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Votre Partenaire Privilégié en Immobilier

Achat – Vente – Promotion - Expertise

5 rue de l’Hôtel de Ville 4900 - SPA

Tél 087/44 00 90

www.tb-immo.com – info@tb-immo.com
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• ActuAlités communAles :
•	Le	mot	du	Collège
•	Actualités	communales	:	
Nouvelle	 démarche	 policière	 ;	 l’A.L.E.	 propose	 les	 titres-
services	;	changement	dans	les	«	encombrants	»	;	invitation	
à	Energymons	;	Minibus	pour	P.M.R.	;	Règlement	urbanis-
tique	sur	les	enseignes…
•	Dossier	:	«	Balade	fleurie	»
•	Actualités	du	Centre	culturel
•	Rentrée	à	l’Académie	René	Defossez	;	Exposition	tempo-
raire	«	Guerre	&	Paix	»
•	Discobus	de	la	Médiathèque	à	Spa
•	La	Bibliothèque	communale	:	source	de	découverte
•	Agenda	des	manifestations	spadoises

Au détour d’un parc, d’un jardin, d’un parterre ou 
d’une façade, c’est tout le passé prestigieux et 
historique du “Café de l’Europe” qui nous plonge 
dans nos racines.
Spa est une ville touristique et thermale en plein 
développement.
Nous nous devons d’attacher de l’importance à ce 
qui, pour certains, pourrait sembler des détails, 
mais qui font que le visiteur désire prendre le 
temps dans nos murs.
Nous vous invitons à visiter nos jardins fleuris en 
vous proposant un circuit dans le centre-ville pour 
découvrir, notamment, les qualités de notre Service 
des Plantations et la beauté de notre ville.
Au milieu de votre bulletin communal, vous trou-
verez un petit guide, complété d’un plan, vous 
permettra une observation privilégiée au coeur de 
la “Perle des Ardennes”.

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. 
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Bon pour une brochure 
gratuite 

« Balade fleurie » 
à échanger à l’Office du Tourisme de Spa, 

41 Place Royale

Horaire : - En saison (01/04 au 30/09) : 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Les samedis, dimanches et 

jours fériés de 10 h à 18 h.
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Spa-Titres-Services
l’Agence locale pour l’emploi (A.l.e.) de spa propose un 
nouveau service d’aides ménagères via sa nouvelle section : 
spa-titres-services.
Toute personne en recherche d’emploi (chômeur ou non), quel 
que soit son niveau d’études, peut désormais solliciter un véri-
table contrat de travail. 
De nombreux services pourront être réalisés au domicile d’uti-
lisateurs de Titres-Services, tels que le nettoyage, le lavage de 
vitres, la lessive, le repassage, de petits travaux de couture et 
les courses ménagères.
Info et inscription : A.L.E. de Spa, Lucy Goffin et Jacqueline 
Schmitz, 44 Rue de l’Hôtel de Ville, 4900 Spa – 087.77.45.70 
-  ale.spa@skynet.be

Le D.L.S. pour qui, pour quoi ?
Suite à une demande émanant du Ser-
vice Public Fédéral Intérieur, nous 
avons dû réaliser un Diagnostic Local 
de Sécurité (D.L.S.). Cette étude dresse 
un portrait/une photographie des phé-
nomènes, des besoins et des ressources 
en matière d’insécurité sur le territoire 
communal, à un instant déterminé. Il 
sert à mieux définir les attentes des ha-

bitants dans leur commune et à faciliter une mise en œuvre des 
actions de sécurité –au sens large du terme– voire leur réorien-
tation ainsi que leur évaluation future. 
Vous pouvez, dès à présent, venir consulter ce D.L.S. ainsi que 
les conclusions tirées de ce travail au Service de l’Information 
(44, Rue de L’Hôtel de Ville, 2e étage de la Maison Commu-
nale couloir de gauche). 
Nous sommes à votre service pour tout renseignement complé-
mentaire à ce sujet, par téléphone 0498.520.160 - 0494.480.668, 
par mail doudou@cjspa.be ou en nos bureaux situés 10B, Rue 
de la Géronstère.

Attention aux amendes administratives !
Quand dois-je déposer mes poubelles ? suis-je en ordre 
avec la hauteur de mes haies ? Quand puis-je tondre le di-
manche ? puis-je faire du feu dans mon jardin ?…
La réponse à ce genre de questions figure parmi les 179 articles 
de l’Ordonnance de Police Générale des communes de Spa-
Theux-Jalhay. Et comme « nul n’est censé ignorer la loi », les 
citoyens peuvent consulter l’intégralité de cette ordonnance au 
Service Secrétariat de la Ville de Spa, à l’accueil de l’Antenne 
de Police Zone des Fagnes, via leur Inspecteur de Quartier ou 
sur le site officiel de la Ville de Spa : www.spa-info.be (http://
www.spa-info.be/fichadmi/01administration/ordonnance_po-
lice.doc)

Halte à la délinquance de rue !
spa est confrontée à un problème de plus 
en plus important de délinquance de 
rue.

Mais c’est quoi la délinquance de rue ?
C’est tantôt des jeunes qui traînent en rue, 

tantôt des problèmes liés au tapage, à l’alcool et/
ou à la drogue.
Tous ces éléments accroissent un sentiment d’insécurité.

En accord avec les autorités politiques et policières (Zone de 
Police Grâce-Hollogne - Awans), la Police Zone des Fagnes va 
à la rencontre de ces jeunes, souvent confrontés aux problèmes 
énumérés ci-dessus.
Les rencontres, que cette nouvelle démarche génère, ont pour 
objectif de nouer un dialogue entre les policiers et les jeunes.
Les problèmes liés à l’alcool et à la drogue, deux fléaux tou-
chant la tranche d’âge la plus jeune, sont au coeur de nos pré-
occupations.
Ce projet est réalisé en étroite collaboration avec le Centre Jeu-
nes, qui occupe le terrain depuis plusieurs années.

« Notre approche est une démarche pro-active ayant pour fi-
nalité de maîtriser les facteurs influençant le sentiment d’in-
sécurité.
Notre action sera dès lors progressive.
Nous privilégierons le dialogue, et ce, jusqu’à une certaine li-
mite.
Si cette limite devait être dépassée, nous pourrions utiliser 
d’autres moyens nettement	plus	contraignants… »

tout ne se réglera pas dans l’immédiat !
Le projet maintenant initié est une démarche sur le long terme 
dans laquelle les policiers s’investissent sur base volontaire.

« Notre but est d’aller à la rencontre de ces jeunes, de parler 
avec eux, de connaître leurs désirs.
Nous comptons sur l’aide de toute la population spadoise.
Quoi de plus normal pour les Spadois et nos visiteurs de se 
sentir en sécurité dans notre belle cité ? »

Info : Commissaire Chenemont et Inspecteur Lizin, initiateurs 
du projet « délinquance de rue », Police Zone des Fagnes, 234 
Avenue Reine Astrid, 4900 – Spa, 087.79.33.33 – 087-793341 
policefagnes.info@skynet.be
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Conseil Consultatif Communal
 de la Personne Handicapée (C.C.C.P.H.)

les objectifs du c.c.c.p.H. sont multiples mais cruciaux 
pour les intéressés. Au sein de cette structure, les personnes 
souffrant d’un handicap bénéficient d’occasions d’exprimer 
leur opinion. mais ce conseil consultatif assure la défense 
de leurs intérêts devant le conseil communal, soulève des 
questions auprès des mandataires politiques et fait des re-
commandations relatives à l’accessibilité, à l’emploi, aux lo-
gements, aux politiques d’intégration, etc. 

Le Conseil Consultatif Communal a donc pour mission d’étu-
dier toute question relative à l’amélioration de la qualité de la 
vie des personnes handicapées ou à mobilité réduite et de leur 
intégration dans la société et de soumettre aux autorités commu-
nales les suggestions et avis utiles à ces problématiques.

Le C.C.C.P.H., créé en 2005, est composé aussi bien de per-
sonnes handicapées reconnues par un organisme officiel, que de 
représentants d’associations oeuvrant dans le domaine des 
handicapés moteurs ou mentaux. Deux représentantes du 
Service des Affaires Sociales, dont une assistante sociale, en 
sont également membres, ainsi que deux Conseillers commu-
naux. Plusieurs associations y sont également représentées, 
telles que la Section spadoise de l’Union Francophone des 
Handicapés, l’a.s.b.l. Œuvre des Aveugles Verviers & Région, 
A.C.I.H.-A.A.M. (Association Chrétienne des Invalides et des 
Handicapés de l’Arrondissement de Verviers – Aide aux mala-
des) et l’APEM-T21 (Association de personnes porteuses d’une 

trisomie 21).

Parmi les projets en cours, trois volets sont articulés comme 
suit : 
la mobilité (bilan des difficultés rencontrées par les P.M.R. (Per-
sonne à Mobilité Réduite) sur le territoire spadois, les places de 
stationnement, trottoirs, passages pour piétons et l’accessibilité 
aux bâtiments publics) ; 
le volet sportif avec des activités sportives pour P.M.R. qui se 
dérouleront en 2009 (natation, vélo handisport, torball, athlé-
tisme…) ; 
l’acquisition de matériel adapté pour personnes mal-voyantes 
(cassettes-audio), via la Bibliothèque communale.

Plusieurs projets lancés par le C.C.C.P.H. sont déjà finalisés, 
comme l’excursion réservée aux personnes handicapées spadoi-
ses (50 participants) aux Serres de Laeken ; l’acquisition d’un 
minibus 9 places adapté aux P.M.R. (cfr ci-après) et la désigna-
tion d’une personne de référence « HANDICONTACT ».

Une réunion trimestrielle des membres du C.C.C.P.H. permet un 
échange constructif tout en mettant de nouveaux projets en œu-
vre. Les sujets abordés sont de toute matière : logement, emploi, 
culture, accessibilité, mobilité, intégration…

Info : Conseil Consultatif Communal de la Personne Handica-
pée Ville de Spa, Service des Affaires sociales, Rue de l’Hôtel 
de Ville, 44 à 4900 Spa - 087.79.53.78

Minibus pour maxi services aux P.M.R.*

un minibus adapté aux personnes à mobilité réduite et aux 
personnes âgées ayant des difficultés de déplacement a été 
mis à disposition de la Ville de spa pour permettre une plus 
grande mobilité aux personnes concernées.
Ce minibus compte 9 places et peut transporter 3 chaises roulan-
tes. Il permet aux bénéficiaires de réserver leurs déplacements : 
courses, marché, visites médicales (vers Verviers, C.H.U., etc.), 
sorties culturelles, d’être pris en charge et reconduits à leur 
domicile.
L’accueil et la gestion des demandes se fait via l’a.s.b.l. Aide et 
Soins à Domicile établie à Verviers avec laquelle la Ville de Spa 
a signé une convention de partenariat. 
Ce véhicule est affecté exclusivement à la population spadoise 
les lundis, mardis et vendredis de 8h à 13h pour les courses dans 
le centre-ville et les grandes surfaces ou vers le marché hebdo-
madaire. Pour les autres jours, les demandes des usagers spadois 
sont intégrées dans la gestion globale des véhicules de l’a.s.b.l. 
A.S.D. aux mêmes conditions.
Les tarifs appliqués sont ceux du TEC à savoir la tarification par 
zone. La gratuité pour les personnes de 65 ans et plus ayant leur 
titre officiel du TEC sera aussi de mise.
Pour vos réservations un seul numéro : le 087.32.90.90, Service 
Minibus de Spa de 8h à 15h sauf le week-end (48h à l’avance 
si possible ).
Info : Service des Affaires sociales 087.79.53.78.

