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- ÉDITRICE RESPONSABLE : Marie-Paule Forthomme, Secrétaire communale, rue de l’Hôtel
de Ville, 44 - B 4900 - Spa (087.79.53.60 - secretariat@villedespa.be) 

- RÉDACTEUR EN CHEF : Hugues Pierre Lesuisse (087.79.53.70 - jist@villedespa.be) 
- IMPRESSION ET GRAPHISME : Sabel Print- (Dison - 087.31.28.47 info@sabelprint.be)
- NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 5.800 
- RÉGIE M : 087.33.75.53
- DISTRIBUTION : La Poste en toutes-boîtes et disponible dans certains lieux publics.
- Ce numéro est également disponible tout le trimestre au format numérique (pdf) sur le
site officiel de la Ville de Spa :

WWW.SPA-INFO.BE
Toute reproduction de texte et/ou d’image est strictement interdite sans l’autorisation expresse de l’éditrice. La Ville
de Spa décline toute responsabilité à propos des informations présentes dans les encarts publicitaires. 

> > > S O M M A I R E < < <
• ACTUALITÉS COMMUNALES :

- Des nouvelles des travaux sur le patrimoine communal (Tonnelet, Petit Théâtre,
Pouhon Pierre-Le-Grand...)
- Environnement : du nouveau au Recyparc (Vecqueterre) ; nouveau collecteur de
déchet ménagers
- L’actualité du Centre Jeunes de Spa : Tous aux Francos 2005 ; Grand nettoyage
de printemps
- La Bibliothèque communale : source de connaissance et d’évasion
- L’actualité du Centre culturel 

• AGENDA DES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS : programme de l’hiver 2005
• COUP DE PROJECTEUR SUR LE 100E ANNIVERSAIRE DE L’ A.H.R.S. (Association des
Hôteliers et Restaurateurs Spadois)

BUDGET ÉQUILIBRÉ

Le budget communal pour l’exercice 2005 a été
approuvé par le Conseil en date du 25 février 2005.
Il est présenté en équilibre à l’exercice propre sans
augmentation de la fiscalité. Nous avons pu
maintenir les centimes additionnels au précompte
immobilier et la taxe additionnelle à l’impôt des
personnes physiques respectivement à 1700 et 6%.
Avec les bonis des exercices antérieurs le budget
ordinaire présente un boni général de 2.590.259
Euros.
Il faut noter un prélèvement de 2.337.442 Euros de
nos réserves pour financer comptant certains
investissements afin de ne pas alourdir les charges
de la dette.
L’ensemble des investissements se chiffre à
13.018.400 Euros.
Ces investissements sont programmés notamment
afin de poursuivre l’entretien et la rénovation de
notre important patrimoine immobilier pour un
montant de 4.143.500 Euros dont 2.740.000 Euros
pour la rénovation du Pouhon Pierre-le-Grand.
Les travaux de rénovation du Théâtre sont en cours
et la fin des travaux est prévue pour juin 2005. 

Malgré son passé qui l’honore toujours, Spa se veut
résolument tournée vers l’avenir en restant la ville
de référence, conjuguant, dans un même temps,
bien-être, sécurité et confort de ses habitants
avec détente, plaisir et accueil de ses visiteurs.

Le budget concourt à rencontrer ces objectifs que
ce soit en matières sociale, culturelle, touristique,
sportive. La préservation de notre patrimoine
monumental et naturel est prioritaire tout comme
la sécurité. Un effort sera consenti avec la
participation citoyenne de tout un chacun en vue
d’améliorer le respect de notre cadre de vie.
Cette politique est et doit rester possible pour
autant que les moyens financiers soient
disponibles.

Par le Collège
(s)Marie-Paule Forthomme (s)Joseph Houssa

Secrétaire communale Le Bourgmestre

C’est pour assurer la défense de
l’aéroport de Kaboul
(Afghanistan) dans le cadre
de la mission
“International Security
Assistance Force” (ISAF)
que les premiers militaires
du Régiment 12e de Ligne
Prince Léopold - 13e de Ligne
ont décollé le 23 février.
Les départs suivants ont eu lieu
les 1er et 3 mars.
Le commandement de cette
mission est assuré par le
Major Pirson du Régiment
12/13 Li pour une durée de
quatre mois. Le
détachement est composé

principalement par des
militaires du 12/13 Li. Il

est renforcé par des
éléments du 1er
Régiment d’artillerie
de Bastogne, des

éléments de la
Composante Air du 2e

Wing (2W) de Florennes,
des éléments du 20e Bataillon

Logistique (20 Bn Log) de
Heverlee et par des

éléments du 10e
Groupement de
C o m m u n i c a t i o n s
(10 Gp CIS) de

Bourgléopold.

DES MILITA IRES SPA DOIS
EN AFGHANISTAN 

LE MOT DU COLLÈGE
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Le Télévie est un grand mouvement de solidarité permettant de
récolter des fonds pour aider la recherche scientifique à
progresser dans sa lutte contre le cancer et la leucémie de
l’enfant en particulier. Grâce à votre générosité, l’opération
permet, chaque année, à une centaine de chercheurs de se
consacrer à temps plein à la recherche en cancérologie. 
Depuis sa création en 1989, le Télévie a récolté 62.762.050,12 €
(2.531.814.826 BEF) intégralement versés au F.N.R.S. (Fonds
National de la Recherche Scientifique).

