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Nul doute, on se souviendra de l’été mouvementé de 2021, torride 
chez  les  uns  et  torrentiel  chez  nous.  Plus  d’excuse  dorénavant 
pour  ne  pas  poser  les  bonnes  questions  et  les  bons  actes.  Le 
rapport du GIEC est encore plus alarmant que prévu, une raison 
suffisante  pour  refuser  avec  force  à  l’avenir  toute  atteinte  à 
l’intégrité de notre condition humaine.  Le village de Mambaye-
Hoctaisart  en  est  une,  la  démolition  du  Golf  Hôtel  et  sa 
reconstruction  à  grand  renfort  de  béton  et  de  ciment  une 
deuxième, la bétonisation outrancière de nos campagnes à travers 
des lotissements indésirables une troisième.  

A l’appel  de  l’association  «Un  Spa  Nature 
svp», ils sont venus en force jeudi 12 août à 
17h30 sur  le  parvis  de l’Hôtel  de Ville,  les 
citoyens opposés au projet pharaonique de 
Mambaye-Hoctaisart.  Ils  voulaient  faire 
entendre leur  voix  une dernière  fois  avant 
que le SOL (Schéma d’Orientation Local) ne 
soit adopté en séance du Conseil communal, 

le  9  septembre.  Sans  succès  puisque  ni  la 
bourgmestre, ni les échevins, ni les conseillers de la majorité ne sont venus 
à leur rencontre pour les entendre, les rassurer et prendre en compte leurs 
doléances. Seule la presse était au rendez-vous (Vedia, la RTBF, La Meuse, 
L’Avenir).  Ce jour-là, Alternative-plus avait convoqué à 18h en présentiel, 
un  conseil  communal  extraordinaire  pour  demander  à  la  majorité 
d’organiser  une  consultation  populaire  sur  le  sujet  (Paul  MORDAN), 
ainsi que  ainsi que cela a déjà été fait dans le passé, notamment à propos 
du rond-point de la rue Royale, et pour déposer deux points en lien avec 
cette  thématique:  «Stop-béton»  (Frank  Gazzard)  et  adoption  du  plan 
Marshall de la reconstruction de la vallée deMarshall de la reconstruction 
de  la  vallée  dela  Vesdre»  (Claude  BROUET).  Par  voie  de  presse,  la 
majorité, qui ne s’est pas présentée au Conseil communal et a préféré jouer 
la  politique «de la  chaise  vide»  (ce qui  ne s’est  jamais  produit  à  Spa),  a 
justiÞŽ son comportement par les mots suivants: les points déposés par 
Alternative-plus ne sont ni importants ni urgents. Une giße supplŽmentaire 
pour les citoyens rassemblés à l’Hôtel de Ville, conscients que le sort de 
leur cité allait se jouer le mois suivant à leurs frais et à leurs dépens! 

Vo u s  i n f o r m e r,  u n e 
préoccupation constante 
Nous essayons constamment de nous 
amŽliorer  aÞn  de  mieux  encore 
communiquer avec vous, Spadoises et 
Spadois.  Ainsi,  notre  journal  est 
aujourd’hui  en  pleine  évolution: 
jusqu’à présent le tirage se faisait sur 
nos  propres  imprimantes  mais,  vu 
son  succès  et  le  nombre  croissant 
d ’ impress ions ,  ce la  n’e s t  p lus 
possible.  Dorénavant,  l’impression 
sera  réalisée  par  une  entreprise 
externe. Sur vos conseils, nous avons 
auss i  récemment  modi f i é  l a 
présentation pour ajouter davantage 
d’illustrations dans nos pages et nous 
sommes passŽs ˆ deux colonnes aÞn 
de faciliter la lecture. Nous espérons 
que  ce  nouveau  format  vous  plaira 
da vanta ge .  S i  vous  a vez  des 
suggestions  aÞn  dÕencore  amŽliorer 
votre expérience de lecture ou si vous 
désirez recevoir notre journal chaque 
mois  sous  format  électronique  ou 
pap ier,  n’hés i tez  pa s  à  nous 
contacter:  Fabienne Dorval 
(fabiennedor val@outlook.f r )  & 
A r n a u d  Fa g a rd 
(arnaudfagard@gmail.com).
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C’est l’histoire…  

C’est l’histoire d’un petit jeune qui un 
jour,  comme  tous  les  petits  jeunes, 
doit sortir du nid et se lancer dans le 
vaste  monde.  C’est  l’histoire  d’un 
petit jeune qui doit un jour choisir sa 
voie  et  renoncer  au  chemin  qu’il 
suivait  jusque-là.  C’est  l’histoire 
d’Arnaud Weber qui, comme d’autres 
jeunes  conseillers  avant  lui  (Sophia 
Siniapkine,  Mélissa  Leemans  pour 
Alternative-plus), réalise qu’hélas, il ne 
peut  pas  tout  mener  de  front  parce 
qu’il commence tout à la fois dans la 
vie et qu’il ne fera de la politique son 
métier  :  le  sien,  ce  sont  les  sciences 
sociales et l’enseignement.

Arnaud  Weber  démissionne  de  son 
mandat de conseiller communal, parce 
que  ses  études  et  sa  profession  (il 
mène les deux de front) l’emmènent à 
Liège,  loin  de  Spa  et  de  son groupe 
politique,  Alternative-plus.  Arnaud 
s’en va, un peu amer; triste de quitter 
la  vie  politique  spadoise  au  moment 
où  la  majorité  refuse  le  débat  avec 
l’opposition  et  avec  les  citoyens  en 
cachant  des  in format ions 
importantes;  déçu  du  cloisonnement 
politique,  du  manque  d’ouverture 
d’une majorité bloquée sur un modèle 
dépassé  et  peu  participatif,  lui  qui 
voulait être suivi sur tant de dossiers 
essentiels à ses yeux, et qui ne l’a pas 
toujours été… De quoi décourager les 
jeunes  entreprenants  de se  lancer  en 
politique, hélas.

