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• ACTUALITÉS COMMUNALES :

• Le mot du Collège
• Actualités communales
• C.C.A.T. : appel à candidats
• Dossier : Consultation populaire
• La Bibliothèque communale : source de découverte
• Agenda des manifestations spadoises 

Actualités du Centre culturel

En 2001 et 2002, étaient délivrés à Aqualis le permis
d’urbanisme relatif à la construction des thermes sur la colline d’Annette et Lubin et celui de

la remontée mécanique assurant sa liaison avec le centre-ville.

Le 7 février 2002, était accordé à P&V le permis de construction de l’hôtel Palace.

Ces réalisations devaient cependant s’accompagner de l’aménagement de la place Royale.

En 2004, le projet de réaménagement de la traversée de Spa intégrant la place Royale et celle du Monument
n’a pas recueilli votre adhésion.

Le Conseil communal a alors lancé un concours d’idées et de projets. Il a décidé de vous associer au choix du
lauréat entre trois projets urbanistiques retenus préalablement par un jury. 

Il est important de faire usage de la possibilité qui vous est offerte de participer au choix du projet qui déter-
minera notre cadre de vie pour les années à venir. 

Alors, informez-vous sur les trois propositions, et, le dimanche 22 avril, exprimez votre choix en venant voter.

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

Secrétaire communale, Bourgmestre
Éditrice responsable

- 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. Soyez pleinement citoyens : 

votez le 22 avril !
SSooyyeezz pplleeiinneemmeenntt cciittooyyeennss :: 

vvootteezz llee 2222 aavvrriill !!



La C.C.A.T. est un organe destiné à rendre des avis permettant
d’éclairer l’autorité communale dans les matières relevant de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. 

Outre les missions définies dans le CWATUP (Code Wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine) et
dans la législation relative aux études d'incidences, la Commission
rend des avis au Conseil communal et au Collège sur toutes les
questions qu'ils lui soumettent.

Au sens strict de la loi, la C.C.A.T. est un organe consultatif habili-
té à rendre des avis dans le cadre de procédures réglementaires
déterminées. 

Elle est informée des travaux d’élaboration du schéma de structu-
re communal, des plans communaux d’aménagement, des plans de
mobilité, du règlement communal d’urbanisme et rend un avis
préalablement à leur adoption.

La commission peut aussi, d'initiative, rendre des avis au Conseil
communal et/ou au Collège communal sur l'évolution des idées et
des principes en matière d'aménagement du territoire et d'urba-
nisme ainsi que sur les enjeux et les objectifs du développement
territorial local. 

Elle peut aussi se charger d'informer l'autorité locale sur l'évolu-
tion des idées en matière d'aménagement du territoire.

Consultation obligatoire de la C.C.A.T. :
- Documents communaux d’aménagement :

• Schéma de structure communal
• Plan communal d’aménagement
• Règlement communal d’urbanisme
• …

- Rénovation urbaine
- Permis unique sur décision conjointe du fonctionnaire 

technique et du fonctionnaire délégué
- …

Consultation facultative de la C.C.A.T. :
- Permis d’urbanisme
- Permis de lotir
- Schéma de développement de l’espace régional
- Modification du plan de secteur
- Revitalisation des centres urbains
- Grands projets d’aménagement
- … 

Le Collège communal annonce le renouvellement de la Commission
consultative communale d’Aménagement du Territoire en exécution de
l’article 7 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et du Patrimoine.

Le présent avis qui est lancé le 21 mars 2007 fait appel aux candida-
tures à la fonction de membre ou de suppléant de ladite Commission.

L’article 7 précité dispose, en son § 3 alinéa 4, que “dans les deux mois
de réponse à l’appel public sur présentation d’un ou plusieurs membres
du Conseil communal, le Conseil communal choisit les membres en
respectant :

- une répartition géographique équilibrée,
- une représentation spécifique à la Commune des intérêts sociaux,

économiques, patrimoniaux et environnementaux.
Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur les dossiers
relatifs à la commune en matière d’aménagement du territoire,
d’urbanisme et de patrimoine ne peut faire partie de ladite com-
mission.”

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adres-
sés par envoi recommandé au Collège communal avant le 20 avril 2007.
Ils doivent mentionner les nom, profession et domicile du candidat ainsi
que les intérêts qu’il représente, soit à titre individuel soit à titre de
représentant d’une association. En ce cas, l’acte de candidature contien-
dra le mandat attribué par l’association à ce représentant.

Par le Collège :

La Secrétaire communale, Le Bourgmestre,
(s)Marie-Paule FORTHOMME (s)Joseph HOUSSA

C.C.A.T. : renouvellement des membres
Dans les trois mois de l’installation du nouveau Conseil communal, celui-ci
a l’obligation de décider du renouvellement de la C.C.A.T.  (Commission communale
d’Aménagement du Territoire).

Être membre de la C.C.A.T., c’est dessiner notre cadre de vie de demain…

Appel à candidats
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Info :
Service de l’Urbanisme,

Rue de l’Hôtel de Ville, 44

(1er étage à droite)

087.79.53.77

urbanisme@villedespa.be  

Commune de SPA

APPEL PUBLIC

RENOUVELLEMENT DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
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Le comité de quartier du Vieux-Spa a remis à
l'honneur la fête du printemps depuis bientôt
vingt ans. Cette fête consiste à placer sur la
façade des maisons des jeunes filles du quar-
tier des branches d’arbres garnies de rubans. 
Ces branches ont un double sens. D’une part,
elles symbolisent l'attachement des habitants
aux jeunes filles du quartier. D’autre part,
elles célèbrent la jeunesse, la vie et la joie de
vivre.
Accompagnés de la fanfare, du géant Jules et
des garçons et filles du Vieux-Spa, les partici-
pants entonnent des chants traditionnels de
circonstance. 
Ce tour aura lieu le lundi 30 avril dès 19h00.

Rendez-vous au lavoir rénové, 
place de l’Abattoir. 

La coutume des " Mays " 
Les " Mays " étaient de petites branches qui
symbolisaient l'estime dans laquelle les
jeunes gens célibataires tenaient les jeunes
filles à marier de leur village. Soit, ces
branches étaient offertes aux jeunes filles.
Soit, elles étaient plantées devant les
fenêtres ou au faîte du toit de leur maison. 
Une jeune fille qui découvrait, par exemple,
une branche de bouleau devant sa porte, était
considérée comme sage et vertueuse. Ce qui
est évidemment le cas de toutes les jeunes

filles du Vieux-Spa !
Si, à l'origine, les " Mays " s'interprétaient
comme une déclaration d'amour, ils servirent
aussi à stigmatiser la conduite de certaines
demoiselles. Leur langage était accessible à
tous. Par cette activité, les jeunes gens exer-
çaient un contrôle social sur ce bien combien
précieux que sont les jeunes filles. L'objectif,
pas toujours conscient, était de garder dans
la communauté une certaine cohésion sociale,
de faire respecter des valeurs communes et
surtout de contrôler les mariages (et donc les
naissances futures) qui sont le fondement de
la survivance du village. 

Infos : 087.77.14.18 ou 087.77.34.64 

Un " PERMIS DE LOCATION " existe en Région wallonne depuis 1998. Il est
exigé pour certains types de logements tels que les logements collec-
tifs ( ex : kots, meublés, etc.) et les petits logements individuels d’une
superficie habitable plus petite ou égale à 28 m2.
Les logements visés doivent répondre à des critères minimaux de qua-
lité : salubrité, superficie habitable, nombre de pièces, inviolabilité du
domicile et respect de la vie privée.
Concrètement, c’est à la personne (physique ou morale) qui signe les
contrats de bail (propriétaire, gérant…) de solliciter le permis de loca-
tion. Cependant, le cas échéant, les travaux de mise en conformité du
logement seront à charge du propriétaire.

Une fois
délivré, le permis de
location est valable pour cinq ans.
A noter, enfin, qu’en cas d’infraction, des sanctions
administratives et pénales sont prévues.
Les propriétaires concernés sont donc invités à se mettre en règle au
plus vite.
La réglementation complète ainsi que les formulaires nécessaires à
l’introduction d’une demande sont disponibles au Service communal du
Logement.

Info : Martine Carabin 087.79.53.78 

LE PERMIS 
DE LOCATION

LLee qquuaarrttiieerr dduu VViieeuuxx--SSppaa ffêêttee "" lleess MMaayyss ""

Savez-vous que la Perle

des Ardennes compte,

chaque année, une cen-

taine de nouveau-nés

sur son territoire ?

C’est pour accueillir, au

mieux, ces bébés que

"Les BoBelinous", la

Crèche communale, a vu

le jour en 1996 au

Boulevard Rener. 

Dix ans plus tard, la demande n’ayant

cessé de croître, les installations

étaient arrivées à saturation avec 36

lits. C’est la raison pour laquelle un pro-

jet de 15 lits supplémentaires a été

introduit.

Dans le cadre de la programmation 2006-

2007 du Plan Cigogne II visant à augmen-

ter le nombre de places d’accueil pour la

petite enfance, ce projet " Les Bobelinous +

15 " a été retenu par l’Office de la

Naissance et de l’Enfance.

Une extension de la Crèche a vu le jour le 

31 décembre 2006 sur la nouvelle implantation du

" site du Parc ". Au total, la Crèche communale est

agréée pour les 51 lits dont elle dispose. Mais pour

être précis, la subsidiation porte sur 48 lits.

Grâce à ces 15 nouveaux lits, ce sont 45 familles

qui seront dépannées par la constitution de trois

nouveaux groupes de bébés, l’un depuis janvier, le

deuxième en avril et le dernier dès septembre

2007.
Ces nouveaux locaux se trouvent dans une situa-

tion centrale. L’accès à la plaine de jeux de

l’Office du Tourisme, la proximité du

Parc de 7 Heures, de la Ludothèque

communale, de la Bibliothèque com-

munale, des Musées de la Ville d’Eau,

etc. Cette nouvelle aile est dédiée aux

plus grands, c’est-à-dire les 2 à 3 ans

pour pouvoir bénéficier pleinement de

cette situation idéale.