(*) P.M.R. : Personnes à Mobilité Réduite



ET
E 

20
08

6

Spa « Commune énerg-éthique »
La politique générale de la Région wallonne vise 
à réduire la consommation d’énergie et à diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi que bien 
d’autres communes, la Ville de Spa a signé la char-
te « énerg-éthique ». De ce fait elle bénéficie durant 
deux ans d’un conseiller en énergie.
Le Conseiller en énergie de la Com-

mune de Spa est entré en fonction début mars. 
Sa mission comporte 4 volets : 
la maîtrise des consommations d’énergie dans 
les bâtiments communaux ; 
le contrôle du respect des normes de performan-
ce énergétique des bâtiments lors de l’octroi de 
permis d’urbanisme ; 
la sensibilisation du personnel communal ; 
l’information de première ligne aux citoyens et 
aux entreprises en matière de gestion énergétique 
(U.R.E.) et de primes.

Ingénieur de formation, Vincent Baquet a 
également suivi un programme spécifique 
en matière d’économie d’énergie.
Au service des Spadois, il est disponible 
le matin de 9h00 à 12h00, le mercredi de 

13h30 à 18h00 et sur rendez-vous (du lundi au 
samedi midi). Depuis le 1er mai, une permanence est ouverte les 
premiers et troisièmes samedis du mois de 10h00 à 12h00. 

Bus du « Solwatt Tour »
L’énergie électrique produite à partir du soleil vous intéresse ? Le 
Bus du « Solwatt Tour » sera présent sur le marché hebdomadai-
re ce mardi 29 juillet de 8h à 14h. Les conseillers en énergie de la 
Région wallonne vous présenteront les différentes techniques et 
avantages de l’installation de panneaux photovoltaïques.

  

Depuis le 1er mai de cette année, par sa participation au mar-
ché d’achat groupé d’énergie organisé par l’intercommunale 
FINIMO, les bâtiments et l’éclairage public de la ville de Spa 
sont alimentés à 100% en énergie verte garantie par des certifi-
cats d’origine. C’est une économie annuelle d’environ 350 Ton-
nes de CO2 non rejetées. 
La Ville de Spa participe ainsi à l’effort de Kyoto. 

Info : Vincent Baquet : 087.79.53.75 - energie@villedespa.be, 
Rue de l’Hôtel de Ville, 44, 1er étage (à droite).

Spa, ville propre
Depuis le début du printemps, la Ville de Spa s’est dotée d’un 
Service Propreté autonome pour répondre à ses nombreux objec-
tifs d’entretien.
Ce service est constitué de 15 personnes en rue et sur leurs machi-
nes : 2 balayeuses aspiratrices 1 véhicule avec benne de collecte 
à chargement latéral, 1 véhicule camionnette, 1 véhicule jeep, 1 
véhicule à propulsion électrique pour l’entretien des canisites, 3 
charrettes et du petit outillage pour équiper les balayeurs, 1 aspi-
rateur urbain et 1 système de nettoyage à haute pression monté 
sur remorque.

Le C.P.A.S. innove…
le centre public d’Action sociale de spA (c.p.A.s.) propose 
de nouvelles pistes de recherche d’emploi à son public. 
D’une part, le C.P.A.S. a restructuré l’Espace Formation-Emploi 
en le rendant plus accueillant et plus pratique. Les offres d’em-
ploi de la région de Verviers sont affichées quotidiennement. 
Cela permet une meilleure visibilité des offres d’emploi classées 
par secteur. La recherche d’un travail en est facilitée.

D’autre part, le C.P.A.S. de Spa met en place un Easy-(e)-space. 
En partenariat avec Oxfam-Solidarité et sous l’impulsion du Mi-
nistère de l’Intégration sociale, le C.P.A.S. de Spa sera prochai-
nement pourvu de huit ordinateurs.
Dans un premier temps, ces huit terminaux seront réservés 
aux personnes en recherche d’emploi et aux bénéficiaires du 
C.P.A.S. 

Des ateliers collectifs de 
recherche d’emploi seront 
mis sur pied pour l’aide à la 
rédaction d’un C.V., d’une 
lettre de motivation, la recherche d’emploi sur Internet, etc.
Dans un second temps, le C.P.A.S. de Spa permettra un accès 
libre à cet Easy-(e)-space pour des ateliers d’initiation à l’infor-
matique, etc. 
Le C.P.A.S. de Spa est un service dynamique qui s’inscrit dans 
l’action orientée vers l’avenir ! 
Info : C.P.A.S. de Spa, Rue Hanster, 8 - 4900 – Spa, 
Tél. 087.37.91.99 - Fax: 087.77.23.09

Heures d’ouverture : Administration, de 8h à 12h et de 13h à 
16h ; Service social, de 9h à 11h (sauf le mercredi) et sur rendez-
vous.

Ville de Spa à l’énergie verte

SPA



Agence de SPA
Place du Monument, 1

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

BANQUE     ASSURANCES

I N S T I T U T  S A I N T - R O C H
Enseignement professionnelEnseignement professionnel

Puéricultrice
Puériculteur
Puéricultrice
Puériculteur

Auxiliaire
administratif(ve)

et d’accueil

Auxiliaire
administratif(ve)

et d’accueil

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

Ville de Spa à l’énergie verte
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Commune de SPA

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
REGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME

 Le Collège communal de la Commune de SPA porte à la connaissance du public que, conformé-
ment aux dispositions du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patri-
moine, le projet de «	Règlement	communal	d’Urbanisme	en	matière	d’enseignes,	de	dispositifs	de	
publicité,	d’autres	modes	d’affichage	ou	de	publicité,	en	matière	d’aménagement	de	terrasses	horeca	
et	de	façades	commerciales	et	de	services	» a été adopté provisoirement par le Conseil communal en sa 
séance du 4 juillet 2008.

La population est invitée à :

- Consulter le dossier soumis à l’enquête publique, du lundi 18 août 2008 au mardi 16 septembre 
2008 inclus à l’adresse suivante :
 Administration communale de spA,
 service de l’urbanisme (1er étage)
 rue de l’Hôtel de Ville n° 44 à 4900 spA, 
 les jours ouvrables de 9h00 à 12h00, le mercredi de 13h30 à15h30,
 le samedi 23 août 2008 de 10h00 à 12h00,
 le samedi 6 septembre 2008 de 10h00 à 12h00 ;
 
- Introduire par écrit ses observations et/ou réclamations, en les adressant au Collège communal, Rue de 
l’Hôtel de Ville n° 44 à 4900 SPA, pour le 18 août 2008 au plus tard.
Nous vous invitons à faire figurer dans tout courrier le nom, l’adresse et la signature du réclamant ;

- Participer à une réunion d’information le jeudi 4 septembre 2008 à 20h00 en la salle des Mariages 
de l’Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel de Ville n°44 à 4900 SPA ;

- Participer à une séance de clôture d’enquête publique le mardi 16 septembre 2008 de 18h00 à 
20h00 en la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel de Ville n° 44 à 4900 SPA où elle 
pourra faire part, oralement, de ses remarques et suggestions éventuelles.

par le collège :

la secrétaire communale,      le bourgmestre,
(s) marie-paule FortHomme    (s) Joseph HoussA
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Spa, “Perle des Ardennes” dans un écrin 
de verdure…

Si la cité thermale est un bijou 
aux multiples facettes, c’est 
aussi grâce à un service des 
plantations performant et créa-
tif ainsi qu’à des citoyens aux 
mains vertes.
Par ses parterres, ses jardins et 
ses façades fleuries, Spa rayon-
ne de mille essences florales et 
d’une infinité de couleurs. Ab-
solument toutes les plantes sont 
produites aux serres communa-

les par le Service des Plantations de la Ville. 
C’est parce que nous sommes fiers de ce “patrimoine” que 
nous avons envie de le partager au fil de cette balade 
fleurie.
(voir plan en pages 12 et 13)
Le petit guide que vous tenez entre les mains a pour but de 
vous faire découvrir les principaux coins fleuris du 
centre-ville tout en vous indiquant les essences florales uti-
lisées. Les plantes sont reprises sous leur nom latin.
Le passionné autant que le curieux pourra obtenir gratui-
tement, en échange du coupon ci-dessous, se procurer la 
brochure complète à l’Office du Tourisme. Cette publica-
tion comporte, en outre, un index où chaque essence est 
détaillée avec les “conseils du pro” tels que l’engraissage 
et la situation idéale.
Cette « Balade fleurie » complète est également disponible 
sur le site de la Ville de Spa : www.spa-info.be.

A. Vasques suspendues de 
la rotonde de l’Office du 
Tourisme
Votre balade fleurie commence au pied 
de la Colline d’Annette et Lubin.
Devant vous, s’élève le Pavillon des Pe-
tits Jeux. Il abrite l’Office du Tourisme.
Il est prolongé par la Galerie Léopold 
II pour rejoindre le Pavillon Marie-
Henriette.
ces bâtiments furent édifiés en 1878.
les vasques suspendues de la rotonde 
de l’office du tourisme contiennent 
les variétés de fleurs suivantes :
• Dichondra “Silver Falls“ 
• Pelargonium hédérépholium hédéré-
pholium (“Decora rose” - géranium) 
• Verbena lanaïs “White” (verveine) 
• Lobelia richardii 
Harmonie entre rose, blanc et bleu qui 
contraste avec le feuillage gris du Di-
chondra.

