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Comme un petit air de renouveau avec la nouvelle année: 
le Conseil communal de ce 21 janvier était présidé par un 
jeune conseiller qui a très bien géré sa première séance 
au cours de laquelle le calme, l’ouverture et la discussion 
sereine sont enfin revenus. Alternative-plus est heureux 
de cette décision de changer de président de séance et 
espère  que  dorénavant,  la  bienveillance  mutuelle 
permettra  des  échanges  certes  engagés  mais  courtois.                                                            
Bonne année! 

Belle victoire pour les femmes, et à l’unanimité! 

Mélissa  LEEMANS  (A+)  a  déposé  un  point  intitulé 
« Violences faites aux femmes, lequel avait été déjà porté en 
Conseil le 28 mai par Fabienne DORVAL (A+) mais avait été 
transformé  en  «Violences  domestiques»;  cette  dénomination 
nous  paraissait  très  réductrice,  sachant  que  le  viol,  le 
harcèlement,  les  insultes,  les  propos  sexistes,  les  jugements 
intolérants sur les tenues vestimentaires dépassent largement le 
cadre  familial.  Mélissa  LEEMANS  est  donc  retournée  au 
charbon pour plaider une juste cause pour laquelle la Ville, les 
parents, les écoles, tous les secteurs de l’éducation devraient se 
mobiliser; elle a largement insisté sur le rôle de déclencheur des 
pouvoirs publics et sur les contacts à prendre avec les instances 
et  les  associations  concernées;  sur  le  rôle  capital  de 
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La vi(ll)e en vert… 

Des  f l eur s ,  ça  vous  d i ra i t ? 
Appelez-nous,  nous  avons  un 
chouette  projet  de  végétalisation 
de  la  ville  avec  vous:  plantons, 
plantons,  plantons  devant  chez 
nous,  sur  les  trottoirs  et  dans  la 
rue, c’est bon pour les yeux, pour 
le moral, pour les abeilles et pour 
tout  le  monde!  Prenez  contact 
avec  Fabienne  DORVAL  (A+) 
fabiennedorval@outlook.fr  pour 
obtenir  tous  les  renseignements 
d ’un  super  projet  init ié  par 
Silvana  BRESSANUTTI  et 
Luc  MOENS  (A+)  dont  vous 
verrez bientôt les affiches en ville.

Soutenir A+ 

Devenez  ou  restez  membre 
Alternative-plus  pour  l'année 
2021, il vous suffira de verser 20€ 
(ou  10€  pour  les  étudiants,  les 
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
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l’information, aussi, afin de changer les mentalités dès l’enfance. Sa foi en sa cause et son acharnement 
à la défendre ont fait mouche: les deux points fusionneront sous l’intitulé spécifique «Violences faites 
aux femmes», ce qui donne à ces dernières une plus grande légitimité et une meilleure visibilité. C’est 
un beau combat qui vient d’être remporté, un combat pour la dignité et l’égalité. Bravo à Mélissa, 
seule femme de l’assemblée à porter cette cause, qui a été appuyée, a contrario, par la gent masculine…

… Et belle victoire pour les Aînés, à l’unanimité aussi! 