De plus, la Ville a acquis un terrain de presque

4000 m2 face à la crèche au Rener. Les deux

bâtisses qui le composent devront être démolies

dans le courant de cette année. 

Avec l’intervention du pouvoir public, l’objectif

est de regrouper tous les services se rappor-

tant à la Famille et à la Petite enfance.

Extention de la crèche communale

HPL©
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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

POISSONNERIE
de SPA

Mardi à jeudi : de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 18h00
Vendredi : de 8h30 à 18h00 • Samedi : de 8h30 à 17h30

Dimanche & lundi : fermé

Tél. 087.77.64.44
Place Verte, 25 - 4900 Spa

DDeellhhaaiizzee
SSPPAA

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
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Depuis le 15 juin 2006, le règlement communal sur la circu-
lation comportant une zone bleue est mis en application.
Ces dispositions ont vu le jour en vue de faciliter le sta-
tionnement et la circulation afin de favoriser l’activité
économique et commerciale du centre de Spa.
Une période de " prévention " a dû permettre aux utilisa-
teurs de se familiariser avec cette nouvelle réglementa-
tion. Dès le lundi 2 avril, la phase de répression sera
effective. Les modalités de taxe en cas de non-respect de
la durée de stationnement dans cette zone seront donc
appliquées.
Rappel : La durée de stationnement est limitée à
deux heures maximum du lundi au samedi de
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.
Les limites de la zone sont signalées par les
panneaux suivants.
L’information complète ainsi que le plan sont
toujours disponibles sur www.spa-info.be

Bravo au Centre Jeunes de Spa !

Fête du personnel communal
Au début de l’année nouvelle, les autorités communales invitent tous les
membres des services communaux à la présentation de leurs bons vœux. Pour
2007, la cérémonie traditionnelle s’est déroulée le vendredi 12 janvier au
Salon Bleu du Casino. Au cours de cette réception, quatre personnes pen-
sionnées ont été mises à l’honneur et deux travailleuses ont été décorées.
Parmi les quatre personnes pensionnées, deux dames étaient présentes.
Toutes deux ont été admises à la retraite anticipée. Il s’agit de Mesdames
Monique Maas et Danielle Dubois. Toutes deux ont été congratulées et
récompensées pour la mission qu’elles ont accomplie.
Madame Nadia Verriest, engagée à mi-temps pour l’entretien de
l’Académie en 1979, a reçu la "Décoration du travail de seconde classe".
Depuis 31 ans, Madame Rosalia Nijs, alias Jeanne, veille à la propreté de
l’Hôtel de Ville. Alors qu’elle sera reçue à la pension le 13 septembre
2007, elle vient de se voir remettre la "Décoration
du travail de première classe".

Un musée, c’est comme un iceberg…on

ne voit que la partie émergée c'est-à-

dire les collections qui sont présentées

dans les espaces d’expositions perma-

nente ou temporaire. Et puis il y a les

réserves, cavernes d’Ali Baba, dans

lesquelles dorment les objets et les

œuvres qui n’ont pas été sélectionnés.

Parmi ceux-ci, il y en a qui sont inclas-

sables ou insolites et qui, de ce fait,

sont rarement présentés au public. Ils

font pourtant partie de notre patrimoi-

ne au même titre que nos " chefs-

d’œuvre " régionaux. 

Nous les proposons à votre curiosité, à

votre étonnement. Tous ces objets,

sélectionnés pour leur aspect insolite,

reflètent la vie populaire, intellectuel-

le, artistique ou religieuse de l’entité

spadoise ainsi que les activités rurales,

artisanales et industrielles de toute la

région. 

Exposition de printemps 

du 3 mars au 3 juin 

Tous les week-ends et durant 

les vacances scolaires 

(sauf mardi) de 14h00 à 18h00

Musée de la Ville d'Eaux, 

Villa royale, 

77B Avenue Reine Astrid 4900 Spa

Tél. 087.77.44.86

info@spavillaroyale.be

" Bizarre…vous avez dit insolite ? "

En reconnaissance du travail effectué et en vertu du Décret de la Communauté française du
20 juillet 2000, le Centre Jeunes de Spa est reconnu comme catégorie 1.
La maison des jeunes bénéficiera dès lors d’un subside supplémentaire alloué par la
Communauté française. Comme le niveau est plus élevé, le nombre d’activités destinées au
public visé sera également plus important.

C.J. Spa
Rue de la Géronstère, 10 4900 – Spa

Tel et Fax : 087.77.48.65 - info@cjspa.be
Extension de la Crèche communale

Zones bleues : phase répressive



Malmedy, Stavelot et Theux ont récemment bénéficié
du réaménagement des voiries qui traversent leurs
agglomérations. C'est maintenant au
tour de Spa de saisir sa chance
auprès du MET (Ministère 
de l'Équipement et des
Transports) pour renou-
veler son paysage
urbain aux abords 
des voiries de sa 
traversée.
Il s'agit aujourd'hui
de poursuivre le
renouveau de Spa
amorcé par la construc-
tion des nouveaux
Thermes sur la colline
d'Annette et Lubin, de l'as-
censeur pour y accéder ainsi que de
la reconstruction du Palace, de la restauration de
la Galerie Léopold II, du pouhon Pierre le Grand et
du complexe des salles du Centre culturel. 
Réaménager le centre-ville, c'est aussi se poser la

question des parkings ; de l'utilisation de la place
Royale ; de l'aménagement des trottoirs et des

accotements de manière adéquate pour les person-
nes à mobilité réduite et pour la circulation

avec un landau ; des traversées 
de chaussées ; des souhaits des

exploitants horéca d'augmenter leur
capacité d'accueil en terrasse...
Redessiner notre cadre de vie, ce
n'est pas seulement s'intéresser à
l'esthétique, aux perspectives
arborées et aux bâtiments - qui ont
bien sûr toute leur importance !

C'est aussi améliorer la mobilité et à
la sécurité des usagers faibles.

C'est repenser les passages
pour piétons en forçant la cir-
culation à ralentir à l'ap-
proche des zones plus sensi-
bles… C'est créer des lieux

de convivialité… 

Un réel  projet  d'urbanisme part ic ipatif **

Sommaire
• Un réel projet d'urbanisme participatif

• Historique

• La deuxième phase 

• Volonté démocratique 

• Acte citoyen

• S'informer

• Après le vote… 

• Plans (pages centrales)

• En route vers demain...

• Définitions

• En question le 22 avril…

• Calendrier

• Interactivité : vos questions
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Le fait d'organiser une consultation populaire démontre la
volonté des élus d'associer l'ensemble de la population
spadoise au choix de son cadre de vie pour les années à
venir. 
Il faut savoir que la démocratie a un coût. L'organisation de
cette consultation requiert la mobilisation des services
communaux pour arrêter la liste des citoyens, pour assur-
er l'impression et l'envoi d'environ 8.000 convocations, l'im-
pression des bulletins de vote, l'aménagement des locaux
de vote par les ouvriers communaux, la convocation et la
rémunération des présidents et assesseurs des bureaux
de vote et de dépouillement, etc.

Un premier projet de réaménagement du centre-ville a vu
le jour en 2003. Contesté, il a été écarté lors d'une pre-
mière consultation populaire* le 10 octobre 2004. 
Suite au rejet du projet et au blocage qui en a résulté, un
consensus s'est dégagé de tous les partis politiques du
Conseil communal. 
Ils ont décidé de lancer un "Concours d'idées et de projets
en vue de la réalisation du réaménagement des espaces
publics liés aux voiries de la Région wallonne traversant la
Ville de Spa". Un appel à projets a été adressé à des
associations multidisciplinaires regroupant archi-
tectes, ingénieurs et urbanistes appelés
"auteurs de projet". 
Six candidats ont participé au concours en
proposant des idées et des esquisses d'une
réhumanisation de la traversée de Spa
entre les deux entrées de la ville : de
Marteau au carrefour du Tonnelet en
englobant l'espace public de la place
Achille Salée à l'Hôtel de Ville.

Un jury a été constitué. Il était composé de trois types d'in-
tervenants : des représentants des associations spadoises
de protection du patrimoine, des experts issus du MET, de
la Commission des Monuments Sites et Fouilles, de l'ad-
ministration régionale de l'Aménagement du Territoire ainsi
que de l'Université de Liège, et enfin, d'un représentant de
chaque formation politique spadoise. Le jury était présidé

par le Bourgmestre. 
Après de longues discus-

sions, trois lauréats ont
été retenus pour

participer à la
deuxième phase

comme prévu
dans le règle-
ment du con-
cours.

Les trois lauréats ont déposé un avant-projet
en novembre 2006. Certains éléments étant man-
quants ou incomplets, le Conseil communal leur a
octroyé un délai supplémentaire jusqu'au 26 févri-
er 2007. Chaque auteur de projet prépare la
défense et l'illustration de sa proposition qui
aura lieu lors d'une séance publique les 16-
17-18 avril.
Le règlement impose à chacun des trois
auteurs de projet en lice pour la deuxième
phase de présenter les plans de son pro-
jet à l'échelle du 1/200e. A titre d'indica-
tion, ces plans se déroulent sur une longueur totale de près
de quinze mètres pour couvrir toute la traversée de Spa.
De plus, pour l'illustrer de manière dynamique et con-
viviale, chaque bureau a réalisé une animation informa-
tisée de son projet.
Les questions et suggestions des Spadois seront transmis-
es aux auteurs de projets qui auront l'occasion d'y répon-
dre lors des soirées de présentation.
À cet effet, les citoyens pourront utiliser le talon-réponse
prévu en dernière page de ce dossier ou via www.spa-
info.be, le site officiel de la Ville de Spa. De plus, les visi-
teurs de l'exposition aux anciens Thermes pourront con-
signer leurs remarques sur un document à remettre à la
personne chargée de la surveillance des lieux de l'exposi-
tion.

