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Frank  Gazzard  avait  présenté  lors 
d’un  précédent  conseil  un  tableau 
d’analyse  du  logement  à  Spa  en 
demandant  que  les  services  veuillent 
bien  le  compléter,  une  demande  qui 
avait  été  acceptée.  Le  rapport  est 
arrivé  en  conseil.  Il  permettra  de 
mettre  en  place  une  politique  du 
logement tenant compte de la réalité 
de  terrain.  Qu’en  retenir ?  Que  la 
ville de Spa dispose de 143 logements 
sociaux mais que 14 sont en travaux de 
réfection  et  inutilisables  pour  le 
moment.  Qu’en  2021,  Spa  comptait 
172 hébergements touristiques et que 
nous sommes passés à 202 (de quelle 
capacité de résidents?) en 2022, ce qui 
pose  une  nouvelle  fois  question  en 
matière d’équilibre entre tourisme et 
habitat  (la  Région  wallonne  devrait 
statuer prochainement sur ce dossier). 
Que le Collège ne peut pas répondre à 
la question « Combien de logements 
inoccupés ? »  et  le  justiÞe  par  le 
manque de  personnel  pour  enquêter. 
Quant  aux  mesures  prises  contre 
l’insalubrité des logements, elles sont 
en standby depuis le départ de l’agent 
désigné  au  titre  d’enquêteur  pour  la 
Ville de Spa… La bonne nouvelle, c’est 
que  l’échevin  du  a  enÞn  accepté  de 
créer la commission Logement qu’A+ 
réclamait  depuis  le  début  de  la 
mandature. 

Un  dossier  de  Frank  Gazzard, 
L a u re n c e  M i n s a r t ,  Ma r i e 
D a n d r i f o s s e ,  P h i l i p p e 
Wergifosse,  Michel  Defossez  et 
Lise Deltenre 

La journée « Chantiers 
ouverts » partout, sauf à Spa  
Contrairement  à  ce  qui  avait  été 
accepté lors du conseil du 24 avril à la 
demande  de  Paul  Mordan,  aucun 
chantier  public  (galerie  Léopold  II, 
piscine…) ne s’est ouvert ce dimanche 
15  mai  pour  offrir  aux  badauds  la 
possibilité de s’informer et d’admirer 
le  travail  des  artisans.  Pas  d’affiches, 
pas  d’explications  écrites  et  visuelles 
sur les bâches et sur les barrières de 
chant ie r,  r i en .  Domma ge ,  l a 
restauration  patrimoniale,  c’est  aussi 
de la culture. On nous promet mieux 
pour  les  journées  du  Patrimoine  de 
septembre…

Comment recevoir notre 
journal ?  

L’Alternative  est  distribué  chaque 
mois  à  concurrence  de  2500 
exempla i res  répar t i s  en  t ro is 
tournées  ;  votre  quartier  risque  de 
ne  pas  être  couvert  pendant  deux 
mois,  bien  que  nous  ciblions  le 
pub l i c  concer né  su ivant  l e s 
thématiques  abordées.  Pas  de 
prob lème  :  éc r i vez  à  Ma r i e 
D a n d r i f o s s e ,  s ec réta i re , 
mariedandrifosse@outlook.com,  ou 
téléphonez-lui  :  0497 790675,  et  le 
tour  sera  joué,  vous recevrez notre 
journal tous les mois !

La  majorité  ne  cessera  jamais  de  nous  étonner,  soufflant  le  chaud, 
avec un Plan Climat urgent et nécessaire dans lequel les arbres sont 
élevés au rang de divinités, pour mieux nous refroidir tout aussitôt 
avec  l’abattage  programmé  de  31  arbres  avenue  Amédée  Hesse  ! 
Qu’est-ce que cela signiÞe ? De un : qu’il est bien compliqué pour un 
même échevin de se faire à la fois le chantre de l’environnement et 
celui de la mobilité. De deux : que quand on n’a aucune vision globale 
de la  gestion de la  ville  et  qu’il  n’y  a  pas de consultation,  ni  de ses 
propres  collègues  ni  de  ceux  de  la  minorité,  et  encore  moins  des 
citoyens, forcément, on se retrouve dans la contradiction. Et voilà ce 
que cela donne…  

Comment transformer un projet de 
mobilité douce en un massacre dur... 

