
Sommaire
Invitation à rêver votre commune
Soutenir notre action
Trois ans de vie au conseil communal
Le volet associatif du MCS
Élémentaire mon cher Watson !
Les conseils de village
Conférences

www.mcsprimont.com

INFOS
CITOYENNES
SPRIMONT

Février
2022
N° 4

Déjà 3 ans !
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C’était en décembre, il faisait sombre, pluvieux et venteux. 

Alors que je quittais ma voiture pour rapidement rejoindre 
la maison que je venais d’acquérir, mon voisin m’interpella et 
me lança, par-dessus la haie (oui, il y a toujours des haies dans 
notre quartier), un « bonjour voisin » suivi de « ce serait bien 
de se rencontrer pour faire connaissance... » 

… Il avait fait le premier pas… j’allais faire le second ! 

Quelques jours plus tard, je suis donc allé sonner à sa porte. 

L’accueil de la famille fut chaleureux. 

Autour d’un verre, nous avons discuté de choses et d’autres, 
et notamment de notre rue, de notre village, bref de notre 
environnement proche. 

Mon nouveau voisin m’a expliqué que je venais d’arriver dans 
une commune où les habitants sont particulièrement actifs ; 
une commune dotée notamment d’un potager communautaire, 
où les citoyens prennent à cœur de se retrouver deux, trois 
fois par an autour d’un barbecue pour partager leurs récoltes. 

« Beaucoup n’habitent pas à proximité » me dit-il, « ils viennent au 
potager à vélo par d’anciens chemins vicinaux remis en état pour 
promouvoir la mobilité douce ». 

Quel bonheur ! 

J’appris plus tard que son beau-frère et son autre voisin direct 
étaient même les « parrains » d’un tronçon de chemin sur lequel 
ils veillaient attentivement. 

Notre rencontre ne s’arrêta pas là ! Il me proposa de rendre 
visite ensemble aux personnes plus âgées de la fermette « aux 
volets rouges ». 

Ce qui fut dit fut fait le week-end qui suivit. 

Les présentations faites, ces deux-là nous parlèrent du four à 
pain situé dans l’annexe de leur bâtiment et mis à la disposition 
du comité de quartier qui rassemble régulièrement de nombreux 
villageois pour cuire tartes, pains, pizzas, suivant la saison… et 
partager l’apéro ! En les écoutant parler, on pouvait humer 
l’arôme parfumé du pain tout frais et des brioches qui font des 
petits-déjeuners, un moment de rencontre avec la tradition... 

Au moment de se quitter, ils insistèrent pour que nous nous 
rendions le jeudi suivant à la salle du village, « en face de la 
plaine de jeux que les jeunes du quartier ont rénovée », où 
un promoteur immobilier invitait les riverains aux multiples 
compétences à réaliser avec lui la première esquisse d’un 
nouveau quartier résidentiel afin qu’il corresponde le plus 
possible à la vision des habitants déjà présents. 

Moi qui quittais la ville, je ne me serais jamais imaginé que de 
telles initiatives pouvaient voir le jour ! 

Le clocher de l’église sonnait huit coups alors que je prenais 
congé de mes nouveaux amis, bien décidé de les revoir pour 
mener ensemble de nouveaux projets. 

Ces projets et bien d’autres encore peuvent devenir réalité 
dans votre quartier. 

Il suffit parfois de très peu de choses 
pour qu’une étincelle jaillisse et transforme le rêve en 
réalité. 

Les conseillers communaux ainsi que les membres du comité 
de pilotage du Mouvement Citoyen de Sprimont encouragent 
vivement les démarches citoyennes et sont à votre écoute pour 
vous aider à réaliser vos projets.

INVITATION À RÊVER VOTRE COMMUNE

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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LE BILAN DE LA BRANCHE POLITIQUE DU MCS APRÈS 3 
ANNÉES AU CONSEIL COMMUNAL

Pour illustrer ce bilan, nous avons choisi 
de vous relater quelques-unes des 
interventions du Mouvement Citoyen au 
Conseil Communal. Vous pourrez trouver 
sur notre site www.mcsprimont.com le détail 
de la plupart de ces interventions.

LE MCS N’APPROUVE PAS LE PACTE DE 
MAJORITÉ ET SE JUSTIFIE
Les philosophies respectives du Parti Socialiste et du 
Mouvement Réformateur sont, sur de nombreux points, aux 
antipodes l’une de l’autre et par conséquent nous risquons que 
le collège perde à nouveau énormément de temps en palabres 
stériles plutôt que de s’occuper des problèmes et des souhaits 
de la population. 

LE MCS DÉNONCE UN DÉTOURNEMENT DES 
RÈGLES DE REPRÉSENTATION
À propos de la représentation de la commune au sein de divers 
organismes et intercommunales, nous sommes intervenus 
sur le fait que le calcul des sièges dévolus à chaque groupe 
politique était effectué avec le système de proportionnalité « clé 
D’HONDT majorité-minorité », lequel système déforçait le MCS 
pratiquement dans tous les cas. Nos recherches au niveau de 
la réglementation nous ont permis de soulever l’obligation de 
voter le système de proportionnalité par le Conseil Communal ; 
la décision ne pouvait être prise par le Collège, comme celui-ci 
a voulu le faire croire. 

PLUS D’ÉTHIQUE 

« Trouvez-vous éthique qu’un géomètre, époux de l’Échevine de 
l’urbanisme, si intègre et compétent soit-il, intervienne dans des 
dossiers où la commune est partie prenante ? » Le MCS estime 
qu’en évitant ce genre de situation, la confiance du citoyen 
envers ses représentants serait favorisée. Le Collège ignore 
notre remarque. Nous apprenons que le même géomètre vient 
de remporter le même marché (contrôle des implantations des 
nouvelles constructions) à nouveau ouvert.

