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1. Alternative-plus a plaidé pour les Aînés. 

Lors du Conseil communal du 23 janvier, Alternative-plus a plaidé avec 
véhémence  pour  que  les  aînés  de  notre  commune  aient  droit  à 
davantage de subventions.  800€/an,  c’est-à-dire  0.30€/personne /an 
d’allocations communales pour pratiquer du sport avec l’Amicale des 
Pensionnés ou organiser des loisirs à la Halte des Aînés, c’est beaucoup 
trop  peu,  a  fait  remarquer  Fabienne  Dorval  (A+),  pour  pouvoir 
organiser  des  loisirs  intéressants,  et  surtout  les  déplacements  des 
seniors, grands défavorisés du système de subventions de la majorité, 
alors  qu’ils  représentent  ¼  de  la  population.  Par  comparaison,  les 
autres ¾ des habitants, de 0 à 64 ans, reçoivent au sein de clubs divers, 
mouvements  de  jeunesse  ou  associations  sportives  la  somme 
rondelette de 11,30€/personne/an… 11 euros de plus donc. La majorité 
a  tenté  de  démontrer  qu’elle  mettait  en  place  divers  services  à 
destination des plus âgés mais, a insisté F.Dorval, il ne s’agit pas de 
services dans ce cas-ci, mais de loisirs que nos aînés ont envie et sont 
capables d’organiser eux-mêmes, sans quémander d’aide logistique de 
la ville. Cessons de décider pour eux : ils ont toute leur tête et encore 
beaucoup de projets ; seul l’argent fait sans cesse défaut pour faire des 
visites, voir des expositions ou aller au cinéma. Ce point défendu par 
A l te r nat ive -plus  a  é té  qua l i f ié  par  l a  Bourgmest re 
de « PATHOS »… ! Jusqu’à présent aucun budget supplémentaire 
pour  les  aînés  n’a  été  inscrit  au  budget  2020 mais  la  majorité  a 
accepté de le faire lors du réajustement du budget au mois de mai. Nos 
aînés devraient donc (pathétiquement)  recevoir une subvention plus 
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A votre agenda 

30 janvier: A.G. Alternative-plus

20 février: Conseil communal

23  &  25  février:  distribution  de 
L'Alternative (brocante & marché)

26  février:  Quelle  vi(ll)e  voulons-
nous? (suite)

Nous contacter? 

Vous  pouvez  nous  contacter   et 
envoyer  vos  remarques  e t  vos 
questions par mail:  info@alternative-
plus .be ,  v i a  f acebook  ou  au 
0494/82.66.90

Soutenir A+ 

Si  vous  voulez  pérenniser  votre 
soutien  à  notre  mouvement,  vous 
pouvez  concrétiser  (une  nouvelle 
fois?) votre appui en devenant (ou en 
restant)  membre  Alternative-plus 
pour l'année 2020 en versant 20€ (ou 
10€  pour  l e s  é tud iants ,  l e s 
pensionnés) sur notre compte : BE35 
0689 3250 0837

A r n a u d  Fa g a rd ,  t ré sor ie r 
arnaudfagard@gmail.com

L'ALTERNATIVE 
 Toute l'actualité | Vos idées  | Nos propositions
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substantielle.

2. Encore un peu de « PATHOS » ? Parlons des conseils consultatifs des Aînés et de la 
Personne Handicapée… ! 

Voilà bien deux conseils qui étaient attendus depuis longtemps par les personnes concernées … Votés le 28 
février 2019 au Conseil communal, et toujours pas installés depuis 11 mois par le Collège et l’échevin de tutelle, 
malgré  les  divers  rappels  de  l’ancienne  présidente,  de  différents  membres  des  anciens  conseils  et  de  Lise 
Deltenre (A+) ! De qui se moque-t-on ? Si Frank Fazzard (A+) n’avait pas déposé ce point supplémentaire à 
l’ordre du jour du Conseil communal, on peut penser que l’appel à candidatures aurait dormi encore longtemps 
dans les poussiéreux dossiers de l’échevin en charge des Aînés. Mais, ô miracle, la veille du Conseil, voilà que 
l’appel à candidatures a été officiellement lancé… C’est tellement gros, voire « pathétique », qu’on ne peut 
imaginer  un seul  instant  que  c’est  le  fruit  du  hasard.  La  suite  est  meilleure  encore :  défense  de  l’échevin 
concerné : le précédent conseil des Aînés n’a rien fait pendant les 6 années précédentes, c’était le bureau des 
plaintes… De quoi faire bondir la Présidente des Aînés présente dans la salle, femme active et dévouée qui avait 
notamment lancé une enquête sur les besoins des seniors et engrangé des résultats plus que parlants, tous balayés 
par  le  fameux  échevin  qui  va  tout  reprendre  de  zéro  sur  un  autre  modèle  qu’il  compte  mettre  en  place. 
Alternative-plus restera attentif à la suite de ce dossier important qui concerne un Spadois sur trois.

