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L’aubette de tram  

� 


Après  10  ans  de  proposition  de 
cession de l’aubette Hobé à Balmoral 
par la Région wallonne, la voici enfin 
dans  le  giron  communal  et  prête  à 
être restaurée grâce à un subside de 
15  000€  dans  le  cadre d’un appel  à 
projet  «Petit  patrimoine  insolite» ; 
des  t ra vaux  de  menuiser ie ,  de 
maçonnerie  et  de  peinture  seront 
effectués  pour  parachever  la  remise 
en état des quatre aubettes de tram 
construites en 1909 dans la descente 
de Balmoral. (Claude Brouet)

L'aubette de tram de Balmoral
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L’échevine  des  Finances  a  bien  dû 
s’avouer battue : elle n’est pas arrivée à 
boucler son budget, il lui manque 200 
000€  au  minimum.  Certes,  des 
impondérables comme la Covid ou les 
pensions ont grevé les comptes, mais 
de  mauvaises  décisions  ont  vidé  les 
fonds  de  tiroirs,  notamment  pour 
renflouer  la  Maison  des  Jeunes  et 
l’Office  du  Tourisme,  et  l’indexation 
qui  se  profile  aggravera  encore  les 
choses. L’imprévoyance, la négligence, 
l ’absence  de  budget  pluriannuel 
(pourtant obligatoire) ont créé toutes 
les conditions des difficultés actuelles, 
progressives  mais  prévisibles.  Que 
faire? Liquider du personnel, renoncer 

à des projets ou lever des impôts??? La 
ma jor i té  a  prévenu  qu ’e l l e  ne 
privilégierait pas la deuxième solution. 
Revirement étonnant: l’échevine vient 
de  se  souvenir  qu’Alternative-plus 
a va i t  p roposé  son  a ide  pour 
l’élaboration du budget et l'a acceptée 
aujourd'hui,  alors  qu'elle-même et  la 
bourgmestre  refusaient   hier  cette 
coopération, sous prétexte que faire le 
budget est un acte politique. (Arnaud 
Fagard: «Espérons que ce ne soit pas 
pour  embarquer  l’opposition  dans  le 
nauf ra ge  e t  n’ ê t re  pa s  seu le 
responsable» ) .  Alternat ive -plus 
prendra donc ses responsabilités et se 
tient prêt à venir à la rescousse. 

Comment recevoir notre 
journal ?  

L’Alternative  est  distribué  chaque 
mois  à  concurrence  de  2500 
exempla i re s  répar t i s  en  t ro i s 
tournées; votre quartier risque de ne 
pas être couvert pendant deux mois, 
bien  que  nous  ciblions  le  public 
concerné  suivant  les  thématiques 
abordées. Pas de problème: écrivez à 
Marie  Dandrifosse,  secrétaire, 
mariedandrifosse@outlook.com,  ou 
téléphonez-lui:   0497  790675,  et  le 
tour  sera  joué,  vous  recevrez  notre 
journal tous les mois !

B i l a n  2 0 2 1 :  E n  c o n s e i l  c o m m u n a l ,  g r â c e  à  n o s  5 1  p o i n t s 
complémentaires et nos 69 questions, nous avons pu faire progresser 
les projets spadois. Nous ne baissons pas les bras et nous poursuivons 
nos efforts pour faire avancer les choses. Notre regard sur la gestion 
communale  doit  rester  acéré  car  de  sombres  perspectives  se 
dessinent pour 2022: la piscine est un dossier mal géré qui se révèlera 
trop coûteux pour les Spadois, le budget communal est impossible à 
boucler en cette fin d’année et promet d’être compliqué dès janvier, et 
les chantiers divers qui défigurent notre ville depuis trois ans sont 
loin  d’être  terminés:  on  nous  en  promet  de  nouveaux  très 
prochainement dès 2022, lourds et longs, en plein centre. Que cela ne 
nous empêche pas cependant de trinquer à l’année nouvelle car les 
obstacles, ça se surmonte, et la joie, le bien-être de tous, le plaisir de 
vivre  doivent  rester  notre  objectif  commun  et  surtout  celui  des 
responsables locaux. Bonne Année à tous!  