LE MCS EST SOLIDAIRE DES PERSONNES 
PORTEUSES D’UN HANDICAP

Par empathie pour les personnes porteuses d’un handicap et pour 
attirer l’attention du public sur la difficulté que ces personnes 
rencontrent pour entrer en politique, deux conseillers du MCS 
ont également prêté serment en langage des signes.

LE MCS ESTIME QUE CERTAINES CHARGES 
URBANISTIQUES NE PEUVENT ÊTRE 
SUPPORTÉES PAR UN SEUL CITOYEN

Les frais d’acte et de plan de la cession d’emprise obligatoire 
pour obtenir son permis d’urbanisme sont actuellement à 
charge du cédant, ainsi que les frais d’aménagement. Nous avons 
fait valoir que, selon nous, ce n’est pas au cédant à supporter 
les frais d’une telle mutation étant donné que la modification 
de voirie bénéficie à la collectivité. Il serait donc plus juste que 
la collectivité supporte ce type de frais. 

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS

Le MCS a proposé de mettre à disposition des étudiants « en 
blocus » un local d’étude, comme on le voit dans d’autres villes 
et communes ; initiative très appréciée des étudiants. Un local 
a été dédié à cet usage, rue du Centre à Sprimont.
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LE MCS SOUTIENT LES HABITANTS DE 
BANNEUX

À la lecture d’une lettre écrite par des riverains inquiets par 
rapport au projet de près de 200 nouveaux logements à Banneux 
(Zone d’Aménagement Communal Concerté rue des douze 
hommes), Madame l’Échevine de l’urbanisme nous signale que 
la (ou les) personne(s) qui ont écrit ce courrier n’ont pas lu la 
déclaration environnementale ! Pour le MCS, il est indispensable 
de rassurer le citoyen inquiet et en questionnement par rapport 
à un projet important qui le concerne directement et donc de 
le rencontrer. La réponse fut claire : « Nous n’organiserons pas 
d’autres rencontres ». 

LE MCS DÉNONCE LES INEPTIES DE LA 
POLITIQUE DU LOGEMENT
En lisant la déclaration de politique communale du logement, 
le MCS s’aperçoit que le projet « housing first » est totalement 
inadéquat dans notre commune. Ce système prévoit la mise en 
place d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’accompagner 
un sans-abri avec, comme but premier, de le reloger puis de le 
suivre au niveau santé (tant physique que morale), au niveau 
sociétal, ... Le Centre Public d’Action Sociale nous a confirmé 
qu’il n’y a pas de sans-abri à Sprimont. Dès lors quelle est l’utilité 
de ce projet « housing first » ? 

VALORISATION DES COMPORTEMENTS 
CITOYENS

- Taxe sur la gestion des déchets des ménages - Nous avons fait 
remarquer que rien n’encourage la diminution de production de 
déchets. Nous mettons en évidence qu’une sous-consommation 
(c’est-à-dire moindre que la quantité fixée sans supplément) 
pourrait être valorisée par des bons culturels (place de 
concert...), sportifs (séance de découverte gratuite) ou bons 
d’achat valables chez des commerçants sprimontois. Nous 
n’avons pas été suivis. 

LE MCS LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
LUMINEUSE

La taxe sur les enseignes et publicités assimilées ne dissuade 
pas de placer des enseignes lumineuses alors qu’on sait que 
la pollution lumineuse prend de plus en plus de proportions 
et qu’elle a un impact négatif important sur l’environnement. 
Nous avons proposé au Collège de supprimer l’exonération 
(200 dm² exonérés) sur les enseignes lumineuses et de doubler 
cette taxe. Notre proposition a été écartée. 

LE MCS DEMANDE PLUS D’ACCESSIBILITÉ AU 
DÉBAT POLITIQUE
Ainsi, il a demandé l’usage modéré des abréviations diverses lors 
du débat en Conseil communal par respect pour la compréhension 
des citoyens. Ne parlons donc plus en termes PCDR, CoDT, 
CDLD, GREOVA, CCATM etc. Mais en Plan Communal de 
Développement Rural, Code du Développement Territorial, 
Code de Démocratie Locale et de Décentralisation, Groupe de 
Relance Économique Ourthe Vesdre Amblève, Commission 
Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité.

LE MCS EST DÉÇU DE LA DÉCLARATION DE 
POLITIQUE GÉNÉRALE POUR SPRIMONT ET 
VOTE CONTRE
À titre d’exemples, la déclaration ne comprend pas un mot 
sur les personnes porteuses d’un handicap, ne parle d’aucun 
engagement à long terme en ce qui concerne la protection 
de l’environnement. En ce qui concerne la participation 
citoyenne le MCS a fait remarquer que le contenu repris sous 
le titre « participation citoyenne », n’avait rien à voir avec de 
la participation citoyenne.

LE MCS EST INQUIET POUR LA RURALITÉ ET 
LE PAYSAGE DE SPRIMONT
Le MCS s’insurge contre l’asphaltage intense et pas toujours 
réfléchi de nos chemins. Le paysage continue de se défigurer. 
Notre mouvement s’inquiète pour le caractère rural de notre 
commune. 
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LE MCS S’INDIGNE CONCERNANT LA NON-
TAXATION DES LOGEMENTS INOCCUPÉS EN 
2019

Notre question au Collège : « N’est-ce pas étonnant que le 
rapport de l’écoconseiller mentionne 10 logements inoccupés 
et 9 logements en cours de réhabilitation alors que la taxe sur 
les logements inoccupés reste nulle ? » Enfin, en 2022, le budget 
prévoit 900 euros de rentrées... nous attendons les comptes.