C’est le 16 avril que les cadets ont rendez-vous à Sol Cress.
Il s’agit d’une journée d’accueil d’enfants de 6 à 12 ans issus des
écoles primaires Roi Baudouin de Spa et de l’École communale de
Waimes ainsi que de tous les enfants de 6 à 12 ans qui le
souhaitent. Les activités consistent en différentes épreuves
multidisciplinaires et très variées. Une partie loisirs leur
permettra de participer l’après-midi à des séances de grimage,
un spectacle animé par un magicien, un bal folk pour enfants etc.

L’organisation est prise en charge par des étudiants en “ Agents
d’éducation  “ de l’Athénée royal de Waimes.
Inscription avant le 7 avril. Info : Céline Coucke 0498.38.40.55 

La grande Journée du Télévie 2005 aura lieu le 23 avril 2005
L’opération compte trois centres de promesses de don : Bruxelles,
Namur et... Spa.
Le Salon bleu du Casino accueillera 75 téléphonistes ainsi qu’une
dizaine d’encodeurs qui acteront les promesses de dons arrivées
par le numéro 0800.98.517, à partir du vendredi 22 avril à partir
de 19h00 jusqu’au samedi 23 avril 2005 à minuit.

Cette grande opération caritative est
présente à Spa grâce au Soroptimist
International Belgique. Créée en Belgique
en 1930, cette organisation mondiale de
clubs service regroupe des femmes qui, en
dignes représentantes de leur profession,
tâchent de l’accomplir avec efficacité et
conscience, tout en développant leur intérêt
pour la vie sociale, économique, culturelle et
civique de leur communauté.

Vous pouvez toujours opérer un virement vers 000-0000142-45
(Tout don de 30 € et plus est déductible fiscalement)
Toute l’info sur www.televie.be 
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Comme le veut le rite annuel, les
autorités communales ont invité tous
les membres de tous les services
communaux à la présentation de leurs
bons vœux pour la nouvelle année. La
cérémonie s’est déroulée le vendredi
14 janvier au Salon Gris du Casino.
Après les discours, les personnes
admises à la retraite en 2004
recevaient les honneurs... et les
cadeaux :

• Anne-Marie Lejoly, employée
d’administration au service de
l’Urbanisme, entrée en fonction le 5
avril 1976, pensionnée au 1er
novembre 2004 ;
• Ghislaine Lenoble épouse
Dullier, institutrice
maternelle à l’école
communale de Creppe,
entrée en fonction le 21
mai 1986, pensionnée au
1er juillet 2004 ;
• Claude Bertholet,
ouvrier qualifié forgeron-
chauffagiste, entré en
fonction le 1er avril 1981,
pensionné au 1er juin
2004 ;

• Roland Tefnin ouvrier manœuvre, entré en
fonction le 7 septembre 1992, mis à la
retraite pour inaptitude physique au 1er
avril 2003.

Les personnes qui atteignent un certain
nombre d’années d’ancienneté au sein d’un
service communal peuvent recevoir des
décorations honorifiques. Au cours de
2004, c’est le cas de :

• Roland Lodomez : professeur de
trompette/cornet, décoré de la Croix
civique de 1ière classe pour 35 années
d’ancienneté de service ;

• Lucienne Maréchal : professeur de
solfège, décorée de la médaille civique de
1ière classe pour 25 années d’ancienneté
de service ;
• Anne Steven : professeur de
diction/déclamation, décorée de la
médaille civique de 1ière classe pour 25
années d’ancienneté de service ;
• Robert Corbusier : professeur de solfège,
décoré de la médaille civique de 1ière
classe pour 25 années d’ancienneté de
service ;
• Guy Thiou : professeur de percussion,
décoré de la médaille civique de 1ière
classe pour 25 années d’ancienneté de
service ;

• Jean-Marie Winants : sous-
directeur de l’Académie René
Defossez, décoré de la médaille
civique de 1ière classe pour 25
années d’ancienneté de service.

La réception s’est terminée par
le verre de l’amitié dans la joie
et la bonne humeur, car c’est
l’occasion annuelle unique pour
que tous les membres du
personnel communal puissent
se rencontrer.

MISE À L’HONNEUR DE MEMBRES DU PERSONNEL COMMUNA L



Agence de SPA
Place du Monument, 1

4900          SPA
Tél : 087/79.21.80   Fax : 087/79.21.88

BANQUE     ASSURANCES

G

BON À
 

DÉCOUPER

Ouvert
du lundi au samedi 

de 13h00 à 22h00

Rue du Marché, 20 - 4900 SPA • TTééll.. 008877..7777..0000..0033

La p'tite
BOUFF'

Snack, pita, friterie, cornet de pâtes, sandwichs...
Vous propose :

plat pita * plat boulets * plat vol-au-vent,...
Le week-end (sur réservation) :

moules natures, crème ail ou provençales

Avenue Reine Astrid, 23 - 4900 Spa

TTÉÉLL.. 00449988..4466..6677..7733

La TLa Tabatièrabatièree
Lotto - Tabacs - Cigares

Alcools - Confiseries
Cartes postales

Produits Loterie Nationale

53, Place Verte - 4900 SPA
Tél. 087.77.23.71
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LE WEB BUS EST
DE RETOUR À SPA

