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• Soutien aux riverains face aux nuisances de bruit et de mobilité dues au projet immobilier 
Mambaye-Hoctaisart

• Information aux habitants de la place Achille Salée au sujet de l’abattage des arbres et 
proposition de réflexion autour d’un autre aménagement des lieux. Résultat : arbres 
sauvés !

• Mise à disposition d’une salle de blocus pour les étudiants dans un site équipé du wifi : 
gagné ! Une salle rue Hanster 6 est à disposition

• Demande d’agrémenter la vie en ville au moment des fêtes par la diffusion de musique et 
de chants traditionnels de Noël dans les rues : encore gagné !

• Dépôt d’un point au Conseil communal visant à améliorer les conditions de logement et à 
faire respecter les règlements en vigueur

• Proposition d’un spectacle de fin d’année en 3D sur la façade du Centre culturel 
accompagné d’une nouvelle formule de marché de Noël

• Demande de mobilier urbain, de pavage à l’ancienne du parvis de l’Hôtel de Ville et de 
végétalisation du nouveau parking de cette place 

• Interventions répétées pour le déplacement des camions et remorques stationnés en 
permanence à l’entrée de Spa

• Proposition d’aménager un parking sur le terrain du pôle social (CPAS) et de créer des 
parkings 30 minutes dans certaines rues pour favoriser la rotation des voitures pendant 
les travaux

• Réparation probable des toilettes de la rue Schaltin suite à nos demandes successives
• Proposition d’interdire les tondeuses automatiques la nuit pour préserver les hérissons
• Demande d’utilisation du subside de la Région wallonne pour la stérilisation des chats 

errants et la conscientisation au bien-être animal
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Alternative-plus, groupe pluraliste et citoyen, vous représente et travaille pour 
vous depuis deux ans déjà au Conseil communal, au pôle social (CPAS), dans 
les commissions et les conseils consultatifs. Quelles ont été nos actions, nos 
propositions, nos questions en cette drôle d’année 2020 ? Voici ce que nous, 
Alternative-plus, avons réussi à faire AVEC VOUS ET POUR VOUS.

Notre vie de tous les jours dans notre ville

Spa-la-belle mérite de redevenir une ville novatrice, anticipative du futur, où il fait bon vivre; 
une ville inclusive, actrice de son changement et porteuse d’espoir et de perspectives viables. 
Qu’avons-nous fait pour y parvenir et quelles sont nos autres projets ?



• Rencontre de différents commerçants impactés par les travaux ; écoute de leurs 
doléances et recherche de solutions à proposer au Conseil communal

• Propositions répétées de supprimer la taxe égouts
• Correction de différents marchés publics défavorables financièrement 
• Demande de consultations supplémentaires d’entreprises afin de mieux faire jouer la 

concurrence 
• Economies réalisées grâce à certaines de nos interventions 

• Réclamation d’une anticipation permanente de la part du Collège, afin de ne pas subir 
les évènements et de s’y adapter rapidement. Exemple : demande d’entretien régulier des 
bâtiments pour éviter des frais prohibitifs de réparations

• Demande que la Ville et le CPAS prévoient un budget étalé sur plusieurs années pour 
mieux ventiler les dépenses et anticiper les achats

• Proposition d’aider le Collège à l’élaboration du budget de crise 

Notre vie dans notre ville gérée comme il 
se doit

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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• Remise de la place du Monument à deux sens de circulation lors des travaux des Anciens 
Thermes

• Demande de restauration et d’aménagement du parking situé sur le terrain à  droite de la 
gare 

• Demande de correction de l’affichage des places de parking aux entrées de Spa

• Nous avons demandé l’installation de parkings de délestage pour combler le déficit 
d’environ 350 emplacements perdus à cause des travaux pour l’ensemble de la ville.
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Notre vie sociale et inclusive pour tous

• Organisation d’une marche exploratoire destinée à scanner les difficultés rencontrées par 
les PMR et les mamans avec poussettes ; but : réaliser une carte des difficultés et les 
corriger

• Demande de davantage de parkings PMR dans la ville 
• Demande de prise de contact d’urgence avec les plus âgés/isolés pendant le confinement ; 

résultat : 1200 appels téléphoniques passés par le PCS et organisation d’une plate-forme 
d’entraide bénévole

• Proposition d’un plan « Les voisins veillent » à destination des personnes isolées pendant 
le confinement 

• Demande de remise en action des collectes d’invendus dans les magasins pendant le 
confinement

• Dépôt d’une motion contre les violences faites aux femmes et relance des engagements 
pris par le Collège

