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Visitez Spa à vélo...
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Spirletautomobiles

Votre FordStore
à Verviers.

Serge Marcy
serge@marcy-avocats.be

Séverine Dewonck
s.dewonck@avocat.be

www.marcy-avocats.beRue de l’Hôtel de ville, 1 - 4900 Spa
04 222 01 93
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Siège social : Moulin du Ruy 99 - B-4987 Stoumont (Belgium)
Siège d’exploitation : chemin de l’Eau Vive 3 - B-6730 Tintigny
Tél. +32 (0)475 23 19 93 - www.brasseriegilbert.be

Namber1
Biere Belge Ambree Artisanale

Sandwiches · Pains · Pâtisseries · Viennoiseries

Point Chaud de SPA
Place du Monument 29 – 4900 SPA

Heures d’ouverture : Du lundi au samedi de 6h à 18h – Dimanche et jours fériés de 7h à 18h

Tél. 087 77 04 85
Fax 087 77 49 40



Le nouveau D.G. de l’Administration communale
Le directeur général (anciennement secrétaire com-
munal) est nommé par le Conseil communal. Fonc-
tionnellement situé au sommet de l’organigramme 
communal, il exerce un rôle capital. Cette fonction le 
désigne comme l’interlocuteur privilégié de l’autorité 
politique et de l’administration.

Quel est son rôle ? 
Politiquement neutre, il prépare l’ordre du jour des 
séances du Collège et du Conseil et en rédige le pro-
cès-verbal. Il contresigne toutes les pièces émanant de 
l’administration (correspondance, délibérations, etc.). 
Sur le plan de la gestion administrative, il prépare et 
structure les projets de décisions  que prendront le Collège 

et le Conseil. En tant que chef du personnel communal, le directeur général veille 
également à l’exécution, par les services, des décisions prises par ces organes.
Quant à la Ville de Spa, c’est officiel, nous avons un nouveau directeur général. 
François Tasquin, qui remplace désormais Marie-Claire Fassin, partie à la retraite, 
a prêté serment et fidélité au Roi ce mardi 21 mars 2017 devant le Bourgmestre, 
Joseph Houssa, ainsi que l’ensemble du Conseil communal.
Par ailleurs, Sébastien Broos, lui succède au poste de Chef de Bureau.

Plan Communal de Mobilité (P.C.M.)
Spa, au cœur de l’Ardenne, est confrontée à la pression croissante des déplace-
ments motorisés.
Dans le contexte d’une ville thermale, dotée d’un patrimoine et de pôles attirant 
de nombreux visiteurs, les Autorités communales se sont associées aux Autorités 
régionales* pour actualiser le Plan de Mobilité de 2001 à l’échelle de la ville de Spa.
Le Conseil communal a accepté la nouvelle mouture du P.C.M. proposée, après 
enquête publique, par le Comité d’Accompagnement.
Les principaux buts de ce Plan Communal de Mobilité, définis en collaboration avec 
les différents partenaires de l’étude, sont : d’améliorer l’accessibilité aux secteurs 
touristiques et économiques de la ville, avec une volonté clairement affichée de 
rendre à Spa son rôle de Ville d’eaux de référence en Europe ; de préserver l’envi-
ronnement, et de revaloriser l’espace public ; d’améliorer le confort et la sécurité 
pour l’ensemble des usagers, en particulier sur les cheminements pédestres et 
cyclables ; d’assurer une meilleure accessibilité, notamment par une gestion du 
stationnement sur voirie, en adaptant celle-ci aux besoins des différents usagers.
La Ville opte dès lors pour la politique de stationnement couplée à une requa-
lification de la N62 (axe principal reliant Theux à Francorchamps) en zone de 
convivialité, soit zone 30 km / h.
Le concept intitulé « espace de convivialité » comprend, entre autres, les lignes 
directrices suivantes : offrir de grands trottoirs plus larges ; réduire, au minimum, 
la largeur de la zone destinée aux véhicules à moteur ; sécuriser les chemine-
ments pédestres ; faire interdire le stationnement sauvage ; pouvoir contrôler 
effectivement le trafic automobile à une vitesse modérée (30 km / h) ; mettre en 
valeur le patrimoine de Spa ; installer des « portes » d’entrée et de sortie de la 
Ville ; mettre en œuvre des aménagements urbains de qualité.
Le périmètre de cet « espace de convivialité » s’étendra du futur rond-point de 
la Gare jusqu’à la rue Entre les Ponts, avec son croisement avec la rue de la 
Sauvenière et la rue du Marché.
(*) Cette étude a été confiée au bureau Tran-
sitec, chargé des éléments méthodologiques 
et techniques liés à la mobilité, en étroite 
collaboration avec le bureau Pissart – Ar-
chitecture et environnement, chargé des 
aspects socio-économiques, d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire.

Info : le rapport de synthèse  
est consultable sur www.villedespa.be 
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Actualités communales
Marché hebdomadaire, nouvelle implantation
Depuis le 1er août 2017, le marché hebdomadaire s’est établi, de 
manière définitive, le long de l’artère principale : avenue Reine 
Astrid, du n° 1 au n° 69 (desserte et autour du monument Foch).
Vous y trouverez une grande variété de produits alimentaires, 
fleurs, plantes, vêtements, accessoires de mode, gadgets, disques 
CD et DVD, démonstrateurs … 
Faites vos courses en plein air ! 

Info : Agent Taxateur, William Sotrez – tél 087 79 53 62 
www . villedespa.be – agent . taxateur @ villedesp a . be

Nouveau Code du Développement Territorial
Depuis 1er juin 2017, le CoDT (Code du Déve-
loppement Territorial) remplace le CWATUP 
(Code wallon de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Urbanisme et du Patrimoine).

Ce Code du Développement Territorial présente une refonte 
totale de la pratique du territoire en Wallonie.

Cette nouvelle législation vise trois grands objectifs : lutter 
contre l’étalement urbain, répondre au défi démographique 
(350.000 nouveaux habitants en 2040 en Wallonie) et encourager 
le développement économique. Pour y parvenir, des procédures 
simplifiées et des délais plus prévisibles en matière de décision 
ont été mis en place.

Les 10 mesures phares du CoDT :
1. Instauration de délais de rigueur concernant l’analyse et le 

traitement des dossiers ainsi que la mise en place du méca-
nisme de la saisine automatique (Collège > Fonctionnaire 
délégué > Gouvernement).

2. La majorité des différents outils urbanistiques deviennent 
indicatifs. Seuls le plan de secteur et une partie du Guide 
régional d’urbanisme auront une valeur règlementaire. Il n’y 
a plus que des dérogations mais également des écarts basés 
sur une motivation du projet.

3. Certaines notions sont clarifiées et les procédures sont sim-
plifiées. Les charges d’urbanisme sont désormais listées et 
une meilleure sécurité juridique est assurée.

4. Le plan de secteur reste « la colonne vertébrale » de l’Amé-
nagement du Territoire. Le CoDT crée deux nouvelles zones 
urbanisables au plan de secteur : la zone d’enjeu régional et 
la zone d’enjeu communal.

5. Procédure accélérée pour la révision du plan de secteur et 
procédures conjointes.

6. « Le schéma de développement pluricommunal » (plusieurs 
communes contiguës), « le schéma de développement com-
munal » et « le schéma d’orientation local » définissent les 
lignes directrices de la politique d’aménagement du territoire.

7. Le Règlement communal d’urbanisme ainsi que les Règle-
ments régionaux d’urbanisme sont remplacés par un Guide 
communal d’urbanisme et un Guide régional d’urbanisme, 
donnant non plus des règles mais des orientations à suivre.

8. Les sites à réaménager et le périmètre de remembrement 
urbain : des outils opérationnels au service des développeurs 
de projet.

9. Simplification des modalités de consultation du public : 
enquête publique et annonce de projet (procédure allégée).

10. Infractions urbanistiques et sanctions : pas d’amnistie mais 
des adaptations. Le principe d’avertissement préalable est 
consacré, tout comme la possibilité de mise en conformité 
avant de dresser un procès-verbal.

En résumé : nouvelles procédures, nouveaux délais et nouveaux 
documents administratifs.

Nous invitons donc chaque demandeur à se renseigner auprès 
du service de l’urbanisme AVANT l’élaboration de son projet et 
AVANT l’introduction de sa demande.

Le service de l’urbanisme se tient à votre disposition du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30, ainsi 
que sur rendez-vous.

Informations pratiques : Service de l’Urbanisme : 
087 79 53 98 - urbanism e @ villedesp a . be

Spa adhère à BE-Alert
BE-Alert est un système d’alerte qui permet aux autorités de 
diffuser un message à la population en situation d’urgence.
Précédemment, l’alerte et l’information à la population pou-
vait se faire via les médias (sociaux), les services de secours 
déployés sur le terrain ou -en ce qui concerne le risque Seveso 
ou nucléaire- par le biais d’un réseau de sirènes.
 ❙ Le système BE-Alert permet désormais une alerte via de 

nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une autorité, qu’il 
s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du Ministre de 
l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la population 
par appel vocal, SMS ou e-mail.

 ❙ De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour 
votre sécurité de manière rapide (ex. Fermez portes et fenêtres 
lors d’un incendie).

 ❙ Pour ce faire, vous devez vous être préalablement inscrits.
 ❙ Les autorités peuvent également envoyer automatiquement 

des messages d’alerte via leurs comptes Twitter et Facebook. 
Nous vous conseillons donc de suivre, dès maintenant, les 
comptes officiels de votre commune, Province ou du Centre 
de Crise National.

BE-Alert dispose de capacité suffisante pour alerter simultané-
ment un grand nombre de citoyens, via différents canaux : 100 
SMS par seconde, 600 appels téléphoniques simultanés, 10.000 
mails par seconde … 
La Ville de Spa a choisi d’adhérer à Be-Alert pour vous informer 
au mieux ! 

Info complémentaire :  
www . villedespa.be et inscription www.be - alert . be



Route de la Géronstère, 119 - 4900 Spa
T : 087 77 03 72

info@lageronstere.com - www.lageronstere.com
En semaine, réservation souhaitée

Ouvert tous les jours dès 11h
Restauration non-stop

Av. Fél ix Deblon, 17
B - 4910 Polleur

Té l :  087/22.80.54
Fax:  087/23.01.71

E N T R E P R I S E  G E N E R A L E
M E N U I S E R I E

BOULANGER

www.lecoindubois.be

Articles en bois naturel ou décoré
Jeux et jouets en bois

Le Coin du Bois
Rue Dagly 5 · 4900 SPA

Tél. 087 27 09 35
Gsm 0472 578 345

Manu Marchand
Entreprise de parcs et jardins

C’est ma passion, c’est mon métier. Pour toutes questions 
n’hésitez pas à me contacter! Mes devis sont gratuits!

