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Mes chers Concitoyens, 

Dans quelques jours, vous irez voter.

Votre choix se portera sur un ou plusieurs candidats d’une même liste.

Je suis convaincu que la Liste du Bourgmestre retiendra tout particulièrement votre attention.

 
Elle a des arguments solides.

 
Tout d’abord, elle est composée d’une équipe qui rencontre toutes les sensibilités  
de notre population. Que ce soit au travers de la vie associative, culturelle ou sportive,  
que ce soit au travers de l’ensemble de ses quartiers, de l’âge ou de la profession.  
Je suis persuadé qu’en voyant la composition des membres de notre Liste, vous en 
reconnaîtrez quelques-uns, peut-être même un proche.

 
Pourtant, cette liste est composée de 21 nouveaux candidats, sans mandat politique  
mais tellement passionnés par la vie de notre commune.

 
Enfin, la liste est dotée d’une expérience reconnue au travers des Échevins  
qui se représentent et dont certains sont à mes côtés depuis mes débuts.

 
Notre travail a démontré que nous étions artisans de grandes réalisations, ce qui devrait 
vous rassurer sur notre capacité à agir.

 
Notre commune se porte très bien et c’est avec mes Échevins que j’ai traversé sans frémir  
la plus grande crise financière de notre histoire et la plus grande crise de sécurité de notre pays.

 
Clairement, nous avons fait face à toutes les situations sans nous détourner de nos objectifs. 
Nous avons toujours respecté nos engagements, quels qu’ils soient.

 
Cette fois encore, nous vous livrons un programme ambitieux, innovant et crédible. 
Au-delà de ce que nous voulons poursuivre, il propose plus de 150 nouvelles actions  
pour améliorer votre quotidien si vous nous accordez à nouveau votre confiance.

 
Pour vous, je vous propose l’alliance de la jeunesse et de l’expérience avec le respect  
de la parole donnée.

 
Le 14 octobre, je vous remercie de faire confiance aux candidats de la Liste du Bourgmestre.

Vincent SCOURNEAU
Votre Bourgmestre



 Maintenir une zone mono-communale de police pour garder notre propre police sur notre territoire

 Maintenir le commissariat ouvert 24h-24h et 7j-7j

 Poursuivre l’augmentation du nombre d’effectifs opérationnels sur le terrain

 Poursuivre les aides en technoprévention ( sécurisation des immeubles )

 Augmenter le nombre de radars préventifs mobiles

 Placer des caméras de surveillance intelligentes dans le parc du centre, au lac du Paradis, au parc Bourdon   
 et au parc Allard pour identifier au plus vite les auteurs d’actes de délinquance et de nuisances

 Poursuivre la sécurisation des abords des écoles, notamment au moyen de caméras

 Poursuivre le renforcement de l’éclairage au-dessus des passages piétons

 Augmenter le nombre de gardiens de la paix pour développer une présence de proximité, notamment 
 auprès des écoles

 Améliorer l’éclairage dans les quartiers sur consultation des habitants

 Soutenir les initiatives de mise en place de nouveaux PLP ( Partenariat Local de Prévention ) afin de renforcer 
 le lien entre les citoyens et nos agents de police

 Poursuivre les campagnes de prévention contre les assuétudes auprès de la population brainoise  
 en collaboration avec les écoles secondaires de l’entité

sécurité : 

Avec 20% de délinquance en moins en quelques années, la 
sécurité a toujours été notre priorité. Elle le restera.

enfance - jeunesse : 

 Doubler la capacité de la crèche d’Ophain

 Déplacer la crèche du 37, avenue Léon Jourez dans la rue du Môle à la place de la galerie et augmenter le nombre 
 de places de 15%

 Créer, en collaboration avec la régie provinciale ( APIBW ), un immeuble à appartements à destination  
 des jeunes en face du parc rue de la Légère Eau et ce, à des prix attractifs

 Installer une nouvelle infrastructure jeunesse au Champ Saint-Zèle

 Poursuivre le soutien à la Maison des Jeunes en respectant leur indépendance

 Poursuivre notre soutien aux mouvements de jeunesse

 Développer le réseau de co-accueillants

 Ouvrir les espaces de jeux des écoles communales

 Créer une nouvelle plaine de jeux à Lillois

 Favoriser les synergies entre les acteurs jeunesse et culture ( Maison des Jeunes, écoles artistiques, 
 Centre culturel,… ) mais aussi avec toutes les associations présentes sur le territoire

