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[ P R O G R A M M E  2 0 0 6 - 2 0 0 7  D E  L ' E S P A C E  B E R N I E R ]

3 Le programme du Centre culturel vient d'être dévoilé. Comme
chaque année, il comporte son lot de nouveautés et de surprises. 

"Un programme dans la continuité et le perfection-
nement" : c'est ainsi que Joël De Decker, le
président de l'Espace Bernier qualifie la
nouvelle saison du Centre culturel. "Par sa
présence, le public nous a récompensé l'an dernier,
poursuit-t-il. Nous avions pourtant pris des petits
risques en innovant avec des activités comme les
espaces Philosophie et Musique."

Côté spectacles, l'Espace Bernier a amplifié sa
coopération avec le Conseil culturel, composé
de citoyens waterlootois. Ces derniers ont
accompagné Jean-Pierre Defraigne, l'anima-
teur-programmateur, à certains spectacles. Ils
ont ainsi collaboré aux choix théâtraux de la
future saison. 

"Nous pouvons ainsi renforcer la participation de
tous, reconnaît Jean-Pierre Defraigne. Nous
sommes cependant restés fidèles à nos principes en
proposant au moins un auteur belge et un classique." 

Rire franc et massif
Thierry Debroux, l'un de nos auteurs drama-
tiques les plus cotés, viendra présenter
"Cinecittà" en octobre prochain. Quelques jours
plus tôt, il sera déjà à Waterloo pour une
rencontre littéraire.

Quant au classique, il s'agira d'un vaudeville
bien connu : "Le Dindon". Ce sera aussi la
première fois qu'une pièce de Georges Feydeau
sera jouée dans le cadre du programme de
l'Espace Bernier. 

"La deuxième partie de la saison théâtrale bascule
d'ailleurs dans le rire franc et massif ", précise
Jean-Pierre Defraigne. 

Art floral et club de lecture
Chaque année, le panel des activités du Centre
culturel s'élargit. Cette fois, deux nouveautés
sont proposées : un atelier d'art floral et un
club de lecture, animé par le directeur de
l'Espace Bernier, Jean Lacroix.

"Pour la première fois, nous proposerons aussi un
spectacle-cabaret", explique ce dernier.

La danse ne sera pas oubliée avec une repré-
sentation de la Compagnie Nyanga Zam, sélec-
tionnée par Alix Mariaule, elle-même danseuse.
Enfin, la musique, les conférences Exploration
du Monde, les spectacles et activités pour
enfants ou encore les exercices basés sur la
méthode Pilates sont maintenus.

"C'est une saison éclectique qui répond amplement
à mon souhait de voir un étalement plus impor-
tant dans l'âge des spectateurs, résume l'échevin
de la Culture Yves Vander Cruysen. En ce sens,
je pense que la deuxième partie de la saison répon-
dra aux attentes d'une nouvelle tranche d'âge,
demanderesse de spectacles plus amusants. Mon
autre satisfaction est l'invasion picturale de
l'Espace Bernier. La multiplication des expositions
pousse un nouveau public à franchir la porte du
Centre culturel. Enfin, comment ne pas parler de
l'accueil de la vie associative. Aujourd'hui, l'Espace
Bernier devient vraiment la Maison des
Associations."

!! Plus d’infos ? www.waterloo.be 
[Vie pratique/Culture/Espace Bernier]

SPECTACLES AVEC ABONNEMENT, salle Jules Bastin à 20h
Places numérotées; abonnement non obligatoire. 

1. Samedi 24 octobre : "Cinecittà" de Thierry Debroux.
2. Samedi 16 décembre : "Fabbrica" d'Asciano Celestini. 3

3. Samedi 13 janvier : "L'illusion chronique" de et par le Panach'Club.
4. Samedi 24 mars : "Le Dindon" de Georges Feydeau.
5. Samedi 28 avril : "Le marchand de fables va passer", 

produit par Exquis Mots.

Adulte Senior -21 ans/chômeur Art. 27

Par spectacle 16 € 13 € 9 € 1,25 € (5 places)

Abonnement 65 € 60 € 40 € -

Par spectacle non Waterlootois 17 € 14 € 10 € 1,25 €

Abonnement non Waterlootois 72 € 65 € 45 € -

SPECTACLES HORS ABONNEMENT, salle Jules Bastin à 20h
1. Mardi 27 septembre : "Bain Zen" de et par Bruno Coppens. Entrée gratuite ! Dans le cadre du Belgo-

Festival et de la Fête de la Communauté française. Tickets à retirer à la Maison du Tourisme, 218, chaus-
sée de Bruxelles à partir du samedi 16 septembre. 

2. Vendredi 10 novembre : "Akouss, ou la veuve" : danse contemporaine par la
Compagnie Nyanga Zam.
Prix : 13 € ; 12 €/>60 ans; 8 €/étud.<21 ans + chômeur; 1,25 €/art. 27. 

3. Vendredi 1er décembre : "Concert exceptionnel" de Diederick Suys (alto) et
Jean-Claude Vanden Eyden (piano).
Prix : 20 €; 16 €/>60 ans; 10 €/étud.<21 ans + chômeur; 1,25 €/art. 27.
Abonné des Concerts de midi : -2 €. 

4. Samedi 17 février : "Bernard L'Hoir ensemble" : Bernard L'Hoir (claviers),
Laurence Waters (chant), Juan Carlos Mellado (guitares) et Philippe Mobers
(percussions). 3

Prix : 13 €; 12 €/>60 ans; 8 €/étud.<21 ans + chômeur; 1,25 €/art. 27. 

EXPLORATION DU MONDE, les mercredis, salle Jules Bastin à 14h30 et 20h
Les conférences Exploration du Monde sont projetées à deux reprises. 
1. Le 18 octobre : "Arktika, du Cap Nord au Détroit de Béring".
2. Le 29 novembre : "Le peuple de l'Alpe, de Haute-Savoie en Valais".
3. Le 20 décembre : "Mauritanie, du désert à la mer".
4. Le 17 janvier : "Égypte, la magie des couleurs".
5. Le 7 février : "Maurice et Réunion, les îles aux trésors".
6. Le 14 mars : "Yémen, 30 ans plus tard".
7. Le 16 mai : "Des manchots et des hommes, le tournage du film La Marche de l'Empereur".

Adulte Senior Senior FIS -21 ans/chômeur Art. 27

Par séance 10 € 9 € - 7 € 1,25 €

(5 places)

Abonnement 60 € 54 € 50 € 42 € -

Par séance non Waterlootois 11 € 10 € - 8 € 1,25 €

Abonnement non Waterlootois 66 € 60 € - 48 € -

CONCERTS DE MIDI, salle Jules Bastin à 12h15
A. Hors abonnement 
Vendredi 28 septembre, dans le cadre du Festival Mozart : Gil Sharon et Daniel Rubenstein
(violons), Ron Ephrat (alto), Luc Dewez et Lluis Claret (violoncelles), Roberte Mamou (piano). 
Tarif unique : 8 € (ni réservation, ni repas). Réservations à partir du 1er septembre.