B. Parc de 7 Heures
À droite de l’Office du Tourisme, vous 
empruntez la Promenade de 7 Heures.
Autrefois, les curistes, surnommés 

“Bobelins”, respectaient un horaire 
drastique qui ponctuait leur journée. 
Les deux grandes distractions étaient 
alors, la promenade et les jeux. Ce parc 
était le haut lieu de leur rassemblement 
après le repas du soir.
Au pied du moulin, un monument 
dédié aux Anglais commémore la 
grande guerre.
il est fleuri de la façon suivante :
• Pelargonium Multibloom “Mix” 
(géranium) 
• Coreopsis grandiflora “Early 
Sunrise” 
• Ageratum F1 “Packstar Bleu” 
• Poirée à cardes blanches 
les massifs de la galerie léopold ii 
que vous trouvez à votre gauche sont, 
quant à eux, décorés par les variétés 
suivantes :
• Pelargonium zonal F1, “Multibloom 
mix” de semis (géranium) qui vous of-
fre des tons très lumineux contrastant 
avec le jaune du Coreopsis et le bleu 
des Ageratums 
les massifs le long de la galerie 
léopold ii, tout en contraste de cou-
leurs complémentaires au point de 
vue des formes et de l’intensité des 
fleurs :

• Tageta “King Yellow” (oeillet d’Inde) 
• Perilla frutescens “Nankinensis” 
• Salvia argentea (sauge) 
• Salvia splendens “Carabinieri”
 (sauge) 
tout au long de la promenade, à vo-
tre droite, vous pouvez admirer les 
arbres remarquables suivants :
• un hêtre, deux robiniers et deux tuli-
piers de Virginie reconnaissables au 
découpage particulier de leurs feuilles.
À votre droite, dans le fond du parc :
• trois hêtres pourpres, deux frênes 
américains, à gauche un hêtre pourpre 
et un érable à feuilles pourpres.
Arrivés au fond du parc, vous contour-
nez la fontaine et longez le pavillon Ma-
rie-Henriette pour emprunter la pergola 
située le long des pistes de pétanque.
les corbeilles de la pétanque, aux 
abords du second pavillon, sont com-
posées de :
• Begonia semperflorens “Dragon 
Wing”, nouvelle variété de Begonia.
• Quelques rosiers anglais dont sur 
la pergola, le magnifique “Constance 
Spry” (massif à dominance rouge).
“Le rouge est synonyme de danger. 
Feux et balises rouges sont censés vous 
arrêter net.
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Vous voyez rouge quand vous êtes fu-
rieux, et vous parlez d’alerte rouge.
De plus, dans notre subconscient col-
lectif, le rouge est associé au sang, 
celui des blessures et de la douleur, 
celui de la passion. Toutes ces conno-
tations orientent notre perception du 
rouge et ce, jusqu’au jardin”.
puis, vous sortez du parc pour dé-
couvrir le massif à l’entrée de la rue 
du Fourneau :
• Salvia argentea (sauge) 
• Irésine “Purple Lady” 
• Pelargonium zonal “Ville de 
Berne” (géranium) 
• Nicotiana sanderae “Davidof 
Lime” (tabac d’ornement) 

• Salvia farinacea “Cir-
rus” (sauge)

C. Place du Maré-
chal Foch
En sortant du parc, vous 
rejoignez l’avenue Reine 
Astrid.
Le monument, que vous 
découvrez dans un su-
perbe massif de fleurs, 

fut inauguré en 1932 en l’honneur du 
Maréchal Foch. Il fut le Commandant 
en chef des troupes alliées de la Guer-
re 14-18.
Le 7 novembre 1918, les parlementai-
res allemands acceptaient les condi-
tions du Maréchal Foch. Et, le 11
novembre, ils signaient l’Armistice.
massif du monument :
• Tapis de Bégonia semperflorens 
• Canna “America” 
massif du restaurant :
• Impatiens F1 Cupido “mix” (impa-
tience) 

D. Parc Marie-Henriette
Vous contournez la statue pour at-
teindre la Villa royale qui héberge le 
Musée de la Ville d’eaux et le Musée 
spadois du Cheval.
Pendant près de 50 ans, le roi Léo-
pold II et la reine Marie-Henriette 
séjournèrent souvent à Spa. En 1895, 
ils acquirent l’Hôtel du Midi pour le 
transformer en Palais Royal.
La Reine y décéda en 1902, après y 
avoir vécu plusieurs mois par an pen-
dant sept ans.
S.M. la Reine admirait la ville d’eaux, 
ses fontaines, ses promenades à che-
val dans les bois frais et ombragés.
le parc situé derrière la villa est 
public. Vous découvrez les variétés 
suivantes :
• Datura 
• Canna 
• Salvia splendens “Sizzler Mix” 
(sauge)
• Verbena bonariensis (verveine)
• Cosmos Sonata “Mix” 
• Salvia farinacea “Cirrus” (sauge) 
• Nicotiana sylvestris “Only the 
Lonely” (tabac d’ornement)
• Pennisetum glaucum “Purple 
Majesty F1” (millet) 
• Gaura “Lindheimeri” 
• Lantana camara “Mix” 
• collections de Pelargonium zonal 
(géranium)
• Vous y trouvez aussi la collection 
de Pelargonium zonal ainsi que celle 
du Géranium odoriférant.

E. Avenue Reine Astrid (17 
doubles suspensions sur 
poteaux)
Après la visite du parc et, pourquoi pas, 
des musées, vous traversez l’avenue.
De ce côté, vous trouvez la Manufacture 
de Bois et Jolités de Spa (au n° 90). Les 
artisans spadois proposaient déjà aux Bo-
belins du XVIIe siècle de jolis ouvrages. 
La couleur particulière est obtenue par 
le séjour prolongé du bois de platane ou 
d’érable dans l’eau minérale. Ces Jolités 
ou Bois de Spa sont décorés tantôt avec 
des motifs floraux tantôt avec une repré-
sentation des environs de la Cité ther-
male.
l’avenue est égayée par une association 
de fleurs de différents coloris agréables 
à l’oeil et sans agressivité, composée 
des variétés suivantes :
• Petunia Niagara “Purple” 
• Petunia Niagara “Lime” 
• Pelargonium hédérépholium “Ville de 
Paris” (géranium) 
• Helichrysum “Gold” 
• Surfinia “Blue Vein” (pétunia pendant) 
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F. Place Royale
Arrivés au niveau de l’Office du Tou-
risme, vous empruntez les passages pour 
piétons pour poursuivre votre randonnée 
sur le promenoir de la place Royale. Cel-
le-ci fut créée en 1826 sous le règne de 
Guillaume d’Orange. Vous pouvez voir, 
la surplombant, le nouvel établissement 
thermal. Tout au long du promenoir, vous 
pouvez admirer les suspensions ornant les 
poteaux d’éclairage ainsi que les massifs 
le long du promenoir tout en déambu-
lant sous les catalpas (arbres originaires 
d’Amérique du Nord).
suspensions :
• Surfinia “Blue Vein” (pétunia pendant)
• Petunia equinox “Papillon Rose” 
• Verbena “Kashmir Light Lila Eye” 
(verveine)
• Pelargonium hédérépholium “Decora 
Rose” (géranium)
massifs promenoir :
• Begonia semperflorens “Super Olympia 
Mix” 
• Helichrysum italicum microphylla 
“Silver” 
• Irésine “Aureo Reticulata” 
• Salvia argentea (sauge) 
• Lysimachia “Variegata” 

G. Établissement des Bains
Au feu suivant, vous traversez pour arriver 
devant l’ancien établissement des bains.
Celui-ci fut érigé à l’initiative du bourg-
mestre Joseph Servais. De style néo-clas-
sique, ce bâtiment fut ouvert en 1868. Cela 
reste un réel plaisir de prendre un bain 
d’eaux de Spa (eaux carbo-gazeuses) ou 
un bain de boue (tourbe) dans son nouvel 
établissement situé sur la colline.
la façade des anciens thermes est déco-
rée de la façon suivante :
a. corbeilles fleuries :
• Begonia tubéreux “Illumination Apri-
cot” 
• Gaura “Lindheimeri” 
• Begonia Hybride F1 “Dragon Wing 
Red”), Begonia (Bégonia) bulbeux retom-
bant, très bonne variété supportant le so-
leil à condition de ne pas manquer d’eau.
b. massif :
• Chlorophytum
• Collection de Fuchsias de la Ville de Spa 
comprenant des pieds âgés de plus de 30 

ans. Les Fuchsias cultivés sur tige se nom-
ment “Standard”, une variété semi-retom-
bante de faible vigueur qui porte le nom 
de “Belle de Spa”.
Elle a été créée au XIXe siècle.

H. Rue de la Poste
les suspensions de la rue de la poste 
vous présentent les variétés suivantes :
• Pelargonium zonal “Multiblum Mix” 
(géranium)
• Cleome spinosa “Mix”
• Cynara scolymus (artichaut - cardons)
• Irésine “Aureo Reticulata” 
Association de plantes très florifères, avec 
des plantes potagères et des plantes à 
feuillage dites de mosaïculture.

I. Cour d’Honneur
Au bout de la rue de la Poste, tournez à 
gauche et une trentaine de mètres plus loin, 
toujours sur votre gauche, vous traversez 
la cour d’Honneur jouxtant le Casino.
les colonnes et les massifs sont fleuris 
de la façon suivante :
a. colonnes fleuries :
• Petunia niagara “Carnaval” 
• Verbena Sun “Kashmir Light Lila Eye” 
(verveine) 
• Nepeta “Variegeta” 
b. massifs :
• Begonia semperflorens “Super Olympia 
Mix” 
Le Begonia “super Olympia Mix” est 
une valeur sûre de notre assortiment de 
plantes.

J. Jardins du Casino
Vous descendez l’escalier d’Honneur 
pour arriver dans les jardins du Casino. 
Jusqu’en 1763, Spa ne possédait aucun sa-
lon susceptible de réunir un grand nombre 
de personnes pour se distraire le soir ou 
les jours de pluie. C’est à cette date que 
fut décidée la construction de la Redoute 
(le tout premier casino). En 1770 fut créée 
une seconde maison de jeux, le “Waux-
Hall”.
c’est ici que l’art floral peut resplendir 
pour vous éblouir de ses mille et une 
fleurs aux couleurs plus chatoyantes les 
unes que les autres : 12 corbeilles ter-
rasse casino, 8 supports avec vasque, 3 
doubles vasques, plate-bande et massif, 
mosaïculture 3 d :

