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Avec 56 clubs de sports et 7
associa'ons
culturelles,
l’oﬀre socio-culturelle est
large à Braives. Près de 70
évènements sont organisés
chaque année.
Des ac'vités ponctuelles
variées sont organisées tout
au long de l’année. Music
All Braives, par exemple, est
une ac'vité phare.
Les ac'vités visent des publics diversiﬁés.
Des ac'vités intergénéra'onnelles se développent à
l’image de l’hôpital à doudous.
Ce0e vie socio-culturelle
peut s’appuyer sur des asbl
dynamiques (privées et parapubliques) et infrastructures de qualité, et globalement neuves : le Centre Culturel Braives-Burdinne, la
Maison des associa'ons de
l’ancienne gare de Braives, le

centre spor'f de Fallais et
l’asbl sport-éduca'on Mehaigne.
Les équipements sont répar's sur le territoire communal.
Il y a ainsi des équipements
dans tous les villages. Certains villages ont des comités
de village.
Braives est cependant polarisée par les communes voisines pour les ac'vités socioculturelles. On notera par
exemple la piscine d’Hannut
et les ac'vités spor'ves et
culturelles des villes proches.
Les principales infrastructures
sont implantées à proximité
du RAVeL, ce qui permet de
favoriser l’accessibilité modes
doux sécurisée.
L’accès aux ac'vités spor'ves
et culturelles ainsi qu’aux
écoles n’est cependant pas

aussi facile pour tous les
villages : Tourinne, notamment, est située en retrait
par rapport au reste des
villages, de l’autre côté de la
Chaussée de Tirlemont. De
plus, ce village n’est pas relié
par un bus à l’en'té et dispose
de
moins
d‘équipements.
Braives compte 4 écoles,
répar'es en 5 implanta'ons
entre les villages de Braives,
Fallais, Avennes et Ciplet. Le
nombre d’enfants en âge
d’être scolarisés est en augmenta'on
actuellement.
Ce0e tendance devrait se
poursuivre.
Au niveau de la citoyenneté,
plusieurs organes de représenta'ons existent comme
le Conseil Consulta'f Communal des Ainés, le Conseil
des Jeunes pour l’Environnement, la CCATM et la CLDR.

Enjeux
Il apparait nécessaire de favoriser l’accès de tous aux acvités
et infrastructures socioculturelles ;
et de favoriser l’implicaon des Braivois à la vie au village.

Avant de lire ce document, reportez-vous à la Note de lecture
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Ou'ls existants et acteurs présents
Ou'ls supracommunaux
Réseau de lecture Burdinale-Mehaigne
Le GAL rassemblant les Communes de Braives,
Burdinne, Héron et Wanze a pour objec'f de favoriser le développement du territoire et d’en
valoriser les ressources.
La précédente programma'on a vu en 2004, la
créa'on de ce réseau de lecture publique, grâce

auquel les habitants peuvent consulter, emprunter et commander des ouvrages (catalogue collec'f de la Province de Liège). La ﬁliale de Braives est
installée à l’ancienne gare de Braives, ouverte les
mercredis après-midi et samedi ma'n. Pour les
personnes qui ne peuvent se déplacer un service
de prêt de livres à domicile existe.
www.braives.be onglet Loisirs / Culture

Ou'ls et acteurs communaux
Service évènemenel

Centre Culturel Braives - Burdinne

Ce service de la commune s’occupe de l’organisa'on de :
Music All Braives : qui se déroule chaque mercredi
soir de l’été, dans les 8 villages de l’en'té
- Cérémonies patrio'ques

Dans le cadre de la première Opéra'on de Développement Rural, les habitants ont manifesté le besoin de
créer une structure culturelle aﬁn de leur perme0re de
se rencontrer.
Créé le 25 juin 1997, le Centre Culturel a été reconnu
par la Communauté française et la Province en 2000.

-

-

Goûter des pensionnés
Excursion 4X20
Papy-Mamy Boom
Accueil des nouveaux habitants
Prime de naissance
Jumelage
Sport Educaon Mehaigne (SEM)

Ce0e asbl gère le complexe spor'f de Fallais, qui accueille
les soirées, les week-ends et les mercredis après-midi, pas
moins de 35 clubs spor'fs. Pour répondre à une demande
croissante, ce hall des sports sera prochainement agrandi.