3. Et si on reparlait un peu du Britannique ? 

C’est bien beau de prévoir un groupe de travail (comprenant 3 membres d’A+, soulignons-le) pour plancher sur le 
dossier regroupement Ville/CAPS sur un même site, mais n’oublions pas, a rappelé Frank Gazzard (A+), que 
notre groupe a demandé que soit mis à l’étude un projet d’étude sur le site du Britannique pour en faire non pas 
une administration, mais un espace de logement intergénérationnel (qui mélange plusieurs générations).  Qui 
ajoute que l’étude menée pour le projet Ville/CPAS sur le site actuel de l’Hôtel de Ville avec la revalorisation du 
site du CPAS par un bureau d’architectes a déjà coûté 43 560€ et que ce dernier exige des frais supplémentaires 
pour un montant de 27 273€ d’argent public pour une nouvelle étude sur le site du Britannique. La majorité a 
accepté  la  proposition d’A+ d’élargir  la  mission de  ce  groupe de  travail  en  étudiant  aussi  un projet  espace 
intergénérationnel, agro-alimentaire et de travail partagé. Le site du Britannique est donc ajouté dans les sites 
envisagés ; toutes les options sont ouvertes. Toutefois, Alternative-plus rappelle son attachement au maintien 
de l’Hôtel de Ville à son emplacement actuel.

4. Moins de moyens pour l’Office du Tourisme 

Philippe Hourlay (A+) s’est inquiété de la perte de 125 000€ que subira l’Office du Tourisme au prochain 
budget, décision prise par le Collège mais toujours pas débattue en conseil d’administration. Cette décision de 
mettre la main sur le bas de laine de l’Office risque de compromettre certains projets qui auraient pu être bien 
utiles.

5. De l’entretien des bâtiments de la ville… La Source de la Géronstère 

Il  y  a  peu,  Paul  Mordan  (A+)  a  examiné  les  châssis  de  ce  bâtiment  et  a  permis,  par  ses  compétences 
professionnelles,  d’éviter  une  dépense  inutile  pour  la  collectivité :  en  effet,  les  châssis  de  la  Source  de  la 
Géronstère sont toujours en bon état et méritent d’être conservés ; seul le vitrage devrait être remplacé et les 
peintures remises à neuf. Mais voilà : alors qu’on s’apprêtait à tout remplacer il y a quelques mois, plus rien ne 
se passe à présent,  et  la  majorité qui était  prête à débourser des mille et des cents il  y  a  peu répond sans 
sourciller que ce n’est pas inscrit au budget 2020 ni prioritaire au Plan Stratégique Transversal de la Commune… 
Alternative-plus s’est aussi inquiété de l’isolation d’autres bâtiments communaux tels que la Source de Barisart, 
orné d’immenses baies vitrées. Cette situation pénalise les exploitants ; or la Ville devrait montrer l’exemple en 
matière d’isolation et d’économies d’énergie.
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6. Où il est question d’une cabine de gaz et d’un inventaire… 

Les travaux des Anciens Thermes semblent à l’arrêt, s’est étonné Paul Mordan (A+). Quand la cabine de gaz 
sera-t-elle  enfin  déplacée ?  Quand  le  laboratoire  Henrijean  sera-t-il  enfin  démoli ?  Et,  a  ajouté  Arnaud 
Weber  (A+),  un  inventaire  des  objets  et  matériels  divers  contenus  dans  les  sous-sols  a-t-il  été  réalisé ? 
Réponse : la cabine date de 1978 et a fait l’objet d’une convention entre Spa Monopole et RESA à l’époque. Le 
problème est que le Collège n’avait pas connaissance de cette convention ni de l’importance de cette cabine qui 
dessert une partie des foyers de Spa ! Elle sera déplacée mais cela prendra 12 semaines; le Collège affirme que 
cela n’aura pas d’impact sur la date de fin des travaux. Quant à l’inventaire, oui il a été fait par le musée de la Ville 
d’Eaux, nous certifie le Collège. Affaire à suivre…