Vous  avez  été  choqués  par  l’important  abattage 
d’arbres le long du Ravel ?  Vous avez été dérangés 
par les coupes à blanc en contrebas du point de vue 
des thermes ? Vous avez manifesté contre la mise à 
mort des cerisiers japonais de la place Achille Salée ? 
Alors vous n’allez pas aimer le projet de piste cyclable 
de  l’avenue  Amédée  Hesse.  Au nom de  la  mobilité 
douce  et  de  l’engagement  de  Spa  dans  le  projet 
Wallonie  cyclable,  31  arbres  de  cette  belle  avenue, 
dont plusieurs sujets de près de 3m de circonférence, 
âgés de dizaines d’années,  vont être massacrés pour 

réaliser une voie piétonne et cyclable de 4 m de large à destination de la piscine 
et  du  lac  de  Warfaaz,  qui  va  coûter  2  millions  d’euros,  malgré  un  avis 
défavorable de la directrice Þnancière.  Claude Brouet s’est insurgé contre la 
réponse de l’échevin de la Mobilité (qui est aussi celui de l’Environnement…!), 
lequel a dit qu’on n’allait pas faire capoter un si beau projet pour QUELQUES 
arbres (!), et contre sa manière de travailler: pas de consultation des citoyens, 
pas  de  consultation  des  partis  de  l’opposition  lors  d’une  commission  des 
travaux (ça fait un an qu’elle ne s’est plus réunie, cette commission, alors que 
Spa  est  en  travaux  de  tous  côtés!),  pas  d’information  claire  du  Collège, 
visiblement,  à  voir  les  têtes  ahuries  de  certains  membres  à  l’énoncé  du 
massacre, et surtout, de nouveau, un dossier présenté à la dernière minute, dans 
l’urgence, pour ne pas louper la subvention de la Région wallonne! (suite en 
page 2)

L’avenue Amédée Hesse sera amputée de 31 arbres pour faire place à une piste 
cyclo-piétonne de 4m de largeur

Inspirer la démocratie à 
nos enfants 

Le 23 avril dernier a eu lieu le 21ème 
ra s semblement  des  conse i l s 
communaux  des  Enfants  de 
Wal lonie  et  de  Bruxel les ,  une 
initiative du CRECCIDE (Carrefour 
régional  et  communautaire  de  la 
citoyenneté et de la démocratie) qui 
a  réuni  près  de  500  enfants  à 
Welkenraedt, c’est-à-dire 42 conseils 
des  Enfants.  Malheureusement,  les 
jeunes  conseillers  de  Spa  n’ont  pas 
participé  aux  27  activités  de  cet 
évènement démocratique et citoyen 
destiné à donner aux juniors le goût 
de  l ’ enga gement  e t  de  l a 
citoyenneté. Pourquoi ? a demandé 
Fabienne  Dorval,  qui  a  insisté 
pour  que  notre  ville  rejoigne  cet 
évènement  l ’année  prochaine. 
Réponse  de  la  bourgmestre:  les 
se r v ices  communaux  e t  l e s 
associations  suffisent  à  insuffler  la 
Þbre démocratique chez nos juniors.

La Ville n’a pas répondu à 
l‘appel à projet européen: 

territoire zéro chômeur  
La technicité des appels à projets 
organisés par l’Union européenne 
est particulièrement compliquée et 
le timing serré n’a pas permis à la 
Ville de Spa d’y répondre. Suite à 
cette question, Arnaud Fagard a 
donné quelques suggestions pour 
améliorer le prochain Salon de 
l ’Emploi dont voici quelques 
exemples: amél iorer le volet 
orientation destiné aux écoles et 
inviter des employeurs locaux à 
parler de leur entreprise, de leurs 
besoins, ou encore faire témoigner 
des ouvriers et des employés.

 Comment faire participer les jeunes

Au Þl des ans, des gîtes (ici au Fawetay) 
remplacent les logements, entraînant une 

diminution du nombre de Spadois
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 Le Centre culturel risque de 
passer à la caisse… 

 Des  travaux  sur  l’installation  de 
chauffage  et  d’électricité  vont  être 

réalisés  dans  la  partie  utilisée  par  le 
Centre culturel dans le complexe des 
bâtiments  dit  du  «  Casino  ».  Le 
Centre  cu l ture l  a  s i gné  une 
convention  d’occupation  des  salles 
jusqu’en 2028 qui précise que : « Les 
frais  de  réparation  des  bâtiments  et 
ceux de gros entretien… sont à charge 
de  la  Ville  de  Spa.  »  Malgré  cela,  la 
Ville  souhaite  mettre  à  contribution 
le Centre culturel et, par là-même, les 
associations  qui  le  composent,  à 
hauteur  de  50  %  pour  payer  ces 
t ra vaux .  Le  Co l l ège  cherche 
manifestement de l’argent à tout prix 
pour  réduire  le  déÞcit  de  la  Ville. 
Affaire à suivre mais Alternative-plus 
n’estime  pas  normal  ce  non-respect 
d’une convention signée par les deux 
parties.