Histor ique

La deuxième phase

Volonté  démocratique
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Les trois propositions seront soumises à une consultation
populaire*. Celle-ci aura lieu le 22 avril 2007, dans les
formes légales, c'est-à-dire via un bulletin de vote avec une
question dont la réponse est "oui" ou "non" à chacun des pro-
jets. 
Toutes les personnes âgées de 16 ans à la date du 22 avril et
inscrites sur la liste électorale à la date du 22 mars 2007
recevront une convocation à la consultation populaire.
Pour qu'il soit procédé au dépouillement, il est nécessaire
que 20% des Spadois participent au scrutin.
Le projet qui recueillera le plus de votes positifs sera choisi

par le Conseil
communal, sauf en
cas de différence de
moins de 5% entre le pre-
mier et le deuxième. Dans cette
hypothèse, le Conseil Communal choisira lui-même parmi ces
deux projets. 
Il est à noter que, dans la procédure de dépouillement, le
nombre de "non" sera déduit du nombre de "oui". C'est donc
le projet qui recueillera la plus grande différence positive
entre les "oui" et les "non" qui sera retenu.

Les résultats de la consultation populaire
seront proclamés le soir même. Le choix des
Spadois sera entériné par le Conseil communal
ainsi qu'il s'y est engagé, sauf si celui-ci doit
départager les deux premiers. Le gagnant recevra
30.000 €. Deux prix de 10.000 € récompenseront les
deuxième et troisième. 
L'avant-projet du lauréat sera précisé et complété de
manière à permettre, notamment, l'introduction d'un permis
d'urbanisme. Un dossier technique sera également élaboré
pour la mise en œuvre, en plusieurs phases, du chantier de
réalisation. L'auteur de projet primé assurera le suivi du con-
cept original durant toute la procédure "projet". Cette mis-

sion s'achèvera à l'appro-
bation du plan et du cahier

des charges pour mise en
adjudication.

Avant que les pelleteuses,
autres engins de chantiers et dévi-

ations routières n'envahissent le ter-
rain, "un certain temps" se sera écoulé. Le projet de
réaménagement de la traversée de Spa est un dossier de
longue haleine qui ne fait que commencer… 
Mais quelle ne sera pas la satisfaction de chacun, une
fois les travaux achevés, de voir le nouvel éclat de la
Perle des Ardennes !

Acte  c itoyen

Après  le  vote...

Pour exercer pleinement leur droit démocratique, les Spadois peuvent

s'informer. De nombreuses possibilités leur sont offertes :

• Du vendredi 23 mars au samedi 21 avril, pendant les heures d'ouverture

des services, les brochures réalisées par les auteurs de projets sont

consultables à l'Atrium situé au rez-de-chaussée de l'Administration

communale (voir "calendrier").

• Trois séances de présentation - une soirée par auteur de projet dans

l'ordre de passage tiré au sort - auront lieu les 16, 17 et 18 avril à 20h00

au Théâtre du Centre culturel.

• Les plans seront exposés du jeudi 29 mars au dimanche 15 avril dans le

hall des anciens Thermes (voir" calendrier").

• Une information est aussi accessible sur le site www.spa-info.be

S’ informer
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Espaces publics concernés par la
consultation populaire

Le projet de réhumanisation
s'étend du début de l'avenue
Reine Astrid à Marteau jusqu'au
carrefour de la rue de la
Sauvenière et de la route du
Tonnelet.

<<<  Agrandissement de la partie
du centre-ville située dans le rec-
tangle du premier plan. 
Le réaménagement concerne
aussi le centre-ville, entre le pied
de la Gare, à l'ouest, et la rue
Entre-les-Ponts, à l'est ; l'enfila-
de de la rue du Fourneau, la place
Royale, la rue Delhasse à la zone
de l'Hôtel de Ville, au nord; la
place Achille Salée, la rue
Servais, la rue de la Poste et la
place du Monument au sud.

Légende :
- ----- Voiries régionales
- -----Domaine communal
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Spa : Perle des Ardennes, Cité des Bobelins, Café de l'Europe…
Spa incarne la ville thermale par excellence. 

Elle comporte de nombreux joyaux qui ont fait sa splendeur de jadis. 

Ce patrimoine exceptionnel doit évidemment être
préservé. Mieux encore, il mérite d'être mis en valeur.
Spa ambitionne d’être la ville thermale de référence en
Europe. 
Il s'agit non seulement de notre fierté, mais aussi de l'in-
térêt que Spa doit susciter auprès de tous ses visi-
teurs. Que ceux-ci viennent de Verviers ou de
Pékin !
Le choix qui est proposé aux Spadois est
une opportunité d'aménager une tra-
versée de Spa qui ne soit pas seule-
ment une nouvelle voirie. Renforcer
le caractère "thermal" de notre
cité, c'est aussi l'occasion de

revaloriser la convivialité du cœur de l'agglomération
selon les critères et la sensibilité de chacun, 
C'est là l'enjeu principal : que les aménagements futurs
permettent aux Spadois, comme aux touristes, de jouir

du cadre magnifique de notre
centre-ville, tout en

respectant une
cohérence en

matière d'ur-
banisme. 

En route  vers  demain...

(*) Consultation populaire
A la différence du référendum, la consultation populaire n'est pas déci-
sionnelle.  (Référendum -du latin, " referendum ", pour rapporter-
désigne le vote de l'ensemble des électeurs d'un État pour approuver ou
rejeter une mesure proposée par l'exécutif.)
A Spa, le Conseil communal a choisi de solliciter l'avis de la population
en vue de choisir le projet d'aménagement de la traversée de Spa qui
agrée le plus de Spadois. Les Spadois disposent d'un quasi pouvoir de
décision puisque le Conseil communal s'est lié par le résultat de la con-
sultation populaire sauf dans le cas où la différence entre les scores
positifs de deux premiers projets serait de moins de 5%.
À la différence des élections où l'âge requis est de 18 ans, une consul-
tation populaire permet au citoyen de s'exprime dès l'âge de 16 ans.

(**) Urbanisme :
(du latin " urbanus " issu de " urbs ", la ville)
" Art, science et technique de l'aménagement rationnel des villes et des cam-
pagnes.
Ensemble des mesures prises pour orienter et contrôler l'affectation et l'util-
isation des sols. 
Urbanisme participatif : manière d'associer étroitement les citoyens, en par-
ticulier à l'aide d'auditions publiques, à l'élaboration des plans d'urbanisme et
des projets d'aménagement du cadre de vie. " (in " Les neuf dictionnaires
indispensables MediaDICO ", édité par Micro Application)
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Calendrier
• A partir mercredi du 21 mars 

Brochure d'information disponible 

• à l'Hôtel de Ville, Atrium (rez-de-chaussée)

du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et le mercredi : 13h30 à 15h30 ; 

le samedi de 10h00 à 12h00 - N.B. : Fermeture le lundi 9 avril (Pâques)

• sur le site Internet de la Ville de Spa : www.spa-info.be 

• Du jeudi 29 mars au vendredi 15 avril

Exposition des avant-projets aux anciens Thermes

• de 17h00 à 20h00 en semaine

• de 14h00 à 17h00 le samedi et le dimanche

• Fermeture les dimanche 8 et lundi 9 avril (Pâques)

• lundi 16-mardi 17-mercredi 18 avril 

Présentations publiques des avant-projets au théâtre du Centre culturel

• de 20h00 -22h00

• vendredi 20 avril

• Réunion de travail du Conseil communal

• dimanche 22 avril

Consultation populaire

• de 8h00 à 13h00

• après ...
Décision du Conseil communal

Quest ions  de  la  consultat ion  populaire
Comment voter ?
>>>>>> Répondez par OUI ou par NON pour
chacun des projets en marquant le point
qui convient.
>>>>>> Pour chaque projet, on déterminera
le nombre de votes positifs en sous-
trayant le nombre de votes NON du
nombre de votes OUI.
>>>>>> Le projet qui recueillera le plus de
votes positifs sera choisi par le Conseil
communal sauf en cas de différence de
moins de 5% entre le premier et le
deuxième. Dans cette hypothèse, le
conseil communal choisira parmi ces
deux projets.
>>>>>> Si les deux points (oui et non) sont
marqués, le vote est nul pour cette
question.
>>>>>> Il ne sera procédé au dépouillement
que si minimum 20% des Spadois ont
participé à la consultation populaire.

Consignes pratiques
Le jour des élections, vous devez vous
munir de la convocation et de votre
carte d'identité pour pouvoir voter.
Vous vous présentez à l'endroit cité
dans la convocation durant les heures
d'ouverture du bureau de vote (entre
8h00 et 13h00).

Le vote par procuration
Si l'électeur est dans l'impossibilité,
pour une raison ou une autre, de se
rendre au bureau de vote, alors qu'il
est inscrit comme électeur, il peut
mandater par procuration un autre
électeur pour voter en son nom. 
La procuration est rédigée sur un
formulaire dont le modèle peut être
retiré gratuitement auprès de l'ad-
ministration communale (ou sur le
site officiel de la Ville de Spa :
www.spa-info.be).

