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 Braives Autrement, élections communales 2012 
Quels changements selon B.A.s.e. ? De la gestion participative… ! 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Avec votre aide, l’équipe de  B.A.s.e. désire gérer notre commune différemment. Nous nous 
engageons, dès aujourd’hui, à : 
 

- consulter les citoyens et encourager l’engagement de ceux qui le désirent : votre avis est 
important ! 

 
- garantir l’intérêt collectif par une gestion juste et réfléchie  

 
- retisser entre les citoyens des liens sociaux et d’entraide  

 
- encourager et stimuler les actions citoyennes qui émergent 

 
Il ne s’agit pas pour l’élu de renoncer aux responsabilités qui lui ont été confiées, mais au 
contraire, de renforcer sa légitimité par l’échange constructif et efficace avec chaque citoyen. 
 
Nous proposons également : 
 

- d'améliorer l’information et de rendre son accès plus aisé, en allant au-devant des 
attentes des habitants 

 
- d’ouvrir le bulletin communal à tous, partis démocratiques représentés et citoyens  

 
- d’adopter une charte de fonctionnement du bulletin communal, de maintenir le comité de 
rédaction mixte, à la fois composé d’élus des partis démocratiques présents au conseil et 
de l’élargir à des représentants de la population (par exemple : une représentation des 
comités de village)  

 
- d’adapter les outils d’information aux personnes avec handicap ainsi qu’aux publics 
fragilisés  

 
- de renforcer une information accessible à tous par le biais des affichages publics  

 
- d’établir un calendrier du conseil communal et d’en publier l’ordre du jour tout comme les 
procès-verbaux  

 
   - d’opter pour la transparence et de publier le budget communal avec note explicative dès    
   son approbation 

 
- de procéder à un bilan et une évaluation de l’action communale à mi-législature  

 



- d’associer les habitants à l’élaboration des projets communaux touchant à la qualité de 
vie dans leur quartier  

 
- d’instaurer un droit d’interpellation du citoyen au début de chaque conseil communal 

 
- d’établir des règles transparentes pour les désignations au sein de l'administration 
communale,des asbl communales et para-communales  

 
- de rendre public l’ordre du jour des assemblées générales des intercommunales  

 
- de porter une attention particulière à l’accueil des citoyens par les services communaux et 
de simplifier l’accès aux services offerts  

 
- d’étudier la possibilité d’offrir des services décentralisés (bureaux volants, antennes de 
quartiers ...)  

 
- d’encourager les pratiques permettant aux femmes de participer à la vie communale : 
horaires, facilités pour la garde des enfants…, et de créer un espace de concertation avec 
les associations féminines. 

 
 
Anne-Marie Detrixhe , Christian De Cock, Benoît Snellinx, Bernard Cwiek, Marc Foccroulle, 
Urbain Abraham, Francine Devillers, Brigitte Destoquay, Laurent Van Asselt, Eric Wiliquet, 
Marie-Luce Dechany, Nathalie Maréchal 
 
 

 

 
 

 
  

« Pour un avenir solidaire et durable, repartons sur une bonne B.A.s.e. » 
 
 
Personnes de contact : 
Anne-Marie Detrixhe : 0478 264 912 
Christian De Cock : 0474 309 086 
Marc Foccroulle : 0477 656 333 
 
 
Editeurs resp. : Anne-Marie Detrixhe, rue de Moxhe n°46 à Avennes et Christian De Cock, rue du Village n°30 à Fumal 


