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• Dépôt d‘une motion contre le cyber-harcèlement
• Enlèvement de tags
• Proposition d’un contrat d’axe pour lutter pour le maintien de la ligne ferroviaire 
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• Nettoyage et marquage au sol du parking de la place des Écoles
• Signalisation revue boulevard Chapman
• Intervention au Conseil communal pour que l’entrée de l’école de Creppe, rue de 

l’Église, soit réparée, restaurée, remise en valeur et fleurie

• Création de parkings pour vélos
• Sécurisation de l’îlot directionnel avenue J.B. Romain 
• Création de parkings supplémentaires au CPAS
• Nettoyage et marquage au sol du parking de la gare

On pourrait :
• Remettre la place du Monument à deux sens de circulation lorsque la rue Servais 

sera fermée pendant les travaux des Anciens Thermes
• Allonger la piste cyclable vers le centre-ville et vers Theux
• Renforcer la présence des agents de quartier et des agents constatateurs
• Dresser un inventaire des lieux défigurés par des graffiti
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Cela fait maintenant un an que notre nouveau groupe politique pluraliste 
Alternative‑plus siège au Conseil communal. C’est l’occasion pour nous de 
vous présenter un premier bilan d’une année riche en travail et en propositions.
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Une commune qui conjugue la Sécurité et 
le Vivre ensemble
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Une commune sociale, proche des aînés 
et des personnes à mobilité réduite, 
ouverte à la famille, à la santé et au sport 

• La collecte de vêtements et de meubles par les Jeunes A+ au profit du CPAS
• La balade en « joëlette » (véhicule particulier pour la promenade PMR dans les 

bois) en Fagnes
• Une proposition d’adaptation et de réaménagement du skate‑park

• La demande d’ouverture d’une pharmacie de garde le week‑end
• Une réflexion sur l’exonération en poids poubelles des langes pour adultes
• Le frigo solidaire 
• Une page spéciale CPAS dans le prochain bulletin communal avec infos 

spécifiques pour les seniors

Pourquoi pas… ?
• Un défilé de mode pour présenter à la vente les vêtements récoltés par les 

Jeunes A+ avec le concours des élèves d’une école 
• Un restaurant communautaire
• Un parcours PMR en chaise roulante pour évaluer les difficultés de mobilité sur 

les trottoirs de Spa et y remédier
• Une récolte de jouets pour la Saint-Nicolas
• La remise à l’honneur des thés‑dansants des aînés



Nous vous avons déjà consultés sur de grands projets pour envisager l’avenir de 
la ville et améliorer le bien-être des Spadois :
• La consultation citoyenne au sujet des prochains grands travaux du centre‑

ville
•  « Quelle vi(ll)e voulons‑nous ? » : 1ère réunion citoyenne organisée par les 

Jeunes A+ pour rêver ensemble la ville de demain
• Le groupe de travail « Patrimoine »
• Le groupe de travail « Zéro déchet »
• Sondages Facebook sur l’affectation future du pavillon Marie-Henriette ou 

l’avenir du parc de Sept Heures, notamment

Et nous avons obtenu de la majorité qu’elle mette en place une forme de pré‑
Conseil communal au cours duquel les conseillers peuvent déjà donner leur 
sentiment à propos des points de l’ordre du jour du Conseil communal et 
demander des précisions.

• Un groupe de travail sur l’inclusion
• Un groupe de travail « Ce que veulent nos jeunes… » (charte de la nuit, lutte 

contre les addictions…)

• « Quelle vi(ll)e voulons‑nous ? » : 2ème réunion
• De nouveaux groupes de travail sur les quartiers concernés par les futurs 

grands travaux du centre‑ville
• Demande de gestion active des dettes de la Ville pour en réduire la charge
• Etablissement d’une comptabilité analytique

