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 10 FICHES « PROJETS » POUR SPA EN MIEUX 

        14/09/2018 

Osons Spa s’engage à  

• Être au service de chaque Spadois 

• Favoriser la participation citoyenne 

• Respecter la bonne gouvernance et notre environnement 

• Intégrer les innovations et les nouvelles technologies  

• Mettre en valeur notre patrimoine et nos atouts  

• Améliorer les liens entre les Spadois ainsi que l’accueil de nos hôtes   
 
LISTE DES FICHES 

 
1. Participation citoyenne et bonne gouvernance 

  
2. Politique sociale et solidarités  
 
3. Développement des activités et de l’emploi 

 
4. Tourisme, Thermalisme et reconnaissance UNESCO 

5. Mobilité & aménagement du territoire 
 

6. Logements  
 

7. Santé, sport, bien-être   

 
8. Culture (centre culturel, festivals, musées, bibliothèques) 

 

9. Nouvelles technologies, environnement, énergie durable  
 

10. Budget, finances, taxes et subsides  
 
« La politique menée par les femmes est une politique de proximité qui veut impacter 

directement notre cadre de vie, celui de nos enfants et de nos proches. » 

• Vous trouverez dans notre programme en couleur « mauve » les propositions importantes aux 
yeux de nos candidates  
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FICHE 1 « Projet pour Spa en mieux » 

Participation citoyenne et bonne gouvernance  
 
1. Notre engagement  
 
Oser une meilleure gouvernance en améliorant la transparence dans la prise de décision, en 
favorisant les débats, en prenant soin de mieux informer les citoyens et en instaurant une plus 
grande participation des Spadois. Il est également important de toujours privilégier l’intérêt général 
sur l’intérêt particulier et d’éviter tout conflit d’intérêts.   
 
Oser le bien-être de chacun … Toutes les générations doivent pouvoir s’épanouir à Spa et il est 
indispensable de renforcer les liens intergénérationnels  
 
2. Notre diagnostic  
 

Les Spadois râlent souvent contre les élus et le fil de la confiance est en partie rompu. A chaque 

élection, l’abstention, les votes nuls et blancs bondissent et progressivement les populistes se hissent 

vers les premières places … C’est la raison de notre implication dans la vie politique locale. 

Si la situation économique et sociale sont les principales causes de cette crise démocratique, on 

assite aussi à une asphyxie lente de nos institutions représentatives.  

La politique est de moins en moins une bataille d’idées et de plus en plus un jeu de chaises musicales 

où les politiques défendent l’avenir de leur parti et accessoirement leur avenir personnel plutôt que 

celui des citoyens. Ils rivalisent souvent d’agilité pour démolir leur adversaire plutôt que de s’allier et 

construire ensemble l’avenir de notre ville.  

 
3. Nos propositions  
 

➢ Instaurer un budget participatif en proposant de faire participer le citoyen, à partir 

de 11 ans, directement aux projets d’investissements de la commune au niveau du 

budget extraordinaire pour un montant maximum par an de 120.000 € avec un 

maximum de 30.000 € par projet. Ces projets collectifs amélioreraient le cadre de vie 

de chacun, seraient de tailles raisonnables et pourraient être choisis par des Spadois 

tirés au sort. Ils permettraient de ne pas faire intervenir directement le politique, 

remobiliseraient les citoyens à la gestion publique de leur ville et favoriseraient le 

retour à une solidarité entre les citoyens en augmentant la convivialité de tous.  

➢ Présenter un bilan annuel du travail réalisé pour chaque échevin devant le conseil 

communal  

➢ Partager les responsabilités et le pouvoir avec l’instauration de 2 mandats maximum 

successifs pour le poste de bourgmestre au niveau de notre groupe ;  

➢ Favoriser les interpellations citoyennes, chaque habitant ou personne morale peut 
interpeller sous certaines conditions le conseil communal, maximum 10 minutes, sur 
un sujet à portée générale 3 X / an ; 
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➢ Retransmettre en toute transparence des conseils communaux via les réseaux 
sociaux ; 

➢ Promouvoir le vivre ensemble à travers la scolarité et des animations 

intergénérationnelles, favoriser le partage d’expériences entre les ainés et les plus 

jeunes et inversement ; 

➢ Mettre à disposition une rubrique pour l’opposition dans le bulletin communal ; 