Le projet de piste cyclable a 
reçu un avis négatif de la 

directrice Þnancière

Le Centre culturel prochaine victime des 
coupes budgétaires?

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

Un point complémentaire rédigé par 
Laurent Tamo et présenté par 
Arnaud Fagard a attiré l’attention 
du conseil sur la place à ouvrir aux 
jeunes dans le débat politique. Ils 
sont en effet nombreux, selon les 
constats réalisés par le Festival de 
la Démocratie, à vouloir être mieux 
informés sur le système politique 
belge et institutionnel, sur les 
programmes des partis ainsi que 
sur les activités des élus à travers 
leurs mandats. Le résultat de cette 
enquête lancée auprès de 6264 
jeunes Européens âgés de 15 à 34 
ans s t ipu le que 52 ,4% des 
personnes interrogées estiment 
qu’il faut renforcer le rôle des 
organisations de jeunesse dans la 
politique  ; 76% estiment n’avoir 
aucune ou peu d’inßuence sur les 

décisions politiques  ; 56% sont 
favorables à la participation des 
jeunes aux réunions avec les 
représentants politiques lorsque 
des décisions importantes sont 
prises. Alternative-plus a donc 
proposé que le conseil consultatif 
se réunisse au minimum trois fois 
par an, qu’il se compose de 
davantage d’organisations de 
jeunesse, e t que le conse i l 
communal le consulte lorsqu’il 
prend des décisions liées à la 
jeunesse. En parallèle, au niveau de 
la Maison des Jeunes, pourquoi pas 
des séances d’information sur le 
système politique belge et des 
rencontres avec les jeunes Spadois 
via les écoles de la ville  ? Un 
message bien reçu par l’échevin de 
la Jeunesse.

Difficile équilibre entre tourisme et logement...



La chronique de Philou 

La  chronique  de  Philou  :  Vous 
savez ? Non, peut être… 
Alors  j’écris  mes  petites  chroniques 
d’intérêt  public  qui,  je  l’espère  vous 
sont sympathiques et surtout utiles… 
Hors  conse i l  communa l ,  l e s 
conseillers Alternative-plus s’efforcent 
de faire passer  vos remarques et  vos 
souhaits  auprès  des  échevins  qui, 
parfois et heureusement, y répondent 
favorablement. Ouf ! Pourquoi ? Eh 
bien ce n’est pas parce qu’un point est 
déposé  au  conseil  communal  et 
approuvé  à  l’unanimité  qu’il  sera 
réalisé… A l’image du parking B de la 
gare, toujours non redessiné ni affiché 
correctement comme cela a été voté, 
ainsi  que  beaucoup  trop  d’autres 
courr ie r s  e t  doss ie r s  ge lé s  ou 

empoussiérés par mauvaise volonté et/
ou lenteur administrative. A contrario, 
certains  aménagements  ont  bien  été 
pris en compte et seront bien réalisés… 
Tels  le  nettoyage  et  la  repeinte  du 
moulin  du  parc  des  Sept  Heures, 
l’installation  de  mobilier  urbain  et  les 
plantations  place  de  l’Abattoir,  etc. 
Bref,  les  conseillers  d’Alternative-plus 
remercient  la  majorité  d’avoir  pris  en 
considération le bien-être des citoyens 
spadois ! (Philippe Hourlay)

Frank Gazzard  est monté au 
créneau  : «  Vous nous mettez le 
couteau sous la gorge en disant que 
si on n’accepte pas maintenant, c’est 
de notre faute et qu’on n’aura pas de 
subsides!» car, en effet, d’autres 
alternatives existent; Alternative-plus 
est favorable à la création d’une piste 
cyclable et piétonne mais dans 
certaines zones, il est possible d’en 
adapter la largeur à 3,20m (ou même 
ponctuellement encore moins) pour 
éviter de devoir abattre des arbres. 
C’est un non-sens absolu alors que, 
lors du même conseil, le même 
échevin, quittant la casquette de la 
mobi l i té pour coiffer cel le de 
l’environnement, a présenté son Plan 
Climat et prôné dans les Þches-
actions «  Biodiversité  » la plantation 
d’arbres, puits de carbone et sources 
de fraîcheur reconnus, un peu partout 
(et que, de plus, il n’y a aucune 
ob l iga t ion pour l es cyc l i s tes 
d’emprunter la piste cyclable…).

