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La  majorité  a  présenté  sa  Déclaration  de  politique 
communale  

Les grands axes d’un programme pour 6 ans qui va impacter la 
vie  de  la  commune  et  de  ses  citoyens  sans  aucune 
concertation  de  la  minorité  (la  majorité  ne  représente  que 
54% des Spadois…). On aurait donc pu espérer davantage de 
consultation de  ceux  qui  se  targuent  de  vouloir  faire  de  la 
participation  citoyenne,  de  la  communication  et  de  la 
transparence  leur  cheval  de  bataille…  Un  programme  qui 
manque d’ambition; un programme qui continue sur la lancée 
des mandatures précédentes. Bref, comme disait Osons Spa: 
« un programme de vieux bons pères de famille ». 

Voici les thèmes de la DPC suivis d'une sélection de quelques 
propositions  faites au CC par Alternative-plus

Aménagements urbains et mobilité 

Rénovation de la place Royale: A+ demande qu’elle redevienne 
un espace public convivial au coeur de la Cité, prolongée par 
un Parc de 7 Heures repensé en Jardin du Luxembourg, avec 
jeux et jets d’eau; pas un parking inesthétique. Le Ravel : doit 
devenir un axe empruntable de la Géronstère jusqu’à Nivezé. 
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Commission de 
l'enseignement 

Arnaud Weber à la COPALOC ! 
(Enseignement communal) 

N o t r e j e u n e c o n s e i l l e r 
communal (20 ans, étudiant en 
L a n g u e m a t e r n e l l e e t 
P h i l o s o p h i e ) d e v i e n t 
représentant du Pouvoi r 
O r g a n i s a t e u r d e 
l’Enseignement.  

A votre agenda 

28 février: prochain conseil 
communal 

2 mars: les JA+ organisent une 
collecte d'objets que vous 
n'utilisez plus en faveur de la 
chouette boutique. Deux 
possibilités: vous venez les 
apporter au centre culturel 
(rue Servais) ou nous venons 
l e s c h e rc h e r c h e z v o u s . 
Contact: 0483/071.995 ou 
arnaudfagard@gmail.com 

3 mars & 5 mars: nous serons à 
la brocante et au marché avec 
le prochain compte rendu 

Nous contacter? 

Vous pouvez nous contacter 
par mail: info@alternative-
plus.be, via facebook ou par 
téléphone au 0494/82.66.90 

COMPTE RENDU 
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Emploi, économie, tourisme:  Tant qu’une synergie entre la 
commune,  les  commerçants  et  les  différentes  associations 
n’aura  pas  été  installée,  tout  effort  pour  redynamiser  le 
commerce  et  l’attractivité  de  la  Ville  sera  vain.  Nous 
proposons en soirée ou lors d’évènements familiaux comme 
les  fêtes  de  fin  d’année:  une  patinoire,  la  kermesse,  des 
terrasses chauffées, une animation dans les rues, un marché de 
Noël de 15 jours. Bref, le développement d’évènements plus 
simples,  plus  variés,  plus  conviviaux.  Nous  demandons  des 
primes  plus  importantes  pour  l’installation  de  nouveaux 
commerces, un dédommagement aux commerçants victimes 
de travaux publics de longue durée et un appel du pied vers 
des commerces moyen de gamme plus accessibles à tous.

Logement   :  A+ voudrait  qu'on  privilégie  la  rénovation  du 
centre-ville et la construction d'éco-quartier à faible densité

Participation  citoyenne:   A+  désire  instaurer  des  pré-
conseils communaux qui réuniraient les citoyens, le CC et un 
expert pour débattre sur les grands thèmes qui touchent Spa

Énergie, environnement, développement durable : A+ veut 
valoriser les achats collectifs pour l'isolation, la rénovation et 
l’énergie...  Équiper  les  bâtiments  publics  de  panneaux 
photovoltaïques, moduler l’éclairage public et créer une zone 
de non-pollution lumineuse

Action sociale, aînés, santé  : A+ propose la création d’une 
maison de soin à Spa, en lien avec l’hôpital de Verviers; prix 
modiques, traitement de l’obésité, nutrition, planning familial, 
coaching santé, radiologie… telles seraient ses particularités.

Sport et culture  : A+ s’étonne, nous l’avons dit en cadrée, de 
ne trouver aucun projet muséal dans la DPC. A+ désire rendre 
les musées de Spa dignes du XXIème siècle par des activités 
interactives et la numérisation de divers pôles.

Enseignement, jeunesse, petite enfance  : A+ demande à la 
majorité  qu’elle  sollicite  la  mise  en  place  de  projets  pour 
l’enseignement  et  qu’elle  favorise  la  remédiation  scolaire; 
qu’elle encourage des synergies entre les écoles communales, 
la bibliothèque et le Centre culturel; que la transition entre le 
primaire et le secondaire soit préparée. 

Alternative-plus  conclut  en  demandant  à  la  majorité  en 
place de faire preuve d’ouverture en l’intégrant en amont dans 
les processus d’élaboration des projets et non plus mettre A+ 
devant le fait accompli 7 jours avant le CC.
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En bref 

Les nouvelles  places  de parking 
Place  Royale :  du  provisoire… 
rien  que  du  provisoire…  mais 
jusqu’à quand ?  La majorité ne 
se  prononce  pas  sur  la  fin  de 
cette atteinte au bon goût… !

Pas  de  projet  muséal  dans  la 
Déc la ra t ion  de  po l i t ique 
communale… hélas.

A+  demande  des  repas  chauds 
tous les jours pour les personnes 
bénéficiaires.

Revoir la politique du logement, 
rebooster  le  commerce :  des 
urgences, selon A+ !

Devenir membre A+ 

Si  vous voulez aller  encore plus 
lo in  et  nous  soutenir  p lus 
activement  encore,  nous  vous 
invitons  à  devenir  membre 
d'Alternative Plus. Pour cela rien 
de plus simple, il suffit de verser 
une cotisation de  20€  (ou 10€ 
pour  l e s  é tud iants ,  l e s 
pensionnés  et  tous  ceux  qui  en 
ressentent  le  besoin)  sur  notre 
compte : BE35 0689 3250 0837.

Merci  d 'avance  pour  votre 
soutien

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