Talon – réponse
avec vos questions et/ou suggestions à l’attention 
des auteurs de projets. 
À renvoyer à :

Administration communale de Spa
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 •  4900 - SPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je suis favorable à la réalisation du projet n°1,
présenté par ACROTERE – VIA – BONJEAN

OUI NON

Je suis favorable à la réalisation du projet n°2
présenté par AVVT- TENUTA – PLURIS – AGECI

OUI NON

Je suis favorable à la réalisation du projet n°3
présenté par l’Atelier du Sart-Tilman – BCT
ingénieurs

OUI NON

PR
IN

TE
M

PS
 2

00
7

15



B i b l i o t h è q u e
c o m m u n a l e

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Jardins du Casino, 

rue Royale, 4900 SPA
Tél: 087.77.24.52

Fax: 087.77.53.66
E-mail: bc.spa@easynet.be

L A  B I B L I O T H È QU E  C O M M U N A L E  :  L I E U  D E  D É T E N T E ,   D E  D É C O U V E R T E ,   D E  R E N C O N T R E . . .

Où trouver une montagne de livres
classiques ou récents, de périodiques et
de documents ? 
Qui vous donne accès à une
extraordinaire variété de sujets sous les
formes les plus diversifiée ? 

C’est la bibliothèque publique. 

Avec du personnel formé et qualifié qui vous aide à récolter
ce que vous cherchez. 

Lieu de rencontre, de partage et de découverte, bien sûr. 
Pour tous les âges et pour tous les rêves. 
Aller à la bibliothèque, c’est se donner des moyens. Des
moyens pour ses loisirs, pour son travail, pour sa famille,
pour soi. 

> > > B ib l iothèque,  l ieu  de détente

> > > B ib l iothèque,  l ieu  d’accuei l  d’abord.

Cormac  McCARTHY : 
Non, ce pays n'est pas 
pour le vieil homme
"[…]Ce livre est un formidable roman noir dont
l'argument est un prétexte à porter le couteau
dans les plaies de l'Amérique des années 80. […]

Le constat est amer. Un sentiment d'échec habite le livre, à
peine nuancé par la perspective d'infléchissement dans l'avenir.
L'avenir ? Nous y sommes. Et il plonge ses racines dans ce roman.
Effrayant. Formidable." Pierre Maury in Les Livres du Soir du 12
janvier 2007.

Éric HOLDER : La baïne
"Éric Holder a une manière bien à lui de créer une
osmose entre une histoire et un lieu. Les pay-
sages et les maisons ont, dans ses livres, une
présence essentielle. Significative. C'est pour-
quoi, dès les premières pages de " La baïne ", son

dernier roman, on pressent un drame. […]" Monique Verdussen
in Lire de La Libre Belgique du 26 janvier 2007.

Daniel  KEHLMANN : 
Les Arpenteurs du monde
"[…] Loin du roman historique, l'auteur nous offre
dans cette fiction brillante et drolatique le portrait
de deux savants vieillissants, aussi géniaux qu'in-
tolérants, parfaitement indifférents à leur entou-

rage et incarnant avec une ironie féroce l'esprit allemand. […]
La construction rigoureuse, le style incisif et l'humour satirique,
quasi voltairien font de ce livre un roman exceptionnel. […]" In
Géo n°335 (janvier 2007).

Pascal PRAPLAN : Cave
"S., une femme célibataire de 40 ans vit une rela-
tion de totale interdépendance avec sa vieille
mère. Gavé de rancœur, le moteur de la revanche
se met en place… Pour vivre sa passion avec
l'homme qu'elle aime, elle enferme sa mère dans

la cave. Ne plus sentir cette présence qui la juge au quotidien et
l'empêche d'agir va devenir une obsession. Enrobée de cruauté,
cette dissection d'un cercle fermé est menée avec brio. 
Le revirement en vaut la chandelle !"

In Weekend n°7 (7-16 février 2007).

Jean-Paul DUBOIS : Hommes entre eux
"Lorsqu'une maladie orpheline est diagnostiquée
chez Paul, il sait que ses jours sont comptés.
Hanté par la disparition d'Anna, sa bien-aimée, il
décide de la retrouver. C'est dans un coin du
Canada qu'elle a été vue pour la dernière fois.

Elle a partagé sa vie avec Floyd, un chasseur solitaire. Une ren-
contre entre les deux s'impose. Malgré leurs tempéraments
antagonistes, ils partagent l'amour d'Anna. Entourés d'une
nature sauvage et glacée, ils vont devoir s'apprivoiser… Ces
êtres dénudés vont-ils dompter leur animalité ? L'écriture
pudique crée un mémorable huis clos psychologique." In
Weekend n°2 (19-25 janvier 2007).

HEURES D'OUVERTURE
Section adultes et adolescents :

• Lundi : 13h30 - 18h00
• Mardi : 10h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00
• Mercredi: 13h30 - 18h00
•Jeudi : 13h30 - 17h00
• Vendredi: 13h30 - 18h00
• Samedi: 10h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Section jeunesse :
• Lundi : 15h30 - 18h00
• Mercredi: 13h30 - 18h00
• Vendredi: 15h30 - 18h00
• Samedi : 10h00 - 12h00
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TOUTE L’ANNÉE
Tous les dimanches de 8h00 à 13h00 - Marché
aux puces et brocante - Galerie Léopold II,
Parc de 7 Heures - Info : 087.77.02.67

Tous les mardis matin - Marché hebdomadai-
re - rue Servais et rue Schaltin 
Info : Recette communale - 087.79.53.62
fax : 087.79.53.63 
agent.taxateur@villedespa.be 

Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
Musée de la Lessive + Exposition thématique 
Waux-Hall - Info : 087.77.14.18 

Après-midi et soirées wallonnes (animation)
- les 2es mercredis du mois à 14h30 et les 3es
jeudis du mois à 20h00 au Centre culturel de
Spa 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Cours d’anglais débutants - les jeudis de
20h40 à 21h40 - Waux-Hall - rue de la
Géronstère 10A 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Cours d’espagnol "débutants" - les jeudis
de 18h00 à 19h00 - Waux-Hall - rue de la
Géronstère 10A 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Cours de langue arabe " perfectionne-
ment " - les lundis de 18h00 à 19h30 -
Waux-Hall - rue de la Géronstère 10A
Info : Centre culturel 087.77.3000

Cours de français - les mardis et jeudis
de 14h00 à 16h00 - Waux-Hall - rue de
la Géronstère 10A 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Tables de conversation en anglais - les
jeudis de 19h00 à 20h30 - Waux-Hall 
rue de la Géronstère 10A
Info : Centre culturel 087.77.3000

Cours d’Art et Histoire de la civilisa-
tion médiévale - les mercredis de
19h30 à 21h00 à l’école Roi Baudouin 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Cours de civilisation Gréco-romaine 
les mardis de 20h00 à 21h30 - Waux-
Hall - rue de la Géronstère 10A
Info : Centre culturel 087.77.3000

Ateliers théâtre adulte - les lundis
de 19h00 à 22h00 et les samedis de
10h00 à 13h00 - Institut St. Roch 26
Info : Centre culturel 087.77.3000

Cours d’Art Floral - les mardis de
19h30 à 21h00 - Waux-Hall - rue de
la Géronstère 10A
Info : Centre culturel 087.77.3000

Réunions du Cercle Philatélique -
un jeudi et un dimanche par mois -
Rue Albin Body 3
Info : Centre culturel 087.77.3000

Histophila - Permanence ONU - tous les lundis
de 17h00 à 18h00 - Waux-Hall - rue de la
Géronstère 10A
Info : Centre culturel 087.77.3000

Jeux de Scrabble - tous les mardis de 19h30 à
22h30 - Club Spalax - Possibilité de compéti-
tion en interclubs - Local : Cafétéria de la
Gare. Info : Gaston Pottier 087.77.33.48

Jeux de Scrabble - tous les mardis à 19h30
Club DYADE - Académie de Musique 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Jeux d’échecs - tous les vendredis dès 19h30
pour les jeunes et adultes à l’école Schaltin 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Observation du ciel avec le Groupe
d’Astronomie - tous les vendredis dès 21h00
au carrefour de la route des Fontaines (face à
la source de la Géronstère)
Info : G.A.S. 087.77.34.56

Visites guidées du Waux-Hall - Sur réservation
pour les groupes de 5 à 20 personnes
Info : 0473.71.18.29

A la Source Sauvage : 
Atelier "Chants du monde et Travail de la
voix" : les mardis dès 20h15 / Atelier
"Peinture et Massage assis" : les mercredis de
9h30 à 12h00 / Atelier "Mandala" : les mer-
credis de 16h00 à 18h00 / Atelier "Danse
Orientale" : les mercredis de 18h00 à 19h00 /
Atelier "Djembé" : les mercredis de 19h00 à
20h00 / Atelier "Ecriture" : le 1er et 3e mer-
credi du mois dès 20h15- chemin Préfayhai 17 
Info : 087.64.67.76

Tous les samedis - Le Discobus de la
Médiathèque stationne à Spa, Avenue Reine
Astrid, 77 - de 14h30 à 15h30 
www.lamediatheque.be
discobus4@lamediatheque.be 

MARS
Du jeudi 1er mars au lundi 30 avril -
Exposition " Les Nuages " par Chantal Hardy
(gravure) - Hôtel-Restaurant Le Soyeuru du
jeudi au dimanche de 12h30 à 14h00 et de
19h00 à 21h00 - Info : 087.299.000

Du jeudi 1er mars au mercredi 30 mai -
Exposition "La Lessive au fil... du temps" - Au
Musée de la Lessive - Tous les samedis et
dimanches de 14h00 à 18h00, vacances de
Pâques : tous les jours de 14h00 à 18h00 -
Info : 087.77.14.18

Du samedi 3 mars au dimanche 3 juin -
Exposition "Bizarre… vous avez dit insolite ?"
Musée de la Ville d’Eaux
Info : 087.77.44.86

Lundi 19 mars - "Culture et cultures" -
Conférence organisée par l’a.s.b.l. Reform -
Centre Culturel de Spa (Waux-Hall) - 14h00 -
Info et réservation : 087.26.97.57