Présent les lundi 14 et mardi 15 mars
au cœur de la Perle des Ardennes,
l’extraordinaire cyber-centre-
mobile a reçu un accueil tellement
considérable qu’il revient à Spa.
Trois nouvelles dates vous sont proposées : accessible à tous, le mardi 19
avril de 10h00 à 17h00 devant la Bibliothèque communale, le long des
Jardins du Casino ; puis, spécifiquement pour les élèves de l’École
communale, les deux premiers jeudis de juin (2 & 9/06) de 9h00 à 15h30,
le Webbus se parquera devant les implantations de Nivezé le 2 juin et à
Creppe, le 9 juin.
PARENTS BIENVENUS
Les parents, grands-parents, voisins, amis des voisins qui souhaitent
s’initier à l’informatique et à l’Internet, peuvent profiter de la présence
du Webbus pour s’informer au-delà de 15h30... (au maximum, jusque
16h30)

RAPPEL À PROPOS DU WEBBUS
Il s’agit d’un autobus aménagé et  équipé de 8 postes de travail
multimédia connectés à Internet via satellite. A son bord, deux
formateurs guident les visiteurs et répondent à leurs questions pour une
approche ludique et pratique d’Internet tout en démystifiant
l’informatique et le réseau des réseaux. 
Il est mis en circulation sur l’initiative de la Province de Liège et de
Technifutur. 
L’objectif est de sensibiliser la population à l’usage d’Internet. 
Organisé par le Service de l’Information et de la Jeunesse en partenariat
avec le Service de l’Enseignement, le Centre Jeunes, le P.P.P. et www.spa-
info.be - Ouvert à tous gratuitement.
Info : Service de l’Information et de la Jeunesse 087.79.53.70
jist@villedespa.be et www.spa-info.be

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL COMMUNAL : 
HORAIRE D’INSCRIPTION 

L’école communale de Spa propose une instruction de qualité. Dans deux
implantations, Creppe (150 enfants) et Nivezé (200 enfants), l’enseignement
couvre trois années de maternelles et les six années primaires. 
Les inscriptions sont programmées du 21 au 24 juin 2005 dans les deux
implantations de 9h00 à 15h00 ainsi que le jeudi 25 août à Nivezé, de 9h00 à
12h00 et à Creppe, de 13h30 à 16h00. 

Pour tout renseignement, les parents peuvent s’adresser
à Monsieur Pierre Gendarme, Directeur :

Bureau : 087.77.09.15
Privé : 087.77.34.83

G.S.M.: 0476.23.65.34

A MBASSA DEURS SPA DOIS

POUR L’ARTICLE 27

Dans le cadre de l’Action Article 27, la

Cellule Régionale Article 27 Verviers

recherche des ambassadeurs culturels

bénévoles pour la commune de Spa (ainsi

que Verviers, Dison, Herve, Jalhay,

Malmedy, Pepinster, Stavelot, Theux,

Thimister-Clermont et Welkenraedt).

Ces ambassadeurs devront : résider dans la

commune et en avoir une bonne

connaissance ; posséder, également, une

connaissance du tissu associatif régional ;

avoir un intérêt réel ainsi qu’une approche

concrète du secteur artistique que se soit

pour le théâtre, la musique, la peinture, le

cinéma, etc. ; être disponible et se sentir

concerné par l’intégration sociale.

Les ambassadeurs développeront une

sortie culturelle à la fréquence d’une fois

par mois, en faveur du public ciblé. 

Ils devront : rencontrer, rassembler et

dynamiser le public ; organiser entièrement

la sortie culturelle (départ, choix collectif

de l’activité, réservation des places...) ;

établir un lien entre ce public et le milieu

artistique (organisation de rencontres

avec les artistes, visites de coulisses...).

En contrepartie, les ambassadeurs

bénéficieront d’entrées gratuites à ces

activités culturelles. 

Vous êtes intéressés ? Envoyez votre lettre

de candidature ainsi que votre CV culturel

à l’adresse suivante :

Info : Cellule Régionale Article 27 Verviers,

Rue des Artistes, 2 à 4800 Verviers

087.39.30.58.

LISTE “  JOBS
ÉTUDIANT(E)S  “  2005

Travailler dans une maison de repos et de
convalescence, dans un hôtel ou un
restaurant, comme animateur aux
Centres communaux de vacances... 
La nouvelle liste des “ Jobs étudiant(e)s “
présentée par le Service de la Jeunesse est
prête. Elle est disponible sur le site
officiel de la Ville de Spa (www.spa-
info.be), à l’Office du Tourisme (Place
Royale, 41), au Centre J (Rue de la
Géronstère, 10B), auprès de l’Éducateur
de rue (0498.520.160) et bien
évidemment au Service de la Jeunesse et
de l’Information à l’Administration
communale (Rue de l’Hôtel de Ville, 44 -
jist@villedespa.be - 087.79.53.70). 



DIALOGUE
55, Route du Tonnelet   B-4900 Spa

Tél. : (00)32-(0)87-793010 - Fax (00)32-(0)87-793011
Internet : www.dialogue.com
E-mail : info@dialogue.com

LANGUES & COMMUNICATION

Références
“Une des meilleures écoles de langues”

(Wall Street Journal)
Formations à la Commission Européenne.