Entretien:
- Tonte
- Taille 
- Désherbage
- Ramassage feuilles
- Fauchage
- Scarification
- Remise en état
- Evacuation des déchets
- Déneigement et salage

Création:
- Pelouse
- Parterre
- Plantation
- Terrasse
- Pavage
- Clôture
- Abris de jardin
- Module de jeux

Entretien:
- Abattage
- Elagage
- Transformation 
  de vos arbres en bois 
  de chauffage

0477 42 31 52 - Avenue Antoine Pottier 49 à 4900 Spa
manu.marchand@icloud.com - TVA BE0600.953.697

CENTRAL TAX & FILS
SPA

Tél.: 087 33 33 33

Gsm: 0475 66 13 87
laurent.widy@skynet.be

Fax : 087 33 87 19

Tél.: 087 33 33 33

Gsm: 0475 66 13 87
laurent.widy@skynet.be

Fax : 087 33 87 19

Locations de vacances de luxe dans la ville de Spa

APPARTEMENTS 
«ENTRE2PAYS»

Rue Silvela 1 - 4900 SPA | www.entre2pays.com



Actualités communales
Académie : pour tous les âges et tous les goûts … 
L’inscription ou la réinscription est obligatoire chaque année et 
se fait au secrétariat de l’école uniquement (une signature étant 
nécessaire), en septembre pour les nouveaux élèves.
Présenter la carte d’identité ou la carte SIS de l’élève. Toute 
inscription peut être annulée avant le 30 septembre sans aucun 
frais. Elle est validée quand l’élève ou la personne responsable 
a rempli et signé le formulaire d’inscription et s’est acquitté du 
droit d’inscription : 
 ❙ 5 à 11 ans, chômeur complet indemnisé, personne à RIS, élève 

à charge d’un parent chômeur ou à RIS, élève handicapé ou 
enfant de personne handicapée : gratuit ; 

 ❙ 12 à 18 ans et étudiants : 73 €
 ❙ adultes : 181 €

Une participation aux frais de fonctionnement vous 
sera également demandée.
INSCRIPTIONS : horaire exceptionnel d’ouverture
 ❙ mardi 29 août : 9 h -11 h 30 et 14 h - 17 h 30
 ❙ mercredi 30 août : 13 h 30 - 18 h 00
 ❙ jeudi 31 août : 15 h - 17 h 30
 ❙ vendredi 1er septembre : 9 h - 11 h 30 et 13 h 30 - 18 h
 ❙ notre horaire habituel d’ouverture à partir du 4 

septembre (sur le site www.academiedespa.be)
 ❙ samedi 9 septembre de 9 h à 12 h 30
 ❙ les samedi 16 et 23 septembre de 9 h à 11 h 30

Infos : Académie René Defossez de Spa, Rue Xhrouet, 29
087 77 17 69 - www.academiedespa.be

Autour de Pierre le Grand et 
Saint-Pétersbourg
A l’aube du 18e siècle, le séjour et la guérison par 
les eaux de Spa du tsar Pierre le Grand eurent 
un retentissement international.
300 ans plus tard, le Musée de la Ville d’eaux 
commémore ces événements à sa façon. Pour 
cette occasion, une dizaine de peintres russes 

contemporains évoqueront cette personnalité hors 
norme et la ville qu’il a créée, Saint-Pétersbourg. 
En outre, l’exposition présentera l’atmosphère 
de cette époque, qui précède le premier âge d’or 
de Spa. Exposition temporaire jusqu’au mercredi 
30 septembre

Info : Musée de la Ville d’eaux,
087 77 44 86 - inf o @ spavillaroyal  e . be
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Rappel concernant les branchages empiétant sur la voie publique
Afin d’éviter tout incident sur la voie publique, notamment avec 
les engins agricoles, il est rappelé à la population qu’il est 
important de respecter le prescrit sur l’entretien des haies et 
arbres en bord de route.
Concernant l’élagage le long des voies publiques, voici un extrait 
de l’OPAG (Ordonnance de Police Administrative Générale) :
Article 18 : Les haies situées le long de la voie publique auront 
une hauteur qui ne dépasse pas 1,40 m, sauf dérogation octroyée 
par le Collège communal ou prescrite par un permis d’urbanisme, 
par une mention dans une liste d’arbres ou de haies remar-
quables ou toute disposition à valeur légale ou réglementaire. 
Aucune dérogation ne pourra être octroyée si la haie se trouve 
à l’intérieur d’un virage le long d’une voirie dotée d’un revête-
ment hydrocarboné jusqu’à 10 m au-delà de la fin du virage ou 

à tout endroit où cette dérogation serait susceptible de gêner 
la sécurité de la circulation.
L’obligation d’élaguer ces haies du côté de la voie publique 
subsiste entièrement suivant les prescriptions du 1er alinéa du 
présent article de façon telle qu’aucune branche :
 ❙ ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de 4,5m au-

dessus du sol,
 ❙ ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir à moins de 

2,5m au-dessus du sol,
 ❙ ne diminue l’intensité de l’éclairage public.

Info : Service Secrétariat, 087 79 53 60 
inf  o @ villedesp  a . be – www.villedespa.be

Village gourmand, la Fête des associations spadoises
Le samedi 16 septembre, la Ville de Spa organise son cinquième « Village gourmand ».
Celui-ci se tiendra de 12 h à 22 h sur le parking des Jardins du Casino.
Bienvenue à tous et toutes … 
Accès et animations gratuits :
12 h 30 : Chorale « Les Gazouilleux »
14 h et 16 h : « Les Papys Chanteurs », Jacky Den et son frère Rocky
De 14 h à 18 h : maquillage et animations autour de grands jeux (Ludothèque communale)
De 18 h à 22 : animations musicales « Bandas »
Vous y trouverez de nombreux produits wallons (à boire et à manger), présentés à prix démocra-
tiques par différentes associations spadoises. Cette Fête des associations spadoises s’inscrit dans 
le cadre des Fêtes de Wallonie.

Info : Pierre Bray, 0497 47 17 40

Actualités communales



Bansion 1a – 4845 Sart-Lez-Spa 
Tél: 32 (0) 87.47.43.27 – Fax: 32 (0) 87/47.50.28 
Gsm: 32 (0) 475/75.43.27 – info@evrard-sprimat.be
www.sprimatsprl.jd-dealer.be – www.jd-dealer.be/sprimatsprl/ 

Contact :
Madame Beco-Arcq

Av. Amédée Hesse, 45 • 4900 Spa
Tél. 087 77 10 74

laresidencedulac@hotmail.com

MAISON DE RETRAITE, 
DE REPOS ET DE CONVALESCENCE

27 LITS - DEMEURE - CONVALESCENCE

www.senior-assist.be

Maison de repos
Château Sous-Bois

22 Chemin Sous Bois - 4900 Spa
Tél.: 087/77.02.12

Maison de repos et de soins
Le Grand Cerf

Rue Delhasse - 4900 Spa
Tél.: 087/77.02.83

L’inform@tique p@r des @rtis@ns

Second magasin : Rue de Theux 124 - 4141 LOUVEIGNÉ (SPRIMONT)  - Tél : 04 351 63 04
www.JLCi.be - info@jlci.be

Rue Xhrouet 53 - 4900 - SPA
087 840 358 - spa@jlci.be

Ouvert de 9h30 à 12h30
Fermé le mercredi.

Fermé le mercredi. Ouvert de 9h30 à 12h30 & de 14h00 à 18h30 en semaine, le samedi uniquement le matin.

Vente PC neufs et occasions (Tour, Portable et AIO) - Imprimante - NAS - Accessoires - Consommables.

Réparations et entretiens toutes marques. Devis gratuit.

Et aussi pour les connaisseurs  :
www.phghkh.be



Etat d’avancement du Plan de Gestion UNESCO
Patrimoine : UNESCO, etc.
Suite à une série de réunions thématiques du Plan de Gestion, 
le Comité de Gestion du dossier Unesco s’est réuni le 11 mai 
2017. Toutes les informations des groupes de réflexions ayant 
été synthétisées, les responsables ont pu établir un diagnostic 
de la situation. Cet état des lieux de la gestion du bien porte 
tant sur son état de conservation que sur les actions qui sont 
réalisées en matière de patrimoine au sens large.
Le Comité s’est prononcé favorablement sur le projet de Plan 
de Gestion. Il a aussi finalisé un tableau qui récapitule tant les 
enjeux que les objectifs à court et long termes. Cette planification 
comporte des actions concrètes* déjà réalisées.
Le Conseil communal réuni le 27 juin lui a donné son feu vert à 
l’unanimité. Dès le lendemain, le Comité de Pilotage a, à son tour, 
approuvé ce projet de plan de gestion pour lequel il a organisé 
les priorités étalées sur quatre années.
Pour la suite, les acteurs vont plancher sur la mise en œuvre 
effective des actions proposées.
Le parcours vers le but reste long et ardu. Les acteurs en sont 
conscients et œuvrent en ce sens avec confiance et motivation.

Expositions
« L’Inventaire du patrimoine de Spa »
Outil de recensement du patrimoine culturel immobilier de Wal-
lonie, l’Inventaire vient d’être actualisé pour la commune de Spa. 
Une prospection systématique de terrain a permis de recenser 
350 biens, soit sept fois plus que précédemment, chacun d’entre 
eux reflétant l’identité de la ville. Cette exposition est l’occasion 
de découvrir comment est réalisé l’Inventaire et de mettre en 
lumière certains éléments de ce patrimoine, parfois méconnu.