LE MCS SOUTIENT LES UTILISATEURS DES 
TRANSPORTS EN COMMUN ET DEMANDE LA 
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 

Interpellé par les utilisateurs, à propos de la fréquentation des 
lignes de bus 65 et 64, le MCS a suggéré d’interdire l’usage aux 
personnes quittant Liège et se rendant par exemple à Chênée 
et Embourg, pour réserver les places aux personnes qui visent 
une destination plus éloignée ; les premières ayant la possibilité 
d’emprunter d’autres lignes pour se rendre à leur destination. 
Suite à cette interpellation, le collège a promis d’interpeller le 
TEC sur cette problématique et de demander à tout le moins 
une analyse et des statistiques afin d’objectiver la demande. 

LE MCS CRITIQUE LE PLAN STRATÉGIQUE 
TRANSVERSAL : UN TRAVAIL BÂCLÉ 
Nous avons fait plusieurs remarques par rapport à ce plan, 
lequel liste les actions à mener afin de réaliser les politiques 
énoncées dans la déclaration de politique générale.

• Les conseiller.es de l’opposition n’ont pas eu l’occasion de 
participer à l’élaboration de ce programme. 

• Ce programme stratégique ne repose sur aucun constat 
préalable. Un état des lieux était selon nous INDISPENSABLE 
avant de pouvoir fixer des objectifs stratégiques. 

• Le Plan Stratégique Transversal doit viser les projets nouveaux, 
les initiatives nouvelles à implémenter au regard des différentes 

missions de la commune et du Centre Public d’Aide Sociale. Il n’a 
donc pas pour but de reprendre les actions déjà existantes ni 
les missions obligatoires des pouvoirs locaux régis, notamment, 
par les dispositions réglementaires (documents légaux, permis 
et diverses autorisations notamment). Cependant nous avons 
relevé pas moins de 24 actions commençant par « poursuivre » 
ou « maintenir », d’autres par « réfléchir à la faisabilité », d’autres 
encore présentées comme « nouvelles » et qui pourtant sont 
déjà mises en place au sein de la commune. 

• La définition des objectifs nous semble beaucoup trop vague, 
permettant des interprétations différentes. Dans ce genre 
de programme, il est conseillé d’utiliser des objectifs SMART 
(Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, délimité dans 
le Temps). L’avantage d’un objectif SMART est qu’il sera plus 
facilement évaluable et intègre la description du résultat à 
atteindre endéans un délai défini. Les objectifs proposés dans 
le programme stratégique transversal ne le sont pas. 

• Les actions ne sont pas précises, n’ont pas d’échéance et ne 
sont pas non plus définies de manière SMART. 

• Nous déplorons l’absence totale d’indicateur ! Un indicateur 
est un moyen de mesure qui fait sens par rapport à l’objectif 
ou à l’action concernés. Il a un rôle d’objectivation, d’alerte, 
d’anticipation et de correction. 

• Les actions ne sont pas priorisées. Nous regrettons le fait 
que les citoyens doivent se contenter de la présentation d’un 
programme stratégique aussi « vague ». 

LE MCS ŒUVRE POUR LA SÉCURITÉ DES 
ENFANTS
Lors de l’ouverture du marché nécessaire à l’acquisition d’un 
bus, nous avons insisté sur l’importance des ceintures de 
sécurité (non exigées par les conditions du marché public) 
dans les véhicules qui transportent les enfants de la commune. 
Le bus acquis lors de ce début de législature est bien équipé 
de ceintures de sécurité. 

LE MCS JOUE SON RÔLE DE CONTRÔLEUR
Le MCS a dû réclamer à plusieurs reprises le visa (trimestriel) 
obligatoire concernant la caisse du directeur financier. Nous 
avons finalement reçu satisfaction. 

LE MCS FAVORISE LA TRANSPARENCE EN 
POLITIQUE
Sur proposition du MCS, le Conseil Communal a voté le texte 
suivant :

« Afin de permettre un contrôle démocratique transparent 
quelle que soit la situation sanitaire, les conseillers communaux 
auront systématiquement accès à tous les procès-verbaux de 
délibération du Collège, par voie électronique, soit par mail, 
soit par l’utilisation d’une plate-forme ad hoc ». 
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LE MCS EN A ASSEZ DE LA POLITIQUE « DES 
PETITS COPAINS »

 

Il s’agissait, pour la majorité, de nous faire signer une convention 
de partenariat avec l’ASBL Liège-Énergie pour la sensibilisation, 
l’information et l’accompagnement des ménages sprimontois 
en vue d’améliorer l’efficience énergétique de leur logement. 
Coût du partenariat : 0,50 euro par habitant soit 7500 euros 
pour l’année. Le MCS était surpris de voir apparaitre ce point 
à l’ordre du jour alors que les missions proposées dans ce 
partenariat sont déjà effectuées très correctement par le 
personnel communal du service énergie. L’ASBL propose la 
mise en place de formations pour les membres du personnel, 
ces formations existent déjà via d’autres structures. Nous 
constatons également que les administrateurs de cette ASBL 
sont Madame Maggy Yerna et Monsieur Jean-Paul Bonjean tous 
deux membres du parti socialiste. Les deux administrateurs 
dont il est question ici cumulaient à leur deux, en 2019, plus 
de 30 mandats, dont plusieurs rémunérés évidemment. Jean-
Paul Bonjean, semble être mieux connu pour avoir accepté de 
payer une transaction pénale en rapport avec sa participation 
dans les comités de secteur Publifin que pour ses actions dans 
les domaines de l’énergie... 