Une commune ouverte à la gouvernance 
locale et à la démocratie

La commune est le premier point de contact des citoyens avec l’autorité 
publique et le politique. C’est donc au niveau local que les habitants sont le 
mieux placés pour partir à la reconquête de leur démocratie. 
Nous oeuvrons pour rendre la commune plus transparente, plus à l’écoute de 
la population. Nous souhaitons favoriser sa participation réelle et effective à 
la prise de décisions.
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• Interpellation au Conseil communal pour que la ville de Spa se constitue partie 
civile dans le dossier Nethys, à cause du préjudice subi, afin de récupérer les 
18,6 millions d’indemnités indues

• Désignation du rond-point de la gare sous le nom « Rond-point  Amaury Delrez »
• Demande de création d’un clos « Joseph Houssa » à Nivezé
• Résultats du groupe de travail citoyen « Déchets sauvages » transmis à la 

commission ad hoc ; projets proposés avec l’aide de Spadel et d’Intradel : 
bornes-consignes, îlots de tri, nouveau camion, cendriers urbains, panneaux 
pédagogiques, publicité sous diverses formes…

• Remise en fonction des toilettes publiques rue Schaltin
• Démolition des murs « dépotoirs » à l’entrée du cimetière

• Réaménagement du parcours Santé
• Étude de la gestion des déchets dans le but de les limiter ou de distribuer des 

incitants aux bons trieurs
• Étude de la faisabilité d’un ramassage gratuit des encombrants

Pourquoi pas… ?
• Désherber et nettoyer les cimetières de Spa et de Creppe
• Réaménager nos espaces verts en espaces plus conviviaux
• Limiter la transformation des prairies et des bois en nouvelles zones à bâtir, 

en privilégiant la réaffectation des bâtiments du centre-ville (ex. : Mambaye…)
• Entretenir les promenades, les flécher, les assortir de panneaux informatifs 

relatant leur histoire
• Créer des zones de non-pollution lumineuse
• Créer un ou des vergers conservatoires, avec des espèces typiquement locales
• Créer un jardin des nouveau-nés en plantant un arbre à chaque naissance
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Une commune éthique et sensible à 
l’environnement
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Une commune sécurisante et facile 
d’accès

Pour que chacun circule facilement et sans danger, nous avons :
• Demandé de retirer la « collectrice sud » du Plan Communal de Mobilité
• Réclamé une information « chasse » sur le site de la Ville
• Demandé une signalisation spécifique des emplacements de parking

On pourrait…
• Créer des parkings 30 minutes pour favoriser la rotation des voitures pendant 

les travaux
• Mettre en circulation une navette de bus « Marteau-Pompea » pendant toute 

l’année
• Diversifier les moyens de communication et mieux desservir les villages
• Installer des bornes de rechargement pour véhicules électriques
• Sécuriser la descente de Balmoral pour les piétons par une petite haie ou un 

muret sur le trottoir de gauche

Une commune qui mise sur son patrimoine

• Nous avons défendu l’Astoria (pétition, chaîne humaine) de façon emblématique 
en nous positionnant contre la périurbanisation abusive

• Nous avons été vigilants quant à l’entretien au quotidien de notre patrimoine 
(ex. : peinture des châssis du pavillon des Petits Jeux…)

• Nous avons demandé que du personnel communal soit formé aux métiers du 
patrimoine

• Nous avons proposé que le Britannique soit affecté à des logements 
intergénérationnels avec des espaces de travail en commun et un potager agro-
écologique

• Nous avons insisté pour que l’Hôtel de Ville demeure à son emplacement actuel
• Nous avons réclamé la restauration des points de vue et de la table d’orientation, 

et l’élagage des arbres qui cachent la girouette de la Roche Plate



7

Une commune qui œuvre pour 
l’économie et pour le tourisme 

• Informer les visiteurs du cimetière (partie classée) de l’histoire des personnages 
qui ont fait le renom de notre cité. Étendre ce concept à tous les sites historiques 
et à toutes les personnalités de la ville qui ont marqué durablement notre histoire 
ou notre littérature.