Que  dire  de  sa  personnalité,  de  sa 
puissance  de  travail  et  des  tâches 

multiples  dont  i l  s ’est  acquitté 
pendant  des  années…?  De  manière 
totalement  altruiste,  au  service  du 
groupe  en  permanence,  Arnaud  n’a 
jamais  cessé  de  se  dévouer  pour 
Alternative-plus; ce dévouement lui a 
coûté bien des heures de sommeil et 
le voilà à présent à un carrefour de vie 
où  cet  investissement  pour  notre 
équipe, il ne peut plus le fournir, parce 
que  d’autres,  plus  essentiels  à  ce 
moment  de  sa  vie,  réclament  toute 
son énergie et toute son attention.

 Nous,  tous  les  membres  du  groupe 
Alternative-plus,  nous  accompagnons 
notre plus jeune conseiller communal, 
notre  conseiller  de  police,  notre 
administrateur  au  centre  culturel, 
notre  secrétaire  dévoué,  de  tous  nos 
souhaits de réussite, ce dont personne 
ici ne doute, en le remerciant d’avoir 
été lui, et en se félicitant d’avoir croisé 
sa  route  lo r s  des  fondements 
d’Alternative-plus  en  2017,  car  il  est 
une  de  ces  personnes  qu’on  n’oublie 
pas: précieuse, aimée et investie de ce 
je-ne-sais-quoi  qui  distingue  certains 
du  lot  commun.  Oui,  un  garçon 
vraiment  extraordinaire  à  plus  d’un 
titre. 

C’est  Ginette  Doyen,  engagée  en 
politique  et  forte  d’une  grande 
expérience,  même  en  arrière-plan, 
depuis plus de 20 ans, qui remplacera 
notre ami dans la tâche de conseillère 
communale; précieuse alliée au sein de 
l’équipe, elle gèrera avec le sérieux, la 
générosité,  l’humour  et  la  bonhomie 
qui la caractérisent tous les dossiers et 
pr i se s  de  paro le  du  Conse i l 
communa l .  Les  mandata i re s 
Alternative-plus  sont  heureux  de 
l ’ accue i l l i r  en  l eur  se in  e t  lu i 
apporteront bien entendu toute l’aide 
nécessa i re .  Au  secréta r i a t 
d’Alternative-plus,  c’est  de  nouveau 
une dame, Marie Dandrifosse,  qui 
prendra  le  relais;  cette  traductrice 
hy per  po int i l l euse  qu i  t ape  à 
l’ordinateur  plus  vite  que son ombre 
gèrera  tous  les  petits  papiers  du 
groupe et Dieu sait s’il y en a. Merci, 
Mesdames.

Bon vent, Arnaud, de la part de toute 
l’équipe dont tu feras toujours partie 
et que tu continueras d’aider dans la 
mesure  de  tes  moyens;  nous  restons 
une  équipe  forte,  déterminée  et 
remplie  d’enthousiasme  et  nous  te 
remercions  chaleureusement  pour  le 
travail  réalisé  à  nos  côtés.  Reviens 
vite!

Arnaud Weber & Mélissa Leemans

Ginette Doyen

L’équ ipe  Al te r nat ive -plus  s ’ e s t 
mobilisŽe  avec  ses  sympathisants  Þn 
juin  pour  un  nettoyage  des  abords  à 
différents endroits de notre ville sous 
la  houlette  de  Philippe  Hourlay. 
C’est la deuxième fois, et il y en aura 
d’autres! Rejoignez-nous une prochaine 
fois.

Marie Dandrifosse



Un nouveau conseil 
convoqué lundi: oui, et puis 
non... 
Sur- le-champ,  Alternative-plus  a 
convoqué un autre conseil communal, 
le  lundi  16  août.  Pour  l’annuler  le 
lendemain. Pourquoi?
Il faut savoir que vendredi 13 à 12h, la 
bourgmestre  f f,  et  l ’ échevin  de 
l’Environnement  ont  contacté  Frank 
G A Z Z A R D  e t  Fa b i e n n e 
DORVAL, pour solliciter une réunion 
en urgence. Motif: leur expliquer, très 
embêtŽs,  que,  Þnalement,  le  fameux 
SOL  de  Mambaye,  qui  devait  être 
adopté  le  9  septembre  au  Conseil 
communal, ne le serait pas puisque la 
Région  wallonne  avait  demandé  au 
Collège  spadois  de  solliciter  de  la 
cellule  GISER qu’elle  actualise  son 
rapport suite aux récentes inondations 
dramatiques (La cellule GISER fournit 
un  appui  aux  communes  pour  la 
gestion  et  la  prévention  des  risques 
d’inondations par ruissellement). 
Comment qualiÞer la manÏuvre de la 
majorité  qui  depuis  une  semaine 
SAVAIT que le SOL ne pourrait jamais 
être  adopté  en  septembre  et  donc  a 
pra t iqué  de  l a  ré tent ion 
d’informations? 

"La majorité savait que le SOL 
ne pourrait être adopté le 9 

septembre" 

Alternative-plus  laisse  aux  citoyens 
spadois,  aux  conseillers  concernés  et 
aux 60 manifestants rassemblés sur le 
parvis de l’hôtel de ville pour s’opposer 
au  projet  du  Mambaye  le  soin  d’en 
juger.  La  major i té  a  donc  omis 
volontairement  de  nous  transmettre 
ces  informations  essentielles,  qui 
étaient en lien avec les points déposés 
par notre groupe, et a laissé s’organiser 
un  conseil  communal  qui  aurait  dès 
lors  pu être  reporté  en septembre  et 
éviter  ainsi  une  situation  inutilement 
conßictuelle. Pourquoi la majoritŽ n'a-
t-elle simplement pas communiqué en 

toute  t ransparence  dans  l a 
bienveillance  et  l'empathie?  Que 
penser  de  cet te  manière  de 
procéder... ? Chacun en jugera.

