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Liste

13
Chères Braivoises, Chers Braivois,
A Braives, l’élection communale 2018 est une opportunité de se construire un autre futur.
Les propositions de l’équipe de B.A.s.e. sortent de l’ordinaire, toutes sont réalisables. Nous sommes convaincus que toutes
aussi répondent à vos attentes.

Vot ez utile,
vo t e z p o u r
plusieurs
a
l
r
u
s
s
t
a
d
i
d
n
ca
même
liste!

1

FOCCROULLE Marc, Ciplet

Notre équipe est constituée de 17 personnes dont le point commun est d’être progressistes et de proposer la seule véritable alternance politique pour un changement réel dans la gestion de la Commune de Braives.

2

GUISSE Christelle, Latinne

3

VAN ASSELT Laurent, Fallais

4

MOLHAN Sabine, Fumal

Ces 17 personnes sont issues de nos 8 villages, elles représentent tous les horizons, les métiers, les âges et les statuts. Parmi
elles, 6 candidats figurent sur la liste, en qualité d’indépendants qui estiment que : “le choix que nous avons fait de rejoindre
la liste de BA.s.e se fonde sur une convergence de valeurs de progrès et de solidarité, d’une opportunité de participer à
l’élaboration d’un programme qui représente un réel changement et sur une volonté de participer à des projets novateurs,
en concertation étroite, concrète et quotidienne avec les habitants”.

5

DEGEE Eric, Braives

6

DONJEAN Christine, Ville-en-Hesbaye

7

MAZY Jean-Pierre, Tourinne

Chères Braivoises, Chers Braivois,

8

DEVILLERS Francine, Latinne

Vous nous l’avez clairement dit lors de nos rencontres ou en réponse aux lettres que nous vous avons adressées : il faut
que cela change à Braives !

9

PIETTE Sylvain, Fumal

Est-il normal, en effet, que les Braivois soient les plus taxés de notre région alors que l’entretien de nos rues et de nos
cimetières notamment, laisse autant à désirer ?

10

RENWART Gwenaëlle, Pitet-Fallais

11

VELINGS Roderick, Fallais

Est-il normal, en effet, qu’un projet de maison de village à Ciplet de 300 places avec 100 emplacements de parking et qui va
coûter 2.300.000 € soit décidé sans informer, ni solliciter préalablement l’avis des riverains ?

12

LAURET Gorettie, Braives

13

DELCOMMINETTE Eric, Ciplet

14

VANHOVE Marie-Noelle, Avennes

15

SNELLINX Benoit, Braives

16

DETRIXHE Anne-Marie, Avennes

17

LANDRIN Christian, Ville-en-Hesbaye

Choisir Braives Autrement sociale et éco-responsable (B.A.s.e.),
c’est faire le choix d’une alternative politique axée sur une économie durable,
solidaire dans un cadre rural en vous permettant de cultiver tous VOS TALENTS..!

A l’heure où la population s’interroge sur ses intentions de vote à l’égard des partis traditionnels, j’ai estimé qu’il était important qu’à l’échelle d’une commune, une formation politique donne l’opportunité à des citoyens, des candidats indépendants
de s’y affirmer, d’y exercer des principes de gouvernance et d’ouverture.

Est-il normal, en effet, qu’un tel projet qui va nécessiter un emprunt de plus d’1.000.000 € (alors que notre Commune a déjà
une dette de près de 9.000.000 €) risque d’hypothéquer tout autre projet dans nos villages pour la prochaine législature ?
Après 18 ans de présence de l’Entente communale, il est désormais temps de donner priorité à la concertation et à
la participation des Braivois ! Nous organiserons d’ailleurs une consultation populaire à ce sujet car nous privilégions la
rénovation des bâtiments existants qui font partie de notre patrimoine communal.
Est-il normal, enfin, qu’après 18 ans de mayorat, Monsieur Guillaume annonce qu’il quittera sa fonction de Bourgmestre vers
le mois de juin 2023 ? De nombreux Braivois ont été choqués par cette “auto-proclamation” car elle fait fi de votre vote,
le 14 octobre prochain.
Après 18 ans de présence de l’Entente Communale, avec les candidats de B.A.s.e., vous pouvez changer de cap
dans la gestion de votre Commune.
L’équipe de B.A.s.e. est prête, elle allie jeunesse et expérience.
Je vous invite à nous faire confiance pour gérer pour vous, Braives Autrement car c’est le seul vote utile.
Enfin, je m’engage, si vous me soutenez pour devenir votre Bourgmestre, à n’exercer que ce seul mandat car je veux
être sincèrement et totalement engagé à vos côtés.