a. vasques terrasse du casino :
• Begonia semperflorens “Dragon 
Wing Rouge” 
On retrouve ici une fois de plus cette 
magnifique variété de Begonia à fleurs 
rouges et feuilles vertes.
b. support jardin et arcade :
• Petunia small “Purple Passion” 
• Surfinia “Blue Vein”(pétunia pendant) 
• Pelargonium hédérépholium “Ville de 
Paris” (géranium) 
• Surfinia “Victoria Yellow“ (pétunia 
pendant) 
• Niagara “Corfou Mini Pink” 
• Ipomea “Lime 2007” (ipomée) 
Camaïeu de pourpre, violet et rose re-
haussé par une touche de jaune. Il est dé-
conseillé de garnir de trop grandes surfa-
ces avec des couleurs trop sombres. Par 
contre, ces tons se prêtent à des accords 
très décoratifs.
c. massifs et plates-bandes :
• Rudbekia hirta “Toto Gold” (rudbeckie) 
• Tageta “Sumo orange” (rose d’Inde)
• Coreopsis grandiflora “Early Sunrise” 
• Tageta “Sumo Yellow” (rose d’Inde) 
• Nicotiana Sanderae “Davidof Lime” 
(tabac d’ornement) 
• Gazania “Daybreak Yellow Flame” 
• Gaillardia “Arizona Sun” (gaillarde) 
• Agastache “Golden Jubile” 
• Canna 
Tons jaune-orange, couleurs chaudes et 
voyantes qui s’harmonisent parfaitement 
et qui attirent l’attention.
d. mosaïculture :
• Alternanthera (différentes variétés) 
• Helichrysum 
La mosaïculture revient à la mode dans les 
jardins avec la technique dite de mosaï-
culture 3 D, mise en oeuvre, ici, pour un 
effet des plus spectaculaires. 7500 plantes 
ont été nécessaires pour cette réalisation 
bénéficiant d’un système d’arrosage inté-
gré (taillées 5 à 6 fois par an).
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K. Place de l’Hôtel de Ville
Vous poursuivez votre chemin rue Royale 
et vous traversez afin de vous diriger vers 
l’Hôtel de Ville.
Au sommet de la place s’élève un bâti-
ment majestueux. Construit en 1766 par 
Lambert Xhrouet, le plus célèbre tourneur 
du siècle, le Grand Hôtel fut transformé 
en 1837, par John Cockerill, en manufac-
ture de cardes et de broches. Il héberge les 
services de l’Administration communale 
depuis 1941.
Face à l’Hôtel de Ville, surmontant une 
fontaine, vous trouvez le Perron. Ce sym-
bole fut offert par le Prince Évêque de 
Liège en 1594. Il rappelle les luttes qui fu-
rent nécessaires au cours des siècles pour 
gagner et conserver la liberté et la justice.
ici aussi, des cascades de fleurs attirent 
le regard :
a. 3 arbres à fleurs :
• Petunia trailing “Ekinox papillon Rose” 
• Petunia trailing “Ekinox Magellan” 
• Petunia conchita “Pink king” 
• Anagallis “Skylovers” 
• Verbena sun “Bleu Sky” (verveine) 
• Gaura “lindheimeri” 
Une harmonie froide à base de teinte 
rose et bleu pour apaiser le regard.
b. 12 bacs façade Hôtel de Ville :
• Petunia conchita “Pink king” 
• Verbena “Kashmir Light Lila Eye” 
(verveine) 
• Lysimackia goldilocks 
• Begonia seperflorens “Dragon Wing 
Red” 
• Dichondra “Silver Falls” 
• Pelargonium hédérépholium “Decora 
Rose” (géranium) 
• Lavendula “Bella Lavender” (lavande) 
• Gaura “lindheimeri” 
Fleurs et feuillages mélangeant le 
rouge et le rose, contrastés par le joli 
feuillage gris du Dichondra.
c. 16 bacs barrière :
• Salvia argentea (sauge) 
• Lanvendula “bella Lavender” (la-
vande) 
• Pelargonium zonale “Frank 
Headley” (géranium) 
• Petunia niagara “Carnaval” 
• Lobelia richardii 
• Irésine “Aureo Reticulata” 

L. Pouhon Pierre-le-Grand
Vous empruntez ensuite la rue Gérardy le 
long de la pyramide de verre. Devant vous 
se dresse le Pouhon Pierre-le-Grand. Pou-
hon est un terme régional venant du la-
tin “potionem” pour désigner une source 
minérale ferrugineuse naturellement ga-
zeuse et, par extension, l’édifice abritant 
la source. 
Le XVIIIe siècle est l’âge d’or de Spa. 
Suite au séjour du Tsar Pierre-le-Grand en 
1717, à sa guérison et aux éloges publics 
que l’empereur adresse aux fontaines, des 
visiteurs de plus en plus nombreux arrivè-
rent à Spa.
À cette époque, on pensait communément 
qu’un malade était sûr de guérir, quelle 
que fût sa maladie, en buvant les eaux des 
fontaines spadoises.
du pourpre au rose, 17 doubles vasques 
entourent le pouhon pierre-le-grand :
• Verbena tanaïs 08 “Rose Saumon” 
(verveine) 
• Petunia conchita “Pink king” 
• Surfinia Victoria “Yellow” (pétunia 
pendant) 

 - Euphorbia “Diamond Frost” 
• Petunia niagara “Carnaval” 
• Dichondra “Silver Falls” 
• Pelargonium hédérépholium “Ville de 
Paris” (géranium) 

M. Fontaine monumentale
Après avoir fait le tour du pouhon et, 
éventuellement, après avoir bu à sa sour-
ce, vous traversez la rue Rogier. Vous ar-
rivez devant la fontaine monumentale. Le 
médaillon de celle-ci a été réalisé par le 
sculpteur Jacques Jacquet à la mémoire 
de la reine Marie-Henriette. Les noms de 
170 illustres visiteurs y sont gravés dans 
la pierre.
les variétés florales suivantes décorent 
la fontaine :
• Salvia argentea (sauge) 
• Irésine “Purple lady” 
• Euphorbia “Diamond Frost” 
• Bacopa “Calypso” (sauge) 
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N. Place Achille Salée (thè-
me du jardin potager)
Vous montez le long de la fontaine monu-
mentale pour arriver devant l’église. Vous 
êtes place Achille Salée.
Dédié à saint Remacle, l’édifice religieux 
daté de 1885 est de style roman-rhénan. 
Il fut construit sur l’emplacement de 
constructions antérieures dont la première 
date du début du XVe siècle. Vous pouvez 
pousser le portail pour y admirer, entre 
autres, les somptueuses orgues.
Le thème du potager a été choisi comme 
sujet de la composition du jardin.
On remarquera aussi le cavalier et sa mon-
ture (en Legustrum taillé) franchissant les 
“barres de Spa“, un obstacle classique des 
concours hippiques.
plantation de légumes sur le thème du 
potager :
• Poirées à cardes blanches et rouges 
• Haricots d’Espagne 
• Cynara scolymus (artichaut - cardons) 
• Tomato F1 “Robin Hood” (tomate) 
• Helianthus (tournesol) 
• Zea “Amero” (maïs) 

• Papirus 
• Helichrysum “Italicum”
Personnages : Althernanthera jaune, rou-
ge, bronze (mosaïculture).
Même principe que les montages repré-
sentant des voitures dans les jardins du 
Casino.

O. Rue des Écomines
Traversez la chaussée pour vous diriger 
vers la rue des Écomines. Savez-vous que 
le premier parapluie venu d’Angleterre 
fut apporté à Spa en 1784. Spa, le Café de 
l’Europe, une capitale en miniature, était 
l’endroit où toute innovation de luxe ap-
paraissait en avant-première.
Après le carrefour, vous descendez la rue 
des Chaffettes.

P. Place Verte
Vous voici arrivés place Verte, une des 
principales places commerçantes de Spa.
elle est colorée par de nombreuses vas-
ques :
• Bégonia semperflorens “Super Olympia 
Mix” en tapis au pied des arbustes.

Q. Place du Monument
Lorsque vous avez descendu la place Ver-
te, sur votre droite, vous arrivez place du 
Monument.
La ville compte de nombreux monuments 
en souvenir de la Guerre 14-18. En mars 
1918, le kaiser Guillaume II s’installe à 
Spa avec son Grand Quartier Général. 
C’était quelques mois seulement avant sa 
capitulation, le 10 novembre 1918 :
Vous terminez cette promenade par un 
très beau parterre composé des essences 
suivantes :
• Pelargonium zonal “Frank Headey” 
(géranium) 
• Tageta “Disco Mix” (oeillet d’Inde) 
• Nicotiana Sanderae “Davidof Lime” 
(tabac d’ornement) 
• Gaura “Lindheimeri” (géranium) 
• Rudbekia hirta (rudbeckie) 
• Coreopsis grandiflora “Early Sunrise” 
• Canna 
• Lantana camara “Mix” 
• Catananche caerulea “Bleu”
• Vous y trouvez également un magnifique 

magnolia
Harmonie de coloris qui s’intensifient 
mutuellement au niveau des teintes et 
de la luminosité.

cette balade fleurie arrive 
à son terme. 

Vous retrouverez la balade 
fleurie, son index et ses éven-
tuels addenda sur le site offi-

ciel de la Ville de spa : 
www.spa-info.be.

Au plaisir de vous revoir 
bientôt pour partager la 
beauté et les secrets de 

nouvelles variétés…

Ville de Spa : Service dessin ©
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Samedi 13 et dimanche 14 septembre
Visites :
 - Salles de spectacles du Centre culturel ;
 - Chantier de restauration du Waux-Hall ;
 - Ancien Cimetière : parcours d’artistes ;
 - Glacières ;
 - Anciens Thermes ;
 - Classes de l’Académie des Arts et Métiers 
 (ébénisterie, techniques pluridisciplinaires, 
 photographie) ;
 - Château du Haut-Neubois (Ceran).
expositions :
 - Musée de la Ville d’Eaux – 
   kiosques à musique ;
 - Bibliothèque communale – livres sur le 
   Patrimoine spadois ;
 - Photopost – détails insolites et envers du décor 
   des salles de spectacle ;
 - Frédéric Materne de l’Académie René Defossez 
 – photos : Spa et ses alentours ;
 - Histophila – le thermalisme ;
 - Ceran – exposition historique.
 - Ville de Spa - "Signes de Patrimoine Animé" 
   (Parc des 7H - Galerie Léopold II)

Les Nuits Blanches du Patrimoine
samedi 13/09 de 20 à 24h

A l’occasion du 20e anni-
versaire des Journées du 
patrimoine, nous participe-
rons aux « nuits blanches 
du patrimoine ». 
Quatre bâtiments, témoins 
de la vie culturelle spadoise, 
seront particulièrement mis 
en valeur à cette occasion : 
le Pouhon Pierre le Grand, le 

Kursaal, les anciens Thermes et la Galerie Léopold II.
Illuminations, projection de films d’archives et d’extraits 
de films tournés à Spa, animation musicale par l’Harmo-
nie de Sart-Charneux, théâtre en plein air, brocante noc-
turne, animations de rue agrémenteront le centre-ville.
Au Ceran, un concert baroque de "Musique à Spa"sera 
proposé.

En ouverture : vendredi 19 septem-
bre à 20h15 :

« oscar et la dame rose » 

De Éric-Emmanuel Schmitt
distribution : Jacqueline Bir
mise en scène : Daniéla Bisconti
durée : 1h35 sans entracte

une création AdAc, produit par 
A.A.c. production

Éric-Emmanuel Schmitt nous livre ici 
la correspondance d'un petit garçon de 
10 ans, atteint de leucémie, lettres qu'il 
adresse à Dieu. 
En effet, Oscar est hospitalisé dans un 
service pédiatrique et rencontre de jeu-
nes enfants atteints de maladies plus 
ou moins graves. Il se prend d'affec-
tion pour une des dames qui rendent 
visite aux enfants et leur tiennent com-
pagnie, Mamie Rose. Oscar en veut à 
ses parents qui ne parviennent pas à af-
fronter la terrible réalité, celle qui em-

portera leur fils trop loin d'eux. Il leur 
en veut parce qu'ils ne parviennent pas 
à montrer leurs sentiments envers lui, 
ni à lui annoncer la vérité.  Et du haut 
de ses dix ans, Oscar découvre de lui-
même que l'ultime opération qui devait 
le sauver a échoué. 
Mamie Rose, ayant tout à fait perçu 
l'intelligence de l'enfant, lui suggère 
d'en parler à Dieu, de lui écrire une 
lettre chaque jour. Elle lui suggère de 
prendre sa vie en main et que chaque 
jour il prendra dix ans d'un coup.
Grâce à Mamie Rose qui noue avec 
Oscar un très fort lien d'amour, ces 12 
jours deviendront légende.

