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Nouveau nom, nouveau logo, c’est le 
renouveau chez les JA+, le groupe des 
jeunes qui  s’engagent !  Pierre-Louis, 
Laurent,  Tiffany,  Robin,  Alexandre, 
Lucien, Franck et Arnaud ont lancé il 
y  a  quelques  mois  un  sondage  pour 
savoir  ce  que  les  jeunes  Spadois 
pensaient  de  leur  ville,  et  il  en  était 
ressorti  qu’ils  souhaitaient  davantage 
d’activités  festives  et  sportives.  Eh 
bien,  c’est  chose faite :  nos amis se 
sont  mis  au  t ra va i l  e t  vous 
proposent :
    • Samedi 23 avril ou dimanche 24 
avril  (à  préciser) ;  activité  parcours 
VITA en équipe, au parcours de santé 
à Sol Cress

    • Fin du mois de juin (sous réserve 
d’accord de la Ville de Spa) : tournoi 
de mini-foot au terrain de sports de la 
place des écoles
    • Dimanche 23 octobre : collecte 
de  dons  pour  le  CPAS à  la  salle  du 
Vinâve des Capucins
Avis aux amateurs, parlez-en autour de 
vous,  les  amis  de  nos  amis  sont  nos 
amis !

Comment recevoir notre 
journal ?  

L’Alternative  est  distribué  chaque 
mois  à  concurrence  de  2500 
exempla i re s  répar t i s  en  t ro i s 
tournées; votre quartier risque de ne 
pas être couvert pendant deux mois, 
bien  que  nous  ciblions  le  public 
concerné  suivant  les  thématiques 
abordées. Pas de problème : écrivez à 
Marie  Dandrifosse,  secrétaire, 
mariedandrifosse@outlook.com,  ou 
téléphonez-lui  :  0497  790675,  et  le 
tour  sera  joué,  vous  recevrez  notre 
journal tous les mois !

L’entente  cordiale  :  c’est  au  cours  d’un  paisible  conseil 
communal,  enÞn  de  retour  en  présentiel  dans  la  salle  Joseph 
Houssa,  qu’Alternative-plus  a  fait  un  pas  de  plus  dans 
l’engagement  citoyen  et  responsable  ce  jeudi  24  mars  : 
promotion  du  rail  et  des  comportements  éco-responsables, 
chasse active aux déchets, pédagogie citoyenne pour expliquer 
des  mesures  Þnancières  nécessaires…  Nous  ne  pouvions 
manquer de soutenir des mesures qui vont dans le bon sens. 

OUI à la réhabilitation de la gare de Stoumont ! 
Renforcer l’offre ferroviaire est actuellement un enjeu majeur de société ; la 
guerre  en  Ukraine  et  la  ßambée  des  prix  des  énergies  nous  interpellent  à 
nouveau au sujet de nos choix politiques : et si on réhabilitait les transports 
en commun de façon plus vaste et plus pérenne ? Bien sûr, ils existent déjà, 
mais l’offre en est-elle suffisante ? Pourquoi ne pas passer à deux trains par 
heure  sur  la  ligne  44 ?  En  répondant  OUI  au  soutien  de  la  motion 
stoumontoise qui vise à réhabiliter la gare de Stoumont et à rouvrir une ligne 
de transport interrompue, Alternative-plus donne un autre signal : celui d’une 
vision  de  l’avenir  plus  ouverte,  qui  attire  en  nos  contrées  verdoyantes  des 
ménages de jeunes, habitués au télétravail, lesquels prendraient facilement le 
train vers Liège,  Bruxelles,  Louvain,  Aix,  à  raison de deux ou trois  fois  par 
semaine, si toutefois l’offre du rail répondait à leurs besoins… Pourquoi pas ? 
Un rêve ? Non, peut-être pas. (Arnaud Fagard)