« E s p a c e  Jo s e p h  B l o e m e rs » :  q u e l l e 
magnifique reconnaissance! 
Paul Mordan  a offert un bien beau cadeau de 
Noël  en  hommage  à  la  mémoire  de  Joseph 
Bloemers, avec la participation de son fils Jean-
Jacques et de Michel Christiane (MR), en conseil 
communal:  il  a  proposé  de  rebaptiser  du  nom 
«Espace Joseph Bloemers» le terrain de basket du 
parc de 7 Heures à l’occasion des 80 ans  du club. 
Cet  entraîneur  hors  du  commun s’est  en  effet 

investi corps et âme dès les années 60 pour inciter les jeunes dont il avait la 
direction  sportive  à  se  dépasser  en  toutes  circonstances  et  à  respecter  les 
autres,  équipiers comme adversaires,  et ce au prix d’une discipline ferme et 
d’un coaching d’excellente qualité qui a failli conduire certains de ses protégés 
à la D2 nationale. Transformant les caves de son restaurant Le Chalet du Parc 
(actuellement La Tonnellerie) en vestiaires, faisant évoluer la première équipe 
féminine sur le terrain du parc, commandant des ouvrages aux Etats-Unis pour 
parfaire les techniques des dizaines, voire des centaines de petits Spadois qui 
ont évolué sous sa férule (ou plutôt son coup de sifflet), allant même jusqu’à 
brosser le terrain le dimanche matin pour que les matches puissent se jouer, 
Joseph Bloemers a incarné l’idéal du sport: rigueur, respect, dignité. C’est avec 
beaucoup d’émotion et  un rappel  nostalgique de souvenirs  lointains  que ce 
point a été adopté à l’unanimité. Merci, «Père Bloemers»!

Le Golf Hôtel a été démoli

Le futur espace Joseph Bloemers

Aérodrome 

La Ville et l’intercommunale Aqualis 
(fédération  thermale)  pourraient 
entrer dans la société de gestion aux 
côtés  de  la  SOWAER (Société 
wallonne  des  Aéroports) ,  pour 
ancrer  da vanta ge  loca lement 
l’aérodrome,  lequel  s’ouvre  aux 
av ions  é lectr iques  et  édi f iera 
procha inement  un  v i l l a ge 
aéronautique. (Claude Brouet)

Nous soutenir 
Voulez-vous  nous  soutenir  (une 
nouvelle  fois?)  en  devenant  (ou  en 
restant)  membre  Alternative-plus 
pour l’année 2022 ? Versez 20€ (ou 
10€  pour  les  étudiants  et  les 
retraités) sur notre compte: 
BE35 0689 3250 0837.
2022 fois merci! 

Ar naud  Fa gard ,  t ré sor ie r  
arnaudfagard@gmail.com

Le pacte d’amitié entre les deux villes 
thermales, Spa et Vichy, est le prélude 
à un futur jumelage et ouvre la porte à 
des  échanges  culturels  intéressants; 
par exemple, la ville de Vichy a invité 
de jeunes Spadois à effectuer un stage 
musical  de  quelques  jours  au prix  de 
370€/personne,  mais  l’échevin  de  la 
Jeunesse  a  refusé  sous  prétexte 
d’impossibilité  budgétaire.  Ce  refus 
nous  interpelle:  Spa  s’enorgueillit 
d’entretenir  une  Académie  et  une 
Maison des Jeunes fortement axées sur 
la  musique.  La  délégation  spadoise 
officielle,  lors  de  son  déplacement  à 
Vichy,  a  coûté 3100€  d’argent public 

pour  cinq  personnes  dont  quatre 
édiles  (membres  du  Collège).  Ces 
visites  doivent  se  faire,  elles  sont 
nécessaires, mais le nombre important 
de  représentants  pose  cependant 
question si par la suite, hélas, un stage 
est  refusé,  faute  d’argent;  l’inverse 
nous  aurait  semblé  préférable:  une 
délégation de trois personnes et deux 
stagiaires.  C’est  dommage.  Nous 
espérons nous consoler avec le rapport 
de cette visite, un devoir professionnel 
toujours en attente, et apprendre quels 
projets vont se mettre en place entre 
les deux cités. (Paul Mordan)

 Faut-il s’attendre à une augmentation des 
taxes?