ESPAÑOL
BARCELONA

FRANÇAIS
SPA

ENGLISH
RYE

(HASTINGS)

ESPAÑOL
BARCELONA

FRANÇAIS
SPA

ENGLISH
RYE

(HASTINGS)

DEUTSCH
MEERSBURG

NEDERLANDS
SINT-PIETERS-LEEUW

DEUTSCH
MEERSBURG

NEDERLANDS
SINT-PIETERS-LEEUW

I N S T I T U T  S A I N T - R O C H

Enseignement professionnelEnseignement professionnel

Puéricultrice
Puériculteur
Puéricultrice
Puériculteur

Auxiliaire
administratif(ve)

et d’accueil

Auxiliaire
administratif(ve)

et d’accueil

Rue Albin Body 26 - 4900 SPA - Tél. 087/77 23 76
saintrochspa@hotmail.com

NOTRE ÉCOLE VOUS PROPOSE

UNE PRATIQUE DE FORMATION AU SAVOIR-ÊTRE

ET AU SAVOIR-FAIRE ADAPTÉE À CHACUN

Un plan
individuel
d’appren-
tissage

Une
pédagogie

restruc-
turante

Une
pédagogie
du projet

QUALIFICATIONS (FORME 3) ADAPTATION SOCIALE

4900 SPA - Rue A. Bastin, 30 4987 STOUMONT - Rte de l’Amblève, 88
Tél. : 087.77.32.94 - Fax : 087.26.62.89 Tél. et Fax : 080.78.51.47
st.edouard.spa@belgacom.net Forme 1 : Adaptation sociale
Secteur : Hôtellerie - Alimentation Forme 2 : Adaptation sociale et professionnelle
Secteur : Services sociaux et familiaux Application Méthode Teach/Snoezelen/Sésam

www.spalabelle.be • info@spalabelle.be

VENTES - LOCATIONS
EXPERTISES - GESTION DE BIENS

Rue Collin Leloup 22 - 4900 Spa - Tél: 087/230 530



Ph
ot

os
 : 

HP
 LE

SU
IS

SE
PR

IN
TE

M
PS

 2
00

5

8

L A  S O U R C E  D U  T O N N E L E T

Les travaux de restauration à l’identique de la tourelle abritant la
source sont actuellement en cours. Des conditions climatiques
favorables permettront de les terminer pour la fin du mois d’avril.

L ’ E S P L A N A D E  D U  T O N N E L E T

Maintenant que les travaux
de voirie et d’égouttage
sont terminés, le Service
des Plantations de la Ville
va entrer en action pour
terminer l’aménagement
de l’esplanade par des
plantations d’arbres et
arbustives. Rendez-vous
au printemps pour

apprécier ce travail qui devrait récompenser les Nivezétois de leur
patience face aux désagréments qu’ils ont connus au cours de
l’exécution du chantier.

L E  P E T I T  T H É Â T R E

Les travaux de rénovation ont commencé début novembre. Ils sont très
importants, estimés à près de 2,5 millions d’euros. Ils rencontreront
les vœux des Spadois. Les décors seront rafraîchis, le confort amélioré
au niveau des sièges, des éclairages, du chauffage... L’esprit et le

caractère authentique de notre “ petit théâtre “ sera
conservé tout en étant adapté aux normes nouvelles
en vigueur.
Le matériel scénique sera également entièrement
modernisé répondant aux exigences de sécurité et
permettant d’assurer la production de spectacles
dignes de la cité thermale.
Les travaux seront terminés fin juin. Le théâtre sera
opérationnel pour les prochaines “ Francofolies “ et
le Festival du Théâtre.

L E  P O U H O N  P I E R R E  L E  G R A N D

Les travaux de
rénovation de la
toiture sont lancés,
ils vont débuter
incessamment pour
se terminer au mois
d’octobre prochain
pour un coût
estimé de l’ordre
de 500.000 €.

Les travaux de rénovation intérieure et extérieure seront réalisés en
deux phases pour un coût estimé à quelque 2 millions d’euros.
Le bâtiment sera restauré comme à l’origine, pourvu d’un promenoir
extérieur couvert et d’une verrière. Les Pouhons Armes d’Autriche et
Pierre le Grand seront remis en évidence.
Le livre d’or sera également remis en valeur et une animation sera créée
autour de ce dernier.
Une information publique sera prochainement organisée concernant le
programme de restauration à l’intention de tous les Spadois.

P AV I L L O N  D E S  P E T I T S  J E U X
D E  L ’ O F F I C E  D U  T O U R I S M E

Les travaux de
rénovation de la
toiture ont été
arrêtés suite à la
découverte en
cours d’exécution
d ’ i m p o r t a n t s
p r o b l è m e s
t e c h n i q u e s
imprévus et
imprévisibles.
Ils devraient reprendre en mai 2005 dès accord de la Région Wallonne sur
l’octroi des subsides sur les travaux supplémentaires nécessaires.
Une seconde phase devra suivre qui visera la rénovation des façades et
du promenoir périphérique sans oublier l’accès aux moins valides.

DDDD EEEE SSSS   NNNN OOOO UUUU VVVV EEEE LLLL LLLL EEEE SSSS   DDDD EEEE SSSS   TTTT RRRR AAAA VVVV AAAA UUUU XXXX

EEEE TTTT   DDDD UUUU   PPPP AAAA TTTT RRRR IIII MMMM OOOO IIII NNNN EEEE

H&D Architecture©
L.Haesbroeck & J.M. Dossogne
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agent délégué

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi : 09.00h - 12.30h et 14.00h - 17.00h
Samedi :    10.00h - 12.30h
Sauf mercredi après-midi : sur rendez-vous

13-15 Rue de la Poste
4900 Spa

Tél. 087.77.41.96
Fax 087.77.41.97

DDéécciissiioonn eett ppaaiieemmeenntt ttrrèèss rraappiiddeess..

