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B r a n d i r  d e s  r è g l e m e n t s  r i g i d e s  p o u r  m u s e l e r 
l’opposition  ne  fera  pas  taire  l’opposition.  Se  cacher 
d e r r i è re  l a  C o v i d  p o u r  n e  p a s  p re n d re  s e s 
responsabilités  n’est  ni  adulte  ni  citoyen.  Que  faire 
quand votre adversaire ne joue pas le jeu et se dérobe 
constamment  ?  Ce  journal  est-il  le  compte  rendu  du 
Conseil  communal  du  12  novembre  ou  d’une  sorte  de 
farce orchestrée d’avance par la majorité où l’opposition 
ne vient pas du camp que l’on pourrait croire ? 

Travaux:  La  majorité  dit  NON  à  une  plate-forme  de 
concertation avec les commerçants! 

Lors du Conseil communal dernier, Paul MORDAN (A+) avait 
déposé un point supplémentaire qui  avait  été repoussé par la 
majorité parce qu’il s’intitulait «Mise en place d’une cellule de 
crise pour les commerçants»; prétexte: «cellule de crise» sont des 
termes  définis  par  des  arrêtés  spécifiques  et  désignent  des 
organes spécifiques. Têtu, notre brave conseiller est retourné au 
charbon avec le même texte, intitulé cette fois «plate-forme de 
concertation»,  ce  qui  en  pratique  revient  au  même mais  a  le 
mérite de ne pas choquer nos élus, puristes inconditionnels de la 
loi, comme vous le voyez, qui avaient, certes, très bien compris 
de quoi il s’agissait mais n’avaient aucune envie de le mettre en 
place;  la  preuve:  REFUSE.  De  quoi  s’agit-il?  D’un  espace 
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Fawetay & Heid des 
pairs 

 La Drève du Fawetay et la Heid 
des  Pa i r s  se  ver ront 
procha inement  dotées  de 
panneaux  exp l i ca t i f s  « s i te s 
classés». Un point déposé et gagné 
par Arnaud FAGARD. 

Aérodrome  

Une  réunion  concernant  l’avenir 
de l’aérodrome s’est tenue au mois 
d’octobre.  Frank  GAZZARD 
(A+) a demandé un compte rendu 
de cette réunion et a proposé que 
l’ensemble des groupes politiques 
du  Conseil  communal  puissent 
participer  aux  débats  sur  le 
développement  futur  de  cet 
important  outil  économique  et 
touristique. 

Nous contacter? 

Vous  pouvez  nous  contacter   et 
envoyer  vos  remarques  e t  vos 
ques t ions  par  ma i l : 
fabiennedor val@outlook.f r,  v ia 
facebook ou au 0494/82.66.90

L'ALTERNATIVE 
 Toute l'actualité | Vos idées  | Nos propositions
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d’échanges entre acteurs locaux au sujet des mesures récentes prises tout à la fois pour les travaux et 
pour la Covid: les échevins concernés, les commerçants et le secteur Horeca, les banquiers, la Région 
et la Province; le but étant d’entendre les plaintes et les problèmes de chacun, de les solutionner au 
mieux, de ne privilégier personne et de pouvoir se tourner vers les instances adéquates pour répondre 
aux besoins. Se rencontrer, réfléchir ensemble, partager les questionnements, cette dynamique était 
réclamée  par  plus  d’un  commerçant,  l’Association  des  commerçants  ayant  d’ailleurs  adressé  un 
courrier au Collège en ce sens, et portée par Alternative-plus. Les problèmes sont nombreux. Travaux: 
fermeture de la rue de la Poste; mise à sens unique de la rue Servais, avant sa fermeture prochaine en 
janvier 2021; places de parking régulièrement occupées par les camions des entreprises des thermes; 
capture récurrente de l’unique place PMR de cette rue au profit d’usagers irrespectueux, ce qui lèse 
particulièrement la clientèle âgée de l’acousticienne riveraine ; baisse visible de la fréquentation de 
cette  rue.  Covid:  fermeture  des  cafés,  des  restaurants  et  des  commerces  non  essentiels;  inutile 
d’imaginer le chiffre d’affaires des commerçants qui pointent la lourdeur administrative, le manque 
d’écoute et de réaction… Paul MORDAN (A+) a bien insisté sur la non-politisation de la démarche: 
A+ est juste le messager, il ne souhaite que mettre en contact les forces vives de la ville. REFUSE. Le 
Collège répond qu’une chargée de la dynamisation remplit très bien cette fonction, qu’il ne sert à rien 
de  multiplier  les  cercles  de  réunion.  Nuance:  la  proposition  d’A+  élargit  ce  cercle  des  personnes 
impliquées. Point clôturé par le MR par un vote négatif de notre suggestion.  