7. Mambaye-Hoctaisart : du nouveau ? 

Selon la  majorité,  non,  rien de nouveau ;  mais  pourtant,  a  demandé Frank Gazzard  (A+),  il  se  dit  qu’un 
nouveau rapport circulerait à l’urbanisme à propos de ce projet dévastateur ;  qu’en est-il ? Il s’agirait d’un 
rapport  informel  d’un  bureau  d’études  répondant  aux  questions  posées  par  les  citoyens  lors  de  l’enquête 
publique. A voir…

8. Le frigo solidaire rangé… au frigo ? 

En tout cas, son dossier, présenté à la Tutelle par le Plan de Cohésion Sociale, a été gelé, certains points n’ayant 
pas été approuvés. Espérons que ce projet proposé d’abord par A+ (Mélissa Leemans et Fabienne Dorval au 
CPAS) puis repris par la majorité se réchauffe bien vite, a fait remarquer Claude Brouet (A+) ; les citoyens 
s’étonnent de sa grande absence et les indigents, en cette période hivernale, seraient heureux d’y découvrir de 
quoi se sustenter. 

9. Une seconde vie pour les ordinateurs de la Ville 

Frank Gazzard a demandé que les anciens ordinateurs de l’administration soient distribués aux écoles, à la 
bibliothèque et à d’autres associations ; c’est ce qui se pratique d’ordinaire mais on pourrait penser en plus, 
cette fois, à la Halte des Aînés. Et penser aussi à faire les achats de fournitures de bureau chez les commerçants 
de notre cité, a ajouté Paul Mordan ; cela coûterait un peu plus cher peut-être que par les centrales de marchés 
ordinaires,  mais  se  montrerait  plus  rentable  en termes de durabilité  économique de notre ville ;  pourquoi 
allouer une prime aux commerçants sans leur garantir également la clientèle prioritaire de la Commune ?

10. PMR & Zone bleue 

La Province de Liège donne actuellement une prime pour les commerçants qui désirent améliorer l’accessibilité 
de leur magasin à des personnes à mobilité réduite. Et à Spa ? a demandé Arnaud Fagard (A+) qui a bien 
insisté  sur  l’importance  des  aides  aux  commerçants  et  aux  PMR ?  Info  déjà  délivrée  à  l'association  des 
commerçants, lui a-t-il été répondu. L'échevin oublie-t-il qu'il y a des commerçants qui n'en font pas partie... ?  

Claude Brouet (A+) a fait remarquer que les panneaux de la zone bleue de l’avenue Reine Astrid n’étaient pas 
conformes, trop petits et placés trop haut, et créaient des confusions rapidement sanctionnées par un PV. Ce 
sera corrigé sur proposition du conseiller A+.

Attention : la rue Servais sera totalement en zone bleue dorénavant. A vos disques !

11. La ténacité enfin récompensée ! 

Claude Brouet (A+) s’agaçait depuis longtemps d’un remblai constitué sans autorisation à l’entrée du cimetière 
(Spaloumont). Après moult réclamations restées jusqu’à présent sans effet, le Collège va enfin mettre fin à une 
situation existante depuis des années en plaçant un conteneur dans la zone afin de protéger le site.
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12. Travaux av. Reine Astrid , marché & Waux-Hall 

Installé  définitivement  sur  la  place  Royale,  le  marché,  en  cas  de  grands 
évènements, occupera davantage le parc de Sept heures ; idem pendant les 
travaux de réfection de la place Royale qui devrait devenir, selon les vœux de 
la majorité, une grande esplanade… (A discuter tout de même en commission 
Travaux ;  Alternative-plus  rappelle  qu’il  sollicitera  auparavant  l’avis  des 
citoyens dans un groupe de travail  et  déplore le  caractère  uniforme d’une 
« esplanade », une autre, herbeuse quant à elle, étant déjà prévue dans le 
parc de Sept Heures…). 