B. Avec possibilité d’abonnement
1. Jeudi 19 octobre : Luc Devos (piano).
2. Jeudi 23 novembre : Ilse Eerens (soprano) et Inge Spinette (piano).
3. Jeudi 25 janvier : Delphine Tchaoussoglou (flûte traversière), 

Alexandre Debrus (violoncelle) et Frédéric Rouel (piano).
4. Jeudi 8 février : Quatuor Thaïs.
5. Jeudi 3 mai : Olivier De Spiegeleir (piano). 
Tous les Concerts de midi (à l’exception de celui hors abonnement) sont précédés d’une présen-
tation orale à 11h40 et peuvent être suivis d’un repas, sur réservation préalable. 
Prix : 6 €/concert; 27 €/abonnement; 5 €/repas.

RENCONTRES LITTÉRAIRES, salle Jules Bastin à 20h
1. Mercredi 10 octobre : "Thierry Debroux". 2. Date à déterminer : "Liliane Wouters". 

ESPACE PHILOSOPHIE
1. "Lectures de Sartre et de Heidegger. Débat autour d'une controverses" : huit séances animées par

Christian Destain, docteur en Philosophie et Lettre, Historien des Religions (ULB). Les samedis de 10h à
12h. Premier cycle les 30/09, 14/10, 28/10 et 25/11. Deuxième cycle les 20/01, 03/02, 24/02 et 17/03.

2. "Huit portraits de philosophes contemporains" par Bernard Lobet, journaliste à Bel RTL. Les same-
dis de 11h à 12h30. Troisième cycle les 23/09, 07/10, 21/10, 18/11. Quatrième cycle les 13/01, 27/01,
10/02 et 03/03.
Prix : 10 €/séance; 30 €/cycle de 4 séances; 50 €/cycle de 8 séances; 75 €/abonnement complet.

ESPACE MUSIQUE
"Le piano et ses Interprètes" par Jean Lacroix. Les lundis de 17h à 19h. Cycle 1 : huit séances consa-
crées à l'histoire de l'interprétation du piano au XXème siècle : 11/09, 25/09, 9/10, 23/10, 06/11, 20/11,
04/12 et 18/12. Cycle 2 : cinq séances consacrées à cinq grands interprètes : 08/01/, 22/01, 26/02, 12/03
et 26/03. Cycle 3 : Trois séances consacrées aux interprètes de Chopin et Liszt : 16/04, 30/04 et 14/05. 
Prix : 10 €/séance; 40 €/cycle 1; 25 €/cycle 2; 15 €/cycle 3; 60 €/abonnement complet.

MÉTHODE PILATES
Exercices physiques combinant étirements et renforcements musculaires. Les mercredis de 18h30 à
19h30 : 18h30 à 19h30 : 20/09, 04/10, 11/10, 18/10, 08/11, 15/11, 22/11, 06/12, 13/12 et 20/12.
Prix : 75 €/10 séances (matériel compris).

EXPOSITIONS, à l’Espace Bernier, de 14h à 18h (entrée libre)
1. "Victor Hugo raconté par la caricature", du 6 au 22 septembre.
2. "Klumpe - Dumpe", voyage dans l'univers d'Andersen, du 27 septembre au 10 octobre. 
3. "Jeux d'Ô" : photographies de Jean-Pierre Defraigne, du 26 octobre au 14 novembre.
4. "Rive" : peintures de Roch Van Impe, du 30 novembre au 19 décembre.
5. "Natuur Art" : dessins et sculptures, février 2007.

NOUVEAUTÉS 
, Club de lecture animé par Jean Lacroix : un lundi par mois d'octobre à mai (dates à déterminer), de

15h30 à 17h30. Prix : 5 €/séance; 30 €/cycle.
, Atelier d'art floral animé par Anne Parizel : les jeudis 14 & 28/09, 19 & 26/10, 9 & 23/11, 7 & 21/12

de 14h30 à 16h30. Séance d'essai le 14/09. 
Prix : 10 €/séance d'essai (déductible si inscription aux 8 séances); 75 €/8 séances (matériel non compris).

À retenir... : les réservations 
Vous pouvez vous abonner :

� Pour Exploration du Monde : le samedi 9 septem-
bre de 9h30 à 12h30 sur place uniquement et à
partir du lundi 11 septembre de 9h à 13h sur
place ou par téléphone.

� Pour les spectacles avec abonnement et
Concerts de midi : le samedi 16 septembre de
14h à 17h sur place uniquement et à partir du
lundi 18 septembre de 9h à 13h sur place ou par
téléphone.

Pour les places à l’unité :

� À partir d’un mois avant la séance pour les spec-
tacles, Exploration du Monde et Concerts de midi
(sauf Festival Mozart : dès le 1er septembre).

� À partir du lundi 25 septembre de 9h à 13h pour
les autres. 

Espace Bernier, Centre culturel de
Waterloo, 26, rue François Libert. 
33 02/354.47.66 
!! www.espacebernier.be

SPECTACLE-CABARET, salle Jules Bastin à 20h
Mardi 27 février : "Le Cirque des Mirages", avec le soutien d'ASSPROPRO. 
Prix : 15 €/adulte; 13 €/>60 ans; 8 €/étud.<21 ans + chômeur; 1,25 €/art. 27. 

Une saison culturelle éclectique et pleine d'humour

JEUNE PUBLIC, salle Jules Bastin à 15h 
1. Mardi 26 décembre : "Un petit chat dans un grand sac" par la compagnie de l'Arbre Rouge. À partir

de 4 ans. Prix : 9 €/adulte; 7 €/enfant.
2. Dimanche 18 mars : "Le grand carton !" par Les Déménageurs. À partir de 3 ans. Prix : 9 €/adulte;

8 €/enfant.
L’école au théâtre est poursuivie ainsi que les ateliers et stages de vacances.



Après un long hiver, les beaux jours
sont d'autant plus appréciés.
Malheureusement, ils s'accompa-
gnent souvent de petites incivilités
qui ternissent les plaisirs du grand
air… et les relations de bon voisinage.

Au rayon des désagréments les plus
courants : les nuisances sonores et les
fumées d’incinération de déchets de
jardins. Des normes existent pour-
tant. Faciles à respecter, elles décou-
lent aussi d'un certain bon sens.

En matière de bruit par exemple,
c’est essentiellement le Règlement
Général de Police qui fait autorité.
Les plaintes les plus courantes sont

3 Avec le beau temps, les tondeuses ressortent et les feux
de jardin réapparaissent. Mais attention, il existe des
règles en la matière. Pour éviter tout conflit de voisinage,
même minime, le plus simple est de les respecter.

Respectons notre voisinage
[ B R U I T  E T  F U M É E S  ]

évidemment liées aux tondeuses et
autres appareils de jardinage. On
rappellera qu’ils ne peuvent pas être
utilisés entre 21h et 7h, ainsi que les
dimanches et jours fériés. 

Courtoisie mutuelle
On y ajoutera qu'avec un peu de
courtoisie, il est souvent possible de
ne pas déranger ses voisins, par
exemple en évitant de tondre sur le
temps de midi, avant une certaine
heure le samedi matin, ou encore
après le coucher des enfants.

A contrario, si votre voisin est habi-
tuellement respectueux de ces

quelques principes, il appréciera
aussi que vous ne lui fassiez pas de
remarque s'il tond exceptionnelle-
ment à une heure un peu moins
conventionnelle. Pour autant qu'elle
respecte le Règlement Général de
Police bien sûr. La courtoisie s'ap-
plique donc d'un côté, comme de
l'autre.