Lettre ouverte aux jeunes Spadois 

Tu es étudiant? Toi aussi, tu es mal équipé pour suivre les cours en ligne, ta connexion wifi galère, tu 
dois partager l’ordinateur familial avec tes frères et sœurs? Toi aussi tu cherches un endroit tranquille 
pour  étudier?  Figure-toi  qu’Arnaud  WEBER  (A+)  s’est  montré  sensible  à  tes  problèmes  et  a 
demandé bien avant la nouvelle vague Covid, en juin dernier, qu’un local de blocus soit affecté aux 
étudiants désireux d’étudier en communauté dans un endroit calme. La bibliothèque a été désignée à 
cet effet. Fort bien. Mais la publicité autour de cet évènement s’étant limitée à UN post Facebook et 
c’est tout, tu comprends pourquoi tu ne l’as pas vue passer et comment il se fait que personne de tes 
amis n’y soit allé. Voilà un beau prétexte, n’est-ce pas, pour ne surtout pas recommencer l’expérience… 
Arnaud WEBER a rappelé qu’à Verviers, 170 étudiants avaient fréquenté une salle commune lors du 
blocus dernier, contre 0 à Spa. Mais nous ne sommes pas à Verviers, me diras-tu? C’est ce qu’elle a dit 
aussi, l’échevine de tutelle, tentant de mettre fin de la sorte à toute discussion ; avant d’avouer que, 
de toute façon, le local  affecté aux étudiants n’ouvrait la saison dernière que de 14 à 16h, un vrai 
horaire d’étudiant, ça, et qu’il ne contenait actuellement, vu la Covid (encore elle!) que trois tables 
disponibles, à cause de la distanciation. Le minimum minimorum, quoi. Arnaud WEBER n’a pas 
lâché prise: il a plaidé pour une publicité plus large, par un courrier adressé aux étudiants spadois, et 
pour des mesures réalistes: un local et des horaires adaptés, de 9h à 17h, dénonçant le manque de pro-
activité de la majorité qui attend qu’on vienne à elle au lieu d’anticiper les besoins. Sache tout de 
même, cher jeune Spadois, que le Plan de Cohésion Sociale pourra faire tes photocopies gratuitement 
et que la Région wallonne a débloqué des subventions pour te fournir un ordinateur et la connexion 
wifi si tu es dans les difficultés à cause de la Covid. Prends contact avec le pôle social (CPAS). 

Rafraîchir le monument aux Morts? Un 11 novembre? Ce n’est pas  d’actualité… 

Comment se fait-il qu’après avoir fait observer une minute de silence au début du Conseil communal 
en souvenir des soldats et des victimes de la 1ère guerre mondiale, qu’après avoir invité des élèves de 
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l’Athénée  à  prononcer  des  discours  lors  des  commémorations  en  souvenir  de  l’armistice,  la 
bourgmestre  ait  refusé,  paradoxalement,  une  question  de  Claude  BROUET  (A+)  relative  à 
l’entretien du monument aux Morts de la place du Monument, au motif qu’elle n’était pas d’actualité? 
Choqué, notre conseiller a protesté vigoureusement en demandant que la majorité cesse de jouer sur 
les mots en se cachant derrière ce règlement coercitif qui dit qu’un fait nouveau doit être intervenu 
entre ce Conseil-ci et le précédent pour que la question puisse être traitée publiquement. Claude 
BROUET  (A+)  a  insisté  avec force sur  le  droit  à  la  dignité  de nos  victimes et  sur  le  devoir  de 
mémoire qui leur est dû, pour finir par se faire railler par la bourgmestre qui lui a asséné publiquement 
qu’il dramatisait. C’est pourtant dans le drame que surgissent les héros, les vrais, Madame; comme les 
pauvres  hères  dont  les  noms  devenus  illisibles  sous  l’effet  de  l’érosion  figurent  sur  un  illustre 
monument  qui  sera  finalement  rafraîchi  alors  que  notre  question  a  été  refusée  parce  que  «pas 
d’actualité»… Allez comprendre…

Nouveau: il y a question «d’actualité» et question «saisonnière»… Ce n’est pas pareil mais 
ça revient au même: le Collège n’y répond pas.  