LE MCS TRAVAILLE POUR LA SÉCURITÉ DES 
SPRIMONTOIS

Nous sommes intervenus afin que le Collège prévoie un 
éclairage du passage pour piéton situé à Florzé, à proximité 
des arrêts de bus et de la plaine de jeux. L’endroit est en effet 
dangereux en hiver lorsque les usagers l’empruntent le matin et 
en fin de journée et quand il fait sombre. Le Collège promet que 
la demande sera relayée auprès du Service Public de Wallonie 
lequel envisagerait le déplacement du passage piéton.

LE MCS PLAIDE POUR UNE JUSTICE SOCIALE
Formation Potager bio - Règlement tarifaire - Compte tenu du 
fait que le projet de formation au potager bio pourrait profiter 
aux plus défavorisés de notre commune, le MCS a fait deux 
propositions : que les personnes qui le souhaitaient puissent 

payer leur inscription (100 euros) en plusieurs fois ; que les 
participants qui auraient suivis la formation dans son entièreté 
puissent bénéficier du remboursement d’une partie de leur 
inscription pour s’acheter du matériel et démarrer leur projet. 
Notre proposition n’a pas été acceptée par la majorité.

LE MCS RAPPELLE AU COLLÈGE 
L’EXISTENCE DE LA CHARTE DES 
CARRIERS ET BIEN D’AUTRES 
CHOSES QUI POURRAIENT 
AMÉLIORER LA VIE DES RIVERAINS 
DU HORNAY, EN LUI RAPPELANT 
QUE :  
Il est de son devoir d’interpeller les autorités compétentes en 
matière d’aménagement du Thier du Hornay pour l’adaptation 
de la route au charroi lourd (largeur, fondations, revêtement), 
l’entretien des chaussées (réparation des nids de poules), 
l’aménagement des trottoirs confortables, sécurisants pour 
les piétons. Il est de son devoir d’interpeller les carriers situés 
sur notre commune et notamment de vérifier si les tracteurs 
agricoles tractant des bennes ne sont pas finalement la solution 
qu’ils ont trouvée pour échapper à la réglementation -puisque 
les tracteurs agricoles ne peuvent emprunter les autoroutes et 
ne peuvent alors faire autrement que de circuler sur les voies 
qui leur seraient normalement interdites, ce qui leur fait une 
économie de kilomètres. Il est de son devoir enfin d’informer 
les citoyens de l’existence de la charte, de son évaluation, de ses 
enjeux, de l’existence éventuelle d’un bureau des plaintes, de 
son rôle, et de ses coordonnées. Il est de son devoir encore de 
participer à l’amélioration des cheminements piétons le long des 
axes réservés au charroi des carrières. Il est de son devoir, dans 
l’hypothèse où la solution, adoptée pour les itinéraires prévue 
dans la charte, s’avère être un échec, de prendre les règlements 
complémentaires de police de la circulation nécessaires pour 
la mise en place d’une signalisation « interdit aux plus de 10 T 
excepté desserte locale » sur la RN30 entre le double rond-point 
de Sprimont et l’échangeur de Beaufays. Il est encore de son 
devoir de rappeler à la zone de police (SECOVA), la nécessité de 
renforcer les contrôles de vitesse dans les villages. Au-delà de 
son devoir : Pourquoi ne pas aussi envisager de proposer d’aider 
à insonoriser les maisons longeant le Thier du Hornay ? Que 
propose le Collège pour améliorer la situation ? La totalité de la 
solution n’est pas dans ses mains, mais en faisant simplement son 
devoir, des améliorations à la situation actuelle pourraient enfin 
voir le jour. Les riverains attendent toujours et certains fuient.

LE MCS SOUTIENT LES HABITANTS DE CHANXHE 
concernant le dossier du lac bleu et propose un groupe de 
réflexion incluant les villageois. Le Collège refuse. On apprend 
aujourd’hui que le lac va être vidé et la carrière réexploitée. 
Est-ce le souhait des habitants ? 

LE MCS DONNE L’ALERTE SEVESO
Un projet SEVESO envisagé à Aywaille est susceptible 
d’impacter les citoyens sprimontois. Comme la sécurité de notre 
commune est impactée, les Sprimontois ne comprendraient pas 
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que le pouvoir exécutif ne participe pas à l’enquête commodo 
incommodo. Le Collège a accédé à notre demande. Il importe 
que le Collège communal se penche sérieusement sur la 
question et prenne les mesures adéquates pour éviter tout 
danger pour nos citoyens, qu’ils soient Sprimontois ou non, 
qu’entraîne ce type d’installation et le charroi qu’il alimente.

LE MCS DÉFEND LE FOYER CULTUREL ET SA 
BONNE GESTION

Suite à la volonté du Collège de priver le Foyer Culturel de son 
« bas de laine », le MCS a réagi. Pour rappel ce fonds de réserve 
a notamment été constitué par une contribution indirecte du 
fait que le personnel attaché au centre ne percevait que 75 % 
du salaire maximum, et/ou ne se faisait pas rembourser les frais 
de déplacements inhérents à leur profession. Pourquoi ? Tout 
simplement parce qu’une solidarité entre travailleurs était de 
mise pour, le cas échéant, sauvegarder un emploi menacé pour 
des raisons financières. En privant le Foyer Culturel d’une grosse 
partie de son fonds de réserve, le but du Collège est-il de faire 
de la « saine gestion » de fonds publics ou de soumettre le Foyer 
Culturel à l’autorité communale dont il détient les rênes ? Quoi 
qu’il en soit, le Foyer Culturel sera désormais tenu de demander 
par le biais d’aides financières le blanc-seing du Collège pour 
tenter de mettre en œuvre le projet culturel défini par les 
associations qui en sont membres, et cela est INACCEPTABLE.

