
Ces photos se passent de tout commentaire.
 A de nombreux endroits, le coffre du chemin est apparent, c’est désolant !
Citons encore la ruelle Wérihet, les rues de la Motte, des Aiwisses, Joseph Wauters, de Vissoul et du Bolland 
qui se dégradent dangereusement.
B.A.s.e. propose la réfection de ces voiries dans les meilleurs délais..

Dans notre programme, nous nous engageons à entretenir le cimetière et ses abords régulièrement , 
pas uniquement avant les « Rameaux » et la « Toussaint »
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VILLE... VILLAGE IDEAL ?

Octobre 2012

Villoises, Villois,
A la veille du scrutin communal, il nous paraît essentiel de vous rendre attentifs à ce qui suit...

VILLE-EN-HESBAYE

Le chemin d’accès au cimetière

La pelouse de dispersion:quelle négligence, quel manque de respect!

Une impasse de la rue du Bolland

LA VOIRIE

LE CIMETIERE



La place Louis Heptia vient d’être aménagée. Nous n’omettrons 
pas de remercier la Fondation Roi Baudouin qui, par ses sub-
sides, a permis la réalisation de ces travaux.
Malheureusement, la ruelle du Curé (photo) reprise dans ce projet 
reste, à ce jour, inachevée. A quand la fin des travaux ?

Par manque d’entretien, celui-ci est complètement envahi par la végétation. Son efficacité et la sécurité du 
lieu sont tout à fait mises à mal. Que se passerait-il en cas de gros orages?
Afin d’éviter de nouvelles inondations comme en juin passé, nous trouverons des solutions en concerta-
tion avec les riverains. De plus, il apparaît qu’un curage du ruisseau «le Bolland» est devenu indispensable 
afin que les eaux de ruissellement vers la Mehaigne puissent s’évacuer rapidement.

LE CENTRE DU VILLAGE

LE BASSIN D’ORAGE

A différents endroits de notre village, la vitesse des véhicules est excessive !
Nous prévoirons des ralentisseurs ADAPTES.

LA SECURITE ROUTIERE

Leur accès? Véritable bourbier par 
mauvais temps... Nous réaména-
gerons cet espace SANS TARDER



CONTREVERITE

L’entretien de ce refuge naturel qui fut réalisé sous la majorité socialiste laisse fortement à désirer mais..
Miracle ! Depuis peu, ce site est à nouveau accessible aux promeneurs.

Aucune manifestation culturelle n’a plus jamais été organisée par la Commune dans notre village alors que 
des infrastructures existent et sont gérées par des ASBL locales dynamiques.
Ville-en-Hesbaye est superbement ignoré par la majorité MR – Cdh. Nous y remédierons !

LA NATURE

LA CULTURE

En prenant connaissance du programme de l’actuelle majorité (page 4), une phrase nous a profondément 
heurtés: « L’Entente Communale y voit l’opportunité de quelques pistes de réflexion telles que ... L’ouverture 
publique de la plaine de jeux de Ville-en-Hesbaye à l’ensemble de la population (actuelle plaine de jeux de 
l’Amitié Villoise) ... »

Dissipons tout malentendu : cette plaine de jeux, propriété de l’ASBL « L’ Amitié Villoise », est mise 
depuis TOUJOURS à la disposition de TOUS (Villois ou non) et ce gratuitement.
Concernant plus particulièrement l’utilisation du terrain de tennis, une cotisation annuelle de 8 € par 
famille est demandée. Dont acte !



Personne de contact: Anne-Marie Detrixhe: 0478 264 912  
Marc Foccroulle : 0477 656 333 – Christian De Cock : 0474 309 086  

Consultez notre programme et découvrez nos candidats sur  
www.basebraives.be . Sur Facebook, tapez Braives Autrement
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«Pour un avenir solidaire et durable, repartons sur de bonnes B.A.s.e.»

Marie-Luce Dechany est n°6  
sur la liste B.A.s.e.

019 69 77 49
Découvrez son profil sur notre site:
http://basebraives.be/les-candidats/
marie-luce-dechany/

Christian Landrin est n°9 
 sur la liste B.A.s.e.

019 69 80 16
Découvrez son profil sur notre site:

http://basebraives.be/les-candidats/
christian-landrin/

Si vous partagez notre analyse et nos projets, n’hésitez pas à CHANGER DE CAP ! 
VOTEZ POUR LES CANDIDATS DE LA LISTE B.A.s.e. 

Vos représentants villois,

Comme vous le constatez, 
les exemples de mauvaise 
gestion et de manque de 

prévoyance sont nombreux au 
sein de notre village.