• Demande de subsides supplémentaires pour la Halte des Aînés et l’Amicale des 
Pensionnés (obtenus)

• Proposition de mettre les anciens ordinateurs de la Ville à disposition des Aînés
• Interpellations successives au Conseil communal et au CPAS pour que les conseils 

consultatifs des Aînés et de la Personne handicapée soient enfin créés
• Accessibilité du site web de la Ville pour tous
• Demandes répétées de relancer le potager communautaire au CPAS, de refaire de 

nouveaux bacs et de remettre la serre en état avant l’hiver, afin d’être prêts au printemps 
prochain

• Dès le 15 octobre, réclamation d’une solution aux 5 places PMR perdues en ville à cause 
des travaux

• Demande d’une distribution d’eau et de prise de contact avec les plus âgés pendant la 
canicule d’août 

Vivre ensemble de manière harmonieuse demande une réflexion et des adaptations ; nos 
personnes âgées ainsi que les personnes à mobilité réduite sont les plus fragiles, et donc les 
premières à souffrir de la crise sanitaire, de l’isolement, de la fracture numérique et enfin des 
obstacles en rue. Mais les femmes et les enfants sont aussi trop souvent des victimes dont la 
situation s’est aggravée en ces temps de confinement et de restrictions. Alternative-plus s’est 
montré sensible aux plaintes des plus démunis. Pour exemple : 



Notre ville est belle ; ses monuments et sa nature omniprésente lui apportent un charme 
recherché mais ce patrimoine précieux mérite d’être valorisé et d’attirer une forme particulière 
de tourisme. Qu’avons-nous fait pour que soient mises en valeur les beautés de notre ville ? 

• Nous avons déposé une motion pour la formation d’une commission des Arts (obtenue)
• Nous avons demandé la mise à l’honneur annuelle d’un personnage célèbre venu à Spa 

(obtenue)
• Nous avons proposé le maintien partiel d’au moins une façade du Golf Hôtel à Balmoral
• Nous avons suggéré que les ouvriers soient formés à la conservation du patrimoine et que 

Spa devienne ville-pilote dans ce domaine (obtenu)
• Nous avons soutenu les travaux de rénovation de la galerie Léopold II
• Nous avons demandé de rechercher les « Petits Coureurs », attraction perdue du pavillon 

des Petits Jeux (retrouvée et en cours de restauration !)

• Le classement de trois promenades historiques : Artistes, Orléans et Meyerbeer
• L’apposition de panneaux explicatifs pour les sites classés du Fawetay et de la Heid des 

Pairs
• La proposition de création d’un cinéma en plein air 
• La demande d’aménagement d’une matériauthèque avec les éléments patrimoniaux 

récupérés sur les chantiers
• Nous avons demandé l’avancement du Musée de la Ville d’eaux dans l’aile de l’ex-

commissariat de police. Projet retardé faute de budget. 5

Notre vie culturelle au cœur d’un 
patrimoine lumineux

On pourrait : 

• Mettre en place un taxi social
• Récolter des jouets pour la Saint-Nicolas
• Remettre à l’honneur le thé-dansant des aînés
• Créer un restaurant communautaire
• Revenir à une distribution de repas chauds à bas prix, gérée par le CPAS
• Lancer un défilé de mode pour présenter à la vente les vêtements récoltés par les jeunes 

A+ avec le concours des élèves d’une école
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Le tourisme, l’environnement et le futur, 
trois axes majeurs de notre vie à Spa

• Participation active à la campagne Spa Zéro Déchets sauvages (en collaboration avec 
Spa Monopole)

• Demande de ne pas soumettre les terrains occupés par des « Tiny houses » ou autres 
habitats légers à la taxe sur les terrains non bâtis (obtenu)

• Suite et fin des réunions du module « Quelle vi(ll)e voulons-nous ? » 
• Signature de la charte par Fédémot : accueil des motards

• Demande de sécurisation du trottoir de la descente de Balmoral par une haie 
• Proposition de plantation systématique de haies sur les terrains communaux
• Dépôt de points contre la pollution lumineuse, l’enfouissement des déchets nucléaires et 

l’installation de la 5G 
• Lutte contre les tags

• Proposition d’aménagement d’un parking pour les mobil-homes 
• Demande de replantation automatique des arbres abattus avenue Amédée Hesse, et de 

plantations place de la Gare
• Dépôt d’un point « Construction responsable et en transition » proposant de rénover 

plutôt que construire pour produire moins d’énergie grise et de CO2
• Demande répétée d’élaguer les arbres permettant la visibilité de la flèche de la Roche 

plate depuis le centre-ville

• Alternative-plus lance dès janvier un projet de végétalisation des quartiers ; une « affaire 
verte » à suivre…



Notre vie dans notre ville commerciale 
et active

La crise sanitaire a laissé beaucoup de commerces exsangues ; Alternative-plus félicite tous 
les acteurs de notre économie locale pour leur courage, leur dynamisme et leur créativité, et 
souhaite participer à leurs côtés à la relance économique de notre ville. Quelles ont été nos 
propositions tout au long de cette année ?

