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Ce journal d’infos est 
créé pour VOUS !

En effet, nous souhaitons 
que vous, citoyens, soyez informés 

régulièrement de la vie 
de votre commune 

comme le Mouvement Citoyen 
la perçoit.
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DOLEMBREUX

2020, ANNÉE COVID... 
OUI, MAIS PAS QUE CELA.
Au-delà du Covid, 2020 a été marqué par toute une série 
d’événements porteurs d’espoirs.

Dans le monde : plusieurs États ont enfin annoncé des plans 
ambitieux pour protéger notre planète ; Kamala Harris entre 
dans l’Histoire en devenant la première femme à accéder à 
la vice-présidence des États-Unis ; les Européens élargissent 
l’éventail de moyens de production d’énergie.

En Belgique : les citoyens se sont montrés plus solidaires que 
jamais (les applaudissements de 20 h, l’entraide entre voisins, la 
confection de masques, la distribution de repas…) ; les initiatives 
solidaires et créatives se sont multipliées ; la prise de conscience 
des enjeux environnementaux de nos déplacements a conduit au 
développement de la mobilité douce ; plusieurs supermarchés 
annoncent la fin de la distribution des sacs plastiques…

À Sprimont : le Mouvement Citoyen a aussi participé à cet élan 
porteur d’espoirs. Par leur regard critique et dans l’intérêt des 
citoyens, nos conseillers ont proposé une série d’alternatives 
constructives aux différents points inscrits à l’ordre du jour des 
conseils communaux. Ils y ont aussi relayé vos préoccupations 
avec beaucoup de conviction. Néanmoins, force est de constater 
que la plupart de ces propositions sont restées sans écho auprès 
des partis de la majorité.

UNE ANNÉE SE TERMINE, 
UNE AUTRE COMMENCE.
Place maintenant à 2021.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année à venir.

Gageons que dans le courant de cette année, nous pourrons 
redécouvrir les joies d’une vie sociale équilibrée.

Gageons qu’en fin de compte il n’y ait pas « les autres », mais 
plutôt un « nous ».

Gageons que notre découverte ou redécouverte de l’importance 
du commerce local se poursuivra.

Gageons que la créativité dont nous avons fait preuve se 
développera encore davantage.

Gageons que nous ferons un pas vers un nouveau mode de 
vie et que nous découvrirons que nous avons besoin les uns 
des autres afin que l’humanité renaisse avec chacun.e de nous 
au-delà des frontières que nous avons créées.

Gageons que les différents chantiers ouverts par le Mouvement 
Citoyen et relayés par nos conseillers trouveront un écho 
favorable auprès de la majorité... Nous pensons ici spécialement 
à la participation citoyenne. Gageons que...

En attendant une normalisation de la situation, nous vous 
invitons, chacun et chacune, à reprendre contact régulièrement, 
d’une façon ou d’une autre, avec une personne que vous aviez 

l’habitude de croiser sur votre chemin.

Malgré nos divergences de vues concernant les mesures prises 
par les autorités, c’est ensemble que nous arriverons à sortir 
de la crise.

Surtout, restons solidaires. Un monde nouveau est peut-être 
en train de naitre. Croyons-y et apportons-y notre modeste 
contribution.

Jean-Marc GOFFIN et Alain DUQUENNE

LE MOT DES PRÉSIDENTS

Nous suivons de près les dossiers concernant la sécurité au 

carrefour de Dolembreux et le projet d’extension de la maison 

de repos. Nous avons, à plusieurs reprises, interpellé Monsieur 

le Bourgmestre sur l’avancement de ces dossiers, mais surtout 

sur les remarques pertinentes des riverains. Pour plus d’info, 

www.mcsprimont.com, onglet « action ».

Envie de vous investir pour promouvoir les valeurs du 

Mouvement Citoyen ?

• Écrivez-nous : mcsprimont2017@gmail.com 

• Téléphonez-nous : 0495/759059

Vous souhaitez soutenir le MCS dans ses actions, 

mais vous n’avez pas de temps à y consacrer. Plusieurs 

solutions s’offrent à vous :

• devenez membre en payant votre cotisation (25 €/

an, 5 €/an pour les étudiants),

• faites un don par ordre permanent (quelques euros par 

mois). Notre numéro de compte : BNP Paribas Fortis 

- IBAN BE15 0018 3970 5030 - BIC : BBRUBEBB

Ces fonds, ajoutés aux jetons de présence de nos 

conseillers MCS (ces derniers reversent au Mouvement 

50 % de leurs jetons), contribueront à la réalisation des 

bulletins, à la mise en œuvre d’organes de participation 

citoyenne et à l’organisation d’événements destinés à 

promouvoir la démocratie participative.