 Développer la Ludothèque, notamment en augmentant sa visibilité

 Développer, en partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, les nouveaux projets de la Médiathèque,  
 notamment au niveau des animations auprès du jeune public

 Favoriser les échanges entre nos jeunes et les villes jumelées  
 ( Ouistreham Riva-Bella, Menden, Drummondville, Basingstoke and Deane, Šlapanice )

Nos enfants, l’attention de chaque instant !
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 Afin de maitriser la croissance démographique, continuer à appliquer notre politique adoptée en 2001 de s’opposer  
 à tout changement d’affectation de zones vertes au plan de secteur en zones d’habitation constructibles 

 Mettre sur pied une société coopérative en vue de produire une énergie verte avec un objectif de couvrir 
 10% des besoins en électricité domestique des Brainois

 Poursuivre la lutte contre les incivilités environnementales et systématiser les poursuites à l’égard  
 des contrevenants

 Remplacer 1.000 luminaires d’éclairage public chaque année par de l’éclairage LED

 Diminuer l’empreinte énergétique du Hall Omnisports par des rénovations et des investissements durables

 Terminer de mettre en place les recommandations proposées dans l’audit énergétique communal  
 de son patrimoine pour diminuer de manière significative notre empreinte carbone

 Mettre sur pied une collecte sélective de déchets fermentescibles afin de récupérer l’énergie tirée  
 de la biomasse

 Poursuivre le projet « Un arbre pour ma commune » visant à terme à reboiser une superficie équivalente 
 à celle de Braine - l’Alleud sur l’île de Madagascar en partenariat avec les écoles et les entreprises brainoises

 Mettre sur pied un système d’enlèvement des encombrants sur demande

 Poursuivre le paiement des primes pour l’achat d’une compostière, pour l’achat d’un chauffe-eau solaire, 
 pour l’achat d’un vélo ou pour l’installation ou la rénovation d’un système de récupération de l’eau de pluie

 Octroyer une prime à l’achat d’un véhicule électrique, hybride ou roulant au CNG 

 Rembourser la part communale de la taxe de mise en circulation pour les voitures électriques

 Octroyer une prime communale à l’installation d’une station d’épuration individuelle

 Examiner la faisabilité au cas par cas d’enterrer les bulles à verre

 Octroyer une prime pour la réalisation d’audits énergétiques des habitations privées

 Encourager l’installation du gaz naturel comprimé ( CNG ) dans les stations-service

 Augmenter la fréquence de vidange des poubelles publiques

 Poursuivre l’organisation des actions en faveur des animaux : Marche parrainée pour la protection 
 des Animaux, soutien à la marche et aux activités Galgo, campagne de stérilisation des chats errants 
 en partenariat avec Everyone Matters,…

 Placer 50 bornes de rechargement électrique pour les voitures

 Créer un réseau de boîtes urbaines de récupération des canettes en aluminium

 Tripler la distribution de sacs canins biodégradables 

 Favoriser l’apiculture à Braine - l’Alleud dans le contexte du label Maya 

 Ensemencer tous les talus routiers de fleurs mellifères

propreté - environnement : 

Nous voulons vivre dans une commune propre,  
respectueuse de l’environnement.



 Garantir un accès au sport pour tous les Brainois

 Développer un Master plan au niveau du Hall Omnispor ts intégrant de nouveaux espaces    
 pour de nouvelles disciplines

 Créer un terrain de football synthétique à Ophain

 Mettre sur pied un partenariat public-privé pour la construction d’un hall sportif permettant l’organisation 
 de compétitions de haut niveau

 Réaliser une piste finlandaise au sein du stade communal

 Créer un espace infrasports/plaine de jeux/fitness à Ophain sur le site de l’ancienne buvette du football, 
 à l’instar de ce qui est fait au parc Bourdon 

 Réalisation d’une piste finlandaise au sein du Stade

 Renforcer l’organisation de stages sportifs pendant les vacances scolaires en développant des partenariats privés

 Création d’un terrain de pétanque dans tous les quartiers sur demande

 Installer une nouvelle infrastructure infrasports au Champ Saint-Zèle

social - santé:

 Développer l’efficience entre le CPAS et l’Administration en fusionnant les services

 Maintenir une alimentation saine et de qualité dans les crèches, les écoles et la maison de repos

 Permettre aux locataires de la Régie Foncière et Immobilière communale ( RFI ) d’acquérir la propriété 
 de leur logement

