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ÉDITO - Braine-l’Alleud en mouvement
Les citoyens  
s’expriment à 
Braine-l’Alleud : 
ils s’opposent ou 
ils proposent, ils 
organisent, ils 
entreprennent, ils 
ont en tous cas 
des choses à dire. 
Loin des querelles 
politiciennes, ils 
veulent une commune 
qui bouge et qui les 
écoute. 

Notre proposition pour 
Braine-l’Alleud, c’est une 
commune où les citoyens 
ont la possibilité de prendre 
part aux décisions qui les 
concernent, où les biens 
communs et en particulier 
les ressources naturelles 
font l’objet de la plus grande 
attention et où l’avenir est 
préparé en accompagnant 
le développement d’activi-
tés locales, innovantes et 
solidaires.

Participation

Notre équipe de candidats 
aux élections communales 
a la volonté de changer la 
manière dont les décisions 
sont prises à Braine-l’Alleud 
en donnant toute sa place à 
la participation citoyenne. 
Comment ? Par exemple 
en demandant l’avis des 
Brainois comme nous le 
faisons avec notre action 

«blabla1420» destinée aux 
jeunes (voir page 7).
Autre exemple : en propo-
sant des journées de parti-
cipation citoyenne comme 
celle de novembre passé 
sur le centre-ville. Nous re-

venons sur ce sujet brûlant 
d’actualité avec une nou-
velle journée participative 
le dimanche 29 avril (voir 
pages 4 et 5).
En tant qu’écologistes, 
nous défendons la pla-
nète mais aussi votre 
santé, c’est le sujet de 
la conférence sur les 
pesticides du jeudi 19 
avril (voir page 6).

Engagement

Notre équipe, ce sont 
aussi des femmes et  

des hommes animés d’un 
esprit de solidarité et atten-
tifs aux droits de l’homme, 
c’est le sens de notre enga-
gement contre le principe 
des visites domiciliaires 
(voir ci-contre).

Ces valeurs et ces 
engagements sont 
au cœur de notre vi-
sion et de notre pro-
gramme pour les 
élections commu-
nales. Nous vous les 
proposerons dans les 
prochains mois avec 
une ambition : que ce 
programme et cette 
vision soient aussi les 
vôtres.
Faites entendre votre 
voix ! Participez à Bla-
Bla1420 et à la jour-
née centre-ville du 29 
avril. Rencontrons-

nous, discutons de vos sou-
haits. Et, ensemble, repre-
nons notre part dans la 
construction de l’avenir de 
notre belle commune.

Corentin Roulin
Aurélie Maréchal

Têtes de liste ECOLO



Depuis des mois, nous 
voulions débattre au 
Conseil communal des 
visites domiciliaires 
car nous les estimons 
contraires aux prin-
cipes démocratiques. 
Un débat qui a tardé à 
avoir lieu, la majorité 
repoussant sans cesse 
l’opportunité de le 
faire…

Vous avez peut-
être appris que la 
minorité commu-
nale, composée des 
groupes ECOLO et 
IB, a pris l’initiative 
de convoquer – en 
vain – un Conseil 
le 26 mars der-
nier (plus d’infos sur notre 
site). Nous souhaitions dé-
battre et voter une motion 
contre ce projet de loi, dé-
posé par le gouvernement à 
la Chambre en début d’an-
née et mis en suspens en 
raison d’une mobilisation 
citoyenne sans précédent.

De quoi s’agit-il ?

Ce projet de loi vise à au-
toriser les visites domici-
liaires – concrètement des 
perquisitions – pour arrê-
ter une personne en séjour 
irrégulier et faire appliquer 
un ordre de quitter le ter-
ritoire. Le domicile étant 
considéré comme le lieu de 

résidence, ces visites pour-
ront avoir lieu chez un tiers, 
donc y compris chez vous 
si vous hébergez des mi-
grants. 
La visite est effectuée entre 
5h et 21h par un officier de 
police mandaté par un juge 
d’instruction. Cela crée un 
précédent dangereux en as-
similant une procédure ad-
ministrative de contrôle des 

papiers à une procédure pé-
nale, généralement liée à 
une atteinte à l’ordre public. 