De même, des aboiements, des alar-
mes intempestives ou du tapage
nocturne constituent aussi des
nuisances. Sans oublier la radio dont
le volume peut vous paraître modéré
mais dont les basses portent parfois
très loin. 

Même si ces petits conflits sont
souvent réglés à l’amiable, les inspec-
teurs de quartier peuvent cependant
dresser procès-verbal dans certains
cas.

Les feux de jardin
Autre cause de pollution : l’incinéra-
tion des déchets dans les jardins. Elle
relève de différentes législations. En
résumé, ces textes interdisent de
brûler les détritus ou fixent des
conditions pratiquement inapplica-
bles pour un particulier. 

Dans les faits, seuls les déchets de
jardin peuvent être incinérés… mais
à plus de 100 mètres des habitations,
bois, haies et vergers. Autant dire
que cette prescription est impossible
à respecter dans la plupart des quar-
tiers de Waterloo.

Si cette pratique est interdite, ce n’est
pas sans raisons. Les fumées déga-
gées sont à la fois irritantes, désagré-
ables et polluantes. Et les effets sur
la santé et l’environnement se font
parfois ressentir des années plus tard.

Rappelons que Waterloo est une des
rares communes à proposer à ses

habitants un service d'enlèvements
des déchets verts. Par ailleurs,
quelques simples conseils de préven-
tion peuvent vous aider à avoir
moins de déchets : utiliser des
emballages réutilisables ou consi-
gnés, composter ses déchets verts et
trier ses détritus…

En quelques mots, un peu de dialo-
gue et de bonne volonté suffisent à
conserver convivialité et bonne
entente entre voisins.

En cas de désagrément causé
par le bruit ou la fumée, vous
pouvez en parler à votre inspec-
teur de quartier ou contacter le
service Proximité de la police
locale en semaine de 8h à 20h au
02/352.98.66 ou, en dehors des
heures de permanence, le numéro
général : 02/352.98.00.
!! Le Règlement Général de Police
peut être consulté sur www.water
loo.be [Vie Pratique/Police locale]

Sport et détente
, La piscine Nausicaa. Chaque année, le
bassin de natation de Waterloo accueille des
milliers de visiteurs. Une affluence qui n'est pas
due au hasard. Ses infrastructures modernes,
un hammam et une véranda avec vue sur les
bassins en font un véritable lieu de villégiature.
Mais ce qui fait la particularité de cette piscine,
c'est son toit escamotable. Dès que le temps le
permet, il est donc possible d'y nager en plein
air… et de profiter du jardin ensoleillé. Sans
oublier que depuis quelques semaines, le
fauteuil "Hippocampe" facilite l'accès à la
piscine des personnes à mobilité réduite. La
piscine est ouverte tous les jours de 10h à 13h
et de 14h à 19h. Adresse : 33, rue Théophile
Delbar. 33 02/354.12.70
, Le Waterloo Tennis. On y pratique le
tennis ou le paddle. Mais le Waterloo Tennis,
c'est aussi un cadre agréable pour se relaxer
avec un bar, un restaurant et une terrasse plein
sud. Adresse : 5, boulevard Henri Rolin.
33 02/354.58.18
, Football, streetball et pétanque. Un
terrain de football est ouvert au public dans
l'avenue de la Ferme. Les passionnés de street-
ball (basket) peuvent se défouler dans le parc
Jules Descampe au Centre. Enfin, les amateurs
de pétanque trouveront des pistes non loin de
la place Jean-Charles au Chenois, ainsi que
dans le petit parc situé au croisement des
avenues Sergent Cotton, des Frères
Fleischman, Henri Houssaye et Louis Madelin.
, Le sport en général. Les activités sportives
sont nombreuses à Waterloo. N'hésitez pas à
vous renseigner auprès de l'ASBL Waterloo
Sports. 33 02/354.40.00 !! www.waterloo-
sports.be

Promenades et espaces verts
, Le Bois des Bruyères. Situé au Chenois,
c'est sans aucun doute l'un des plus beaux sites
de promenade de la Commune. Un parcours
santé y est proposé aux sportifs. 
, La Forêt de Soignes. À deux pas de la
Commune, et même en partie sur son terri-
toire, s'étend la majestueuse Forêt de Soignes.
À pied, à cheval ou à vélo, s'y promener est un
réel délassement. Pour s'y rendre au départ de
Waterloo, le plus simple est d'emprunter la
piste cyclable qui longe l'ancien domaine royal
d'Argenteuil. Pour ce faire, il suffit de prendre la
drève d'Argenteuil et de passer devant la
Chapelle Musicale Reine Elisabeth.
, Promenades. La Maison du Tourisme de
Waterloo vend diverses promenades et cartes
IGN de la région. On y trouve bien sûr des
cartes et balades près de chez nous : la Forêt de
Soignes et ses alentours, carte IGN Waterloo-
Lasne, escapades à Braine-l'Alleud... mais aussi
les cartes RAVeL (1, 2, 3 et 4), des promenades
à Villers-la-Ville et dans le Roman Païs, etc. .
Durant l'été, la Maison du Tourisme est ouverte
tous les jours de 9h30 à 18h30. Adresse : 218,
chaussée de Bruxelles. 33 02/352.09.10.
!! www.waterloo-tourisme.be 

2 • Waterloo info n°955 du 29 juin 2006

3 Pour beaucoup d'entre nous, les
vacances sont proches … ou même
déjà là. Voici quelques idées pour
occuper ses temps libres ou ceux
de ses enfants cet été. 

L’ACTU L’ACTU
�r La Fête de la Musique a battu son plein samedi dernier. Près de 9.000 spectateurs

ont été dénombrés à Waterloo. L’échevin de la Culture Yves Vander Cruysen y organi-
sait, il est vrai, pas moins de 50 concerts, donnés par quelque 700 musiciens. L'invité
d’honneur, Hugues Aufray, a offert un splendide tour de chant à plus de 4.000 person-
nes. Le public n’a pas hésité à entonner avec lui ses plus grands succès. Ému par un
tel accueil, l'artiste est même remonté sur scène pour offrir quelques morceaux
supplémentaires. De son côté, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth a proposé de
remarquables visites guidées et concerts à près de 3.000 visiteurs. Une ambiance
"garden party" particulièrement réussie ! On retiendra aussi les succès des chorales
aux Écuries ou à l’Espace Bernier, la variété des genres sur le podium de la rue du
Couvent, ou encore le concert "Juste pour un soir" qui a attiré près de 500 personnes.
La palme de la sympathie et de l’originalité revient à l’Indépendance Musicale. La
fanfare de Waterloo s’est promenée dans tous les quartiers, juchée sur un semi-
remorque. Des clichés de la fête sont sur www.waterloo.be [Vie virtuelle/Photos]

, Le parc Jules Descampe. En plein Centre
de la Commune, le parc communal est un véri-
table poumon de verdure où il fait bon flâner.
Une plaine de jeux, un terrain de streetball
(basket) et une table de ping-pong complètent
son attrait. 