Nous nous devons aussi de préciser 
que ce projet a reçu un avis 
défavorable de la directrice Þnancière 
par manque de budget (Arnaud 
Fagard).


L’effort va devoir se montrer collectif 
et se mesurer à grande échelle pour 
arriver à endiguer les conséquences 
a l a r m a n t e s d u c h a n g e m e n t 
climatique pointées régulièrement par 
l e G I E C ( G r o u p e d ’ e x p e r t s 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat). Au chapitre communal du 
Plan Climat, nous sommes très en 
retard à Spa où, depuis 2006, année 
de référence de l’inventaire des 
émissions de CO2, en 16 ans donc, 
nous n’avons réussi à diminuer ces 
émissions que de 4%, ce qui oblige à 
présent la majorité à mettre les 

bouchées doubles pour rattraper 
40% d’émissions de CO2 en 8 ans 
d’ici 2030, si la Ville veut respecter 
ses engagements. 

De plus, alors que Spa a signé la 
Convention des Maires en 2017, son 
Plan Climat n’arrive sur la table qu’en 
2022 et doit être rendu pour le 31 
mai… (on est encore dans l’urgence.) 
C’est aux citoyens en particulier que 
l’effort le plus important va être 
demandé, parce que le logement 
produit 46.8% des émissions de 
CO2 ; le secteur tertiaire (commerces, 
administrations, services publics…) 
en produit 25.6% (sans les deux 
entreprises locales), et le transport 
(hors charroi de la nationale 62), 
23.3%. 

Pour arriver à réduire les émissions 
de CO2 spadoises de 40%, il faudrait 
que chaque habitant fournisse 
chaque année un effort de réduction 
d’environ 300 kilos de CO2. Mais 
comment ? Comment contraindre les 
propriétaires à isoler des habitations 
qu’ils n’occupent pas et dont ils ne 
paient pas les factures d’énergie  ? 
Comment persuader les Spadois de 
réaliser un audit énergétique de leur 

maison  ? D’échanger leur chaudière 
pour une nouvelle chaudière au gaz à 
condensation, alors que le prix du 
gaz augmente à cause de la guerre 
en Ukraine  ? D’isoler leur toit  ? 
D ’ i n s t a l l e r d e s p a n n e a u x 
photovoltaïques ? De prendre le vélo 
plutôt que la voiture ? 

La majorité se voudrait exemplaire 
sur le sujet en travaillant notamment 
sur l’isolation et le chauffage des 
bâtiments communaux  ; le Plan 
Climat propose quant à lui de 
nombreuses pistes à travers de 
nombreuses Þches-actions. 

On lui reprochera ceci: trop peu de 
citoyens y ont participé ; le comité de 
pilotage se composait des services 
communaux et de quelques citoyens 
dont le nombre a rétréci comme peau 
de chagrin au bout des 5 séances de 
t r a v a i l  ; a u c u n e x p e r t o u 
professionnel de la rénovation, de 
l ’ i s o l a t i o n e t d e s é n e r g i e s 
renouve lab les n ’a é té i nv i t é . 
L’information à la population a été 
négligeable. (Fabienne Dorval)

L e g r o u p e d e t r a v a i l 
Environnement d’Alternative-plus a 
planché longuement sur le sujet en 
consultant particulièrement les Plans 
C l i m a t d ’ a u t r e s c o m m u n e s 
(Welkenraedt, Stavelot , Amay, 
Sprimont…) et a produit 5 pages de 
suggestions dont Fabienne Dorval a 
présenté l’essentiel lors du conseil 
communal du 19 mai. Lesquelles ? 


