
Mieux vous informer !

Un nouveau format pour les 
« infos citoyennes », c’est moins de 
contenu... mais plus de rencontres !
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J'ADHÈRE !
   

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

Citoyen de Sprimont
• Page Facebook de Pas-à-pas
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JE M'INFORME
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CONFÉRENCE-DÉBAT
Jeudi 2 février à 20h00

« Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? » Conférencier : Ingénieur 
civil, économiste, mais aussi passionné d’histoire et inventeur à 
ses heures, l’électron libre sociétal, Thierry Jacquemin, aime trop 
le monde pour se satisfaire de l’orientation qu’il prend depuis 
quelques temps. Son engagement citoyen propose une version 
de l’évolution proactive, ambitieuse, parfois impertinente, mais 
rarement exempte d’humour et de tendresse.

Avant que le président Poutine ne lance ses chars sur l’Ukraine, 
c’était déjà évident ! L’humanité est mal engagée, du réchauffement 
de la planète à la succession des variants de covid, en passant 
par les récentes dérives démocratiques, sans oublier l’impact de 
l’intelligence artificielle sur l’espèce humaine, on ne compte plus les 
tornades climatiques et sociétales qui s’attaquent à notre monde. 
Nous le savons tous, il faut AGIR ! La question est de savoir comment ?

Organisée par Mémoire Culture et Société – Salle des Combattants 
– Place des Combattants à Louveigné – Entrée gratuite : un chapeau 
sera présenté à la sortie

PREMIER BBQ DE L’ANNÉE
Vendredi 10 février à 19h00

L’occasion de se retrouver autour d’une bonne table et dans une 
ambiance musicale avec le groupe Cover 7.

° Adulte (saucisse, brochette, crudités, dessert) : 18€ 
° Plat végétarien + dessert : 15€ 
° Enfant : (saucisse, crudités, dessert) : 6€ 
° Réservation au plus tard pour le 07/02 au 0495/75.90.59 ou 
par mcsprimont2017@gmail.com 
° Paiement : BE15 0018 3970 5030
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CONSEIL COMMUNAL
Jeudi 23 février à 20h00 - Adm. com. de Sprimont
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CONSEIL DE VILLAGES
DE LOUVEIGNÉ

Mardi 28 février à 20h00 - salle des Combattants
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AGEN
DA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MCS
Dimanche 12 mars à 10h00 - Maison de la Dîme

L’assemblée générale du MCS est ouverte à tous les habitants de 
Sprimont. Maison de la Dîme, rue du Gravier 15, à Louveigné
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CONSEIL COMMUNAL
Mercredi 22 mars à 20h00 - Adm. com. de Sprimont

6

CONSEIL DE VILLAGES DE
STINVAL, SENDROGNE, BLINDEF

Mardi 28 mars à 20h00 - Maison de la Dîme
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UN NOUVEAU FORMAT

Un nouveau format pour les « infos citoyennes », c’est moins 
de contenu... mais plus de rencontres !

Afin de mieux vous informer sur les activités de plus en plus 
nombreuses du Mouvement Citoyen, les « infos citoyennes » 
paraîtront dorénavant deux fois par an. En doublant le 
nombre de publications nous souhaitons vous faire part plus 
régulièrement des actions du MCS.

Nous espérons que vous avez pu trouver réponse à vos 
souhaits dans l’une ou l’autre des actions que nous avons 
menées jusqu’à présent (achats groupés, conférences, coup 
de main citoyen, actions en faveur des liens sociaux, Conseils de 
Villages, donneries, informations citoyennes diverses, aides aux 
particuliers, invitations à participer à la préparation du Conseil 
Communal, etc.). Nous tenons à vous remercier pour votre 
confiance, en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes.

LES PROJETS DU MCS

Pour ce qui concerne le VOLET ASSOCIATIF du MCS, l’année 
2023 verra de nouveaux projets prendre forme, tous centrés sur 
la solidarité, le « vivre ensemble » et la participation citoyenne, 
avec pour objectif principal de pouvoir répondre aux grands 
défis sociétaux que nous devons relever (la protection de la 
planète, la sécurité alimentaire et énergétique…). 

Pour ce qui concerne le VOLET POLITIQUE du Mouvement, 
nous accentuerons les actions que nous menons au Conseil 
Communal et au CPAS ; ces actions visent à promouvoir non 
seulement l’éthique et la transparence en politique, mais encore 
la justice sociale et fiscale, et surtout la participation citoyenne 
dans les décisions qui concernent le citoyen. Le Mouvement 
Citoyen reste persuadé qu’une gestion communale, libre de 
toute particratie, de clivages « gauche-droite », « majorité-
opposition », est possible et souhaitable. Le MCS ne se considère 
pas comme une opposition face à la majorité en place, mais 
comme un organe de co-construction avec cette majorité, 
même si les partis traditionnels n’ont pas, à ce jour, intégré 
cette nouvelle dimension. 

Depuis près d’un an, chaque mois, nous organisons dans les 
villages de l’entité sprimontoise, les « CONSEILS DE VILLAGES », 
lesquels récoltent un franc succès et permettent de mettre en 

avant les principales préoccupations des Sprimontois. Ainsi, il 
apparaît que bon nombre de Sprimontois sont d’avis d’améliorer 
la sécurité routière. En 2023 le MCS organisera un forum sur 
cette thématique établissant un cadastre des dangers et des 
propositions de solutions. 

Plus globalement, les conseils de villages devraient permettre 
à chaque villageois d’influencer les décisions politiques et 
d’y prendre part ; ce concept pourrait être généralisé si les 
prochaines élections voyaient émerger le Mouvement Citoyen 
de Sprimont. 

La démarche du Mouvement Citoyen de Sprimont est 
fondamentalement différente de celles des partis traditionnels, 
car elle prend en compte le fait que dans chaque vision 
« politique », dans chaque « orientation philosophique », il y a 
des idées susceptibles de faire progresser les mentalités vers 
plus de bien-être collectif et individuel. 

Chacun d’entre nous, par son vécu, par ses expériences, par son 
métier, par sa formation, possède une expertise particulière. 
La volonté du Mouvement Citoyen est de rassembler ces 
expertises et de les mettre au service de la collectivité, c’est 
le principe de L’INTELLIGENCE COLLECTIVE. 

Voilà pourquoi le MCS a besoin de vous ! Afin de mieux 
appréhender les grands enjeux de notre société, de continuer 
et d’amplifier le travail entamé sur notre commune, nous 
faisons appel à chacun d’entre vous désireux d’apporter sa 
pierre à l’édifice. Aux élections d’octobre 2024, les partis 
traditionnels vous demanderont votre voix… pas votre avis ! 
Avec le Mouvement Citoyen, cela peut changer !

Et enfin, le prochain projet de Mémoire Culture et Société est de 
créer à Sprimont, L’ORCHESTRE D’UN SOIR. Il s’adresse à tous 
les musiciens amateurs, débutants ou avertis, qui souhaiteraient 
se rencontrer pour faire de la musique ensemble. Le projet final 
sera déterminé par les participants ; le but premier étant de se 
rencontrer pour partager la passion de la musique. Intéressé ? 
Écrivez-nous à mcsprimont2017@gmail.com ou contactez le 
0495/75.90.58.

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 !