 Améliorer les conditions d’accès au Poste Médical de Garde pour une médecine générale d’urgence 
 proche des Brainois

 Diminuer la facture énergétique des logements sociaux

 Monter en puissance la Régie de Quartier, qui vise l’insertion socio-professionnelle par des travaux  
 au service de la communauté

 Mettre en place un meilleur accompagnement des bénéficiaires du Revenu d’Intégration Social ( RIS )

 Maintenir l’aide au RestO social, au Frigo Solidaire, au Service d’Écrivain Public,…

 Permettre au Relais pour la Vie de continuer son expansion

 Soutenir les Services clubs avec une meilleure visibilité

 Favoriser l’accès aux soins de santé et relayer toutes les actions de prévention, et ce toutes spécialités confondues

 Porter la demande auprès des autorités wallonnes d’augmenter le nombre d’accueil en centre de jour  
 du Vignoble des personnes les plus isolées

 Développer les conférences santé et initier un lieu de rencontre pour les patients Alzheimer et leurs familles 
 à la Bibliothèque

sports : 

Une commune bien gérée, c’est plus de moyens pour développer 
de vraies politiques sociales.

Le sport pour tous les Brainois dans de nouvelles infrastructures, 
c’est notre ambition !



Pour VOUS,

SCOURNEAU
Vincent

Bourgmestre
51 ans

DETANDT
Henri
Échevin
66 ans

VERSMISSEN
Chantal
Échevine
57 ans

DENIS-SIMON
Véronique
Échevine
58 ans
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VAN DAMME
Aurélie

Employée 
39 ans

HAZAER
Olivier
Coiffeur
47 ans

COLLA
Nadine

Commerçante
55 ans

DERYCKE
Bernard

Technicien
49 ans

DE LA HERA
Maya

Étudiante
19 ans

RADELET
Eric

Avocat
52 ans

DUTRY
Véronique

Indépendante
54 ans

MESTDAGH
Kevin
Gérant
29 ans

l’alliance de la jeunesse et de l’expérience !

www.braine2018.be

WAUTIER
Jean-Marc

Échevin
49 ans

VOS
Bertrand
Médecin
39 ans

DUERINCK
Adeline

Enseignante
25 ans
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Échevine
58 ans

4

26

15

COLLA
Nadine

Commerçante
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MESTDAGH
Kevin
Gérant
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l’alliance de la jeunesse et de l’expérience !

DUJACQUIERE
Patricia

Agricultrice
58 ans

WYNEN
Anne

Nutritionniste
68 ans

WAUTIER
Jean-Marc

Échevin
49 ans

LACROIX
Pierre

Indépendant
63 ans

LESER
Didier

Gérant de société
43 ans

PATUREAU
Sébastien
Vétérinaire

32 ans
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DU PARC
Nathalie

Présidente 1815
57 ans

MATAGNE
Geoffroy
Échevin
46 ans

VANDERBECQ
Alexandra 

Commerciale
26 ans

DEBUS
Olivier

Journaliste
45 ans

LEFÈVRE
Alexane
Juriste
26 ans

VOS
Bertrand
Médecin
39 ans

WAEYTENS
Laurent
Logopède

37 ans

LAURENT
Virginie

Infirmière
38 ans

33323130292827

PAYS
Martine
Fleuriste
58 ans

MILLER
Arielle

Mère au foyer
48 ans

JASSOGNE
Olivier
Coiffeur
44 ans

HERPAIN
Marie-Andrée

Pensionnée
69 ans

DEHARRE
Adrien
Étudiant
18 ans

BERTRAND
Bernard
Boucher
48 ans

DUERINCK
Adeline

Enseignante
25 ans



 Continuer la rénovation en cours des quartiers en commençant prioritairement par l’avenue de l’Estrée,  
 la rue des Mésanges Bleues, la rue des Fauvettes, la rue des Chardonnerets, la rue Saint-Sébastien,  
 l’avenue Germinal, l’avenue Prince Charles de Lorraine, la rue Ernest Laurent, la rue de la Vallée Bailly….