Contrairement aux partis traditionnels, les Mouvements 

Citoyens ne bénéficient d’aucune dotation.

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS !
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LA VIE AU CONSEIL COMMUNAL

vue par Sylvie GARRAY, Isabelle MOREAU, Michel BEAUFAYS, 
Catherine CHAPELLE et Olivier ROUXHET, vos représentants MCS

ISABELLE
MOREAU

CATHERINE
CHAPELLE

MICHEL
BEAUFAYS

OLIVIER
ROUXHET

LES PRÉAUX NE NOUS METTENT PAS À L’ABRI 
D’UN DÉBORDEMENT BUDGÉTAIRE 
La majorité nous présentait un point concernant l’édification 
de deux préaux à l’école du Centre pour un budget estimé 
à 136.179  €. Ce montant nous paraissait trop élevé et 
nous l’avons fait remarquer. Suite à l’appel d’offres, cet 
investissement devenait exorbitant. Le collège a suivi nos 
remarques et a représenté ce point revu et corrigé. Ce projet 
a été heureusement revu à la baisse.

Conseil du 28/05/2020

VOUS SEREZ FILMÉS !
La majorité du Conseil Communal de Sprimont a mis à l’ordre du 
jour du conseil du 13/08/2020 l’achat de caméras de surveillance 
à destination du parc communal pour la somme de 44.891 €. Les 
motivations de la majorité étaient principalement de diminuer les 
faits de délinquance dans le parc (trafic, rodéo…) et/ou permettre 
des arrestations.

Si, intuitivement, pour certains d’entre nous, la pose de caméras 
de surveillance dérange, pour d’autres, elle rassure. Mais peut-on 
s’arrêter à l’intuition quand il s’agit d’une dépense de 44.891 € 
et d’un sujet éthique et sensible ?

Pour mieux comprendre ce sujet, nous avons posé la question à 
Mickaël Dantinne, professeur de criminologie à l’Université de 
Liège. « Les recherches sur le sujet montrent que les effets positifs 
de ces caméras sont souvent largement surestimés. Le problème, par 
exemple, n’est pas résolu et se déplace ailleurs. Quant à l’impact sur 
la sécurité/l’insécurité ressentie, il est variable et parfois opposé : les 
caméras rassurent certains, mais inquiètent davantage d’autres. Mais 
on constate qu’il est difficile pour les élus de résister à la pression des 
citoyens, des entreprises de sécurité et des médias. C’est cependant une 
solution assez coûteuse (coût du matériel, mais aussi coût humain) ». 
Pour en savoir plus, il nous a conseillé de lire « Vous êtes filmés » 
de Laurent Mucchielli, sociologue.

Notre réflexion est la suivante :

1/ N’est-ce pas « déporter le problème » bien plus que le résoudre ? 
Ces faits de délinquance que la majorité sprimontoise cherche à 
diminuer ne vont-ils pas se déplacer dans les rues avoisinantes ? 
Voudra-t-on un jour mettre des caméras dans toutes les rues ? 
A-t-on envie de se sentir surveillé en permanence ? N’est-ce pas 
utile qu’un parc communal puisse offrir un minimum d’intimité au 
citoyen ? Il existe un cadre législatif très strict en la matière. Le 
MCS veillera à ce que la loi sur la vidéosurveillance soit appliquée 
par la majorité. Big Brother n’est jamais très loin.

2/ 44.891 € sans compter les entretiens et les réparations. Que 
pourrait-on faire avec cette somme ? Par exemple, engager un 
temps plein d’éducateur pendant plus d’un an. Ne serait-ce pas 
plus judicieux de créer un emploi en lien avec la prévention sur 
les plaines de jeux, le parc ?

3/ Si, pour assurer la sécurité des citoyens, il faut poser des caméras 
dans le parc de Sprimont, combien faut-il de caméras dans la ville 
de Liège (ô combien plus animée) ? Combien dans la Province de 
Liège ? En Wallonie ? En Belgique ? En Europe ? Sur notre planète ? 
Quelle consommation ! Quelle dépense d’énergie ! Est-ce comme 
cela que nous souhaitons voir évoluer notre société ?

