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Notre engagement en 2021 pour Spa, notre ville …

Notre ville, un cadre de vie agréable
Notre ville, soucieuse du bien-être de tous

Notre ville, une démocratie participative
Notre ville et sa gestion

Notre ville culturelle et patrimoniale
Notre ville en développement durable

Notre ville, partenaire commerciale
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Consultation populaire Mambaye
Le village de vacances (154 unités de 
logement) et le lotissement résidentiel 
(100 maisons) sont démesurés par rapport 
aux facultés d’absorption des flux de 
véhicules dans le quartier. Ils sont aussi 
dommageables pour la quiétude des lieux 
et la protection de l’environnement. Les 
citoyens ayant protesté par de nombreuses 
lettres de réclamation (plus 
de 400) et une pétition, 
Alternative-plus a réclamé 
une consultation populaire 
qui a été refusée par la 
majorité.

Notre ville, un cadre de vie agréable

logiciel de mise en relation des citoyens 
avec la Commune à propos de soucis 
rencontrés dans l’espace public
Déchets sauvages, voiries dégradées, 
problèmes divers dans l’espace public… le 
déclarer vite et facilement à l’administration 
grâce à un service en ligne, c’est plus 
simple et plus efficace. Une proposition 
d’Alternative-plus qui est en train de se 
mettre en place (FixMyStreet).

Demande de davantage de poubelles, 
surtout près des bancs
L’éducation à la propreté s’accompagne 
d’un petit coup de pouce : des poubelles 
en plus grand nombre (de tri également), 
davantage de distributeurs de sachets 
biodégradables pour déjections canines et 
des cendriers de poche à l’occasion des 
évènements. Alternative-plus a proposé 
également une chasse aux graffitis avec 
possibilité toutefois d’un mur « street art » 
pour les artistes en herbe, et surtout des 
activités (ramassage de déchets, journée 
zéro déchet, promotion de la gourde, 
spectacles, etc.) dans les écoles pour 
éduquer les jeunes au respect de leur 
environnement.

Mais encore ... 
• Demande d’aménagement du parking de la gare ;
• Développement d’un projet à l’arboretum ;
• Demande de réparation de l’avenue Reine Astrid et de 

la place Foch ;
• Demande d’une information aux riverains avant les 

travaux du Ravel, d’une passerelle plus esthétique et 
d’un revêtement plus perméable en cas de fortes pluies ;

• Inquiétude par rapport aux poussières du chantier des Anciens Thermes et de leurs 
nuisances auprès des riverains ;

• Demande de réfection du trottoir au coin de la rue du Marché et de la rue Entre-les-Ponts.

Même reconnue Unesco, Spa doit rester une cité simple, familiale, qui vous convient à tous. C’est ce qui fait son 
charme. Nous avons avancé de nombreuses suggestions cette année pour que des changements appréciables 
améliorent votre quotidien, souvent à votre demande. Voici lesquelles :
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Notre ville, soucieuse du bien-être de tous
L’assistance aux personnes âgées ou à besoins spécifiques, les activités à proposer aux enfants, aux jeunes 
(sondage en cours: vos idées, vos projets, vos envies ? ) et aux seniors, la mobilité facilitée pour tous, la sécurité, 
la protection des plus faibles, autant de sujets qui alimentent les groupes de travail d’Alternative-plus. Nos 
représentants dans les conseils consultatifs des Aînés et de la Personne handicapée ont notamment proposé 
d’élaborer une brochure d’information à destination des seniors (aides et services) et planchent sur un projet 
d’aide communale élargie pour rester le plus longtemps possible à domicile.

Nos autres préoccupations :

• Installation de toilettes publiques 
pendant la période Covid ;

• Demande d’octroi de chèques sport 
pour l’inscription des jeunes dans un 
club spadois ;

• Demande d’incitants pour le tri des 
poubelles, de la suppression de la taxe 
égout et d’une réduction de la taxe sur 
les langes adultes ;

• Demande d’installation de panneaux de 
vitesse limitée à proximité d’un manège 
pour la sécurité des cavaliers.

• Demande d’information et de prise 
d’avis des riverains des rues Deleau 
et J.Ph. de Limbourg au sujet de 
l’évacuation problématique des 
poubelles.

Mais nous avons aussi marqué des points en conseil communal avec nos motions : 
• La motion contre les violences faites aux 

femmes ;
• La motion contre la fracture bancaire ;
• La motion pour une prime lors de 

l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique (+ la demande d’une borne 
solaire de rechargement).