• Demande d’agrandissement de la zone concernée par la prime communale d’installation 
d’un commerce

• Consultation impérative et systématique des entreprises spadoises pour des fournitures 
et services divers

• Suppression des taxes pour les commerçants
• Demande de création d’une plate-forme de concertation entre les commerçants, le 

Collège, les banquiers, la Région wallonne et la Province, afin d’amortir au mieux l’impact 
du Covid et des travaux sur le commerce

• Proposition d’un ticket combiné Thermes + bon de réduction dans les petits commerces 
de Spa, à destination d’un public interne et externe valable pendant un an
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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.

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 - Lise Deltenre - Eric Schumacher - Lucien 
Hurlet - Annick Uenten - Philippe Wergifosse  - Luc Moens - Silvana 
Bressannutti - Pierre‑Louis Verwilghen - Marie Dandrifosse

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

Savez-vous que… ? 
… Nous avons posé 60 questions en un an, pour vous au Conseil 
communal, et nous avons déposé pas moins de 23 points. 
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 116 à Spa
Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur du papier recyclé

Alternative-plus 

Décembre  2020 (n°22)

Le  débat  démocratique  s’inscrit-il  encore  bien  dans 

l’espace qui lui est dévolu: le Conseil communal ? Tout 

conduit  à  en  douter.  La  dernière  mode  en  termes  de 

démocratie  manquée,  c’est:  «Je  vous  répondrai  par 

ŽcritÈ, conÞsquant de la sorte la rŽponse publique et la 

contre-argumentation  conséquente.  Devons-nous 

accepter que les Þnances de 10 000 habitants, au bord du 

gouffre  et  gérées  par  7  personnes  uniquement,  ne 

souffrent  pas  dÕexplications  franches  devant  les 

citoyens?  Que  les  Žchevins  en  mal  de  connaissance  de 

l e u rs  d o s s i e rs  re p o u s s e n t  a i n s i  l e s  q u e s t i o n s 

embarrassantes? Qu’on encommissionne les sujets pour 

ne pas avoir à en parler publiquement? C’est trop facile. 

Anatomie  d’un  Conseil  communal  où  la  bourgmestre 

coupe le micro des conseillers de l’opposition pour les 

faire taire, se moque de leurs propos (du « pathos »), 

avoue prŽfŽrer nouer des liens avec Bath en Angleterre 

plut™t quÕavec le Cameroun Çparce que cÕest plus chicÈ et 

Þnit par perdre ses nerfs. SacrŽe soirŽeÉ! 

Si  la  plate-forme  de  concertation  entre  les  commerçants,  le 

Collège, les banquiers, la Région wallonne et la Province avait 

été créée à la demande d’A+ au mois d’octobre, la rue Servais 

n’aurait certainement pas été fermée au mois de décembre.

Ed resp. : Fabienne Dorval,116 rue de l’Eglise 4900 SPA - Ne pas jeter sur la voie publique
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Spa: ville pilote Spa devient une ville  pilote pour 

la  formation  du  personnel  aux 

métiers  du  patr imoine,  une 

in i t i a t i ve  l ancée  par  Pa u l 

MORDAN  et  officialisée  par  la 

Ministre De Bue qui lÕa conÞrmŽ 

au Parlement wallon.Nous contacter? Vous  pouvez  nous  contacter   et 

envoyer  vos  remarques  e t  vos 

ques t ions  par  ma i l : 

fabiennedor val@outlook.f r,  v ia 

facebook ou au 0494/82.66.90Merci de votre soutien 
Vous êtes de plus en plus nombreux. 

se s  à  nous  souten i r  &  à  nous 

encourager. Vos encouragements tant 

moraux que Þnanciers sont le ciment 

sans  lesquels  tout  cela  ne  serait  pas 

possible.  Alors,  en  cette  période  de 

Noël & d'année nouvelle, nous tenons 

à vous dire merci. Merci d'être vous 

et Bonne Année !Au nom de toute l'équipe, Fabienne 

Dorval, présidente
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