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Petit mot de fin d’année de la présidente 

Décembre, c’est l’heure des bilans avant d’entamer une nouvelle 
année et de prendre des résolutions. Au Conseil communal du 
19 décembre, deux bilans ont été présentés : celui du CPAS et 
celui du budget. Quant aux résolutions, celles d’ester en justice 
dans le dossier Enodia/Nethys et de maintenir les comptes en 
équilibre ont retenu toute notre attention. On vous détaille tout 
cela  mais,  auparavant,  je  ne  peux  résister  au  plaisir  de  vous 
dresser  un  petit  bilan  de  nos  actions  en  2019,  en  bonne 
présidente fière de son équipe.

Le 3 décembre 2018, 7 conseillers d’Alternative plus ont prêté 
serment, un tournant à la corde dans la politique spadoise car, 
avec 2 conseillers d’Osons Spa dans la minorité, nous formons 
pour encore 5 ans une opposition constructive de 9 conseillers 
contre 12 dans la majorité. C’est énorme. Depuis une trentaine 
d’années environ, on n’avait plus vu cela. Ce groupe des 9, en 
front commun le plus souvent,  s’est fait  entendre à plus d’un 
titre  et  s’est  écarté  largement  de  certains  dogmes  institués 
depuis des lustres en réclamant la transparence et l’écoute de 
tous.  Nous  nous  sommes  élevés  plus  d’une  fois  contre  des 
pratiques d’une autre époque et, à notre avis, contre-productives 
telles  que  le  refus  de  répondre  à  nos  questions  en  Conseil 
communal. Nous sommes plus que largement représentés dans 
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Mais où est le marché? 

Et  le  marché ?  A gauche ?  A 
droite ?  Au  milieu ?  Où  va-t-il 
aller, à la fin ?

On l’a déplacé av. Reine Astrid à 
cause  des  travaux  de  la  r ue 
Servais. On va le redéplacer place 
du  Gravier  (pardon  :  p lace 
Royale !)  à cause des travaux de 
l’av.  Reine Astrid. Quand on fera 
les travaux de la place Royale, où 
ira-t-il ? Pourrait-on en connaître 
l’emplacement  provisoirement 
dé f in i t i f  ou  défini t i vement 
provisoire?  a  demandé  Claude 
Brouet (A+) avec humour.

et... la brocante 

 Paul Mordan a aussi demandé 
comment sera organisé le chantier 
de  démonta ge  de  la  ga ler ie 
Léopold. Il faut éviter les travaux 
en saison touristique et il faudrait 
démonter  la  galerie  en  2  parties 
pour  pouvoir  conser ver  une 
couverture  pour  les  différentes 
activités  ordinaires  (brocantes 
etc.).
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toutes les intercommunales, les commissions et les conseils consultatifs, ce qui signifie que sur tous les 
fronts,  à  présent,  nous  avons  notre  mot  à  dire.  3  conseillers  nous  représentent  au  CPAS avec  1 
conseiller  d’Osons  Spa;  nous  sommes  donc  particulièrement  attentifs  au  bien-être  des  personnes 
précarisées, de celles qui sont atteintes d’un handicap, des plus âgés et de la jeunesse. 

Vous nous avez fait confiance. Vous nous avez investis de la mission de vous représenter, de porter au 
Collège et au Conseil vos besoins, vos souhaits, vos envies. Nous le faisons de notre mieux. Nous 
relayons  vos  questions ;  nous  demandons  sans  répit  des  explications  et  des  comptes ;  nous 
suggérons des idées, des projets, et souvent, nous constatons que d’abord repoussés, ils finissent par 
être adoptés par la majorité, preuve que vos idées et les nôtres étaient bonnes. Nous vous rencontrons 
au travers de groupes de travail et de réunions, en rue et dans les commerces ; ensemble, avec vous, 
nous traçons les lignes de notre futur. 