Laurence  Minsart,  membre  du 
Bureau permanent au CPAS (= Collège 
du  CPAS ) ,  assistée  de  Vinciane 
Mathieu  et  de  Philippe  Wergifosse, 
conseillers de l’Action sociale, a pris la 
parole  pour  souligner  le  mérite  des 
équipes  du  CPAS  et  leur  difficile 
travail dans les conditions des récentes 
inondations  puis  de  l’incendie  au 
premier  étage.  Plus  que  jamais  les 
synergies entre le Pôle social et la Ville 
doivent  être  fortes,  surtout  pour 
réaliser  des  économies  et  faciliter 
l’accès  aux  services  entre  les  deux 
administrations.  Alternative-plus 

travaille  d’ailleurs  avec  les  autres 
groupes  politiques  à  la  réunification 
Ville/CPAS  sur  un  seul  site.  Nos 
ambitions:  concrétiser  les  dossiers 
présentés et défendus par Alternative-
plus:  la  création  d’un  restaurant 
communautaire,   l’organisation  de 
cours de self-défense pour les femmes, 
l’installation  d’un  frigo  solidaire. 
Hélas, celui-ci, réclamé par A+ depuis 
mai  2019 et  bien nécessaire  en cette 
période  très  difficile  pour  certains, 
sera  encore  reporté  à  plus  tard  pour 
des  raisons  urbanistiques.  Espérons 
que ce ne soit pas à jamais.

 Pacte d’amitié avec Vichy : et les jeunes?

Conseil communal conjoint Ville/CPAS

L'aérodrome accueillera bientôt des avions 
électriques

Réparations  
avenue Reine Astrid 

Le  SPW a  rebouché  de  nombreux 
nids -de-poules  consécutifs  aux 
inondations,  ouf!  La  rigole  ouverte 
pour installer un radar sera elle aussi 
bientôt  remise  en  état.  (Ginette 
Doyen)

Le SPW a rebouché des nids-de-poules
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La chronique de Philou  

Enfin!  L’application  "FixMyStreet", 
qui avait été recommandée en conseil 
communal  par  Frank  Gazzard,  est 
dès  à  présent  disponible  à  Spa.  Elle 
permet  de  signaler  toutes  sortes  de 
problèmes  tels que  la  malpropreté 
dans l’espace public communal.
Concrètement ,  p lus  besoin  de 
té léphoner  à  l ’Admini s t ra t ion 
communale  ni  à  l’ALG  ou  autres 
propriétaires  de  cabines  taguées… 
Idem  pour  les  actes  de  vandalisme 
constatés sur les monuments, dans les 
parcs  et  plaines  de  jeux  ou  encore 
pour  un  piquet  d’éclairage  qui  ne 
fonctionne plus.
Elle permet de signaler également les 
dépôts  sauva ges ,  l e s  t rot to i r s 
détériorés, les chaussées dégradées, le 
mobilier  urbain  cassé  ou  encore  un 
avaloir bouché. 
Bref, il suffit d’envoyer une photo du 
sujet  rencontré  via  l’application  et 
l’outil  géolocalise  alors  le  problème 
dans  l ’ e space  pub l i c  spado i s . 
L’information est ensuite envoyée à la 
commune qui la fait suivre au service 
compétent  pour  qu ’ i l  t ra i te  le 
problème. L’auteur du signalement est 
tenu  au  courant  de  l’évolution  du 
dossier via l’application et reçoit une 
notification quand celui-ci est clos.
L’application  FixMyStreet  Wallonie 
est téléchargeable sur Google Play et 
sur  l’App  Store.  Elle  est  gratuite 
d’utilisation. Un site Internet permet 
également aux personnes n’ayant pas 
de  smartphone  de  s igna ler  les 
prob lèmes  v i a 
w w w. f i x m y s t r e e t w a l l o n i e . b e . 
L’utilisation  de  ce  nouvel  outil  est 
réellement très simple.
Philippe Hourlay 