Bibliothèques et ludothèque
, La bibliothèque communale. Elle met près
de 25.000 volumes à votre disposition : bandes
dessinées, romans, livres instructifs, poésie,
théâtre, ouvrages de philosophie, d'arts, de
musique ou d'histoire. Une salle de lecture
rassemble aussi des volumes contenant des
informations indispensables aux travaux scolai-
res et aux recherches plus pointues des adul-
tes. La bibliothèque communale est ouverte le
mardi de 16h à 18h, le mercredi de 14h à 18h,
le jeudi de 15h à 19h, le vendredi de 10h à 12h
et le samedi de 9h30 à 12h30. Adresse : 44, rue
François Libert. 33 02/354.40.98
, Les bibliothèques libres. Trois sont situées
sur le territoire communal : la bibliothèque
libre Saint-Joseph dans la salle Sainte-Thérèse,
15, avenue Reine Astrid; la bibliothèque libre
"Les Bons Livres" au 42, rue Sainte-Anne
(33 02/354.22.82) et la bibliothèque Saint-
François du Chenois (33 02/354.46.91).
, La ludothèque. On y trouve plus de 900
jeux destinés aux tout-petits (à partir de 2 ans
1/2) ainsi qu'aux adultes. C'est aussi un lieu de
conseil et un endroit qui permet de tester les
jeux avant d'éventuellement les acheter. La
ludothèque est ouverte les mercredis après-
midi de 14h à 17h30 au 44, rue François Libert
et les samedis matin de 10h30 à 12h30 au 16,
rue Émile Dury (local d'Infor Jeunes).
33 02/354.27.52

Enfants et adolescents
, Infor Jeunes. Le centre est à la disposition
des jeunes, gratuitement, pour répondre à
toutes leurs questions sur les activités de loisir,
de sport, artistiques ou culturelles. Durant l'été,
Infor Jeunes est ouvert du lundi au vendredi de
11h à 16h. Adresse : 16, rue Émile Dury.
33 02/354.33.92. !! www.inforjeunes.be
, La Maison des Jeunes. Durant les vacan-
ces, elle organise des ateliers pour les 12-18
ans : percussions, cirque, graphe, danse funk,
théâtre et rap (voir aussi en page 4). Cet été, la
MJ accueille aussi les jeunes les lundis, mardis
et mercredis de 14h à 18h, les jeudis de 18h à
23h et les vendredis de 14h à 23h. Adresse :
18, rue Théophile Delbar. 33 02/354.01.38
!! www.mj-waterloo.be
, Aires de jeux. Les plaines de jeux commu-
nales sont équipées de divers manèges, tobog-
gans, balançoires et installations destinés et
adaptés aux enfants. Elles sont ouvertes à tous,
7 jours sur 7, sous la responsabilité des utilisa-
teurs. Elles sont localisées aux endroits
suivants : avenue des Merles, avenue de Vénus,
avenue des Frères Fleischman, avenue de la
Ferme, clos Germinal, clos du Limesenrieu, clos
de Valognes, parc Jules Descampe, avenue de la
Rose des Vents, clos des Essarts, clos Ma
Campagne, clos de la Hêtraie, Bois des
Bruyères, Complexe sportif du Centre (rue
Théophile Delbar) et croisement boulevard de
la Cense/avenue de l'Abbaye de Forest. 
, Plaine de vacances. Comme chaque année,
la Commune de Waterloo organise un Centre
récréatif d'été. Il accueille tous les enfants de 2

ans 1/2 à 12 ans,
h a b i t a n t
Waterloo ou y
fréquentant une
école. 
33 Échevinat de
l ' I n s t r u c t i o n
publique au
02/352.99.62

Culture,
Tourisme
et loisirs
, Le Musée
We l l i n g t o n .
Vieille auberge
brabançonne, ancien relais de poste, ce lieu est
surtout connu pour avoir été choisi, le 17 juin
1815, comme Quartier Général par le Duc de
Wellington. Durant l'été, le Musée est ouvert
tous les jours de 9h30 à 18h30. Adresse : 147,
chaussée de Bruxelles. 33 02/354.78.06
, Le Hameau du Lion. Tous les week-ends de
juillet et août, des animations historiques sont
proposées sur le Champ de bataille : démons-
trations de cavalerie, d’infanterie et de tir d’ar-
tillerie. Sans oublier, la nouveauté de cet été : le
Discovery Tour, une découverte dynamique et
commentée du site qui, à bord de petits
camions militaires, projette le visiteur au cœur
de la bataille. Adresse : 315, route du Lion.
33 Centre du Visiteur au 02/385.19.12
!! www.waterloo1815.be
, Le Musée communal. Récemment démé-
nagé, le Musée de Waterloo occupe désormais

le premier étage de la Maison du Tourisme. Il
raconte l'histoire locale de notre Commune.
Parmi ses particularités : la salle Léopold III
reconstituant le bureau que le souverain occu-
pait à Argenteuil. Durant l'été, le Musée est
ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30. Entrée
gratuite ! Adresse : 218, chaussée de Bruxelles.
33Maison du Tourisme au 02/352.09.10
, La Maison du Tourisme. Elle ne sert pas
seulement à la promotion touristique du "pays
d'accueil de Waterloo". Elle peut aussi fournir
des renseignements sur les diverses activités
organisées à Waterloo ou dans la région :
bowlings, cinémas, tir aux clays, golf, pêche, vie
nocturne, etc. Durant l'été, la Maison du
Tourisme est ouverte tous les jours de 9h30 à
18h30. Adresse : 218, chaussée de Bruxelles.
33 02/352.09.10. !!www.waterloo-tourisme.be 

La particularité de la piscine de Waterloo est d'avoir un toit escamotable.
Dès que le temps le permet, il est donc possible d'y nager 

en plein air et de profiter du jardin ensoleillé. 

Des loisirs à Waterloo
[ VA C A N C E S  ]
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ART
p L'artiste waterlootoise Katy

Leclercq s'est à nouveau distinguée
au concours de l'Académie
Européenne des Arts. Elle a remporté
la médaille d'Or internationale avec
une poterie décorative. Vainqueur du
Grand Prix avec une sculpture l'an
dernier, elle a également reçu une
plaquette d'honneur dans la catégo-
rie sculpture cette année. 

ASSOCIATION
p Le planning familial de Waterloo vous annonce que le centre restera

ouvert tout au long de l’été. La permanence médicale aura lieu les vendre-
dis de 16h à 18h30 sans rendez-vous et, sur rendez-vous entre 15h et 17h,
les mercredis 5 & 19 juillet, 2 & 16 août. En ce qui concerne les consulta-
tions juridiques, elles auront lieu sur rendez-vous les 5, 11, 20 et 26 juillet
ainsi que les vendredis de juillet et août. Adresse : 12, rue Obecq (Joli-Bois).
33 02/354.63.29 planningfamilialwaterloo@hotmail.com

COMMERCE
p L'association des commerçants organise une "Nuit des soldes" ce

samedi 1er juillet. Les commerces vous accueilleront depuis le matin
jusqu'à environ minuit. 33 02/351.10.67

INFORMATIONS COMMUNALES
p En juillet et août, les membres du Collège vous recevront uniquement

sur rendez-vous à prendre au 02/352.98.23 pour le bourgmestre Serge
Kubla, au 02/352.98.05 pour le premier échevin Serge Van Overtveldt, et,
pour les autres échevins aux numéros suivants : 02/352.98.61 (Michel
Bettendorf), 02/352.98.81 (Yves Vander Cruysen), 02/352.98.82 ou
02/352.99.54 (Dominique Ferier-Jans), 02/352.99.11 (Gérard Hancq) et
02/352.99.63 (Alain Schlösser).