Pourquoi en dé-
battre au niveau 
communal ?

Certes, il s’agit d’une ma-
tière fédérale mais ce pro-
jet de loi a été vivement 
contesté par les milieux ju-
diciaires, les défenseurs des 
Droits de l’Homme et les ci-
toyens comme portant at-
teinte au respect de la vie 
privée et à l’inviolabilité du 
domicile.
C’est une éminente per-
sonnalité MR, Christine De-
fraigne, ex-présidente du 

Sénat, qui a lancé le mou-
vement de protestation au 
niveau des communes sur 
base d’un texte proposé 
par ECOLO. Depuis, plus de 
cent communes wallonnes 
ont voté cette motion, favo-
rablement pour la plupart.
C’est un signal fort au gou-
vernement fédéral issu de la 
base et qui reflète la liberté 
de conscience des élus, au-

delà des partis. Bref, il s’agit 
d’un vent frais de démocra-
tie, à l’heure où tant de gens 
rejettent la politique.
Braine-l’Alleud a toujours 
été une terre de résistance. 
Gardons en mémoire tous 
nos citoyens qui ont lutté 
pour préserver nos libertés 
et suivons leur exemple en 
rejetant ce projet de loi.

Thérèse Snoy

Benjamin Vokar

Candidats ECOLO

intégrale des textes sur notre site www.braine-l-alleud.ecolo.be
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Motion visites domicilaires  
un débat qui dérange
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Des décisions impor-
tantes se profilent 
pour le centre-ville 
de Braine-l’Alleud. 
Juste après le rap-
port de la « charrette 
urbanistique » qui 
devait fixer le cadre, 
un projet immobilier 
a été présenté par le 
promoteur pour le 
site de l’ancien Lycée. 

Ce projet est-il conforme 
aux recommandations de  
la charrette ? Quelles autres 
propositions celle-ci conte-
nait-elle ? ECOLO invite 
les Brainois à en parler en-
semble le dimanche 29 avril. 
Nous avons publié sur notre 
site le rapport de la « char-
rette urbanistique », qui 
compte près de 200 pages, 
et nous l’avons décortiqué. 
Pour vous aider à mieux com-
prendre ce que ses auteurs 
recommandent, nous orga-
nisons une journée d’infor-
mation et de discussion. 
Nous y passerons en revue les 
propositions de la charrette 
ainsi que le tout nouveau pro-
jet immobilier du centre.

Explications 

Le rapport de la charrette 
urbanistique, commandité 
par la commune, n’a pas de 
valeur contraignante mais 
donne les orientations à res-
pecter pour les projets im-
mobiliers dans le centre-ville. 

Malheureusement, il n’était 
pas prévu que cette étude 
prenne en compte l’avis des 
habitants. C’est pourquoi 
nous avons organisé une 
journée de consultation à 
laquelle plus de 90 Brainois 
ont participé. Nous avons 
livré les résultats au bureau 
d’étude, qui nous a confirmé 
l’avoir pris en compte. 

Charrette urbanistique, 
schéma de structure, plan de 
secteur… Nous expliquerons 
comment ces documents im-
portants s’imbriquent et ce 
que ça implique pour l’avenir.

Discussions  
et propositions

Le centre-ville idéal, c’est 
rencontrer des souhaits qui 
paraissent contradictoires : 
plus d’habitants pour le faire 
vivre mais pas trop, plus de 
commerces mais sans em-
barras de circulation, de la 
place pour les piétons et les 
cyclistes mais assez de par-
king…

Nous sommes convaincus 
que les solutions existent 
et nous vous ferons part de 
notre position sur ces dos-
siers.  

Participation

Mais nous sommes surtout 
convaincus qu’une bonne 
gestion communale passe 
par l’écoute des habitants 
et leur participation au pro-
cessus de décision. Ce que 
la commune ne fait pas au-
jourd’hui.
Elle se contente trop sou-
vent d’appliquer les procé-
dures administratives obli-
gatoires alors qu’on parle de 
projets où la vie quotidienne 
des Brainois est en jeu.