➢ Confectionner une charte éthique et déontologique qui servira de référence tant aux 

mandataires qu’aux fonctionnaires dans l’accomplissement respectif de leurs 

missions et dans l’optique d’une meilleure gouvernance  

 
4. Notre message  
 
« Nous sommes clairement pour une gestion publique plus transparente, plus responsable et plus 
performante pour un mieux vivre de tous les Spadois.  Nous sommes dépositaires d’un mandat 
démocratique et pas propriétaires de ce mandat. » 
 

FICHE  2 « Projet pour Spa en mieux » 

Politique sociale et solidarité 
 
1. Notre engagement  

Oser développer une réelle politique sociale, coordonner et soutenir les différents services sociaux 

présents sur la commune, afin de donner à chaque Spadois la chance de (re)trouver le chemin de 

l’emploi  

2. Notre diagnostic  
 

• De nombreux habitants de Spa sont sans emploi et dépendent de l’intervention du CPAS ou 
d’autres acteurs sociaux pour se nourrir et/ou recevoir un petit revenu ; 
 

• Le nombre de personnes recevant un revenu d’intégration sociale est en constante 
augmentation sur notre territoire et une plus grande paupérisation est constatée surtout 
dans le centre-ville ; 
 

•  Les inégalités sociales entre les différentes parties de la population ne font que croître. Il 
existe toujours un plus grand nombre de Spadois en situation de fragilité sociale ; 

 

• Le taux de chômage demeure, à Spa, plus élevé que celui des communes voisines ; 
 

• Le revenu médian moyen pour les Spadois reste nettement inférieur à la moyenne régionale 
de 1.500 € / an et diminue ainsi le pouvoir d’achat général moyen de la population ; 

 
• Il existe de nombreux acteurs sociaux à Spa mais plusieurs d’entre eux déplorent l’absence 

d’une réelle coordination entre leurs différents services ;   
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• Le vieillissement et l’évolution de notre population sont aussi assez inquiétants pour l’avenir 
et le développement de notre cité ; 

 
• A Spa, le CPAS et l’échevinat des affaires sociales font double emploi  

 
 
3. Nos propositions   
 

➢ Nous voulons réunir une à deux fois par an (au moins), l’ensemble des acteurs sociaux, afin 
de leur permettre de se rencontrer, de découvrir leurs activités respectives et de coordonner 
leurs actions pour optimaliser l’aide aux personnes les plus démunies. Il est en effet 
indispensable de continuer à développer de véritables synergies entre le CPAS, les services 
communaux des affaires sociales, le PCS, le Forem (et la Maison de l’Emploi) et l’ensemble 
des associations actives dans le secteur social, pour leur permettre de subvenir à l’ensemble 
des besoins des personnes en situation de précarité. Nous voulons créer un véritable réseau 
dont chaque acteur social spadois ferait partie, afin de rendre encore plus efficace 
l’accompagnement des personnes fragilisées ; 

➢ Nous pensons, en particulier, qu’il est impératif de renforcer la collaboration entre le CPAS et 
la Maison de l’Emploi, afin de favoriser, dans les meilleures conditions possibles, la 
réinsertion des personnes précarisées dans le monde du travail ;  

➢ Le recours au mécanisme de l’article 60, § 7 de la Loi sur les CPAS demeure un moyen 
efficace pour aider les personnes privées de leurs droits au chômage, à retrouver le chemin 
vers l’emploi. Il est nécessaire que le CPAS et les différents employeurs publics locaux 
continuent à travailler conjointement dans cette voie. Il est également indispensable de 
donner au CPAS les moyens de poursuivre cette politique ; 

➢ Nous proposons d’instaurer une prime d’activité pour les travailleurs Spadois à revenus 
modestes ;  

➢ Nous voulons identifier et anticiper les besoins des employeurs locaux pour assurer un relais 
entre eux et les candidats à l'emploi et les formateurs ; 

➢ Nous désirons organiser une réflexion avec les opérateurs économiques pour favoriser, 
autant que possible, l’engagement de Spadois dans les commerces de notre commune ; 

➢ Nous voulons lutter efficacement contre les logements indécents et insalubres (voir fiche 6, 
logements) ; 

➢ Nous souhaitons développer des services d'aide à domicile tant administrative, juridique, 
sociale ou autre en vue de favoriser le maintien de l'autonomie des personnes âgées ; 

➢ Nous voulons favoriser les liens intergénérationnels (voir fiche 7 « sport, santé, bien-être). 
 
