
Braives, le 8 octobre 2012
Chers concitoyens,
Chers voisins,
Chers amis,

Vous allez, ce 14 octobre, exprimer un choix important.

Par votre vote, c’est vous qui déciderez de l’avenir de Braives pour les six prochaines années.

Je pourrais vous dire que j‘aime les plats mijotés, le hard rock ou encore Woody Allen. 
Je vous apparaîtrais certes plus sympathique mais est-ce vraiment cela qui est nécessaire pour 
développer votre Commune ?

La volonté des candidates et des candidats de la liste B.A.s.e. est de gérer la commune 
autrement: plus proche de vous, en concertation avec vous, de manière 
responsable et durable.

Tout au long de cette campagne, vous nous avez accueillis avec le sourire, en toute convivialité 
et nous vous en remercions. Ce fut riche d’enseignements: nous avons entendu votre méconten-
tement mais aussi vos demandes et vos attentes. 

Après 12 ans, osez le changement.

Toutes les actions entreprises ces dernières années montrent que l’administration communale 
peut compter sur du personnel compétent, disponible qui sait travailler et mener à bien les 
projets qu’on lui confie.

Nous avons confiance en l’ensemble du personnel, employé, ouvrier et personnel des asbl para-
communales. Nous savons qu’avec eux, nous pourrons développer nos idées avec efficacité.

Qui n’a pas rêvé de porter le n°10 sur un terrain de foot ? Cette fois, c’est B.A.s.e., une équipe 
solide et soudée, qui m’a désigné comme capitaine. 

Avec eux, je suis prêt à monter sur le terrain en repartant sur de bonnes bases 
pour un avenir solidaire et durable.

Faites le bon choix le dimanche 14 octobre, votez B.A.s.e. 
 

Marc Foccroulle
Tête de liste et 

candidat Bourgmestre
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Elections communales 2012 

Liste n°10



N°1 
Marc 
Foccroulle
Ciplet•49 ans
Candidat Ps 

Il est licencié en droit et est com-
missaire du Gouvernement à la 
Communauté française (il est 
actuellement Directeur de cabi-
net d’un Ministre).

Il est conseiller provincial sortant 
et chef de groupe Ps au CPAS.  
Administrateur de la Crèche du 
Tilleul à Ciplet.

N°13
Eric Wiliquet
Braives•22 ans
Candidat Ps

Il a fait ses humanités à l’Athé-
née de Hannut. 

Il est étudiant «bachelier en tou-
risme» et membre du tennis de 
table d’Avennes.

N°7
Albert 
Vandensavel
Tourinne•58 ans
Candidat Ps

Il est licencié en chimie et en-
seigne à l’IPES de Huy. 

Il est également conseiller Ps 
au CPAS, délégué CGSP sec-
teur enseignement et trésorier 
de l’asbl «les amis de l’IPES de 
Huy».

N°2  
Anne-Marie 
Detrixhe
Avennes•60 ans
Candidate Ps

Elle est infirmière en salle d’opé-
ration au Centre Hospitalier Hu-
tois.

Elle est conseillère communale 
Ps depuis 1994.

Elle est membre du Conseil de 
police et administratrice de la 
Crèche du Tilleul à Ciplet.

N°14
Christelle 
Guisse
Latinne•40 ans
Candidate Ps

Elle est aide laborantine et est 
employée aux Mutualités Solida-
ris de Liège dans les agences de 
la région Huy-Waremme. 

Elle est bénévole aux «Oeuvres 
Scolaires de l’Ecole Communale 
de Fallais» et s’occupe de la tré-
sorerie du «Bouvreuil Hutois» 
(club d’oiseaux)

N°8
Michèle Vos
Avennes•46 ans
Candidate 
indépendante 

Elle est formatrice en webdesign 
au Centre de Compétence des 
industries graphiques du Forem.

Membre du Conseil Culturel de 
Braives dont elle a été prési-
dente, elle œuvre aux Balades 
Braivoises depuis leurs origines. 
Elle est administratrice de la 
ferme de la Dîme de Wasseiges.

N°3
Christian 
De Cock
Fumal•55 ans
Candidat Ecolo

Docteur en Sciences chimiques, 
il est responsable du départe-
ment brevets d’une entreprise.

Il est initiateur d’un groupement 
d’achat sur Braives, membre du 
PCDN de Braives et membre du 
Comité Culturel et Récréatif de 
Fumal.

N°15
Urbain 
Abraham
Pitet•65 ans
Candidat 
Indépendant 

Il est ingénieur électricien et pré-
pensionné après 30 ans comme 
cadre chez Caterpillar Belgium.
Il est Président de l’asbl ARE-
TA opposée à l’installation d’une 
ligne électrique haute tension 
sous le Ravel et à l’implantation 
de porcheries industrielles dans 
la région. Président de l’asbl 
Pitet«de pierres et d’eau», il est 
aussi membre du contrat rivière.