« Spa, en route vers la reconnaissance UNESCO … »
Venez découvrir le projet sur lequel Spa collabore avec 10 villes 
thermales européennes : inscrire les « Grandes Villes d’Eaux 
d’Europe » ou « Great Spas of Europe » sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Ensemble, elles souhaitent protéger la culture de la ville ther-
male à travers ce qui la façonne. Spa, devenu un nom commun 
associé à l’eau et au bien-être, mérite, bien entendu, sa place 
au sein de cette série.
Ces deux expositions seront visibles, gratuitement, à l’Hôtel de 
Ville, du 08 / 09 au 21 / 10 / 2017 durant les heures d’ouverture de 
l’administration communale.
(*) Parmi les actions concrètes, notez la campagne « Je montre 
l’exemple … » (lire ci-dessous « 2 campagnes de prévention 
propres à Spa »)

Info : Anne Pirard, en charge du Plan de Gestion
087 79 53 60 – anne . pirard @ villedesp a . be

2 campagnes de prévention propres à Spa
Le « P.S.S.P. » a pour objectif principal de dimi-
nuer le sentiment d’insécurité, ou d’éviter qu’il 
n’apparaisse, au sein de la population spadoise 
et / ou des touristes. Pour ce faire, il travaille à 
détecter, limiter et prévenir les phénomènes 
insécurisants.
Actuellement, le « P.S.S.P. » œuvre sur deux 
phénomènes : d’une part les assuétudes et 
dépendances et, d’autre part, les incivilités.

De par sa passion et ses talents d’illustrateur, « notre » Fonc-
tionnaire de Prévention, réalise des affiches en matière de 
prévention. En 2017, son action porte sur deux axes :

1re campagne : « Je montre l’exemple … »
Prétendante à la reconnaissance de l’UNESCO et soucieuse de 
veiller à la qualité du cadre de vie sur l’ensemble de son territoire, 
la Ville de Spa, au travers de son Agent Constatateur et de son 
Fonctionnaire de Prévention (Plan Stratégique de Sécurité et de 
Prévention – P.S.S.P.), met sur pied une campagne de prévention. 
Parmi les premières réalisations concrètes émanant du Plan de 
Gestion, cette campagne vise les incivilités au sens large et plus 
spécifiquement les déjections canines et la promotion du jet de 
détritus dans les poubelles publiques.
C’est pourquoi, depuis le mois de juin 2017, la Ville récompense les 
citoyens propriétaires de chiens respectueux de leur Cité. En effet, 
lorsque les deux agents communaux précités rencontrent, en 
Ville, le propriétaire d’un chien ramassant les déjections de son 
fidèle compagnon, ils sont susceptibles de lui remettre un bon 
d’achat à valoir chez leur partenaire, le magasin « Tom & Co ».
Pour rappel, en vertu de l’Ordonnance de Police Administrative 
Générale (OPAG) :
Article 155.1 : Le propriétaire ou le gardien de chien est obligé de 
ramasser les déjections canines sur l’espace public (exceptions 
faites pour les avaloirs et canisites) et de les déposer dans un 
avaloir ou, emballées, dans une poubelle publique.
Article 155.3 : Toutes personnes accompagnées d’un animal doit 
être munie du matériel nécessaire au ramassage des déjections 
de celui-ci et est tenue de présenter ledit matériel à la réquisition 
d’un agent qualifié.
Article 156.1 : Les chiens doivent être obligatoirement tenus en 
laisse d’environ 1m50 sur le domaine public.
Article 159.1 : Tous propriétaires de chiens dangereux doit 
déposer chaque année, avant le 31 janvier, une déclaration de 
possession à l’Administration Communale. Ce type de chiens 
doit obligatoirement porter une muselière sur le domaine public.

2e campagne : « La nuit, le bruit nuit ! »
Parallèlement, une campagne de prévention visant à dimi-
nuer les nuisances sonores aux alentours des divers lieux 
de vie de la commune a également vu le jour. En effet, le 
Fonctionnaire de Prévention (P.S.S.P.) en collaboration 
avec le Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.) a réalisé de 
nouveaux panneaux. Ceux-ci font passer le message via 
le slogan « La nuit, le bruit nuit ! ».
L’Ordonnance de Police Administrative Générale précise, 
de par les articles 128 et 129.3 : « que sont interdits tous 
les bruits ou tapages qui troubleraient la tranquillité ou le repos 
des habitants. Ceux-ci sont évidemment passibles de sanctions ».
Ces différentes campagnes s’intègrent dans un processus positif 
de prévention souhaité par les autorités communales.
Dans le futur, les contrevenants aux différents aspects abor-
dés lors de ces campagnes de prévention seront évidemment 
sanctionnés de manière rigoureuse par l’Agent Constatateur.

Info : - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 
(P.S.S.P.) de la Ville de Spa, Fonctionnaire de Préven-
tion, Édouard de PONTHIER, Rue Hanster, 4 à 4900 
Spa 0498 52 01 60 – pss p @ villedesp a . be
- Service de l’Environnement de la Ville de Spa, Agent 
Constatateur, Jean-Yves MONSEZ, Avenue Reine Astrid, 234 
à 4900 Spa 087 79 53 82 – environnemen t @ villedesp a . be
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Actualités communales

afin de préserver notre patrimoine.
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WWW.CASINODESPA.BE

ENTRÉE GRATUITE
Ouvert tous les jours de 11h à 4h du matin et jusque 5h le weekend

Carte d’identité obligatoire • Accès interdit aux moins de 21 ans 
*valable sur présentation de ce bon - offre non cumulable.

UNE COUPE 
DE BULLES 
OFFERTE !*

CDS_Visuel Guide de Spa_185x90.indd   1 23-02-17   15:08:03Route du Lac de Warfa 
9/11
à SPA

(à 50m du Lac de Warfaaz 
/ à 5 min. de Spa)

Ouvert de 10h à 18h
Fermé le mercredi

087 77 12 70
deriu_6@msn.com

-25 euros
sur présentation

de ce bon
Sur les matelas

Livraison gratuite
et reprise

de l’ancienne 
literie

Av. d
u Professe

ur H
enrije

an, 85

4900 SPA

SPA
Avenue Reine Astrid, 244

087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00

OUVERT LE DIMANCHE
de 9h00 à 12h00

LE SPECIALISTE
DU FRAIS !

Spa
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Office du Tourisme de Spa
Rue du Marché, 1A - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53 - inf o @ spatourisme . be 
www . spatourisme . be

Horaire d’ouverture
Saison (01/04 au 30/09), en semaine, de 9h à 19h; jeudi,  
WE et fériés, de 10h à 18h - Hors saison (01/10 au 31/03),  
en semaine de 9h à 17h; jeudi, WE et fériés, de 10h à 17h

Pour vos cadeaux, pensez SHERPA et TICKETMASTER!
Point de vente à l’Office du Tourisme.

HPL ©

Agenda des manifestations et activités spadoises

Exposition permanente
Exposition permanente Joan Miró
Cette exposition exceptionnelle au Pou-
hon Pierre le Grand à Spa présente plus 
140 œuvres originales de Joan Miró : 
aquarelles, lithographies, dessins, gra-
vures, collages et céramique du maître 
espagnol. La grande majorité de ces 
œuvres sont exposées pour la première 
fois au public, dans ce superbe écrin … 
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be 
www.spatourisme.be 
Jusqu’au 31 / 12 / 2017

Jusqu’au 31 / 12
Exposition temporaire - Henri Matisse
L’exposition de Spa rassemble près 
d’une centaine de documents, manus-
crits, lithographies originales et éditions 
de cet artiste d’exception. Ces œuvres 
proviennent de collections privées. Elles 
illustrent la carrière d’Henri Matisse, 
mais surtout son amitié avec l’éditeur 
Tériade.
Le but essentiel de cette exposition est de 
développer l’accès à l’histoire de l’art, et 
surtout de l’art moderne, au plus grand 
nombre et prioritairement aux enfants.
Jardin d’Hiver du Pouhon Pierre le Grand.
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be 
www.spatourisme.be

Jusqu’au 08 / 01 / 2018
Exposition -  
M’sieur l’agent... des forêts

Bérinzenne, 4 - 4900 Spa
087/77.18.38 - www.berinzenne.be

D u  0 9  fé v r i e r  2 0 1 7  
a u  0 8  j a nv i e r  2 0 1 8

M’sieur l’agent…
des forêts 

Expo

Au Musée de la
Forêt et des Eaux

Du mardi au vendredi,
de 10h à 17h.

Samedi, dimanche
et jours fériés,
 de 14h à 18h.

D’un 4X4 vert sort un uniforme tout aussi 
vert : pas de doute, c’est l’agent des 
forêts ! Mais qui connaît son rôle dans 
les bois … ou plutôt ses rôles, car ses 
missions sont très variées. Musée de la 
Forêt et des Eaux - du mardi au vendredi, 
de 10 h à 17 h – samedi, dimanche et 
jours fériés, de 14 h à 18 h.
Info : Tél 087 77 18 38 
muse  e @ berinzenn  e . be 
www.berinzenne.be

Jusqu’au 08 / 01 / 2018
Chouette enquête 2017 - Qui a abîmé 
ma forêt ? 
- A partir de 7 ans - Un feuillet distribué 
aux familles propose une visite spéciale 
du Musée de la Forêt et des Eaux, guidée 
par notre mascotte, la petite chouette 

aux yeux d’or. Musée de la Forêt et des 
Eaux - du mardi au vendredi, de 10 h à 
17 h – samedi, dimanche et jours fériés, 
de 14 h à 18 h.
Info : Tél 087 77 63 00  
muse  e @ berinzenn  e . be - www.berinzenne.be

Jusqu’au 10 / 12
Exposition permanente - Spa Story, une 
histoire qui coule de source ! 
Vous avez envie de plonger dans le passé, 
au cœur de la ville de Spa ? 
Rendez-vous au Musée de la Ville d’eaux, 
ancienne résidence de la reine Marie-
Henriette, épouse de Léopold II. Au rez-
de-chaussée l’espace muséal retrace 
l’histoire de cette célèbre cité thermale. 
Documents authentiques, objets rares 
et vidéos illustrent le parcours étonnant 
du berceau du thermalisme moderne 
devenu « Café de l’Europe » et « Perle 
des Ardennes ». Des jolités, ou « Bois 
de Spa », accompagnent cette toute 
nouvelle scénographie.
Musée de la Ville d’eaux - de 14 h à 18 h.
Adulte : 4 € - Enfant de 6 à 15 ans : 1 € - 
Sénior / Etudiant / Réduction : 3 €.
Gratuit chaque 1er dimanche du mois.
Info : Tél 087 77 44 86 
inf  o @ spavillaroyal  e . be 
www.spavillaroyale.be