Mercredi 21 mars - "Découverte de l’œuvre de
Josée Viellevoye" - Conférence organisée par
l’Oxymore - Waux-Hall, rue de la Géronstère
10A - Info : Centre culturel 087.77.3000

Jeudi 22 mars - Exploration du Monde
"Maurice et Réunion, les îles aux trésors" par 
Jérôme Delcourt-Théâtre de Spa - 20h15 -
Info : Échevinat de la Culture 087.79.53.73

Jeudi 22 mars - "Improses" par les élèves du
cours d’Art dramatique en collaboration avec
l’Académie de St Nicolas - Salon Gris - 20h00
Info : Académie René Defossez
Tél/Fax 087.77.17.69

Vendredi 23 mars - Conférence "Les
Changements climatiques" par Pierre Courbe
20h15 - Théâtre
Info : Centre culturel 087.77.3000

Jeudi 24 mars - Spectacle Chant d’ensemble
et Théâtre des élèves de V. Demblon et N.
Haesbroeck - Salle Pierre Legrand - de 14h00
à 15h30 à la salle Pierre le Grand à Sol Cress
Info : Académie René Defossez – Tél/Fax
087.77.17.69

Samedi 24 et dimanche 25 mars - Journées
wallonnes de l’eau - Exposition de 13h30 à
17h30 - Balade-animation à 14h00 -
Domaine de Berinzenne - Info : 087.77.63.00

>>>

Samedi 24 et dimanche 25 mars - Stage
"Percussion" avec Renaud Baivier - Une orga-
nisation de la Source Sauvage 
Info : 0497.70.21.94

Samedi 24 mars – Grand Feu à Creppe - Départ
de la salle du Village - Info : 0494.33.51.00

Dimanche 25 mars - Promenade nature gui-
dée "L’ancienne ligne 44" (1
j.) - Rendez-vous à l’Office
du Tourisme à 9h15 et départ
à 9h30. - Guide : Serge
Defays ± 15 Km

Lundi 26 au vendredi 30 mars
- Chantier des Francofolies
de Spa - Théâtre 
Info : Centre culturel
087.77.3000

Du jeudi 29 mars au vendredi 13 avril -
Exposition des avant-projets de réhumanisa-
tion de la traversée de Spa aux anciens
Thermes - de 17h00 à 20h00 en semaine - de
14h00 à 17h00 le samedi et le dimanche
(Fermeture les dimanche 8 et lundi 9 avril -
Pâques)
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Vendredi 30 mars - Soirée festive cinéma orga-
nisée par le Club Inner Wheel les Fagnes de
Malmedy-Spa-Stavelot - Cinéma Versailles -
Projection du film "A Good Year" de Ridley Scott
au profit de l’a.s.b.l. "Comprendre et parler" -
20h00 
Info: Françoise Gohimont  0472.207.267
frgohimont@yahoo.fr

Du samedi 31 mars au jeudi 12 avril - Exposition
du Mérite Artistique européen - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme de 10h00 à 17h00. Accès
gratuit.

Samedi 31 mars - "Locaux améliorés et matériel
à renouveler", repas espagnol et soirée au pro-
fit des Unités Scouts et Guides catholiques et
pluralistes de Spa - École hôtelière de Spa -
19h00 - Info & réservation : Francis Bastin
0476.57.49.05 francisbastin@tele2allin.be 

AVRIL
Jusqu’au vendredi 6 avril - Exposition de Mimi
Finck - Salle Quirin
Info : Centre culturel 087.77.3000

Du dimanche 1er au jeudi 12 avril - Exposition
du Mérite Artistique européen - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme de 10h00 à 17h00. Accès
gratuit.

Jusqu’au vendredi 13 avril - Exposition des
avant-projets de réhumanisation de la traver-
sée de Spa aux anciens Thermes - de 17h00 à
20h00 en semaine - de 14h00 à 17h00 le samedi
et le dimanche (Fermeture les dimanche 8 et
lundi 9 avril - Pâques)

Du dimanche 1er au lundi 30 avril - Exposition
"Les Nuages" par Chantal Hardy (gravure) -
Hôtel-Restaurant Le Soyeuru du jeudi au
dimanche de 12h30 à 14h00 et de 19h00 à 21h00
Info : 087.299.000

Jusqu’au dimanche 3 juin - Exposition "Bizarre…
vous avez dit insolite ?" - Musée de la Ville
d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Du dimanche 1er avril au jeudi au 28 juin -
"Photographies en bichromie et illustrations
d'art graphique directement inspirées des arts
amérindiens et Inuits" par Olivier Marchant au
restaurant de L'Auberge 
Info : Olivier Marchant 0495.306.708 

Dimanche 1er avril - Promenade nature guidée
(1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office du Tourisme à
13h15 et départ à 13h30. 
Guide : Serge Defays ± 6 à 9 Km

Dimanche 1er avril - Grande Brocante - Galerie
Léopold II - Place Royale et Parc de 7 Heures -
Info : 087.77.02.67

Lundi 2 avril - Promenade ornithologique (1 j.) -
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à 9h15 et
départ à 9h30. - Guide : Marcel Jérôme ± 15 Km

Lundi 2 au vendredi 6 avril - Stages d’éveil pour
les jeunes - Info : Centre culturel 087.77.3000

Du lundi 2 avril au vendredi 25 mai - Module
d’orientation professionnelle pour demandeurs
d’emploi - Organisé par l’a.s.b.l. Aid’Emploi en
partenariat avec le Forem - au Waux-Hall
(locaux du Centre Jeunes) Rue de la Géronstère
10 - Info : Jean Marc Blavier 087.77.48.65 ou
info@cjspa.be ou www.aidemploi.be

Mercredi 4 avril - Promenade nature guidée "Au
Pays de Stavelot" (1 j.) - Rendez-vous à l’Office
du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30. 
Guide : Albert Warnimont ± 15 Km

Vendredi 6 avril - Promenade nature guidée " La
Forêt des Ducs de Limbourg " (1 j.) - Rendez-
vous à l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à
9h30. 
Guide : Christian Guilleaume ± 12 à 15 Km

Samedi 7 avril - Grande Chasse aux Œufs pour
les enfants de 3 à 12 ans - Parc des 7 Heures
Info : 087.79.53.78

Samedi 7 avril au vendredi 4 mai - Exposition de
Pierre Petit - Salle Quirin 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Dimanche 8 avril - Promenade nature guidée
"Les Bois au nord de Spa en passant par
Franchimont" (1 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 9h15 et départ à 9h30. 
Guide : Serge Defays ± 15 Km

Lundi 9 avril - Promenade nature guidée " La
Schwalm " (1 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 9h15 et départ à 9h30. 
Guide : Marcel Jérôme ± 15 Km

Du mardi 10 au vendredi 13 avril – Stage pour
enfants de 4 à 12 ans sur le thème de la "Magie,
sorciers, sorcières, vendredi 13" – Internat
Louise Weiss – Info : Pierre Bray 0494.47.17.40 -
www.spaquartierwauxhall.be

Mercredi 11 avril - Promenade nature guidée
"Les Jonquilles" (1 j.) - Rendez-vous à l’Office
du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30. 
Guide : Serge Defays ± 15 Km

Vendredi 13 avril - Promenade vélo "La
Floraison des jonquilles" (1 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30.
Guide : Christian Guilleaume ± 30 à 40 Km

Samedi 14 avril et dimanche 15 avril - Festival
des fanfares - Théâtre de Spa - Dès 13h00 
Info : Francis Bastin 0476.57.49.05

Samedi 14 et dimanche 15 avril - Salon
d’Antiquités et Belle Brocante - Salle des Fêtes
du Casino - Samedi de 11h00 à 18h00 -
Dimanche de 10h00 à 18h00
Info : 0496.32.87.40

Du samedi 14 avril au jeudi 3 mai - Exposition de
l’École Liégeoise du Paysage - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme de 10h00 à 17h00. Accès
gratuit.

Dimanche 15 avril - Promenade nature guidée
(1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office du Tourisme à
13h15 et départ à 13h30.
Guide : Serge Defays ± 6 à 9 Km

Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 avril -
Présentations publiques des avant-projets de
réhumanisation de la traversée de Spa - Théâtre
du Centre culturel - 20h00 à 22h00  

Vendredi 20 avril - Théâtre "Trahisons" de
Harold Pinter - une production du Théâtre le
Public - Théâtre de Spa - 20h15 - Info et
réservations : Centre culturel 087.77.3000

Vendredi 20 avril- Conférence "La Bande dessi-
née, expression littéraire ?" avec deux auteurs
belges de BD, Marc Renier et Georges van
Linthout - une organisation de l’Oxymore dans
le cadre de la semaine "Je lis dans ma commu-
ne" - Salon Gris du Casino (entrée par les jardins
du Casino) - 18h00 - Exposition de planches et
d'albums (possibilité de dédicaces) et distribu-
tion de "chèques livres" - dès 17h00 
Info : Siska Moffarts 087.26.74.13

Samedi 21 avril - Banquet des sports et remise
des Prix du Mérite sportif - École hôtelière de
Spa - 19h00 - Info & réservation : Francis Bastin
0476.57.49.05 francisbastin@tele2allin.be 

Samedi 21 et dimanche 22 avril- Fête des CRIE -
Exposition "La Machine à remonter le temps" et
après… (découverte de l’évolution de la terre)
animations et promenades diverses de 13h30 à
17h30
Info : Domaine de Bérinzenne 087.77.63.00

<<<
Dimanche 22 avril -
Consultation popu-
laire - 8h00 à 13h00 

Dimanche 22 avril - Promenade nature guidée
"La Fagne de Malchamps et les crêtes environ-
nantes" (1 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 9h15 et départ à 9h30.
Guide : Marcel Jérôme ± 15 Km