SEM organise également des stages spor'fs et des sor'es récréa'ves.

Les objec'fs poursuivis sont les suivants :
percevoir l'autre, le connaître et l'apprécier
dans sa diﬀérence
Valoriser le patrimoine
Ainsi, sont organisés des stages, des exposi'ons, des
spectacles, des ateliers (djembé, théâtre, écriture, dessin, danse, guitare, ﬂamenco, aérobic, céramique), la
par'cipa'on aux journées du patrimoine, l’organisa'on de Ca jazz à Braives ...
Le Centre culturel gère la salle de spectacles d’Avennes
et de Fumal.
www.culture-braives-burdinne.be
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ENJEU : Favoriser l’accès de tous aux acvités
et infrastructures socioculturelles
− De nombreuses infrastructures spor'ves et associa'ves neuves et de qualité

- Tous les villages n’ont pas le même taux d’équipement,
- Cout de loca'on des salles pouvant freiner des ac'vités
- Manque de structure spéciﬁque pour la jeunesse (1525 ans) et les seniors
– Peu de lieux où on peut stocker du matériel

Pistes de projets évoquées par les citoyens
− Rendre les salles de village ﬁnancièrement accessibles
− Créer une piste d’athlé'sme autour d’un terrain de foot
− Rénover la salle existante de Ciplet / ou en créer une nouvelle, pour favoriser l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite et
améliorer l’acous'que
− La salle du village de Tourinne, du fait de sa non-conformité aux normes de sécurité et des problèmes de bruit inhérent à son
u'lisa'on, est « menacée », d’où la crainte de ne plus avoir de salle de rencontre dans ce village
− Renforcer l’aide communale aux associa'ons locales :
− Créa'on d’un annuaire et un agenda complet
− Assistance à l’élabora'on d’une ac'vité
− Aide logis'que à coût minima pour les Braivois qui créent de l’anima'on dans leur village
− Prévoir une salle de village à Braives si la salle du Roxy venait à disparaitre
− Moins de procédures administra'ves pour obtenir des autorisa'ons communales (pe'tes manifesta'ons)
− Pour les ateliers du Centre Culturel, avoir un local permanent à proximité d’une école pour étendre les plages horaires, et un
minibus pour le ramassage des enfants des autres implanta'ons

ENJEU : Favoriser l’implicaon des Braivois à la vie au village
− Richesse de la vie associa've
− Richesse en ac'vités spor'ves et culturelles
− Présence de nouveaux habitants sans
« racines », d’où l’importance de recréer un
'ssu social

- Manque de bénévoles
- Manque de liens intergénéra'onnels

Pistes de projets évoquées par les citoyens
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Développer la solidarité entre voisins, une solidarité de proximité, favoriser les échanges
Créer un Service d’Echange Local
Réaliser des achats groupés
Partager les surplus de potager alimentaire
Mutualiser les ou'ls (remorques…)
Me0re en place des séances de cinéma en plein air
Organiser une journée « associa'on », un peu comme Braives gourmande avec un aspect a0rac'f
Organiser une fête pour rencontrer et connaître ses voisins
Redynamiser la vie associa've, par l’entraide, le partage du bonheur, du bon voisinage
Créer des fêtes inter-villages, des carnavals, par village, avec barbecue, intégrant les anciens et les nouveaux habitants, valoriser les jumelages

A45678 9:;78 :7 <6=>758 :
En lien avec la mobilité :
− Créer une dynamique autour du projet Covoit’stop

En lien avec le cadre de vie :
− Créer des lieux de rencontre public pour faciliter l’intégra'on des nouveaux et des anciens habitants

Vos idées de projets :

Pour en savoir plus :
Service évènemen'el
019 69 62 72
france.picard@braives.be

www.rers.be
www.sel-lets.be
www.lafetedesvoisins.be/fr/
www.carrefoursdesgenera'ons.be

www.mmer.be
www.pitet.be

Centre Culturel
019 54 92 50
ccbraiv-burdin@skynet.be
Bibliothèque
019 54 92 55
Bibliotheque.braives@gmail.com
Sport Educa'on Mehaigne
0496 26 83 91
019 69 95 50
xavierpaty@hotmail.com
Comment développer et faire vivre sa maison
de village ? Des pistes pour agir

N°4: La participation citoyenne
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