Jusqu’au 01 / 10
Exposition au jardin - Corine Linotte 
(céramiques), Gerda De Jonghe (sculp-
tures en bronze) et la Famille Borowski 
(sculptures enverre et acier corten)
Info : Tél 087 77 11 88 
azurartgaller  y @ gmai  l . com 
www . galerieazur . be

Jusqu’au 29 / 10
Du linge plus blanc... que celui de votre 
voisine ! 
Jusqu’au 29 / 10
Info : Tél 087 77 14 18 
paul . jehin @ skyne  t . be

 SEPTEMBRE 2017
Mercredi 06
Carabistouilles, l’heure du conte des 
bébés
Bibliothèque communale, de 10 h 15 
à 11 h.
Info : inscription obligatoire (max.12 
enfants de 6 mois à 3 ans- Parents ou 
grands-parents admis ! ) 
tél 087 77 24 52 
biblio . spa @ skyne  t . be

Vendredi 08
Soirée Jeux Ados-Adultes
Ludothèque communale La Ribambel’, 
à partir de 19 h 
Info : réservation souhaitée 
Tél 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Vendredi 8
Spa Memorial Days
Exposition de photos, véhicules et de 
matériel d’époque, de 10 h à 20 h.
Bal de la Libération en costume, le ven-
dredi 8 de 20 h à 24 h.
Au Centre Jeunes, rue Hanster 6
Jusqu’au 09 / 09 / 2017
Info : 0496 52 56 35 
info . usmemorialdays @ gmai l . com

Vélo électrique (V.A.E.)
L’office du tourisme propose un nouvel 
outil touristique pour découvrir la ré-
gion. Des vélos à assistance électrique 
(V.A.E.) sont désormais disponibles à 
la location pour nos visiteurs.
Ces vélos permettent de rejoindre, sans 
effort, des sites touristiques majeurs 
tels que le domaine de Bérinzenne ou 
le lac de Warfaaz par exemple. Ils vous 
permettent également de découvrir le 
tour des sources de Spa.
Ce système autonome vous permet de 
louer un vélo à l’aide de votre smart-
phone pour une demi-journée ou une 
journée entière.
La borne de location se trouve sur la 
place à côté de l’Office du Tourisme 
situé au Pouhon Pierre le Grand. Cette 
borne est disponible chaque jour entre 
08 heures et 20 heures.
Tarifs : 12 €/demi journée – 20 € / 
journée
Les vélos sont adaptés à partir de 14 
ans (en fonction de la taille).
Info : Office du Tourisme, 087 79 53 53 – info@spatourisme.be 
www.spatourisme.be 
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Mazout Freson sprl

Une équipe qui se coupe en quatre
pour mieux vous servir

Livraison de produits pétroliers, 
Pellets, Charbon

Ventes à la pompe de Diesel routier,
Gasoil de chau�age et Pétrole blanc 

Ventes au dépôt de sac de pellets, 
sac de charbon, briquettes, 
bouteille de gaz Propane et Butane 

Avenue Reine Astrid 97
4900 Spa
Tél. 087 77 45 55
www.mazout-freson.be
mazout.freson@skynet.be

4,3 - 7,2 L/100 KM I 113 - 165 G CO2/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

LA NOUVELLE VOLVO S90
UNE AUTRE VISION DEVIENT RÉALITÉ 

AVEC PILOT ASSIST DE SÉRIE
DÉCOUVREZ-LA CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO

Nous avons toujours pensé nos voitures différemment. Depuis 1927, 
nous concevons les voitures les plus sûres au monde. Nous les avons 

rendues faciles à conduire et leur impact sur l’environnement a été 
sans cesse réduit. Aujourd’hui, nous lançons une toute nouvelle Volvo 
où chaque détail, même le plus infime, a sa raison d’être. Son design, 
sa technologie et sa sécurité sont pensés pour vous entourer et vous 

protéger. Le Pilot Assist de série maintient automatiquement une vitesse 
et une distance prédéterminée par rapport au véhicule qui vous précède. 

Et son intérieur raffiné dégage un sentiment d’intimité et de sérénité. 
Avec la nouvelle Volvo S90, nous entrons dans une nouvelle ère de luxe 

et d’innovation. Mais nous n’oublierons jamais d’où nous venons.

Rue Mitoyenne 353, 4840 WELKENRAEDT
Rue de Mangombroux 373, 4800 VERVIERS

Tél.: 087/89.95.00 
Tél.: 087/46.80.20 

reiffw@reiff.be
reiffv@reiff.be

Reiff s.a.

NICO&TOÎT
TOITURE n

BARDAGE n
PLATE-FORME n

CLOISON n
RAMONAGE n

ISOLATION n
CHARPENTE n

Nicolas LUYKS
Couvreur Polyvalent

Rue de l’Eglise 86 n 4900 CREPPE
087 26 92 65 n 0492 68 73 20

nicoettoit@hotmail.com

Hôtel  de charme situé dans un magni�que cadre de verdure au cœur des 
anciennes fagnes à mi-chemin de la ville de Spa, célèbre pour ses thermes, son 
casino, ses sources, sa nature et du prestigieux circuit de Spa-Francorchamps. 
Le Soyeuru est un endroit paisible, point de départ idéal pour découvrir la 
nature, les bois, les balades et le calme.
Voyagez au �l du temps dans nos 5 chambres. Découvrez autant d’ambiances 
différentes évoquant les personnages qui ont animé la vie spadoise et des 
alentours 

Le Soyeuru
Hôtel-Restaurant

Pascal Fassin
Malchamps 5 - 4900 Spa
Tél. 087 29 90 00 - Fax  087 29 90 09
www.lesoyeuru.be
hotel-restaurant@lesoyeuru.be

Rue de l’Église 59 − 4900 SPA
0479 511 818 − Arnaud.rossinfosse@proximus.be

Isolation
Parachèvement

Fraiture C
Toiture Fraiture,

pour une toirure qui dure

Toiture  - Zinguerie - Bardage - Menuiserie intérieure - Isolation

ENTREPRISE GENERALE DE TOITURE

av. des Aubépines 5

4900 SPA

T 087 77 46 43

G 0476 91 60 42

www.toiture-fraiture.be
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Samedi 09
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h.
Prix exposant : 7 €/3m. Réservation 
souhaitée.
Possibilité de laisser son stand sur place 
pour la brocante du dimanche matin.
Info : GSM 0476 57 47 41

Samedi 09
Journées du Patrimoine -  
Voies d’eau, de terre et de fer
Une activité en famille, cela vous tente !  ? 
Cette année nous souhaitons inclure 
les plus jeunes lors des Journées du 
Patrimoine … « Le parc de 7 Heures et 
ses mystères » ou comment explorer 
cette promenade aménagée il y a envi-
ron 300 ans.
En effet, dès le début du 17e siècle, les 
bobelins apprécient le site de l’actuel 
parc et au fil des siècles de nombreux 
aménagements verront le jour. Lieu de 
villégiature, de promenade, de joutes 
sportives et d’activités culturelles, ce 
magnifique parc reste, de nos jours, un 
lieu incontournable de Spa.
Soyez au rendez-vous, entre 14 h et 18 h, 
pour une activité ludique et pleine de sur-
prises au cœur du patrimoine spadois ! 
Parc de 7 Heures (Galerie Léopold II) - 
entre 14 h 00 et 18 h 00 - Gratuit.
Jusqu’au 10 / 09
Info : Tél 087 77 44 86 
inf  o @ spavillaroyal  e . be 
www . spavillaroyale . be

Dimanche 10 
Commémoration de la Libération de Spa
Dépôt de gerbes à la plaque commé-
morative dans l’escalier de la Cour 
d’honneur (Casino) à 17h30 
Info : Comité du Souvenir, 087 77 32 42

Dimanche 10
La trilogie de Jean Dupont

Exposition – Jean Dupont, artiste peintre
Galerie d’art Pouhon Prince de Condé
L’artiste peintre, Jean Dupont, expose 
ses nouvelles œuvres à la Galerie d’art 
Prince de Condé (Rue Gérardy à Spa – en 
face du Pouhon Pierre le Grand), du 10 
au 24 septembre 2017, les vendredis, 
samedis et dimanches de 11 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 24 / 09
Info : 04 368 84 60 - 0496 41 44 67 
jeandupontpeintr  e @ skyne  t . be

Dimanche 10
Exposition - Adyne Gohy
Salle Quirin (Jardins du Casino).
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h.
Fermé le lundi.
Jusqu’au 24 / 09
Info : GSM 0495 27 38 63

Jeudi 14
Rencontre littéraire avec … Jacques 
SAUSSEY
Bibliothèque communale, de 19 h 30 
à 22 h.

Vendredi 15
Spa Six Hours (Classic)
Circuit de Spa-Francorchamps – Accès 
payant
Jusqu’au 17 / 09
Info : Tél 087 29 37 00 
inf  o @ spa-francorchamp  s . be 
www.spa - francorchamps . be

Samedi 16
Randonnée le long de la Hoëgne, une 
des plus sauvages rivières des Fagnes 
(passerelle du Centenaire-Belleheid).
Le guide racontera quelques histoires de 
Fagnes autrefois, l’ermite de la Hoëgne, 
la croix des fiancés, les « troufleurs » 
à la recherche de la tourbe précieuse...
Distance : +/- 9km. Durée : 2 h 30. Départ 
à 10 h.
Difficulté : bons marcheurs, chemins 
parfois pentus et accidentés.
Rendez-vous : devant l’église de Hockai.
Guide : Gaëtan - Tarif : 2 €.
Réservation obligatoire 087 79 53 53
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Samedi 16
Village gourmand
Info : lire page 7

Dimanche 17
Enduro VTT - SUPERPLASTIC CUP DE SPA
8 h 00 à la piste de ski de, thier des Rex-
hons, route de Berinzenne à 4900 Spa 
pour confirmer son inscription.
Info : inf  o @ vtt-patricmae  s . be 
http: / /www.vtt - patricmaes . be / endu-
ros / enduro-de-spa-17-09-17

Mardi 19
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info : réservation souhaitée 
tél 087 77 24 52 
biblio . spa @ skyne  t . be

Mercredi 20
Fête annuelle des pensionnés (60 
ans au 31/12/2017) et des personnes 
Handicapées spadoises
The Pick Show Compagnies présentera 
sa revue à 14h00 dans la Salle des Fêtes 
du Centre Culturel (entrée par la Rue 
Servais). Le traditionnel goûter vous 
sera gracieusement offert.
Info et inscriptions (jusqu’au 18 
septembre au plus tard) : Service des 
Affaires Sociales de l’Hôtel de Ville - du 
lundi au vendredi de 09h00 à 12h00.