©Julien Pohl

Au Théâtre : 4e saison d’hiver – 2008/2009

20es Journées du Patrimoine

Infos : Tél. 087/77 30 00 - Fax 087/77 63 65 -  info@ccspa.be
Rue Servais, 8 - 4900 Spa

Ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 
Sauf le mardi, ouvert de 13h30 à 18h00
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Vendredi 10 octobre 2008 à 20h15 :
« ladies night »
d’Anthony Mc Carten, Stephen Sinclair 
et Jacques Collard, par ARGAN 42, dans 
une adaptation d’Alain Helle.

mise en scène : Daniel Hanssens

production d’ArgAn 42  

Quand 6 hommes au chômage se trans-
forment en Chippendales...

Ladies Night est une pièce de deux néo-
zélandais, Stephen Sinclair et Anthony 
Mc Carten, qui a inspiré un célèbre film 
qui nous plonge dans l'univers réaliste 
d'une société en crise dans laquelle se 
débattent six copains chômeurs qui déci-
dent, un jour, de s'en sortir en faisant… 
un spectacle de strip-tease : un univers 
réaliste au départ, mais une situation dé-
calée, un dialogue tonique et populaire, 
empreint d'humour et de dérision.

Exploration du Monde
Jeudi 25 septembre à 20h15 : expo 58, 

nous y étions par Philippe Soreil

Tous les Belges l’appellent affectueuse-
ment « Expo 58 ». Première exposition 
universelle d’après-guerre, c’est aussi 
l’événement le plus visité de Belgi-
que. 50 ans plus tard, par des procédés 
cinématographiques d’aujourd’hui, nous 
allons revisiter l’Expo 58. Un fabuleux 
plongeon en arrière dans le futur de 
l’Humanité.

Jeudi 16 octobre à 20h15 : mon Qué-
bec, 400 ans déjà ! par André Maurice
Pour ses quatre cents ans, la Ville de 
Québec et sa belle province nous révè-
lent quatre saisons de paysages épous-
touflants.
Des confins boréals aux grandes métro-
poles cosmopolites, le Québec ne compte 
plus ses millions de lacs, montagnes et 
maisons de bois. Jeunesse et tradition, 
Québec est à la fête.

Ateliers et formations
Différents ateliers et formations seront proposés, sur l’année 
académique 2008-2009, à savoir :
Atelier théâtre pour adultes
Atelier théâtre pour seniors
Atelier théâtre pour adolescents
Atelier de prise de parole, diction, confiance en soi
Atelier d’écriture
Atelier de cuisine du monde
Atelier de peinture sur bois de Spa
Initiation à l’informatique (base générale)
Initiation à Excel

Initiation à Internet et au courrier électronique
Initiation à l’œnologie
Cours de français (langue étrangère)
Remise à niveau en orthographe
Cours de néerlandais pour débutants
Tables de conversation néerlandaise
Cours d’anglais pour débutants
Tables de conversation anglaise
Cours d’espagnol pour débutants
Cours d’histoire et civilisation asiatiques
Cours de civilisation gréco-romaine

La brochure présentant notre saison théâtrale, l’ensemble de nos formations, ainsi que nos stages d’éveil pour les jeunes sera dis-
ponible, en nos locaux, dès le 11 août prochain.
Notre site vous fournira également toutes les informations utiles.
N’hésitez pas à nous téléphoner ou à nous rencontrer, nous sommes ouverts les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 
18h et les mardis de 13h30 à 18h.

Exploration du Monde ©

Exploration du Monde ©



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

Rue Delhasse n°9 - 4900 Spa
Tél. 087.77.40.24 - 77.02.83

Résidence Les Buissons SPRL - Fr. Depierreux
N°MR163072574 - 68 lits

N° d’entreprise : 0466.961.859

www.seigneurielegrandcerf.be
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Académie René Defossez : l’enseignement 
artistique

l’Académie rené defossez est 
riche d’un large choix dans la 
formation artistique. la ren-
trée académique approche. 
Pour les nouveaux élèves, les ins-
criptions ont lieu au secrétariat 
de l'école du 1er au 30 septembre 
2008. Pour ce faire, il y a lieu de 
se munir de la carte d’identité de 
l’élève. Pour les enfants âgés de 
moins de 12 ans, l’inscription est 
gratuite. 
Les cours se donnent également à 
Jalhay, Sart, Tiège, Nivezé, Crep-

pe, Francorchamps, Stavelot.
domaine des Arts de la parole et du théâtre : âge d’admis-
sion: 8 ans pour les enfants et 14 ans pour les adultes.
Cours de base : Diction-éloquence, déclamation, art dramatique 
Cours complémentaires : Diction-orthophonie, ateliers d’appli-
cations créatives 

domaine de la danse : âge d’admission : 5 ans
Cours de base : Danse classique 
Danse jazz : (à partir de 10 ans) 

domaine de la musique : âge d’admission : 5 ans pour les 
enfants et 14 ans pour les adultes.
Cours de base : Formation musicale ; Formation vocale ; 
Formation instrumentale : Clarinette-saxophone, flûte traversiè-
re, trompette-cornet, trombone-tuba, guitare, orgue, violon-alto, 
violoncelle, percussion, piano

Cours complémentaires : Chant d’ensemble, ensemble instru-
mental, histoire de la musique et analyse, musique de chambre 
instrumentale, musique de chambre vocale, rythmique 

domaine des Arts plastiques, Visuels et de l’espace : âge 
d’admission : 6 ans.
Cours de base : Formation pluridisciplinaire, photographie – 
image imprimée, arts graphiques – infographie – cinéma d’ani-
mation, sculpture et modelage, ébénisterie, peinture, dessin  

Cours complémentaire : Histoire de l’art 

Secrétariat : 29 Rue Xhrouet – 4900 Spa, 087.77.17.69 - Fax : 
087.22 96 56 - secretariat@acard.be - secretariat2@acard.be 

Nouvelle procédure 
pour 

les encombrants 
Si vous voulez vous débarrasser de vos encombrants en utilisant 
les services de la collecte à domicile, vous devrez désormais 
vous inscrire au préalable auprès du Service Environnement 
(087 795 382 en matinée). La redevance doit être payée le ven-
dredi précédant la collecte pour valider l’inscription.

Combien ? La redevance est fixée à 25 euros par inscription. 
Toutefois, elle est ramenée à 10 euros par inscription : pour 
les personnes isolées de plus de 65 ans à la date du 1er janvier 
précédant la date d’inscription ; pour les ménages composés de 
deux personnes de 65 ans et plus à la date du 1er janvier précé-
dant la date d’inscription ; pour les ménages qui, en fonction de 
leur situation fiscale, ne seraient pas redevables de l’impôt des 
personnes physiques pour le dernier exercice fiscal connu au 
moment de l’inscription sur production de leur dernier avertis-
sement-extrait de rôle.

Comment ? Le payement de la redevance se fait : soit par un 
versement sur le compte de la Ville de SPA 001-1000239–51 
avec en communication, le nom de la personne inscrite + 
adresse de collecte + la date de collecte ; soit par un payement 
comptant au Service de la Recette.

Quand ? L’inscription et le payement de la redevance doivent 
être effectués au plus tard le vendredi précédant la collecte. Un 
courrier confirmant l’inscription est envoyé la semaine de la 
collecte.

Quoi ? Les encombrants autorisés, max 1m3 : meubles : table, 
chaise, fauteuil, canapé, armoire ; matelas, lit, sommier ; tapis, 
tapis plein, vinyl ; tôle métallique ou plastique…

Pour rappel, l’accès au parc à conteneurs est gratuit. Le 
recyparc est ouvert  du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et 
de 13 h 00 à 17 h 00 et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 00 à 17 h 00.Fermeture les dimanches et lundis.

Info : Service Environnement 087.795.382 en matinée – 
environnement@villedespa.be  -  www.spa-info.be

H
PL
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le prêt, c’est tout près !
« La Médiathèque », ce sont en réalité 100 médiathèques, 
fixes ou mobiles.

empruntez la culture !
Musique, cinéma, documentaire, littérature, beaux-arts… 
Sur CD, DVD, CD-rom…

profitez d’une base de données gigantesque !
Partez à la découverte de la diversité, grâce à une base de 
données unique au monde sur www.lamediatheque.be 

trouvez, par ailleurs, tous les tubes du moment !
Ils vous attendent aussi bien que les inattendus…  

sortez des sentiers battus, 
explorez des horizons nouveaux !
Notre journal « À découvert » met au grand jour de multi-
ples trésors musicaux et cinématographiques.

demandez conseil !
Nos médiathécaires sont là pour vous guider, comme pour 
échanger avec vous leurs coups de cœur…

un sujet vous passionne ? un cours à préparer ?
Nous vous offrons un choix gigantesque de documents 
audiovisuels : sur VHS, DVD, CD-Rom...

des envies polyglottes ?
Grâce à nos médias « langues », devenez polyglottes !

A vous de jouer !
Tous les jeux sont présents chez nous sur PS2/PS3, PC, 
PSP, Wii, XBOX, et bientôt Nintendo DS.

et maintenant, téléchargez !
Des catalogues de musiques de qualité, en continuelle ex-
pansion.

Votre discobus stationne à Spa
chaque samedi de 14:30h à 15:30h, 

Avenue Reine Astrid, 77.

L’inscription est fixée à 5 € pour les moins de 24 ans, à 10 € 
pour les plus de 60 ans et à 15€ pour les autres : elle est
valable à vie dans la centaine de points de prêt du réseau. 
Les tarifs du prêt sont généralement hebdomadaires. 
Les enseignants, animateurs, éducateurs et formateurs se 
verront proposer des conditions particulières dans le cadre 
de leurs activités pédagogiques.

renseignez-vous à la direction du réseau de prêt :
tél. 081/30.76.67

e-mail : direction.reseau@lamediatheque.be 

C’est un service soutenu par votre 
Administration Communale, 

la Communauté française Wallonie-Bruxelles 
et de la Loterie Nationale.

Plus j’emprunte, plus je découvre !