To u t d ’ a b o r d , i l f a u t q u ’ u n 
coordinateur spéciÞque soit affecté à 
la tâche très (trop  ?) ambitieuse de 
réduire nos émissions de CO2 de 
40% en 8 ans pour aider les 
particuliers. Ensuite, dans le domaine 
de l’aménagement du territoire, 
A l t e r n a t i v e - p l u s s u g g è re d e 
construire et de rénover dorénavant 
en respectant certains critères stricts 
(performance énergétique, qualité 
a r c h i t e c t u r a l e , q u a l i t é 
environnementale), et de créer des 
écoquartiers avec collectivisation des 
énergies et récupération d’eau. Notre 
équipe insiste fermement auprès de 
la majorité pour qu’elle cesse de 
cultiver le paradoxe en se réclamant 

de la motion « Stop-béton  » tout en 
délivrant des permis d’urbanisme 
pour un projet aussi démesuré, par 
exemple, que le village de vacances 
d e M a m b a y e , a u p r i x d ’ u n e 
production insensée de CO2 (et ne 
parlons pas des émissions produites 
par le charroi conséquent  !), alors 
qu’on demande aux citoyens de 
pratiquer l’austérité énergétique. 
Même constat en ce qui concerne la 
d é m o l i t i o n p r o g r a m m é e d e 
l’ancienne maison de retraite rue 
Hanster  : sa construction a déjà 
coûté 320 tonnes de production de 
CO2  ; l’abattre et la reconstruire, 
alors que sa structure interne peut 
être conservée, en coûtera autant, ce 
qui réduira à néant les efforts sur 
toute une année de 1164 Spadois 
(plus de 10 % de la population...), et 
est parfaitement injuste. 

Au rayon du logement, Alternative-
plus demande une information très 
poussée et récurrente relative aux 
primes d’énergies et aux prêts à 
tempérament offerts par la Région 
wallonne, souvent trop discrets. En 
matière de transport, nous favorisons 
la mobilité alternative telle que le bus, 

ou encore une navette constante de 
taxis en centre-ville à prix modique 
(proposition déjà étudiée et tout à fait 
v i a b l e q u i p e r m e t t r a i t à d e 
nombreuses personnes âgées de 
renoncer déÞnit ivement à leur 
voiture). 

Il serait facile également de créer une 
plate-forme WEB pour mettre en 
contact les citoyens pour le co-
voiturage ou la livraison de produits 
locaux, diffuser des informations 
concernant les vendeurs/agriculteurs 
l o c a u x e t a c c o m p a g n e r l e s 
propr iétaires et les candidats 
r é n o v a t e u r s , g r â c e à u n e 
comptab i l i t é énergé t ique par 
exemple, à l’aide de tableurs Excel. 
E n Þ n , p o u r l a n a t u r e e t l a 
biodiversité, plantons des arbres et 
encore des arbres, sources de 
fraîcheur, surtout dans nos parkings 
et sur nos places (la place Royale est 
littéralement rissolée en été !), ils sont 
aussi des garants anti-mélanomes 
pour nos enfants souvent exposés 
dans les cours de récréat ion 
généralement trop peu ombragées; 
mais plantons aussi des haies, des 
vergers, des mini-forêts, des forêts-
jardins, et favorisons la permaculture, 
toute une philosophie. 


Un dossier de Luc Moens, Silvana 
Bressannutti, Vinciane Mathieu, 
Laurent Tamo et Lucien Hurlet


Il est tellement intelligent, cet 
éclairage, qu’il est même paramétré 
pour ne pas s’allumer au passage 
des animaux. Son principe: des 
capteurs qu i déc lenchent un 
éclairage ciblé au passage d’un 
p ro m e n e u r n o c t u r n e e t p u i s 
s’adoucissent ensuite pour une 
ambiance discrète. Une garantie à la 
fois de sécurité et d’anti-pollution 
lumineuse. On est pour !

 (Philippe Hourlay)

...et couler le budget! Au nom de la Terre

Réparations devant les 
Heures Claires  

Ginette  Doyen  s’est  inquiétée  de  la 
difficulté pour les personnes âgées ou à 
mobilité  réduite,  souvent  armées  de 
béquilles,  de  franchir  péniblement  les 
différents  trous  et  ornières  laissés  par 
les inondations pour rejoindre le site de 
consultations  des  Heures  Claires.  Une 
plainte  entendue  par  l’échevin  des 
Travaux  qui  a  promis  des  réparations 
provisoires avant celles,  déÞnitives, du 
SPW.
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Au boulot