N°9
Christian 
Landrin
Ville•43 ans
Candidat Ps 

Il est instituteur primaire. 
Son arrière-grand-père a été le 
premier Bourgmestre socialiste 
de Ville-en-Hesbaye. 

Il est représentant CGSP à la 
COPALOC (Commission Pari-
taire Locale) et membre sympa-
thisant du Comité des Anciens 
Combattants de Ville-en-Hes-
baye -Avennes.



N°4
Francine 
Devillers
Latinne•55 ans
Candidate Ps

Elle est aide familiale à la Cen-
trale des Soins à Domicile (CSD)

Elle est conseillère communale 
Ps et bénévole au sein du Co-
mité des «grenouilles» (pour 
l’organisation de la brocante de 
Latinne).

N°16
Marie-Paule 
Volon
Fumal•54 ans
Candidate 
indépendante

Chef éducatrice, 
ancienne membre du Comité 
Culturel et Récréatif de Fumal 
et du Comité des Parents de 
l’ex-Petite Ecole Maternelle de 
Fumal.

N°5
Laurent 
Van Asselt
Fallais • 46 ans
Candidat 
Indépendant

Il est docteur en Sciences Agro-
nomiques et licencié en Environ-
nement.

Apiculteur il est aussi administra-
teur (bénévole) du Centre Cultu-
rel de Braives-Burdinne et Pré-
sident des Oeuvres Scolaires de 
l’Ecole de Fallais.

N°17
Benoît 
Snellinx
Braives•47 ans
Candidat Ps

Il a une formation A2 en électro-
mécanique et est assistant Direc-
tion des routes de Liège, direction 
de l’électromécanique,Tunnel de 
Cointe.

Il est chef de groupe Ps au Conseil 
communal, délégué CGSP AMIO 
Liège et Président de l’Ecole de 
Natation de Waremme.

N°6
Marie-Luce
Dechany
Ville • 41 ans
Candidate Ps

Elle est licenciée en Philologie 
Romane et Proviseur à l’Athé-
née Royal de Huy. Elle est ti-
tulaire d’un DEC en culture et 
civilisation de la Belgique franco-
phone et a le brevet de Préfète.

Elle est membre du Centre 
Culturel de Braives-Burdinne et 
membre de l’Amitié Villoise.
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N°10
Joëlle 
Hauteclair
Braives•38 ans
Candidate Ps 

Elle est assistante au Service 
Public de Wallonie et actuel-
lement détachée au Cabinet 
de Jean-Claude MARCOURT, 
comme assistante dans la cel-
lule Economie. Elle a été secré-
taire des JS et organisatrice de 
la fête à Brivioulle. Elle est par-
ticulièrement sensible aux thé-
matiques sociales et de solida-
rité pour toutes les générations.

N°11
Bernard  
Cwiek
Ciplet•47 ans 
Candidat Ecolo 

Il est licencié en gestion hospita-
lière et est infirmier gradué.

Il est chargé de cours à l’ASD 
(soins à domicile) et au CIECN 
(Collège d’Esthétique et de Cos-
métique) de Namur.

Il est aussi abatteur et élagueur 
en activité complémentaire.

N°12
Nathalie 
Maréchal
Fumal•42 ans
Candidate 
indépendante 

1er Prix en Art de la Parole au 
Conservatoire de Liège, dan-
seuse, élève à l’Ecole Belge 
d’Homéopathie, elle a été pro-
fesseur pour primo-arrivants 
au Centre d’Alphabétisation de 
Bockstael et à l’Ecole de de-
voirs.
Thérapeute pour tout âge, spé-
cifiquement en périnatalité
Elle est membre du PCDN de 
Braives.

Le 14 octobre,
vous pouvez  

voter pour autant  
de candidats que 
vous le désirez  
(sur une même liste) 



Consultez notre programme et découvrez nos candidats sur  

www.basebraives.be . 
Sur  tapez Braives Autrement

Personne de contact: Anne-Marie Detrixhe: 0478 264 912  • Marc Foccroulle : 0477 656 333 • Christian De Cock : 0474 309 086  
Tract électoral - Editeurs responsables: Anne-Marie Detrixhe, rue de Moxhe n°46 à Avennes et Christian De Cock, rue du Village n°30 à Fuma

B Aes Braives Autrement
sociale & écologique

Pour un avenir solidaire et durable,  
repartons sur de bonnes B.A.s.e.

B Aes Braives Autrement
sociale & écologique

Liste n°10

Nous vous invitons à notre soirée électorale, 
le dimanche 14 octobre à partir de 18H 
à l’Amitié villoise à Ville-en-Hesbaye