 
4. Notre message  
 
« Mettons en place une politique sociale et de l’emploi efficace pour offrir à chacun la chance de 
mener une vie décente et conforme à la dignité humaine. » 
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Fiche 3 « Projet pour Spa en mieux » 

Développement des activités économiques et de l’emploi 
 
1. Notre engagement  

La Ville de Spa compte de nombreux commerces de proximité ainsi que quelques entreprises de 

renom qui témoignent d’une certaine attractivité dans la Région. Ces richesses et ces savoir-faire 

représentent un potentiel important de développement qui méritent d’être encore mieux soutenus. 

o Redynamisons le commerce (Qualité-proximité-durabilité-coopération) en 
partenariat avec les associations des commerçants et HORECA 

 

2. Notre diagnostic  
 

La situation générale des commerces de proximité s’est dégradée durant ces dernières années et on 

assiste à un bouleversement des habitudes des clients avec l’apparition de l’E-commerce et de 

nombreux commerçants sont en situation relativement précaires.  Il n’y a pas assez de synergies et 

souvent trop peu de retombées directes entre les évènements ponctuels et les commerces de Spa. 

  

3. Nos propositions   
 

 Développer et favoriser les liens entre le centre-ville HORECA et le centre commercial de part 
et d’autre de la N62. 

 Améliorer la mobilité de tous en gérant mieux les parkings urbains et périphériques 
 Instaurer un agenda commun et des réunions communes avec l’ensemble des forces vives de 

Spa 
 Installer un guichet de bienvenue qui donne l’ensemble des informations nécessaires aux 

nouveaux commerçants  
 Concevoir une vitrine reprenant le savoir-faire du commerce et des industries Spadoises 
 Proposer un parcours commercial depuis l’office du tourisme  
 Favoriser les organisations et les organisateurs qui assurent de véritables retombées 

économiques pour les commerçants locaux 
 Utiliser notre prestigieuse histoire pour masquer certains commerces vides et pour favoriser 

les liens entre les différents quartiers  
 Mettre en place une charte pour les organisateurs d’évènements à Spa  
 Développer des primes créa-shop pour favoriser l’installation de nouveaux commerces 
 Etablir une convention avec un porteur de projet et avec un loyer progressif durant 3 ans 

pour arriver au loyer du marché,  
 Favoriser la création de magasins partagés coopératifs ou collaboratifs 
 Installer une sorte de maternité commerciale (couveuse de talents et de nouveaux 

commerces)  
 Mettre en place avec le Centre Culturel des formations pour les commerçants et leurs 

personnels (digitalisation, e-shop, langues étrangères, gestes qui sauvent Unesco…)  
 Mise en place d’un wi-fi urbain 
 Inciter un système de parrainage pour les nouveaux commerces  

 
4. Notre Message 
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« Le mieux-être économique Spadois au profit de tous et un soutien pour le développement des 

projets de nos artisans locaux . » 

Fiche 4 « Projet pour Spa en mieux » 

Tourisme, Thermalisme et reconnaissance UNESCO 

1. Notre engagement  

Redonnons à Spa son rôle de ville d’eaux de référence en Europe et améliorons notre accueil vis-à-vis 

de nos hôtes   

2. Notre diagnostic  

 

Nous avons perdu en attractivité au niveau touristique avec une baisse assez sensible des nuitées 

totales et une érosion de la durée d’hébergement. Notre accueil et les commodités proposées à nos 

hôtes ne sont plus à la hauteur de leurs nouvelles attentes. Nous devons pouvoir évaluer et 

améliorer la satisfaction des touristes qui fréquentent notre ville en veillant à adapter et simplifier 

notre offre globale pour les nombreux voyageurs en fonction des saisons et pour tout type de 

budget.  Le tourisme d’affaires est à développer pour les jours de la semaine et une amélioration de 

la mobilité vers nos attractions est nécessaire. 

3. Nos propositions  

• Innovons et pérennisons les activités au niveau du complexe des Nouveaux Thermes sur la 
colline Annette et Lubin pour les prochaines années en adaptant notre offre et notre outil 
pour les prochaines années et en favorisant les cures et le savoir-faire local ;  

• Création d’un musée du Thermalisme et d’une école du thermalisme en partenariat public-
privé ;  

• Améliorons la communication et la diffusion de l’ensemble des informations relatives à la 
promotion au niveau de Spa et de ses nombreuses activités ; 

• Aidons et développons les synergies entre l’HORECA, le commerce, la ville et les touristes en 
simplifiant et en améliorant notre offre ; 

• Développons une plateforme via une application Apple et Android pour promotionner et 
rendre une nouvelle visibilité aux tourismes verts – culturels – sportifs – thermaux – 
shopping de notre ville ; 

• Développons le tourisme sur de plus longue durée de séjour (2 jours et plus) et 
promotionnons particulièrement les séminaires surtout durant la semaine ; 