Nos aînés sont loin d’être des sots ou des ignorants; quel que soit leur âge, ils ont toujours une place et 
un rôle à jouer dans notre société et ce d’autant plus qu’elle se dit inclusive. Alors, a plaidé Claude 
BROUET  (A+),  veillons  à  ce  que  «inclusive»  ne  reste  pas  un  vain  mot  car,  insidieusement,  une 
fracture  sociétale  sournoise  a  tendance  à  s’installer:  la  fracture  bancaire.  Elle  est  d’autant  plus 
affligeante qu’elle frappe les individus les moins «compatibles» avec les formes nouvelles de gestion de 
la banque à domicile qui exigent des connaissances et un équipement informatiques que ne possèdent 
en général pas nos aînés. Pour nos grands-parents, dont certains se débattent déjà avec l’emploi d’un 
GSM, apprendre à gérer le numérique est un défi souvent hors de portée; mais ne pas accéder à cet 
outil conduit à rester en marge d’une forme de connaissance et de fonctionnement ordinaires pour les 
autres, donc à être hors du coup. C’est une fracture sociale. Claude BROUET (A+) a déposé un 
point  en  Conseil  communal  pour  que  la  Ville  reste  attentive  à  conserver  les  services  bancaires 
minimum dans la cité: distributeurs de billets, terminaux d’encodage des virements… En effet, retirer 
de l’argent à un guichet coûte dorénavant 2€, et donner ses virements à encoder au préposé, 6€…!  Il y 
a donc une sanction manifeste vis-à-vis des plus défavorisés ou des plus âgés dont bon nombre, malgré 
les ateliers de formation informatique mis à leur disposition (MOBITIC, service provincial, à la Halte 
des Aînés), ne sauteront pas le pas pour apprendre, et on les comprend. D’autre part, devons-nous 
participer  à  la  disparition  du  cash?  Renoncer  à  payer  en  liquide  les  menus  achats  tels  que  ceux 
effectués  à  la  brocante  ou  au  marché?  Non.  Un  point  préparé  en  équipe  par  Marie 
DANDRIFOSSE (A+) et adopté à l’unanimité.

… Et puis la douche froide: NON à la création d’une commission Logement. 

L’esprit de Noël était peut-être (enfin)  descendu sur le Conseil  communal jeudi,  mais pas dans les 
chaumières,  lesquelles  mériteraient  bien,  pour  certaines,  qu’on  se  penche  sur  une  politique  du 
logement commune, moderne, créative, inventive, respectueuse du droit de chacun de vivre dans la 
dignité. Pour ce faire, pourquoi ne pas créer une commission communale du Logement? a demandé 
Frank GAZZARD. Les enjeux sont importants: en 15 ans, nous avons perdu 340 habitants, ce qui 
porte le nombre actuel de Spadois à 10 149, et ce n’est pas faute de construire des lotissements dans 
tous  les  coins;  cette  politique  du  logement  excentrée  pourrait  s’inverser  vers  une  utilisation  plus 
rationnelle des habitations et appartements existants si, ensemble, on réfléchissait à la manière de les 
optimaliser; une commission composée de tous les acteurs du logement et de l’ensemble des politiques 
permettrait  d’élargir  le  débat,  d’apporter  des  idées  nouvelles  et  de  travailler  tous  ensemble,  en 
concertation  avec  les  divers  organes  concernés,  pour  repenser  l’habitat  et  l’adapter  aux  nouvelles 
formes  de  vie  familiale,  mixte  socialement  et  intergénérationnelle.  Réponse de  l’échevin  du 
Logement:  NON.  Il  existe  déjà  une  cellule  du  logement,  ça  suffit.  Oui  mais,  a  répondu  Frank 
GAZZARD:  elle n’est pas constituée de membres de la majorité et de l’opposition, elle travaille 
surtout au recensement et au contrôle des logements et elle vise essentiellement leur sécurisation; des 
objectifs à remplir, certes, mais qui ne sont pas des perspectives d’habitats futurs. Dommage…
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Golf Hôtel: cette fois, c’est la fin. 

Le  Golf  Hôtel  sera  donc  démoli.  Ce  bâtiment  emblématique  de  l’architecture  anglo-normande, 
jumeau du Radisson avec lequel il flanquait majestueusement l’amorce de la descente de Balmoral et 
donnait  d’emblée  le  ton de  notre  richesse  patrimoniale,  ce  vestige  précieux  dont  un propriétaire 
douteux a tout fait pour se débarrasser s’effondrera bientôt, faute de soins. Faute d’efforts aussi, pour 
en conserver au moins la  façade dont A+ (Paul MORDAN  et  Frank GAZZARD)  réclamaient 
l’épinglage. Qui s’en sort gagnant? La Ville, au nom de la sécurité, ou le propriétaire? Pour 150 000€, 
le prix de la démolition, celui-ci obtient ce qu’il recherchait depuis le début après nous avoir laissé un 
chancre pendant plus de 15 ans: la reconstruction d’un nouvel immeuble (un de plus). Un expédient qui 
risque de présenter l’inconvénient de mettre des bâtons dans les roues de la reconnaissance Unesco, 
mais cela n’a pas semblé gêner la bourgmestre, interrogée par Paul MORDAN qui, pour terminer, a 
posé cette question: la perte d’un élément patrimonial de grande valeur ne peut-elle être considérée 
comme un échec pour les gestionnaires d’une ville face à leurs citoyens? 