 Organiser la fête du Lac pour les familles au Paradis

 Permettre la célébration des mariages au lac du Paradis

 Rénover la salle du Conseil située au deuxième étage de l’Hôtel communal en une grande salle polyvalente  
 mise à disposition de la vie politique, citoyenne et culturelle de notre commune

 Poursuivre l’organisation de nos événements populaires comme la Braderie, les Fééries de Noël, les Journées 
 du Cheval, l’Accueil des Nouveau - nés, l’Accueil des Nouveaux Habitants, l’opération « un Enfant, un Arbre », 
 la Fête des Jubilaires, …

 Redéfinir deux périmètres de revitalisation urbaine, l’un au niveau du plateau de la gare et l’autre au niveau 
 du parking de l’hôpital, afin d’y construire des logements de qualité, accessibles à tous

 Maintenir notre soutien aux associations luttant contre les nuisances liées au survol et l’usage abusif  
 de la piste 01

 Moderniser le matériel informatique disponible à l’Espace Public Numérique ( EPN )

 Rééditer le budget participatif

 Créer une application « Braine - l’Alleud » reprenant tous les points d’intérêts, ainsi que les bancs et  
 les poubelles publiques

 Poursuivre les aménagements de trottoirs et d’accessibilité des services communaux visant à faciliter 
 la mobilité des PMR ( église d’Ophain,… )

 À l’endroit du parking de la cure, construire un parking souterrain avec l’aménagement d’une nouvelle 
 place publique qui intégrera, de manière conviviale et paysagère, la rue des 3 Apôtres en face du 
 projet du lycée

 En matière de construction, mettre l’accent sur la poursuite de la qualité des projets tout en limitant la quantité

 Étudier les différentes possibilités de simplification administrative pouvant être mise en place par la Blockchain

 Faciliter la mise sur pied d’espaces consacrés aux jeux de société

 Mettre en œuvre la traçabilité de l’exécution du salage et de la vidange des avaloirs au moyen de puces GPS

 Construire un espace multidisciplinaire à Lillois et à l’Ermite pour le mettre à disposition des citoyens

 Informatiser le prêt des livres dans nos 3 bibliothèques pour offrir un meilleur service aux citoyens

 Créer une plateforme de financement participatif ( crowdfunding ) pour des projets sociaux sur ou 
 depuis Braine - l’Alleud

 Créer un prix de la citoyenneté en partenariat avec les Services clubs

 Augmenter le nombre d’écrans d’informations communales

Citoyenneté - Convivialité - Cadre de vie :

Maintenir la qualité de vie que nous connaissons à Braine - l’Alleud 
a été notre objectif de tous les instants et nous poursuivrons dans 
cette voie.



seniors : 

 Poursuivre les activités organisées pour nos Aînés que sont les Voyages des Pensionnés, les Après - midi 
 du Cinéma, l’Université des Aînés, les formations internet, les sorties intergénérationnelles, les repas papote, 
 le Goûter des Aînés, le Repas de Noël, le Résidence Trophy,…

 Poursuivre la création d’une résidence service en lieu et place de l’ancienne administration du CPAS

 Favoriser les logements intergénérationnels qui mixent les jeunes ménages avec nos Aînés, en collaboration  
 avec les nouveaux logements de l’Alliance

 Augmenter la capacité d’accueil des personnes dans notre maison de retraite

 Organiser à travers nos jardins collectifs des potagers intergénérationnels

 Poursuivre les aides financières au travers du service Senior contact du CPAS ( eau, fonds d’énergie, 
 fonds culturel et allocation de chauffage mais aussi bons médicaux et pharmaceutiques, aide aux cotisations 
 mutuelles et assurances hospitalisations )

 Poursuivre les repas à domicile et les visites à domicile ( actuellement 2 agents ) pour la gestion des documents 
 administratifs et détecter les situations de précarité

 Mettre à disposition des associations seniors un local au sein de l’Hôtel communal 

 Poursuivre le soutien aux activités seniors ( par exemple ENEO ) par l’octroi d’un nombre d’heures d’occupation 
 des infrastructures sportives communales en maintenant les conditions financières actuelles très favorables

 Pour les plus précarisés, mettre sur pied un service taxi au travers d’une prise en charge « taxi senior »

 Mettre les personnes âgées volontaires en relation avec les écoles pour animer différents ateliers et  
 partager les expériences de vie. Créer un réseau de contacts dans lequel les Aînés actifs iraient  
 à la rencontre des Aînés isolés

 Mettre en place des campagnes d’information ciblées sur les sujets et demandes plus spécifiques liées aux Aînés

 Promouvoir l’initiation des seniors aux nouvelles technologies

 Mettre sur pied un Conseil Communal des Aînés qui aurait comme mission d’intégrer les besoins des Aînés  
 dans la politique locale et qui pourrait être présidé par un représentant d’une association senior