De l’éclairage intelligent 
au lac de Warfaaz

L'aménagement du parking b de la gare a été 
approuvé mais non Þnancé

Le naufrage des Þnances  

Arnaud Fagard, notre spécialiste 
g e s t i o n n a i r e e t c o m p t a b l e 
Alternative-plus, a beau éplucher 
les comptes à longueur d’année, 
rien n’y fait : il n’y a pas d’issue au 
gouffre Þnancier dans lequel Spa 
s’est enfoncée. Un désastre qui 
p o u r r a i t c o û t e r s o i t d e s 
révocations d’emplois, soit des 
taxes. Le déÞcit est structurel et la 
Ville ne cesse de puiser dans les 
réserves, lesquelles ont fondu de 
1,25 million depuis le début de la 
mandature. L’exercice 2021 se 
clôture sur une perte de 663 000€ 
mais, sachant que nous avons 
b é n é Þ c i é d ’ u n s u b s i d e 
exceptionnel de 500 000€ pour les 
réparations liées aux inondations, 
la perte réelle se situe plutôt à 

1163000€ (vous avez bien lu). 
C’est un peu comme si un ménage 
touchait de l’argent de l’assurance, 
s’en servait pour faire ses courses, 
puis empruntait auprès d’une 
b a n q u e p o u r effe c t u e r l e s 
répara t ions  : un non-sens . 
Travailler pendant 4 mois au 
budget de l’année suivante ne 
suffit pas à équilibrer un budget, 
répète constamment Arnaud 
Fagard. Il faut une vision globale 
du plan Þnancier et un budget étalé 
s u r p l u s i e u r s a n n é e s , c e 
qu’Alternative-plus réclame depuis 
le début. Les économies de bout 
de chandelle opérées lors des 
mandatures précédentes ( le 
manque d’entretien des bâtiments, 
notamment) conduisent à des 
dépenses d’autant plus élevées 
aujourd’hui, sans compter que 
l ’augmentation des prix des 
matériaux est une autre mauvaise 
surprise. Le chantier de la piscine, 
sous-évalué au départ et donc 
insuffisamment subventionné par 
la Région wallonne, est déjà revu à 
la hausse d’1,5 million d’euros. Où 
(et comment) tout cela va-t-il 
s’arrêter ? 


Les 500.000€ reçus de la Région wallonne 
pour les inondations ont servi à combler le 

déÞcit 

Un éclairage intelligent sera bientôt installé 
autour du lac de Warfaaz

Les arbres atténuent les effets de la chaleur
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Frank  Gazzard  avait  présenté  lors 
d’un  précédent  conseil  un  tableau 
d’analyse  du  logement  à  Spa  en 
demandant  que  les  services  veuillent 
bien  le  compléter,  une  demande  qui 
avait  été  acceptée.  Le  rapport  est 
arrivé  en  conseil.  Il  permettra  de 
mettre  en  place  une  politique  du 
logement tenant compte de la réalité 
de  terrain.  Qu’en  retenir ?  Que  la 
ville de Spa dispose de 143 logements 
sociaux mais que 14 sont en travaux de 
réfection  et  inutilisables  pour  le 
moment.  Qu’en  2021,  Spa  comptait 
172 hébergements touristiques et que 
nous sommes passés à 202 (de quelle 
capacité de résidents?) en 2022, ce qui 
pose  une  nouvelle  fois  question  en 
matière d’équilibre entre tourisme et 
habitat  (la  Région  wallonne  devrait 
statuer prochainement sur ce dossier). 
Que le Collège ne peut pas répondre à 
la question « Combien de logements 
inoccupés ? »  et  le  justiÞe  par  le 
manque de  personnel  pour  enquêter. 
Quant  aux  mesures  prises  contre 
l’insalubrité des logements, elles sont 
en standby depuis le départ de l’agent 
désigné  au  titre  d’enquêteur  pour  la 
Ville de Spa… La bonne nouvelle, c’est 
que  l’échevin  du  a  enÞn  accepté  de 
créer la commission Logement qu’A+ 
réclamait  depuis  le  début  de  la 
mandature. 

Un  dossier  de  Frank  Gazzard, 
L a u re n c e  M i n s a r t ,  Ma r i e 
D a n d r i f o s s e ,  P h i l i p p e 
Wergifosse,  Michel  Defossez  et 
Lise Deltenre 

La journée « Chantiers 
ouverts » partout, sauf à Spa  
Contrairement  à  ce  qui  avait  été 
accepté lors du conseil du 24 avril à la 
demande  de  Paul  Mordan,  aucun 
chantier  public  (galerie  Léopold  II, 
piscine…) ne s’est ouvert ce dimanche 
15  mai  pour  offrir  aux  badauds  la 
possibilité de s’informer et d’admirer 
le  travail  des  artisans.  Pas  d’affiches, 
pas  d’explications  écrites  et  visuelles 
sur les bâches et sur les barrières de 
chant ie r,  r i en .  Domma ge ,  l a 
restauration  patrimoniale,  c’est  aussi 
de la culture. On nous promet mieux 
pour  les  journées  du  Patrimoine  de 
septembre…

Comment recevoir notre 
journal ?  