Les travaux de l’Astoria ne compliquent pas seulement la vie du marché, des 
camelots  et  des  chalands,  ils  occasionnent  également  toutes  sortes  de 
désagréments  nuisibles  au  tourisme  et  au  commerce  spadois.  Arnaud 
Fagard (A+) demande que toute l’attention soit portée à ce chantier et aux 
autres, qui impactent fortement la circulation des personnes et des voitures.

13. La campagne « zéro déchets sauvages » a démarré !  

Lancée par Spadel en collaboration 
a vec  Spa  e t  S toumont ,  l a 
campagne  a  été  of ficiellement 
lancée  jeudi  23  janvier.   Les 
premiers  signes  visibles  de  la 
campa gne  vont  b ientôt 
apparaître : de nouvelles poubelles, 
des  machines  innovantes  pour  la 
collecte et le tri des emballages de 
bo i s sons ,  des  cendr ier s  aux 
terrasses  des  établissements,  un 
nouveau camion de ramassage, etc.           

L’ob ject i f  est  de  changer  les 
comportements pour stopper les déchets sauvages et favoriser le recyclage.  
Le  programme  a  été  élaboré  par  un  groupe  de  travail  comprenant  des 
représentants de Spadel, de la ville de Spa et un membre d’Alternative-plus, 
Luc Moens.  Nous avons privilégié l’implication citoyenne.  Nous avons tout 
d’abord  réuni  une  vingtaine  de  personnes  pour  établir  une  liste  d’actions, 
laquelle a ensuite fait l’objet d’un sondage auprès de nos sympathisants pour 
sélectionner les actions prioritaires.  Nous avons en parallèle lancé un appel 
sur notre page Facebook pour identifier les lieux de dépôts sauvages.  Nous 
avons consulté un panel de membres d’Alternative-plus (les « précurseurs ») 
sur une sélection de logos et  de messages qui  allaient constituer l’identité 
visuelle de la campagne.  Les résultats de ces consultations furent transmis 
aux  membres  du  groupe  de  travail.   L’importance  de  la  contribution 
d’Alternative-plus  a  été  appréciée  et  nous  sommes  fiers  que  notre 
contribution ait eu un effet marquant sur le programme.  Notre travail va se 
poursuivre car il reste beaucoup à faire.  Toutes et tous ensemble, engageons-
nous  dans  la  lutte  contre  les  déchets  sauvages,  en  nous  souvenant  que  le 
meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 
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Du neuf au C.C. 

Mélissa  Leemans  a  quitté 
provisoirement  le  Conseil 
communal  pour  mettre  au 
monde  son  pet i t  garçon, 
cédant  ainsi  sa  place  jusqu’au 
31 mai à Fabienne Dorval qui a 
prêté  serment  ce  jeudi  23 
janvier.

Félicitations  à  Mme Colette 
S e q u a r i s  e t  MM.  Lu c 
Peeters et Jules Bodson (ce 
dernier  sur  proposition  de 
Laurence Minsart, A+) pour 
leur titre d’échevin honoraire. 

Prenons soin de 
notre patrimoine 

Paul  Mordan   et  Philippe 
Hourlay  retapent  sur  le  bon 
vieux clou depuis des mois (ça 
peut  marcher !) :  s’il  vous 
plaît,  la  majorité,  voulez-vous 
bien  engager  un  menuisier 
qua l i f ié  aux  mét ie r s  du 
patr imoine…  Notre  v i l le , 
candidate  Unesco,  le  mérite 
bien  et  vous  le  rendra  au 
centuple… !  (Promis,  ils  le 
diront encore)

Le  Waux-Hall  devrait  être 
bientôt  réparé  à  l’extérieur. 
(Arnaud Weber, A+)

Aubette du tram 

L’aubette de tram de Balmoral, 
restaurée récemment grâce aux 
dons et aux nombreux efforts 
de  divers  intervenants,  a  été 
accidentée  par  un  camion  et 
fait  l’objet  d’une  enquête  de 
police ; l’assurance diligentera 
bientôt  la  visite  d’une expert; 
un devis  de réparation est  en 
attente.