p Le service Information signale que la parution du Waterloo info est inter-
rompue pendant une partie des mois de juillet et août. Le dernier numéro
sortira le jeudi 6 juillet. La parution reprendra son cours normal le jeudi 24
août. Les demandes d’insertion pour cette édition devront nous parvenir
pour le lundi 14 août au plus tard. Par ailleurs, la Newsletter électronique
continuera à être envoyée tous les quinze jours. Pour la recevoir, il suffit
de s’inscrire sur www.waterloo.be [Vie virtuelle]. Enfin, la section
[Actualités] du site continue à être régulièrement alimentée.
33 02/352.98.84 ou 02/352.99.19 

EMPLOI
p L'ASBL "Promotion de l'Emploi" a déménagé. Vous pouvez désormais

vous rendre dans ses nouveaux locaux situés près du Complexe sportif du
Centre au 33, rue Théophile Delbar (entrée par la taverne). Le numéro de
téléphone reste, lui, inchangé. L'association tiendra bientôt une perma-
nence d'accueil à la Maison de l'Emploi. 33 02/354.19.12

p Vous venez de terminer vos études et vous voulez préserver vos droits ?
Vous ne savez pas quelles sont les démarches à effectuer ? La Maison de
l’Emploi (MDE) est là pour vous aider ! Elle est située au 436, chaussée

de Bruxelles et est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et les lundi,
mardi et jeudi de 13h à 16h. 33 02/357.02.00

ENSEIGNEMENT
p L'ASBL "Jeunesses Scientifiques" organise des sessions "Échec à

l'Échec" durant le mois d'août 2006. L'objectif est de donner un coup de
pouce aux élèves pour préparer les examens de passage, combler
quelques lacunes ou même préparer à l'année supérieure. Les groupes
sont composés de 10 étudiants maximum et animés par un professeur
durant 10 séances d'1h15 et ce, en individualisant au mieux la matière. Les
cours se donneront à l'Athénée Royal, 118, rue de la Station, du mercredi
16 août au mardi 29 août inclus. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5
août. PAF : 65 €/cycle de 10 cours. 33 02/537.03.25

EXPOSITION
p La Maison du Tourisme accueille les œuvres d'Amélie Hutt jusqu'au 31

août. Elle est accessible tous les jours de 9h30 à 18h30 au 218, chaussée
de Bruxelles. 33 02/352.09.10

JEUNESSE
p L'échevinat de la Prévention signale que les inscriptions pour participer à

l'activité "Été solidaire" 2006 sont clôturées. 
p La Maison des Jeunes (MJ) accueille le concert de Coagulate et Ablaze

("dead metal") ce vendredi 30 juin à 20h. PAF : 1 €. Le mercredi 5 juillet,
la MJ organise, dès 18h, une soirée barbecue et "bal aux lampions" dans
ses jardins. Le groupe Lè Vangle (chanson festive) assurera l'ambiance.
Adresse : 18, rue Théophile Delbar. 33 02/354.01.38

pBébé Meeting ASBL accueille les petits de 0 à 3 ans accompagnés d'un
adulte au 355, chaussée de Bruxelles. Venez découvrir le tout nouveau
matériel de psychomotricité acquis grâce aux subsides de Cera. Bébé
Meeting reste ouvert durant les mois de juillet et d'août, les lundis et jeudis
de 9h30 à 11h30. Pendant les vacances, les grands frères et sœurs sont
les bienvenus pour autant que chacun respecte les plus petits et les locaux.
Par ailleurs, Bébé Meeting vous propose de fêter l'anniversaire de votre
enfant (0-6 ans) dans une infrastructure idéale et sans tracas pour les
parents. 33 0477/39.54.59

LOISIRS
p Le Top Racing Club organise trois courses d'été les dimanches 2 et 30

juillet, ainsi que le 27 août. Il proposera aussi des endurances (DTM) les
dimanches 16 juillet et 13 août. Il s'agit de courses de voitures téléguidées
qui se déroulent dès 10h sur un terrain face à la caserne des pompiers de
Braine-l'Alleud/Waterloo. Intéressés ? 33 02/332.04.90 ou 0475/93.81.25

laurent.daubresse@skynet.be !! http://users.skynet.be/topracing
club/ 

p Le Fontainebleau Bridge Club organise un stage de bridge avec Michel
Wangen les lundi 28 et mercredi 30 août (jeu de la carte en couleurs).
Lieu : Waterloo Tennis, 5, boulevard Henri Rolin. 33 02/384.19.24

SENIORS
p La Fédération Indépendante des Seniors (FIS) vous signale que les cours

de danse seront remplacés par des séances d'entraînement sans profes-
seur durant les mois de juillet et août, les mercredis de 19h à 20h30.

L'entraînement avec professeur sera cependant maintenu les premiers
dimanches du mois soit les 9 juillet et 6 août de 14h30 à 18h. Une séance
portes ouvertes sera aussi organisée le mercredi 6 septembre à partir de
19h. Enfin, les cours reprendront normalement le 13 septembre. Toutes ces
activités ont lieu en la salle des Fêtes du Gibloux, 26, chemin du Bon Dieu
de Gibloux. 33 02/354.30.55

p Le Club de marche continue ses promenades tous les vendredis de cet
été. En juillet, il partira se balader le 7 à Lasne, le 14 à Sart-Dames-
Avelines, le 21 à La Roche-en-Ardenne (journée complète) et le 28 à
Rhode-Saint-Genèse. En août, il se rendra le 4 à Sart-Dames-Avelines -
Villers Perwin, le 11 à Ophain, le 18 à Godine-Anhée (journée entière) et le
25 à Rhode-Saint-Genèse. Tous les rendez-vous sont fixés au parking du
Cambronne à 7h30 pour La Roche-en-Ardenne, à 8h30 pour Godine-
Anhée, à 13h20 pour les promenades à Sart-Dames-Avelines et à 13h30
pour les autres balades. Enfin, le samedi 26 août, le club organise un
barbecue. 33 02/351.80.37

SOLIDARITÉ
p Voici les dates des prochaines collectes de sang que la Croix-Rouge

organise de 17h30 à 20h : le vendredi 30 juin à l'Athénée Royal (118-120,
rue de la Station); le mardi 4 juillet à l'école des Sacrés-Cœurs (104, chaus-
sée de Bruxelles); le jeudi 6 juillet à l'école communale de Mont-Saint-Jean
(666, chaussée de Bruxelles) et le mercredi 12 juillet à l'école communale
du Chenois (135, rue Mattot). 33 02/351.20.18 ou 0476/21.71.20

p Les vestiaires de l’ASBL "Mains Tendues" de Michel Corin solde ses arti-
cles (vêtements et brocante) à partir du mercredi 5 juillet. Ils sont ouverts
les mercredis et samedis de juillet de 14h à 16h au 11, chemin du Bon Dieu
de Gibloux. En devenant client, vous soutenez cette association qui aide
les habitants de Waterloo les plus défavorisés. Bienvenue à tous ! Les
vestiaires seront fermés du 16 juillet au 17 août 2006. "Nous serons
heureux de vous revoir à partir du samedi 19 août. Bonnes vacances à
tous !", concluent les bénévoles. 33 02/385.16.49