Quand les promeneurs et les vététistes s’emmêlent les pinceaux… 
Des  plaintes  de  promeneurs  ont  nécessité  un  rappel  à  l’ordre  au  sujet  du 
respect  de  la  circulation  des  VTT principalement  aux  abords  des  axes  de 
croisements dans les promenades du bois de Staneux. Sept circuits VTT balisés 
traversent cette région du nord de Spa, attirant parfois 200 adeptes par week-
end, un beau succès qui fait de Spa une ville pilote en matière de trail VTT 
mais  qui  apeure  les  marcheurs  parfois  brusquement  surpris  au  détour  d’un 
chemin.  Vivre  ensemble  s’apprend  et  se  construit.  L’asbl  Endurando,  fort 
présente sur le terrain, se charge de fermer des pistes ouvertes illégalement et 
de  faire  respecter  autant  les  règles  en  vigueur  que  la  nature  et  les  autres 
usagers. Un rapport prochain est attendu. (Claude Brouet)

Une motion en faveur de la réouverture de la gare de Stoumont a été approuvée 
par le Conseil communal spadois

La ténacité de Paul 
Mordan… 

Apparemment, une incompréhension 
a  eu  lieu  au  conseil  précédent,  un 
échange ambigu entre le président de 
l ’Of f i ce  du  Tour i sme  e t  Pa u l 
Mordan  ;  en effet,  ce  dernier  avait 
proposé  que  l’Office  du  Tourisme 
offre aux touristes et aux amateurs de 
re s taurat ion  une  brochure 
pédagogique  expliquant  les  travaux 
de rénovation des différents chantiers 
de la ville, et qu’un ßéchage de visite 
au départ de l’OTS soit mis en place. 
Le  prés ident  de  l ’ o rgan i sme 
touristique  avait  répondu  qu’i l 
ex i s ta i t  dé j à  des  brochures 
patrimoniales  présentant  les  villas 
spadoises au public, et que donc il n’y 
avait  aucun intérêt à  proposer autre 
chose en plus. Visiblement, nos deux 
compères ne parlaient pas des mêmes 
choses.  Paul  Mordan  est  donc 
revenu  sur  ce  point  à  la  faveur  de 
l’approbation  du  PV du conseil ;  il 
r eprésentera  se s  propos i t ions 
prochainement et les deux demandes 
formulées  à  l’Office  du  Tourisme 
seront sans doute approuvées.

Nous soutenir 
Voulez-vous  nous  soutenir  (une 
nouvelle fois ?)  en devenant (ou en 
restant)  membre  Alternative-plus 
pour l’année 2022 ? Versez 20€ (ou 
10€  pour  les  étudiants  et  les 
retraités) sur notre compte: 
BE35 0689 3250 0837.

 Du neuf chez les Jeunes A+ !

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,  Lucien  Hurlet,  Annick 
Uenten ,  Luc  Moens ,  S i l vana 
Bres sannutt i ,  Pie r re -Loui s 

Verwilghen,  Marie  Dandrifosse,  et 
Laurent  Tamo  sont  Þers  de  vous 
annoncer  que vous  pouvez retrouver 
sur  notre  nouveau  s i te  web 
www.a l te r nat ive -plus .be  l e s 
présentations  de  nos  membres,  nos 
ac t ions ,  l e s  anc iens  b i l ans  e t 
journaux,... N'hésitez pas à y faire un 
tour. 

Une équipe à votre service

L'équipe des JA+ (de gauche à droite) : Pierre-
Louis, Tiffany, Alexandre, Lucien, Franck, 