D’un SOL à l’autre, d’une enquête à l’autre, d’une étude à l’autre… Mambaye: suite (...) 

Ainsi donc, le Schéma d’Orientation Local (SOL) a été refusé par le ministre compétent au motif qu’il 
a  été  rentré  hors  délais.  Fort  bien;  qui  paie,  alors,  pour  recommencer  toutes  les  études?  Les 
promoteurs? Pas les études d’incidences ni de mobilité, en tout cas, qui seront à charge de la Ville 
(donc à la nôtre), ni les adaptations futures des voiries entre Mambaye et le centre-ville, considérées 
comme d’intérêt  général.  Autres  questions,  posées  par  Frank  GAZZARD:  y  a-t-il  un  planning 
estimatif de l’adoption du SOL? Une évaluation moyenne du nombre de vacanciers et des dommages 
environnementaux? Envisage-t-on une sécurisation des piétons et des cyclistes entre Mambaye et le 
centre-ville  et  une  organisation rationnelle  du  parcage  des  véhicules  des  riverains?  Les  nombreux 
arbres qui bordent la rue de Barisart risquent-ils de faire les frais des aménagements? Peu de réponses 
aux  questions  de  notre  conseiller  mais  de  vagues  promesses  d’expertises,  d’études,  de  meilleures 
procédures  etc.  Un  discours  volubile  mais  creux  qui  évite  le  fond  du  problème:  les  plaintes  des 
riverains,  leurs  craintes  face  à  l’invasion,  au  bruit,  aux  nuisances,  les  flux  accrus  de  véhicules, 
l’inadaptation de cette partie de la ville à un projet d’une telle envergure puisque, outre le village de 
vacances,  il  se  double  d’un lotissement résidentiel  d’une centaine de maisons  unifamiliales.  Alors, 
soyons un peu sérieux: quand la neige nous attire des centaines de citadins venus profiter des beautés 
de  nos  fagnes,  la  majorité  en  place  se  voit  obligée  de  déployer  le  DNF et  des  moyens  policiers 
exceptionnels  pour  gérer  la  route  des  Américains  en  sens  unique  depuis  Berinzenne,  interdire  le 
parcage des véhicules sur certains tronçons et réguler les accès aux promenades, ceci étant le fait de 
quelques week-ends seulement sur une année… Et on voudrait nous faire croire que les 1200 personnes 
au bas mot du fameux village de vacances vont se glisser gentiment, sans heurts, sans faire de vagues, 
dans le moule spadois? Arrêtons de rire: les faits viennent de nous démontrer tout le contraire! 

Philippe HOURLAY (A+): une nouvelle figure à la Fédération thermale de Belgique! 

Et pas n’importe laquelle puisque notre Philou, qui a travaillé notamment aux thermes de Spa, dispose 
d’une grande expérience au niveau du tourisme et du thermalisme: notre sympathique quinquagénaire 
a en effet été pendant de longues années GO au club Med puis directeur de  croisières et de clubs 
"Villages Vacances" à travers le monde. Un atout qui lui permettra d’apporter une nouvelle dynamique 
à la Fédération thermale qui regroupe les villes thermales de Chaudfontaine et de Spa et leurs forces 
vives, à savoir le tourisme, la médecine, l’hôtellerie, l’embouteillage et le thermalisme. Un des objectifs 
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de la Fédération est de promouvoir toute activité touristique en lien 
avec le thermalisme, on comprend tout de suite que notre homme 
sera comme un poisson dans l’eau (de Spa!)  au sein de sa nouvelle 
équipe! Bon travail, Philippe HOURLAY!

Une concession discutable (et discutée!) 