La Médiathèque, c’est fou les talents qu’on vous prête !
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les meilleures méchancetés de pan
baudouin Van Humbeeck
éd. Jourdan

« Une compilation des 
plus grosses vacheries, 
des portraits les plus 
acides, des confiden-
ces les plus assassines, 
des traits d'esprits les 
plus dévastateurs qui 
ont égayé la vie politi-
que belge depuis la fin 
de la Seconde Guerre 
mondiale. Puisés aux 

meilleures sources, des années après, ces 
articles résonnent encore douloureusement 
aux oreilles des ministres, des présidents de 
parti, etc. qui en ont fait les frais. À travers 
son légendaire réseau d'informateurs, l’œil et 
l'oreille du journal Pan traînent un peu partout, 
de la Rue de la Loi au Palais de Laeken et tou-
jours là où les Belges qui comptent peuvent se 
faire épingler. Tout ce qu'André Cools, Wil-
fried Martens, Jean Gol, Guy Verhofstadt ne 
voulaient pas voir dévoilé s'est retrouvé, tôt ou 
tard, imprimé dans les pages du PAN... »
In http: //www.editionsjourdan.com

le testament belge
luc delisse
éd. les impressions nouvelles

« Ce       roman consti-
tue une belle et cinglante 
illustration du mal belge : 
petits arrangements entre 
amis, politique de comp-
toir, querelles d’épiciers 
entre l’administratif et le 
politique, course aux titres 
et aux honneurs, scènes 
de ménage entre les Com-
munautés, etc. Les Belges 

n’ont  bien sûr pas l’exclusivité des maux en 
question mais, sous la plume étincelante et in-
ventive de l’auteur, leur expression est bien de 
chez nous : entre dérision et accablement. »
In Le Vif/L’Express n°2967 (16-22 mai 2008)

Vive la belgique ?
stéphan rillaerts
éd. cortexte
« Pointant les qualités 
et défauts des régions et 
communautés, l’auteur 
aboutit à la conclusion 
qu’il existe un avenir 
possible dans le cadre 
de l’État belge. Mais 
au-delà des questions 

de légitimité, les communautés n’arriveront à 
un projet viable qu’en renonçant à leurs reven-
dications les plus extrémistes. Cet ouvrage ap-
porte une vision plus précise de ce que pour-
rait être une Belgique future. »
In Lectures n°155 (mars-avril 2008)

desperate belgium : saison i
pierre Kroll
éd. luc pire

« Desperate Belgium 
est une grande réus-
site car à la qualité de 
l'humour et des des-
sins  de Pierre Kroll 
se greffe avec bonheur 
l'excellente narration 
journalistique de Pierre 
Bouillon. Cet ouvrage  
raconte les six premiers 
mois de ce qui pourrait 
bien être la dernière 

crise politique de la Belgique telle que nous 
l'avons connue. Au terme de ce livre, vous 
n'ignorerez plus rien des enjeux, des causes 
et des intervenants de cet imbroglio politico-
belgo-fédéral. Mieux. Vous aurez acquis cette 
connaissance au fil d'un texte tout en légèreté 
et de dessins tout en ironie et férocité. À noter 
les bas de page absolument hilarants, repré-
sentant une file de Belges typés et/ou célèbres 
attendant d'être consultés par un roi Albert II 
plus que jamais lucide, déprimé et en pantou-
fles. »
In http: //phylacteres.skynetblogs.be

testez votre culture 
belge
christian libens et 
Jean-paul deleixhe
éd. Jourdan
« Plus de 1000 ques-
tions pour, seul ou à plu-
sieurs, vous tester, vous 
défier, vous amuser ou 
simplement rafraîchir 
vos connaissances. De 
la Panne à Virton, du 

Waterzooï aux boulets frites, d'Ambiorix à 
Albert II, d'Eddy Merckx à Justine Henin, de 
Rubens à Magritte et de Simenon à Hergé, (re)
découvrez la Belgique de manière amusante. 
Les questions sont réparties en six thèmes: 
Géographie, Sciences, Gastronomie et Vie 
pratique, Histoire, Politique et Société, Sports 
et Médias, Faits divers et Folklore, Culture. 
Un livre drôle, convivial et instructif qui ra-
vira les petits et les grands. »
In http: //www.editionsjourdan.com

le roman de bruxelles
José-Alain Fralon
éd. du rocher

« Ville flamande par-
lant français, dominée 
successivement par les 
Bourguignons, les Espa-
gnols, les Autrichiens, 
les Néerlandais, bom-
bardée par Louis XIV et 
conquise par Napoléon, 
accueillant aujourd'hui 
des dizaines de milliers 
de fonctionnaires euro-
péens, sans compter les 

réfugiés politiques, les épiciers pakistanais, 
Français fuyant l'impôt sur la fortune, Bruxel-
les a gardé tout son mystère. Son roman s'écrit 
de la fabuleuse Grand-Place aux petits estami-
nets d'Ixelles, en passant par la joyeuse imper-
tinence du Manneken-Pis et les merveilles de 
l'Art Nouveau. La plus sudiste des villes du 
Nord et la plus nordiste des villes du Sud, point 
de rencontre de toutes les cultures, Bruxelles, 
ville libre, qui aujourd'hui est au centre de la 
crise politique et met en question l'avenir de 
la Belgique. Les Bruxellois, dont la principale 
qualité est de savoir se moquer d'eux-mêmes, 
en ont vu d'autres. Truculents et sceptiques, 
drôles et perspicaces, ils constituent une des 
trames de cette ville pas comme les autres. »
In http: //www.amazon.fr

petites histoires des grands de belgique : de 
l’homme de spy à nos jours
Jean-pierre rorive
éd. Jourdan

« L’histoire politique 
de la Belgique mise en 
lumière à travers les 
grands événements, les 
portraits de ses chefs 
d’État et autres per-
sonnages illustres qui 
ont façonné le pays. »
In Le Carnets et les 
instants n°152 (été 
2008)

Même au-delà de nos frontières, la Belgique a été durant ces derniers mois au centre des débats. Beaucoup d’ouvrages ont été publiés à la suite 
des divers événements. Ces ouvrages sont tantôt historiques, tantôt scientifiques, mais souvent empreints d’une touche d’humour et de nostalgie 
bien belge. En voici une petite palette non-exhaustive. 

Jardins du Casino
Rue Royale - 4900 Spa

087/77 24 52
www.catalogue-bibliospa.be
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Juillet
Jusqu’au jeudi 31 juillet – Exposi-
tion de Magali Baar – Galerie d’Art 
de l’Office du Tourisme. Accès gra-
tuit – Info : 087.79.53.53 ou www.
spa-info.be

Jusqu’au dimanche 30 novembre 
– Exposition « Guerre et Paix : Spa 
de 1914 à 1920» - Musée de la Ville 
d’Eaux – Info : 087.77.44.86

Du mardi 22 au vendredi 25 juillet – 
Stage « Les pieds dans l’eau » pour 
les jeunes de 4 à 6 ans de 09h00 à 
12h00. PAF 30€ – Info : 
Domaine de Bérinzenne 087.77.63.00 
ou www.berinzenne.be

Du mardi 22 au vendredi 25 juillet 
– Stage « Le cinéma dans l’herbe » 
pour les jeunes de 8 à 12 ans de 
09h00 à 16h00. PAF 50€ – Info : Do-
maine de Bérinzenne 087.77.63.00 
ou www.berinzenne.be

Mercredi 23 juillet – Promenade 
vélo « Ravel de l’Ourthe, balade géo-
logico-cycliste d’Angleur à Esneux et 
retour » (1j.) - Rendez-vous à l’Office 
du Tourisme à 09h30 - Guide : Ch. 
Guilleaume – 
Info : 087.79.53.53

Mercredi 23 juillet – Promenade 
guidée « Jean d’Ardenne et Crep-
pe » (1/2j.) - Rendez-vous à l’Of-
fice du Tourisme à 13h30 - Guide : 
M-J Vanstippen ± 8 Km – Info : 
087.79.53.53

Samedi 26 juillet – Spa Raconté. 
Visite découverte de la ville de Spa 
guidée par Gaëtan Bobelin, aristo-
crate en costume du 18ième siècle, 
passionné d’histoire locale, conteur 
et caricaturiste – RDV à l’Office du 
Tourisme à 13h15, départ à 13h30 
pour la visite en français. Durée de 
la visite : environ 2 heures. Tarif : 4€/
adulte et 2€ pour les enfants de – de 
12 ans – Info : 087.79.53.53

Dimanche 27 juillet – Concert d’Eté 
– Royale Harmonie « Echo de la Fa-
gne et Amis réunis » de Robertville. 
Musique d’animation, folklorique, de 
films – transcription d’œuvres classi-
ques – Galerie Léopold II à 15h30. 
Accès gratuit – Info : 087.79.53.53

Mardi 29 juillet – Bus du Solwatt 
Tour – Présence sur le marché 

hebdomadaire 
– de 8h à 14h 
– Conseils en 
énergie – 
Info : Service 
de l’Énergie, 

Vincent Baquet, Rue de l’Hôtel de 
Ville, 44, 087.79.53.75 - energie@
villedespa.be - www.spa-info.be 

Mercredi 30 juillet – Promenade 
vélo « Au Sud de Spa » (1j.) - Ren-
dez-vous à l’Office du Tourisme à 
09h30 - Guide : Ch. Guilleaume ± 30 
Km – Info : 087.79.53.53

Août
Jusqu’au dimanche 30 novembre 
– Exposition « Guerre et Paix : Spa 
de 1914 à 1920» - Musée de la Ville 
d’Eaux – Info : 087.77.44.86

Jusqu’au dimanche 24 août – Ex-
position « Alfredo Garzon » (peintu-
res, sculptures et bijoux) – Galerie 
Azur du mercredi au samedi de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
et le dimanche de 10h30 à 12h30 et 
de 15h00 à 18h00. Accès gratuit – 
Info : 087.77.11.88

Du samedi 2 au jeudi 14 août – Ex-
position de Myriam Conings – Galerie 
d’Art de l’Office du Tourisme. Accès 
gratuit – Info : 087.79.53.53 ou www.
spa-info.be

Du samedi 2 au vendredi 15 août 
– Exposition de Brunojean « Voyage 
dans l’imaginaire » (acryliques) – 
Salle Quirin de 10h30 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00 – Info : 087.77.27.54

Samedi 2 août – Spa Raconté. Vi-
site découverte de la ville de Spa 
guidée par Gaëtan Bobelin, aristo-
crate en costume du 18ième siècle, 
passionné d’histoire locale, conteur 
et caricaturiste – RDV à l’Office du 
Tourisme à 13h15, départ à 13h30 
pour la visite en français. Durée de 
la visite : environ 2 heures. Tarif : 4€/
adulte et 2€ pour les enfants de – de 
12 ans – Info : 087.79.53.53

Du samedi 2 au dimanche 3 août 

– Total 24 Hours of Spa – Circuit 
de Spa-Francorchamps – Info : 
02.287.09.55 ou www.total24hours.
com

Du dimanche 3 au dimanche 31 
août – Exposition de S. Lejeune et 
M. Cappoen (peinture et sculpture) – 
Galerie Prince de Condé du mercredi 
au dimanche de 14h00 à 18h00. Ac-
cès gratuit – Info : 0479.74.69.16

Dimanche 3 août – Concert d’Eté – 
Fanfare « L’Ardennaise ». Chansons 
françaises et swing – Galerie Léo-
pold II à 15h30. Accès gratuit – Info : 
087.79.53.53

Dimanche 3 août – Promenade 
guidée « De Solwaster à la Baraque 
Michel» (1j.) - Rendez-vous à l’Office 
du Tourisme à 09h30 - Guide : S. De-
fays ± 17 Km – Info : 087.79.53.53