Laurent et Robin

Au Þl des ans, des gîtes (ici au Fawetay) 
remplacent les logements, entraînant une 

diminution du nombre de Spadois
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 Oh les sales bêtes ! 
C’est  des  frelons  asiatiques  qu’il  est 
question ;  ces  insectes  dévoreurs 
d’abeilles et donc à éliminer ne sont 
pas  encore  insta l lés  sur  notre 
territoire spadois, mais la vigilance est 
de mise. La Ville compte informer les 
citoyens  sur  la  dangerosité  de  ces 
sujets  pour  les  ruches  (à  ne  pas 
confondre avec les frelons européens, 
certes  impressionnants  mais  non 
prédateurs de nos précieuses abeilles) 
et  s’équiper  de  pièges.  Fabienne 
D o r v a l  a  demandé  que  l a 
destruction  des  nids  éventuels  soit 
gratuite, ce qui n’est pas le cas pour 
les  nids  de  guêpes  ou  de  frelons 
européens,  une  demande  qui  sera 
transmise à la zone de secours.

Exemple de panneaux informant d'un 
chantier en cours

Le nouveau logo des JA+

Réouverture prochaine de 
la Maison de l’Emploi  

Après  les  vacances  de  Pâques,  la 
Maison  de  l ’Emploi  située  rue 
Hanster  et  gérée  par  le  Forem 
rouvrira ses portes tous les jours de 
la semaine, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à  16h.  Actuellement,  elle  ne  reçoit 
les  demandeurs  d’emploi  que  les 
lundis, mardis et mercredis mais les 
agents  sont  présents  et  accessibles 
par  té léphone  pour  tout 
renseignement.

Pas de belle balade Bel 
RTL…  

Non  :  t rop  chère  e t  t rop 
mobilisatrice  en  infrastructures  et 
matériel : RTL offre le concept mais 
la commune doit tout gérer en termes 
de  dépenses  et  d’organisation ;  une 
charge trop lourde pour le moment, a 
e s t imé  l e  Co l l ège .  (P h i l i p p e 
Hourlay)
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La chronique de Philou 

Chronique  printanière…  Chez  le 
privé comme dans le domaine public, 
il faut tailler, couper, élaguer et hélas 
abattre  certains  arbres  qui  laissent 
alors  un  trou  béant  dans  le  paysage 
(du  Ravel ,  dernièrement )  nous 
donnant le goût amer du vide. Raison 
apprise : l’abattage d’arbres effectué 
pour  question  de  maladie  et/ou  de 
sécurité  est  souvent  bien  accepté 
alors  qu’à  contrario,  l’abattage  pour 
faire place à l’asphalte et/ou au béton 
donne  dro i t  à  de  nombreuses 
remarques de citoyens installés à Spa 
à cause de son côté verdoyant. Hélas, 
aujourd’hui les autorités communales 
f a vor i sent  e t  autor i sent  l a 
construction de nouvelles résidences, 
au détriment de nos arbres.  Restons 
positifs ! Au cours des ans, la Nature 
a l’art et la manière de reprendre ses 
droits…  Préservons-la. (Philippe 
Hourlay)

Un pas pour le 
développement durable 

Intradel a proposé aux communes un 
plan d’actions très concrètes et très 
nombreuses  pour  d iminuer  l a 
product ion  des  déchets  non 
seulement des ménages spadois mais 
aussi de l’administration communale, 
des  a te l i e r s  communaux ,  des 
commerces  et  des  écoles,  aÞn  de 
devenir  une  commune  exemplaire. 
Exemple  :  action  « contenant 
bienvenu »  dans  les  magasins, 
promotion des langes lavables,  give-
box (boîte de dons et d’échanges) à la 
bibliothèque,  ateliers  éducatifs  avec 
animations  dans  les  écoles…  Fort 
bien. Mais qu’en est-il de l’Eco-team, 
l ’équipe  écologique  de  choc  de 
l’administration, a demandé Claude 
B ro u e t  ?  Eh  b ien ,  e l l e  va 
promouvoi r  à  l a  commune  l a 
suppression progressive du plastique 
et des poubelles tout-venant, grâce au 
tri sélectif, à la traque à la pollution 
numérique  et  aux  nég l igences 
énergétiques  (éclairage,  etc.)  ainsi 
qu’au  choix  de  produits  d’entretien 
respectueux  de  l’environnement.  Le 
but est que nos employés deviennent 
des  ambassadeurs  ver tueux  et 
exemplaires.  Le conseil  communal a 
donné  mandat  à  Intradel  pour 
poursuivre  deux  actions  sur  son 
territoire :  la promotion des langes 
lavables et celle des give-boxes. 

