CONSEIL PROVINCIAL
QUESTION D'ACTUALITÉ

de M. Matthieu Content
au collège provincial
concernant l'autorisation d'un déplacement en Corse pour le départ du Tour de France
------Le 4 juillet 2013
Madame et Messieurs les Députés,
Ce Week-End avait lieu le Grand Départ du 100e Tour de France en Corse. J'ai noté
dans le procès verbal du collège du 26 juin 2013 que le Collège avait autorisé le déplacement
de Messieurs les députés André Gilles, Georges Pire et Robert Meureau ainsi que de Monsieur
Joseph Crotteux, directeur en chef au service des sports, du 28 juin au 1er juillet 2013, pour
assister au Grand Départ du Tour en Corse. Le collège a également autorisé le déblocage d'une
avance de 6000 euros pour leur frais sur place ainsi qu'une promesse de remboursement de
tous les frais supplémentaires sur présentation des justificatifs.
J'aime beaucoup le vélo, qu'il soit sportif ou à usage quotidien et je comprends que le
prologue et le Grand Départ du Tour de France de Liège l'année passée n'est pas tombé du
ciel. Je ne nie pas qu'un certain travail de persuasion a été nécessaire pour ce faire. Je ne
rentrerai pas ici sur la différence entre ce que la province dépense pour promouvoir le
cyclisme sportif et ce qu'elle dépense pour promouvoir le cyclisme au quotidien comme
moyen de transport, c'est un autre débat.
Par contre, j'aimerais savoir quels étaient les objectifs de cette mission ? Quel était
l'ordre de mission donné par le collège? Et quel seraient les retombées ultérieures de cette
mission pour la Province de Liège et pour ses habitants ? Pourriez-vous également nous faire
part du programme de cette mission ? Et enfin, puisque le déplacement s'est clôturé ce lundi,
la délégation pourrait-elle déjà faire un rapport détaillé de cette mission au Conseil ?
Je vous remercie.
Matthieu Content
Conseiller provincial