LE MCS PROPOSE À 2 REPRISES UN OUTIL DE 
PARTICIPATION CITOYENNE ET LE COLLÈGE 
REFUSE
Proposition : « Afin de rapprocher davantage encore le citoyen 
sprimontois avec la politique locale, dans la logique du traité de 
Lisbonne qui ouvre le droit à « l’initiative citoyenne européenne », 
un groupe d’au moins cinq citoyen.ne.s domicilié.e.s à Sprimont, 
âgé(e)s de 16 ans au moins, peut proposer au conseil communal, 
la mise en débat d’un point, d’un sujet, ou d’un thème d’intérêt 
communal, entrant dans le cadre des compétences communales 
et ne relevant pas de matières qui requièrent le huis clos». Ces 
propositions ont été refusées. 

LE MCS PROPOSE ET OBTIENT l’accord du Conseil 
communal à propos d’une aide pour les associations sportives, 

culturelles et associatives que la crise sanitaire aurait mises en 
difficulté financière. Mais, à ce jour, la plupart des demandeurs 
sont toujours en attente d’une réponse.

LE MCS A SOUTENU LES RIVERAINS DE 
CORNEMONT dans leur lutte contre l’installation d’une 
station-service et lavage de camions dans le zoning de Damré. 

LE MCS A SOUTENU LES HABITANTS DE 
DOLEMBREUX dans leur projet de sécurisation de la rue 
Piret Fontaine.

LE MCS PROPOSE ET OBTIENT UN BUDGET pour 
la formation des conseillers communaux. 

LE MCS INTERVIENT ET CONVAINC LA MAJORITÉ 
DE MODIFIER SON VOTE relatif à la rémunération des 
dirigeants d’Enodia (Publifin) qui demandent la rémunération 
maximum autorisée.

SOUCIEUX DES DIFFICULTÉS DES AGRICULTEURS 
DE ET L’ENVIRONNEMENT
Le MCS a déposé un point, voté à l’unanimité du Conseil 
Communal : l’intégration de la Commune de Sprimont à la liste 
des autorités locales participant à la campagne « Yes we can » 
(consigne des canettes et de toutes les bouteilles en plastique). 

LE MCS PROPOSE LA PROMOTION DU SERVICE 
CITOYEN en vue d’aider les jeunes affectés par la crise 
sanitaire. La majorité reprend l’idée à son compte et nous 
ment sur l’avancée du dossier.

LE MCS OUVRE LES YEUX DU COLLÈGE SUR DES 
REVENUS IMPORTANTS QUE LA COMMUNE 
POURRAIT REVENDIQUER
Il s’agit des actifs (Enodia) provenant de la vente de VOO-
BRUTELE dont une bonne partie devrait revenir aux communes. 
La majorité ne réagit pas et semble accepter le fait de se faire une 
fois encore « rouler dans la farine » par les intercommunales...

 

LE MCS PROPOSE QUE LE BULLETIN COMMUNAL 
SOIT L’ORGANE DE COMMUNICATION DE TOUS 
LES GROUPES POLITIQUES DE LA COMMUNE
À la question : comment sont choisis les points des conseils 
qui figurent dans le bulletin communal ? Il nous a été répondu 
que ces points étaient choisis par le service communication et 
Madame la Directrice Générale puis validés par l’échevine. Nous 
avons demandé pourquoi aucun point pour lequel la majorité 
vote « contre » n’est publié dans le bulletin communal ? Il nous 
a été répondu que cela n’arrive pratiquement jamais (le vote 
contre). Nous avons souligné que cela arrive régulièrement par 
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rapport aux points déposés par notre Mouvement Citoyen. En 
ce qui concerne la possibilité pour chaque groupe d’argumenter 
de manière brève son vote, il nous a été répondu que ce n’était 
pas possible car il ne s’agit pas d’un bulletin politique. Selon 
notre point de vue, « brèves » ne signifie pas « incomplets » et 
permettre à chaque groupe d’expliquer brièvement sa position 
donne une information plus neutre et plus transparente aux 
citoyens. Cette procédure permettrait à ce bulletin de rester un 
bulletin communal d’information. La majorité argumente son 
vote « pour » en utilisant parfois une colonne et demie de texte, 
ne serait-il pas possible de laisser 2 lignes d’argumentation 
à chaque groupe ? Par rapport à l’édito de Monsieur le 
Bourgmestre, nous avions proposé, il y a plusieurs mois que 
cet édito soit rédigé par différentes personnes : un employé 
de l’administration, une conseillère de l’opposition, un artiste 
local ... Bien que ce bulletin communal soit diffusé aux frais de 
tous les citoyens, nous n’avons reçu de la part de la majorité 
que des réponses négatives.

LE MCS SE POSITIONNE COMME 
PROTECTEUR DE LA NATURE 

Le 22 juin 2020, le Mouvement Citoyen avait informé le conseil 
que certaines communes comme Dalhem, Seraing et Nandrin, 
avaient ajouté, dans leur règlement de police, le fait que les 
tondeuses robots ne puissent plus être utilisées entre 18h 
et 9h du matin et avait demandé quelle était l’intention de la 
Commune de Sprimont. Le Mouvement Citoyen, suivi dans un 
second temps par le PS, a initié la réflexion au Conseil Communal 
quant à l’utilisation des tondeuses robots et la protection des 
hérissons. Un règlement communal a vu le jour en ce sens. 

LE MCS RÉCLAME LA TRANSPARENCE
Le MCS a déposé une réclamation au Conseil Communal, avec 
d’autres Sprimontois, afin que les enquêtes publiques soient 
publiées sur le site internet de la commune, puisqu’un endroit 
spécifique y semble dédié. Dans tous les cas, nous pensons 
qu’une diffusion la plus large possible des enquêtes publiques 
est un signe de transparence donné par les pouvoirs publics. 
S’agit-il d’un oubli ou d’une volonté politique ? Rien n’a changé 
depuis notre intervention. 