La traque aux dépôts clandestins de 
toute nature (sacs d’ordures, 
déjections canines…) n’est pas 
s i m p l e p o u r n o t r e a g e n t 
constatateur. Elle va se durcir. C’est 
pour l’aider dans cette démarche et 
constituer des dossiers avec des 
preuves matériel les que deux 
caméras mobiles ultra performantes 
vont l’assister pour identiÞer les 
auteurs de ces actes inciviques. 
E l l e s s e ro n t d é p l a ç a b l e s e t 
couvriront des sites différents, 
surtout dans le centre-ville où elles 
sont plus faciles à arrimer à un mât 
ou à un poteau d ’éc la i rage . 
Alternative-plus mène régulièrement 
des campagnes de propreté dans le 
cadre des actions BeWaPP, la 
prochaine est d’ailleurs prévue le 
week-end des 7 et 8 mai  ; notre 
groupe est donc d’accord avec les 

nouvelles mesures, mais Frank 
Gazzard sur propostion de Luc 
Moens a toutefois attiré l’attention 
du Collège sur des endroits non pris 
en compte dans le repérage des 
points noirs  tels que le parc 
Anglican, la Vieille route de Stavelot, 
surtout aux abords de l’Athénée, 
ainsi que les villages (sauf le site des 
bulles à verre au Praillage, à Creppe) 
et les zones rurales, régulièrement 
ciblés pourtant par des personnes 
irrespectueuses. Le Collège a tenu à 
rassurer sur l’usage des images 
enregistrées et la conÞdentialité des 
données  : l’agent constatateur sera 
la seule personne assermentée à 
pouvoir visionner les images  ; le 
cahier des charges et le cadre 
«  respect de la vie privée  » sont 
établis très strictement par la Région 
wallonne  ; c’est d’ailleurs elle qui 
subsidie à hauteur de 25 000€ 
l’achat des deux caméras (30 000€). 
On peut regretter cependant d’en 
arriver à de telles extrémités ; le coût 
des déchets en pousse plus d’un à 
de telles incivilités et on assiste 
alors, impuissants, à la mise en 
place d’un système répressi f 
coûteux… C’es t év idemment 
toujours dommage. 


Onze Ukrainiens sont déjà logés à 
Sol Cress grâce au dévouement de 
Fedasil et 62 places (dans une 
d i z a i n e d e l o g e m e n t s ) s o n t 
disponibles chez des particuliers 
pour recevoir les malheureuses 
victimes de la guerre en Ukraine. La 
Ville a offert un subside de 1000 € à 
l’asbl liégeoise SOLID UNIT, qui 
s’investit dans le rapatriement de 
réfugiés ukrainiens. Claude Brouet a 
estimé que la somme était bien 
dérisoire par rapport aux indemnités 
que la Ville devrait percevoir (910 
000€) suite aux problèmes judiciaires 
à Sol Cress  ; mais voilà  : cet argent 
n’est pas encore disponible.  


Que fera-t-on, s’est inquiétée 
Fabienne Dorval, s’il survient à Spa 
des arrivages massifs de réfugiés  ? 
Dans ce cas, la Région wallonne 
réquisi t ionnera des bât iments 
t ou r i s t i ques ( l e Doma ine de 
Mambaye ?). 