C’est grâce à Frank GAZZARD que le point du Conseil au sujet de 
l’appel pour la concession domaniale du lac de Warfaaz à une société 
de pêche a été reporté; en effet, l’unique critère de sélection retenu 
par  le  Collège  était  le  prix  fixé  à  2500€/an  alors  que  la  société 
actuelle,  attributaire  depuis  50  ans,  paie  25€/an;  une  somme 
beaucoup  trop  élevée,  a  fait  remarquer  notre  conseiller  en  pré-
conseil: c’est demander de payer en un an ce que payerait l’actuelle 
société en cent ans! Le Collège a retiré ce point et reverra sa copie.

Une bulle d’oxygène pour la biodiversité 

Des mares pour recréer des espaces de vie et de reproduction pour 
les espèces des zones humides (faune et flore): ce beau projet porté 
par le Parc naturel des Sources va se concrétiser dans des terrains 
communaux; le principe est de creuser des trous qui se rempliront 
naturellement  grâce  aux  petites  sources  voisines  et  de  laisser  s’y 
installer la vie. La Région wallonne pourrait subventionner (15 000€) 
cette  initiative  à  la  fois  biodiversifiée  et  didactique  puisque  des 
panneaux informatifs seront installés à proximité. 

En roue libre jusqu’à Warfaaz 

Le lac de Warfaaz… une jolie promenade pour se ressourcer un peu; 
un peu longue peut-être pour nos Aînés qui ont réclamé un banc ou 
deux pour souffler,  et pas toujours si  tranquille que ça,  vu que les 
cyclistes  empruntent  aussi  le  chemin  bien  pittoresque  et  bien 
ombragé longeant la route, deux plaintes qu’A+ avait relayées auprès 
des  échevins  concernés  (Mobilité  et  Travaux).  Un  appel  à  projets 
«Wallonie cyclable» lancé par la Région wallonne pourrait apporter la 
solution sous forme de piste cyclable entre le rond-point Pompea et 
le lac; le dossier de candidature a été en tout cas introduit. 

Attention, Big Brother vous regarde… 

Que vous  entriez  à  Spa  d’un  côté  ou  de  l’autre,  vous  ne  pouvez 
échapper à l’œil vigilant de Big Brother: ce sont cette fois 14 caméras 
au total qui vont vous suivre des yeux, puisque 5 nouveaux modèles 
vont  être  installés  au  rond-point  Amaury  Delrez,  au  rond-point 
Pompea,  place  de  l’Hôtel  de  Ville,  dans  le  fond  du  parc  de  Sept 
Heures et à l’angle des rues de la Sauvenière et Silvela, sur les conseils 
de la police et pour des raisons de sécurité.
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Vous et votre argent 
ou comment est 
géré le Trésor 
public? 

La  gestion  de  votre  argent 
vous  regarde:  c’est  le  vôtre. 
Celui  de  notre  commune 
aussi: c’est le nôtre. Pour A+, 
c’est  en  toute  transparence 
que  doivent  se  prendre  les 
déc i s ions  po l i t iques  e t 
financières;  nous  lèverons 
donc le voile sur le budget, de 
façon  simple  et  explicative, 
dans de prochaines parutions 
Facebook sur  notre  page.  Si 
vous désirez recevoir de plus 
amples  explications  ou  les 
détails  sur  ce  sujet,  vous 
pouvez  contacter  Arnaud 
FAG A R D  (A+ ) : 
arnaudfagard@gmail.com

S e c o n d e  v i e  p o u r  l e s 
sapins de Noël 

C’est  Intradel  qui  récolte 
depuis deux ans les sapins de 
Noël,  un  service  payant  qui 
pourrait  être  remplacé  à 
l ’ a venir  par  une  récolte 
organisée  par  la  commune, 
puis  par  le  broyage  et  le 
compostage des sapins avant 
leur épandage dans les allées 
des  cimetières  spadois.  Un 
recyclage  intéressant;  nous 
sommes  en  e f fe t  une 
commune  « Maya »,  donc 
engagée  contre  l’utilisation 
de  g l y phosate  dans  l e s 
endro i t s  pub l i c s .  Une 
proposit ion  de  Mél issa 
LEEMANS sur une idée de 
Laurence MINSART (A+).