4/ Les chiffres de la petite délinquance sont en chute libre ces 
dernières années. Les citoyens seraient-ils bien plus derrière 
leurs écrans ? Pendus à leur GSM plutôt que dans les parcs 
communaux ? N’est-ce pas rassurant de savoir qu’il existe encore 
des citoyens pour se retrouver dans les parcs ?

La majorité prendrait-elle ses décisions en fonction de la pression 
des citoyens qui se sentent en insécurité ? À moins que ce soit 
sous la pression des firmes qui vendent ces caméras ? La pose 
de caméras nous parait être une solution assez « facile », mais 
qui n’attaque pas les éventuels problèmes à la racine, comme 
le ferait une prévention plus ciblée. Cela impose de répondre à 
quelques questions préalables : quel type de délinquance, qui 
sont les auteurs des faits, quelles sont leurs motivations ?
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Envisager la situation de façon globale, ne pas construire ses 
opinions exclusivement à partir de ce que nous montrent les 
réseaux sociaux ou les médias nous parait essentiel pour poser 
les bons choix. L’achat de caméras semble être un choix anodin, 
mais il a toute son importance. À chaque fois qu’on installe des 
caméras, on réduit notre droit à ne pas être surveillé par l’État. 
Liberté garantie par l’article 22 de la Constitution. Les choix de 
société se font aussi au niveau communal.

Conseil du 13/08/2020

PUBLIFIN : QUAND LA RÉFLEXION CITOYENNE 
FAIT CHANGER D’AVIS LA MAJORITÉ
Ce n’est un secret pour personne, l’éthique en politique est une 
des priorités du MCS, Mouvement Citoyen de Sprimont.

Lors du conseil du 15 septembre dernier, les conseillers du MCS 
sont intervenus lors du vote au sujet de l’assemblée générale 
ordinaire de l’intercommunale ENODIA (anc. Nethys - Publifin).

À la lecture de l’ordre du jour de l’assemblée générale d’Enodia, 
le MCS a demandé de scinder les votes entre les différents points 
à l’ordre du jour et le point 12 relatif à la proposition du comité 
de rémunération annonçant le grand retour des rémunérations 
fixes et exagérées au sein de l’intercommunale. Il s’agissait en 
l’occurrence, notamment, d’octroyer des émoluments fixes, soit 
30.000 € annuels pour la présidente et 22.400 € pour le vice-
président, soit les maxima autorisés par le Code de Démocratie 
Locale et de décentralisation.

Il faut savoir que Madame la Présidente du Conseil 
d’Administration d’Enodia, déjà échevine à la ville de Liège est 
également présidente du comité de rémunération ! Cela ne 
s’invente pas !

Chacun se souvient des rémunérations scandaleuses octroyées 
au sein de Nethys où l’on distribuait de l’argent à tout va afin que 
personne ne pose de question.

Le MCS a rappelé qu’il était opposé à la multiplication des 
mandats rémunérés et que les Intercommunales étaient là 
pour rendre service à la population et non pour enrichir des 
mandataires publics !

Le MCS est donc intervenu pour que le point traitant des 
rémunérations, dont question, fasse l’objet d’un vote séparé.

Le point a d’abord été voté par le Conseil Communal de Sprimont 
avec - 5 voix contre (MCS) - 13 voix pour (Liste du Bourgmestre 
et ePS) - 3 abstentions (CDh +).

Soudain, coup de théâtre ! En fin de séance, le bourgmestre 
demande une interruption pour s’entretenir avec le chef de 
groupe du parti socialiste, partenaire dans la majorité.

À la reprise de la séance, le point 12 concernant les rémunérations 
a été représenté et, suite à l’intervention du MCS, n’a finalement 
pas été approuvé. La majorité s’étant finalement abstenue.

Ce revirement de situation nous a doublement surpris : d’abord, 
par le fait que, suite à notre intervention, la majorité a modifié 

son vote et, enfin, par la vitesse à laquelle ce changement a été 
effectué. Les conseillers communaux de la majorité n’ayant 
visiblement pas été associés à la décision de modification du 
vote ont suivi leur chef de groupe…

Cette pratique est très différente de celle appliquée dans notre 
Mouvement Citoyen puisque, au MCS, chaque conseiller.e a, en 
toutes circonstances, la possibilité de voter librement.