Jeudi 21
Exploration du Monde : TAKLAMAKAN, 
LES VOIES CHINOISES DE LA SOIE
A 20 h 15 au Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Dimanche 24
Grande Brocante d’Automne à la 
Galerie Léopold II, Parc de 7 Heures et 
Place Royale.
Info : GSM 0476 57 47 41

Lundi 25
Conférence + Ciné-club : SOIRÉE 
CINEMA BELGE – film : LE TOUT NOU-
VEAU TESTAMENT / mini-conférence : 
PETIT PAYS, GRAND(S) CINEMA(S), UN 
PANORAMA DU CINEMA BELGE 2017 à 
20 h au Centre culturel :
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Mardi 26 septembre 2017 Conférence :
PIERRE LE GRAND, LE TSAR BOBELIN 
à 20 h au Centre culturel :
Info : Tél 087 77 30 00  
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Vendredi 29
Racing Festival
Jusqu’au 01 / 10
Info : Tél 087 29 37 00 
inf  o @ spa-francorchamp  s . be 
www.spa - francorchamps . be

Vendredi 29 septembre 2017
LA FRAMBOISE FRIVOLE FÊTE SON CEN-
TENAIRE à 20 h 15 au Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

 OCTOBRE 2017
Dimanche 01
Exposition - Emile Beuken
Salle Quirin (Jardins du Casino).
Ouvert le WE de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 22 / 10
Info : GSM 0495 27 38 63

Dimanche 01
PROMENADE DIDACTIQUE
Départ à l’école communale de Nivezé :
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Mercredi 04
Carabistouilles, l’heure du conte des 
bébés
Bibliothèque communale, de 10 h 15 
à 11 h.
Info : inscription obligatoire (max.12 
enfants de 6 mois à 3 ans- Parents ou 
grands-parents admis ! ) 
Tél 087 77 24 52 
biblio . spa @ skyne  t . be

Samedi 07
4e Salon du Rhum
Le tout … dans une ambiance soignée 
et raffinée, hors du temps et hors du 
commun …
Jusqu’au 08 / 10
Info : www.salondurhum.be 
Tél 087 79 53 53  -  inf  o @ spatourism  e  . be

Jeudi 12
Exploration du Monde : ETHNIES
à 20 h 15 au Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00  
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Samedi 14
La Nuit de l’Obscurité
19h à la Maison de la Jeunesse
Info : www.villedespa.be

Samedi 14
COMME DES BETES : Ciné-club jeunes 
à 14 h 30 au Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00  
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Samedi 14
Théâtre : MARIS ET FEMMES à 20 h 15 
au Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Dimanche 15
Balade thématique - Histoire de Spa à 
l’âge d’or, au temps des aristocrates du 
XVIIIe siècle

HPL ©

Découverte des Sources-Pouhons de 
la Sauvenière, du Groesbeeck, source 

de la Reine, monument d’Orléans, et le 
château du Kaiser.
Avec 4 arrêts causeries de 5 minutes.
Rendez-vous au parking en-dessous du 
Relais de la Sauvenière.
Distance : 7 km. Départ à 14 h. Tarif : 2 €.
Réservation obligatoire 087 79 53 53
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Dimanche 15
Randonnée dans les fagnes de Bé-
rinzenne et découverte des tourbières
Distance : 8,5km. Durée : 2 h 45.  
Départ à 10 h.
Rendez-vous : parking du champ d’avia-
tion de Malchamps.
Difficulté : chemins boueux - chaussures 
de marche ou bottes conseillées.
Guide : Gaëtan - Tarif : 2 €.
Réservation obligatoire 087 79 53 53
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Jeudi 19
Conférence : SCHUMANN, L’ANGE 
FOUDROYÉ à 13 h 30 au Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Vendredi 20
Exposition : NICOLE FONTAINE 
ET MICHEL CLOSJEAN du jeudi au 
dimanche de 14 à 18 h à la Galerie d’Art 
Pouhon Prince de Condé
Jusqu’au 05 / 11
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Samedi 21
Spa Raconté
Retrouvez notre guide au Pouhon Pierre 
le Grand pour une visite passionnante 
agrémentée d’arrêts contés dans les 
principaux sites touristiques de la ville.
Gaëtan vous guide sur les pas de Victor 
Hugo, Christine de Suède ou du Tsar 
Pierre le Grand.
Anecdotes d’actualités, romantisme et 
humour seront au rendez-vous.
Spa Raconté, au départ de l’Office du 
Tourisme (+/- 3km) (maximum 30 per-
sonnes) : départ à 14 h en français et à 
15 h 30 en néerlandais. Durée : +/- 1 h 20. 
Tarif : 3 €.
Réservation souhaitée 087 79 53 53
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be 
www . spatourisme . be

Samedi 21
24 Heures 2CV

Jusqu’au 22 / 10
Info : Tél 087 29 37 00 
inf  o @ spa-francorchamp  s . be 
www.spa - francorchamps . be

Lundi 23
Ciné-club : MOI, DANIEL BLAKE à 20 h 
au Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be



Agréé toutes assurances

Débosselage
sans peinture (grêle, ...)
Entretien climatisation

réparations toutes marques
véhicules de remplacement

Remplacement et réparation de pare-brise
Travaux de mécanique.

Avenue Reine Astrid, 181 • SPA (Face à l'AD Delhaize)

Tél. 087 77 39 64
www.carrosserie�nck.com • carrosserie.�nck@skynet.be

• Blanchisserie
• Finition «main»
• Service horeca & collectivités

(Prise & remise à domicile)
• Salon lavoir automatique 7j/7 de 7h à 22h
• Nettoyage à sec

SERVICE RAPIDE & REGULIER DANS TOUTE LA RÉGION
(SPA - ST. VITH - VERVIERS - LIEGE)

12R. de l’Abattoir - 4900 SPA - TEL : 087 77 26 62 - FAX : 087 77 42 69

PLACE ROYALE, 12 – 4900 SPA

087 77 48 13

WWW.LESARANI.BE
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Samedi 28
Jouer à faire la lessive ! 

Animation destinés aux enfants de moins 
de 12 ans.
Découvrir les anciens jouets utilisés 
par les petites filles pour apprendre à 
faire la lessive.
Pour les garçons et les filles : faire la 
lessive sans machine à laver comme il 
y a 100 ans.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Visite du Musée : 4 € - enfant 1 €.
Jusqu’au 05 / 11
Info : Tél 087 77 14 18 
paul . jehin @ skyne  t . be

Dimanche 29
Randonnées pédestres

Pour les dates proposées ci-dessous, 
deux randonnées sont proposées lors 
de la même journée.
Vous pouvez donc choisir l’une, l’autre 
ou les deux si vous êtes en forme ! 
En matinée :
Notre guide Gaëtan vous invitera à dégus-
ter l’eau de la source du Pouhon Pierre le 
Grand en vous contant brièvement l’his-
toire de Spa. Il vous emmènera ensuite 
à travers la ville jusqu’au Parc de Sept 
Heures. Vous partirez à la découverte de 
la colline boisée et des belles hêtraies 
du massif forestier du Staneux (dénivelé 
120 m). Gaëtan vous guidera vers le ru 
de Chawion, superbe vallée vers l’étang. 
Le retour se fera par Balmoral. Rendez-
vous à l’Office du Tourisme.
Départ : 10 h - Retour : 12 h 30 
Distance : 7,5 km - Tarif : 2 €.
Après-Midi :
Vous partirez à la découverte de la Fagne 
de Malchamps. La promenade sur les 
caillebottis serpente dans les superbes 
fagnes non loin de la tour panoramique 
de Bérinzenne. Cette première partie est 
facile et plate. Un raccourci est possible 
pour les « petits marcheurs » qui peuvent 
alors rejoindre le parking. La seconde 
partie proposée est plus sportive.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme 
(départ en voiture).
Départ : 14 h - Retour : 17 h - Distance : 
5 km + 3 km - Tarif : 2 €.
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Mardi 31
Balade contée aux flambeaux - Spécial 
Halloween ! 

Cette balade vous emmènera dans l’uni-
vers magique des légendes de notre 
région … 
Conte familial (conseillé à partir de 
7 ans).
Départ de l’Office du Tourisme à 16 h 45.
Tarif : 5 € par adulte (ce prix comprend 
le flambeau torche).
Gratuit pour les enfants (< 10 ans).
Lampions électriques disponibles au 
prix de 5 €.
Réservation obligatoire 087 79 53 53
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be 
www . spatourisme . be

 NOVEMBRE 2017
Jusqu’au 05 / 11
Jouer à faire la lessive ! 
Animation destinés aux enfants de moins 
de 12 ans.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Visite du Musée : 4 € - enfant 1 €.
Jusqu’au 05 / 11
Info : Tél 087 77 14 18  
paul . jehin @ skyne  t . be

Mercredi 01
Brocante de la Toussaint

HPL ©

Galerie Léopold II, de 07 h à 16 h.
Prix exposant : 7 €/3m.
Réservation souhaitée.
Info : GSM 0476 57 47 41

Mercredi 01
Balade thématique -  
Spa au temps de Pierre le Grand
Le guide a passé 3 semaines comme 
conteur à Saint Pétersbourg.
Il vous fera découvrir la vie et l’œuvre 
de ce géant, un des pères de la Russie.
Le narrateur évoque l’âme russe à tra-
vers le livre autobiographique d’un autre 
Bobelin : Alexandre Dumas (Voyage à 
travers la Russie - 1858).
Avec 5 arrêts causerie.
Rendez-vous au parking du Thier des 
Rexhons (entre Géronstère et Bé-
rinzenne).
Distance : 7 km. Départ à 14 h. Tarif : 2 €.
Réservation obligatoire 087 79 53 53
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Mercredi 01
Balade thématique -  
Promenade artistique 1