AAtttteennttiioonn !! Pour les financements voitures, les mensualités et le Taux Annuel Effictif Global 
sont nettement inférieurs, renseignez-vous !

PPrrêêttss hhyyppootthhééccaaiirreess :: taux très intéressants, flexibles et sur mesure

* Contrat de prêt à tempérament après analyse de votre dossier et accord mutuel

La Seigneurie “Le Grand Cerf” vous accueille à 50m du centre
ville, dans un endroit calme. Vous y trouverez sécurité, confort,
intimité et comme toujours un excellent couvert.

Rue Delhasse n°9 - 4900 Spa
Tél. 087.77.40.24 - 77.02.83
Résidence Les Buissons SPRL - Fr. Depierreux

N°MR163072574 - 68 lits
N° d’entreprise : 0466.961.859

www.seigneurielegrandcerf.be



I N F O S  :   
TÉL. 087.77.3000 - Fax 087.77.63.65
info@ccspa.be
Rue Servais, 8• 4900 - Spa
OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00 

Dans le cadre de «Village citoyen»
Une initiative de Liège Province Culture

“60 ans après...
Réflexions pour l’avenir”

un projet du Centre culturel de Spa
en collaboration avec la Ville de Spa, l’A.S.B.L. Les Territoires de la

Mémoire et la Bibliothèque communale de Spa

À l’heure actuelle, certains tentent à nouveau, insidieusement, de
limiter nos droits les plus fondamentaux. Nous pensons être à l’abri.
Pourtant, ne prenons nous pas le risque de minimiser les signaux
inquiétants qui émergent partout en Europe et dans notre pays ?

Dans le cadre du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale et de la libération des camps, le Centre culturel de Spa
propose un programme d’animations dont l’objectif est de sensibiliser
le plus grand nombre aux atrocités liées à l’extermination des Juifs par
les Nazis. Pour que les erreurs du passé ne se reproduisent pas.

L’activité phare de ce projet est la constitution d’un groupe de 15
jeunes (âgés de 15 à 19 ans) souhaitant devenir des “passeurs de
mémoire”. Après avoir été sensibilisés par un cycle de ciné-club
consacré à la lutte contre l’extrême droite, par un spectacle de
théâtre mais aussi par diverses réunions-débats avec les animateurs
du Centre culturel, ces jeunes, dans une démarche volontaire, se
sont inscrits dans le processus. Afin de poursuivre leur réflexion, ils
sont partis visiter Auschwitz et Birkenau. Ils exprimeront, par le biais
d’un reportage vidéo qu’ils réaliseront, leur témoignage, leur
réflexion ainsi que le message qu’ils souhaitent adresser au monde
qui les entoure.
Ce documentaire sera diffusé en boucle dans le cadre de
l’imposante exposition qui se tiendra aux anciens Thermes de Spa,
du 29 avril au 19 juin.

PROGRAMME
DÉTAILLÉ :

DU LUNDI 4 AU
VENDREDI 8 AVRIL

ORGANISATION DU VOYAGE
À AUSCHWITZ ET BIRKENAU
Diverses animations sont
prévues tout au long du voyage :
visites guidées du camp de concentration d’Auschwitz et du camp
d’extermination de Birkenau ; rencontre avec un témoin privilégié ;
conférences-débats ; visionnage de films vidéos.

DU VENDREDI 29 AVRIL AU DIMANCHE 19 JUIN
EXPOSITION CITOYENNE “60 ANS APRÈS... RÉFLEXIONS POUR L’AVENIR”
Réunion de deux expositions et présentation du documentaire vidéo
réalisé par le groupe de jeunes spadois.
La première exposition, “Passeurs de mémoire” montrera d’une manière
didactique le travail d’un groupe de jeunes, réalisé il y a quelques
années, sur les lieux de déportation. La seconde “Si je t’oublie...” sera
consacrée aux remarquables clichés photographiques de Luc Mary-
Rabine. Avec son épouse, ils ont parcouru l’Europe, d’Oradour à
Auschwitz. Ils ont ainsi fixé en une centaine de photos et autant de
textes, la mémoire des millions de victimes de la barbarie nazie.
Anciens Thermes de Spa, Place Royale 2, du mardi au vendredi de 14h00
à 18h00, W.-E. et fériés de 10h00 à 18h00. 
Entrée gratuite

LE SAMEDI 30 AVRIL
ATELIERS D’ÉCRITURE “DÉCOUVRIR L’AUTRE”
En utilisant comme éléments déclencheurs de l’écriture les supports
traditionnels (livres, documentaires, photos...) conjointement à des

contraintes textuelles et des consignes aléatoires, ces
ateliers sont basés sur le thème du respect des différences
entre les êtres humains.
Bibliothèque communale, place Royale 1, dès 10h00 et dès
14h00
Participation gratuite sur inscription préalable