Changer de modèle 
Cette  attitude  nous  amène  à  nous 
questionner:  que  craint  la  majorité? 
Pourquoi  refuse-t-elle  de  partager 
l’exercice  du  pouvoir  avec  l’ensemble 
du conseil  et  avec  ses  citoyens?  QuÕy 
avait-il  d’humiliant  pour  elle,  jeudi  12 
août ,  à  reconna î t re  de vant  l e s 
manifestants  que,  peut-être,  les 
détracteurs  du  projet  du  Mambaye 
s ’ inqu ié ta ient  à  bon  dro i t  de 
problèmes  te l s  que  des  r i sques 
d ’ inondat ion  du  s i te ?  Cra intes 
légitimes  pourtant  lorsqu’on  regarde 
une vidéo réalisée le 15 juillet dans le 
parc  de  Mambaye-Hoctaisart,  sans 
parler  des  images  dramatiques  de  la 
vallée de la Vesdre… Pourquoi ne pas 
rencontrer  les  manifestants  pour  les 
r a s surer  ou  pour  a s sumer  l e s 
divergences (car on tous le droit de ne 
pas  être  d'accord)?  Pourquoi  cette 
majorité  semble-t-elle  incapable  de 
changer?  Explication  probable  à 
travers  cette  réf lexion  d ’Alexis 
Monta igne ,  chargé  de  mis s ion 
développement durable et citoyenneté 
au Centre ressource de développement 
durable (Cerdd):

«Aujourd ’hui,  encore  nombreux  sont  les 
élu.e.s  qui  pensent  que  la  démocratie 
participative représente un danger pour la 
démocratie  représentative.  Ainsi,  un 
imaginaire de la peur de «perdre le pouvoir» 
s e  cr i s tal l i s e,  rendant  l e s  proces sus 
d ’implication  citoyenne  difficiles  et 
périlleux.  Et  pour  ceux  qui  s’engagent,  la 
découverte  d ’un dialogue avec des  citoyens 
peut être vécue comme une remise à plat des 
niveaux  de  pouvoir:  l’élu.e  a  été  légitimé 
dans  son pouvoir  de  prendre  des  décisions, 
donc entamer le  dialogue avec les  citoyens, 
c’est remettre en cause cette légitimité. 
En  réalité,  il  n’en  est  rien.  L’implication 
citoyenne  ne  remet  pas  en  cause  les 
responsabilités,  elle  crée  simplement  une 
organisation  supplémentaire,  certes  plus 
complexe mais plus riche, avec de nouveaux 
acteurs intégrant le processus qui amènera in 
Þne ˆ la dŽcision. Le tout Žtant d Õêtre clair 
sur  les  règles  du  jeu  de  la  participation 
citoyenne.»  

"Ce modèle participatif, c’est 
celui qu’Alternative-plus 

voudrait mettre en pratique à 
Spa" 

Ce  modèle  participatif,  c’est  celui 
qu’Alternative-plus voudrait mettre en 
pratique, avec un projet pour Spa qui 
serait  la  synthèse  des  objectifs , 
suggestions  et  actions  à  réaliser 
énoncés  par  une  vraie  assemblée 
citoyenne  autour  de  thématiques 
précises. Et un dialogue constant entre 
les citoyens et leurs élus possible grâce 
à  la  création  de  vrais  pré-conseils 
communaux ensemble. Bref, le partage 
du  «pouvoir»  est  un  nouveau  modèle: 
celui du changement.

« I have a dream… » 
On  oublie  souvent  que  derrière  une 
réalisation  d’importance  dont  le  pari 
paraissait  insensé  se  cache  un  soi-
disant doux rêveur qui, un jour, a osé 
faire part de son audacieuse ambition. 
Il se cache dans nos rangs Alternative-
plus:  c’est  Paul  MORDAN  qui,  en 
qualité  d’artisan,  le  6  octobre  2004, 
envoyait déjà un courrier à la majorité 
en  place  pour  lui  dire  ceci :  « On 
peut  rêver :  et  si  Spa,  par  le  tracé 
toujours vivant de son histoire, par ses 
vestiges du passé, avait à choisir entre 
un  rond-point  (…)  et  un  classement 
international ?  Qui  sait,  allons  plus 
loin,  un  classement  U.N.E.S.C.O. ? 
Songeons au Waux-Hall, le plus ancien 
casino  d’Europe  encore  debout,  à 
l’histoire  du  thermalisme  qui  l’habite 
toujours, au pouhon Pierre-le-Grand, à 
la  forêt  avec  ses  sources  et  ses 
promenades,  aux  Artisans  avec  leurs 
bo i s  de  Spa ,  aux  g l ac iè res  qu i 
remportent  toujours  un  franc  succès 

aux  journées  duPatrimoine,  à  notre 
cimetière  récemment  classé… et  bien 
sûr  à  nos  f açades  anc iennes  à 
préserver? 