Promenade artistique destinée aux ama-
teurs de dessin. Prenez votre calepin, 
quelques crayons pour croquis rapides. 
L’animateur (un caricaturiste) vous pro-
pose de parcourir la ville en observant le 
marché aux puces, l’église, des scènes 
de rue, un catalpa (arbre d’ornement 
typique de la place Royale).
Cinq étapes de dix à vingt minutes 
pour faire des croquis sur le vif : un 
monument ? Un couple sur un banc ? 
La perspective du parc de 7 Heures ? 
L’animateur proposera (mais n’imposera 
pas) de thème. Les artistes en herbes, 
amateurs ou tout à fait débutants, (en-
fants admis) compareront leurs oeuvres.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme.
Distance : 4 km. Départ à 10 h. Tarif : 2 €.
Réservation obligatoire 087 79 53 53
Info : Tél 087 79 53 53 
inf  o @ spatourism  e . be

Mardi 7
Conférence : VENISE, LA SÉRÉNISSIME 
à 20 h  au Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Mercredi 08
Carabistouilles, l’heure du conte des 
bébés
Bibliothèque communale, de 10 h 15 
à 11 h.
Info : inscription obligatoire (max.12 
enfants de 6 mois à 3 ans- Parents ou 
grands-parents admis ! )  
Tél 087 77 24 52 
biblio . spa @ skyne  t . be

Samedi 11
Grande Brocante
Galerie Léopold II, de 07 h à 16 h.
Possibilité de laisser son stand sur place 
pour la brocante du dimanche matin.
Info : GSM 0476 57 47 41

Dimanche 12
Bourse du Rétromobile Club de Spa
Pièces, documentation, automobilia, 
miniatures...
Grande salle du Casino de Spa.
Info : www . retromobileclubdespa . be

Vendredi 17
Soirée Jeux Ados-Adultes
Ludothèque communale La Ribambel’, 
à partir de 19 h
Info : réservation souhaitée – 
tél 087 77 24 52 
biblio . spa @ skyne  t . be

Samedi 18
Foire aux Noix
Grand marché annuel au centre-ville de 
8 h à 20 h, 200 exposants. Glaçons cana-
diens, panoplie de produits, attractions 
pour enfants et visite de saint Nicolas.
Info : www . villedespa . be

Samedi 18
Dégustation de gaufres ! 

Venez déguster des gaufres au musée 
de la lessive ! 
Samedi 17 / 11 de 14 à 18 h.
Entrée : adulte 4 € - enfant 1 €.
Info : Tél 087 77 14 18 
paul . jehin @ skyne  t . be

Mardi 21
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info : réservation souhaitée 
Tél 087 77 24 52 
biblio . spa @ skyne  t . be

Jeudi 23
Exploration du Monde : CUBA, (R)
ÉVOLUTION D’UN RÊVE à 20 h 15 au 
Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Vendredi 24
Théâtre : DU CÔTÉ DE CHEZ L’AUTRE à 
20 h 15 au Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Samedi 25
Ciné-club jeunes - LE CHANT DE LA 
MER à 14 h 30 au Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Samedi 25
Le Phare du bout du monde : spectacle 
jeune public (enfants de 5 à 10 ans)
Bibliothèque communale, de 17 h à 18 h.
Info : réservation souhaitée 
Tél 087 77 24 52 - biblio . spa @ skyne  t . be

Samedi 25
Foire aux jolités … Inédit à Spa ! 
Ebénisterie, peinture, vernissage, res-
tauration, vente et cercle d’amateurs 
seront au rendez-vous pour le plaisir 
des yeux et la curiosité du grand public. 
L’art des jolités est toujours bien vivant … 
qu’on se le dise ! 
Musées de la Ville d’eaux – Villa Royale 
- de 10 h à 18 h 00.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Info : Tél 087 77 44 86 
inf  o @ spavillaroyal  e . be 
www . spavillaroyale . be

Lundi 27
Ciné-club : UNE IDÉE FOLLE à 19 h 30 
au Centre culturel
Info : Tél 087 77 30 00 
www  .  ccspa-jalhay - stoumont  . be

Mercredi 29
Rencontre littéraire avec … Christophe 
LAMFALUSSY et Jean-Pierre MARTIN, 
auteurs de Molenbeek-sur-Djihad
Bibliothèque communale, de 19 h 30 
à 22 h.
Info : réservation souhaitée 
Tél 087 77 24 52 
biblio . spa @ skyne  t . be

 DÉCEMBRE 2017
Vendredi 15
Marché de Noël des Villes jumelées et 
associations
Les Villes jumelées ainsi que d’autres 
villes amies ont répondu favorablement 
à l’invitation de Spa. Ces Villes seront 
présentes lors du Marché de Noël du 
vendredi 15 au dimanche 17 décembre 
2017, Place Royale à Spa.
Le Marché de Noël sera également animé 
par des clubs sportifs, des services clubs, 
des associations et des artisans qui 
occuperont 20 chalets supplémentaires. 
En tout 30 chalets dont les occupants 
rivaliseront d’idées pour amener une 
touche de gastronomie locale alors 
que d’autres présenteront des articles 
cadeaux ou de décors de Noël.
Jusqu’au 17/12/2017
Info : Francis Bastin 0476.57.49.05 - 
francis.bastin@villedespa.be
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APPRENDRE
LE VIVANT, QUOI
DE PLUS NATUREL ?

Marianne.Dawirs@provincedeliege.be

www.hepl.be

AGRONOMIE

Forêt

Alimentation

Environnement

Biotechnologie

LA MEUSE

Liège-Guillemins

La Reid

étude et conception de:

(

Rue de la gare 39/1
4900 SPA

-

www.maison-malengreaux.be

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Avenue Reine Astrid 33 - 4900 SPA

Tél. & Fax : 087 774 282

Tapis d’Orient et objets d’art
Nettoyage et réparations | Importation directe

Spécialiste :
AUDI - VOLKSWAGEN
SKODA - PEUGEOT - TOYOTA

Avenue Reine Astrid 126 - 4900 SPA
Tél. 087 270 415 - garage.lenges@gmail.com

Bois de la Croix Claire 33
B - 4550 Nandrin
0496-72 55 71
pierre.olwi@gmail.com

Jardimat sa

Aménagement et création de vos espaces verts

� CHARPENTE � TOITURE � CHASSIS � PARQUETS
 � PORTES INTERIEURES � TERRASSE EN BOIS

� rue de l’Eglise 11 - 4900 Spa
� 0475 92 57 35  � ronniewalthery@gmail.com



Tout comme au Nouvel an, nous prenons de bonnes résolutions, à la rentrée de septembre, c’est aussi l’occasion de se remettre à 
l’exercice. Que vous visiez la compétition, le plaisir, ou simplement la remise en forme, de nombreuses possibilités s’offrent à vous.
Pour vous y (re)mettre, venez à La Fraineuse, au Centre Sportif de Warfaaz qui organise des portes ouvertes (1). Ou encore, par-
ticipez aux « ateliers sportifs » (2) mis sur pied par le Plan de Cohésion Sociale. Et si vous avez plus de 55 ans, venez au Soleil de 
votre retraite (3) et vous ne vous ennuierez jamais ! 
De plus, Spa compte plus de 50 clubs sportifs. Vous trouverez tous les détails utiles dans le « Guide du Sport » via le site officiel 
de la Ville de Spa : www.villedespa.be (loisirs / associations / Guide du Sport).
Finalement, que ce soit avec un club ou sans, le principal est de pratiquer des activités qui vous font bouger, car vous connaissez 
le proverbe : un esprit sain dans un corps sain ! 

Portes ouvertes au Centre Sportif Warfaaz
Pour la rentrée sportive ainsi qu’une découverte complète des 
nombreuses activités proposées, venez tester les disciplines. 
Avec l’accord de certains clubs, le Centre Sportif de Warfaaz 
(C.S.W.) vous propose de goûter à un sport durant trois mois. Cette 
formule de 24 séances au prix de 69 € vous permettra de vous 
décider après la phase de test … ou de rester la saison entière.
Le samedi 9 septembre, de 8 h à 18 h, vous pourrez avoir un 
premier aperçu des disciplines qui pourraient vous intéresser.
De 9 h à 10 h, venez prendre le petit déjeuner avec nous pour 
partir de bon pied. Si vous participez à quatre activités durant 
la journée, vous pourrez même gagner un cadeau.

Info : Centre Sportif Warfaaz – 0476 01 33 24
www.centresportifwarfaaz.be

Intégration par le sport :
Depuis maintenant deux ans, chaque lundi 
en période scolaire, notre atelier « Remise 
en forme » a lieu dans nos locaux de la Rue 
Hanster. Il a pour but de rassembler des 
personnes de tous horizons ayant envie de bouger à leur rythme. 
Cet atelier est donné par un professeur d’éducation physique. 
Tous les exercices sont adaptés à chaque personne.

Envie de reprendre le sport calmement dans une ambiance 
conviviale ? N’hésitez pas à nous rejoindre le lundi de 19 h 30 à 
20 h 30 (Rue Hanster 4, à l’arrière du supermarché « Match »).

En septembre, nous lançons, en complément, un nouvel atelier 
multisports, celui-ci est programmé chaque vendredi de 19 h 00 
à 20 h 00. Cet atelier vise à la pratique de divers sports sans 
aucune compétition avec comme seuls objectifs l’amusement 
et le partage. C’est à la salle omnisport de l’école d’Hôtellerie 
(avenue Reine Astrid) que vous pouvez venir nous rejoindre.

Toutes nos activités sont entièrement gratuites. Elles sont 
ouvertes à tous à partir de 12 ans. La convivialité commence 
par le covoiturage pour arriver à la salle...

Info : Plan de Cohésion Sociale – pc  s @ villedesp  a . be

Le Soleil de votre retraite depuis 1993
Ce club multisports propose diverses 
activités sportives aux séniors actifs. Parmi 
les disciplines accessibles, vous trouverez 
de la gymnastique d’entretien, aquagym, 
promenades et randonnées, vélo sur les 
Ravels environnants, net volley sénior (5 
équipes en championnat), badminton et 
tennis de table.
De plus, ces personnes de 55 ans et plus 
se retrouvent plusieurs fois par an autour 
d’un repas fromage, d’un barbecue, d’un 
goûter de Noël et d’une excursion.

Il est prouvé que le fait 
de pratiquer un sport 
régulièrement retarde 
le vieillissement et per-
met d’accomplir encore 
grand nombre de tâches 
quotidiennes. De plus, 

participer à des activités rompt l’isolement 
social qui a des conséquences néfastes 
(ennui, dépression).
Dès lors, ces séniors restent toniques 
et souples. Ils se sentent bien dans leur 
corps … Que rêver de mieux ? 