• Créer un guide d’urbanisme pour préserver notre patrimoine et déterminer ce 
qui est permis ou pas

• Remettre un kiosque en ville
• Remettre en état les trottoirs du centre‑ville notamment (trous)

Nous voulons croire à la redynamisation des commerces, à la relance de 
l’activité et à la possibilité de créer et de mieux gérer les espaces de parking. 
Notre volonté : donner un coup de fouet au commerce spadois ; à cet effet, 
nous avons rencontré régulièrement les commerçants et les artisans afin de 
comprendre les difficultés de leur travail, l’impact des travaux actuels sur leur 
activité, et nous avons répercuté leurs plaintes au Conseil communal.

• Soutien sous diverses formes aux commerçants depuis le début des travaux 
(certains ont déjà été indemnisés par la RW à hauteur de 2000 €)

• Proposition d’occupation éphémère des vitrines vides par l’exposition 
d’œuvres artisanales

• Demande de réaménagement des entrées de la ville
• Demande d’une signalétique « eau non potable » sur les fontaines publiques
• Demande de replacement de bancs en centre-ville et dans le parc de Sept 

Heures
• Demande de remise à l’honneur du feu d’artifice du 21 juillet
• Demande de préservation de la plaine de jeux dans le parc, avec gratuité et 

élargissement des heures d’ouverture

• Révision des espaces intérieurs et extérieurs de la piscine, qui doit devenir 
un produit exceptionnel et retrouver une dynamique d’exploitation via un concept 
attractif, pour les Spadois, les régionaux et les touristes

Créons :
• Une aire réservée aux mobil‑homes, avec les aménagements nécessaires 

pour ce type de tourisme familial
• Un incubateur de jeunes entreprises et un espace de travail partagé
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CONTACT
Pour plus d’informations sur notre projet

+32 494 82 66 90
 Courriel : fabiennedorval@outlook.fr

Facebook : @alternativeplus4900

Journal L’Alternative 
On rédige un chouette journal qu’on distribue à la brocante et au 
marché, une fois par mois. C’est le compte rendu, revu à la sauce  
de la Minorité bien sûr, du Conseil communal du mois. 
Vous êtes curieux de le lire ? On peut vous l’envoyer sur demande.

Agenda 
26 janvier 2020 : vin chaud offert à la brocante de Spa dès 10h30
30 janvier 2020 à 20h15 à « La Glacière Spa », rue Deleau, 14, à 
Spa : Assemblée générale d’Alternative-plus ouverte aux membres 
et sympathisants. L’occasion de rejoindre notre mouvement citoyen. 

L’équipe 
Frank Gazzard - Paul Mordan - Claude Brouet  - Arnaud Fagard 
- Arnaud Weber - Philippe Hourlay - Mélissa Leemans - 
Fabienne Dorval - Vinciane Mathieu - Laurence Minsart - 
Ginette Doyen - Jean‑Yves Delsaux - Lohan Laboury - Lise Deltenre - 
Eric Schumacher - Lucien Hurlet - Daniel Joachim - Annick Uenten 
- Philippe Wergifosse  - Luc Moens - Silvana Bressannutti

A+ vous aide
Face aux difficultés de la vie quotidienne, 

certaines personnes sont parfois démunies 
lorsqu’il s’agit de comprendre leurs droits, de 

remplir un dossier, ...
N’hésitez pas à nous contacter au 0473 71 18 29
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Savez‑vous que… ? 
… Nous posons pour vous des tas de questions au Conseil 
communal : 132 questions en un an ! Demandez-nous ce que vous 
voulez savoir, nous le relaierons au Conseil ou auprès de l’échevin 
concerné.
… Nous vous représentons dans pas moins de 14 instances (ex. : 
Intradel, Logivesdre, Heures Claires…), 23 conseils consultatifs 
(ex. : CC Sports, CC Jeunesse, CC Participation citoyenne…) et 13 
associations et commissions (ex. : Conseil de Police, Centre sportif 
Warfaaz, Office du Tourisme…).

Éd. resp. Fabienne Dorval, rue de l’Église 118 à Spa
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