Du lundi 4 au vendredi 8 août – 
Stage « Astronomie au coin du bois » 
avec le G.A.S. pour les jeunes de 10 
à 12 ans de 09h00 à 16h + 2 soirées. 
PAF : 70€ – Info : Domaine de Bé-
rinzenne 087.77.63.00 ou www.be-
rinzenne.be

Mardi 5 août - Marché traditionnel – 
Rue Servais de 8h00 à 20h00 – Info : 
087 79 53 62

Mercredi 6 août – Promenade gui-
dée « Sud de Spa et Musée de la Fo-
rêt» (1j.) - Rendez-vous à l’Office du 
Tourisme à 09h30 - Guide : A. Warni-
mont ± 15 Km – Info : 087.79.53.53

Du vendredi 8 au vendredi 22 août 
– Festival de Théâtre de Spa – 
Info : 0800.24.140 ou 
www.festivaldespa.be

Du vendredi 8 au vendredi 22 août 
– Fest’Off dans le cadre du Festival 
de Théâtre – Studio d’Art, avenue 
Reine Astrid 33 - Info : 0475.75.81.67 
ou www.festoff.be

Du vendredi 8 au samedi 9 août – 
Nuits des Etoiles filantes. Le Groupe 
Astronomie de Spa (G.A.S.) vous 
invite sur les hauteurs de Spa pour 
la 18e édition des grandes nuits des 
étoiles filantes. Il s’agit d’une occa-
sion unique pour partir à la décou-
verte des merveilles du ciel étoilé à 
l’aide de nombreux télescopes – an-
cien hippodrome de Spa (en contre-
bas de l’aérodrome) dès 22h00. Ac-
cès gratuit – Info : 087.77.14.30 
 www.groupeastronomiespa.be

Samedi 9 août – Spa Raconté 
spécial Festival de Théâtre. Visite 
découverte de la ville de Spa gui-
dée par Gaëtan Bobelin, aristocrate 
en costume du 18ième siècle, pas-
sionné d’histoire locale, conteur et 
caricaturiste – 
RDV à l’Office du Tourisme à 13h15, 
départ à 13h30 pour la visite en fran-
çais. Durée de la visite : environ 2 
heures. Tarif : 4€/adulte et 2€ pour 
les enfants de – de 12 ans – Info : 
087.79.53.53

Du samedi 9 au dimanche 10 août – 
Porsche Sport Cup – Circuit de Spa-
Francorchamps – Info : 087.27.51.38 
www.spa-francorchamps.be

Dimanche 10 août – Concert d’Eté 
– L’Harmonie de Sart-Charneux. 
Classique, latino, chanson française, 
jazzy – Galerie Léopold II à 15h30. 
Accès gratuit – Info : 087.79.53.53

Dimanche 10 août – Promenade 
guidée « Les Rus du Chawion» (1j.) 
- Rendez-vous à l’Office du Tourisme 
à 09h30 - Guide : M. Jérôme ± 15 
Km – Info : 087.79.53.53

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

Abdoul Aziz Soumaïla © Cassandre Sturbois ©
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Mercredi 13 août – Promenade gui-
dée « Le Bois du Staneux en passant 
par l’étang du Chawion» (1/2j.) - Ren-
dez-vous à l’Office du Tourisme à 
13h30 - Guide : M-J Vanstippen ± 9 
Km – Info : 087.79.53.53

Vendredi 15 août – Concert d’Eté 
– L’Opus Ar Big Band. Jazz, swing, 
latino. Orchestré et chanté – Galerie 
Léopold II à 20h30. Accès gratuit – 
Info : 087.79.53.53

Vendredi 15 août – Feu d’artifice 
– Parc de 7 Heures à 22h00. Accès 
gratuit – Info : 087.79.53.53

Vendredi 15 août – Brocante autour 
du Lac – Lac de Warfaaz de 07h00 à 
17h00 – Info : 087.77.04.40

Du samedi 16 au jeudi 28 août – 
Exposition de Martine Verhaeghe 
(aquarelles et acryliques) - Galerie 
d’Art de l’Office du Tourisme. Accès 
gratuit – Info : 087.79.53.53 ou www.
spa-info.be

Du samedi 16 au dimanche 17 
août – Spa Super Bike Races – Cir-
cuit de Spa-Francorchamps – Info : 
087.53.90.04 ou www.bikersday.com

Samedi 16 août – Éclipse partielle de 
lune. La pleine lune entre dans l’om-
bre de la terre pour être éclipsée. Un 
spectacle unique ! De nombreux téles-
copes seront mis à disposition du pu-
blic au cœur de la « Perle des Arden-
nes » - devant l’Office du Tourisme de 
Spa dès 21h35. Accès gratuit – Info : 
087.77.14.30 ou www.groupeastrono-
miespa.be

Samedi 16 août – Spa Raconté spécial 
Festival de Théâtre. Visite découverte 
de la ville de Spa guidée par Gaëtan 
Bobelin, aristocrate en costume du 
18ième siècle, passionné d’histoire lo-
cale, conteur et caricaturiste – RDV à 
l’Office du Tourisme à 13h15, départ à 
13h30 pour la visite en français. Durée 
de la visite : environ 2 heures. Tarif : 
4€/adulte et 2€ pour les enfants de – 
de 12 ans – Info : 087.79.53.53

Dimanche 17 août – Concert d’Eté 
– Tijuana Dixie Dan. Jazz dixieland 
et New-Orleans – Galerie Léopold 
II à 15h30. Accès gratuit – Info : 
087.79.53.53

Dimanche 17 août – Promenade vélo 
« Au nord de Spa » (1j.) - Rendez-
vous à l’Office du Tourisme à 09h30 
- Guide : Ch. Guilleaume ± 30 Km – 
Info : 087.79.53.53

Du lundi 18 au vendredi 22 août – 
Stage « Tête à tête avec les petites 
bêtes » pour les jeunes de 6 à 9 ans 
de 09h00 à 16h00. PAF : 60€ – Info : 
Domaine de Bérinzenne 087.77.63.00 
ou www.berinzenne.be

Du lundi 18 au vendredi 22 août 
– Stage « Ni vu ni connu » pour les 
jeunes de 10 à 13 ans de 09h00 à 
16h00. PAF : 60€ – Info : Domaine 
de Bérinzenne 087.77.63.00 ou www.
berinzenne.be

Mercredi 20 août – Promenade gui-
dée « A travers les Hautes Fagnes 
» (1j.) - Rendez-vous à l’Office du 
Tourisme à 09h30. Groupe limité à 
24 personnes pour les zones C. Ins-
cription obligatoire auprès du guide 
0478.93.34.55 - Guide : M. Jérôme ± 
15 Km – Info : 087.79.53.53

Samedi 23 août - Excursion à Chas-
sepierre à la 35e édition de la Fête 
des Artistes - Voyage au « Festival 
de Rues et Marché artisanal de Chas-
sepierre » organisé par le Comité de 
Quartier du Waux-Hall - autocar à 11h 
devant le Waux-Hall 
Info : Pierre Bray 0494.47.17.40 – 
www.spaquartierwauxhall.be

Samedi 23 et dimanche 24 août 
– 6e Rétrofolies de Spa – Info : 
087.77.10.42

Dimanche 24 août – Concert d’Eté – 
Société Royale « Les Echos de l’Am-
blève ». Musique classique et d’am-
biance – Galerie Léopold II à 15h30. 
Accès gratuit – Info : 087.79.53.53

Mercredi 27 août – Promenade gui-
dée « Vers le bois de Mambaye et le 
Musée de la Forêt» (1j.) - Rendez-
vous à l’Office du Tourisme à 09h30. 
Groupe limité à 24 personnes pour 
les zones C. Inscription obligatoire 
auprès du guide 0478.93.34.55 - Gui-
de : A. Warnimont ± 15 Km – Info : 
087.79.53.53

Du samedi 30 août au jeudi 11 sep-
tembre – Exposition des élèves de 

l’Académie René 
Defossez (classe 
de photographies 
de Frédéric Ma-
terne) - Galerie 
d’Art de l’Office 
du Tourisme. Ac-
cès gratuit – Info : 
087.79.53.53 ou 
www.spa-info.be

Du samedi 30 août au dimanche 5 
octobre – Exposition « Marie Yvonne 
Soglet » (peinture) – Galerie Azur du 
mercredi au samedi de 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00. 
Accès gratuit – Info : 087.77.11.88

Samedi 30 août – Spa Raconté. 
Visite découverte de la ville de Spa 
guidée par Gaëtan Bobelin, aristo-
crate en costume du 18ième siècle, 
passionné d’histoire locale, conteur et 
caricaturiste – RDV à l’Office du Tou-
risme à 13h15, départ à 13h30 pour la 
visite en français. Durée de la visite : 

environ 2 heures. Tarif : 4€/adulte et 
2€ pour les enfants de – de 12 ans – 
Info : 087.79.53.53

Dimanche 31 août – Concert d’Eté – 
L’Harmonie d’Eupen. Musique de films 
et variété – Galerie Léopold II à 15h30. 
Accès gratuit – Info : 087.79.53.53

Dimanche 31 août – Promenade vélo 
« Ravel Waimes et Saint-Vith» (1j.) - 
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à 
09h30. - Guide : Ch. Guilleaume ± 30 
Km – Info : 087.79.53.53

Septembre
Jusqu’au dimanche 30 novembre 
– Exposition « Guerre et Paix : Spa 
de 1914 à 1920» - Musée de la Ville 
d’Eaux – Info : 087.77.44.86

Jusqu’au jeudi 11 septembre – Ex-
position des élèves de l’Académie 
René Defossez (classe de photogra-
phies de Frédéric Materne) - Galerie 
d’Art de l’Office du Tourisme. Accès 
gratuit – Info : 087.79.53.53 ou www.
spa-info.be

Jusqu’au dimanche 5 octobre – 
Exposition « Marie Yvonne Soglet » 
(peinture) – Galerie Azur du mercredi 
au samedi de 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 et le dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00. 
Accès gratuit – Info : 087.77.11.88

Du vendredi 5 au mardi 16 septem-
bre – Kermesse de la Saint-Remacle 
– Place Royale

Du samedi 6 au dimanche 7 sep-
tembre – Belgian Formula 1 GP – 

Circuit de Spa-Francorchamps – Info : 
087.22.44.66 ou 
www.spagrandprix.com

Du dimanche 7 au dimanche 28 sep-
tembre – Exposition de B. Harsch, P. 
Chalon et Tidis (photo et sculpture) – 
Galerie Prince de Condé du mercredi 
au dimanche de 14h00 à 18h00. Ac-
cès gratuit – Info : 0479.74.69.16

Dimanche 7 septembre – Promena-
de guidée « Les conifères» (2X 1/2j.) - 
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à 
09h30 et à l’arboretum de Tahanfagne 
à 13h15. - Guide : S. Defays ± 6 à 9 
Km – Info : 087.79.53.53

Samedi 13 septembre – Bourse aux 
vêtements d’enfants, sports et loisirs 
– Salon gris du Casino de 09h00 à 
12h00 – Info : 087.77.32.52

Samedi 13 et dimanche 14 septem-

bre – Fête de la Crêpe au village de 
Creppe – Info : 0494.33.51.00

Samedi 13 et dimanche 14 septem-
bre – 20es Journées du Patrimoine en 
Wallonie sur le thème « Patrimoine et 
Culture » - Info : 087.77.30.00. Pro-
gramme disponible à l’Office du Tou-
risme.