 Maintenir la représentation des Aînés dans les différents niveaux de pouvoir

 Monter en puissance le salon Génération 60+ pour donner une fois par an à la population l’ensemble 
 des informations sur les possibilités offertes par les services de et dans la commune

 Augmenter le nombre d’appartements sociaux réservés à nos Aînés brainois en collaboration   
 avec le Roman Païs sur le site du Vignoble

 Rénover la résidence de l’Estrée qui est affectée en location uniquement aux personnes retraitées

 Poursuivre les activités de BLA’DA, Braine - l’Alleud Amie des Aînés, que nous avons mis en place

Le respect de nos seniors et de leurs traditions

© Administration communale de Braine-l’Alleud



mobilité : 

 Poursuivre l’extension et la continuité de notre réseau de pistes cyclables en site propre, notamment vers Lillois, 
 Ophain, l’Ermite, Clerbois et 7 Fontaines et leur entretien permanent

 Désengorger l’avenue de la Belle Province, la chaussée d’Alsemberg, la chaussée de Tubize, la chaussée Bara  
 et le centre-ville par la réalisation d’une voirie bas carbone reliant le rond-point de l’hôpital à la chaussée de Tubize. 
 Doter cette voirie d’un mode doux paysager en site propre. En outre, cette connexion directe avec la chaussée  
 de Tubize permettra une meilleure accessibilité de l’ouest de la commune pour atteindre les services de l’hôpital 
 de Braine - l’Alleud

 Inciter fortement la Région wallonne à poursuivre le projet de contournement Est doté d’un mode doux    
 paysager en site propre qui relie, à hauteur du parc à conteneurs, la chaussée de Nivelles à la chaussée  
 de Charleroi afin de diminuer la pression automobile sur Lillois ( la rue Raymond Lebleux et ses quartiers )

 Étendre le service du Proxibus dans les quartiers périphériques

 Mettre en place un système de vélos à partager entre les différents pôles communaux, y compris les parcs 
 et le Champ de Bataille 1815

 Développer avec CityParking une application permettant de payer une journée entière de parking 
 dans la zone bleue

 Étendre l’offre de parkings pour vélos, notamment via l’installation de coffres à vélos

 Négocier avec les organismes publics et les entreprises privées le partage de leur parking lors  
 des activités communales

 Créer de nouvelles poches de parking dans le centre-ville notamment au 37, avenue Léon Jourez

 Étendre la prime vélo à tous les engins de déplacement limités à 18 km/h

 Doubler la prime communale pour l’acquisition d’un vélo ( électrique ou non )

 Permettre l’obtention de la prime vélo une fois par an et par ménage

 Mise en place de parkings intelligents avec des capteurs sur les places de parking afin de signaler leur disponibilité

 Poursuivre les négociations avec la Région wallonne pour la réhabilitation totale en RAVeL de la ligne 115, 
 qui rattache le centre-ville à Sart - Moulin

 Poursuivre le réaménagement de la nouvelle voirie Saint-Jacques pour fluidifier davantage la circulation 
 dans l’hyper centre

 Poursuivre les cheminements piétons en toute sécurité entre les établissements scolaires, les gares 
 et les autres pôles d’activité

 Mettre en place des parkings intelligents avec des capteurs sur les places de parking afin de signaler  
 leur disponibilité

 Poursuivre le gravage gratuit des vélos par les services communaux

 Désigner au sein de l’administration un fonctionnaire « Monsieur Vélo » qui coordonne de manière transversale  
 les modes doux sur notre territoire et qui assure un guichet en ligne pour les problèmes rencontrés

 Mettre ce « Monsieur Vélo » à disposition des écoles de Braine-l’Alleud pour éduquer et développer le plan  
 de transport scolaire

 Installer une zone avancée destinée aux cyclistes devant les feux rouges

Une vraie réponse, ambitieuse et courageuse, pour désengorger 
notre commune.



enseignement - culture : 

 Poursuivre la création du pôle culturel avec l’aménagement du Centre culturel à l’espace Denolin

 Construire une extension de l’école du Grand Frêne à Ophain

 Créer sur le modèle de Lillois une filière d’immersion linguistique néerlandaise à Ophain  
 pour l’école fondamentale

 Mettre en place un « CoderDojo » afin d’apprendre à nos jeunes le langage informatique du code