Nos représentants au CPAS poursuivent 
entre autres le projet d’un défilé de mode 
avec les élèves d’une école pour mettre 
en valeur les vêtements de la Chouette 
Boutique (seconde main) et sensibiliser les 
jeunes à la précarité.
D’autres plans en vue : un restaurant 
communautaire et l’installation du frigo 
solidaire.



4

Ce n’est pas fini : 
À travers nos groupes de travail internes, 
nous vous rencontrons et nous travaillons 
avec vous. 
Vos projets, vos idées et vos remarques, 
nous les portons au conseil communal 
ou nous interpellons la majorité par des 
questions écrites. 
Nous vous informons au maximum dans 
notre journal, diffusé chaque mois et 
distribué dans tous les quartiers de manière  
alternative, ainsi qu’à la brocante et au 
marché. 

Notre ville, une démocratie participative

• L’accessibilité des délibérations (prises 
de décision) des conseils communaux 
pour les citoyens (consultables en ligne, 
dorénavant) ;

• L’amélioration de la diffusion acoustique et 
des présentations en conseil communal : 
un projecteur ou un tableau interactif pour 
diffuser les plans ou les photos nécessaires 
à la bonne compréhension de tous sont des 
outils obligatoires aujourd’hui ;

• La demande de publication officielle des 
enquêtes publiques et des annonces 
communales sur des panneaux informatifs 
affichés dans les villages et différents 
quartiers.

Voici le volet qui nous tient peut-être le plus à cœur: comment faire pour que VOUS, citoyens, vous ayez droit à 
la parole ? Comment vous entendre au mieux ? Comment rendre la politique communale totalement transparente 
pour vous ? C’est une lutte constante de notre groupe politique, sa philosophie, et nous avons déposé en ce sens 
plusieurs motions couronnées de succès :

Mais nous avons rencontré de fortes 
résistances sur les points suivants :
• La motion transparence plus large 

des rémunérations et de l’activité des 
conseillers communaux ;

• La demande d’accès de tous les 
groupes politiques au bulletin 
communal pour y rédiger des articles 
informatifs.

D’autre part, nous avons refusé 
catégoriquement au Collège la délégation 
pour l’octroi de subventions motivées par 
l’urgence ou en raison de circonstances 
impérieuses et imprévues, estimant 
que cette compétence dépendait de la 
souveraineté du conseil communal.
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Notre ville et sa gestion
Alternative-plus ne cesse d’attirer l’attention de la majorité sur les divers problèmes de gestion qui, non traités, 
finiront par coûter plus cher et nécessiteront davantage de moyens, en plus de causer des embarras. Un exemple ? 
Les travaux. Mal répartis, mal programmés, mal annoncés, ils ont condamné 263 places de parking et plongé 
la ville dans un état perpétuel de chantier qui n’est pas près de finir. Un autre exemple : la tendance à vouloir 
externaliser certains services communaux, un très mauvais calcul en termes de rentabilité. Le projet de la nouvelle 
piscine, un gouffre financier en vue suite à un dossier mal préparé lors de la mandature précédente avant l’arrivée 
de la Direction actuelle, auquel A+ se montre très attentif grâce à son implication dans la régie communale (RCA).

Afin d’anticiper de nouveaux 
problèmes et d’en amortir les 
impacts au maximum, Alternative-
plus a demandé :
• L’aménagement du parking de la 

gare (côté bus) ;
• Un bilan sur l’état général du lac 

de Warfaaz et sur la suite des 
travaux après les inondations ;

• Un schéma de développement 
pluri-communal pour fixer à long 
terme le type d’aménagements 
dans les quartiers et le centre-
ville ;

• La réfection de l’avenue des 
Lanciers, de l’avenue Reine 
Astrid (inondations) et de la 
place Foch ;

• L’entretien régulier des bouches 
d’incendie afin d’en garantir 
l’accès en cas de nécessité ;

• La réfection de l’entrée de 
l’école de Creppe ;

• L’entretien régulier des trois 
cimetières spadois ;

• Des réparations au casino pour 
éviter les entrées d’eau et les 
frais conséquents.