• Installons une auberge de jeunesse  

• Création d’une salle de congrès autour de l’eau et de la fagne dans le centre-ville   

• Améliorer l’accueil du touriste à tout niveau (langue – stewards – drink – dossier Spa - …) 

• Impliquer davantage les Spadois au niveau de la reconnaissance de notre ville auprès de 

l’UNESCO ; Unesco 

• Création de circuits touristiques à thèmes (Eau – Usine – Patrimoine – Source – promenades 
pédestres fléchées – la promotion de notre patrimoine « Flore et Faune » - la redécouverte 
de notre histoire et de notre patrimoine bâti... Unesco 

• Création d’une navette interactive originale et conviviale (4 langues) qui conduit de la gare 
vers l’office du tourisme (autres sites : Hôtel – Source – Musée – centre commercial, 
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aérodrome, Bérinzenne, les sources … Unesco 

• Mise en évidence de l’Eau : Fête de l’eau, congrès sur l’environnement … Unesco 

• Informer et sensibiliser les acteurs au projet « grande ville d’eaux d’Europe » Unesco 

• Améliorer l’image de l’espace public et des façades Unesco 

• Création d’un pôle d’ambassadeurs de Spa (sportifs, commerçants, personnalités…) Unesco 

• Instaurons un fonds d’aide pour la sauvegarde du patrimoine et les projets Unesco  
 

Notre message  

« SPA source de bien-être et de plaisirs pour tous. » 

Fiche 5 « Projet pour Spa en mieux » 

 Mobilité & aménagement du territoire  
 a.  b.  

1. Notre engagement  

Pensons à la mobilité des Spadois de chaque génération et de toute condition en favorisant la 

convivialité pour tous et par tous. Partageons et facilitons notre mobilité à l’échelle communale en 

améliorant l’accessibilité, la sécurité et le cadre de vie pour la collectivité     

2. Notre diagnostic  
Le plan communal de mobilité a été adopté en date du 23 mai 2017. Il reste à nos yeux, tout à 
fait inadapté et incompréhensible au niveau de : 
 

• La gestion et le contrôle du parking et des zones bleues ;  

• Il y a un manque flagrant de places de parking en particulier de places bleues (personnes 

handicapées) ;  

• Il n’y a pas de transports en communs aux heures des activités extra-scolaires ; 

• Le manque d’ajustements nécessaires en fonction des saisons ; 

• L’absence de prise en comptes des entrées et sorties autour des écoles du centre-ville ; 

• Le défaut de solutions pour les nombreux évènements de masse dans le centre de Spa et 
de l’utilisation de la grande salle du Centre culturel (900 pers) ;  

• La carence complète dans le PCM des mouvements du personnel de Spa Monopole et de 
la Caserne ; 

• La traversée de Spa par de nombreux camions qui désirent simplement éviter la nouvelle 
taxe kilométrique régionale sur certaines routes ; 

• Le manque d’informations et de balisages sur le terrain pour une bonne compréhension ; 

• Un concept abracadabrantesque « d’espace de convivialité » qui est incompréhensible et 
inapplicable ; 

• Trottoirs non adaptés au niveau des passages pour piétons et non praticables (gravier, 

pavés mal entretenus ; (ex : la nouvelle implantation du marché)  

• Beaucoup d’immeubles communaux, commerciaux, privés sont abandonnés. Ces 

chancres suscitent un sentiment d’insécurité  
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3. Nos propositions  

• Requalifions certains espaces publics du centre-ville entre l’ING et le Pouhon en espace 

partagé et plus sécurisé au profit des usagers plus faibles ; 

• Augmentons un usage partagé de la voiture et de l’espace public ; 

• Analysons et offrons une alternative à la traversée du centre-ville par la N62 ;  

• Dissuadons le transit des poids lourds par le centre-ville ; 

• Développons des itinéraires de qualité pour les modes « doux » (piétons, vélos, …) avec 

une attention particulière pour la sécurité et pour un aménagement urbain approprié ; 

• Consolidons le rôle des transports collectifs dans et autour de Spa aussi, durant les 

périodes de loisirs des enfants ;  

• Mettons en place une Eco-navette électrique pour relier les lieux attractifs dans Spa et 

les villages autour de Spa ; 

• Renforçons l’attractivité du stationnement de courte durée dans le centre-ville de Spa 

durant l’ouverture des commerces ; 

• Favorisons le stationnement de moyenne et longue durée hors du centre-ville ; 

• Sécurisons par l’utilisation de caméras à certains endroits sensibles en parfaite cohésion 

avec la zone de police et les coordinateurs du plan de préventions communal ; 