 Mettre en place des panneaux explicatifs devant les monuments historiques

 Créer une salle d’étude à l’attention des étudiants

 Instaurer un parcours d’artistes

 Développer le concept « Habiter poétiquement Braine - l’Alleud » en favorisant les rencontres intergénérationnelles 
 et en installant des endroits de lecture dans les quartiers

 Développer l’implantation d’œuvres artistiques sur nos places du centre et des quartiers et dans nos parcs

 Maintenir un accueil extrascolaire de qualité

 Pour les parents des enfants des 2 écoles communales et pour l’accueil  extrascolaire, ouvrir la possibilité  
 de remplir les formulaires administratifs de début d’année de manière électronique

 Travailler à tous les niveaux d’accueil l’estime de soi et combattre toutes formes de harcèlement

 Favoriser les projets pédagogiques de nos écoles ( école zéro déchet et collations saines )

 Soutenir les activités du Conseil Communal Consultatif des Enfants ( CCCE )

 Continuer la formation premiers soins pour les élèves de fin de primaire dans nos écoles communales  
 grâce aux bénévoles de la Croix - Rouge que nous remercions

Le rayonnement culturel brainois est une fierté de notre équipe.

fiscalité - économie : 

 Soutenir le développement économique du Parc de l’Alliance, du fond Saint - Georges et du projet 
 de l’InBW, ce qui permettra de poursuivre la constitution de plusieurs milliers d’emplois 

 Pour la redynamisation du commerce dans le centre - ville, maintenir la location des espaces commerciaux 
 communaux à des prix réduits ( 33% ) 

 Pour poursuivre la médiatisation de nos entreprises, nos commerçants, nos entrepreneurs et nos artisans, 
 organiser une foire commerciale et un « circuit Braine - l’Alleud Bienvenue »

 Construire les nouveaux talents en portant le projet privé d’une pouponnière d’entreprises dans la ferme 
 blanche à la chaussée de Nivelles

 Créer une Halle sur la dalle de la gare

 Mettre en place un incubateur pour le commerce en collaboration avec des partenaires privés

 Créer un marché de produits locaux en partenariat avec les artisans et les agriculteurs de la région

Une gestion rigoureuse pour le maintien d’un paradis fiscal 
pour augmenter votre pouvoir d’achat !

© Administration communale de Braine-l’Alleud
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Abordons ensemble tous les sujets en toute franchise,

pas de tabou entre nous !

Retrouvez les candidats de la Liste 
du Bourgmestre lors de leurs meetings :

SCOURNEAU Vincent

VERSMISSEN-SOLLIE Chantal

DETANDT Henri

DENIS-SIMON Véronique

WAUTIER Jean-Marc

DU PARC LOCMARIA - D’URSEL Nathalie

LACROIX Pierre

DUJACQUIERE-MAHY Patricia

LESER Didier

WYNEN-DUFRASNE Anne

PATUREAU Sébastien

DE LA HERA Maya

RADELET Eric

DUTRY Véronique

MESTDAGH Kevin

DUERINCK Adeline

BERTRAND Bernard

MILLER-FRYDMAN Arielle

JASSOGNE Olivier

HERPAIN Marie-Andrée

DEHARRE Adrien

PAYS Martine

HAZAER Olivier

VAN DAMME Aurélie

DERYCKE Bernard

COLLA-VAN EYCKE Nadine

VOS Bertrand

VANDERBECQ Alexandra

WAEYTENS Laurent

LEFEVRE Alexane

DEBUS Olivier

LAURENT Virginie

MATAGNE Geoffroy
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30.  

31.  

32. 

33.

à OPHAIN - BOIS - SEIGNEUR - ISAAC,
le 8 octobre à 20h à la salle communale d’Ophain
Rue des Combattants 3 à 1421

à BRAINE - L’ALLEUD,
le 10 octobre à 20h au Château Cheneau
Avenue Alphonse Allard 210 à 1420

à LILLOIS,
le 12 octobre à 20h à l’Espace lilloisien
Grand’Route 337 à 1428

Vous pouvez voter pour plusieurs candidats 
d’une même liste.

www.braine2018.be

listedubourgmestreBL’A

L.BOURGMESTRE

L.BOURGMESTRE

0477/34.20.76

Rencontres citoyennes :

à LA BRASSERIE «LE 421»,

Le mardi 9 octobre de 17 à 20h.
Le jeudi 11 octobre de 17 à 20h.
Chaussée d’Alsemberg 421 à 1420