Ce futur, il nous est commun, à vous et à nous. Vous êtes notre ADN. C’est en puisant auprès de vous 
les  graines  d’avenir  que nous nourrissons notre terreau politique.  Comme vous,  nous voulons des 
politiciens éthiques, simples et proches des habitants. Comme vous, nous refusons une caste politique 
détachée des citoyens, qui s’installe dans un système pour y faire carrière. Comme vous, nous sommes 
issus de la société civile. Comme vous, nous vivons les problèmes quotidiens des gens quotidiens, et 
c’est pour cela qu’on se comprend. Encore 5 ans de travail à vos côtés, une noble tâche. Nous avons 
toujours la même fraîcheur, nous sommes toujours enthousiastes, nous sommes toujours habités par la 
même foi. Je suis convaincue que c’est cela, surtout, qui fait toute la différence.

Alors, heureuse de cette année fructueuse passée à vos côtés et prête pour les défis qui nous attendent 
en 2020, je vous souhaite au nom de l’ensemble de nos membres, chers amis d’Alternative-plus, de 
belles fêtes et une très bonne année, avec et pour les Spadois.e.s. Fabienne Dorval

Conseil commun Ville/CPAS : Bilan du CPAS 

L’inauguration  du  pôle  social  du  27  novembre  a  consacré  la  réunification  du  service  des  Affaires 
sociales avec le CPAS, qui comptera de plus le PCS (Plan de Cohésion Sociale) dans ses rangs dès le 1er 
janvier. Quel est l’intérêt de cette décision ? Réaliser des économies en évitant de dédoubler des 
services et en attribuant des missions spécifiques à des agents. L’occasion pour le président et certains 
conseillers communaux et CPAS de féliciter les assistantes sociales sur la difficulté et l’importance de 
leur mission, mais aussi de s’inquiéter de la précarisation d’une partie de la population et de rappeler la 
nécessité de pratiquer la prévention au niveau de la jeunesse. F. Dorval (A+) a attiré l’attention sur un 
phénomène nouveau, souligné par Christine MAHY, Secrétaire Générale du Réseau Wallon de Lutte 
contre la Pauvreté lors de son discours d’inauguration: l’appauvrissement des jeunes, notamment de 
ceux qui font des études ; F. Dorval a aussi réclamé des éducateurs de rue en plus grand nombre, à 
des heures et des endroits variés, une prise en charge des jeunes livrés à eux-mêmes dans des activités 
telles que espace graffiti, basket et football, et une meilleure communication avec les associations qui 
encadrent souvent les jeunes de façon bénévole, et méritent d’être soutenues. 

Le  budget  2020:  Le  prochain  budget  sera-t-il  en  équilibre,  comme  voudrait  le  faire  croire  la 
majorité ? En équilibre tellement précaire qu’au moindre souffle de vent, il s’effondrera. Le compte 
spécial utilisé annonce déjà un futur déficit ; la majorité a raclé les fonds de tiroir en privant l’Office 
du Tourisme de 125 000 € de subsides, le Centre jeunes de 18 000 € et les clubs sportifs d’une prise 
en charge des loyers de 10 000€ ; ce qui signifie que les bas de laine des ASBL spadoises seront vides 
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l’année prochaine… Certes,  Spa a  d’énormes charges :  une piscine,  un centre  thermal,  un centre 
culturel,  une bibliothèque, une académie, un musée, un enseignement de qualité,  et un nombreux 
personnel à rétribuer… Tout cela coûte cher, très cher. Que ferions-nous sans la manne céleste amenée 
entre autres par Spa Monopole et par le casino (plus de 7 millions par an, 1/3 de notre budget?)  a 
demandé Frank Gazzard (A+). Les arguments avancés par la majorité pour justifier sa gestion, qui 
compare Spa avec d’autres communes pour affirmer que la taxation est dans la moyenne locale, n’ont 
pas été convaincants ...  

