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 Braives Autrement, élections communales 2012 
 
Bonjour à toutes et tous, 
  
Pour les élections communales d'octobre 2012, le Ps, Ecolo et des candidats d’ouverture ont 
décidé de mettre leurs idées et leurs convictions en commun afin de présenter aux électeurs 
braivois, une véritable alternative à la politique menée depuis bientôt 12 ans dans notre 
commune.  
 

Le temps du changement arrive 
 
La situation financière de notre commune est précaire suite à des investissements de prestige. 
 
Pourtant, tout le monde est conscient que le futur économique et social qui se profile dans les 
prochaines années exigera des responsables communaux, une gestion efficace et responsable 
des deniers publics. 
 
Les investissements devront être réfléchis afin de permettre leur durabilité tout en garantissant la 
solidarité entre tous les Braivois. 
 
Avec les différentes personnes qui seront candidates et candidats, nous avons élaboré une série 
de propositions concrètes qui ont cette ambition.  
 
Nous allons au cours des prochains mois, être à l’écoute des Braivoises et Braivois afin de définir 
au mieux leurs besoins et compléter notre programme d'actions. 
 
Notre volonté politique est de penser les projets à long terme sans que ce soit une charge pour 
vos enfants.  
 
Voici les domaines d'actions prioritaires que nous voudrions réaliser dans le cadre d’une gestion 
sociale et écologique de la commune: logement, emploi et économie, mobilité, sécurité des 
personnes et des biens, travaux et propreté, l’intergénérationnel, accueil des enfants et 
enseignement, tourisme, culture et sport, épuration des eaux usées, action sociale, soutien aux 
associations… 
 
Cela signifiera plus d’actions concrètes pour les citoyens: 

 
- Pour vos logements, nous favoriserons l’isolation de votre maison en offrant un audit 

énergétique. 
- L’emploi local sera soutenu notamment en associant les entreprises et commerces braivois 

ainsi que par l’incorporation systématique d’une clause sociale dans le cahier des charges 
pour les travaux communaux.  

- La mobilité, nous favoriserons le covoiturage et les modes doux en mettant en place un 
véritable réseau de trottoirs et de pistes cyclables en priorité pour permettre l’accès aux 
écoles et lieux publics. 



- La sécurité, l’objectif  est de réduire pour vos enfants la vitesse dans les villages. Tous les 
aménagements envisagés seront concertés préalablement avec les riverains. 

- Les travaux, une personne sera désignée par village pour assumer la fonction d’éco-
cantonnier: il sera votre interlocuteur privilégié au quotidien. 

- Culture, un service de lecture et de ludothèque itinérant sera mis sur pied. Pour soutenir le 
Centre culturel, un pass culture vous sera proposé: une entrée gratuite pour deux entrées 
payantes. 

- L’épuration des eaux usées sera expliquée aux habitants des villages et fera l’objet d’un 
accompagnement pour la mise en conformité de l’épuration… 

 
Vous l’avez compris, notre objectif est de remettre le citoyen au centre des préoccupations 
de la gestion communale et d’orienter les investissements vers vous.  

 
Notre liste sera complète et respectera un équilibre femme/homme ainsi qu’une représentation 
équilibrée de nos huit villages. 
 
L’ordre des candidats sur la liste sera communiqué dans les prochaines semaines. 
D'ores et déjà, nous pouvons vous annoncer que figureront sur la liste: 
 
Anne-Marie Detrixhe , Christian De Cock, Benoît Snellinx, Bernard Cwiek, Marc Foccroulle, 
Urbain Abraham, Francine Devillers, Brigitte Destoquay, Laurent Van Asselt, Eric Wiliquet, 
Marie-Luce Dechany, Nathalie Maréchal. 
 
Toutes nos candidates et candidats se présenteront sur une liste qui portera le nom de: 

 

 
 

Ce nom traduit l'ambition pour Braives, d'agir Autrement de façon sociale et écologique. 
 
Nous voulons que ces politiques permettent de retisser le lien entre tous les Braivois. 
  

« Pour un avenir solidaire et durable, repartons sur de bonnes B.A.s.e. » 
 
Personnes de contact: Anne-Marie Detrixhe: 0478 264 912, Christian De Cock: 0474 309 086, 
Marc Foccroulle: 0477 656 333 
 
 
 

B.A.s.e. vous souhaite une année 2012 en santé et en bonheur,   
 

et préparons ensemble notre avenir pour 2013 
 
 
 

éditeurs resp.: Anne-Marie Detrixhe,,rue de Moxhe n°46, Avennes et Christian De Cock,, rue du Village n°30, Fumal 
 