Les Spadois qui le veulent 
peuvent accueillir des Ukrainiens 

ou effectuer des dons à leur 
proÞt 

Le problème de la scolarisation des 
enfants se pose aussi, bien entendu, 
avec la difficulté que représente la 
barrière de la langue. On recherche 
donc des personnes parlant le russe 
ou l’ukrainien (langues fort proches), 
aÞn d’aider à l’intégration des jeunes 
réfugiés  ; deux personnes se sont 
déjà manifestées. Si vous désirez 
faire des dons en nature, adressez-
les au CPAS qui en a déjà reçu de 
nombreux et les envoie à la 
Conférence des Bourgmestres pour 
qu’ils arrivent à bon port.  

Depuis le début de la mandature, 
Arnaud Fagard a insisté à maintes 
reprises pour que la Ville de Spa se 
d o t e d ’ u n v é r i t a b l e b u d g e t 
p lur iannuel (budget éta lé sur 
p lus ieurs années ) prospect i f . 
Actuellement, le Collège se contente 
d’indexer l’ensemble des dépenses 
et des revenus de 2 % par an... Ainsi, 
la gestion budgétaire de la Ville se 
limite à une vision à 13 ou 14 mois 
au maximum, et moins encore cette 
année puisque le budget a été voté 
en janvier.

Cette situation ne permet pas de se 
p ro j e t e r d a n s l ’ a v e n i r  ; l e s 

conséquences éventuelles pourraient 
c o n s i s t e r, p a r e x e m p l e , e n 
Þnancement d’études alors qu’il n’y a 
pas de budget disponible pour 
réaliser le projet étudié, ou en 
modiÞcation de décisions en cours 
de route, faute d’argent.

Cet outil est d’autant plus important 
que le contexte budgétaire devient 
de plus en plus difficile ; la directrice 
Þnancière mettait d’ailleurs le Collège 
en garde récemment par rapport à 
une situation qui devenait de plus en 
plus structurelle et, à cause de 
l’inßation actuelle, notamment au 
niveau des travaux, la situation 
risque encore d’empirer (on parle 
d’une augmentation de 15 % pour un 
projet comme la piscine, ce qui 
revient à dire un coût supplémentaire 
d’1,4million d’euros environ !).


Pour Alternative-plus, il est essentiel 
de se doter de cet outil pour gérer 
une vil le de manière saine et 
prospective. La Région wallonne l’a 
rendu obligatoire et il se doit 

d’évoluer au fur et à mesure des 
c i r c o n s t a n c e s ( c o v i d , 
inondations…)  ; mais pour cela, il 
faut avoir évalué Þnancièrement 
chaque action envisagée lors d’une 
mandature . A ins i , en cas de 
circonstances externes, l’adaptation 
des actions et de leur calendrier est 
beaucoup plus simple.


Aujourd’hui, le plan d’actions (appelé 
dans le jargon PST  : Programme 
S t r a t é g i q u e Tr a n s v e r s a l ) e s t 
budgétisé année après année. Pour 
2022, rien n’a encore été déterminé 
alors que le budget a déjà été voté...

L e C o l l è g e a r é p o n d u à l a 
proposition d’Arnaud Fagard qu’il 
ne se doterait pas d’un tel outil mais 
attendrait la prochaine mandature 
pour améliorer la gestion de la Ville et 
se conformer à la légis lat ion 
w a l l o n n e . C e q u i v e u t d i r e 
qu’actuellement, la Ville navigue à 
vue et refuse de se professionnaliser.


Le précompte immobilier sera 
réévalué. Certains Spadois 

risquent une mauvaise surprise. 

Un indicateur-expert délégué par la 
Province sera chargé dorénavant, 
deux jours par mois, de suivre et 
d’appuyer la réévaluation des 
revenus cadastraux. Une mauvaise 
nouvelle pour certains  ? Non, a 
expliqué Arnaud Fagard (qui s’est 
érigé pour la cause, de façon 
inattendue mais bien plaisante, en 
échevin des Finances), une mesure 
juste car tous les biens ne seront pas 
réévalués, mais seulement ceux qui 
ont fait l’objet de transformations 
non déclarées. Si donc, sans le dire, 
vous avez ajouté une annexe à votre 
maison, une piscine, une salle de 
bain, si vous avez divisé votre 
habitation en appartements, vous 
êtes susceptible de voir augmenter 
votre revenu cadastral. C’est une 
obligation imposée par l’autorité 
fédérale aux communes.