Rappelons également la trop grande contribution de 239 000€ versée par la Ville à la zone de police 
(Spa-Theux-Jalhay), s’est agacé Arnaud Fagard (A+). Réponse de la majorité: la bourgmestre a promis 
de renégocier cette contribution trop élevée. 

C'est donc bien le portefeuille des Spadois qui est mis à rude épreuve puisque l’impôt des personnes 
physiques est toujours à 7,5% alors qu’en 2012 il était de 6,0 %. La majorité avait pourtant promis de 
revenir rapidement au taux de 6,0% mais le MR n’y est jamais parvenu. 

Alternative  plus  a  des  propositions  pour  améliorer  les  finances  de  la  commune  :  renégocier  les 
emprunts,  renégocier  la  dotation à  la  police,  utiliser  des  outils  modernes  comme la  comptabilité 
analytique,  être  imaginatif,  rechercher  plus  activement  des  subsides,  veiller  à  une  gestion 
parcimonieuse des dépenses publiques comme le propose par exemple Paul Mordan en confiant la 
réalisation du buste de Joseph Houssa à l’Académie … les solutions ne manquent pas.

Le laboratoire Henrijean : désagréable surprise, surtout pour les commerçants de la rue Servais, 
toujours impactés par la confiscation de précieuses places de parking : le laboratoire Henrijean, dont 
la démolition aurait dû être largement entamée, restera debout jusqu’en mars 2020 ; en cause, une 
cabine de gaz située à l’intérieur, qui alimente non seulement les anciens thermes, mais aussi tout le 
quartier, et qui doit être déplacée sous la cour d’honneur du casino. Le coût du déplacement est à 
charge de la Commune qui a dû débloquer des fonds en urgence. Un déplacement des barrières de 
chantier pour la récupération d’espaces de parking devant le laboratoire est envisagé.

Enodia/Nethys : Arnaud Weber (A+) a approuvé l’intention de la majorité de se ranger aux côtés 
du Gouvernement Wallon qui a décidé de se constituer partie civile dans le dossier Enodia /Nethys en 
rappelant  que  c’était  une  demande  de  l’opposition.  Il  a  souligné  l’importance  de  condamner  les 
agissements immoraux et mafieux de certains qui justifient de la  sorte la  méfiance des citoyens à 
l’égard du pouvoir politique. Claude Brouet (A+) en a profité pour demander qu’à l’A.G. prochaine 
d’Enodia, les acteurs des coopératives en énergie renouvelables soient impliqués dans le futur projet 
d’Elicio aux côtés de la Société régionale d’Investissement de Wallonie, et qu’il en aille de même pour 
le journal Notre Avenir, créé par les journalistes du journal L’Avenir aux côtés d’un éditeur de presse.

Prime pour l’installation d’un nouveau commerce : du changement. 

Alternative plus avait déploré, au moment du lancement de la prime d’installation destinée à rebooster 
le commerce spadois, qu’elle se limite au quartier de la place du Monument ; Arnaud Fagard (A+) 
s’est donc réjoui que les conditions d’octroi soient élargies à l’avenue Reine Astrid (jusqu’au rond-
point), à la place Verte, à la rue Colin Leloup, à la rue et à la place Royale, vu le nombre de cellules 
vides, avec des conditions d’horaires plus flexibles ; il a demandé que cette prime s’applique aussi à 
des  commerces  de  proximité  dans  les  quartiers  et  les  villages,  proposition  déjà  faite  par  A+ 
précédemment mais pas encore suivie. A l’heure actuelle, 8 primes ont été octroyées.
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Plaisir des petits et bien-être animal 

Mélissa  Leemans  (A+)  a  suggéré  que  dans  le  règlement 
d’exploitation d’attelages d’ânes et de poneys au parc de Sept Heures, 
il soit tenu compte du respect du bien-être animal. L’exploitant actuel 
a toujours respecté ces règles scrupuleusement. Cependant, en cas de 
nouvel  exploitant,  il  nous  a  semblé  utile  de  proposer  que  les 
prescriptions du SPW Bien-être animal soient d’application. 