ENSEMBLE, on va plus LOIN
Consultez notre programme et découvrez nos candidats sur
www.basebraives.be et sur facebook B.A.s.e.
Personnes de contact : Anne-Marie Detrixhe : 0478 264 912 • Marc Foccroulle : 0477 656 333
Tract électoral - Editeur responsable : Anne-Marie Detrixhe, rue de Moxhe 46 à Avennes

Marc Foccroulle
Tête de liste
Candidat Bourgmestre pour B.A.s.e.

1

Marc
FOCCROULLE
55 ans,
Commissaire du
Gouvernement, Chef
de groupe au Conseil
communal, Ciplet
« Etre proche de ses concitoyens, c’est les
écouter, les informer, se concerter avec eux
pour rencontrer leurs besoins et les aider au
mieux dans leur vie quotidienne.
C’est ma volonté comme candidat Bourgmestre
et chef de file de la formidable équipe de Braives
Autrement sociale et éco-responsable qui veut
offrir aux Braivoises et aux Braivois, une vraie
alternative politique ».

2

Christelle
GUISSE
46 ans,
employée à
Solidaris, Conseillère
communale,
Latinne
« Il y a 6 ans je me présentais pour la première fois
aux élections car je voulais participer activement
à la vie de notre Commune.
A ce jour, cette envie ne m’a pas quittée et le
fait de mieux en connaître le fonctionnement
me donne encore plus l’envie de travailler pour
notre belle région et surtout de vouloir être
encore plus à l’écoute de vos besoins et de
vos désirs.

3

Laurent
VAN ASSELT
52 ans,
Docteur en Sciences
Agronomiques, Gérant
Moulin du Stwerdu,
Conseiller communal,
Fallais
« Je ne vous demande pas simplement vos voix,
je vous demande de lire notre programme,
d’adhérer à notre projet, de rêver à un monde
meilleur et d’oser le changement.

4

Sabine
MOLHAN
45 ans,
agent provincial,
Fumal

« J’habite le village de Fumal et je souhaiterais que le marché de Braives s’installe dans
plusieurs villages dont Fumal et contribue ainsi
à la convivialité dans nos villages ».

Nous pouvons tous en sortir gagnants ».

7

« Si je me présente, c’est pour inscrire notre
Commune dans un projet d’avenir. Un mandat
local me permettra d’agir concrètement et
d’améliorer la qualité de vie des habitants.
Etre élu, c’est un enrichissement quotidien et
mutuel, fait de rencontres, de réflexions pour
apporter des aides, créer du lien et améliorer
la vie des gens.
Je travaille au SPF Justice comme assistant de
surveillance pénitentiaire et j’habite le merveilleux
village de Tourinne ».

13

Eric
DELCOMMINETTE
46 ans,
Agent Bpost,
Ciplet

« Avec B.A.s.e. et Eric Delcomminette, votre
candidat pour Ciplet et les Braivois, en route
vers un vrai changement.
Ma priorité, c’est vous et avec vous, c’est
possible ».

8

Francine
DEVILLERS
61 ans,
retraitée- aide familiale
à la CSD, Conseillère
au Cpas, Latinne
« Engagée en politique
depuis 2000, je m’intéresse particulièrement
aux personnes les plus démunies, aux personnes
âgées, à leur qualité de vie et leur dignité.
Mais mon attention va aussi aux problèmes
de l’enfance maltraitée. Le bien-être de notre
Commune, pour eux et pour nous tous, voilà
ma priorité.

« Si aujourd’hui je suis candidat sur la liste B.A.s.e.
pour Braives Centre, c’est parce que je suis
convaincu que l’on peut faire de la politique
différemment.
Alors avec votre soutien, faisons de Braives un
village où il fait bon vivre et où le citoyen et ses
attentes occuperont la place centrale de notre
nouvelle politique participative ».

Je suis plus que persuadée qu’ensemble, vous
et nous, nous gagnerons ce pari ».

