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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.
Conformément aux dispositions que nous
avions prises dans notre programme (cf.
point 1), nous vous annonçons l’ouverture
de groupes de travail.
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Mouvement Citoyen Sprimont

INVITATION
UN PROJET POUR VOTRE QUARTIER ?
UN SOUCI DANS VOTRE RUE ?
UNE IDÉE POUR AMÉLIORER LA VIE DES SPRIMONTOIS ?
LE MCS VOUS INVITE...
• à une matinée conviviale, ce samedi 1er juin 2019 à 9h30, durant laquelle nous choisirons
des actions à mener pour l’avenir et mettrons en place des groupes de travail et de réflexion
(3e composante du Comité Citoyen). Nous clôturerons par l’apéro.
• à la maison de la Dîme, rue du Gravier 15 à 4141 LOUVEIGNÉ
• participation libre au terme de la matinée
• réservation souhaitée via email : mcsprimont2017@gmail.com
• www.mcsprimont.com
• Infos : 0478/32.69.66 (Jean-Marc Goffin) - 0479/51.56.46 (Gabrielle Suymens)

VOS REPRÉSENTANTS COMMUNAUX
Nous vous présentons les cinq citoyens qui sont maintenant votre

R i s t ou rn é
a u MCS

voix au Conseil Communal de Sprimont depuis les élections du 14
octobre 2018.

Olivier Rouxhet

1 4 2 2 ,2 8 €

100 %

M i c h e l B e a u fay s

1 0 9 ,1 2 €

50 %

Is a b e l l e M o r e a u

1 0 9 ,1 2 €

50 %

Ca t h e r i n e Ch a p e l l e

1 0 9 ,1 2 €

50 %

S y l v i e G a r ray

1 0 9 ,1 2 €

50 %

En outre, Michel Beaufays reverse également 20 % de ses jetons
de présence au CPAS, comme promis durant sa campagne.
Le 9 janvier 2019, deux représentants au CPAS ont été désignés :
Claudine Frédéric et Jean-Yves Gob.
De gauche à droite : Catherine Chapelle, Olivier Rouxhet, Isabelle
Moreau, Michel Beaufays et Sylvie Garray.
•
•
•
•
•

catherine.chapelle@sprimont.be - 0498/51.71.42
olivier.rouxhet@sprimont.be - 0498/23.19.06
isabelle.moreau@sprimont.be - 0472/31.08.64
michel.beaufays@sprimont.be - 0495/75.90.59
sylvie.garray@sprimont.be

•

ffsfsf

Un comité de pilotage, composé de sept personnes, est en place

Par souci de transparence, nous vous informons que ces

afin de veiller au respect de la charte du Mouvement Citoyen :

représentants ont reçu des jetons de présence. En voici les montants

Gabrielle Suymens, Stéphane Watté, Jean-Marc Goffin, Sébastien

pour 2018 :

Franssens, Jean-Yves Gob, Luc Defrère et Noa Pozzi.
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LES CONSEILS COMMUNAUX
NOTRE POSITION PAR RAPPORT À LA
DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE
Les élus du MCS n’ont pas trouvé d’actions concrètes et claires dans la
déclaration de politique générale pour les 6 ans à venir. Nous aurions
pu éplucher chaque point et interroger le Collège, mais nous n’en avons
pointé que quelques-uns :

déjà établis, et la pollution visuelle, notamment le totem prévu.
COLLÈGE : Le projet étant toujours à l’enquête, il n’a pas encore fait
l’objet d’un examen du collège. Il sera donc analysé par le collège
communal en temps voulu selon la procédure prévue.
MCS : Ne pourrait-on pas mettre plus de poubelles ? Lors d’une balade
à Florzé/Rouvreux, c’est avec étonnement que, ayant un déchet en
poche, nous n’avons pas pu le déposer dans une poubelle faute d’en

Participation citoyenne

trouver une.

Le MCS a fait remarquer que le contenu repris sous le titre « participation

COLLÈGE : Si vous les multipliez, elles servent de poubelles privées

citoyenne » ne consistait en rien en de la participation citoyenne. Seul

(vous y retrouvez les déchets ménagers). D’où la limitation aux endroits

le point 3 : « Mettre en œuvre des budgets participatifs afin de réaliser

de rencontre plutôt que de passage.

des projets de proximité » est de l’ordre de la participation citoyenne.
Mais nous ne trouvons, nulle part dans le budget voté avant notre entrée
au Conseil Communal, de montant destiné à ce budget participatif.
Lorsqu’il exerce son droit d’interpeller le conseil communal, le citoyen
peut recevoir une réponse négative à sa demande. Le MCS a demandé
qu’il soit ajouté à cette réponse négative, une information concernant la
possibilité et les modalités d’un recours. Cette demande a été acceptée
par la majorité.
Les personnes atteintes d’un handicap
Dans cette déclaration, on retrouve, notamment, la jeunesse, les
aînés mais rien à propos des personnes atteintes d’un handicap !
Nous déplorons que la majorité laisse de côté toute une tranche
de la population sprimontoise. A nos yeux, cette population devrait
faire partie des priorités de la commune. Réponse reçue : Il n’y a pas
de titre spécifique concernant les personnes handicapées, mais ce

19/02/19
MCS : Le collège a-t-il eu l’occasion de prendre position sur le dossier
de demande de permis de la station-service et car/truck Wash pour
le zoning de Damré ? Le collège suivra-t-il pour une fois l’avis négatif
de la CCATM ?
COLLÈGE : Le collège suit très souvent l’avis de la CCATM et tient
compte de ses remarques dans le traitement des dossiers. Concernant
ce dossier, le collège a remis aujourd’hui un avis défavorable tout
comme la CCATM.
MCS : Nous voudrions rappeler au collège les problèmes de pression
d’eau à Banneux.
COLLÈGE : Serait-il possible de demander aux riverains de fournir
à l’administration communale un relevé des problèmes pour étayer
notre argumentation auprès de la SWDE ?

qui les concerne se retrouve dans les différents axes. En effet, à la

MCS : Nous leur ferons le message.

lecture complète des 10 pages, nous avons retrouvé trois fois le mot

MCS : Pourrait-on savoir où en est le dossier de la ZACC des XII hommes

« handicap ». Mais encore une fois, pas de prévision budgétaire.