Après plusieurs propositions stériles de notre part, 
Alternative-plus a été enfin appelé à la rescousse 
par la majorité pour l’aider à boucler le difficile 
budget 2022. Ajoutons que notre groupe se montre 
aussi très vigilant contre le dumping social, la 
vente de nos bois à la Chine et envers les suites 
de l’affaire Enodia (Publifin) dans laquelle la Ville 
pourrait se constituer partie civile. 
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Notre ville culturelle et patrimoniale
La reconnaissance Unesco est acquise, et nous pouvons en être fiers. Mais que fera la majorité de cette 
couronne ? Alternative-plus s’est posé d’emblée en défenseur du patrimoine en s’opposant à la démolition du Golf 
Hôtel, un bâtiment emblématique du début du XXème siècle qui méritait le maintien de sa façade par épinglage, au 
minimum. Notre équipe y a échoué faute d’avoir été écoutée mais a toutefois obtenu que Spa devienne ville-pilote 
pour la formation aux métiers du patrimoine et que les ouvriers soient formés à sa conservation. Notre groupe suit 
de près le dossier de la restauration du Waux-Hall, toujours en cours.

De plus, nous avons proposé :
• La rénovation de l’ensemble architectural des Arcades ;
• La préservation des trottoirs et des places en pavés de rue ;
• Une prime pour la reconstitution d’éléments du patrimoine privé dans le périmètre 

UNESCO ;
• Des plaques touristiques UNESCO sur les autoroutes ;
• La réparation à l’identique de la double porte d’entrée du casino suivant les critères 

indiqués par l’AWAP et d’une porte de l’Athénée, bâtiment classé à l’IPIC ;
• Une information sur les panneaux indicateurs de rues à propos des femmes qui ont 

marqué l’histoire de notre ville.

Alternative-plus s’est opposé avec la dernière 
énergie à la démolition du Golf Hôtel et 
à l’édification du village de vacances de 
Mambaye. Mais notre groupe a proposé 
d’autres projets :
• Une motion en faveur de l’éco-construction ;
• Une motion pour la consigne des 

emballages de boissons en plastique et en 
métal ;

• Une demande d’actions concrètes lors de la 
Semaine des Abeilles ;

• Un intérêt manifeste pour le planning et les 
sites de plantations d’arbres ;

• Des demandes d’explications lors de 
l’abattage d’arbres.

Notre ville en développement durable
Le développement durable est un axe majeur de notre programme. Le Collège a approuvé notre motion « Stop-
béton » mais a pourtant ordonné la démolition du Golf Hôtel. Sa reconstruction « à  l’identique » produira pourtant 
des tonnes de béton (et donc de CO2)... Même remarque pour le projet démesuré de Mambaye, sous couvert de 
construire des maisons passives. 254 nouveaux logements de vacances et de résidence dans un site jusque-là 
inviolé,  humide et soumis à des aléas d’inondations, en bordure de la zone Natura  2000, c’est un non-sens. Les 
chiffres l’attestent : Spa n’a pas besoin de nouveaux logements. De plus, des habitations hors-centre, c’est contraire 
aux recommandations de la Région wallonne,  qui plaide pour le retour en ville, afin d’éviter l’usage de la voiture.

Notre groupe insiste régulièrement sur 
la nécessité d’économiser l’énergie 
(capteurs de fuites d’eau dans les 
canalisations communales, par 
exemple, encouragement au placement 
de panneaux photovoltaïques), 
approuve la création de mares et de 
sites biodiversifiés mais s’insurge 
contre les lotissements intrusifs 
(Creppe, Tonnelet) qui cassent le 
maillage vert de nos campagnes ; il 
prône un éclairage public intelligent 
(qui s’allume seulement en cas de 
passage) et dirigé vers le bas, pour 
éviter la pollution lumineuse, nuisible 
aux insectes, aux chauves-souris et aux 
petits mammifères.
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Notre ville, partenaire commerciale
Alternative-plus s’est inquiété à de nombreuses reprises du sort des commerçants, gravement impactés par la crise 
Covid et par les travaux. C’est notre groupe qui, le premier, a émis le projet d’une task-force avec tous les acteurs 
financiers, commerciaux, touristiques, sociaux et culturels, afin d’amortir au mieux les pertes dues à l’arrêt des 
activités de certains lors du confinement. Mais ce n’est pas tout : nous n’avons cessé de réclamer une information 
claire et ponctuelle des commerçants exposés aux travaux, notamment des Anciens Thermes, ainsi que la mise 
en évidence des quartiers impactés par les travaux grâce à des éclairages, de la musique, des animations, afin d’y 
attirer les clients surtout au moment des fêtes.