Si la particratie a décidément encore de beaux jours devant elle, 
le MCS est cependant heureux de constater que les interventions 
de ses conseillers permettent aux partis traditionnels d’avancer, 
pas à pas, vers plus d’éthique en politique.

N’est-ce pas là l’essentiel ?

Conseil du 15/09/2020

À SPRIMONT, LA PARTICIPATION CITOYENNE 
N’EST PLUS UNE OPTION
À Sprimont, comme ailleurs, la participation citoyenne n’est 
plus une option, mais une donnée indispensable pour sortir 
de la crise institutionnelle et environnementale.

La plupart des observateurs s’accordent aujourd’hui à dire d’une 
part que l’histoire s’accélère quant à la participation citoyenne et, 
d’autre part, que l’on n’affrontera pas la crise environnementale 
sans changer notre système de démocratie.

Nous sommes de plus en plus nombreux à penser qu’il faut 
changer nos institutions politiques et introduire de la participation 
citoyenne à tous les niveaux de pouvoir en incluant dans le 
processus de décision toutes celles et ceux qui sont concernés 
par cette décision.

Même au plus haut niveau de pouvoir, diverses expériences et 
actions ont été lancées ; l’avenir nous dira si c’est avec plus ou 
moins de succès, plus ou moins de crédibilité, plus ou moins 
d’efficacité, mais ces actions ont déjà le mérite d’exister.

La région germanophone s’est dotée d’une assemblée citoyenne.  

Le parlement de Wallonie a mis en place un système de pétition 
permettant -sous certaines conditions- à l’auteur de la pétition 
ou à tout autre signataire désigné à cette fin, d’être entendu par 
la commission ad hoc.

La ville de Bruxelles a adopté la première charte de participation 
citoyenne, résultant elle-même de rencontres entre élus et 
habitants.

Et à Sprimont ? Chez nous, le constat est alarmant. Au lendemain 
des élections de 2018, la majorité en place MR-PS n’a pas jugé 
bon d’ouvrir le dialogue avec le Mouvement Citoyen pourtant 
devenu la seconde force politique après qu’un Sprimontois sur 
quatre ait fait le choix de la participation citoyenne.

À différentes reprises, dans divers dossiers, notamment le dossier 
établi par les riverains de la Rue Piret Fontaine à Dolembreux 
(problématique qui dure depuis 20 ans), dans le dossier de la 
ZACC (zone d’aménagement communale concertée) de Banneux 
(avec un projet initial de construction de 250 maisons), dans 
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l’incontournable dossier du Lac Bleu à Chanxhe (interventions 
verbales des conseillers MCS), dans le dossier intervillages « 
mobilité douce », le MCS a demandé à la majorité d’inclure les 
riverains impactés par ces problématiques/thématiques, dans 
le processus de réflexion, de choix et de décision. À chaque fois, 
le MCS a essuyé un refus.

À deux autres reprises, et la dernière fois lors du Conseil 
Communal du 26 octobre 2020, le mouvement citoyen a proposé 
la mise en place d’un processus de participation citoyenne.

La proposition a été rejetée par la majorité et le CDh+ (pourtant 
dans l’opposition) s’est abstenu.

Les arguments invoqués dans un premier temps par le MR et le 
ePS sont libellés comme suit dans le compte rendu du conseil : « 
Renseignements pris auprès de l’UVCW (union des Villes et Communes 
de Wallonie), il apparait que la proposition est contraire sur plusieurs 
points au « droit d’interpellation des habitants » qui est formellement 
prévu dans le code de la démocratie locale et de la décentralisation 
(article L1122-14) et dans le ROI (Règlement d’Ordre Intérieur) du 
Conseil… ».

La majorité et le CDh+ n’ont, soit pas compris, soit pas voulu 
comprendre, que notre proposition ne s’inscrivait nullement 
dans le cadre de « l’interpellation des habitants » prévue par 
l’article 1122-14 du code (qui n’est d’ailleurs même pas cité 
dans les considérations de notre proposition, mais relevait 
simplement d’une volonté politique de mettre en place un 
processus d’échange et d’intelligence collective entre le citoyen 
et le Conseil Communal.