• Adaptons nos bâtiments publics aux PMR grâce aux aides et subsides régionaux ; 

• Organiser les horaires des collectes d’immondices de la Commune afin que la mobilité 

soit plus fluide ;  

• Poursuivons et finalisons l’aménagement du Ravel entre Theux, Spa et Jalhay ; 

• Favorisons le retour de l’eau et des animations aquatiques dans notre ville en 

l’incorporant obligatoirement dans les futurs projets ; 

• Réaménageons les entrées et les sorties de Spa avec les différents partenaires en 

favorisant la mobilité douce et en sécurisant les nombreux passages pour piétons ; 

• Mettons à disposition d’une plateforme Covoitur’stop et d’un lieu de parking sécurisé de 

covoiturage pour les Spadois (ex retour accompagné en toute sécurité pour les jeunes les 

week-ends) ; 

• Assurons la maintenance des nombreux bâtiments vides jusqu’à la concrétisation de leur 

nouvelle affectation ; 

• Améliorons l’état des trottoirs, l’éclairage et la sécurisation des passages pour piétons ; 
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4. Notre message 

« AMELIORONS NOTRE CADRE DE VIE ET NOS DEPLACEMENTS PAR UNE MEILLEURE MOBILITE 

POUR TOUS » 

FICHE 6 « Projet pour Spa en mieux » 

Logements   

1. Notre engagement  

Le groupe Osons Spa en mieux s’inscrit résolument dans la mise en œuvre du droit à un 

logement décent et de qualité comme lieu de vie et d’épanouissement pour tout un chacun 

2. Notre diagnostic  

− Nous avons plusieurs fois interpellé en vain l’échevin du logement sur la problématique 
des logements insalubres et insécurisés dans notre ville où l’on trouve beaucoup de 
logements inadaptés, sous dimensionnés et dont les loyers sont excessifs et inappropriés 

− Nous observons aussi une impossibilité grandissante pour les jeunes ménages spadois 
d’accéder à un logement décent et abordable  

− Nous regrettons aussi le manque d’efficacité de la taxe sur les immeubles inoccupés  

− De nombreuses personnes seules, ainées, ne disposent pas d’un logement adapté  

− Beaucoup de logements ne sont pas adaptés aux familles. Ils sont insalubres, trop petits, 

trop chers ;  

 
    

3. Nos propositions 
 

• Les clés pour garantir du logement de qualité à Spa et augmenter le mieux-être des 
Spadois…  

 

1. Renforçons et développons le groupe de travail interservices (logement-urbanisme-

population et agent de quartier) afin de lutter contre les logements insalubres  

2. Luttons contre les inoccupations en mettant à jour le cadastre des immeubles inoccupés  

3. Luttons contre la division des immeubles en logements trop petits pour une vie décente 

doit être poursuivie via les permis d’urbanisme   

4. Continuons l’aménagement de logements sociaux, de transit, d’insertion et pour familles 

nombreuses  

5. Aidons à l’adaptation de certains logements pour PMR ou personnes âgées 

 

• Une attention à la protection des villas spadoises par la réalisation d’un livre blanc 

avec les bonnes pratiques et les aides disponibles pour pouvoir préserver ce 

magnifique et remarquable patrimoine mais aussi l’adapter à notre époque ;  

• Adaptons d’une Régie Foncière qui pourrait réhabiliter certains immeubles, par 

exemple, pour les louer à de jeunes ménages ; 

• Favorisons, via les permis d’urbanisme, les cohabitations intergénérationnelles style 

Kangourou ; 
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• Aidons les propriétaires dans les démarches à la rénovation des logements insalubres  

• Créons un Welcom Pack (kit de bienvenue) pour les nouveaux habitants ; 

• Améliorons la communication et les informations pour aider les propriétaires à 

diminuer leurs consommations d’énergies et favorisons l’achat groupé d’énergie ; 

• Réalisons une check-list avant l’acceptation d’une nouvelle domiciliation ;  

• Aménageons une Maison de l’urgence en cas de problème de logement urgent (en 

augmenter le nombre) ; 

• Favorisons les nouveaux projets de style « écoquartier », basse énergie et le côté 

durable ; 

 
4. Notre message 
« Nous désirons lutter contre les bailleurs peu scrupuleux qui loueraient des taudis à des personnes 

défavorisées »  

Fiche 7 « Projet pour Spa en mieux » 

Sport, santé, bien-être  

1. Notre engagement  

Développer une ville accueillante pour tous, aînés et plus jeunes. 

Favoriser l’accès aux différents sports. 