Jean-Pierre
MAZY
57 ans,
agent pénitentiaire
statutaire,
Tourinne

5

Eric
DEGEE
45 ans,
Conseiller en
Prévention et
responsable des
services technique
et logistique du siège de Namur au sein de la
société GB INNO BM devenue depuis Galeria
INNO, Braives

9

Sylvain
PIETTE
23 ans,
professeur de français
et de religion,
Fumal
« Tout jeune diplômé, je souhaite être le porteparole de la jeunesse pour B.A.s.e.
Ensemble, nous pouvons faire entendre nos
avis. Je mettrai tout mon enthousiasme et mon
dynamisme pour défendre toutes les idées
des jeunes Braivois et de les transformer en
actions ! »

10

Gwenaëlle
RENWART
33 ans,
Agent provincial,
Pitet-Fallais

«Etre citoyenne avant d’être politicienne, c’est
pratiquer une écoute active des envies et des
attentes des habitants pour les faire entendre aux
candidats et aux élus»

11

Roderick
VELINGS
25 ans,
étudiant en alternance
en Master en Facility
Management,
Fallais
« J’ai 25 ans et souhaite contribuer à un renouveau démocratique dans notre Commune, un
lieu où les habitants auront leur mot à dire, où
les efforts se conjugueront pour rendre Braives
plus prospère, plus belle, plus conviviale et
pour que chacun y soit heureux et fier d’être
Braivois ».

Donnez votre confiance à notre équipe. Elle est
prête à assurer une gestion de notre Commune
qui ira dans ce sens  »

14

Marie-Noelle
VANHOVE
38 ans,
Aide familiale à la
CSD, Avennes

« Je me présente sur la liste de B.A.s.e. pour
servir de relais et aider toute personne qui est
dans le besoin et suis particulièrement sensible
aux projets d’avenir de ma Commune. J’aimerais
que tous ensemble, on œuvre à ce que chacun
y trouve sa place ».

15

Benoit
SNELLINX
53 ans,
Assistant principal
Contrôleur de travaux
électromécanique
au Service Public de
Wallonie (Tunnel de
Cointe), Conseiller communal, Braives
« Je suis conseiller communal depuis novembre
2008 et impliqué depuis le début de mes mandats
communaux dans l’ASBL SEM.
Vous me verrez, dès que mes loisirs me le permettent,
sillonner les rues de la commune et des environs
sur des motos d’une autre époque que j’entretiens
et je restaure : ma façon à moi de perpétuer le
patrimoine, un sujet m’intéressant et fort délaissé.
Après 10 ans d’action au sein du Conseil Communal,
j’espère cette fois, grâce à l’équipe soudée que nous
formons avec mes colistiers de B.A.s.e., intégrer un
groupe majoritaire pour gérer Braives Autrement ».

16

Anne-Marie
DETRIXHE
66 ans,
retraitée
infirmière au bloc
opératoire, Conseillère
communale, Avennes
« Ainée des candidats de la liste de B.A.s.e.,
j’accorde une importance toute particulière
aux besoins des aînés en donnant priorité aux
liens entre les générations.
Avec B.A.s.e. et avec votre soutien, je m’engage
à ce que notre Commune soit plus attentive à
la santé des Braivoises et des Braivois »

6

Christine
DONJEAN
65 ans,
Chargé de cours
à l’UCL et à
l’Université de Lille 3,
administratrice d’une
PME, Ville-en-Hesbaye
« J’habite la commune depuis 10 ans et ne cesse
de m’émerveiller de la beauté de ses paysages,
de la convivialité qui y règne et des multiples
talents qui s’y déploient.
Ma volonté, en m’engageant dans B.A.s.e. est de
les soutenir en proposant de faire de Braives,
le Village des Artistes et des Artisans ».

12

Gorettie
LAURET
37 ans,
agent au Service
Public de Wallonie,
Braives

« Mon engagement est inspiré par vos constats,
l’école est de plus en plus inégalitaire, l’accès aux
connaissances et à la culture reste réservé aux
enfants des couches sociales les plus favorisées,
le plus souvent à l’extérieur de l’école. Concilier
la vie professionnelle et l’école est possible.
Donnons-nous le moyen d’organiser des cours
de langues, réalisons l’école numérique, travaillons
au développement durable en réduisant et en triant
nos déchets, en changeant nos modes moyen
de transport, en choisissant des équipements
et une alimentation saine, décidons des activités
extrascolaires accessibles à tous nos enfants ».

17

Christian
LANDRIN
49 ans,
Directeur d’école,
Conseiller au Cpas,
Ville-en-Hesbaye

« Comme ancien instituteur aux écoles
communales de Braives et actuellement directeur
d’école fondamentale, mes priorités seront
l’enseignement et la petite enfance.
Aider tous les Braivois dans leur vie quotidienne
en renforçant leur pouvoir d’achat me semble
être essentiel en ces temps difficiles.
Rendre chaque habitant de notre belle
Commune, acteur de son futur par une
participation citoyenne communale, voilà mon
engagement. Osons le changement ! ».

Le 14 octobre, vous
pouvez voter pour
autant de candidats
que vous le désirez
(sur une même liste)