LE MCS EST AU SERVICE DES CITOYENS ET 
DES ASSOCIATIONS
À de multiples reprises, les membres du Mouvement Citoyen 
sont venus en aide aux Sprimontois et à diverses associations,  

pour régler des problèmes administratifs, apporter un conseil, 
réhabiliter un logement, dans la mesure des modestes moyens 
de notre mouvement.

LE MCS MET EN LUMIÈRE LE DANGEREUX 
MONOPOLE DE RESA, DISTRIBUTEUR 
D’ÉLECTRICITÉ
Le ministre de l’Énergie Philippe Henry a déclaré « Les communes 
vont bientôt se préparer à choisir un Gestionnaire de Réseau de 
Distribution. Tout doit être prêt pour début 2023 ». En 2023, 
les communes wallonnes devront donc se positionner : garder 
leur gestionnaire de réseau actuel pour le gaz et l’électricité ou 
aller vers un autre. Une démarche qui n’est possible dans l’état 
actuel de la réglementation, rappelons-le, que tous les 20 ans. 
Sprimont est liée actuellement à RESA qui semble ne pas être 
dans le peloton des distributeurs les plus chers, nous ne sommes 
pas à Sprimont comme dans toutes les communes limitrophes, 
Chaudfontaine, Theux, Pepinster, Aywaille, Comblain-au-Pont, 
Esneux, également liées à RESA, les moins bien lotis, ni les 
mieux lotis non plus ! Et la donne peut changer... Si l’on veut 
avoir une vision sur l’avenir et se prémunir d’un renversement 
de situation, ou si l’on veut simplement avoir la capacité d’offrir 
aux citoyens la meilleure offre de service, ce qui est le rôle 
d’une commune, il nous faut acquérir une liberté de choix. Les 
communes, et particulièrement la nôtre, ne devraient-elles 
pas réagir de telle sorte que cette proposition aujourd’hui 
fantaisiste – surréaliste à la belge - du Ministre Henry puisse 
être dans les faits, exécutable. En effet, la plupart des communes, 
si pas la totalité se trouvent dans l’impossibilité de changer de 
distributeur de réseau. Il y a deux causes à cela : 

1. Les règles alambiquées du décret énergie, et notamment la 
règle des communes enclavées qui interdit à une commune de 
choisir un gestionnaire qui n’est pas présent sur une commune 
limitrophe. Ainsi, si Sprimont veut changer de gestionnaire, sa 
seule option est de quitter Resa pour aller chez Resa !

2. D’autre part, quand bien même une commune désirerait 
changer de gestionnaire, le coût pour le faire est impayable 
« Toutes les infrastructures (câbles, poteaux, armoires, etc.) 
appartiennent au gestionnaire. Du coup, pour changer, il faudrait 
que la commune rachète l’ensemble des installations ! » ... ce 
qui prendrait des années et coûterait des millions d’euros à la 
commune ». Notre question au Collège : « Êtes-vous conscients 
de cet état de choses ? Que comptez-vous faire pour tenter 
de nous sortir de cette situation où Sprimont est soumis à un 
monopole qui peut, à terme, poser problème ».

LE MCS NE VEUT PAS AVALER DES COULEUVRES
Quand nos conseillers communaux doivent se prononcer au 
même conseil communal sur les ordres du jour de 5 assemblées 
générales ordinaires et 3 assemblées générales extraordinaires 
de diverses intercommunales, en recevant les documents (plus 
de 700 pages, souvent très « techniques ») dix jours à l’avance, 
un vote honnête, en « connaissance de cause » n’est pas possible. 
Le MCS n’a d’autre possibilité que de s’abstenir et s’insurge 
contre cette manière de faire. À plusieurs reprises nous avons 
fait part de ces difficultés à la majorité qui n’agit pas afin de faire 
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changer les choses et continue d’approuver ces assemblées, 
sans finalement trop savoir...

LE MCS VEUT DE LA CLARTÉ CONCERNANT 
LES DÉPENSES PUBLIQUES
À propos de l’acquisition d’une camionnette fourgon 4x4, 
interrogé par le MCS, l’échevin en charge des travaux n’a pas 
pu expliquer en quoi un 4 X 4 était utile. Certains membres du 
mouvement citoyen ont choisi de voter « abstention », deux 
autres ont choisi de voter « contre ». Dans notre mouvement, 
nous défendons les mêmes valeurs, mais chacun est libre de 
son vote.

LE VOLET ASSOCIATIF DU MOUVEMENT CITOYEN

PAS-À-PAS : LE GROUPE « LIENS SOCIAUX »
Pas-à-pas se définit comme : « le rendez-vous des Sprimontois. es 
qui aiment marcher «local» et partager leurs découvertes ».

Son objectif : se croiser et se reconnaître, 
s’accueillir, s’encourager grâce à la marche, en 
toute bienveillance.

Son but : créer du lien social par la marche.

Ses activités : dix balades ont déjà été organisées 
durant l’année écoulée, permettant aux participants, guidés 
par un habitant du village visité, de découvrir les plus beaux 
endroits de notre commune. 

Une cinquantaine de personnes ont ainsi fait connaissance, 
dans une ambiance chaleureuse, aérée et bienveillante.

LI VOYE DEL CARACOLE : LE GROUPE « SENTIER »
Li voye del caracole définit son projet comme 
suit : réhabiliter des sentiers perdus, aménager 
(rendre plus attrayants) des sentiers existants, 
chercher à relier les villages les uns aux autres 
dans le respect de la ruralité. 

Un premier parcours a été repéré et identifié et 
sera bientôt proposé à la découverte des Sprimontois.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET PARTAGE
L’objectif de ce groupe : Réfléchir entre citoyens à la politique 
communale en matière d’économie circulaire et proposer des 
améliorations ou de nouvelles propositions au conseil communal. 