Il faut préciser que la majorité n’avait pas non plus soumis 
l’intégralité de notre proposition à l’UVCW (l’Union des Villes et 
Communes wallonnes), laquelle n’aurait donc pas pu se prononcer 
objectivement sans avoir connaissance du contenu complet de 
la proposition du MCS.

Nous avons donc insisté pour que notre proposition de 
participation citoyenne, dans sa version intégrale et originale, soit 
soumise à l’Union des Villes et Communes, relevant au passage 
qu’à l’inverse des conseillers communaux faisant partie de la 
majorité,  il n’est pas possible pour des conseillers communaux 
de l’opposition de demander directement un avis à l’Union des 
Villes et Communes, alors que celle-ci est financée par l’argent 
de tous les citoyens, y compris celles et ceux qui ont voté pour 
les partis ou mouvement siégeant dans l’opposition. Tous les 
mandataires ne sont donc pas égaux !

Le MCS a eu raison de faire cette démarche puisque les arguments 
des partis traditionnels tendant à faire croire à l’illégalité de 
notre proposition ont été balayés, un par un. S’agit-il de la 
part des mandataires des partis traditionnels d’ignorance, de 
malhonnêteté ou simplement d’exprimer par un moyen détourné 
un refus de faire participer le citoyen ? Le lecteur jugera.

Alors que d’autres villes et communes pratiquent depuis 
longtemps cet exercice de participation citoyenne, notamment 
Charleroi et, plus proche de nous, la commune d’Olne, à Sprimont, 
les clefs du pouvoir sont bien gardées !

Le Mouvement Citoyen est d’autant plus déterminé à avancer 
vers une gestion moderne et participative de notre commune.

Conseils du 26/10/2020 & 16/12/2020

CONFINÉS, MAIS BIEN INFORMÉS !
En qualité de conseiller.es communaux.ales, nous recevons les 
ordres du jour des conseils communaux et tous les documents 
annexes via une plateforme numérique.

En ce qui concerne les rapports du collège, nous pouvions prendre 
connaissance de ses décisions, mais uniquement au sein des 
bureaux de l’administration.

Se rendre à l’administration communale pendant les heures 
d’ouverture n’est pas toujours évident, la majorité d’entre nous 
exerçant un métier « extérieur ». Les dispositions relatives au 
Covid rendaient cette possibilité encore plus difficile.

Le 26 octobre dernier, nous avons déposé un point intitulé 
« Initiative citoyenne communale - Consultation à distance des 
procès-verbaux des Collèges communaux » à l’ordre du jour du 
conseil communal. Ce point a été approuvé à l’unanimité.

Grâce à cette action, nous sommes plus rapidement informés 
des décisions du collège. Cela nous permet d’étudier de manière 
plus détaillée les dossiers et de réagir de manière encore plus 
pertinente au conseil communal.

Conseil du 26/10/2020

UNE OCCASION MANQUÉE !
Lors du conseil communal du 26 octobre dernier, le point « 8. 
Taxe sur la gestion des déchets des ménages – Approbation » était 
à l’ordre du jour. Un an auparavant, le 22 octobre 2019, nous 
avions fait une proposition au Conseil à propos de cette taxe 
sur les déchets ménagers. Notre constat était le suivant : la 
commune n’encourage pas la réduction de déchets. Un citoyen 
qui utilise le nombre maximal de poubelles ne paie ni plus ni 
moins qu’un citoyen qui réduit considérablement ses déchets 
ménagers. Notre proposition n’était pas d’augmenter les taxes sur 
les déchets ménagers, mais plutôt de valoriser un comportement 
responsable. Sur base de cette réflexion, nous avions proposé un 
défi et/ou la possibilité d’octroyer, aux citoyens qui réduisent leurs 
déchets, des bons à valoir « culturels » (places pour des pièces 
de théâtre ou des concerts au Foyer Culturel, par exemple) et/
ou utilisables dans les commerces locaux. Les comportements 
respectueux de l’environnement qui sont encouragés dès le plus 
jeune âge via nos écoles ne font malheureusement pas l’objet 
d’une « valorisation » à l’âge adulte. Le premier échevin s’était 
montré intéressé par notre proposition et nous avait promis d’y 
réfléchir pour l’année suivante.