Souriez, vous êtes Þlmé ! 

L'objectif est de lutter contre les déchets 
sauvages

Comment accueillir au mieux les réfugiés 
ukrainiens ?

Taxe sur les terrains non 
bâtis  

Vous possédez un terrain à construire 
non  bâti ?  I l  vous  en  coûtera 
dorénavant 30.17€ par mètre courant 
à  front  de  voirie,  sauf  si  ce  terrain 
jouxte  celui  où  se  trouve  votre 
habitation  et  lui  sert  de  jardin. 
Fabienne Dorval a apprécié que la 
majorité  ait  tenu  compte  de  la 
demande d’Alternative-plus de ne pas 
taxer les terrains sur lesquels étaient 
installés  des  habitats  légers  de  type 
tiny houses, un nouveau mode de vie 
qui  plaît  aux  jeunes  et  aux  moins 
jeunes,  permet  d’éviter  une  charge 
Þnancière  excessive  et  favorise  un 
choix plus écologique.

Sol Cress accueille déjà des réfugiés 
actuellement
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Un budget pluriannuel ? Pour quoi faire ? Une leçon d’économie 
par le professeur Fagard

Le ravel de Spa vers Stavelot

Église de Creppe  

Les corniches du toit  et  le  bardage 
de l’église de Creppe, en fort mauvais 
état,  seront  réparés  prochainement 
pour éviter à l’avenir des inÞltrations 
d ’eau .  Coût  :  1 32  000€ .  (Au 
passage, un petit coup de karcher sur 
le  parvis,  Monsieur  l’échevin  des 
Travaux ?  Merci  !  (Fabienne 
Dorval) 

Le toit de l'église de Creppe sera rénové



L'ALTERNATIVE 
Toute l'actualité | Vos idées  | Nos propositions

Alternative-plus Avril 2022 (n°36)

Ed. resp. : Fabienne Dorval,116 rue de l’Eglise 4900 SPA - Ne pas jeter sur la voie publique  Imprimé sur du papier certiÞé FSC - Imprimé climatiquement neutre


Nouveau nom, nouveau logo, c’est le 
renouveau chez les JA+, le groupe des 
jeunes qui  s’engagent !  Pierre-Louis, 
Laurent,  Tiffany,  Robin,  Alexandre, 
Lucien, Franck et Arnaud ont lancé il 
y  a  quelques  mois  un  sondage  pour 
savoir  ce  que  les  jeunes  Spadois 
pensaient  de  leur  ville,  et  il  en  était 
ressorti  qu’ils  souhaitaient  davantage 
d’activités  festives  et  sportives.  Eh 
bien,  c’est  chose faite :  nos amis se 
sont  mis  au  t ra va i l  e t  vous 
proposent :
    • Samedi 23 avril ou dimanche 24 
avril  (à  préciser) ;  activité  parcours 
VITA en équipe, au parcours de santé 
à Sol Cress

    • Fin du mois de juin (sous réserve 
d’accord de la Ville de Spa) : tournoi 
de mini-foot au terrain de sports de la 
place des écoles
    • Dimanche 23 octobre : collecte 
de  dons  pour  le  CPAS à  la  salle  du 
Vinâve des Capucins
Avis aux amateurs, parlez-en autour de 
vous,  les  amis  de  nos  amis  sont  nos 
amis !

Comment recevoir notre 
journal ?  

L’Alternative  est  distribué  chaque 
mois  à  concurrence  de  2500 
exempla i re s  répar t i s  en  t ro i s 
tournées; votre quartier risque de ne 
pas être couvert pendant deux mois, 
bien  que  nous  ciblions  le  public 
concerné  suivant  les  thématiques 
abordées. Pas de problème : écrivez à 
Marie  Dandrifosse,  secrétaire, 
mariedandrifosse@outlook.com,  ou 
téléphonez-lui  :  0497  790675,  et  le 
tour  sera  joué,  vous  recevrez  notre 
journal tous les mois !