Soutenir le développement des clubs sportifs. 

Développer le pôle « santé » et « bien-être » dans notre commune et faciliter l’accès à ces services   

2. Notre diagnostic  

− De plus en plus de familles s’installent en périphérie, hors de la commune de Spa 

− Les jeunes couples désertent Spa parce qu’il est difficile pour eux d’y trouver ou d’y 
construire un logement 

− Promenades envahies par les déchets et abandonnées (ornières, branchages, …)  

− La population spadoise est de plus en plus âgée et, en dehors de l’automobile, il existe 
peu de moyen d’accéder au centre-ville 

− Il existe des activités à destination des personnes plus âgées mais elles ne bénéficient pas 
d’une visibilité leur permettant d’être connues de tous 

− Il existe peu d’animations destinées aux jeunes 

− Le centre sportif de La Fraineuse est décentré et n’est pas relié au centre-ville par un 
service de transport en commun fréquent 

− Il n’existe pas de politique sportive globale et peu de mise en commun des ressources 

− Certains clubs sportifs ont rencontré ou rencontrent encore des difficultés pour jouir 
d’un local adéquat et conforme à leurs besoins. Certains clubs évoluent dans des 
championnats de haut niveau mais cela demeure inconnu des Spadois 

− Il manque de solutions de garde d’enfants/bébés pour le temps d’un rendez-vous 
médical ou autre, de courses ou à long terme  
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3.  Nos propositions  

 
➢ Créer une crèche de transition en attendant une solution de garde à long terme lors d'une 

recherche d'emploi ; 
➢ Encourager la rénovation du bâti existant et la création de nouveaux logements par la création 

de primes ; 
➢ Favoriser la création d’un véritable terrain de sport – skate-park proche du centre-ville ; 
➢ Favoriser l’ouverture d’une auberge de jeunesse ; 
➢ En plus du conseil communal des enfants, organiser un conseil communal des jeunes et un 

conseil communal des seniors au sein desquels ceux-ci pourront donner leur avis et formuler des 
propositions pour améliorer les secteurs les concernant (implication de l’ensemble des 
formations politiques) ; 

➢ Créer des commissions et des activités intergénérationnelles pour améliorer les rapports entre 
les plus et les moins jeunes ; 

➢ Développer les activités du centre-jeunes pour lui permettre de toucher un plus large public ; 
➢ Améliorer la communication et la publicité faire autour des activités et animations organisées à 

destination des personnes âgées ; 
➢ Développer un service de navettes pour faciliter l'accès aux sports ou activités extra scolaires ; 
➢ Recréer une journée sportive annuelle, avec la participation de l’ensemble des clubs sportifs, au 

cœur de la ville de Spa ; 
➢ Mettre en lumière les résultats des clubs de sport dans le bulletin communal et promouvoir leurs 

activités à travers celui-ci mais également en les associant aux manifestations de la ville ; 
➢ Assurer à chaque club sportif l’occupation d’infrastructures conformes à ses besoins (locaux, 

matériels…) ; 
➢ Objectiver la distribution des subsides, afin de la rendre plus juste et conforme aux besoins de 

chacun, selon des critères objectifs ; 
➢ Valoriser les sportifs spadois en mettant à l’honneur leurs exploits et bons résultats ; 
➢ Améliorer la visibilité des mouvements de jeunesse en promouvant leurs activités dans le bulletin 

communal et en les associant aux manifestations de la ville ; 
➢ Instaurer des partenariats avec les joggeurs, les clubs de sport, les mouvements de jeunesse et 

tous les citoyens concernés par la propreté ; 

➢ Création d’une halte-garderie. Mettre en place une possibilité de prise en charge des enfants sur 

un plus large créneau horaire (soirée, nuit, jours fériés…) ; 

 

 

 
4. Notre message 
 

« Encourageons les jeunes et les moins jeunes à s’impliquer concrètement dans la vie locale. » 

« Incitons les activités sportives nécessaires au maintien de tous en bonne santé. » 

« Favorisons l’accueil des jeunes ménages et le dialogue entre les générations pour que la ville soit 

un lieu de bien-être pour tous. » 
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Fiche 8 « Projet pour Spa en mieux » 

Culture  
 
1. Notre engagement   
La vie culturelle spadoise est un véritable atout tant par la qualité que la variété des activités 
proposées tout en permettant aux citoyens d’y jouer un rôle important.  Elle constitue également un 
pôle d’attraction touristique considérable. Nous désirons améliorer l’accès des évènements culturels 
aux personnes seules et en difficultés avec une attention particulière pour l’ensemble des enfants 
 