Ce 26 octobre, nous avons donc demandé aux membres du 
collège s’ils avaient réfléchi à notre proposition. Monsieur le 
Bourgmestre, s’exprimant au nom de Monsieur Le premier 
échevin (excusé pour son absence), nous a répondu : « Non, nous 
n’y avons pas réfléchi ».
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Une occasion manquée de valoriser un comportement 
responsable ! Une occasion manquée de prendre en considération 
les propositions de l’opposition.

Conseil du 26/10/2020

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE POUR LES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES, CULTURELLES ET 
DES ÉCOLES LIBRES SUITE À LA CRISE DU COVID
Lors de la dernière modification budgétaire du 26/10/2020, se 
clôturant par un boni de 2.077.374 €, le MCS a fait la proposition 
de dégager de ce boni des sommes destinées à venir en aide 
aux associations sportives, culturelles et aux associations de 
l’enseignement libre ayant subi des difficultés financières liées à 
la crise du Covid (leurs activités lucratives n’ayant pu avoir lieu). 
Cette proposition a été retenue, ajoutée dans la modification 
budgétaire et prolongée dans le budget 2021.

Si vous pensez que votre association peut être concernée, 
envoyez un courrier au secrétariat communal.

Conseil du 26/10/2020

COMMENT SONT GÉRÉS LES PROJETS 
D’AMPLEUR PAR NOTRE COLLÈGE COMMUNAL ?
Voici un aperçu de l’un d’entre eux.

Comme vous le savez sans doute, le Musée de la pierre a été 
rénové pour accueillir le Centre d’Interprétation de la Pierre 
(CIP). Le budget initial de cette rénovation était de 1.651.144 €. 
Des suppléments sont venus s’ajouter pour 204.417 € sans 
compter les audioguides et l’accès aux personnes à mobilité 
réduite, soit un surcoût de 41.300 €. Le MCS est étonné que 
de nouveaux travaux d’ampleur doivent encore être effectués 
sur ce site. L’installation de chauffage étant inefficace et les 
aérothermes trop bruyants, coût de l’opération, 80.253 €. 
Deuxième surprise, l’installation électrique n’est pas conçue pour 
supporter la scénographie prévue depuis toujours. Le budget 
consacré pour l’étude est estimé à 5000 €, quel sera le coût pour 
la mise aux normes ? Sachant que le budget pour la scénographie 
était estimé à 711.000 €. Quels autres frais devrons-nous encore 
supporter avant que ce CIP soit enfin en activité ?

Concernant le C.P.A.S. de notre commune, il est bon de rappeler : 

Art 1: Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but 
de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité 
humaine. (...) Art 57: Le centre a pour mission d’assurer aux 
personnes et aux familles l’aide due par la collectivité(...) loi 
organique du 8 juillet 76.  

Depuis janvier 2004, les Centres publics d’aide sociale sont devenus 
des Centres publics d’ACTION sociale indiquant ainsi une volonté 
du pouvoir politique de ne plus se contenter d’accorder passivement 
une aide matérielle, mais de favoriser l’intégration sociale des 
personnes aidées par leur insertion sur le marché de l’emploi. 

Notre commune rurale compte +/- 15.000 habitants. Son C.P.A.S. 
joue un rôle fondamental. Les multiples crises que traverse notre 
société renforcent malheureusement les inégalités sociales. 
L’action sociale lutte contre la pauvreté, le surendettement, 
permet l’insertion et l’intégration sociales du citoyen.

Notre C.P.A.S. est administré par le conseil de l’action sociale 
dont les membres/conseillers sont élus par le conseil communal. 
Un nouveau Conseil de l’Action Sociale est élu tous les 6 ans.

Pour Sprimont, nous comptons une présidente MR, une 
directrice générale, un directeur financier et 8 conseillers (3 
représentants MR, 2 élus pour le PS, 2 pour le MCS et 1 pour le 
CDH). Le conseil est l’organe de décision du CPAS. Il se réunit 
une fois par mois. Ses délibérations se tiennent à huis clos et les 
membres sont tenus au secret afin d’assurer l’aide sociale avec 
un maximum de discrétion. Tous les conseillers déterminent les 

orientations et les priorités de l’action sociale au sein du conseil 
et seront représentants au sein de divers organismes locaux. 

Le conseil de l’action sociale constitue en son sein un bureau 
permanent, ce dernier est composé par deux membres de la 
majorité (1 PS et 1 MR) et la présidente. Le bureau permanent 
est chargé de l’administration courante en termes d’aide sociale 
sur notre territoire. Le conseil de l’action sociale délègue la 
programmation stratégique au bureau permanent. 