Dimanche 22 avril - "L'Histoire du bombardier
anglo-canadien qui s'écrasa dans la Fagne de
Malchamps…" - Randonnée contée - Départ du
parking de Berinzenne à 15h00 
Info : Gaëtan Plein 080.511.991 - 0478.240.685
gaetan.plein@skynet.be
www.animationtouristique.com 

Mardi 24 et mercredi 25 avril -  Otango, the ulti-
mate tango show - Spectacle d'Olivier Tilkin,
chorégraphies d’Adrian Veredice et Alejandra
Hobert, musique live de Jose Luis Barreto et
l’ensemble Tanguisimo - Théâtre de Spa - 20h30 
Info et réservation : 070.25.20.20 
www.sherpa.be  

Vendredi 27 avril - Conférence "Antonio Gaudi,
l’architecte du fantastique" par Thierry Marthus
- 20h15 - Centre culturel, rue Servais 8
Info : Centre culturel 087.77.3000 >>>

Vendredi 27 avril- Conférence
"L’Astrobiologie" par E. Javaux - Académie
de musique, rue Xhrouet 29 à - Info : G.A.S.
087.77.34.56

Du vendredi 27 avril au dimanche 27 mai -
Exposition d’une artiste peintre estonienne
et de Luc Dethier (sculpteur) et anima-
tions par le club Oxymore du Centre cultu-
rel - Galerie Prince de Condé du mercredi
au dimanche de 14h00 à 18h00. Accès
gratuit - Info : 0479.74.69.16

Samedi 28 avril - Atelier djembé pour les
enfants de 3e et 4e primaire qui suivent le
cours de morale - École communale de
Nivezé 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Du samedi 28 avril au samedi 30 juin -
Interclubs au Tennis Club de Spa 
Info : Françoise Guyot (Présidente) 
0495.56.61.64 -
guyotfrancoise@yahoo.fr

Dimanche 29 avril - 3e Forum des asso-
ciations du Centre culturel de Spa -
10h00 à 18h00 - Salle des Fêtes et
Salon Bleu
Info : Centre culturel 087.77.3000

Samedi 28 avril et dimanche 27 mai -
en collaboration avec l’Ambassade
d’Estonie Eda Löhmus artiste peintre
estonienne et Luc Dethier sculpteur
de Alleur - Galerie Prince de Condé -
Info : 0479 746 916

Dimanche 29 avril - Promenade
nature guidée "Balmoral et le lac de
Warfaaz" (1/2 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 13h15 et
départ à 13h30. - Guide : Marcel
Jérôme ± 8 Km

Dimanche 29 avril - Conférence
horticole "Les Plantes ornemen-
tales dites d’orangerie" par André
Simar- Académie de Musique, Rue
Xhrouet 29 - 10h00 - Info
087.47.45.47

Dimanche 30 avril - Fête du Mays -
dès 19h00 - Quartier du Vieux-Spa 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Lundi 30 avril - Fête du muguet :
animation musicale, goûter - dès
14h00 - Résidence du Parc 
Info : 087.37.91.60
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MA I
Jusqu’au vendredi 25 mai - Module
d’orientation professionnelle pour
demandeurs d’emploi - Organisé par
l’a.s.b.l. Aid’Emploi en partenariat avec le
Forem - au Waux-Hall (locaux du Centre
Jeunes) Rue de la Géronstère 10 
Info : Jean Marc Blavier 087.77.48.65 -
info@cjspa.be ou www.aidemploi.be

Jusqu’au dimanche 27 mai - en collabo-
ration avec l’Ambassade d’Estonie Eda
Löhmus , artiste peintre estonienne et
Luc Dethier sculpteur de Alleur - Galerie
Prince de Condé
Info : 0479 746 916

Du mardi 1er au dimanche 27 mai -
Exposition d’une artiste peintre esto-
nienne et de Luc Dethier (sculpteur) et
animations par le club Oximore du
Centre culturel - Galerie Prince de
Condé du mercredi au dimanche de
14h00 à 18h00 - Accès gratuit - Info :
0479.74.69.16

Du mercredi 1er mai au samedi 30 juin
- Exposition "Les Fleurs" par Tanja
Mosblesch (peinture) - Hôtel-
Restaurant Le Soyeuru du jeudi au
dimanche de 12h30 à 14h00 et de
19h00 à 21h00 
Info : 087.299.000

Jusqu’au jeudi au 28 juin -
"Photographies en bichromie et

illustrations d'art graphique
directement inspirées

des arts amérindiens
et Inuits" par Olivier
Marchant au restau-
rant de L'Auberge 
Info : Olivier Marchant

0495.306.708 

Du mardi 1er au jeudi 3 mai -
Exposition de l’École liégeoise du
Paysage - Galerie d’Art de l’Office
du Tourisme de 10h00 à 17h00.
Accès gratuit.

Du mardi 1er mai au dimanche 3
juin - Exposition " Bizarre… vous
avez dit insolite ? " - Musée de la
Ville d’Eaux 
Info : 087.77.44.86

Mardi 1er mai - 31e Marche
internationale du Club
Hermathenae de Spa - Départ :
Athénée Royal, Bd Rener de
7h00 à 14h00 
Info : Bernard Leloup
0499.197.301

Mardi 1er mai - Balade du
Muguet par le Rétromobile
Club de Spa  Info : Jules Henri
- 087.77.16.90

Samedi 5 mai - Le chou de mai - dès 19h00 -
École d’Hôtellerie
Info : Centre culturel 087.77.3000

Dimanche 6 mai - Promenade nature guidée "
Prés de fauche fleuris " (1 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30. -
Guide : Christian Guilleaume ± 12 à 15 Km

Mercredi 9 mai - "De Quentin Durward au Sirop
de Liège" - Conférence par Guy Delhasse - 20h00
- Salle des mariages de la Ville de Spa 
Info : Guy Delhasse : 085.23.07.29

Du mercredi 9 au samedi 12 mai - Excursion en
Autriche - Organisée par le Comité de Quartier
du Waux-Hall - Info : Jeannine Chapelle
0496.51.97.51 - www.spaquartierwauxhall.be

Du vendredi 11 au mardi 22 mai - Kermesse de
l’Ascension - Place Royale

Vendredi 11 mai - Théâtre "Toi et tes nuages"
d’Eric Westphal - une production du Théâtre des
Sources - Théâtre de Spa - 20h15 - Info et réser-
vations : Centre culturel 087.77.3000

Samedi 12 et dimanche 13 mai - Stage " Ecriture
" avec Madeleine Deravet - une organisation de
la Source Sauvage 
Info : 080.39.91.64

Dimanche 13 mai - Promenade nature guidée
(1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office du Tourisme à
13h15 et départ à 13h30. 
Guide : Serge Defays ± 6 à 9 Km

Dimanche 13 mai- Festival vidéo-théâtre
enfants -- de 14h00 à 16h00 
Info : Domaine de Berinzenne
087.77.63.00

Mercredi 16 mai - Conférence "Témoins de
moralité" - Une organisation de l’Oxymore -
Waux-Hall, rue de la Géronstère 10A - 20h00 -
Info : Centre culturel 087.77.3000

Jeudi 17 mai - Promenade nature guidée "Le
Ninglinspo" (1 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 9h15 et départ à 9h30. - Guide :
Albert Warnimont ± 14 Km

Du jeudi 17 mai au dimanche
24 juin - Exposition "Humour
Noir dans les Arts Plastiques"
- du mercredi au vendredi
14h00 à 17h00 et le samedi et
dimanche de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00 - Anciens
Thermes - Info : Centre cultu-
rel 087.77.3000

Du vendredi 18 au dimanche 20 mai - Bikers
Festival - Circuit de Spa-Francorchamps - Info :
087.27.51.38

Samedi 19 mai - Soirée Poésie, chant, conte :
Lavandières du Portugal, de Provence et des
quatre coins du monde dans le cadre
du printemps des Musées - Au Musée
de la Lessive, rue de la Géronstère 10 -
20h00 
Info : 087.77.14.18

Samedi 19 mai - Théâtre "Jour de
Neige" de Elsa Valensi et Elisabeth
Bost - une production de l’Atelier
Théâtre du Centre culturel - Théâtre de
Spa - 20h15
Info et réservations : Centre culturel
087.77.3000

Samedi 19 et dimanche 20 mai - Exposition
Printemps des Musées - "Le Tour du monde en 80
clichés de la Belle Epoque" - Musée de la Ville
d’Eaux - Horaires : samedi à 19h00 - 20h00 -
21h00, dimanche à 15h00 - 16h00 - 17h00. 
Info : 087.77.44.86

Dimanche 20 mai - Fête de la Jeunesse laïque -
11h00 - Salle des Fêtes 
Info : Centre culturel 087.77.3000

Dimanche 20 mai - Visite guidée dans le cadre
du Printemps des Musées "Lavandières des
quatre coins du monde" - Au Musée de la
Lessive, rue de la Géronstère 10 à 14h30
Info : 087.77.14.18

Dimanche 20 mai - Promenade nature guidée
"La Soor" (1 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 9h15 et départ à 9h30. 
Guide : Marcel Jérôme ± 15 Km

Mercredi 23 mai - Portes ouvertes de l’Académie
René Defossez, domaine des Arts de la Parole,
des Arts - École communale de Jalhay - De 14 à
19h.
Info : Académie René Defossez - Tél/Fax
087.77.17.69

Du vendredi 25 au dimanche 27 mai - Porsche
Club Francorchamps - Circuit de Spa-
Francorchamps - 
Info : 087.27.51.38

Du vendredi 25 au dimanche 27 mai - Fête du
Quartier du Waux-Hall – Ve. 25 : 4e Soirée de
l’humour avec une pièce comique crée et inter-
prétée par les habitants du quartier - 4e
Festival de la blague - Spectacle d’Alain Posture
- Sa. 26 : 4e Brocante - Animation "Jeux de
société" - 4e Triptyque des associations -
Barbue et soirée dansante - Di. 27 : 2e Festival
de marionnettes avec 10 spectacles, 3 troupes -
Animations pour enfants - Info : Pierre Bray
0494.47.17.40 - www.spaquartierwauxhall.be
Du vendredi 25 au lundi 28 mai - Kermesse
annuelle de Creppe 
Info : 0494.33.51.00

Samedi 26 et dimanche 27 mai - Portes ouvertes
(Domaines des Arts de la Parole, des Arts
Plastiques, de la Danse et de la Musique) - Rue
Bertholet Deschamps 
Info : Académie René Defossez - Tél/Fax
087.77.17.69

Du samedi 26 mai au jeudi 7 juin - Exposition de
Philippe Andrianne - Galerie d’Art de l’Office du
Tourisme de 10h00 à 18h00. Accès gratuit.

