
Mai 2012

Braives Autrement, 
élections communales 2012

Nos candidats

Voici l’équipe de B.A.s.e. qui s'engage vis-à-vis de vous à gérer 

la commune de Braives Autrement.

13. Eric Wiliquet. Braives. 22 ans. Il a fait ses humanités à l'Athénée de Hannut.
Il est étudiant «bachelier en tourisme» et membre du tennis de table d’Avennes.
wiliquet96@hotmail.com - 0476 28 63 62

14. Christelle Guisse. Latinne. 40 ans. Elle est aide laborantine et elle est 
employée aux Mutualités Solidaris de Liège dans les agences de la région 
Huy-Waremme. Elle est bénévole aux «Œuvres Scolaires de l’Ecole 
Communale de Fallais» et s’occupe de la trésorerie du «Bouvreuil Hutois» (club
d’oiseaux)
chrisguic@hotmail.com - 0474 89 40 09 

15. Urbain Abraham. Pitet (Fallais). 65 ans. Il est ingénieur électricien et pré
pensionné après 30 ans de carrière comme cadre chez Caterpillar Belgium à
Gosselies. Il est aussi Président de l’asbl ARETA  opposée à l’installation d’une
ligne électrique haute tension sous le Ravel (permis annulé) 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 (inondations et pollutions).
urbain.abraham@skynet.be - 019 69 92 64

16. Marie-Paule Volon. Fumal. 54 ans. Chef éducatrice, ancienne membre du
Comité Culturel et Récréatif de Fumal et du Comité des Parents de l’ex-Petite
Ecole Maternelle de Fumal.
marielun@scarlet.be - 019 56 67 75

17. Benoît Snellinx. Braives. 47 ans. Il a une formation A2 en électromécanique
et est assistant Direction 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.  
benoitsnellinx@skynet.be - 0478 78 08 79
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Réservation avant le 11 juin 2012 auprès des candidats
Personnes de contact: Anne-Marie Detrixhe: 0478 264 912, 
Christian De Cock: 0474 309 086, Marc Foccroulle: 0477 656 333

Menu : 13€

Jambon d’Italie et carpaccio de melon Jaune

Crème de poireaux

Cuisse de poulet crème Archiduc, 
pomme au four et salade fraîcheur

Gâteau glacé et son coulis

Plat enfant : 5€   Plat adulte : 8€  Dessert : 2€

B Aes
Braives Autrement 
sociale & écologique

Sur Facebook, tapez Braives autrement

INVITATION AU REPAS DE         
le 17 JUIN 2012

Vous pourrez y rencontrer tous les candidats
à partir de 12 heures au Roxy à Braives

B Aes
Braives Autrement 
sociale & écologique



1. Marc Foccroulle. Ciplet. 49 ans. Il est licencié en droit et est commissaire du
Gouvernement à la Communauté française (il est actuellement Directeur de 
cabinet d'un Ministre). Il est conseiller provincial sortant et chef de groupe Ps au
CPAS. Administrateur de la Crèche du Tilleul à Ciplet. 
marc.foccroulle@skynet.be  - 0477 65 63 33

2. Anne-Marie Detrixhe. Avennes. 60 ans. Elle est infirmière en salle 
d’opération au Centre Hospitalier Hutois. Elle est conseillère communale Ps 
depuis 1994. Elle est membre du Conseil de police et administratrice de la
Crèche du Tilleul à Ciplet.
amdetrixhe@live.be - 0478 26 49 12

3. Christian De Cock. Fumal. 55 ans. Il est docteur en Sciences chimiques et 
responsable du département 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.
decockchristian@swing.be - 0474 30 90 86

4. Francine Devillers. Latinne. 55 ans. Elle est aide familiale à la Centrale des
Soins à Domicile (CSD). Elle est conseillère communale Ps et bénévole au sein
du Comité des «grenouilles» (pour l'organisation de la brocante de Latinne).
0496 21 50 68