Deux objectifs internes sont la cible du programme stratégique 
de notre CPAS :

• être attentif au bien-être et au développement de son 
personnel,
• être attentif aux synergies possibles avec la commune. 

S’ajoutent à cela 4 objectifs externes :
• être ouvert à l’ensemble de la population et rester attentif 
au bien-être social ; 
• accentuer son action en matière d’insertion sociale, 
socioprofessionnelle et professionnelle des usagers ;
• développer une politique active en matière de maintien à 
domicile du troisième et du quatrième âge ;
• rester dynamique au niveau du droit à un logement décent.

Toute personne dans le besoin peut introduire une demande en 
se rendant directement aux bureaux du CPAS. Attention, suite 
aux mesures “Covid 19”, vous serez reçu par un travailleur 
social uniquement sur rendez-vous via le numéro suivant : 
04/382.43.14.

Claudine FREDERIC et Jean-Yves GOB, vos représentants MCS

LA VIE AU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE (CPAS)
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Jean-Marc GOFFIN - Convaincu de l’importance de la vie 
associative, je suis actuellement engagé dans plusieurs 
associations dont l’ASBL Vent d’Ici, l’ASBL Crédit-Sud ainsi 
que le potager communautaire de Sendrogne. La participation 
citoyenne, l’économie circulaire, la transition énergétique, 
l’équité sociale... voilà autant de thèmes qui me passionnent et 
qui sont portés par le Mouvement Citoyen de Sprimont dont 
un des objectifs prioritaires est de rapprocher le citoyen de la 
gestion communale en faisant notamment appel à l’intelligence 
collective.

Alain DUQUENNE - À la retraite depuis 5 ans, les joies de la 
famille, la nature, le sport, la musique et la lecture me donnent 
tous les plaisirs attendus. « Faire de la politique AUTREMENT » 
ce mot-clé des fondateurs du mouvement citoyen m’a donné 
l’envie de les rejoindre.

Dominique PITON - J’ai choisi de m’investir dans le MCS car 
la politique locale actuelle ne me convient pas. Il est important 
de la modifier en profondeur pour y impliquer de façon plus 
dynamique le citoyen. J’espère apporter mon expérience 
professionnelle et de vie. Je suis actuellement co-trésorier 
au sein du comité de pilotage et représentant du MCS en tant 
que vice-président à l’ALE de Sprimont.

Stéphane WATTÉ - Retraité, 73 ans. Dès la création du MCS, 
j’ai pris le train en marche. J’avais déjà, par le passé, et à plus 
forte raison depuis mon retour en Belgique, enlevé de ma vie 
les mots « politique, politiciens, partis », pour les remplacer par 
« citoyenneté, citoyens, mouvement ».

Beaucoup de choses changent et, la pandémie actuelle ainsi 
que les futures, accélèrent l’évolution (climat, mobilité, énergie). 
On ne peut plus déléguer à des personnes notre avenir sans 
être soi-même acteur de nos propres vies et de celles de nos 

enfants. Je ne suis que le porteur, le facteur de vos idées, de 
vos desiderata pour un monde meilleur, responsable, collectif. 
Il faudrait peut-être revenir à l’antiquité et pratiquer « VOX 
POPULI, VOX DEI ».

Gabrielle SUYMENS - Après deux années avec l’équipe MCS, 
je garde cette même motivation et ce même enthousiasme. 
Avancer dans le changement du système politique et développer 
la participation citoyenne dans notre commune. Je vous 
remercie pour votre soutien et votre participation.

Jean-Luc STASSEN - Ingénieur de formation, j’ai travaillé pour 
différentes entreprises liégeoises de renom international. 
Aujourd’hui, j’arrive au couchant de ma vie professionnelle et 
j’ai donc décidé depuis quelques années de réorganiser ma vie 
en m’orientant vers des activités sociales afin de lui donner un 
nouveau sens. Actif dans le comité de pilotage du Mouvement 
Citoyen, je suis également membre du Kiwanis club de Liège 
dont le but est d’aider les associations de soutien à l’enfance 
défavorisée de la région.