2. Notre diagnostic  
 

 - Spa est un pôle culturel majeur dans notre région et doit le rester ; 

- Le rapprochement culturel entre les communes de Spa, Jalhay et Stoumont est un succès et doit 

encore être poursuivi pour le futur 

- La culture doit permettre de retisser sans cesse les liens entre les générations et les habitants  

 
 
3. Nos propositions  

➢ Meilleure collaboration et concertation entre les différents partenaires des domaines culturel 
et touristique ; 

➢ Mettre au point une brochure commune (en plusieurs langues) à tous les musées, les 
attractions afin de mieux informer les touristes et les Spadois ; 

➢ Revoir et relancer le projet muséal ; 
➢ Créer un ou plusieurs « pass Découverte Spa » avec des réductions et promotions pour 

augmenter l’attractivité des évènements, des musées, des attractions et ainsi augmenter la 
durée des touristes dans notre ville, 24 h,48 h,72 h ; 

➢ Promouvoir nos artistes locaux et les différentes formations artistiques en leur permettant 
de se mettre en scène au cœur de Spa ;  

➢ Plus grande transparence entre la commune et toutes les ASBL qui organisent des 
évènements (convention cadre bien établie)  

Ex Francofolies, Rétromobiles, Festival de Spa, Spa tribute…  
➢ Etablissement de critères objectifs dans les attributions des subsides ;  
➢ Lutter contre l’isolement et favoriser l’accès aux Spadois (tarifs préférentiels) ;  
➢ Mise en place de totems dans la ville et mise en valeur des évènements historiques autour de 

Spa et des personnalités qui ont fait l’histoire de Spa ; 
➢ Création d’une école du thermalisme et d’un musée interactif du thermalisme ;  
➢ Création d’une résidence pour les artistes ; 
➢ Expositions partagées avec des pays limitrophes (Eurégio) ; 
➢ Création d’un festival de théâtre Off ;  

 
 
4. Message 
« A Spa, la culture contribue au mieux-être des Spadois et constitue un pôle d’attraction touristique 
important. » 
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FICHE 9 « Projet pour Spa en mieux » 

Nouvelles technologies, environnement & énergie durable  

1. Notre engagement  

Nous désirons mettre en place une commission de futur pour Spa afin de pouvoir dégager avec 

l’ensemble des Spadois et Spadoises des priorités pour que notre ville évolue et pétille à nouveau 

dans ce début de millénaire. Nous désirons regrouper l’ensemble des forces vives de Spa y 

compris les représentants du monde économique, du monde associatif, culturel dans une 

structure indépendante et partenaire pour les prochains projets de Spa …    

2. Notre diagnostic  
Nous devons profiter de notre candidature Unesco pour impliquer les citoyens, les forces vives 
de notre commune et ainsi fixer les grands axes de développement et de redéploiement pour les 
prochaines années.   
 

3. Nos propositions  

 
• Favoriser les initiatives qui sortent de l’ordinaire et qui respectent notre patrimoine 

et notre histoire ; 

• Aider et donner une chance aux créateurs et aux entrepreneurs en les accompagnant 
pour passer du stade de projet à la réalité avec la recherche de partenariat, avec des 
incubateurs ou couveuses de start-up ; 

• Lancer des appels à projets et des concours pour notre commune pour améliorer la 
convivialité de tous en préservant notre planète et notre environnement ; 

• Améliorer les outils qui facilitent l’innovation (coopération, networking…)  

• Déceler les tendances d’évolution des styles de vie de notre population pour pouvoir 
adapter et améliorer nos services à la disposition des Spadois ; 

• Etablir une feuille de route et une stratégie d’adaptation de notre ville pour son 
développement futur via le plan stratégique transversal voulu par la Région 
Wallonne ; 

• Coordonner un calendrier des manifestations et le publier ou le distribuer aux 
partenaires et à la population ; 

• Mutualiser la gestion de bâtiments et de matériels ; 

• Prioriser les décisions dans les modalités de répartition et d’attribution des subsides ; 

• Initier des conférences de citoyens pour les gros projets et faire valoir l’intérêt 
général (Anciens Thermes, Aérodrome, Préservation des Villas spadoises, mobilité, 
Francofolies …) ;  

• Favoriser les synergies entre les différents opérateurs privés et publics afin 
d’améliorer et de rendre plus attractive notre offre pour les Spadois et les touristes 
(exemple : Les Thermes, le circuit de Francorchamps, Bérinzenne et l’association des 
commerçants et de l’Horeca) ; 

• Anticiper et promouvoir une authentique « Smartcity » ou ville intelligente ;  
  