"Paul, ton rêve s'est réalisé" 

» Paul, ton rêve s’est réalisé ; pas tout 
seul,  bien  sûr ;  il  en  aura  fallu  des 
acteurs  intervenants  et  des  étapes  à 
franchir ; mais cette ville que tu aimes 
plus que tout,  ce musée à ciel  ouvert 
qui se lit comme un livre, as-tu déclaré 
un  jour  en  conseil  communal,  cette 
v i l l e  e s t  be l  e t  b ien  reconnue 
mondialement aujourd’hui, 17 ans plus 
tard,  au  Patrimoine  U.N.E.S.C.O. 
parmi  les  Grandes  Vil les  d’eaux 
d’Europe.  Bravo,  Paul  Mordan,  Pol 
Jehin,  Frank  Gazzard,  Marc  Joseph, 
Alexandra  Philippe,  Marie-Christine 
Sch i l s ,  Fab ien  Spa i l i e r  e t  Jean 

Toussaint, qui avez initié la démarche 
du Centre culturel en 2006, et merci.

Et maintenant ? 
Les  moments  de  liesse  sont  derrière 
nous; il faut agir, ˆ prŽsent. Que fera la 
majorité d’un cadeau aussi prestigieux? 
Alors  que  c’est  notre  patrimoine 
thermal  qui  a  été  reconnu,  le  Golf 
Hôtel, qui est un élément majeur des 
séjours  plaisanciers  au  début  du 
XXème siècle, suivra-t-il malgré tout la 
voie de la démolition ? Le village de 
vacances sera-t-il malgrŽ tout ŽdiÞŽ ? 
Va-t-on abattre les  platanes de la  rue 
de  Barisart  pour  aménager  une  voie 
d’accès au site de Mambaye, aux frais 
des  contribuables ?  Permettra-t-on  à 
nouveau  des  lotissements  incongrus 
dans  nos  campagnes ?  Bref,  allons-
nous encore longtemps laisser se ternir 
lentement mais  inexorablement notre 
belle perle des Ardennes?  Tout porte à 
le croire. 

"Nous on y croit!" 

Le thermalisme n’est pas qu’une affaire 
de peignoirs comme la reconnaissance 
U.N.E.S.C.O.  n’est  pas  qu’une  affaire 
de  s logans .  Les  deux  do ivent 
doréna vant  s ’ épouser  dans  une 
perspective  à  la  fois  patrimoniale, 
historique,  touristique et  économique 
a vec  un  vra i  regard  muséa l  sur 
l’ensemble  des  différents  éléments  de 
notre ville et une volonté affirmée de 
les  mettre  en  valeur  de  toutes  les 
façons possibles.  Au travail!  Nous,  en 
tout cas, on y croit!

Et si on donnait le goût d’entreprendre à nos jeunes? 
Notre idée est simple et s’inscrit dans un processus qui existe déjà depuis de très 

nombreuses  années:  les  mini-entreprises.  Ce 
concept  consiste  à  rassembler  des  jeunes 
autour  d’un  projet  de  création  d’entreprise 
durant une année. Ceux-ci devront trouver une 
idée  originale,  convaincre  des  investisseurs, 
construire  un  prototype,  calculer  les  coûts, 
concevoir la publicité, promouvoir et bien sûr 
vendre  leurs  produits  ou  leurs  services. 
Évidemment,  ce  projet  est  aussi  l’occasion 
pour ces jeunes de se former, de rencontrer des 

entrepreneurs expérimentés et de se constituer un premier réseau.
Malheureusement, vu l’absence de la majorité au Conseil communal du 12 août, 
cette initiative devra attendre la rentrée 2022. Cette occasion manquée est peut-
être  aussi  l’opportunité  d’améliorer  ce  projet;  si  vous  avez  une  bonne  idée, 
n’hésitez  pas  à  contacter  Arnaud  Fagard  qui  s’occupe  de  cette  proposition 
(arnaudfagard@gmail.com - 0483/071.995) ou à participer à la soirée organisée par 
les  Jeunes  A+ qui  aura  lieu  Þn de  l'annŽe  et  abordera  dÕune  part  le  statut  de 
l’étudiant  indépendant  (très  avantageux)  et  d’autre  part  la  question  de 
l’entreprenariat auprès des jeunes (et comment la stimuler).
Par ailleurs, nous espérons que cette idée sera couplée à l’extension du Salon du 
Travail  à  celui  de  l’Entreprenariat,  comme l’annonce le  PST (Plan Stratégique 
Transversal) de la majorité à l’automne 2022.

Des nouvelles de la galerie Léopold II 

Fin juin, la presse annonçait à la surprise générale que 
la fonderie en charge de la rénovation de la galerie 
Léopold II était en faillite. Inquiet comme beaucoup 
de Spadoises et de Spadois, Alternative -plus est allé 
aux  nouvelles  qui  semblent  rassurantes  puisqu’une 
autre fonderie, elle aussi de la région wallonne, a été 
dŽnichŽe aÞn de reprendre le travail de restauration 
en cours.
Les  ŽlŽments  dÕessai  que  l'on  peut  apercevoir 
lorsqu’on se balade dans le parc de Sept Heures sont 
globalement concluants mais nécessiteront quelques 
améliorations  suite  aux  demandes  de  l’AWAP 

(Agence Wallonne du patrimoine).
Nous  sommes  toujours  en  attente  du  planning  actualisé  qui  ne  devrait  pas, 
d’après  le  Collège,  souffrir  de  sérieux  retard  et  devrait  permettre  la  mise  à 
disposition du site pour les Francofolies de 2022 et ce, même si le travail n’est 

L'école de Creppe 
L’école de Creppe, à l’heure 
actuelle, c’est-à-dire à 15 
jours de la rentrée des 
classes, n’a toujours pas été 
u n p e u r a f r a î c h i e , 
contrairement aux belles 
promesses de l’échevin des 
Travaux en Conseil communal 
le 12 mai. Il était question de 
repeindre les (horribles) blocs de béton délimitant son accès. Pour la 
réparation du tarmac arraché, pas d’illusions  : on se souvient que la 
rŽponse avait ŽtŽ NON. Mais elle a ŽtŽ ßeurie, et ça, c'est joli!