Info et inscription : Service des Affaires Sociales de la Ville 
de Spa au 087 79 53 78 ou Brigitte DEVAUX 
au 0498 14 80 49 – www.villedespa.be 
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Restaurant ouvert 7 jours sur 7 
de 12h00 à 14h30
et de 18h30 à 22h00

4900 SPA
Pl. du monument 3-4
087/77 44 10

Venez découvrir
notre nouvelle
TERRASSE

Une personne
Une histoire
Des besoins...

Partout dans l’arrondissement
de Verviers

087 32 90 90
asd-verviers@asd-verviers.be

www.fasd.be

Infirmier(e)
aide familiale
Garde à domicile
Aide-ménagère
Ouvriers polyvalents
Transport de personnes
à mobilité réduite
Coordination de l’aide et des soins

WERBOMONT • SPA • MALMEDY
087 / 77 26 59

Tests et essais GRATUITS sur place ou à domicile
16 ans d ‘expérience !

Centre auditif Scholliers
NOUVEAU À SPA Ouvert du mardi au samedi

Rue Servais 21 à Spa - Tél. 087 23 27 38
centreauditifscholliers.be

Avenue Reine Astrid, 72 - 4900 Spa

Téléphone : 087 773407

Fax : 087 774029

Mail : m.schroeder@slassurances.be

www.slassurances.be
FSMA n° : 24676 A-cB
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Actualités de la Ludo-Bibliothèque communale
Située dans la rotonde du Casino, la Bibliothèque Georges Spailier 
bénéficie d’un environnement lumineux et bucolique grâce aux 
jardins qui lui font face. La section ludothèque se situe quant 
à elle dans le bâtiment dédié à la famille, Bd Chapman, 11, au 
premier étage.
Votre bibliothèque est ouverte au public tous les jours excepté 
le dimanche. La ludothèque ouvre les mercredis et samedis 
après-midi.

Bibliothèque 
087 77 24 52
biblio . spa @ skyne  t . be

Ludothèque 
087 47 59 88
ludosp  a @ hotmai  l . be

Lundi 14 h - 17 h 

Mardi 10 h - 16 h 

Mercredi 14 h - 18 h 13 h 30 - 18 h 

Jeudi 14 h - 17 h 

Vendredi 14 h - 18 h 

Samedi 10 h - 16 h 13 h 30 - 16 h 

Dimanche Fermeture

La bibliothèque-ludothèque, 
pour le plaisir d’abord ! 
Le plaisir d’un bon roman, comme vous les 
aimez, d’une bande dessinée qui vous trans-
porte, d’un sujet qui vous passionne. C’est 
pour ça qu’on est là ! 

Flânez dans nos rayons. Laissez-vous surprendre. Retrouvez-le 
enfin, ce livre / cette BD que vous cherchez depuis des années ! 
Découvrez des chefs d’œuvre pour à peine quelques euros par an ! 

Et, entre nous, si aujourd’hui vous avez plutôt envie d’un roman 
sans prises de tête, d’une BD sympa mais sans prétention, 
rassurez-vous, à la bibliothèque, il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges ! 

Une bibliothèque-ludothèque connectée
Vous voulez prolonger la date de vos emprunts, réser-
ver un jeu, vous informer sur les ouvrages dispo-

nibles ? Rendez-vous sur le site http: / /opac . provincedeliege . be 
et connectez-vous à votre compte usager ! Et tout sera à votre 
portée 24 h sur 24 ! 
Vous aimez lire sur liseuse ou tablette ? Pas de problème ! 
La Bibliothèque vous propose un accès aux livres numériques via 
Lirtuel, portail développé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Vous n’êtes pas Facebook ? Dommage ! Ainsi, vous auriez pu 
aimer notre page Bibliothèque communale de Spa pour être 
averti de nos actions … Alors, rendez-vous sur le site communal 
www.villedespa.be à la page d’accueil ou sur la page dédiée à 
la Bibliothèque ! 

Une bibliothèque-ludothèque dynamique
Animations, activités en tous genres pour tous les publics :
 ❙ Carabistouilles pour les petits (6 mois – 3 ans) accom-

pagnés d’un parent tous les premiers mercredis du 
mois (6 / 9, 4 / 10, 8 / 11 et 6 / 12) de 10 h 15 à 11 h à la 
Bibliothèque.
Les conteuses y attendent les enfants pour partager une 

cascade d’histoires, contes et 
jeux de doigts.
 ❙ Soirées jeux (ados-adultes) 
à la Ludothèque les vendredis 
8 / 9 et 17 / 11 de 19 h 00 à 22 h 00.
Venez tester et vous amuser autour 
de nombreux jeux d’ambiance et de 
plateaux. Une autre façon de décou-

vrir les dernières nouveautés en matière de jeux de société ! 
 ❙ Rencontres littéraires avec … (ados-adultes) un mer-

credi ou jeudi par mois de 19 h 30 à 21 h 00 à la Biblio-
thèque.
Féru de littérature, amateur ou simple curieux, 
les rencontres s’adressent à vous. Ces rendez-
vous conviviaux n’ont d’autres vertus que de vous 
rapprocher des auteurs et de vous faire partager 

leur univers.
Nul besoin d’avoir lu l’auteur pour 
se sentir à l’aise … 
Venez découvrir le jeudi 14 septembre, 
Jacques Saussey, auteur français de polars.
Le mercredi 29 novembre, Christophe Lam-
falussy et Jean-Pierre Martin vous dévoilent 
leur ouvrage Molenbeek-sur-Djihad.
Le jeudi 14 décembre, Laurent Demoulin 
présente Robinson, plongée en douceur 
dans le monde de l’autisme.

 ❙ Cercle de lecture tous les 3es mardis du mois (19 / 9, 17 / 10, 
21 / 11 et 19 / 12) de 16 h à 18 h.
En route pour la lecture plaisir... Une rencontre conviviale, 
entre lecteurs et bibliothécaires, qui donne à chaque participant 

l’occasion de partager ses passions 
littéraires.
Spectacle pour enfants de 5 à 10 ans 
le samedi 25 novembre à 17 h. Natalie 
Quintart (L’ogre des toilettes) fait revivre 
Le phare du bout du monde avec comme 
toile de fond les images du livre qui 
défilent dans un « kamishibaï ».

Votre bibliothèque-ludothèque ne se contente plus d’être un 
pourvoyeur de savoirs. Elle constitue aussi un outil d’éman-
cipation, un service public indispensable à l’exercice de la 
citoyenneté, l’instrument démocratique nécessaire à une pensée 
libre. Elle est également un lieu de rencontres informelles et 
de convivialité.

Une question ? Une réponse ! 
Un numéro de téléphone : 087.77.24.52,  
Un courriel : biblio . spa @ skyne  t . be ! 
A bientôt !

HPL ©

HPL ©



Chemin de la Herde,37   4900 SPA

www.cercle-equestre-transvaal.be

info@cercle-equestre-transvaal.be

Laurence GILLE    0496/33 34 92

Nous vous proposons tout au long de l‛année

◊ Leçons - Promenades - Attelage - Atmosphère familiale 
Balade en calèche - Obstacle - Equitation adaptée
Dressage - Cross - Poney club dès 3 ans 1/2 

◊ Pension pour chevaux  

◊ Classes vertes 

Durant les vacances de Pâques :
 - Nous vous proposons des stages en externat et en internat 

au gîte « Les Nutons ».

- Stages tous niveaux – leçons, promenades, voltige, soins aux 
poneys, théorie, attelage, etc…

- Pour les petits dès 3 ans stages partiels de demi-journées.

- Possibilité d‛une ou de plusieurs demi-journées ou journées 
« découverte poney ».
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Pacte de citoyenneté
(pour une politique locale de jeunesse plus participative, entre 
la Ville de Spa et les jeunes qui ont négocié cette charte)

La Ville de Spa a été sélectionnée à la fin de l’année 2016, avec 
16 autres communes, pour développer un projet intitulé « Vers 
une politique locale de jeunesse plus participative ».
Après une consultation qui a duré plusieurs mois, puis un croi-
sement des regards, suivi d’un plan d’action, nous avons abouti 
à la rédaction d’une « charte » libellée « Pacte de citoyenneté ».
Le contenu de cette charte qui lie, de manière non contraignante, la 
Ville et les jeunes est disponible, en ligne, sur www.villedespa.be.
Si vous êtes dans la tranche d’âge concernée par ce pacte (12 à 
30 ans) et que vous désirez y apporter des commentaires, vous 
pouvez le faire à l’adresse suivante : jeunes . spadois @ gmai  l . com

Info : les Services de la Jeunesse, Centre Jeunes de 
Spa, 087 77 48 65 - www.villedespa.be

« L’E-santé : quand la médecine se 
fait virtuelle »
Conférence-débat par Monsieur Wolfgang WAU-
TERS, Chef de projet chez e-Health et Monsieur 

Vincent KEUNEN, CEO et fondateur d’Andaman7.
Que ce soit en prévention primaire (manger équilibré, pratiquer 
une activité physique, suivre ses données santé …) ou tertiaire 
(applications pour les diabétiques, les personnes souffrant de bron-
chopneumopathie chronique obstructive -B.P.C.O.), nous sommes 
inondés d’opportunités qui allient santé et nouvelles technologies.
Il est dès lors bien normal de se poser des questions quant à la 
pertinence et la précision de ces nouveaux outils santé.
Toutes les applications sont-elles réellement bénéfiques à notre 
santé ? Peut-on se fier à ces objets connectés ? 
Autant d’interrogations auxquelles nous tenterons de répondre 
à la conférence « L’E-santé : quand la médecine se fait virtuelle » 
organisée par le Service I Prom’S, en étroite collaboration avec 
la Ville de Spa (Santé, Information et Plan de Cohésion Sociale).
S’informer, c’est bon pour la Santé ! 
En pratique : Jeudi 28 septembre 2017 à 19 h 30 (accueil à partir de 19 h)
Entrée gratuite – Réservation souhaitée – Bienvenue à tous
Salon gris - Centre Culturel de Spa (Entrée par les Jardins du 
Casino - 4900 Spa)

Infos et réservations :
Service I Prom’S (Service Itinérant de Promotion de la Santé)
04 237 94 84 - iprom  s @ provincedelieg  e . be 
www . provincedeliege.be / fr / jeudisante - www . villedespa . be

Un « Repair Café » à Spa ! 
Réparer plutôt que jeter ! 
Vous ne savez comment réparer votre cafetière cassée, votre 
grille-pain qui ne fonctionne plus, votre sèche-cheveux qui fait 
des siennes, le pull troué de votre mari, vous avez un souci avec 
votre ordinateur ou tout autre objet défectueux à la maison, tout 
cela ne sera bientôt plus que des histoires anciennes...
Le Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.) de la Ville de Spa, Présence 
et Action Culturelles (P.A.C. – Spa) et la Section locale des F.P.S. 
se sont tous trois associés pour créer un « Repair Café » à Spa. 
La première édition se déroulera le dimanche 19 novembre (entre 
10 h et 13 h) dans les locaux du Centre Jeunes (Rue Hanster, 
4). Si vous êtes intéressés, notez-le déjà dans votre agenda... ! 
Réparer ensemble est l’idée essentielle. Il est ouvert à tous et 
l’entrée est évidemment libre. Pour mener à bien notre projet, 
nous recherchons encore quelques bénévoles.
Vous êtes un « as » dans votre domaine (électricité, couture, 
réparation de vélos, informatique, etc.) ou tout simplement vous 
avez envie de nous aider à l’accueil et à la tenue générale du 
« Repair Café », n’hésitez pas à nous rejoindre...
On compte sur vous ! 