Pourquoi n’aurons-nous 
pas de marché de Noël ? 
(Mais bien une patinoire) 

Parce que le marché de Noël dans sa 
forme  actuelle  consiste  à  recevoir 
pendant trois jours des exposants des 
villes jumelées avec Spa (Eguisheim, 
Cabourg…), dont il  faut  assurer  (et 
payer )  l ’ hébergement .  Les 
incertitudes  sanitaires  étant  telles 
qu’il  est  impossible  de  prévoir  les 
procédures au moment des fêtes, il a 
été  jugé  préférable  d’annuler  le 
rendez-vous avec les hôtes étrangers, 
ce qui ne concerne pas la patinoire, 
projet  local.  De  plus,  les  dépenses 
l iées  à  la  vér i f icat ion  du  CST 
(barrières  Nadar,  gardiens…)  se 
montraient  prohibitives.  Oui  mais. 
Ne serait-il pas temps de changer de 
formule, de privilégier un autre type 
de marché plus local et de favoriser 
nos propres artisans qui sont souvent 
obligés  d’exposer  dans  des  villes 
vo i s ines  parce  que  l a  l eur  l e s 
délaisse ?  Pourquoi ne pas installer 
ce  marché  pendant  les  15  jours  des 
vacances  de  Noël  et  y  proposer 
d’autres produits que des boissons et 
mets  de  bouche,  pour  plaire  à  un 
public plus large ? Pourquoi ne pas 
créer l’évènement, l’animation sur la 
place et aux alentours et attirer ainsi, 
et  surtout  retenir,  les  touristes  des 
vacances  qui,  après  une  journée  de 
balade hivernale dans nos forêts, sont 
désoeuvrés le soir? D’autres formules 
existent ,  innovons!  (Phi l ippe 
Hourlay)

Le dossier piscine a bien failli prendre 
l’eau tant celui-ci a mal débuté lors de 
la mandature précédente avant même 
la nouvelle direction. En effet, le coût 
de  la  piscine  a  été  sous-évalué  et 
rapportera donc moins de subsides de 
la Région wallonne, le solde étant dès 
lors  à  combler  par  la  Vil le.  Nos 
administrateurs  à  la  RCA (Régie 
Communale  Autonome ) ,  Fra n k 
Gazzard, Claude Brouet et Arnaud 
Fagard,  ont  constamment  tenté  de 
corriger la trajectoire de ce dossier. En 
effet, dès le départ, ils ont proposé de 
faire  appel  à  un  bureau  spécialisé  (la 
technicité  y  est  particulièrement 
importante),  une  nécessité  qui  a  été 
reconnue seulement 18 mois plus tard. 
Dans l’urgence et la précipitation, il a 
été décidé de modifier le projet et de 
construire un nouveau bassin intérieur 
dans un nouveau bâtiment au lieu de 
rénover  l’ancien  bassin.  On  évitait 
ainsi que le dossier piscine ne boive la 
tasse…  Ces  différents  manquements 
plombent  évidemment  les  finances 
communales  avec  en  plus  un  retard 
d ’ env i ron  6  mois  dans  l e 
commencement  des  travaux  (fin  en 
2023)  et  remettent  actuellement  en 

question,  les  travaux  de  la  piscine 
extérieure.  Ils  seront  probablement 
retardés.  Résultat:  le  bâtiment  de 
l ’ancien  bassin  se  retrouve  sans 
affectation; il est impensable de laisser 
pourrir  un  chancre  à  côté  d’une 
nouvelle  piscine,  raison  pour  laquelle 
l’équipe de la RCA s’attelle aujourd’hui 
à le dénuder en vue d’une quelconque 
affectation future.