A quand un marché de Noël digne de ce nom ? 

Est-il impensable, décidément, de rêver à un marché de Noël étalé sur 
la durée des vacances de Noël, afin de complaire aux touristes et aux 
enfants ?  Est-ce  si  difficile  d’installer  des  attractions  autres  qu’un 
marché de bouche qui fait la part belle à nos villes jumelées ? Par 
exemple,  une patinoire avec un plancher modulable pour servir  de 
piste de danse le jour de l’An, une scène de musique avec spectacles, 
concerts, animations qui nous permettraient de découvrir les talents 
de nos Spadois.e.s, une parade lumineuse menée brillamment par une 
école de danse locale, suivie du Père Noël dans son carrosse tiré par 
quatre  magnifiques  chevaux… Faites-nous  rêver,  a  plaidé  Arnaud 
Fagard (A+), déçu qu’un projet ambitieux monté par certains Spadois 
n’ait pas été relayé, peut-être pas en tout, mais du moins en partie. 
Espérons qu’il sera mis en œuvre dans un an… 

Une navette, oui, mais pourquoi seulement à Noël ? 

C’est agaçant de voir les idées de l’opposition repoussées au moment 
où  elles  sont  formulées  en  Conseil  communal  pour  les  voir 
réapparaître  plus  tard  sous  une  autre  forme,  moins  ambitieuse ! 
Prenons l’exemple de la fameuse navette de Noël : trois week-ends 
seulement sur toute l’année. Fort bien. Mais nous, c’est toute l’année 
qu’on voudrait une navette en ville, a dit Arnaud Weber (A+), pour 
favoriser les déplacements de tout un chacun et même des PMR. Il 
est en effet à noter que le bus prévu ne compte pas de places réservées 
aux personnes handicapées. Autre défaut : le manque d’information 
que ça soit horaire et géographique de ladite navette.

Attention aux trottoirs et filets d’eau dégradés ! 

Vous pourriez faire la même chute qu’une dame âgée qui s’est blessée 
aux abords de la place Verte. La majorité a assuré que les réparations 
nécessaires  de  voirie  seraient  effectuées,  qu’un  dossier  d’assurance 
pour  évaluer  les  responsabilités  était  ouvert  afin  d’indemniser  la 
personne lésée, et que les citoyens étaient invités à faire connaître les 
dégradations jugées dangereuses, afin que cela ne se représente plus. 
Paul Mordan (A+) a signalé alors que devant l’ancien hôtel Astoria 
des trous dangereux s’étaient formés dans le trottoir. 
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Agenda 

23 janvier: Conseil 
Communal

26 janvier:  Vin chaud offert 
et distribution de 
l'Alternative à la brocante 

Travaux chemin 
Henrotte  

C’est  une question ironique 
de Philippe Hourlay (A+). 
On ne peut pas dire que les 
travaux avancent très fort ; 
sans  vouloir  être  méchant, 
on  pourrait  même  affirmer 
que  ça  t ra îne…  Bonne 
nouve l l e  :  tout  va 
redémarrer,  youpie !  Ph. 
Hourlay  a  demandé  un 
calendrier des travaux.

Les illuminations 
de Noël 

El le s  sont  t rè s  be l l e s , 
certes… Mais pourquoi avoir 
été  placées  vendredi  22 
novembre, alors que c’est LE 
jour des courses et le début 
du  week-end,  et  que  des 
places  de  parking  ont  ainsi 
encore été supprimées place 
Verte  et  rue  Servais ?? ? 
(Pa u l  Mo rd a n ,  A+ ) 
Réponse  incroyable  de  la 
majorité :  on ne savait  pas 
que l  jour  l e  nouveau 
prestataire allait le faire… ! 
A+  a  demandé  qu ’une 
attention  particulière  soit 
portée  dorénavant  au  choix 
du  jour  pour  les  opérations 
de montage/démontage.