Un rafraîchissement de monument commémoratif un 11 novembre, ce n’est pas d’actualité, et une 
replantation  d’arbres  à  la  Sainte-Catherine  non  plus:  c’est  une  question  «saisonnière»!  Philippe 
HOURLAY (A+) vient de l’apprendre à ses dépens; sa question au sujet de la replantation d’arbres 
avenue Amédée Hesse (où pas moins de 10 arbres ont été abattus) et place de la Gare, a été balayée 
d’un revers de main au même titre que l’autre: pas d’actualité! La bourgmestre a toutefois concédé 
qu’on pouvait lui reconnaître le titre de «saisonnière». Super drôle, non? 

Des canicrottes pour les chiens mais pas de toilettes pour les humains. 

Si vous étiez devenus des adeptes du salut «popotin», du style on se donne un petit coup sur le derrière 
au passage pour se dire bonjour amicalement, puisque la bise et la poignée de main, dorénavant, ce 
n’est plus de mise, arrêtez ça tout de suite, malheureux! Vous ne savez pas les risques que vous prenez! 
La Covid s’attrape aussi par les fesses! a déclaré au Conseil l’échevin de la Santé. (Une pensée émue, 
svp, pour les créateurs de masques ad hoc…) La formule nous ayant laissés sur le c…, nous avons pris 
nos renseignements. Non, ce n’est pas un bon vieux fake digne d’un certain Donald; tout simplement, 
c’est la dispersion des gouttelettes d’eau probablement porteuses du virus qui pose problème quand on 
tire la chasse, ce qui, hélas, justifie actuellement la fermeture des toilettes publiques de la rue Schaltin 
«par précaution Covid»; bien pratique, cette Covid, pour masquer qu’elles étaient fermées déjà depuis 
un bout de temps (des mois, en réalité), la maintenance n’ayant toujours pas eu lieu pour les remettre 
en état; et comme les toilettes publiques de la galerie sont ouvertes sporadiquement le mardi, jour de 
marché, et que les cafés et les restaurants salvateurs ont également fermé leurs portes, on se retrouve 
avec un problème de salubrité publique sur les bras : où aller se soulager  de ce besoin primaire? On 
devine déjà quels recoins obscurs et quels taillis ne manqueront pas d’être squattés par des touristes et 
des promeneurs en mal de vessie… Alors, que comptez-vous faire? a demandé Claude BROUET 
(A+).  ''...'' Silence laconique.

La «zone» pour le nouveau parking de l’Hôtel de Ville. 

Un parking digne d’une grande surface, stérile, asphalté, sans végétation ni mobilier urbain, sera-t-il le 
point final de l’ambitieux projet piétonnier entamé il y a plus d’un an autour de la place de l’Hôtel de 
Ville? Pour illustrer son propos, Paul MORDAN (A+) a demandé que soit projeté en séance le plan 
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du parking en question, pointant l’absence des divers aménagements 
promis à A+ en novembre 2019 en commission des Travaux :  des 
arbres, des haies séparatrices entre les espaces, un pavage à l’ancienne 
du parvis de l’Hôtel de Ville. Alternative-plus a refusé de voter pour 
ce plan incomplet malgré les protestations de l’échevin des Travaux 
qui  garantissait  la  réalisation en phase 2,  l’année prochaine,  sur  le 
budget 2021, des demandes d’A+, estimant que c’était acheter un chat 
dans un sac. Les vaines promesses ne nous suffisent plus, ont insisté 
Paul MORDAN et Frank GAZZARD, pointant le retard pris par 
les travaux (de 80 jours ouvrables, on est passé à plus d’un an : la 
Covid, bien sûr!), le nouveau calendrier de 80 jours supplémentaires 
(ou plus…)  pour l’exécution du nouveau  parking, la souffrance des 
commerces des alentours,  lourdement impactés et pour lesquels le 
cirque va recommencer, et enfin l’absence de prévision d’un parking 
de délestage: 263 places de parking ont déjà été perdues à cause des 
travaux  dans  tous  les  coins  de  la  ville;  il  s’en  perdra  encore  un 
septantaine place de l’Hôtel de Ville pendant la durée du nouveau 
chantier,  ce  qui  porte  le  compte  à  330  places  perdues  environ. 
Comme d’habitude, aucune anticipation pour régler ce problème. 