Dès lors que faire de l’ancien bassin? 
Un  espace  de  loisirs  pour  permettre 
aux seniors de se réunir en journée en 
proposant  des  thés-dansants,  et  aux 
jeunes de boire un verre et danser le 
soir ? Et pourquoi pas un bowling ou 
un cinéma qui manquent à Spa depuis 

la fermeture de Bagatelle et du Lido ? 
Les anciens s’en souviennent...
C’est  en tout cas  l’idée défendue par 
les  Jeunes  Alternative-plus,  à  la  suite 
d’un sondage (Laurent Tamo) auprès 
de  la  jeunesse  spadoise  désireuse 
d’avoir  enfin  un  endroit  pour  se 
retrouver dans une ambiance festive. 
L’idée  doit  évidemment  encore  faire 
son chemin; la participation citoyenne 
est  notre  philosophie.  Donc  nous 
organiserons  des  rencontres  avec  les 
citoyens, les riverains, les jeunes et les 
aînés afin de rencontrer au mieux les 
désirs de chacun. Et qui sait, peut-être 
naîtra  de  ces  rencontres  un  autre 
projet  encore  plus  ambitieux  et  plus 
rassembleur?

La régie communale remise 
en question ? 

La RCA (Régie communale autonome) 
a été mise en place afin de récupérer la 
TVA sur les travaux du Pouhon Pierre-
le-Grand et  les  travaux de la  piscine. 
Malheureusement,  la  Ville  vient  de 
perdre  son  procès  f ace  à 
l’administration  de  la  TVA et  ne 
récupérera  pas  la  somme  (plus  d’un 
million d’euros) qui était en jeu pour la 
restauration déjà ancienne du Pouhon. 

Assurément  un  coup  dur  pour  les 
finances  communales  et  pour  les 
Spadois.  Il  n’en  fallait  pas  plus  pour 
que  l ’autre  groupe  d’opposition 
remette en question la raison d’être de 
la  Régie  communale,  soulignant  sa 
dépendance  anormale  par  rapport  au 
Collège. Deux propositions défendues 
par  A r n a u d  Fa g a rd  v i s a ient 
ju s tement  à  rendre  da vanta ge 
d’autonomie et de latitude à la Régie 
en lui donnant des moyens financiers 
garantis  sur  plusieurs  années  et  une 
convention avec la Ville (possibilité de 
jouir  des  services  techniques  pour 
établir  un  cahier  des  charges,  par 
exemple).  Ces  deux  points  ont  été 
refusés; c’est assez paradoxal lorsqu’on 
commence un conseil communal par la 
présentation  des  synergies  entre  la 
Ville et le CPAS.


Non, les travaux n’en finissent pas et 
ce  ne  sont  pas  les  commerçants  des 
rues  de  la  Poste  et  Servais  qui  nous 
contrediront.  La  rue  Servais,  fermée 
en cette période de fêtes, n’a pas fini 
de  souffrir  puisqu’elle  sera  la  cible 
prochaine  de  la  création  du  parking 
enterré  sous  la  rue  Servais  dans  le 
cadre du projet des Anciens Thermes. 
Il y aura ensuite la phase 1 des travaux 
de  rénovation  du  centre-ville,  promis 
et attendus depuis tant d’années. Il est 

clair  que  la  rue  Servais  et  les  rues 
voisines  ne  sont  pas  près  d’être 
accessibles  avant  longtemps.  Suivront 
en phase 2 les travaux d’aménagement 
des  axes  du  volet  régional,  à  savoir 
l’avenue Reine Astrid et la place Foch, 
la rue Royale et la rue de la Sauvenière, 
puis bien plus tard la place Royale et 
les  voiries  autour  de l’église  (Claude 
B ro u e t ) .  Ces  terra ssements  et 
aménagements gigantesques devraient 
nous mener (si tout va bien, ce qui est 
peu  probable)  à  2024.  Déviations, 
per te  de  p laces  de  park ing , 
désagréments pour les commerçants et 
l e s  c i toyens ,  boue ,  pouss iè res , 
suppression  d’animations  diverses 
pour cause d’impossibilité de parcours 
de  dé le s ta ge…  l a  l i s te  des 
désagréments  est  longue et  le  timing 
ne laisse  aucun répit  pour souffler  et 
recharger ses batteries, sans compter le 
manque  de  communicat ion  e t 
d’information  envers  les  citoyens 