LE DIMANCHE 8 MAI
PROMENADE CITOYENNE DE LA LIBERTÉ
Donnant suite à la cérémonie officielle se tenant au
Monument aux Morts, une promenade partira du
centre de la ville pour aller rejoindre, au village de
Nivezé, une des trois stèles des Droits de l’Homme
situées sur la commune de Spa. Tout au long du
parcours, des commentaires seront apportés sur
les différents lieux et monuments liés à la Shoah,HPL
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à la Résistance, au nazisme...
Départ : place du Monument,
11h00
Participation gratuite sur
inscription préalable

LE MARDI 10 MAI
RENCONTRE-DÉBAT “60 ANS APRÈS... RÉFLEXIONS POUR L’AVENIR”
Animé par Philippe Marchal, Les Territoires de la Mémoire et Philippe
Raxhon, Professeur d’Histoire à l’Ulg.
Un moment de rencontre consacré aux témoignages des différentes
personnes ayant participé, en avril, au voyage commenté à Auschwitz et
souhaitant s’exprimer sur leur ressenti face au public visitant
l’exposition. Les deux animateurs feront le lien et pointeront les
parallélismes avec les programmes des partis d’extrême droite actuels.
Anciens Thermes, place Royale, 2, 20H
Participation gratuite

LE JEUDI 12 MAI
THÉÂTRE “NOIR QUART D’HEURE”
PAR LE THÉÂTRE DU PUBLIC
C’est l’histoire d’une rencontre impossible. Un amour rendu impossible
par la pesanteur des traditions, par les préjugés tenaces, les idées
toutes faites, les chapes de béton qui intimident, immobilisent et tuent,
les partis pris au nom de “ils ne sont pas comme nous!”, “ils ne sont pas
de notre race, de notre sang, de notre religion”. Au delà de l’histoire
d’amour, c’est la confrontation entre deux familles, une famille
marocaine et une famille italienne. Quelles sont les rencontres possibles
entre ces familles enfermées
dans l’enceinte de murailles
infranchissables ? Qu’est-ce
qui rassemble pourtant des
visions du monde en
apparence inconciliables ?
Comment lutter contre la loi
des pères et des frères ?
Salon Gris du Casino, rue Royale, 20h00
Entrée : 6 €

LE SAMEDI 14 MAI
SÉANCES DE LECTURE
“ACCEPTER D’ENTENDRE ET DE S’EXPRIMER SUR LE PIRE”
Une animatrice fera la lecture de quelques extraits des ouvrages
suivants : “Si c’est un homme” de Primo Levi, “Le Mort qu’il faut” de
Jorge Semprun, “L’Être sans destin” de Imre Kertesz, “Matin brun” de
Franck Pavloff...
Bibliothèque communale, place Royale, 1, 10h00 et 14h30
Participation gratuite sur inscription préalable.

LE JEUDI 19 MAI
THÉÂTRE “LA BÊTE N’EST PAS MORTE”
PAR LA COMPAGNIE DU RAT CONTEUR
C’est l’histoire vraie et terrible d’un adolescent belge tiré du livre de
Jean Jacobs “A 14 ans dans les camps nazis”. Il habitait en Belgique, à
Anvers. Nous étions en 1942. C’était la guerre. Comme tous les enfants,

il rêvait de jouer au soldat. Il rêvait d’être un
héros, de se battre pour son pays. Jusqu’au

jour...
Soudain, c’est l’arrestation, la police,

la prison, la Gestapo, les S.S., puis les
camps de concentration. Le jeune
adolescent est plongé dans la spirale
infernale de la violence. C’est la
torture, la déshumanisation de
l’être, la destruction totale de
l’homme. Deux ans et cinq mois
d’une vie en sursis permanent,

d’une vie suspendue à un fil
si ténu. Détail de

l’histoire ?
Salon Gris du Casino,

rue Royale, 20h00
Entrée : 6 €

THÉÂTRE POUR ENFANTS

Mercredi 27 avril à 15h00 au Studio de la Salle des Fêtes du Casino
“ Ne me criez donc pas dessus “ par le Théâtre de la Guimbarde

Camille se pose des tas de questions. Elle a mal, elle a peur et personne ne veut jouer à ses jeux.
À l’école, ça ne marche pas très bien ; à la maison, papa s’énerve pour un rien.
Comment accepter, quand on est enfant, la séparation de ses parents, l’éclatement de son nid ?
Comment surmonter sa colère quand on est pris dans les rythmes du monde adulte ?
Heureusement, il y a John ! 

À partir de 5 ans.          Durée : 60 minutes            Prix de la place : 6 €

«60 ANS A PRÈS...
RÉFLE XIONS POUR L’AVENIR»

HPL
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RREECCYYPPAARRCC
Depuis le 1er janvier 2005, le personnel communal
du parc à conteneurs a été repris par Intradel, notre
intercommunale liégeoise pour le traitement des
déchets. Celle-ci gère d’une manière autonome les
déchets apportés au Recyparc.

D’UN POINT DE VUE PRATIQUE 
La carte d’accès et la carte -quota sont dès à
présent remplacées par une carte unique “ format
carte de banque “ qui devra obligatoirement être
présentée au préposé lors de tout passage dans un
Recyparc. Pour obtenir cette nouvelle carte, il vous
suffit de vous présenter dans un des Recyparcs
Intradel muni de votre carte d’identité.
Une carte par ménage est délivrée.