Un nouveau conseil 
convoqué lundi: oui, et puis 
non... 
Sur- le-champ,  Alternative-plus  a 
convoqué un autre conseil communal, 
le  lundi  16  août.  Pour  l’annuler  le 
lendemain. Pourquoi?
Il faut savoir que vendredi 13 à 12h, la 
bourgmestre  f f,  et  l ’ échevin  de 
l’Environnement  ont  contacté  Frank 
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DORVAL, pour solliciter une réunion 
en urgence. Motif: leur expliquer, très 
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SOL  de  Mambaye,  qui  devait  être 
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cellule  GISER qu’elle  actualise  son 
rapport suite aux récentes inondations 
dramatiques (La cellule GISER fournit 
un  appui  aux  communes  pour  la 
gestion  et  la  prévention  des  risques 
d’inondations par ruissellement). 
Comment qualiÞer la manÏuvre de la 
majorité  qui  depuis  une  semaine 
SAVAIT que le SOL ne pourrait jamais 
être  adopté  en  septembre  et  donc  a 
pra t iqué  de  l a  ré tent ion 
d’informations? 

"La majorité savait que le SOL 
ne pourrait être adopté le 9 

septembre" 

Alternative-plus  laisse  aux  citoyens 
spadois,  aux  conseillers  concernés  et 
aux 60 manifestants rassemblés sur le 
parvis de l’hôtel de ville pour s’opposer 
au  projet  du  Mambaye  le  soin  d’en 
juger.  La  major i té  a  donc  omis 
volontairement  de  nous  transmettre 
ces  informations  essentielles,  qui 
étaient en lien avec les points déposés 
par notre groupe, et a laissé s’organiser 
un  conseil  communal  qui  aurait  dès 
lors  pu être  reporté  en septembre  et 
éviter  ainsi  une  situation  inutilement 
conßictuelle. Pourquoi la majoritŽ n'a-
t-elle simplement pas communiqué en 

toute  t ransparence  dans  l a 
bienveillance  et  l'empathie?  Que 
penser  de  cet te  manière  de 
procéder... ? Chacun en jugera.

Changer de modèle 
Cette  attitude  nous  amène  à  nous 
questionner:  que  craint  la  majorité? 
Pourquoi  refuse-t-elle  de  partager 
l’exercice  du  pouvoir  avec  l’ensemble 
du conseil  et  avec  ses  citoyens?  QuÕy 
avait-il  d’humiliant  pour  elle,  jeudi  12 
août ,  à  reconna î t re  de vant  l e s 
manifestants  que,  peut-être,  les 
détracteurs  du  projet  du  Mambaye 
s ’ inqu ié ta ient  à  bon  dro i t  de 
problèmes  te l s  que  des  r i sques 
d ’ inondat ion  du  s i te ?  Cra intes 
légitimes  pourtant  lorsqu’on  regarde 
une vidéo réalisée le 15 juillet dans le 
parc  de  Mambaye-Hoctaisart,  sans 
parler  des  images  dramatiques  de  la 
vallée de la Vesdre… Pourquoi ne pas 
rencontrer  les  manifestants  pour  les 
r a s surer  ou  pour  a s sumer  l e s 
divergences (car on tous le droit de ne 
pas  être  d'accord)?  Pourquoi  cette 
majorité  semble-t-elle  incapable  de 
changer?  Explication  probable  à 
travers  cette  réf lexion  d ’Alexis 
Monta igne ,  chargé  de  mis s ion 
développement durable et citoyenneté 
au Centre ressource de développement 
durable (Cerdd):

«Aujourd ’hui,  encore  nombreux  sont  les 
élu.e.s  qui  pensent  que  la  démocratie 
participative représente un danger pour la 
démocratie  représentative.  Ainsi,  un 
imaginaire de la peur de «perdre le pouvoir» 
s e  cr i s tal l i s e,  rendant  l e s  proces sus 
d ’implication  citoyenne  difficiles  et 
périlleux.  Et  pour  ceux  qui  s’engagent,  la 
découverte  d ’un dialogue avec des  citoyens 
peut être vécue comme une remise à plat des 
niveaux  de  pouvoir:  l’élu.e  a  été  légitimé 
dans  son pouvoir  de  prendre  des  décisions, 
donc entamer le  dialogue avec les  citoyens, 
c’est remettre en cause cette légitimité. 
En  réalité,  il  n’en  est  rien.  L’implication 
citoyenne  ne  remet  pas  en  cause  les 
responsabilités,  elle  crée  simplement  une 
organisation  supplémentaire,  certes  plus 
complexe mais plus riche, avec de nouveaux 
acteurs intégrant le processus qui amènera in 
Þne ˆ la dŽcision. Le tout Žtant d Õêtre clair 
sur  les  règles  du  jeu  de  la  participation 
citoyenne.»  

"Ce modèle participatif, c’est 
celui qu’Alternative-plus 

voudrait mettre en pratique à 
Spa" 

Ce  modèle  participatif,  c’est  celui 
qu’Alternative-plus voudrait mettre en 
pratique, avec un projet pour Spa qui 
serait  la  synthèse  des  objectifs , 
suggestions  et  actions  à  réaliser 
énoncés  par  une  vraie  assemblée 
citoyenne  autour  de  thématiques 
précises. Et un dialogue constant entre 
les citoyens et leurs élus possible grâce 
à  la  création  de  vrais  pré-conseils 
communaux ensemble. Bref, le partage 
du  «pouvoir»  est  un  nouveau  modèle: 
celui du changement.