concernés,  surtout  les  commerçants. 
Bref,  les travaux s’effectuent en dépit 
de  la  mobi l i té  quot idienne  des 
Spadois,  de  leur  tranquillité,  de  leur 
bien-être; et au mépris de leurs choix 
car  ils  n’ont  été  nullement  consultés 
pour  l’aménagement  de  leur  centre-
ville, surtout celui de la place Royale et 
du parc de Sept Heures, poumon vert 
des citadins; et ces derniers semblent 
bien, sur les plans, voués à devenir les 
larges esplanades vides et minéralisées 
de la fête à la musique annuelle. 

L’aménagement du parking 
de la gare 

Une solution à cet inconfort 
pourtant nécessaire au lifting de 

notre ville pourrait être 
d'aménager le parking de la 

gare.  

Oui, il  existe bien un parking au-delà 
de la place de la gare, mais personne ne 
l’utilise:  il  est  mal  renseigné,  mal 
aménagé  et  mal  éclairé.  Cela  devrait 
changer  grâce  à  l’intervention  de 
Philippe  Hourlay  qui  a  rappelé  la 
disparition de 263 places de parking en 
ville et l’existence toute proche de cet 
espace délaissé en guise de délestage; 
de  quoi  permettre  aux  navetteurs  de 
libérer  des  emplacements  pour  les 
riverains de la place.

Zone de police 

La dotation communale à la 
zone de police coûte 208€/

Spadois, 104€/Theutois et 92€/
Jalhaytois.

La piscine : navigation à vue ?

«Des p’tits trous, des p’tits trous, toujours des p’tits trous»…

L'ancien bassin n'a plus d'affectation

Nous ne récupérerons pas la TVA sur les 
travaux du Pouhon Pierre-le-Grand

La rue Servais particulièrement affectée 

La place Royale n'accueillera pas de marché 
de Noël cette année

Le parking de la gare peut être une solution 
lorsque les travaux du centre-ville auront 

débuté

FixMystreet va permettre de signaler tags 
et déchets sauvages

http://www.fixmystreetwallonie.be
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L’échevine  des  Finances  a  bien  dû 
s’avouer battue : elle n’est pas arrivée à 
boucler son budget, il lui manque 200 
000€  au  minimum.  Certes,  des 
impondérables comme la Covid ou les 
pensions ont grevé les comptes, mais 
de  mauvaises  décisions  ont  vidé  les 
fonds  de  tiroirs,  notamment  pour 
renflouer  la  Maison  des  Jeunes  et 
l’Office  du  Tourisme,  et  l’indexation 
qui  se  profile  aggravera  encore  les 
choses. L’imprévoyance, la négligence, 
l ’absence  de  budget  pluriannuel 
(pourtant obligatoire) ont créé toutes 
les conditions des difficultés actuelles, 
progressives  mais  prévisibles.  Que 
faire? Liquider du personnel, renoncer 

à des projets ou lever des impôts??? La 
ma jor i té  a  prévenu  qu ’e l l e  ne 
privilégierait pas la deuxième solution. 
Revirement étonnant: l’échevine vient 
de  se  souvenir  qu’Alternative-plus 
a va i t  p roposé  son  a ide  pour 
l’élaboration du budget et l'a acceptée 
aujourd'hui,  alors  qu'elle-même et  la 
bourgmestre  refusaient   hier  cette 
coopération, sous prétexte que faire le 
budget est un acte politique. (Arnaud 
Fagard: «Espérons que ce ne soit pas 
pour  embarquer  l’opposition  dans  le 
nauf ra ge  e t  n’ ê t re  pa s  seu le 
responsable» ) .  Alternat ive -plus 
prendra donc ses responsabilités et se 
tient prêt à venir à la rescousse. 