Comment agir

La proposition d’ECOLO est 
de changer la manière dont 
les décisions sont prises à 
Braine-l’Alleud, en faisant 
de la participation citoyenne 
une réalité. Le contraire 
des décisions prises à 
l’avance dans les bureaux de 
quelques-uns. 
En attendant ce changement, 
nous vous dirons aussi com-
ment faire entendre votre 
voix dans les nombreux pro-
jets en cours en cette fin de 
législature...
Rendez-vous le dimanche 
29 avril à l’Ecole Sainte Fa-
mille, de 15h à 18h.  
L’entrée est libre  
et la parole aussi !

Notre centre-ville, parlons-en !
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Avenue Saint Jacques
Depuis longtemps, on parle de 
créer une nouvelle rue qui pro-
longe l’actuelle petite avenue 
Saint Jacques, par une percée le 
long de l’école Saint Jacques et du 
cimetière du Centre, pour débou-
cher dans le haut de l’avenue de la 
Belle Province.
Assez complexe à mettre en place 
car elle implique d’empiéter sur 
de nombreuses propriétés, sur 
l’école et le cimetière, cette nou-
velle voirie est-elle nécessaire ?
 Venez donner votre avis.

Avenue Jourez 37
Faut-il démolir le n°37 de l’ave-
nue Jourez ? La charrette a étu-
dié la possibilité de créer là une 
voirie qui rejoigne l’avenue Saint 
Jacques pour former une boucle 
de circulation, avec construction 
d’immeubles d’habitation.
De nouveau : est-ce nécessaire ? 
Ce bâtiment mérite-t-il d’être 
conservé ? N’est-il pas intéres-
sant, pour le commerce, d’avoir 
plus d’habitants dans le centre ? 
Parlons-en !

Place de la Cure
Inspiré par les habitants, ECOLO a propo-
sé de créer un lieu central de convivialité à 
la place du parking de la Cure. Les auteurs 
de la charrette envisagent la même chose 
mais sans reprendre notre proposition de 
halle multifonctionnelle.
Que proposent-ils exactement ? Un autre 
« lieu central » en plus des places Baudouin 
1er et du Môle ? Et que devient le parking 
si la place de la Cure devient piétonnière ? 
Pourquoi et comment envisagent-ils de ré-
ouvrir la place du Môle à la circulation ? 

Projet du Lycée
Le 26 mars, le propriétaire du 
site du Lycée organisait une 
séance d’information. Nous 
reviendrons sur ce projet de 
construction : logements, com-
merces, nombre d’étages, ar-
chitecture, circulation, calen-
drier…
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Braine-l’Alleud, ville 
à la campagne, est 
entourée de zones 
de cultures. Doit-on 
s’inquiéter des cas 
de contamination par 
des pesticides dont 
la presse s’est fait 
l’écho ?

Depuis plusieurs mois, des 
cas de contamination par 
des pesticides ont été révé-
lés, en Belgique et à l’étran-
ger. Ils ont fait naître inquié-
tude et suspicion sur les 
risques pour les riverains 
les plus vulnérables expo-
sés aux épandages.

Une étude  
scientifique

Pour objectiver ce risque, 
le Gouvernement wallon a 
lancé une étude en plusieurs 
volets : 
en parcelles expérimen-
tales, mesure des quantités 
de pesticides qui dérivent et 
persistent après épandage; 
en situation réelle, mesure 
des niveaux de contamina-
tion chez des particuliers et 
dans des écoles.
L’étude évaluera l’influence 

des barrières physiques, 
telles que les haies et les 
zones tampons, et propose-
ra des solutions pour proté-
ger la population.

Aussi à  
Braine-l’Alleud ?