L’entente  cordiale  :  c’est  au  cours  d’un  paisible  conseil 
communal,  enÞn  de  retour  en  présentiel  dans  la  salle  Joseph 
Houssa,  qu’Alternative-plus  a  fait  un  pas  de  plus  dans 
l’engagement  citoyen  et  responsable  ce  jeudi  24  mars  : 
promotion  du  rail  et  des  comportements  éco-responsables, 
chasse active aux déchets, pédagogie citoyenne pour expliquer 
des  mesures  Þnancières  nécessaires…  Nous  ne  pouvions 
manquer de soutenir des mesures qui vont dans le bon sens. 

OUI à la réhabilitation de la gare de Stoumont ! 
Renforcer l’offre ferroviaire est actuellement un enjeu majeur de société ; la 
guerre  en  Ukraine  et  la  ßambée  des  prix  des  énergies  nous  interpellent  à 
nouveau au sujet de nos choix politiques : et si on réhabilitait les transports 
en commun de façon plus vaste et plus pérenne ? Bien sûr, ils existent déjà, 
mais l’offre en est-elle suffisante ? Pourquoi ne pas passer à deux trains par 
heure  sur  la  ligne  44 ?  En  répondant  OUI  au  soutien  de  la  motion 
stoumontoise qui vise à réhabiliter la gare de Stoumont et à rouvrir une ligne 
de transport interrompue, Alternative-plus donne un autre signal : celui d’une 
vision  de  l’avenir  plus  ouverte,  qui  attire  en  nos  contrées  verdoyantes  des 
ménages de jeunes, habitués au télétravail, lesquels prendraient facilement le 
train vers Liège,  Bruxelles,  Louvain,  Aix,  à  raison de deux ou trois  fois  par 
semaine, si toutefois l’offre du rail répondait à leurs besoins… Pourquoi pas ? 
Un rêve ? Non, peut-être pas. (Arnaud Fagard)

Quand les promeneurs et les vététistes s’emmêlent les pinceaux… 
Des  plaintes  de  promeneurs  ont  nécessité  un  rappel  à  l’ordre  au  sujet  du 
respect  de  la  circulation  des  VTT principalement  aux  abords  des  axes  de 
croisements dans les promenades du bois de Staneux. Sept circuits VTT balisés 
traversent cette région du nord de Spa, attirant parfois 200 adeptes par week-
end, un beau succès qui fait de Spa une ville pilote en matière de trail VTT 
mais  qui  apeure  les  marcheurs  parfois  brusquement  surpris  au  détour  d’un 
chemin.  Vivre  ensemble  s’apprend  et  se  construit.  L’asbl  Endurando,  fort 
présente sur le terrain, se charge de fermer des pistes ouvertes illégalement et 
de  faire  respecter  autant  les  règles  en  vigueur  que  la  nature  et  les  autres 
usagers. Un rapport prochain est attendu. (Claude Brouet)

Une motion en faveur de la réouverture de la gare de Stoumont a été approuvée 
par le Conseil communal spadois