Comment recevoir notre 
journal ?  

L’Alternative  est  distribué  chaque 
mois  à  concurrence  de  2500 
exempla i re s  répar t i s  en  t ro i s 
tournées; votre quartier risque de ne 
pas être couvert pendant deux mois, 
bien  que  nous  ciblions  le  public 
concerné  suivant  les  thématiques 
abordées. Pas de problème: écrivez à 
Marie  Dandrifosse,  secrétaire, 
mariedandrifosse@outlook.com,  ou 
téléphonez-lui:   0497  790675,  et  le 
tour  sera  joué,  vous  recevrez  notre 
journal tous les mois !

B i l a n  2 0 2 1 :  E n  c o n s e i l  c o m m u n a l ,  g r â c e  à  n o s  5 1  p o i n t s 
complémentaires et nos 69 questions, nous avons pu faire progresser 
les projets spadois. Nous ne baissons pas les bras et nous poursuivons 
nos efforts pour faire avancer les choses. Notre regard sur la gestion 
communale  doit  rester  acéré  car  de  sombres  perspectives  se 
dessinent pour 2022: la piscine est un dossier mal géré qui se révèlera 
trop coûteux pour les Spadois, le budget communal est impossible à 
boucler en cette fin d’année et promet d’être compliqué dès janvier, et 
les chantiers divers qui défigurent notre ville depuis trois ans sont 
loin  d’être  terminés:  on  nous  en  promet  de  nouveaux  très 
prochainement dès 2022, lourds et longs, en plein centre. Que cela ne 
nous empêche pas cependant de trinquer à l’année nouvelle car les 
obstacles, ça se surmonte, et la joie, le bien-être de tous, le plaisir de 
vivre  doivent  rester  notre  objectif  commun  et  surtout  celui  des 
responsables locaux. Bonne Année à tous!  

« E s p a c e  Jo s e p h  B l o e m e rs » :  q u e l l e 
magnifique reconnaissance! 
Paul Mordan  a offert un bien beau cadeau de 
Noël  en  hommage  à  la  mémoire  de  Joseph 
Bloemers, avec la participation de son fils Jean-
Jacques et de Michel Christiane (MR), en conseil 
communal:  il  a  proposé  de  rebaptiser  du  nom 
«Espace Joseph Bloemers» le terrain de basket du 
parc de 7 Heures à l’occasion des 80 ans  du club. 
Cet  entraîneur  hors  du  commun s’est  en  effet 

investi corps et âme dès les années 60 pour inciter les jeunes dont il avait la 
direction  sportive  à  se  dépasser  en  toutes  circonstances  et  à  respecter  les 
autres,  équipiers comme adversaires,  et ce au prix d’une discipline ferme et 
d’un coaching d’excellente qualité qui a failli conduire certains de ses protégés 
à la D2 nationale. Transformant les caves de son restaurant Le Chalet du Parc 
(actuellement La Tonnellerie) en vestiaires, faisant évoluer la première équipe 
féminine sur le terrain du parc, commandant des ouvrages aux Etats-Unis pour 
parfaire les techniques des dizaines, voire des centaines de petits Spadois qui 
ont évolué sous sa férule (ou plutôt son coup de sifflet), allant même jusqu’à 
brosser le terrain le dimanche matin pour que les matches puissent se jouer, 
Joseph Bloemers a incarné l’idéal du sport: rigueur, respect, dignité. C’est avec 
beaucoup d’émotion et  un rappel  nostalgique de souvenirs  lointains  que ce 
point a été adopté à l’unanimité. Merci, «Père Bloemers»!

Le Golf Hôtel a été démoli

Le futur espace Joseph Bloemers

Aérodrome 

La Ville et l’intercommunale Aqualis 
(fédération  thermale)  pourraient 
entrer dans la société de gestion aux 
côtés  de  la  SOWAER (Société 
wallonne  des  Aéroports) ,  pour 
ancrer  da vanta ge  loca lement 
l’aérodrome,  lequel  s’ouvre  aux 
av ions  é lectr iques  et  édi f iera 
procha inement  un  v i l l a ge 
aéronautique. (Claude Brouet)

Nous soutenir 
Voulez-vous  nous  soutenir  (une 
nouvelle  fois?)  en  devenant  (ou  en 
restant)  membre  Alternative-plus 
pour l’année 2022 ? Versez 20€ (ou 
10€  pour  les  étudiants  et  les 
retraités) sur notre compte: 
BE35 0689 3250 0837.
2022 fois merci! 