Dimanche 27 mai - Promenade nature guidée
(1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office du Tourisme à
13h15 et départ à 13h30. - Guide : Marie-Jo
Vanstippen ± 6 à 9 Km

Lundi 28 mai - Promenade nature guidée
"Rheinhardstein" (1 j.) - Rendez-vous à l’Office
du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30. 
Guide : Albert Warnimont ± 14 Km

JUIN
Jusqu’au dimanche 3 juin - Exposition "Bizarre…
vous avez dit insolite ?" - Musée de la Ville
d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Du vendredi 1er au jeudi 7 juin - Exposition de
Philippe Andrianne - Galerie d’Art de l’Office du
Tourisme de 10h00 à 18h00. Accès gratuit.

Du vendredi 1er juin au samedi 30 juin -
Exposition " Les Fleurs " par Tanja Mosblesch
(peinture) - Hôtel-Restaurant Le Soyeuru du
jeudi au dimanche de 12h30 à 14h00 et de 19h00
à 21h00 - Info : 087.299.000

Jusqu’au jeudi au 28 juin - "Photographies en
bichromie et illustrations d'art graphique direc-
tement inspirées des arts amérindiens et Inuits"
par Olivier Marchant au restaurant de L'Auberge 
Info : Olivier Marchant 0495.306.708 

Du vendredi 1er juin au dimanche 1er juillet -
Exposition de Gloria Barracatto (peintures et
sculptures) et de Régine Fabjanczyk (sculp-
tures) et conférence sur " L’Art public " par
Pierre Henrion, conservateur au Musée en Plein
Air du Sart-Tilman - Galerie Prince de Condé du
mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00. Accès
gratuit - Info : 0479.74.69.16

Du vendredi 1er juin au lundi 31 décembre -
Exposition "La Lessive au quatre coins du
monde" - Au Musée de la Lessive - juin : tous les
samedis et dimanches de 14h00 à 18h00, juillet
et août : tous les jours de 14h00 à 18h00, de
septembre à décembre : tous les jours de 14h00
à 18h00 - Info : 087.77.14.18
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Vendredi 1er juin - "Les petits Chanteurs de
Saint-Marc", les voix du film "Les Choristes" en
première partie Notenfolie - Musique - Salle des
Fêtes - 20h00 Info et réservations : Centre cul-
turel 087.77.3000

Du samedi 2 au dimanche 3 juin - Spa Italia -
Circuit de Spa-Francorchamps
Info : 087.27.51.38

Samedi 2 juin au dimanche 1er juillet - "Gloria
Barracatto" peintre et sculptrice de Huy
"Régine Fabjanczyk" sculptrice d’Estinnes -
Galerie Prince de Condé - Info : 0479.746.916

Dimanche 3 juin - Bénédiction de la Forêt -
Source de la Géronstère 
Info : Office du Tourisme 087.79.53.53

Dimanche 3 juin - Promenade nature guidée "
Sortie papillons " (1/2 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 13h15 et départ à 13h30. 
Guide : Serge Defays ± 6 à 9 Km

Du samedi 9 au mercredi 27 juin - Exposition de
Simone Deschamps, France Martin, Arly,
Monique Antoine, Jacqueline Crespin - Galerie
d’Art de l’Office du Tourisme de 10h00 à 18h00.
Accès gratuit.

Dimanche 10 juin - 12 Heures B.T.C.S. - Circuit
de Spa-Francorchamps - Info : 087.27.51.38

Dimanche 10 juin - Promenade vélo "Dans la
réserve" (1 j.) - Rendez-vous à l’Office du
Tourisme à 9h15 et départ à 9h30. 
Guide : Christian Guilleaume ± 30 à 40 Km

Du vendredi 15 au dimanche 17 juin - Spa Euro
Race - Circuit de Spa-Francorchamps 
Info : 087.27.51.38

Dimanche 17 juin - Promenade nature guidée 
"Dans le Staneux" (1 j.) - Rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 9h15 et départ à 9h30. 
Guide : Albert Warnimont ± 15 Km

Mercredi 20 juin - Conférence "La Sorcellerie en
Ardenne" - Une organisation de l’Oxymore -
Waux-Hall - 20h00
Info : Centre culturel 087.77.3000

Du samedi 23 juin au dimanche 25 novembre -
Exposition "Villégiatures" - Musée de la Ville
d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Dimanche 24 juin - Fête de la Musique - dès
10h00 - Galerie Léopold - Info : Centre culturel
087.77.3000

Dimanche 24 juin - Promenade nature guidée
(1/2 j.) - Rendez-vous à l’Office du Tourisme à
13h15 et départ à 13h30. - Guide : Marie-Jo
Vanstippen ± 6 à 9 Km

Samedi 30 juin de 11h00 à 19h00 - Bourse de
disques de collection et de CD - Galerie Léopold
II - Info : 0496.97.67.11

Du samedi 30 juin au dimanche 29 juillet -
Exposition de Magali Baar - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme - de 10h00 à 18h00. Accès
gratuit.

JUILLET 
Jusqu’au dimanche 1er juillet - "Gloria
Barracatto" peintre et sculptrice de Huy 
"Régine Fabjanczyk" sculptrice d’Estinnes -
Galerie Prince de Condé - Info : 0479.746.916

Du dimanche 1er juillet au dimanche 25
novembre - Exposition " Villégiatures " - Musée
de la Ville d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août -
Exposition " Le Nu " par Jean-Pol Laixhay (pein-
ture et dessin) - Hôtel-Restaurant Le Soyeuru
du jeudi au dimanche de 12h30 à 14h00 et de
19h00 à 21h00 - Info : 087.299.000

Du dimanche 1er au dimanche 29 juillet -
Exposition de Magali Baar - Galerie d’Art de
l’Office du Tourisme - de 10h00 à 18h00. Accès
gratuit.

Dimanche 1er juillet - Bikers Classic - Circuit de
Spa-Francorchamps - Info : 087.27.51.38

Du samedi 7 au dimanche 8 juillet - 25 Heures
Fun Cup - Circuit de Spa-Francorchamps 
Info : 087.27.51.38

Du samedi 9 au dimanche 15 juillet - Tournoi de
juillet au Tennis Club de Spa 
Info : Françoise Guyot (Présidente)
0495.56.61.64 - guyotfrancoise@yahoo.fr

Samedi 14 juillet - Soirée au Tennis Club de Spa
Info : Françoise Guyot (Présidente)
0495.56.61.64 
guyotfrancoise@yahoo.fr

Du samedi 14 au dimanche 15 juillet - Rencontre
Peugeot Sport - Circuit de Spa-Francorchamps 
Info : 087.27.51.38

Du mardi 18 au dimanche 22 juillet -
Francofolies de Spa - Info : 087.79.53.53 ou
www.francofolies.be

Du samedi 21 au dimanche 22 juillet - Porsche
Sport Cup - Circuit de Spa-Francorchamps 
Info : 087.27.51.38

Du jeudi 26 au dimanche 29 juillet - 24 Hours of
Spa - Circuit de Spa-Francorchamps 
Info : 087.27.51.38

Dimanche 29 juillet - Tournoi Proximus au Tennis
Club de Spa - Info : Françoise Guyot
(Présidente) 0495.56.61.64 - guyotfrancoi-
se@yahoo.fr

AOÛT
Du mercredi 1er août au dimanche 25 novembre
- Exposition "Villégiatures" - Musée de la Ville
d’Eaux - Info : 087.77.44.86

Du mercredi 1er au vendredi 31 août -
Exposition "Le Nu" par Jean-Pol Laixhay (pein-
ture et dessin) - Hôtel-Restaurant Le Soyeuru
du jeudi au dimanche de 12h30 à 14h00 et de
19h00 à 21h00 - Info : 087.299.000

Du samedi 4 au dimanche 5 août - Spa ADAC
Races - Circuit de Spa-Francorchamps - Info :
087.27.51.38

Du samedi 4 au jeudi 16 août - Exposition du
groupe "Art Création", Alain Bronckart, Giovani
Gelmi, Joe Lambertz et A. Slama - Galerie d’Art
de l’Office du Tourisme de 10h00 à 18h00. Accès
gratuit.

