Sprimont, le 1er mars 2021
LETTRE AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Au Conseil de ce 25 février, le Mouvement Citoyen a proposé d'inscrire la commune dans
un projet "service citoyen".
Vous avez pu prendre connaissance du dossier préalablement à la séance.
Nos investigations nous ont amenés à la conclusion qu'à la date de l'annonce du dépôt de
la motion par le MCS, aucune démarche n'avait encore été entreprise ni par le service
jeunesse, ni par n'importe quel autre service communal pour entamer une collaboration
avec la plateforme "service citoyen".
Surpris par les déclarations de Mme VANGOSSUM, non démenties par le
Collège, affirmant que notre démarche était vaine compte tenu du fait que ce projet était
déjà en cours, nous avons appelé ce vendredi notre contact auprès de la plateforme
citoyenne.
Il nous a été confirmé ceci :
La plateforme citoyenne avait contacté l’administration communale en septembre 2020
afin d'envisager une collaboration. Aucune suite n'a été donnée à l'époque à cette
invitation.
Madame VAGOSSUM a effectivement contacté ladite plateforme quelques jours à peine
avant le Conseil (c'est-à-dire après l'annonce de dépôt du point par le MCS), et suite à cet
appel, un rendez-vous a été pris avec la plateforme dans la première quinzaine de mars.
Que la commune s'engage dans ce processus nous convient bien évidemment puisque ce
projet nous tient à cœur et rencontre le bénéfice de tous : celui de nos jeunes, de nos
institutions communales, de nos associations, de la collectivité en générale et de la
plateforme "service citoyen", ainsi que nous l'avons exprimé.
Vous devez savoir que pour nous, Mouvement citoyen, peu nous importe à l'initiative de
qui la proposition émane, du moment qu'elle soit actionnée.
Cependant nous ne pouvons admettre ni d'être trompés, ni surtout que l'on trompe le
citoyen ; c'est pourtant ce qu’on fait Madame VANGOSSUM et le Collège en tenant des
propos totalement contraires à la vérité, tentant au passage de décrédibiliser notre
Mouvement.

Il est certain que nos différents groupes politiques ont des analyses et des sensibilités
différentes sur la vie dans notre commune et les grands enjeux sociétaux ; nous en
sommes conscients.
Dans le cas présent, il ne s'agit nullement d'avis ou de sensibilités différents mais bien de
mensonges avérés, ce que notre Mouvement ne peut supporter, ni pour lui-même, ni pour
qui que ce soit.
Ce n’est pas la première fois que des propos inexacts sont tenus pour contrecarrer nos
interventions ; ce fut le cas notamment lorsque Madame VANGOSSUM nous a affirmé,
alors que nous mettions en doute le bien-fondé d'une politique de "housing first" qu'il y
avait "bien plus de sans-abri à Sprimont" que le MCS n'imaginait.
Jamais ces informations n’ont été confirmées lorsque nous avons interrogé le CPAS.
A l’heure où la majorité écrit qu’elle travaille au rapprochement entre le citoyen et le
politique, nous constatons que dans les faits, avec de tels agissements, elle ne fait que
creuser le fossé et augmenter la méfiance des citoyens vis-à-vis des élus.
Nous regrettons vivement cet état de choses et nous espérons ne pas être les seuls à
condamner ce genre de pratique.
En vous remerciant de nous avoir lu, nous vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle,
Monsieur, l'expression de notre entier dévouement au service de notre commune.
Pour le MCS,
Sylvie GARRAY, Isabelle MOREAU, Catherine CHAPELLE, Olivier ROUXHET, Michel
BEAUFAYS, conseillers communaux ;
Dominique PITON, Stéphane WATTE, Jean-Marc GOFFIN, membres du MCS présents au
Conseil Communal.