TOMBOLA
p Voici le résultat du tirage de la tombola 2006 de l'école communale du

Chenois (sauf erreurs ou omissions) : gros lot : 3140; super lot : 2403;
autres lots : 0031, 0035, 0186, 0361, 0395, 0401, 0411, 0465, 0484, 0492,
0551, 0595, 0678, 0714, 0746, 0748, 0755, 0804, 0884, 0942, 0961,
1066, 1071, 1124, 1228, 1305, 1406, 1522, 1625, 1642, 1730, 1762, 1786,
1883, 1966, 1973, 2019, 2057, 2088, 2191, 2337, 2405, 2414, 2471, 2495,
2540, 2699, 2703, 2769, 2781, 2869, 2894, 2909, 2912, 2958, 3005,
3045, 3049, 3095, 3147, 3152, 3208, 3309, 3376, 3449, 3643, 3774,
3795, 3846, 3873, 3992, 4147, 4243, 4299, 4304, 4328, 4330, 4353,
4412, 4524, 4559, 4636, 4725, 4743, 4746, 4559, 4636, 4725, 4743,
4746, 4853, 4857, 4887, 4890, 4912, 4957, 4999, 5054, 5093, 5110,
5120, 5165, 5175, 5218, 5281, 5339, 5375, 5463, 5632, 5633, 5681, 5749,
5785, 5809, 5840, 5933, 5964, 5976, 5979, 5985, 6018, 6071, 6076,
6224, 6241, 6360, 6392, 6757, 6789, 6798, 6810, 6846, 6951, 6967,
7082, 7130, 7167, 7169, 7196, 7275, 7295, 7313, 7343, 7359, 7400,
7403, 7433, 7466, 7537, 7597, 7628, 7635, 7865. Les lots peuvent être
retirés jusqu’au 30 juin inclus, à l'école communale du Chenois, 135, rue
Mattot.

[ W W W.WAT E R L O O . B E ]

nombreux pour les demandeurs
d’emploi. 

L’inscription à l’annuaire
économique et commercial est
entièrement gratuite. Elle peut 
se faire 24h/24 depuis le 
formulaire en ligne sur
www.waterloo.be [Vie écono-
mique/Annuaire]. Une photo

(vitrine, produits,
personnel…) peut
compléter les
coordonnées. Elle
doit être envoyée 
à l'adresse serge.
v a n o v e r t v e l d t
@ p u b l i l i n k . b e
avec, en objet la
m e n t i o n :

Annuaire éco – "nom du magasin".
Attention, la taille du fichier ne
doit pas dépasser 40 Ko.

3 Parmi les services proposés sur le site Internet
communal, l'annuaire économique et commercial
remporte un franc succès. Le cap des 1.000 inscrits
va bientôt être franchi. C'est aussi l'une des
rubriques qui attirent le plus de visiteurs.

Près de 1.000 commerçants, entreprises 
et professions libérales en ligne

Depuis plusieurs mois, waterloo.be
propose un annuaire commercial
virtuel. Il reprend les coordonnées
des commerçants et professions libé-
rales actifs à Waterloo. Pour y être
mentionné, il suffit de s'inscrire via
le formulaire disponible en ligne.

Aujourd’hui, près de 1.000 établisse-
ments et indépendants y sont déjà
repris. Ils sont classés par secteur
d'activités. En outre, il est possible
d'effectuer une recherche sur base
d'un mot-clef. Quelques secondes
suffisent donc au visiteur pour trou-
ver une adresse ou une information. 

Face au succès de ce module, Serge
Van Overtveldt, premier échevin en
charge des Nouvelles Technologies, a
récemment invité les inscrits à y
ajouter une photo de leur établisse-
ment. Ainsi, chaque commerçant
peut disposer d’une véritable carte
de visite sur le site. Une première au
niveau communal !

"La performance de ce service dépend
du nombre d’entreprises enregistrées,
précise Serge Van Overtveldt. Dans
ce contexte, je rappelle que l’inscription
à ce répertoire est entièrement gratuite.
Cet annuaire est une source d’informa-
tions pour l’ensemble des citoyens. Nous
avons tous besoin, à un moment donné,
des coordonnées d’un médecin, d'un
plombier, d'un restaurant ou d'un fleu-
riste…"

Les statistiques du site Internet
prouvent d'ailleurs l’intérêt de la

population pour cet outil. Parmi les
quinze premiers mots-clefs affichés
dans les moteurs de recherche et
renvoyant à water-
loo.be, neuf sont en
relation directe avec
des entreprises
reprises dans cet
annuaire commu-
nal. 

Régulièrement mis
à jour, ce répertoire
représente l’unique annuaire
commercial officiel de la Commune.
Enfin, ses attraits sont également

Source d'information pour les citoyens, cet annuaire est aussi un outil
utile aux commerçants et indépendants de la Commune. 

La dépendance aux drogues est au
centre des préoccupations de bien des
parents. Mais les éducateurs et les
professeurs des écoles secondaires se
posent aussi beaucoup de questions.
Pour les aider dans leur travail, deux
rencontres formatives autour des
assuétudes* se sont déroulées à la
Maison communale de Waterloo.
Elles étaient initiées par l'échevine de
la Prévention Dominique Ferier-Jans,
en collaboration avec le service
Prévention de la Toxicomanie de
l’ISBW (Intercommunale Sociale du
Brabant Wallon). 

Le thème des assuétudes a été
abordé sous trois angles : médical,
juridique et éducationnel. Pour les
approcher, divers intervenants
professionnels ont pris la parole.

Une douzaine d’éducateurs - dont
l’éducateur de rue de la Commune -
et quelques membres du Conseil de

Prévention étaient présents à ces
deux réunions. À leurs questions très
précises, les divers intervenants ont
répondu de façon très pointue. 

"Il ressort de ces réunions que les éduca-
teurs sont vraiment attentifs aux jeunes
dont ils ont la responsabilité, résume
Dominique Ferier-Jans. Ils sont à leur
écoute, tout en respectant le devoir de
discrétion lié à leur mission. En outre,
ils sont très soucieux d’agir au mieux
mais restent conscients des limites liées
à leur fonction."

33, Infor Drogues : permanence
téléphonique au 02/227.52.52
, Modus Fiesta (accueil, relais,
info sur les assuétudes princi-
palement en milieu festif) :
02/503.08.62
, Centre d’Écoute et d’Accompa-
gnement pour Jeunes de Braine-
l'Alleud : 02/384.04.59

*Assuétude : dépendance aux drogues

3 Deux rencontres autour des assuétudes ont été
organisées récemment à Waterloo. Elles étaient
destinées à mieux informer le éducateurs et
professeurs des écoles secondaires de la Commune. 