Infos : pc  s @ villedesp  a . be – P.C.S. au 0497 17 46 06
P.A.C. - Spa au 0493 63 10 53– F.P.S. au 0495 30 35 58

Je jardine avec mes « potes âgés »
Donnez vie à vos repas ! 
Avez-vous parfois l’impression de ne plus rien contrôler de ce 
qui se retrouve dans votre assiettes ? Un réveil des consciences 
peut nous aider à reprendre possession de la base de la vie, de 
l’essence de notre alimentation et, tout simplement, de notre 
Santé. Dans « agriculture », il y a « culture », avec son lot de 
partage et de transmission du savoir et du savoir-faire.
Depuis 2014, au départ d’une demande citoyenne, le Plan de 
Cohésion Sociale de la Ville de Spa (P.C.S.), en étroite collabo-
ration avec le Service communal des Plantations entre autres, a 
mis en place un potager collectif et intergénérationnel. Les mots 
d’ordre sont « partage et convivialité ».
Cet espace de culture écologique (sans produits phytosanitaires) 
se situe sur un terrain mis à disposition par le C.P.A.S. Au fil 
des années, vu l’attrait pour ce projet, la réalisation de divers 
agrandissements successifs a dû avoir lieu. Nous y avons donc 
créé un espace réservé aux herbes aromatiques, imaginé un 
petit verger, développé un endroit pour le compostage ou encore 
aménagé des bacs de culture (surélevés) pour les personnes à 
mobilité réduite et les personnes âgées.
Nous nous retrouvons au moins une fois par semaine afin de 
travailler dans le potager. Le lieu de culture est évidemment 
ouvert à toutes et tous. Nous veillons à la mixité sociale pour 
favoriser les échanges de savoir et de bonnes pratiques, voire 
la création de nouveaux liens relationnels.
Dès que l’envie vous en prend, venez nous y retrouver afin de 
continuer cette belle aventure.

Info : 0494 48 06 68 - 0497 17 46 06 - pcs@villedespa.be
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Actualités du Centre culturel
 Vendredi 15 septembre 2017 à 20 h 

Salle des fêtes de Lorcé (Lorcé 77 à Stoumont)
PROJECTION : « QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? »
de Marie-Monique Robin
Film documentaire français (2016), 1 h 59
Prix : 5 €

 Lundi 25 septembre à 20 h 
SOIRÉE CINÉMA BELGE
MINI-CONFÉRENCE + FILM
La Conférence :
« Petit pays, grand(s) cinéma(s) - un panorama du cinéma belge »
Par Jérémy HARMERS – 25 min.
(Premier Assistant - Au Département des Arts et Sciences de 
la Communication Faculté de Philosophie et Lettres - à l’Uni-
versité de Liège)
On ne cesse de le dire et de l’écrire : le cinéma belge a, depuis 
quelques années, le vent en poupe. Les frères Dardenne, Jaco 
Van Dormael, Bouli Lanners, Michael Roskam ou encore Felix Van 
Groeningen : autant de cinéastes dont la presse internationale 
se plait à souligner la « belgitude », rarement définie toutefois. 
En dressant un rapide panorama du cinéma belge, de ses courants 
et de ses tendances depuis l’avènement du cinéma parlant, cette 
mini-conférence resituera les succès contemporains de notre 
cinéma dans l’histoire riche et passionnante du 7e Art belge.
Le film :
« Le tout dernier testament »

de Jaco VAN DORMAEL
Comédie fantastique belge (2015) - 1 h 54
Avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Cathe-
rine Deneuve, …
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec 
sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son 
fils, mais très peu de sa fille. Sa fille c’est moi. 
Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger 
j’ai balancé par SMS les dates de décès de tout 
le monde …

 Mardi 26 septembre 2017 – 20 h 
Au Salon Gris (entrée par le rue Servais) / Tarif : 6 €
CONFÉRENCE : PIERRE LE GRAND, LE TSAR 
BOBELIN
Par Thierry Marthus, professeur d’art et histoire 
des civilisations

  FORMATION DE SENSIBILISATION AU 
PATRIMOINE SPADOIS

Pour adultes et jeunes dès 16 ans.
Les richesses de Spa, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le Centre culturel vous propose ce premier module de formation 
(4 séances) qui vous fera découvrir, connaitre, apprécier les 
éléments principaux du patrimoine de notre ville !
Inscription obligatoire 087 77 30 00 – Participation aux frais : 50 €
En partenariat avec le musée de la Ville d’eaux

1. « UNE VUE GLOBALE DE L’HISTOIRE DE SPA »
Date : samedi 21 / 10 de 9 à 12 h 
Lieu : Musée de la Ville d’eaux, avenue Reine Astrid 77B
Formateur-animateur : Marie-Christine Schils, Conservatrice 
aux Musées de la Ville d’eaux.

2. « SPA AU 18È SIÈCLE : LE WAUX-HALL »
Date : samedi 25 / 11 de 10 à 13 h 
Lieu : Waux-Hall, rue du Waux-Hall 10
Formateur-animateur : Frank Gazzard, Ingénieur industriel des 
constructions, Président de l’asbl L’Avenir du Waux-Hall.

3. « SPA AU 18E SIÈCLE : LES IMMEUBLES »
Date : jeudi 7 décembre de 19 à 22 h 
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Formateur-animateur : Jean Toussaint, Bibliothécaire en chef 
honoraire et Président e.r. de l’a.s.b.l. du Musée de la Ville.

4. « L’HISTORIQUE DES SOURCES »
Date : jeudi 11 janvier 2018 de 19 à 22 h 
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8
Formateur-animateur : Jean Toussaint, bibliothécaire en chef 
honoraire et président e.r. de l’asbl du Musée de la Ville.

  « MON PATRIMOINE EAU EN COULEUR »
STAGE POUR LES 9-12 ANS
Du lundi 30 / 10 au vendredi 03 / 11 – de 9 à 16 h 
Animé par Christophe Collard, Animateur au Centre culturel
Salle du 2e étage au Centre culturel, rue servais n° 8.
Qu’on la nomme Cité thermale, Perle des Ardennes, ou Café de 
l’Europe, il est incontestable que Spa, notre belle ville d’eaux, 
détient un patrimoine culturel exceptionnel. Durant une semaine, 
nous te donnons l’occasion de venir le (re)découvrir à travers 
plusieurs balades et visites ludiques et instructives -dont quelques-
unes à caractère inédit-. Bâtiments anciens, musées, fagne, 
forêts, sources, glacières … n’auront plus de secrets pour toi ! 
A chacune de nos sorties, des mini-reportages seront réalisés 
pour être présentés en fin de stage.
Redécouvrons Spa et devenons des reporters, des guides et 
même des ambassadeurs de ce riche patrimoine qu’est le nôtre !

Infos et réservations :
Le Centre culturel de Spa - Jalhay - Stoumont, 
Rue Servais, 8 - 4900 SPA - Tél. 087 77 3000 
inf o @ ccspa . be - www.ccspa-jalhay-stoumont.be 



Centre culturel

3e degré Puéricultrice – Puériculteur
Auxiliaire administratif et d’accueil

1er degré différencié
2e degré services sociaux

Tél. 087 77 23 76
Rue Albin Body 26
4900 SPA

INSTITUT

7e Gestionnaire de Très Petites Entreprises

Infos : www.saint-roch.be
Mail : saintrochspa@isrt.be

La Fiduciaire de Spa
IEC n°223531 4 EFF 09

Anne Bertholet
Expert Comptable, Conseil Fiscal
IEC n°5723 2F 55

Av. de la Boverie 12
4900 SPA

Tél : +32 87 77 12 03
Fax : +32 87 77 51 60
GSM :  +32 496 69 60 34

bertholetanne@skynet.be

Lodomez 3 -  4970 STAVELOT 
Tél. 0032 80 89 22 22 

info@excelle.be 
www.excelle.be

Nous réalisons des photos 
et vidéos aériennes de qualité 

prises de vues
thermographies

contrôle en altitude

UTILISATION 
DE DRONES

1. Téléchargez gratuitement l’App OVERLY
2. Scannez l’IMAGE encadrée par les marqueurs (voir dans les coins)
3. Découvrez notre nouvelle offre MULTIMÉDIA

Faites l’expérience de la RÉALITÉ AUGMENTÉE avec UNIMÉDIA

Animez le papier
avec UNIMÉDIA



Renault préconise

4,6 - 5,9 L/100 KM. 120 - 156 G CO2/KM.
 Annonceur :  Renault Belgique Luxembourg S.A. - Chaussée de Mons 281 - 1070 Bruxelles RPM Bruxelles – TVA BE403.463.679. 

Informations environnementales. [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be

RENAULT VERVIERS 
Thier de Hodimont, 105 - 4800 PETIT-RECHAIN (Verviers) 
087/39.49.49

RENAULT TROIS-PONTS
Avenue Joseph Lejeune, 182 - 4980 TROIS-PONTS 
080/39.49.49 

Nouveau
 Renault KOLEOS
Crossover de Renault
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