« I have a dream… » 
On  oublie  souvent  que  derrière  une 
réalisation  d’importance  dont  le  pari 
paraissait  insensé  se  cache  un  soi-
disant doux rêveur qui, un jour, a osé 
faire part de son audacieuse ambition. 
Il se cache dans nos rangs Alternative-
plus:  c’est  Paul  MORDAN  qui,  en 
qualité  d’artisan,  le  6  octobre  2004, 
envoyait déjà un courrier à la majorité 
en  place  pour  lui  dire  ceci :  « On 
peut  rêver :  et  si  Spa,  par  le  tracé 
toujours vivant de son histoire, par ses 
vestiges du passé, avait à choisir entre 
un  rond-point  (…)  et  un  classement 
international ?  Qui  sait,  allons  plus 
loin,  un  classement  U.N.E.S.C.O. ? 
Songeons au Waux-Hall, le plus ancien 
casino  d’Europe  encore  debout,  à 
l’histoire  du  thermalisme  qui  l’habite 
toujours, au pouhon Pierre-le-Grand, à 
la  forêt  avec  ses  sources  et  ses 
promenades,  aux  Artisans  avec  leurs 
bo i s  de  Spa ,  aux  g l ac iè res  qu i 
remportent  toujours  un  franc  succès 

aux  journées  duPatrimoine,  à  notre 
cimetière  récemment  classé… et  bien 
sûr  à  nos  f açades  anc iennes  à 
préserver? 

"Paul, ton rêve s'est réalisé" 

» Paul, ton rêve s’est réalisé ; pas tout 
seul,  bien  sûr ;  il  en  aura  fallu  des 
acteurs  intervenants  et  des  étapes  à 
franchir ; mais cette ville que tu aimes 
plus que tout,  ce musée à ciel  ouvert 
qui se lit comme un livre, as-tu déclaré 
un  jour  en  conseil  communal,  cette 
v i l l e  e s t  be l  e t  b ien  reconnue 
mondialement aujourd’hui, 17 ans plus 
tard,  au  Patrimoine  U.N.E.S.C.O. 
parmi  les  Grandes  Vil les  d’eaux 
d’Europe.  Bravo,  Paul  Mordan,  Pol 
Jehin,  Frank  Gazzard,  Marc  Joseph, 
Alexandra  Philippe,  Marie-Christine 
Sch i l s ,  Fab ien  Spa i l i e r  e t  Jean 

Toussaint, qui avez initié la démarche 
du Centre culturel en 2006, et merci.

Et maintenant ? 
Les  moments  de  liesse  sont  derrière 
nous; il faut agir, ˆ prŽsent. Que fera la 
majorité d’un cadeau aussi prestigieux? 
Alors  que  c’est  notre  patrimoine 
thermal  qui  a  été  reconnu,  le  Golf 
Hôtel, qui est un élément majeur des 
séjours  plaisanciers  au  début  du 
XXème siècle, suivra-t-il malgré tout la 
voie de la démolition ? Le village de 
vacances sera-t-il malgrŽ tout ŽdiÞŽ ? 
Va-t-on abattre les  platanes de la  rue 
de  Barisart  pour  aménager  une  voie 
d’accès au site de Mambaye, aux frais 
des  contribuables ?  Permettra-t-on  à 
nouveau  des  lotissements  incongrus 
dans  nos  campagnes ?  Bref,  allons-
nous encore longtemps laisser se ternir 
lentement mais  inexorablement notre 
belle perle des Ardennes?  Tout porte à 
le croire. 

"Nous on y croit!" 

Le thermalisme n’est pas qu’une affaire 
de peignoirs comme la reconnaissance 
U.N.E.S.C.O.  n’est  pas  qu’une  affaire 
de  s logans .  Les  deux  do ivent 
doréna vant  s ’ épouser  dans  une 
perspective  à  la  fois  patrimoniale, 
historique,  touristique et  économique 
a vec  un  vra i  regard  muséa l  sur 
l’ensemble  des  différents  éléments  de 
notre ville et une volonté affirmée de 
les  mettre  en  valeur  de  toutes  les 
façons possibles.  Au travail!  Nous,  en 
tout cas, on y croit!

Et si on donnait le goût d’entreprendre à nos jeunes? 
Notre idée est simple et s’inscrit dans un processus qui existe déjà depuis de très 

nombreuses  années:  les  mini-entreprises.  Ce 
concept  consiste  à  rassembler  des  jeunes 
autour  d’un  projet  de  création  d’entreprise 
durant une année. Ceux-ci devront trouver une 
idée  originale,  convaincre  des  investisseurs, 
construire  un  prototype,  calculer  les  coûts, 
concevoir la publicité, promouvoir et bien sûr 
vendre  leurs  produits  ou  leurs  services. 
Évidemment,  ce  projet  est  aussi  l’occasion 
pour ces jeunes de se former, de rencontrer des 

entrepreneurs expérimentés et de se constituer un premier réseau.
Malheureusement, vu l’absence de la majorité au Conseil communal du 12 août, 
cette initiative devra attendre la rentrée 2022. Cette occasion manquée est peut-
être  aussi  l’opportunité  d’améliorer  ce  projet;  si  vous  avez  une  bonne  idée, 
n’hésitez  pas  à  contacter  Arnaud  Fagard  qui  s’occupe  de  cette  proposition 
(arnaudfagard@gmail.com - 0483/071.995) ou à participer à la soirée organisée par 
les  Jeunes  A+ qui  aura  lieu  Þn de  l'annŽe  et  abordera  dÕune  part  le  statut  de 
l’étudiant  indépendant  (très  avantageux)  et  d’autre  part  la  question  de 
l’entreprenariat auprès des jeunes (et comment la stimuler).
Par ailleurs, nous espérons que cette idée sera couplée à l’extension du Salon du 
Travail  à  celui  de  l’Entreprenariat,  comme l’annonce le  PST (Plan Stratégique 
Transversal) de la majorité à l’automne 2022.

