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Et toute l’équipe de BAse,
vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour ces fêtes 
de fin d’année.

Que 2013 apporte
réussite dans vos projets 
et joie dans vos foyers !

B Aes
Braives Autrement 
sociale & écologique

Marc Foccroulle, Christian De Cock,  
Anne-Marie Detrixhe, Eric Wiliquet, 
Joëlle Hauteclair, Benoit Snellinx 
et Laurent Van Asselt,  
Vos Conseillers 
Communaux

Christian Landrin, 
Francine Devillers, 

Bernard Cwiek, 
Christelle Guisse

Vos Conseillers de 
l’Action sociale



B.A.s.e. , la volonté de développer  durablement et socialement   
la Commune de Braives  

(Intervention de Marc Foccroulle, Chef de groupe de Braives Autrement sociale & écologique 
(B.A.s.e.) au premier Conseil communal du 3 décembre)

Chers concitoyens,
Chers amis,
Chers Collègues,

En janvier 2012, après mûres réflexions, des socialistes, des écologistes et des personnes indépendantes ont 
décidé de s’associer pour se présenter aux électeurs braivois, le 14 octobre dernier, sous le nom de B.A.s.e. 
c’est-à-dire Braives Autrement sociale et écologique.

Notre groupe met en avant des composantes citoyennes, sociales et écologiques; celles-ci nous animent 
d’une ambition commune : développer durablement et socialement notre Commune. 

C’est le fil conducteur de nos idées et de nos projets.

Nous voulons mener des actions en faveur des Braivois  en donnant priorité à la proximité et à la concer-
tation.

Nous souhaitons aussi que les nouvelles actions qui seront entreprises permettent de retisser des liens 
sociaux et d’entraide entre tous les Braivois. Le niveau communal est, à notre estime, le lieu idéal pour 
réaliser ces objectifs.

Les élus de B.A.s.e. participeront donc activement au Conseil communal, au Conseil de l’action sociale et 
au sein des différentes instances communales et para-communales.

Nous allons enrichir le travail qui sera mené par la majorité communale et ce au profit de tous.
Ce n’est donc pas un blanc seing que nous exprimerons mais plutôt une participation constructive. 

Elle débouchera sans doute sur des désaccords à certains moments mais la plupart du temps, nous l’espé-
rons, sur des points de vue unanimes qui intégreront les apports des élus de B.a.s.e. tant au Conseil com-
munal qu’au Conseil de l’action sociale.

Dans ce cadre, nous accorderons une attention particulière:
− à la bonne gouvernance 
− à la transparence dans la gestion de la commune 
− à la concertation avec la population
− à la gestion rigoureuse des finances communales

L’équipe de B.a.s.e. formulera aussi tout au long de la législature des propositions constructives qui se 
feront l’écho des idées et des projets que nous avons présentés durant la campagne électorale. Le logement, 
l’emploi, la mobilité, la sécurité, les travaux, la propreté font partie, à nos yeux, des politiques prioritaires 
que doit mener notre Commune.

Nous serons attentifs aussi aux projets  intergénérationnels, au dossier de l’épuration des eaux usées, aux 
actions sociales menées par le Cpas particulièrement en cette période de crise, aux mesures de soutien 
aux associations et enfin aux choix à venir pour organiser et gérer l’aménagement du territoire de notre 
Commune.

Je vous remercie.

B Aes Braives Autrement
sociale & écologique
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