Les Recyparcs ont au cours
de ces dernières années
rencontré un énorme succès
auprès de la population. En
1992, le premier Recyparc
en province de Liège ouvrait
ses portes et c’est en 1994
que celui de Spa entrait en
activité. Au fil du temps,
les filières de tri et de
recyclage se sont
développées et ont ainsi
permis d’élargir les
catégories de déchets
acceptés au sein des
Recyparcs. 
L’objectif majeur de
l’opération consiste à
remplacer les cartes
d’accès actuelles
(pointage sur fiche en

carton), par une saisie informatique “ en ligne “
et en “ temps réel “ au sein des 47 Recyparcs
afin d’optimiser et d’automatiser la gestion
centrale.

Bien gérer, mieux protéger
Merci de votre participation

Intradel - Port de Herstal Pré Wigi à 4040
Herstal
http://www.intradel.be 
T. 04.240.74.74
L’accès au Recyparc est entièrement gratuit.
Une carte par ménage est octroyée .
Elle peut être enlevée dans le Recyparc de
son choix.
La carte donne accès à tous les Recyparcs
Intradel.

Recyparc est géré par l’intercommunale
Intradel 
situation : au lieu-dit la Vecqueterre 
Avenue des Lanciers 
tél et fax 087.77.52.60 

Préposés: Patrick Hendrick et Jean-Pierre Theys

PETIT RAPPEL...
Les déchets soumis à quota sont les suivants :

• déchets verts (13m2/an)
• déchets inertes (5m2/an)
• déchets encombrants (5m2/an) 

• Au fur et à mesure de vos passages dans les
Recyparcs Intradel, vos apports de déchets soumis
à quota seront enregistrés grâce à votre carte
personnelle.
• le contenu de votre remorque doit être rangé et
trié AVANT d’arriver au Recyparc. De plus, afin
d’éviter de souiller la voirie par quelque perte de
chargement que ce soit, veillez à équiper votre
attelage d’une bâche ou d’un filet de protection

HEURES D’OUVERTURE: 
Horaire d’été à partir du 1er avril au 30 septembre :
Mardi, jeudi, vendredi de 09h30 à 12h30 et de 13h00
à 18h00
mercredi de 10h30 à 12h30 et de 13h00 à 19h00
samedi de 09h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 

horaire d’hiver à partir du 1er octobre :
Mardi, jeudi, vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h00
à 17h00
mercredi de 09h30 à 12h30 et de 13h00 à 18h00
samedi de 09h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 

Sont acceptés au parc, les produits suivants : 
• papiers et cartons 
• bouteilles et flacons en plastique (P.E.T., P.E.H.D.) 
• cartons à boisson 
• métaux 
• verres (verres blancs et verres de couleurs) 
• huiles et graisses de fritures 
• huiles de moteurs 
• les petits déchets spéciaux des ménages (piles,
aérosols, produits de bricolage, produits d’entretien,
extincteurs, radiographies, tubes d’éclairage...) 
• déchets de jardin (branchage, feuillage, pelouse) 
• déchets de construction 

• encombrants 
• frigolite
• bois
• appareils électriques et électroniques. 

NNOOUUVVEEAAUU CCOOLLLLEECCTTEEUURR
DDEE DDÉÉCCHHEETTSS MMÉÉNNAAGGEERRSS

Depuis le mois de janvier 2005, les sacs bleus (Ville
de Spa) d’ordures ménagères sont enlevés par un
nouveau collecteur. Il s’agit de la firme C.T.L. s.c.
Pour des raisons de bonne organisation, la collecte
hebdomadaire a été dédoublée. Les rues hors de
l’épicentre de Spa sont desservies le lundi*, alors
que celles du centre le sont le mercredi comme
auparavant.

PETITS RAPPELS
Pour le bon déroulement de la collecte, les sacs
doivent être déposés au plus tôt la veille du passage
à partir de 21h00. 

• Le poids du sac ne peut excéder 20 kg : un sac
trop lourd ne sera pas ramassé.
• Le bon état du sac est de la responsabilité de
son propriétaire jusqu’à la collecte : un sac
éventré ne sera pas ramassé.
• de la même manière, un sac qui n’est pas
convenablement fermé ne sera pas ramassé.

Nota Bene : la collecte du lundi de Pentecôte est
reportée au mardi 17 mai 2005 et celle du lundi 15
août est reportée au mardi
16 août 2005. 

(*) Avenues : Albert 1er, Amédée
Hesse, André Guillaume, Bel Air,
Chevalier de Thier, Clémentine, de
la Corniche, des Cottages, des
Hirondelles, des Jardins, des
Lanciers, des Platanes, Dr Pierre Gaspar, du Château, du Lièvre,
Général Orth, Georges Dopagne, J.-B. Romain, Joseph Lemaire,
Joseph Léonard, Léopold II, Marie-Henriette, Peltzer de Clermont,
Princesse Clémentine, Professeur Henrijean, boulevard Luhr,
chemins : de Frahinfaz, de l’Ermitry, de la Platte, de la Vecqueterre,
des Botteresses, des Essarts, des Moutons, des Prés, du Fawetay, du
Pré Leftay, du Soyeureux, du Werihay, Futvoie, Henrotte, Maron,
Sous-Bois, Dri les Cortils, Grande Ruelle, Malchamps, Marteau,
parc Dr J.Barzin, parc Reine Élisabeth, Préfayhai, Promenade
d’Orléans, routes de : Balmoral, de Malchamps, du Tonnelet, rues
de : l’Église, de la Sauvenière (au-delà de la promenade Renson),
Pré Jonas, Silvela, Spaloumont, Winamplanche