Mais de plus : 
• Nous avons proposé des indemnités aux commerçants en cas de travaux publics de 

longue durée ;
• Nous avons demandé la modification du règlement d’octroi de la prime aux nouveaux 

commerces installés dans le centre-ville et le report de la taxe de séjour ;
• Nous nous sommes inquiétés des désagréments potentiellement occasionnés aux 

commerçants par l’organisation du Spa Rallye et avons fait supprimer les places de 
parking réservées à celui-ci, afin de favoriser la clientèle ;

• Nous avons réclamé une kermesse de qualité supérieure, selon des critères précis ;
• Nous avons attiré l’attention du Collège sur la fuite du bois local à l’étranger et la perte de 

savoir-faire et d’emplois représentée ;
• Nous avons proposé des pistes pour stimuler l’entrepreneuriat des jeunes ;
• Dans le cadre de la recherche d’un auteur de projets pour l’Hôtel de Spa (Académie), nous 

avons insisté sur l’attribution de davantage de points en faveur des micro-entreprises.

Les Jeunes Alternative-plus : qui sommes-nous ? 
Nous sommes un comité de jeunes fondé en août 2018. Nous nous sentons 
concernés par notre ville et notre but est d’organiser des actions et de proposer 
différentes activités pour et avec les jeunes de Spa et de la région. 
Par exemple, nous avons déjà réalisé une collecte de vêtements pour le CPAS, participé au Village 
gourmand en y tenant un chalet, réalisé une capsule vidéo au sujet du Casino pour le Centre Culturel, 
participé aux « 4 heures en trottinette » organisées par le Comité des Fêtes spadoises et plus récemment, 
réalisé un sondage à  destination des jeunes pour savoir ce qu’ils pensaient de leur ville. 
Ce sondage ayant montré très clairement que les jeunes estimaient que Spa n’était pas suffisamment 
attractive pour eux et qu’ils réclamaient davantage d’activités sportives  et surtout festives, nos prochaines 
actions et activités se feront donc sur cette base.
Enfin, il nous paraît également important de spécifier que, même si nous portons la dénomination 
« Alternative-plus », nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes certes affiliés à Alternative-
plus, qui peut servir de relais à nos idées au Conseil communal, mais nous ne menons pas d’actions 
politiques. 
Dès lors, si tu es jeune et que tu souhaites t’investir pour la jeunesse de ta ville, notre porte t’est grande 
ouverte : n’hésite donc pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. 
Facebook : Les jeunes Alternative-plus
Instagram : les_jeunes_alternative_plus
Les Jeunes Alternative-plus : Pierre-Louis Verwilghen, Laurent Tamo, Tiffany Dauchot, Arnaud Fagard, 
Lucien Hurlet, Alexandre Gazzard, Robin Gazzard
Contact : Pierre-Louis Verwilghen (Président) - 0474 93 93 46



Contact
Pour plus d’informations sur notre 
projet :

Fabienne Dorval, Présidente
Portable : 0494 82 66 90
Courriel : fabiennedorval@outlook.fr

L’équipe 
Frank Gazzard - Paul Mordan - Claude Brouet - Arnaud Fagard - Philippe 
Hourlay - Fabienne Dorval - Ginette Doyen - Vinciane Mathieu - Laurence 
Minsart - Philippe Wergifosse - Arnaud Weber - Mélissa Leemans- 
Jean-Yves Delsaux - Lise Deltenre - Lucien Hurlet - Annick Uenten 
- Luc Moens - Silvana Bressannutti - Pierre-Louis Verwilghen - Marie 
Dandrifosse - Laurent Tamo

Le nouveau site d’Alternative-plus est en ligne
Venez découvrir nos actualités, nos idées, nos actions, 
nos représentants, notre philisophie, notre journal, ... 
sur www.alternative-plus.be.

Comment nous soutenir sur
En un clic
Abonnez-vous à Alternative-plus pour être 
au courant de nos actus, actions et projets.
Quand vous avez le temps
Réagissez à nos publications ! C’est une 
des façons les plus directes de discuter 
avec nous.

Journal l’Alternative
Nous rédigeons un journal, L’ALTERNATIVE, après chaque 
conseil communal ; il est distribué en 2500 exemplaires. 
Si vous souhaitez le recevoir, il suffit de nous transmettre 
vos coordonnées, soit en contactant notre secrétaire Marie 
Dandrifosse au 0497790675, soit en nous adressant un 
mail à l’adresse info@alternative-plus.be.
Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site internet au 
format « pdf ».

Savez-vous que… ?
… Nous avons posé 
69 questions en 2021, 
pour vous au Conseil 
communal, et nous avons 
déposé pas moins de 51 
points.
Demandez-nous ce que vous voulez savoir, 
nous le relaierons au Conseil ou auprès de 
l’échevin concerné.