Vous reprendrez bien un peu de travaux? 

Allez, juste une louche : la galerie Léopold II. A peine sécurisée, les 
travaux s’y étaient déjà arrêtés, ce qui pourrait reporter à nouveau 
leurs  délais  aux  calendes  grecques… (encore  la  Covid?)  Sera-t-elle 
accessible  pour  la  belle  saison 2021 comme prévu initialement?  a 
questionné Arnaud FAGARD  (A+).  La réfection de la dalle sera 
normalement faite mais pas la toiture, donc l’organisation d’activités 
devrait être possible; affaire à suivre ... Un carrelage d’origine a été 
découvert dans le pavillon Marie-Henriette, surprise inattendue, ce 
qui permettra une restauration à l’identique à l’intérieur du bâtiment.

«Il est né, le divin Covid»… snif… 

Frank  GAZZARD  (A+)  a  déposé  un  point  supplémentaire  au 
Conseil, concernant les fêtes de fin d’année. Mettons de la vie dans la 
cité, a demandé le conseiller A+, avec de la musique et des chants 
traditionnels  de  Noël  dans  les  rues,  et  faisons  en  sorte  que  les 
anciennes décorations lumineuses soient distribuées aux associations 
et aux villages, avec l’aide logistique des ouvriers communaux pour 
leur installation, afin de mettre de la joie dans les cœurs et de ne pas 
inciter au repli sur soi. ACCEPTE! (Ouf!) Cependant, vu les réserves 
émises d’entrée de jeu, on peut raisonnablement se poser la question 
de savoir si  on ne songerait pas à garnir nous-mêmes devant chez 
nous,  avec  la  triste  impression  qu’il  n’y  a  rien  à  attendre  venant 
d’ailleurs…
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Bonne gouvernance 

Su i te  à  l ’ in te r vent ion 
d’Alternative-plus, la Ville de 
Spa envisage le refus de payer 
la moitié des réparations des 
exutoires  défectueux  au 
centre  sportif  Warfaaz  et 
reporte ce point du CC à une 
procha ine  séance  af in 
d ’analyser  ce  dossier  en 
profondeur ;  en  effet,  les 
exutoires  sont  garantis  pour 
10 ans par la firme (en faillite) 
qui les avait installés.Plus de 
9500€ de gagnés grâce à A+.

Travaux des 
Anciens Thermes 

Claude  BROUET (A+)  a 
souligné  l’inconvénient  du 
grand  détour  imposé  aux 
piétons, surtout plus âgés ou 
PMR,  pour  pa s ser  du 
quartier  des  rues  Servais  et 
des  Ecomines  vers  la  rue 
Royale;  pourquoi  la  firme 
Denys  n’a-t-elle  pas  laissé 
pendant  1  mois  et  ½  un 
passage  accessible  rue  de  la 
Poste ,  pu i sque  l e s 
concessionnaires  n’avaient 
pa s  encore  ouver t  l e s 
trottoirs?  Ou  dans  la  Cour 
d’Honneur?  La  rue  de  la 
Poste  a  en  tout  ca s  été 
fermée trop tôt, constate-t-il, 
rappelant  qu’il  s’agit  d’une 
voirie  communale  et  que 
donc  l a  ma jor i té  do i t  y 
imposer  ses  conditions  et 
non  sub i r  ce l l e s  de 
l’entreprise,  et  qu’elle  est  au 
service  des  citoyens  avant 
tout. 