Ce groupe a organisé une donnerie à Louveigné, laquelle a 
recueilli un franc succès.

Le MCS vient de créer un groupe Facebook de dons et d’échanges 
gratuits de biens, services et informations pour les sprimontois. 
Il s’intitule « Le coup de main citoyen ».

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
Ce groupe s’est donné comme objectif de réfléchir à 
l’environnement et à la problématique des énergies. Il a été 
à l’origine d’un point déposé à l’ordre du jour du Conseil 
Communal (proposition refusée par la majorité) pour la mise 
en œuvre de la norme Q-zen (quasi zéro énergie).

Ces deux derniers groupes ont vu leurs activités gelées compte 
tenu de la difficulté d’organiser des réunions en ces temps 
de pandémie. Espérons que la reprise de leurs travaux se 
rapproche. 

Il n’est pas du tout nécessaire de faire partie du MCS (ni même 
de le soutenir) pour participer à la vie des groupes. Ceux-ci 
travaillent de manière indépendante.

NEW

NEW

NEW

NEW

9

Mouvement Citoyen Sprimont

M
ouvement Citoyen

Sprimont

MCS



LE 4 AVRIL 2019 - Beau succès pour le Mouvement Citoyen 
de Sprimont, avec la conférence de Gaëtane RICARD NIHOUL 
sur la participation citoyenne dans nos communes. Une salle 
pleine... malgré l’absence de nos représentants politiques. En 
effet à part les conseillers communaux du MCS, aucun autre 
groupe politique n’était représenté. 

LE 6 FÉVRIER 2020 - Comment le citoyen peut-il peser sur les 
décisions politiques dans sa commune ? Outre les dispositions 
légales, nous avons passé en revue les nombreuses alternatives 
permettant au citoyen, seul, ou en groupe, de faire entendre 
sa voix dans sa commune. 

LE 5 MARS 2020 - Conférence par Tristan Gilet responsable 
du laboratoire de Microfluidique de l’Université de Liège : le 
Biomimétisme. Cette nature que nous devrions protéger, peut-
elle nous aider ? Une intéressante soirée qui nous a donné un 
éclairage nouveau sur les technologies.

COUP D’ŒIL DANS LE RÉTROVISEUR

Un citoyen de Sprimont apprend en Octobre 2021 par le journal 
info de la commune : « La Bouti’clerie de Louveigné fermera 
définitivement ses portes le 31 décembre 2021. Une liquidation 
totale sera prévue fin d’année ». Il essaye de comprendre... 

La commune se veut rassurante, il y a une « nouveauté » : la 
restauration de meuble. Watson se demande « Cette nouvelle 
activité répond-t-elle à un besoin de la population ? » 

Un service de proximité, pardi ! le cheval de bataille du plan 
de Cohésion Sociale. 

La bouti’clerie de la rue du centre qui fonctionnait bien et 
répondait à un réel besoin a laissé sa place à l’Agence Locale pour 
l’Emploi et un espace d’étude informatisé pour les jeunes. Un 
centre multifonctionnel pour tous… sans bouti’clerie puisqu’elle 
déménage à Rouvreux. 

Watson réfléchit : « l’Agence Local pour l’emploi était à Banneux. 
Pour plus d’accessibilité, elle a été transférée à Sprimont … 
la bouti’clerie qui était à Sprimont, pour plus d’accessibilité, 
déménage à Rouvreux. Tandis que la bouti’clerie de Louveigné 
bientôt rejointe par celle de Rouvreux déménage à Banneux 
pour plus d’accessibilité ? Élémentaire ! » 

Mais Watson se souvient qu’il est allé, dernièrement, dans un 
magasin de seconde main à Banneux... un autre…  pas géré par 
la commune mais à deux pas… proximité ? 

Watson se demande « Qu’en pensent les utilisateurs des 
services ? Une étude de marché a-t-elle été effectuée ? » 

Watson fait la synthèse de son enquête : « Si tu veux acheter en 
seconde main, tu vas à Banneux, obligé ! À pied, à vélo (bientôt 
on pourra les recharger), à cheval, ou en bus si tu en attrape un. 
Si tu veux chercher du travail, là, tu vas à Sprimont ! Profites-en 
pour retirer de l’argent, c’est le seul bancontact de la commune ». 

À la prochaine,  
Watson

ÉLÉMENTAIRE MON CHER WATSON !
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Il y a 4 ans naissait à SPRIMONT le Mouvement Citoyen initié par 
des Sprimontois et des Sprimontoises libres de toute appartenance 
à des partis politiques traditionnels. Ce mouvement 
a vu le jour parce que ses initiateurs estimaient que 
les habitants de Sprimont devaient reprendre la 
main sur le politique afin de déterminer eux-mêmes 
l’avenir de la commune. Depuis sa création, notre 
mouvement a accueilli d’autres citoyens déjà 
impliqués politiquement, mais qui n’avaient pas 
trouvé, dans leurs partis respectifs les valeurs que 
nous défendons. Le MCS compte aujourd’hui 5 
conseiller.e.s communaux et 2 conseiller.e.s au 
CPAS. Depuis 3 ans que nous siégeons au Conseil 
Communal et au Conseil du CPAS, nous avons fait 
connaissance avec le fonctionnement des instances dirigeantes 
et nous avons suscité des actions en vue de rapprocher la gestion 
communale de nos objectifs : la transparence et l’éthique en 
politique, la justice sociale et fiscale, la participation citoyenne. 
À plusieurs reprises, nous avons demandé à la majorité MR-PS de 
laisser une place pour un débat citoyen dans le cadre du Conseil 
Communal. Jusqu’à présent cela nous a été refusé. Nous pensons 
que le moment est venu d’enfin donner la parole aux citoyens. 