Du samedi 4 au dimanche 12 août - Tournoi
d’août au Tennis Club de Spa - 
Info : Françoise Guyot (Présidente)
0495.56.61.64 - guyotfrancoise@yahoo.fr

Du samedi 4 au dimanche 26 août - Exposition
de Monique Cordier (relief à la chaux) et de
Anne-Sophie Morelle (Bronze et terre cuite) -
Galerie Prince de Condé du mercredi au
dimanche de 14h00 à 18h00. Accès gratuit
Info : 0479.74.69.16

Du lundi 6 au vendredi 10 août - Stage pour
enfants de 4 à 12 ans - Internat Louise Weiss
Info : Pierre Bray 0494.47.17.40
www.spaquartierwauxhall.be

Vendredi 10 août - Soirée au Tennis Club de Spa 
Info : Françoise Guyot (Présidente)
0495.56.61.64 - guyotfrancoise@yahoo.fr

Du vendredi 10 au vendredi 24 août - Festival de
Théâtre de Spa 
Info : 087.77.56.52 ou www.festivaldespa.be

Du samedi 11 au dimanche 12 août - Spa
Superbike - Circuit de Spa-Francorchamps -
Info : 087.27.51.38

Du samedi 18 au dimanche 19 août - 1000 Km de
Spa - Circuit de Spa-Francorchamps 
Info : 087.27.51.38

Dimanche 19 août - Les Joutes du lac de Warfaaz
- Événement folklorique 
Info : 087.79.53.70 - jist@villedespa.be 

Du samedi 25 au dimanche 26 août - RMU
Classic - Circuit de Spa-Francorchamps - 
Info : 087.27.51.38

Du samedi 25 août au dimanche 9 septembre -
Tournoi intime 
Info : Françoise Guyot (Présidente)
0495.56.61.64 - guyotfrancoise@yahoo.fr

Vendredi 31 août, samedi 1et 2 septembre
- Fête du quartier du Vieux-Spa - Quartier
du Vieux-Spa - Info : Centre culturel
087.77.3000

Du vendredi 31 août au mardi 11 sep-
tembre - Kermesse de la Saint-Remacle -
Place Royale

Du vendredi 31 août au dimanche 30 sep-
tembre - Exposition d’Olivier Lintermans
(peinture), de Cathy Enciso (bijoux) et
de Patrick van Zuylen - Galerie Prince de
Condé du mercredi au dimanche de
14h00 à 18h00. Accès gratuit  Info :
0479.74.69.16

Agenda mis à jour et nombreuses
actualités sur le site officiel de
la Ville de Spa : www.spa-
info.be 

HPL©<<<

Située au centre-ville, dans le Parc de Sept Heures, une plaine de jeux entiè-
rement rénovée accueille les enfants dès leur plus jeune âge.  Pour mieux
satisfaire nos petits amis, les jeux sont répartis en 4 zones en fonction de
l’âge.
Une zone pour le 0 à 3 ans, une pour les 3 à 6 ans, une pour les 6 à 12 ans et
une pour les + de 10 ans et jeunes ados. Allant des balançoires traditionnelles
aux jeux à ressort en passant par les blocs éducatifs, cette plaine de jeux
satisfera tant les enfants que les parents.

Horaire d’ouverture : 
• Avril et octobre : durant les congés scolaires • Tous les jours de 11h00 à

18h00 • Me. de 13h00 à 18h00 • Ve. de 15h00 à 18h00
• Mai - juin et septembre : Week-end de 11h00 à 19h00 • Me. de 13h00 à 19h00

• Ve. de 15h00 à 19h00
• Juillet et août : Tous les jours de 11h00 à 19h00
• Novembre :  durant les congés scolaires • Tous les jours de 11h00 à 18h00

Bon à valoir pour un abonnement (10 entrées) gratuit 
à la plaine de jeux de Spa (1 par enfant domicilié à Spa)

Prénom : ..............................................................................................

Nom : ..................................................................................................

Rue : ................................................................................... 4900   Spa

Téléphone : ........................................................................................

Cet abonnement est destiné à tous les enfants spadois de 1 an à 12 ans sur
présentation de la carte d’identité.
Ce bon doit être échangé entre le lundi 23 avril et le vendredi 19 juin 2007 à
l’Office du Tourisme de Spa • Place Royale 41 • 4900 Spa.

Plaine de jeux : abonnement gratuit pour 
les enfants spadois



Dans de nombreuses villes belges, des
groupements, des associations, des
partis politiques ont organisé des
séances combinant une projection du
film " Une vérité qui dérange " et un
échange avec un panel d'experts. Ces
événements ont globalement connu un
grand succès. Le public y ayant assisté
manifestait un besoin criant d'infor-
mations fiables. Tant sur le phénomène
des changements climatiques en lui-
même que sur les voies de solution. Sur
ce dernier point, des frustrations ont
été à maintes reprises exprimées: "
mais concrètement, que faire? ".
Les besoins d'informations manifestés
par de nombreux citoyens justifient
donc la mise sur pied d'une séance
d'information et d'échanges destinée

à un public large, séance devant idéa-
lement fournir des pistes de solutions
afin de répondre aux attentes des
citoyens.

L’orateur, Pierre Courbe, est ingénieur
civil en électro-mécanique, agrégé
(AESS) en mathématiques, employé
depuis février 2003 chez Inter-
Environnement Wallonie en tant que
Chargé de mission Mobilité. Il a déve-
loppé, tant par intérêt personnel que
pour des raisons professionnelles, une
expertise en matière de changements
climatiques.

Déroulement de la soirée:
• un exposé clair et concis des faits
observés  et des prévisions en matière

de changements climatiques, basé sur
les travaux du GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du
climat);
• une description des défis auxquels les
sociétés dans leur ensemble et les
citoyens sont confrontés;
• une description des voies de solution
applicables au niveau individuel ou
collectif;
• un temps d'échanges avec le public
laissant largement la place à l'expres-
sion des ressentis, des interrogations,
et des réponses à y apporter.

Entrée libre

En collaboration avec l’A.S.P.S
(Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Spadois)

Conférence
" Changements climatiques : constat - défis - solutions "

par Pierre Courbe
vendredi 23 mars à 20h15 au Théâtre

Le mari, la femme, l'amant…
S'emparant de la situation classique
du vaudeville. Pinter (Nobel de
Littérature 2005) commence par la
fin… de l'histoire d'amour et nous
entraîne dans une fascinante remon-
tée dans le temps, une " recherche du
temps perdu ", drôle et cruelle.
Trahisons de l'amitié, trahisons de
l'amour, doux et mortels mensonges de
celui qui sait et ne dit rien, de celui qui
croit que l'autre ne sait pas, de celui
qui en dit trop pour ne pas trahir…
Avec un humour redoutable, il nous

offre l'image de la pauvreté dérisoire
de nos passions, de la futilité de nos
folies et de nos tristes mensonges.
Cette comédie brillante et feutrée
porte une grande émotion. Elle nous
fait découvrir le secret de l'être, sa
poursuite d'un fugitif bonheur, sa
recherche tâtonnante d'une vie
meilleure… liberté et limites de la
condition humaine.

L'air de ne pas y toucher, Harold Pinter
met à nu les conventions bourgeoises
sur la fidélité.

Théâtre 
" Trahisons "

De Harold Pinter

Vendredi 20 avril à 20h15 au Théâtre

Mise en scène : Luc Fonteyn • Avec : Serge Demoulin, 
Patricia Ide et Olivier Massart • Une production du Théâtre Le Public

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.
Sauf le mardi, ouvert de 13h30 à 18h00.



Dates à retenir :

1er juin - Les Choristes 

20h15 - Salle des Fêtes

24 juin - Fête de la Musique

10h15 - Galerie Léopold II

Théâtre 
" Jour de Neige "

Samedi 19 mai à 20h15 au Théâtre
De Elsa Valensi et Elisabeth Bost

Mise en scène : Serge Swyzen
Avec : Chantal Cheppe, Béatrice Herschtritt, Florence Magermans 

et Anne-Cécile Pâques de l'Atelier Théâtre du Centre culturel

Exposition
" L'Humour noir dans les arts plastiques "

du 17 mai au 24 juin aux Anciens Thermes

La culture en fête
ce dimanche 29 avril de 10h à 18h dans la Grande Salle

Venez découvrir ou redécouvrir, dans une
ambiance festive et conviviale, le pay-
sage culturel de votre commune !
Le Centre culturel ainsi que l'ensemble
de ses associations se feront le plaisir de
vous accueillir dans leur stand et vous

emmèneront dans l'univers de leurs
activités.
En marge de ce forum, des anima-
tions seront prévues tout au long de
la journée.

Entrée gratuite.

Cette exposition rend compte des diffé-
rentes directions prises par l'Humour
noir dans le domaine des arts plastiques,
particulièrement depuis les années
quatre-vingts jusqu'aujourd'hui avec
quelques références aux fondateurs de
la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
De la critique politique à la citation en
référence aux grands courants artis-
tiques, des positionnements métaphy-
siques à la mise en question de nos com-
portements, du rapport à la mort au
non-sens, les œuvres présentées repré-
sentent une indispensable interrogation
ludique, impertinente, drôle et grinçante
des prétendues valeurs qui agitent le
monde. 
Une exposition qui aborde un éventail de
techniques : dessin, peinture, sculpture
et art vidéo, traitées par plusieurs géné-
rations d'artistes vivant ou ayant vécu
en Belgique, France et Suisse. 
En collaboration le Service exposition de
la Province de Liège
En co-production avec la Galerie 100
Titres à Bruxelles

Quatre meilleures amies se réunissent dans le chalet de leur jeunesse à
la neige, à l'occasion du mariage de l'une d'entre elles. La future
mariée débarque la veille au soir du grand jour, pour leur annoncer
qu'elle ne se marie plus. Elle a "quelqu'un d'autre dans le cœur". Un
"quelqu'un d'autre" auquel on ne pouvait vraiment pas s'attendre…
Finalement, le mariage aura-t-il lieu ?
Jour de neige est une comédie légère sur la complicité, l'amitié entre
filles… si, si, ça existe !
Elles sont intelligentes, drôles, indépendantes et pourtant… désespé-
rément seules, comme plusieurs millions de femmes aujourd'hui.

Heures d'ouverture : 
du mercredi au vendredi de 14h à 17h

samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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Claude Clavel
Tire-bouchon du bon docteur Clavel-1995©

Jean-Claude Lardrot-Réflexion à la hache-2000©

BLORQUET.BE

Marcel Mariën-Assemblage-1976©