Ar naud  Fa gard ,  t ré sor ie r  
arnaudfagard@gmail.com

Le pacte d’amitié entre les deux villes 
thermales, Spa et Vichy, est le prélude 
à un futur jumelage et ouvre la porte à 
des  échanges  culturels  intéressants; 
par exemple, la ville de Vichy a invité 
de jeunes Spadois à effectuer un stage 
musical  de  quelques  jours  au prix  de 
370€/personne,  mais  l’échevin  de  la 
Jeunesse  a  refusé  sous  prétexte 
d’impossibilité  budgétaire.  Ce  refus 
nous  interpelle:  Spa  s’enorgueillit 
d’entretenir  une  Académie  et  une 
Maison des Jeunes fortement axées sur 
la  musique.  La  délégation  spadoise 
officielle,  lors  de  son  déplacement  à 
Vichy,  a  coûté 3100€  d’argent public 

pour  cinq  personnes  dont  quatre 
édiles  (membres  du  Collège).  Ces 
visites  doivent  se  faire,  elles  sont 
nécessaires, mais le nombre important 
de  représentants  pose  cependant 
question si par la suite, hélas, un stage 
est  refusé,  faute  d’argent;  l’inverse 
nous  aurait  semblé  préférable:  une 
délégation de trois personnes et deux 
stagiaires.  C’est  dommage.  Nous 
espérons nous consoler avec le rapport 
de cette visite, un devoir professionnel 
toujours en attente, et apprendre quels 
projets vont se mettre en place entre 
les deux cités. (Paul Mordan)

 Faut-il s’attendre à une augmentation des 
taxes?

Laurence  Minsart,  membre  du 
Bureau permanent au CPAS (= Collège 
du  CPAS ) ,  assistée  de  Vinciane 
Mathieu  et  de  Philippe  Wergifosse, 
conseillers de l’Action sociale, a pris la 
parole  pour  souligner  le  mérite  des 
équipes  du  CPAS  et  leur  difficile 
travail dans les conditions des récentes 
inondations  puis  de  l’incendie  au 
premier  étage.  Plus  que  jamais  les 
synergies entre le Pôle social et la Ville 
doivent  être  fortes,  surtout  pour 
réaliser  des  économies  et  faciliter 
l’accès  aux  services  entre  les  deux 
administrations.  Alternative-plus 

travaille  d’ailleurs  avec  les  autres 
groupes  politiques  à  la  réunification 
Ville/CPAS  sur  un  seul  site.  Nos 
ambitions:  concrétiser  les  dossiers 
présentés et défendus par Alternative-
plus:  la  création  d’un  restaurant 
communautaire,   l’organisation  de 
cours de self-défense pour les femmes, 
l’installation  d’un  frigo  solidaire. 
Hélas, celui-ci, réclamé par A+ depuis 
mai  2019 et  bien nécessaire  en cette 
période  très  difficile  pour  certains, 
sera  encore  reporté  à  plus  tard  pour 
des  raisons  urbanistiques.  Espérons 
que ce ne soit pas à jamais.

 Pacte d’amitié avec Vichy : et les jeunes?

Conseil communal conjoint Ville/CPAS

L'aérodrome accueillera bientôt des avions 
électriques

Réparations  
avenue Reine Astrid 

Le  SPW a  rebouché  de  nombreux 
nids -de-poules  consécutifs  aux 
inondations,  ouf!  La  rigole  ouverte 
pour installer un radar sera elle aussi 
bientôt  remise  en  état.  (Ginette 
Doyen)

Le SPW a rebouché des nids-de-poules
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