Les conseillers communaux 
ECOLO ont plaidé en février 

pour que la commune se 
porte volontaire pour par-
ticiper à cette étude menée 
par le professeur Schiffers 
de Gembloux Agro-Bio Tech 
(ULg).
Il ne s’agit pas de jeter l’op-
probre sur les agriculteurs 
mais bien, selon le principe 
de précaution, d’identi-
fier certaines situations cri-
tiques. 
En particulier, certaines 
zones fortement fréquen-
tées et présentant une 
contamination devraient 
faire très rapidement l’objet 
de mesures de protection.
La commune a marqué son 
intérêt et pourrait proposer 
un ou plusieurs sites à ana-
lyser.

Une actualité brûlante

La question du renouvelle-
ment de l’autorisation du 

glyphosate a fait l’objet de 
débats intenses. 
Agriculteurs, gestionnaires 
d’espaces verts, jardiniers, 
nous avons tous la respon-
sabilité d’éviter des pra-
tiques dangereuses pour la 
santé et l’environnement. 
Mais nous sommes parfois 

démunis pour trouver des 
alternatives. C’est pourquoi 
ECOLO propose le jeudi 19 
avril une conférence-débat 
sur «Les pesticides : quels 
risques et quelles alterna-
tives ?».
Le professeur Schiffers lui-
même nous parlera des pes-
ticides et des risques qu’ils 
représentent. 
Catherine Buysens, de Na-
ture et Progrès, présentera 
les alternatives aux pesti-
cides dans les jardins et po-
tagers.

Roland Massart 

Sabine Buxin

Candidats ECOLO

Pesticides ? Autant savoir.
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Ce printemps, les 
jeunes de la locale 
ECOLO lancent une 
action positive 
et innovante, 
l’enquête 
blabla1420…

Un tiers des Brainois ont 
moins de trente ans, pour-
tant on n’entend pas sou-
vent leur voix... Mais ce n’est 
pas parce qu’ils ne s’expri-
ment pas qu’ils n’ont rien à 
dire ! Encore faut-il un espace 
où ils puissent le faire…

blabla1420,  
qu’est-ce que c’est ?

Une grande enquête qui de-
mande l’avis des jeunes sur 
notre commune et leur donne 
la parole pour faire part de 
leurs rêves, leurs coups de 
gueules, leurs priorités et leurs 
idées. Sports, logement, trans-
ports en commun, événement 
culturel, emploi… : différents 
aspects de leur quotidien sont 
passés en revue. 
Nous avons mis en ligne 
un questionnaire sur le site  
w w w . b l a b l a 1 4 2 0 . b e  
et nous invitons tous les jeunes 
à prendre quelques minutes 
pour y répondre ! 
Nous allons le diffuser pendant 
plusieurs semaines : en ligne via 
les réseaux sociaux mais aussi 
via la distribution de cartes pos-
tales près des écoles, dans les 
bars, à la gare… bref, partout ! 

 
 

La philosophie  
du projet

Pour nous, « faire de la po-
litique autrement », c’est 
d’abord écouter les gens et 
avoir de la considération pour 
leur avis. C’est aussi donner la 
parole aux jeunes, qui sont les 
acteurs de demain. 
La nouvelle génération est dé-
goûtée – à raison – de la poli-
tique politicienne trop souvent 
pratiquée aujourd’hui : scan-
dales à répétions, inaction, 
non-respect de la parole don-
née, primauté des intérêts per-
sonnels… Pourtant, les jeunes 
sont concernés par plein de 
sujets qui touchent leur quoti-
dien et qui sont décidés au ni-
veau politique.

Plus 
de parking 

pour garer son vélo, des lieux 
pour se retrouver, des accès 
wifi publics, des zones dédiées 
au street art pour exprimer sa 
créativité… Nous sommes cer-
tains que si on leur en donne 
l’opportunité, ils auront plein 
de choses à dire !

On compte sur vous 

N’hésitez pas à relayer l’info 
auprès de votre fille, du voisin 
d’à côté, de votre petit-fils, du 
neveu de votre collègue… pour 
qu’on obtienne un maximum 
de réponses ! 

Arthur Lambert 

Candidat ECOLO 

blabla1420  
la parole aux jeunes !
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