L’Alternative  est  distribué  chaque 
mois  à  concurrence  de  2500 
exempla i res  répar t i s  en  t ro is 
tournées  ;  votre  quartier  risque  de 
ne  pas  être  couvert  pendant  deux 
mois,  bien  que  nous  ciblions  le 
pub l i c  concer né  su ivant  l e s 
thématiques  abordées.  Pas  de 
prob lème  :  éc r i vez  à  Ma r i e 
D a n d r i f o s s e ,  s ec réta i re , 
mariedandrifosse@outlook.com,  ou 
téléphonez-lui  :  0497 790675,  et  le 
tour  sera  joué,  vous recevrez notre 
journal tous les mois !

La  majorité  ne  cessera  jamais  de  nous  étonner,  soufflant  le  chaud, 
avec un Plan Climat urgent et nécessaire dans lequel les arbres sont 
élevés au rang de divinités, pour mieux nous refroidir tout aussitôt 
avec  l’abattage  programmé  de  31  arbres  avenue  Amédée  Hesse  ! 
Qu’est-ce que cela signiÞe ? De un : qu’il est bien compliqué pour un 
même échevin de se faire à la fois le chantre de l’environnement et 
celui de la mobilité. De deux : que quand on n’a aucune vision globale 
de la  gestion de la  ville  et  qu’il  n’y  a  pas de consultation,  ni  de ses 
propres  collègues  ni  de  ceux  de  la  minorité,  et  encore  moins  des 
citoyens, forcément, on se retrouve dans la contradiction. Et voilà ce 
que cela donne…  

Comment transformer un projet de 
mobilité douce en un massacre dur... 

Vous  avez  été  choqués  par  l’important  abattage 
d’arbres le long du Ravel ?  Vous avez été dérangés 
par les coupes à blanc en contrebas du point de vue 
des thermes ? Vous avez manifesté contre la mise à 
mort des cerisiers japonais de la place Achille Salée ? 
Alors vous n’allez pas aimer le projet de piste cyclable 
de  l’avenue  Amédée  Hesse.  Au nom de  la  mobilité 
douce  et  de  l’engagement  de  Spa  dans  le  projet 
Wallonie  cyclable,  31  arbres  de  cette  belle  avenue, 
dont plusieurs sujets de près de 3m de circonférence, 
âgés de dizaines d’années,  vont être massacrés pour 

réaliser une voie piétonne et cyclable de 4 m de large à destination de la piscine 
et  du  lac  de  Warfaaz,  qui  va  coûter  2  millions  d’euros,  malgré  un  avis 
défavorable de la directrice Þnancière.  Claude Brouet s’est insurgé contre la 
réponse de l’échevin de la Mobilité (qui est aussi celui de l’Environnement…!), 
lequel a dit qu’on n’allait pas faire capoter un si beau projet pour QUELQUES 
arbres (!), et contre sa manière de travailler: pas de consultation des citoyens, 
pas  de  consultation  des  partis  de  l’opposition  lors  d’une  commission  des 
travaux (ça fait un an qu’elle ne s’est plus réunie, cette commission, alors que 
Spa  est  en  travaux  de  tous  côtés!),  pas  d’information  claire  du  Collège, 
visiblement,  à  voir  les  têtes  ahuries  de  certains  membres  à  l’énoncé  du 
massacre, et surtout, de nouveau, un dossier présenté à la dernière minute, dans 
l’urgence, pour ne pas louper la subvention de la Région wallonne! (suite en 
page 2)

L’avenue Amédée Hesse sera amputée de 31 arbres pour faire place à une piste 
cyclo-piétonne de 4m de largeur