Des nouvelles de la galerie Léopold II 

Fin juin, la presse annonçait à la surprise générale que 
la fonderie en charge de la rénovation de la galerie 
Léopold II était en faillite. Inquiet comme beaucoup 
de Spadoises et de Spadois, Alternative -plus est allé 
aux  nouvelles  qui  semblent  rassurantes  puisqu’une 
autre fonderie, elle aussi de la région wallonne, a été 
dŽnichŽe aÞn de reprendre le travail de restauration 
en cours.
Les  ŽlŽments  dÕessai  que  l'on  peut  apercevoir 
lorsqu’on se balade dans le parc de Sept Heures sont 
globalement concluants mais nécessiteront quelques 
améliorations  suite  aux  demandes  de  l’AWAP 

(Agence Wallonne du patrimoine).
Nous  sommes  toujours  en  attente  du  planning  actualisé  qui  ne  devrait  pas, 
d’après  le  Collège,  souffrir  de  sérieux  retard  et  devrait  permettre  la  mise  à 
disposition du site pour les Francofolies de 2022 et ce, même si le travail n’est 

L'école de Creppe 
L’école de Creppe, à l’heure 
actuelle, c’est-à-dire à 15 
jours de la rentrée des 
classes, n’a toujours pas été 
u n p e u r a f r a î c h i e , 
contrairement aux belles 
promesses de l’échevin des 
Travaux en Conseil communal 
le 12 mai. Il était question de 
repeindre les (horribles) blocs de béton délimitant son accès. Pour la 
réparation du tarmac arraché, pas d’illusions  : on se souvient que la 
rŽponse avait ŽtŽ NON. Mais elle a ŽtŽ ßeurie, et ça, c'est joli!



 

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

Nul doute, on se souviendra de l’été mouvementé de 2021, torride 
chez  les  uns  et  torrentiel  chez  nous.  Plus  d’excuse  dorénavant 
pour  ne  pas  poser  les  bonnes  questions  et  les  bons  actes.  Le 
rapport du GIEC est encore plus alarmant que prévu, une raison 
suffisante  pour  refuser  avec  force  à  l’avenir  toute  atteinte  à 
l’intégrité de notre condition humaine.  Le village de Mambaye-
Hoctaisart  en  est  une,  la  démolition  du  Golf  Hôtel  et  sa 
reconstruction  à  grand  renfort  de  béton  et  de  ciment  une 
deuxième, la bétonisation outrancière de nos campagnes à travers 
des lotissements indésirables une troisième.  

A l’appel  de  l’association  «Un  Spa  Nature 
svp», ils sont venus en force jeudi 12 août à 
17h30 sur  le  parvis  de l’Hôtel  de Ville,  les 
citoyens opposés au projet pharaonique de 
Mambaye-Hoctaisart.  Ils  voulaient  faire 
entendre leur  voix  une dernière  fois  avant 
que le SOL (Schéma d’Orientation Local) ne 
soit adopté en séance du Conseil communal, 

le  9  septembre.  Sans  succès  puisque  ni  la 
bourgmestre, ni les échevins, ni les conseillers de la majorité ne sont venus 
à leur rencontre pour les entendre, les rassurer et prendre en compte leurs 
doléances. Seule la presse était au rendez-vous (Vedia, la RTBF, La Meuse, 
L’Avenir).  Ce jour-là, Alternative-plus avait convoqué à 18h en présentiel, 
un  conseil  communal  extraordinaire  pour  demander  à  la  majorité 
d’organiser  une  consultation  populaire  sur  le  sujet  (Paul  MORDAN), 
ainsi que  ainsi que cela a déjà été fait dans le passé, notamment à propos 
du rond-point de la rue Royale, et pour déposer deux points en lien avec 
cette  thématique:  «Stop-béton»  (Frank  Gazzard)  et  adoption  du  plan 
Marshall de la reconstruction de la vallée deMarshall de la reconstruction 
de  la  vallée  dela  Vesdre»  (Claude  BROUET).  Par  voie  de  presse,  la 
majorité, qui ne s’est pas présentée au Conseil communal et a préféré jouer 
la  politique «de la  chaise  vide»  (ce qui  ne s’est  jamais  produit  à  Spa),  a 
justiÞŽ son comportement par les mots suivants: les points déposés par 
Alternative-plus ne sont ni importants ni urgents. Une giße supplŽmentaire 
pour les citoyens rassemblés à l’Hôtel de Ville, conscients que le sort de 
leur cité allait se jouer le mois suivant à leurs frais et à leurs dépens! 

Vo u s  i n f o r m e r,  u n e 
préoccupation constante 
Nous essayons constamment de nous 
amŽliorer  aÞn  de  mieux  encore 
communiquer avec vous, Spadoises et 
Spadois.  Ainsi,  notre  journal  est 
aujourd’hui  en  pleine  évolution: 
jusqu’à présent le tirage se faisait sur 
nos  propres  imprimantes  mais,  vu 
son  succès  et  le  nombre  croissant 
d ’ impress ions ,  ce la  n’e s t  p lus 
possible.  Dorénavant,  l’impression 
sera  réalisée  par  une  entreprise 
externe. Sur vos conseils, nous avons 
auss i  récemment  modi f i é  l a 
présentation pour ajouter davantage 
d’illustrations dans nos pages et nous 
sommes passŽs ˆ deux colonnes aÞn 
de faciliter la lecture. Nous espérons 
que  ce  nouveau  format  vous  plaira 
da vanta ge .  S i  vous  a vez  des 
suggestions  aÞn  dÕencore  amŽliorer 
votre expérience de lecture ou si vous 
désirez recevoir notre journal chaque 
mois  sous  format  électronique  ou 
pap ier,  n’hés i tez  pa s  à  nous 
contacter:  Fabienne Dorval 
(fabiennedor val@outlook.f r )  & 
A r n a u d  Fa g a rd 
(arnaudfagard@gmail.com).
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C’est l’histoire…  