Autres collectes
En ce qui concerne les encombrants, il est à noter que vous devez
vous inscrire auprès du Service de l’Environnement  au plus tard une
semaine avant la collecte.
Les prochaines dates de ramassage d’encombrants en 2005 sont
programmées les jeudis 16 juin, 15 septembre et 15 décembre.12

DES NOUVELLES DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Sophie Deprez et Baptiste Delcour
Rue de l’Hôtel de Ville, 44
4900 - Spa
T.087.79.53.82
F. 087.77.57.73
en matinée
environnement@villedespa.be 

CTL©
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Ouvert tous les jours de 9h à 19h
Le dimanche de 9h à 12h

Spécialiste du frais

Avenue Reine Astrid, 244 - 4900 SPA
Tél. 087.79.52.10



Cet horaire est suceptible de légères modifications 
en fonction des activités, congés, etc.

P o u r  e n t r e r  a u  C J ,  l a
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On se plaint beaucoup du manque
de respect qu’ont certains de notre
environnement. En parler c’est
déjà bien, agir, c’est mieux. 

Ce 24 avril 2005, le
Centre Jeunes, en
collaboration avec le
Service de la Jeunesse

et du Tourisme, le
Service de l’Envi-

ronnement de la
Ville de Spa,
l’Éducateur de

rue et le Plan de
Prévention de Proximité,

organise une grande journée d’information
et de sensibilisation à l’Environnement et à
la propreté de notre cadre de vie.

Le dimanche 24 avril dès 10h00, tous les
Spadois sont invités à se retrouver pour
une grande balade-propreté. Dans une
atmosphère détendue, armés de gants et
de sacs poubelles qui leur seront fournis,
ils pourront choisir un des itinéraires
proposés et sillonner les rues de la ville
ainsi que les promenades touristiques.
C’est une belle occasion de récolter un
maximum de déchets abandonnés par
ceux qui ignorent encore que la qualité
de notre cadre de vie est l’affaire de
chacun.

Grâce au soutien des commerçants
spadois, un grand barbecue sera offert
à tous les participants pour clôturer
cette sympathique initiative. Des
informations et des jeux sur le thème
des déchets et de l’éco-consommation
seront proposés. Une importante
documentation sera mise à
disposition.

En plus de passer un bon moment
dans le cadre d’une opération utile
empreinte de convivialité, chaque
participant recevra un “kit durable”
offert par INTRADEL (comprenant
gourde, sac shopping réutilisable et
boite a tartine, sacs poubelle...)

Matériel indispensable :

Sac poubelle : fourni

Gants : fournis

Votre bonne humeur :
non fournie (à emporter)

Avec le soutien d’Intradel, de l’Office du
Tourisme de Spa et des commerçants spadois.

LE GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Une in it iat ive  du Centre Jeunes  pour  une Nature

plus  bel le  et  pas  poubel le  !

2005 : 
TOUS AUX FRANCOS

Un projet qu’on ne présente plus : des jeunes
font depuis 7 ans maintenant des reportages
sur les Francofolies et au cœur des
Francofolies en vidéo, photo, presse écrite ou
encore radio... Pour ceux qui n’en auraient
jamais entendu parler, nous ne pouvons que
vous conseiller le site www.fanzine.be 
Ce projet s’est développé au fur et à mesure
des années pour devenir de plus en plus
important en nombre de personnes, mais
aussi de techniques, d’accueil de jeunes
étrangers et bien sûr de souvenirs.
Les jeunes nous prouvent ainsi leur
citoyenneté à travers leur vision d’un
événement culturel d’ampleur
internationale.
Depuis trois ans, nous avons enrichi ce projet
d’accueils internationaux passionnants :

Français, Burkinabés, Québécois... En 2005,
ce sont des Tunisiens qui nous rejoindront.
Comme les autres années, le Centre jeunes de
Spa collaborera avec les Centres de jeunes de
Jupille, Saint-Georges et Engis dans ce projet
qui démarrera le 13 juillet 2005 pour se
terminer le 26 juillet 2005. La participation
aux frais comprenant le stage, le logement et
l’essentiel des repas est de 80 euros.
Si tu as entre 15 et 20 ans et que tu veux vivre
les Francofolies de l’intérieur ; que tu veux
apprendre la pratique d’un média (vidéo,
photo, presse écrite...) ; que tu veux
rencontrer d’autres jeunes et que tu serais
heureux de voir tes réalisations mises en
valeur... Alors, rejoins-nous pour cette
aventure.
Le nombre de places est limité. Rentre donc
ta candidature avant le 30 avril 2005 au
Centre jeunes de Spa, rue de la Géronstère,
10b à 4900 SPA. Pour infos, laissez vos
coordonnées au 087.77.48.65 (répondeur)
info@cjspa.be .
Nous sommes impatients de rencontrer de
nouveaux acteurs de terrain...

En plus d’être utile, ce sera aussi
agréable: c’est l’occasion d’une
balade puis d’un barbecue avec
des cadeaux et des jeux. 

H O R A I R E S
Lundi et mardi : FERME

Mercredi : 14h-20h
Jeudi : 16h-20h

Vendredi : 16h-22h
Samedi : 14h-20h

Dimanche : 14h-19h