La ténacité de Paul 
Mordan… 

Apparemment, une incompréhension 
a  eu  lieu  au  conseil  précédent,  un 
échange ambigu entre le président de 
l ’Of f i ce  du  Tour i sme  e t  Pa u l 
Mordan  ;  en effet,  ce  dernier  avait 
proposé  que  l’Office  du  Tourisme 
offre aux touristes et aux amateurs de 
re s taurat ion  une  brochure 
pédagogique  expliquant  les  travaux 
de rénovation des différents chantiers 
de la ville, et qu’un ßéchage de visite 
au départ de l’OTS soit mis en place. 
Le  prés ident  de  l ’ o rgan i sme 
touristique  avait  répondu  qu’i l 
ex i s ta i t  dé j à  des  brochures 
patrimoniales  présentant  les  villas 
spadoises au public, et que donc il n’y 
avait  aucun intérêt à  proposer autre 
chose en plus. Visiblement, nos deux 
compères ne parlaient pas des mêmes 
choses.  Paul  Mordan  est  donc 
revenu  sur  ce  point  à  la  faveur  de 
l’approbation  du  PV du conseil ;  il 
r eprésentera  se s  propos i t ions 
prochainement et les deux demandes 
formulées  à  l’Office  du  Tourisme 
seront sans doute approuvées.

Nous soutenir 
Voulez-vous  nous  soutenir  (une 
nouvelle fois ?)  en devenant (ou en 
restant)  membre  Alternative-plus 
pour l’année 2022 ? Versez 20€ (ou 
10€  pour  les  étudiants  et  les 
retraités) sur notre compte: 
BE35 0689 3250 0837.

 Du neuf chez les Jeunes A+ !

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,  Lucien  Hurlet,  Annick 
Uenten ,  Luc  Moens ,  S i l vana 
Bres sannutt i ,  Pie r re -Loui s 

Verwilghen,  Marie  Dandrifosse,  et 
Laurent  Tamo  sont  Þers  de  vous 
annoncer  que vous  pouvez retrouver 
sur  notre  nouveau  s i te  web 
www.a l te r nat ive -plus .be  l e s 
présentations  de  nos  membres,  nos 
ac t ions ,  l e s  anc iens  b i l ans  e t 
journaux,... N'hésitez pas à y faire un 
tour. 

Une équipe à votre service

L'équipe des JA+ (de gauche à droite) : Pierre-
Louis, Tiffany, Alexandre, Lucien, Franck, 

Laurent et Robin

Au Þl des ans, des gîtes (ici au Fawetay) 
remplacent les logements, entraînant une 

diminution du nombre de Spadois
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 Oh les sales bêtes ! 
C’est  des  frelons  asiatiques  qu’il  est 
question ;  ces  insectes  dévoreurs 
d’abeilles et donc à éliminer ne sont 
pas  encore  insta l lés  sur  notre 
territoire spadois, mais la vigilance est 
de mise. La Ville compte informer les 
citoyens  sur  la  dangerosité  de  ces 
sujets  pour  les  ruches  (à  ne  pas 
confondre avec les frelons européens, 
certes  impressionnants  mais  non 
prédateurs de nos précieuses abeilles) 
et  s’équiper  de  pièges.  Fabienne 
D o r v a l  a  demandé  que  l a 
destruction  des  nids  éventuels  soit 
gratuite, ce qui n’est pas le cas pour 
les  nids  de  guêpes  ou  de  frelons 
européens,  une  demande  qui  sera 
transmise à la zone de secours.

Exemple de panneaux informant d'un 
chantier en cours

Le nouveau logo des JA+

Réouverture prochaine de 
la Maison de l’Emploi  

Après  les  vacances  de  Pâques,  la 
Maison  de  l ’Emploi  située  rue 
Hanster  et  gérée  par  le  Forem 
rouvrira ses portes tous les jours de 
la semaine, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à  16h.  Actuellement,  elle  ne  reçoit 
les  demandeurs  d’emploi  que  les 
lundis, mardis et mercredis mais les 
agents  sont  présents  et  accessibles 
par  té léphone  pour  tout 
renseignement.

Pas de belle balade Bel 
RTL…  

Non  :  t rop  chère  e t  t rop 
mobilisatrice  en  infrastructures  et 
matériel : RTL offre le concept mais 
la commune doit tout gérer en termes 
de  dépenses  et  d’organisation ;  une 
charge trop lourde pour le moment, a 
e s t imé  l e  Co l l ège .  (P h i l i p p e 
Hourlay)
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