C’est l’histoire d’un petit jeune qui un 
jour,  comme  tous  les  petits  jeunes, 
doit sortir du nid et se lancer dans le 
vaste  monde.  C’est  l’histoire  d’un 
petit jeune qui doit un jour choisir sa 
voie  et  renoncer  au  chemin  qu’il 
suivait  jusque-là.  C’est  l’histoire 
d’Arnaud Weber qui, comme d’autres 
jeunes  conseillers  avant  lui  (Sophia 
Siniapkine,  Mélissa  Leemans  pour 
Alternative-plus), réalise qu’hélas, il ne 
peut  pas  tout  mener  de  front  parce 
qu’il commence tout à la fois dans la 
vie et qu’il ne fera de la politique son 
métier  :  le  sien,  ce  sont  les  sciences 
sociales et l’enseignement.

Arnaud  Weber  démissionne  de  son 
mandat de conseiller communal, parce 
que  ses  études  et  sa  profession  (il 
mène les deux de front) l’emmènent à 
Liège,  loin  de  Spa  et  de  son groupe 
politique,  Alternative-plus.  Arnaud 
s’en va, un peu amer; triste de quitter 
la  vie  politique  spadoise  au  moment 
où  la  majorité  refuse  le  débat  avec 
l’opposition  et  avec  les  citoyens  en 
cachant  des  in format ions 
importantes;  déçu  du  cloisonnement 
politique,  du  manque  d’ouverture 
d’une majorité bloquée sur un modèle 
dépassé  et  peu  participatif,  lui  qui 
voulait être suivi sur tant de dossiers 
essentiels à ses yeux, et qui ne l’a pas 
toujours été… De quoi décourager les 
jeunes  entreprenants  de se  lancer  en 
politique, hélas.

Que  dire  de  sa  personnalité,  de  sa 
puissance  de  travail  et  des  tâches 

multiples  dont  i l  s ’est  acquitté 
pendant  des  années…?  De  manière 
totalement  altruiste,  au  service  du 
groupe  en  permanence,  Arnaud  n’a 
jamais  cessé  de  se  dévouer  pour 
Alternative-plus; ce dévouement lui a 
coûté bien des heures de sommeil et 
le voilà à présent à un carrefour de vie 
où  cet  investissement  pour  notre 
équipe, il ne peut plus le fournir, parce 
que  d’autres,  plus  essentiels  à  ce 
moment  de  sa  vie,  réclament  toute 
son énergie et toute son attention.

 Nous,  tous  les  membres  du  groupe 
Alternative-plus,  nous  accompagnons 
notre plus jeune conseiller communal, 
notre  conseiller  de  police,  notre 
administrateur  au  centre  culturel, 
notre  secrétaire  dévoué,  de  tous  nos 
souhaits de réussite, ce dont personne 
ici ne doute, en le remerciant d’avoir 
été lui, et en se félicitant d’avoir croisé 
sa  route  lo r s  des  fondements 
d’Alternative-plus  en  2017,  car  il  est 
une  de  ces  personnes  qu’on  n’oublie 
pas: précieuse, aimée et investie de ce 
je-ne-sais-quoi  qui  distingue  certains 
du  lot  commun.  Oui,  un  garçon 
vraiment  extraordinaire  à  plus  d’un 
titre. 

C’est  Ginette  Doyen,  engagée  en 
politique  et  forte  d’une  grande 
expérience,  même  en  arrière-plan, 
depuis plus de 20 ans, qui remplacera 
notre ami dans la tâche de conseillère 
communale; précieuse alliée au sein de 
l’équipe, elle gèrera avec le sérieux, la 
générosité,  l’humour  et  la  bonhomie 
qui la caractérisent tous les dossiers et 
pr i se s  de  paro le  du  Conse i l 
communa l .  Les  mandata i re s 
Alternative-plus  sont  heureux  de 
l ’ accue i l l i r  en  l eur  se in  e t  lu i 
apporteront bien entendu toute l’aide 
nécessa i re .  Au  secréta r i a t 
d’Alternative-plus,  c’est  de  nouveau 
une dame, Marie Dandrifosse,  qui 
prendra  le  relais;  cette  traductrice 
hy per  po int i l l euse  qu i  t ape  à 
l’ordinateur  plus  vite  que son ombre 
gèrera  tous  les  petits  papiers  du 
groupe et Dieu sait s’il y en a. Merci, 
Mesdames.

Bon vent, Arnaud, de la part de toute 
l’équipe dont tu feras toujours partie 
et que tu continueras d’aider dans la 
mesure  de  tes  moyens;  nous  restons 
une  équipe  forte,  déterminée  et 
remplie  d’enthousiasme  et  nous  te 
remercions  chaleureusement  pour  le 
travail  réalisé  à  nos  côtés.  Reviens 
vite!

Arnaud Weber & Mélissa Leemans

Ginette Doyen

L’équ ipe  Al te r nat ive -plus  s ’ e s t 
mobilisŽe  avec  ses  sympathisants  Þn 
juin  pour  un  nettoyage  des  abords  à 
différents endroits de notre ville sous 
la  houlette  de  Philippe  Hourlay. 
C’est la deuxième fois, et il y en aura 
d’autres! Rejoignez-nous une prochaine 
fois.

Marie Dandrifosse