La dépendance aux drogues 
au centre des préoccupations

[ P R É V E N T I O N  ]

"La performance 

de ce service 

dépend du nombre

d’entreprises

enregistrées"

Intervention financière de la Commune 
sur la facture d’eau et sur 

l’abonnement télédistribution - septembre 2006
L’administration communale de Waterloo rappelle aux pensionnés de
vieillesse jouissant d'un statut VIPO qu'une intervention financière com-
munale sur le montant de leur facture d’eau peut leur être octroyée. Les
personnes concernées doivent se munir de la dernière facture d'eau ainsi
que d'une vignette de mutuelle ou de la preuve du statut VIPO. La
Commune rappelle également aux personnes handicapées exonérées de la
taxe radiotélévision, qu'elles peuvent jouir d'une ristourne sur l'abonne-
ment télédistribution. Les personnes concernées sont priées de se munir
de la preuve de l'exonération. Attention, dans les deux cas, les demandes
doivent être introduites entre le 1er et le 30 septembre 2006, du lundi au
vendredi de 8h à 11h30 ainsi que les lundis et mercredis de 13h à 16h, au
service Population (rez-de-chaussée de la Maison communale). 

33 Service Population au 02/352.98.70
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AGENDA AGENDA

Plus d’infos ? www.waterloo.be [Vie pratique/Agenda]

PHARMACIENS
Durant le week-end, pour connaître la
pharmacie de garde, formez le
02/354.15.94
La garde commence le jour indiqué à 9h et
se termine le lendemain à 9h.

Du vendredi 30-06 à 9h 
au samedi 01-07 à 9h
GARE – 119 rue de la Station
02/354.73.72
Du samedi 01-07 à 9h 
au dimanche 02-07 à 20h 
GUISSET – 528 chée de Bruxelles
(Waterloo) – 02/354.73.72 
Du dimanche 02-07 à 20h 
au lundi 03-07 à 9h 
PARVAIS QUARTIER – 22 chée d’Ophain
(Braine-l’Alleud) – 02/384.46.00
Lundi 03-07. De 9h à 22h 
WERA – 25 rue de la Station (Waterloo)
02/354.74.79
De 22h à 9h (le 4) 
DERACHE – 136 av. A. Allard (Braine-
l’Alleud) – 02/384.36.44
Mardi 04-07. De 9h à 22h
RASMONT – 139 rue Saint Germain
(Waterloo) – 02/354.82.95
De 22h à 9h (le 5) 
VALLÉE BAILLY – 37 chée Reine Astrid
(Braine-l’Alleud) – 02/384.20.62
Mercredi 05-07. De 9h à 22h 
PHARMACENTRE – 153 chée de Bruxelles
(Waterloo) – 02/354.76.04
De 22h à 9h (le 6) 
CENTRALE – 2 av. L. Jourez (Braine-
l’Alleud) – 02/384.22.77
Jeudi 06-07. De 9h à 22h 
GARE – 119 rue de la Station (Waterloo)
02/354.73.72
De 22h à 9h (le 7) 
MEURISSE – 2 av. Napoléon (Braine-
l’Alleud) – 02/384.12.43

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Durant le week-end, pour connaître le nom
du médecin de garde, vous pouvez
téléphoner au 02/354.15.94

Du samedi 24-06 à 8h 
au dimanche 25-06 à 8h
Docteur JANSSENS – 02/354.99.43
Du dimanche 02-07 à 8h 
au lundi 03-07 à 14h
Docteur MOMIN - 02 /351.02.18 
. http://home.tiscali.be/mattg/

PÉDIATRES
Pas de visite à domicile.

Samedi 1er et dimanche 02-07
Docteur KENGO – 02/358.48.98

OSTÉOPATHES
N° centraux : 
SBO – 02/502.44.34 et 
UBO – 067/44.32.46

DENTISTES
Durant les week-ends et jours fériés et en
l’absence de votre dentiste, pour connaître
l’horaire et les services de garde, formez
l’un des numéros suivants : 02/385.02.07
010/45.33.34  -  067/21.24.38

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
PRÊT DE MATÉRIEL SANITAIRE
Local : Chaussée de Bruxelles, 406 
Permanences : 
D Lundi de 19h à 20h
D Mercredi de 10h30 à 11h30
D Samedi de 09h30 à 10h30

Contact 24h/24 : 
3 0472/980.148 
. www.croixrouge-waterloo.be

croixrouge.waterloo@advalvas.be

VÉTÉRINAIRES
Grands animaux – 010/41.03.88 
Petits animaux – 02/633.10.35

Centre antipoisons : 070/245.245
Croix-Rouge : 105
Police (urgence) : 101
Police (intervention non urgente) : 02/352.98.00 24h/24 
Pompiers : 02/384.20.80 ou 100
Service médical d'urgences : 100
Urgences de Braine-l'Alleud : 02/389.03.22
Hôpital de Waterloo/Braine-l’Alleud : 02/389.02.11

rue Wayez, 35 1420 Braine-l’Alleud

NUMÉROS D’URGENCE

GARDES

Plus d’infos sur votre Commune ? www.waterloo.be • Contactez - la : administration@waterloo.be
Une annonce dans le journal communal, sur Internet ou dans la newsletter ? info@waterloo.be et nouvellestechnologies@waterloo.be

Une question, une remarque, une suggestion sur le Waterloo info ? Faites-le nous savoir : service Information, 28, rue François Libert ou info@waterloo.be

WATERLOO’s English-speaking Special
In association with Saint John’s International School

Espace Bernier
The Waterloo cultural center has published
its program for the new season. Details on
page 1.

Summertime in Waterloo
For many the vacation season is fast
approaching … or is already here. Look on the
inside pages for details of activities available
this summer.

Financial Aid from the council
A reminder that if you are a VIPO status
pensioner, the council may be able to help
with your water bill. The council also reminds
handicapped persons that they do not have
to pay the radio/television tax and that a
discount is available on the annual cable TV
charge. 33 02/352.98.70

Nearly 1000 names on line
The on-line commercial directory on the
council’s Internet site is proving to be very
successful. Soon there will be over 1000
businesses, tradesmen and liberal profession-
als included.

Vacation Projects
Over the summer the Maison des Jeunes will

organize the following camps : Percussion,
Circus, Funky Dance, Theater and Rap. ≈
02/354.01.38. The council is organizing an
“Été Jeunes Sports” enabling young residents
to learn taekwondo and fencing.
33 02/352.98.80

Gold, diamond and platinum
wedding anniversaries
The next celebration of the above anniver-
saries will be held at the town hall on
Saturday 9 September. Couples reaching
these anniversaries between July 1 and
December 31 2006 and wishing to partici-
pate in the celebration should register at the
État Civil. 33 02/352.98.80

Drug dependency – a concern
Two meetings with regard to drug depend-
ency were recently organized in Waterloo.