Lors des « Conseils de Village » que nous souhaitons organiser 
dans les 36 villages et lieux-dits de la commune, vous pourrez faire 
part de vos souhaits, demandes, propositions en vue d’améliorer 
la qualité de vie des habitants de votre village, que ce soit à titre 
collectif ou personnel. Suite à ces « Conseils de Village » nous 
élaborerons ensemble un plan d’actions citoyennes en vue de 
la réalisation des objectifs que vous aurez fixés. Cet évènement 
sera suivi d’un moment de convivialité. 

Ces actions citoyennes peuvent être de différents types : 
interpellation du Collège Communal avec suivi spécifique, lettre 

à l’administration, réalisation d’un chantier par les 
citoyens eux-mêmes, manifestations, formation 
d’un groupe de travail ou de réflexion, élaboration 
de projets à réaliser par la commune, etc. Avec 
ces « Conseils de Village », nous souhaitons non 
seulement impliquer le citoyen dans les décisions 
communales qui le concernent, mais également 
réenchanter le « vivre ensemble » en recréant des 
liens entre les citoyens. 

Nous espérons donc vous rencontrer dans votre 
village, très bientôt. Un premier Conseil de Village 

a eu lieu à Fraiture, le 9 novembre dernier. Durant les mois de mai 
et juin nous rencontrerons les habitants de Banneux et de Lincé. 
Vous serez informés par courrier.

Si vous ne pouvez être présents, vous avez la possibilité de nous 
faire part de vos souhaits et remarques pour votre village, par 
mail, courrier, et/ou rencontre avec l’un de nos représentants.

« Ils ont essayé de nous enterrer, 
ils ne savaient pas que nous étions des graines. »

LES “CONSEILS DE VILLAGE”, PARCE QUE VOTRE VOIX DOIT 
ÊTRE ENTENDUE !
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JE M'INFORME
   

Tarif : 5 € / Art.27 : 1,25€ 

Contact : Foyer culturel de Sprimont : 
04.382.29.67 – info@foyer-culturel-sprimont.
be

> Mercredi 20 avril 2022 à 20h15
LES AGORAS DU FOYER 

Conférence-débat « La 5 G et ses enjeux »

Tandis que les uns voient en la 5G une technologie incontournable 
pour notre prospérité, les autres craignent des effets néfastes 
sur leur santé, la biosphère et l’environnement. 

Quoi qu’il en soit, la 5G débarque en Belgique. Elle changera 
profondément notre société, redéfinira notre relation avec les 
machines et confrontera deux intelligences : l’une humaine, 
l’autre artificielle. 

La 5G est un des plus grands défis sociétaux que peu de citoyens 
comprennent. Ils expriment leurs craintes aux élus locaux, qui 
eux-mêmes ne peuvent apporter toutes les réponses. D’où 
l’importance d’avoir une conférence débat la plus objective 
possible pour informer le citoyen. 

Intervenants : Miguel Coma ingénieur en télécommunications, 
auteur du rapport « 5G, la nouvelle utopie » et Jean-Marie 
Danze, licencié en sciences chimiques, qui témoignera de sa 
longue et passionnante expérience dans le domaine des champs 
électromagnétiques à hautes fréquences. 

Une conférence organisée en partenariat avec l’association « 
Mémoire, Culture et société » et l’ASBL Réseau Citoyen 

Lieu : Foyer culturel de Sprimont, rue du Centre 81 à Sprimont 

Tarif : 5 € / Art.27 : 1,25€ 

Réservation obligatoire

Contact : Foyer culturel de Sprimont : 04.382.29.67 – info@
foyer-culturel-sprimont.be

> Assemblée générale 
et barbecue du MCS :  
vendredi 25 mars 2022

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

Citoyen de Sprimont

> Jeudi 17 mars 2022 à 20h15
LES AGORAS DU FOYER, dans le cadre du SALON DU LIVRE 
ENGAGE (17 au 19 mars) 

Conférence-débat 
« Dans quelle démocratie voulons-nous vivre ? » 

Les indicateurs de confiance envers le monde politique sont 
au plus bas en Wallonie, comme en Europe. Dans ce contexte, 
l’avenir des démocraties et, plus spécifiquement, de leur 
capacité à prendre en main leur avenir est remis en question. 
Certains soutiennent une amélioration des institutions 
existantes, d’autres leur transformation par le renforcement de 
la participation citoyenne, d’autres proposent une plus grande 
intégration des citoyens dans les processus démocratiques pour 
lutter contre la perte de pouvoir des institutions politiques.

Dans le contexte de crise que nous connaissons, on constate 
aussi, à l’opposé, que face à l’incertitude, à la complexité et 
à la perte de pouvoir décisionnel des démocraties, certains 
privilégient la voie de l’autorité et le renforcement du contrôle 
social. Plus que jamais, le champ des possibles est ouvert et les 
solutions à envisager demeurent incertaines.

À l’occasion de cette Agora du Foyer, nous nous questionnerons 
sur la nécessaire modernisation de nos démocraties en faisant 
dialoguer un politologue et un auteur spécialistes de cette 
question.

Intervenants : Jean-Benoît PILET, Professeur de sciences 
politiques à l’Université libre de Bruxelles et auteur de « Quelles 
démocraties les Belges souhaitent-ils ? » - Jean-Yves Buron, 
auteur du roman « Le monde est moche la vie est belle » et de 
différentes analyses sur la démocratie.

Une conférence organisée en partenariat avec l’association « 
Mémoire, Culture et Société »

Lieu : Foyer culturel de Sprimont, rue du Centre 81 à Sprimont 

CONFÉRENCES
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