5. Laurent Van Asselt. Fallais. 46 ans. Candidat indépendant. Il est docteur 
en Sciences Agronomiques et licencié en Environnement. Il est apiculteur et 
fondateur de l’asbl Habitat-Santé. Membre du PCDN de Braives et représentant
de Fallais au Centre Culturel de Braives-Burdinne.  
laurent.vanasselt@hotmail.fr - 019 69 90 08

6. Marie-Luce Dechany. Ville-en-Hesbaye. 41 ans. Elle est licenciée en 
Philologie Romane et Proviseur à l'athénée Royal de Huy. Elle est titulaire d'un
DEC en culture et civilisation de la Belgique francophone et a le brevet de 
Préfète. Elle est membre du Centre Culturel de Braives-Burdinne et membre de
l’Amitié Villoise.
mldechany@hotmail.be - 019 69 77 49

7. Albert Vandensavel. Tourinne. 58 ans. Il est licencié en chimie et enseigne
à l'IPES de Huy. Il est également conseiller Ps au CPAS, délégué CGSP secteur 
enseignement et trésorier de l’asbl «les amis de  l'IPES  de Huy». 
albert.vandensavel@skynet.be - 019 58 87 53

8. Michèle Vos. Avennes. 46 ans. Photographe et sérigraphe, elle s’est 
spécialisée dans le web design. Elle est formatrice web au centre de compétence
des industries graphiques du Forem. Membre du Conseil Culturel de Braives
dont elle a été présidente, elle oeuvre aux Balades Braivoises depuis leurs 
origines. Elle est administratrice de la ferme de la Dîme de Wasseiges.
michele@beesimple.com - 019 69 72 28

9. Christian Landrin. Ville-en-Hesbaye. 43 ans. 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 Paritaire Locale)
et membre sympathisant du Comité des Anciens Combattants de Ville-en-
Hesbaye - Avennes. 
maxalexlandrin@skynet.be - 019 69 80 16

10. Brigitte Destoquay. Ciplet. 54 ans. Elle a fait ses humanités au Lycée 
Notre-Dame à Hannut. Elle est assistante au Service Public de Wallonie et 
actuellement détachée au Cabinet du Ministre-Président, Rudy Demotte, comme
assistante au service Presse et Communication. Elle est conseillère Ps au CPAS
et membre de l’UPEB (Union pour la Promotion des Ecoles de Braives) ainsi
que de la COPALOC (Commission Paritaire Locale). 
destoqua@scarlet.be - 0476 61 94 79

11. Bernard Cwiek. Ciplet. 47 ans. Il est licencié en gestion hospitalière et est
infirmier gradué. Il est chargé de cours à l’ASD (soins à domicile) et au CIECN
(Collège d’Esthétique et de Cosmétique) de Namur. Il est aussi abatteur et 
élagueur en activité complémentaire. 
cwiek.ecolo.braives@gmail.com - 0498 50 06 71

12. Nathalie Maréchal. Fumal. 42 ans. Elle a obtenu le 1er Prix en Art de 
la Parole au Conservatoire de Liège, danseuse, élève à l’Ecole Belge 
d’Homéopathie (5 ans), elle a été professeur pour primo-arrivants au Centre
d’Alphabétisation de Bockstael et à l’Ecole de devoirs. Thérapeute pour tout
âge, spécifiquement en périnatalité (Kinésiologie, PNL, Hypnose 
Ericksonienne…). Elle est membre du PCDN de Braives. 
nathalie.marechal@arborismes.be - 0476 61 94 79

10. Joëlle Hauteclair.  Braives – Brivioulle. 38 ans. Elle est assistante au 
Service Public de Wallonie et actuellement détachée au Cabinet du Vice-
Président du Gouvernement wallon et Ministre de l’Economie, Jean-Claude 
MARCOURT, comme assistante dans la cellule Economie. Elle a été secré-
taire des JS et organisatrice de la fête à Brivioulle, de très nombreuses 
années. Elle est particulièrement sensible aux thématiques sociales et de 
solidarité pour toutes les générations.  
joelle.hauteclair@skynet.be – 0476 34 39 06