Let’s respect our neighbors
It is the time of year for cutting grass and
burning garden waste. Beware, there are
rules that apply. In order to avoid conflict, just
respect the rules. For example, no lawn
cutting between 9 p.m. and 7 a.m. as well as
Sunday and holidays. 33 02/352.99.14

JUSQU'AU VENDREDI 30 JUIN 
"Trois siècles d’histoire par la Figurine"
Exposition au 147, chée de Bruxelles, de 9h30 à
18h30.
33 Musée Wellington au 02/354.78.06

museewellington@skynet.be 
!! www.museewellington.com 
"D'eau & de sable"
Exposition de peintures de Michel Bocart au
308, chée de Bruxelles. Tous les jours, sauf le
lundi, de 14h à 18h. 
33 Les Écuries au 02/354.37.85
"Es"CAPPA"des" 
Exposition des ateliers dessins et BD au 26, rue
F. Libert. En semaine de 9h à 13h et les mercre-
dis de 14h à 16h.
33 Espace Bernier au 02/354.47.66 
Expo/Vente Philippe Delaby
Bande dessinée. À l'occasion de la sortie du
tome 5 de "Murena". Librairie sise au 373, chée
de Bruxelles, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
33 02/354.59.42

ccrickx@skynet.be

JUSQU'AU DIMANCHE 2 JUILLET 
Œuvres d’Alain Bornain
Exposition au 8, rue Bruyère-Saint-Jean. Les
samedis de 15h30 à 18h30 et les dimanches de
10h à 13h.
33 Galerie ITS.ART.IST au 02/351.35.53

info@itsartist.be
!! http://itsartist.be

JUSQU'AU DIMANCHE 9 JUILLET.
"18 juin 1815, l'après-bataille. Cartes
postales et souvenirs de famille"
Exposition à la Fermette du Dernier QG de
Napoléon, 66, chée de Bruxelles à Vieux-
Genappe de 10h à 18h. 
33 Dernier QG de Napoléon au 02/384.24.24

JUSQU'AU MARDI 16 AOÛT 
Œuvres digitales de Richard Lower
Exposition au 600, chée de Bruxelles. Du lundi
au mercredi de 14h à 18h.
33 Galerie AGD au 02/354.40.86

agd@belgacom.net 

JUSQU'AU JEUDI 31 AOÛT
Œuvres d'Amélie Hutt
Exposition au 218, chée de Bruxelles. Tous les
jours de 9h30 à 18h30.
33 Maison du Tourisme au 02/352.09.10
!! www.waterloo-tourisme.be

JEUDI 29 JUIN
Atelier "Pilates"
Exercices physiques dès 16 ans au 26, rue F.
Libert, de 18h à 19h. 
33 Espace Bernier au 02/354.47.66
!! www.espacebernier.be

VENDREDI 30 JUIN 
Journée à Vresse-sur-Semois 
Rendez-vous au parking du Cambronne à 8h.
33 Club de marche au 02/351.80.37
Collecte de sang 
À l'Athénée Royal, 118-120, rue de la Station, de
17h30 à 20h.
33 Croix-Rouge au 02/351.20.18 
!! www.croixrouge-waterloo.be
Coagulate et Ablaze
Concert de "dead metal" au 18, rue Th. Delbar à
20h
33 Maison des Jeunes au 02/354.01.38

SAMEDI 1ER JUILLET
"Nuit des soldes"
33 Association des commerçants au 02/351.10.67

DIMANCHE 2 JUILLET
Première course d'été
Course de voitures téléguidées, face à la
caserne des pompiers de Braine-
l'Alleud/Waterloo vers 10h.
33 Top Racing Club au 02/332.04.90 ou
0475/93.81.25

laurent.daubresse@skynet.be
!! http://users.skynet.be/topracingclub
Stand police au marché du Chenois
Informations et conseils sur place.

MARDI 4 JUILLET
Collecte de sang 
À l'école des Sacrés-Cœurs, 104, chée de
Bruxelles, de 17h30 à 20h. 
33 Croix-Rouge au 02/351.20.18 
!! www.croixrouge-waterloo.be

MERCREDI 5 JUILLET
Permanence médicale 
Au 12, rue Obecq de 15h à 17h sur rendez-vous.
33 Planning familial au 02/354.63.29
Consultations juridiques
Au 12, rue Obecq sur rendez-vous.
33 Planning familial au 02/354.63.29
Lè Vangle
Barbecue, chanson festive et bal aux lampions
au 18, rue Th. Delbar à 18h.
33 Maison des Jeunes au 02/354.01.38

DU MER. 5 AU VEN. 7 JUILLET
Formation approfondie en baby-sitting
Dès 16 ans. À la Maison communale, de 9h à 16h.
Complet !
33 Échevinat de la Famille au 02/352.99.54

JEUDI 6 JUILLET
Collecte de sang 
À l'école communale de Mont-Saint-Jean, 666,
chée de Bruxelles, de 17h30 à 20h.
33 Croix-Rouge au 02/351.20.18 
!! www.croixrouge-waterloo.be

Noces d’Or, de Diamant, de Brillant
et de Platine 
La prochaine célébration des Noces d’Or, de Diamant, de Brillant et de Platine aura lieu

le samedi 9 septembre à la Maison communale. Les couples fêtant leurs noces entre le 1er

juillet et le 31 décembre 2006 et désireux de participer à cette cérémonie sont priés de

s’inscrire auprès du service de l’État civil au 02/352.98.80. Les inscriptions devront lui

parvenir pour le lundi 31 juillet au plus tard. 

[ J E U N E S  ]

... avec la Maison des Jeunes
La Maison des Jeunes innove avec
"Créativ'été" : ce sont des ateliers organisés
en juillet et août pour les 12-18 ans.

Le fil conducteur sera le thème de la paix et
de la violence. Les jeunes y seront sensibilisés
à travers l'art, la créativité, l'amusement, etc.

Une fête clôturera l'été. Les jeunes y expose-
ront leurs réalisations et montreront ce qu’ils
ont appris. Un spectacle sera proposé.

Du 03/07 au 07/07 : 
, Percussion de 10h à 13h avec Piwi 

, Cirque de 13h à 17h avec "Les
Zyrgomatics"

Du 10/07 au 14/07 : 
, Graphe de 10h à 13h avec Thomas

Bouffier 

, Danse funky de 14h à 17h avec Ricco de
l'ASBL "Your Dream"

Du 21/08 au 25/08 : 
, Théâtre de 14h à 17h avec Catherine

Gérard de l'ASBL "Bouldegum"

Du 28/08 au 1er/09 : 
, Rap de 13h à 17h avec Masta P

PAF : 15 €/stage. 
Lieu : 18, rue Théophile Delbar.

33Maison des Jeunes au 02/354.01.38

... et "Été Jeunes Sports"
Pendant les vacances d'été, la Commune

participe aussi à "Été Jeunes Sports". 

Les Waterlootois de 7 à 18 ans pourront

découvrir gratuitement le taekwondo ou l'es-

crime à raison de deux heures par jour.

Subventionné par la Communauté française,

"Été Jeunes Sports" est proposé à Waterloo

par l’échevin de la Jeunesse et des Sports

Michel Bettendorf, avec le soutien de

Dominique Ferier-Jans, l'échevine de la

Prévention.

, Du 10/07 au 14/07 : Escrime (8-14 ans)

, Du 17/07 au 21/07 : Escrime (8-14 ans)

, Du 24/07 au 28/07 : Taekwondo (7-

12 ans)

, Du 07/08 au 11/08 : Escrime (8-14 ans)

, Du 21/08 au 25/08 : Taekwondo (12-

18 ans)

Les initiations se déroulent au Hall

Omnisports du Centre, 33, rue Théophile

Delbar de 16h à 18h. 

Inscriptions : 33 Échevinat de la Jeunesse

et des Sports au 02/352.98.61

Rens. : 33 Geoffrey Genet (éducateur de

rue) au 0473/28.10.08

Des vacances intelligentes...