Inspirer la démocratie à 
nos enfants 

Le 23 avril dernier a eu lieu le 21ème 
ra s semblement  des  conse i l s 
communaux  des  Enfants  de 
Wal lonie  et  de  Bruxel les ,  une 
initiative du CRECCIDE (Carrefour 
régional  et  communautaire  de  la 
citoyenneté et de la démocratie) qui 
a  réuni  près  de  500  enfants  à 
Welkenraedt, c’est-à-dire 42 conseils 
des  Enfants.  Malheureusement,  les 
jeunes  conseillers  de  Spa  n’ont  pas 
participé  aux  27  activités  de  cet 
évènement démocratique et citoyen 
destiné à donner aux juniors le goût 
de  l ’ enga gement  e t  de  l a 
citoyenneté. Pourquoi ? a demandé 
Fabienne  Dorval,  qui  a  insisté 
pour  que  notre  ville  rejoigne  cet 
évènement  l ’année  prochaine. 
Réponse  de  la  bourgmestre:  les 
se r v ices  communaux  e t  l e s 
associations  suffisent  à  insuffler  la 
Þbre démocratique chez nos juniors.

La Ville n’a pas répondu à 
l‘appel à projet européen: 

territoire zéro chômeur  
La technicité des appels à projets 
organisés par l’Union européenne 
est particulièrement compliquée et 
le timing serré n’a pas permis à la 
Ville de Spa d’y répondre. Suite à 
cette question, Arnaud Fagard a 
donné quelques suggestions pour 
améliorer le prochain Salon de 
l ’Emploi dont voici quelques 
exemples: amél iorer le volet 
orientation destiné aux écoles et 
inviter des employeurs locaux à 
parler de leur entreprise, de leurs 
besoins, ou encore faire témoigner 
des ouvriers et des employés.

 Comment faire participer les jeunes

Au Þl des ans, des gîtes (ici au Fawetay) 
remplacent les logements, entraînant une 

diminution du nombre de Spadois

14

 Le Centre culturel risque de 
passer à la caisse… 

 Des  travaux  sur  l’installation  de 
chauffage  et  d’électricité  vont  être 

réalisés  dans  la  partie  utilisée  par  le 
Centre culturel dans le complexe des 
bâtiments  dit  du  «  Casino  ».  Le 
Centre  cu l ture l  a  s i gné  une 
convention  d’occupation  des  salles 
jusqu’en 2028 qui précise que : « Les 
frais  de  réparation  des  bâtiments  et 
ceux de gros entretien… sont à charge 
de  la  Ville  de  Spa.  »  Malgré  cela,  la 
Ville  souhaite  mettre  à  contribution 
le Centre culturel et, par là-même, les 
associations  qui  le  composent,  à 
hauteur  de  50  %  pour  payer  ces 
t ra vaux .  Le  Co l l ège  cherche 
manifestement de l’argent à tout prix 
pour  réduire  le  déÞcit  de  la  Ville. 
Affaire à suivre mais Alternative-plus 
n’estime  pas  normal  ce  non-respect 
d’une convention signée par les deux 
parties.

Le projet de piste cyclable a 
reçu un avis négatif de la 

directrice Þnancière

Le Centre culturel prochaine victime des 
coupes budgétaires?

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

Un point complémentaire rédigé par 
Laurent Tamo et présenté par 
Arnaud Fagard a attiré l’attention 
du conseil sur la place à ouvrir aux 
jeunes dans le débat politique. Ils 
sont en effet nombreux, selon les 
constats réalisés par le Festival de 
la Démocratie, à vouloir être mieux 
informés sur le système politique 
belge et institutionnel, sur les 
programmes des partis ainsi que 
sur les activités des élus à travers 
leurs mandats. Le résultat de cette 
enquête lancée auprès de 6264 
jeunes Européens âgés de 15 à 34 
ans s t ipu le que 52 ,4% des 
personnes interrogées estiment 
qu’il faut renforcer le rôle des 
organisations de jeunesse dans la 
politique  ; 76% estiment n’avoir 
aucune ou peu d’inßuence sur les 

décisions politiques  ; 56% sont 
favorables à la participation des 
jeunes aux réunions avec les 
représentants politiques lorsque 
des décisions importantes sont 
prises. Alternative-plus a donc 
proposé que le conseil consultatif 
se réunisse au minimum trois fois 
par an, qu’il se compose de 
davantage d’organisations de 
jeunesse, e t que le conse i l 
communal le consulte lorsqu’il 
prend des décisions liées à la 
jeunesse. En parallèle, au niveau de 
la Maison des Jeunes, pourquoi pas 
des séances d’information sur le 
système politique belge et des 
rencontres avec les jeunes Spadois 
via les écoles de la ville  ? Un 
message bien reçu par l’échevin de 
la Jeunesse.

Difficile équilibre entre tourisme et logement...