à Banneux ?

L’environnement

COLLÈGE : Quelques détails doivent encore être modifiés au niveau du

Le MCS regrette un manque d’ambition, de projet à long terme, de

RUE (Rapport Urbanistique et Environnemental) notamment au niveau

direction et de perspectives pour notre commune. Une direction,

de la densité. Le collège souhaite rester dans les normes définies par

une ambition pour notre commune serait, par exemple, de la mettre

notre RCU (Règlement Communal d’Urbanisme) et notre SSC (Schéma

en chemin vers la transition. Le mouvement de la transition se répand

de Structure Communal) afin de préserver l’esprit villageois et rural,

partout dans le monde depuis 2006. Nous pensons que construire la

mais nous devons motiver cette position par rapport à la volonté de

commune de demain est une direction pour tous les citoyens.

la Région wallonne d’augmenter la densification. Le processus de

En conclusion, pour le MCS, la déclaration de politique générale de la

concertation avec les riverains sera poursuivi.

majorité manque d’ambition et de direction !

27/03/19

Le MCS a donc voté contre la déclaration de politique générale.

MCS : Nous revenons vers vous concernant la pression d’eau à Banneux,
avec les résultats de notre « enquête ». Un document reprenant les
constats a été dressé et est remis au collège.

QUELQUES QUESTIONS ORALES D’ACTUALITÉS

COLLÈGE : Merci. Nous allons l’examiner.

28/01/18
MCS : Nous aimerions attirer l’attention du collège communal sur

Pour les PV complets et autres interventions du MCS, n’hésitez pas

le projet de réalisation d’une station-service et de lavage à l’entrée

à consulter notre site www.mcsprimont.be.

du zoning de Damré actuellement à l’enquête. Nous craignons les
conséquences d’un tel projet sur l’augmentation du charroi, les risques
pour la nappe phréatique, la concurrence avec les commerces identiques
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Comment suivre notre actu ?
•
•
•
•

Les Conseils Communaux : lundi 27/05 à 20h à Sprimont
Notre journal : Infos Citoyennes
Notre site web : www.mcsprimont.be
Notre page Facebook : Mouvement
Citoyen de Sprimont

CONFÉRENCE
Notre conférence sur la Participation Citoyenne du 4 avril 2019
par Gaëtane Ricard-Nihoul.

ÉLECTIONS
Le 26 mai partout en Wallonie et à
Bruxelles nous pourrons voter Collectif
Citoyen.

Avec sa grande expérience dans le domaine de la participation
citoyenne (Grand Débat National en France), Gaëtane RicardNihoul a pu nous donner des pistes, des outils, nous rassurer sur la
faisabilité de cette pratique et nous motiver dans ce sens.
Les pouvoirs politiques ne peuvent plus se passer de la participation
citoyenne au risque de voir s’écrouler la démocratie représentative.
La démocratie participative coûte de l’argent, c’est un investissement
mais qui en vaut la peine.
Le MCS compte bien tout tenter pour convaincre la majorité
sprimontoise de s’y mettre.

Le collectif citoyen est un mouvement né après les élections
communales d’octobre à l’initiative des fondateurs du PDH (Pays
de Hamoir) et du MCS (Mouvement Citoyen de Sprimont).
Le but de ce nouveau mouvement est de rassembler tous les citoyens
soucieux de mettre en place, à tous les niveaux de pouvoirs, la
nouvelle gouvernance, l’éthique, la transparence et la participation
citoyenne avec une garantie de justice sociale et fiscale.

DEVENIR MEMBRE EFFECTIF
Si le défi vous tente, rejoignez-nous ! En tant que Sprimontois,
vous êtes membre de droit du MCS et vous pouvez participer à
nos assemblées générales.

sur la liste du Collectif Citoyen (Liste 25) avec lequel notre

Par la signature de notre charte et le paiement d’une cotisation,
vous devenez membre effectif du mouvement et vous obtenez le
droit de vote à nos assemblées.

mouvement sprimontois partage un certain nombre de valeurs.

Pour poursuivre nos activités et atteindre les objectifs que notre

(Gabrielle SUYMENS, Dominique PITON, Carine PARIZEL, Guy

mouvement s’est fixés pour les années à venir, nous nous appuyons
essentiellement sur les cotisations versées par nos membres. Depuis
cette année, nous bénéficions également de la ristourne de 50%
des jetons de présence de nos sept représentants communaux.
Tout don est toutefois le bienvenu.

Le MCS est heureux que certains de ses membres soient candidats

SELECK, Thérèse DARO et Alain DUQUENNE).
Le collectif citoyen est présent au fédéral, sa tête de liste est Olivier
CARLENS (porte-parole national du Collectif Citoyen qui a, à ce
titre, participé à 2 débats télévisés dans l’émission “À votre Avis”,
sur la RTBF).

Ces rentrées constituent notre principale source de revenus. Le
montant de la cotisation est de 25 €/an (5 € pour les étudiants).

www.collectifcitoyen.be

ING Banque - IBAN : BE15 0018 3970 5030 - BIC : BBRUBEBB
« Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour changer quelque chose,

essayez donc de dormir avec un moustique. Vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir ». Dalaï Lama

4