Noa POZZI - J’ai 18 ans. Depuis l’âge de onze ans, je suis un 
grand passionné de politique et convaincu que celle-ci pourrait 
être améliorée, à n’importe quel niveau. Cela m’a amené à 
m’intéresser de près à la gestion de notre belle et grande 
commune et j’ai pu faire le constat que celle-ci pourrait être 
mieux gérée. Lorsque j’ai découvert l’existence du Mouvement 
Citoyen de Sprimont en 2018, j’ai pu voir en ce mouvement un 
rassemblement de Sprimontois ayant pour but d’améliorer la 
gouvernance de Sprimont notamment, et en grande partie, en 
replaçant le citoyen au cœur des décisions politiques au niveau 
communal. Je suis donc devenu membre du MCS puis, en 2019, 
je me suis porté candidat pour le comité de pilotage où, bien 
qu’étant la plus jeune recrue, j’exerce le rôle de co-secrétaire.

LE COMITÉ DE PILOTAGE
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visant principalement 3 objectifs :

1. la transparence et l’éthique en 
politique : il n’est peut-être pas inutile de 
rappeler que c’est la mauvaise gestion du scandale 
PUBLIFIN par le MR et le PS de Sprimont qui a fait naitre 
notre Mouvement Citoyen.

2. la participation des citoyens dans les décisions des politiques 
qui les concernent et, ce, tout au long de leur vie. Et, enfin,

3. une plus grande justice sociale et une plus grande justice 
fiscale, car nous sommes persuadés que la réconciliation 
entre le citoyen et les politiques est intimement liée à ces 
deux thématiques.

Ensemble, nous y arriverons.

Comment suivre notre actu ?
• Notre journal : Infos Citoyennes
• Notre site web : www.mcsprimont.com
• Notre page Facebook : Mouvement 

Citoyen de Sprimont

Elles seront organisées* dès que 
possible, mais retenons déjà les thèmes :

> Plongée dans l’univers de la 5G
Miguel COMA, ingénieur télécoms et Jean-Marie DANZE, 
licencié en sciences chimiques, consultant scientifique, 
auteur de plusieurs publications traitant de problèmes 
engendrés par les champs magnétiques présenteront un 
regard citoyen sur les controverses autour de la 5G : utilité, 
santé, environnement, économie et société.

> Quel(s) modèle(s) de démocratie les citoyens 
belges soutiennent-ils ?
Jean-Benoît PILLET, Professeur de sciences politiques 
à l’Université libre de Bruxelles, présentera son dernier 
ouvrage.

La conférence sera suivie d’un « questions time ».

CONFÉRENCES À VENIR

Le 25 janvier 2020, vous étiez nombreux à participer au premier 
barbecue de l’année organisé par le Mouvement citoyen de 
Sprimont. À ce moment, nous ignorions tous les difficultés 
que nous allions devoir traverser durant cette année 2020.

Si la crise sanitaire entrainant un lot de dispositions restreignant 
nos libertés a ralenti le rythme de nos activités citoyennes, elle 
a cependant mis en exergue le fait que l’intervention du citoyen 
dans les décisions politiques s’avérait aujourd’hui de plus en 
plus indispensable. La collaboration des scientifiques dans la 
gestion de la crise, même si elle est discutable sur certains 
points, a démontré que le système politique actuel est bien 
impuissant sans l’appui de la société civile.

Voilà pourquoi le comité de pilotage du Mouvement Citoyen de 
Sprimont et toute l’organisation du Mouvement, mandataires 
communaux, conseillers de l’action sociale, groupes d’actions 
et de réflexions, ne comptent pas relâcher leurs efforts.

Ainsi que nous l’avons répété au Conseil Communal de décembre 
dernier, si les citoyens nous demandent de prendre des 
responsabilités, nous les prendrons, mais, à priori, nous ne sommes 
pas là pour ravir des mandats d’échevins ou de bourgmestre.

Si le MCS, Mouvement Citoyen de Sprimont existe, c’est d’abord 
pour promouvoir au niveau de notre commune, une nouvelle 
gouvernance et nous faire l’écho des citoyens qui pour la plupart 
n’ont plus confiance dans le système politique actuel.

Ce nouveau projet de société, le comité de pilotage du MCS 
compte bien continuer à le développer en proposant par l’organe 
de ses différents représentants, des solutions et des alternatives 

L’ORGANISATION 
DU MOUVEMENT

* En collaboration avec l’asbl RECIT8
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