4. Notre message 
« Le monde change, Spa désire-t-elle subir ces changements ou être actrice de ces changements en 

en déterminant la direction et le timing ? »  Spa a authentique « smartcity » 
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FICHE 10 « Projet pour Spa en mieux » 

Finances et budget 
 
1. Notre engagement  

La commune traduit sa politique dans deux budgets distincts, l’ordinaire pour les dépenses 
annuelles et l’extraordinaire pour les dépenses à long terme, souvent financées par l’emprunt. 
Chaque budget contient des recettes (taxes, additionnelles, fonds, subsides, redevances, 
transferts, revenus de loyers, …) et des dépenses.  
 
Les budgets sont des outils qui permettent la gestion des projets et du fonctionnement 
communal. L’équilibre des budgets et la diminution de la dette à long terme de la commune 
doivent être des priorités.  
 
De plus, une diminution de la taxation de l’ensemble des citoyens doit être amorcée afin de 
rendre la ville plus attractive et d’éviter d’être la seule commune de la zone à connaître un exode 
de plus de 200 personnes, sa population passant de 10.579 habitants en 2012 à 10.378 habitants 
en 2018. 
 
Chaque échevin devra défendre annuellement les frais qu’il aura engagés et les frais budgétés 
pour l’année à venir en évitant tout particulièrement les gaspillages et les dépenses démesurées.   
 

2. Notre diagnostic  
 
 Contrairement aux promesses de la précédente campagne, toutes les taxes et les impôts ont 

été augmentés et de nouvelles taxes injustes et inéquitables ont même fait leur apparition :  
▪ Augmentation des taxes sur le précompte immobilier de 1900 à 2500 centimes 
▪ Augmentation de la taxe sur l’impôt des personnes physiques de 6 % à 7.5 %  
▪ Apparition de la taxe injuste sur les égouts   
▪ L’effort de diminution des déchets « poubelles » n’est pas récompensé  

 
 Les Spadois payent trop cher leur police par rapport aux autres communes voisines 

 (Spa 182 € / habitant ; Theux 82 € ; Jalhay 73 €/hab et Verviers 146 €)  
 

 Malgré, la promesse du MR que Dexia ne coûterait pas un euro aux Spadois, la perte 
colossale a bien été reconstituée par les Spadois grâce à cette augmentation de taxes et 
d’impôts et trop peu de dépenses ont été injectées dans l’économie locale pour des projets 
de relance de l’activité et en matière de création d’emplois 
 

 
 

3.  Nos propositions  
 
➢ Diminuer progressivement la taxation et l’imposition globale pour revenir au niveau des 

communes limitrophes ;  
➢ Proposer et mieux informer à propos des aides communales pour soutenir les Spadois à réparer, 

entretenir, améliorer, embellir, le bâti en incitant aussi les comportements éco-responsables liés 
à la transition énergétique (prime pour façade, chauffe-eau solaire, isolation…) ; 
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➢ Moduler la taxe poubelle en diminuant la partie fixe et en augmentant le coût des kilos 
supplémentaires pour récompenser les bons comportements de tri et de diminution des 
quantités des déchets ; 

➢ Ne pas faire payer la taxe poubelle aux commerçants qui peuvent prouver qu’ils utilisent un 
autre service de collecte éco-responsable ; 

➢ Aides sociales au niveau de la taxe poubelle pour certains ménages en difficultés ; 
➢ Respecter la règle d’or budgétaire à savoir voter des budgets en équilibre et s’assurer du respect 

de cet équilibre ; 

➢ Voter des budgets en temps et en heure pour permettre le contrôle démocratique et favoriser le 

débat ; 

➢ Mise au point d’un outil de gestion pour la recherche des subsides régionaux et activation des 

possibilités de financement régional ou des partenariats publics-privés ; 

➢ Limiter la dette maximale de la commune à son budget ordinaire soit 18 millions d’euros ; 

➢ Prévoir une allocation chauffage d’urgence (mazout-gaz-électricité) de 150 € aux personnes 
isolées et aux ménages en difficultés via le CPAS ; 

➢ Révision de la formule de répartition du fonds des communes défavorable à Spa en proposant de 
tenir compte de nouveaux critères ; 

➢ Révision de la formule de calcul de la dotation de notre ville à la zone de Police des Fagnes ; 
➢ Supporter les actions du CPAS pour réactiver les personnes en difficultés et relancer une 

politique dynamique de création d’activités économiques pour donner un avenir à chacun ; 
 
4. Message 
« Osons dépenser mieux pour payer moins » 