Du samedi 13 au jeudi 25 septem-
bre

 

– Exposition 
de Danielle Sa-
blon (huile) et 
de Gregor Gall 
(sculpture) – 
Galerie d’Art de 
l’Office du Tou-
risme. Accès 
gratuit – Info : 
087 .79 .53 .53 

ou www.spa-info.be

Du vendredi 19 au dimanche 21 
septembre – Fête du quartier du 
Vieux-Spa. Vendredi : grand bingo dès 
20h00. Samedi : dès 8h00, brocante 

traditionnelle – 12h00, la « Pétée » du 
Vieux-Spa – 14h00, animations pour 
enfants (magie, maquillage, château 
gonflable…) – 20h00 : cabaret suivi 
d’une soirée. Dimanche : dès 10h00, 
messe en wallon – 12h00, la « Pétée » 
du Vieux-Spa – 14h00, animations 
diverses (pour enfants et adultes) – 
Place de l’Abattoir (sous chapiteau). 
Accès gratuit – Info : 087.77.14.18 
ou 087.77.34.64 ou www.quartierdu-
vieuxspa.be

Samedi 20 septembre – Nuit blanche 
pour se mettre au vert. Animation dans 
le parc de la villa royale dans le cadre 
de l’année à thème : « Parcs, jardins 
et arbres » – Musée de la Ville d’eaux 
en soirée – Info : 087.77.44.86

Samedi 20 septembre - Spectacle 
d'André Lamy – organisé par le club 
Kiwanis de Spa - Théâtre du Casino 
de Spa - 20h30 - Info : Office du Tou-
risme 087.79.53.53 Courriel :
tourisme@spa-info.be

Samedi 20 septembre – Conte en 
nocturne autour de l’arbre – Domaine 
de Bérinzenne de 20h00 à 22h00. Ac-
cès gratuit – Info : 087.77.63.00

Elsa Rapposelli ©
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Du samedi 20 au dimanche 21 sep-
tembre – Francorchampagne – Cir-
cuit de Spa-Francorchamps – Info : 
02.275.99.99 ou www.prcgroup.be

Dimanche 21 septembre – Prome-
nade guidée « Champignons» (1j.) - 
Rendez-vous à l’Office du Tourisme 
à 09h30 et à l’arboretum de Tahanfa-
gne à 13h15. - Guide : M. Jérôme ± 
15 Km – Info : 087.79.53.53

Samedi 27 septembre – 18e Grande 
Classique « Spa-Coo-Spa » – Marche 
organisée par le club Hermathenae 
de Spa – Départ de l’Athénée Royal, 
Bd Rener de 6h30 à 9h00 (50 km) 
et de 14h00 à 19h00 (5,10,15 km) – 
Info : Bernard Leloup 0499.197.301 
ou bernard.leloup@tele2.be

Du samedi 27 au dimanche 28 
septembre – 6 Hours Historic – Cir-
cuit de Spa-Francorchamps – Info : 
087.66.28.66 ou www.roadbook.be

Samedi 27 septembre – 23e 
Automne Musical. Jean-Luc Tellin, 
récital d’orgue « Autour de Pachel 
Bel » - Eglise Saint Remacle à 20h00 
– Info : 087.37.65.80 – Réservation : 
087.79.53.53

Du samedi 27 septembre au jeudi 
9 octobre – Exposition de Julian 
Vanbur – Galerie d’Art de l’Office 
du Tourisme. Accès gratuit – Info : 
087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Octobre 
Jusqu’au jeudi 9 octobre – Expo-
sition de Julian Vanbur – Galerie 
d’Art de l’Office du Tourisme. Accès 
gratuit – Info : 087.79.53.53 ou www.
spa-info.be

Jusqu’au dimanche 30 novembre – 
Exposition « Guerre et Paix : Spa 
de 1914 à 1920» - Musée de la Ville 
d’Eaux – Info : 087.77.44.86

Jusqu’au dimanche 5 octobre – 
Exposition « Marie Yvonne Soglet » 
(peinture) – Galerie Azur du mercredi 
au samedi de 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 et le dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00. 
Accès gratuit – Info : 087.77.11.88

Du samedi 4 au dimanche 5 oc-
tobre – Racing Festival – Circuit 
de Spa-Francorchamps – Info : 
087.79.50.00 ou www.race-rally.be

Samedi 4 octobre – Spa Historic 
Rally. Rallye de régularité pour voi-
tures historiques comptant pour le 
championnat de Belgique – Info : Spa 
Promotions Autoclub – 087.77.35.82 
ou www.spa-autoclub.be

Samedi 4 octobre – 23e Automne 

Musical. Jan Vermeulen et 5 mu-
siciens. Œuvres de Schubert (La 
Truite, Notturno,…) – Salon Bleu du 
Casino à 20h00 – Info : 087.37.65.80 
– Réservation : 087.79.53.53

Vendredi 10 octobre – Conférence 
« Le Seigneur des Anneaux ». Yaël 
Nazé, astrophysicienne à l’Ulg, élue 
femme de l’année en 2007, nous fera 
découvrir le joyau du système so-
laire, la planète Saturne, au travers 
de photographies époustouflantes 
prises par la sonde Cassini – Info : 
087.77.14.30

Du samedi 11 au jeudi 23 octobre 
– Exposition de Denise Sainlez – 
Galerie d’Art de l’Office du Tourisme. 
Accès gratuit – Info : 087.79.53.53 
ou www.spa-info.be

Du samedi 11 octobre au diman-
che 16 novembre – Exposition 
« Marc Dethier » (peinture) – Gale-

rie Azur du mercredi au samedi de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
et le dimanche de 10h30 à 12h30 et 
de 15h00 à 18h00. Accès gratuit – 
Info : 087.77.11.88

Du samedi 11 au dimanche 12 
octobre – Week-end champignons. 
Promenade et exposition – Domaine 
de Bérinzenne de 14h00 à 17h00. 
PAF : 2,5€ pour la promenade – 
Info : 087.77.63.00

Du samedi 11 au dimanche 12 octo-
bre – 24h 2CV – Circuit de Spa-Fran-
corchamps – Info : 0475.44.35.19 ou 
www.2cvracingteams.be

Dimanche 12 octobre - Promenade 
guidée « Le brame du cerf » (1/2j.) - 
Rendez-vous à l’Office du Tourisme 
à 15h15 - Guide : A. Warnimont ± 10 
Km – Info : 087.79.53.53
Du samedi 18 au dimanche 19 oc-
tobre – ADAC finale – Circuit de Spa-

Francorchamps – Info : 087.27.51.38 
ou www.spa-francorchamps.be

Samedi 18 octobre – 23e Automne 
Musical. Ensemble Scherzi Musi-
cali, dir. N. Achten. Musique italien-
ne sacrée et d’opéra au 17e siècle 
– Salon Bleu du Casino à 20h00 – 
Info : 087.37.65.80 – Réservation : 
087.79.53.53

Samedi 18 octobre – Week-end du 
Bois. Visites guidées gratuites des 
Jolités – Musée de la Ville d’eaux – 
Info : 087.77.44.86 ou www.spavilla-
royale.be

Dimanche 19 octobre – Week-end 
du Bois. Promenade découverte en 
famille, à faire en autonomie sur le 
thème de la forêt et du bois – Domai-
ne de Bérinzenne de 14h00 à 17h00. 
Gratuit – Info : 087.77.63.00 ou www.
berinzenne.be
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Dimanche 19 octobre - Promenade 
guidée « Fagne wallonne zone C » 
(1j.) - Rendez-vous à l’Office du Tou-
risme à 09h30 - Guide : Ch. Guilleau-
me ± 15 Km – Info : 087.79.53.53

Du vendredi 24 au dimanche 26 
octobre – Fête Halloween et Street 
Cruiser’s Festival. Concours d’élé-
gance de voitures customisées… - 
Info : 087.79.53.53

Samedi 25 octobre – 23e Automne 
Musical. Ensemble Muffati (14 mu-
siciens) – Le Britanique à 20h00 – 
Info : 087.37.65.80 – Réservation : 
087.79.53.53

Samedi 25 octobre – Grande soirée 
de Gala au Casino de Spa. Quatre 
ambiances différentes à l’occasion du 
5e anniversaire de la reprise du Ca-
sino de Spa ! – Info : 087.77.20.52 ou 
www.casinodespa.be

Du samedi 25 octobre au jeudi 13 
novembre – Exposition de Laetitia 
Laboureur – Galerie d’Art de l’Office 
du Tourisme. Accès gratuit – Info : 
087.79.53.53 ou www.spa-info.be
Dimanche 26 octobre - Promenade 
guidée « Les Champignons » (1j.) - 
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à 
09h30 - Guide : M. Jérôme ± 15 Km 
– Info : 087.79.53.53

Novembre
Jusqu’au jeudi 13 novembre – Ex-
position de Laetitia Laboureur – Ga-
lerie d’Art de l’Office du Tourisme. 
Accès gratuit – Info : 087.79.53.53 ou 
www.spa-info.be

Jusqu’au dimanche 30 novembre 
– Exposition « Guerre et Paix : Spa 
de 1914 à 1920» - Musée de la Ville 

d’Eaux – Info : 
087.77.44.86

Jusqu’au di-
manche 16 
n o v e m b r e 
– Exposition 
« Marc De-
thier » (pein-
ture) – Gale-

rie Azur du mercredi au samedi de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
et le dimanche de 10h30 à 12h30 et 
de 15h00 à 18h00. Accès gratuit – 
Info : 087.77.11.88

Dimanche 2 novembre - Promenade 
guidée « Les Eaux de Spa » (1j.) - 
Rendez-vous à l’Office du Tourisme 
à 09h30 - Guide : S. Defays ± 12 Km 
– Info : 087.79.53.53

Samedi 8 novembre – Foire aux 
Noix – Centre-ville de 8h00 à 22h00 
– Info : 087.79.53.61
Samedi 8 novembre – 23e Automne 
Musical. Ensemble Solstice, dir. I. 
Lamfalussy (9 musiciens). Œuvres 
de Haydn – Le Britanique à 20h00 
– Info : 087.37.65.80 – Réservation : 
087.79.53.53

Du samedi 15 au jeudi 27 novembre 
– Exposition de Robert Poncin (huile 
et sculpture) – Galerie d’Art de l’Office 
du Tourisme. Accès gratuit – Info : 
087.79.53.53 ou www.spa-info.be

Du vendredi 21 au dimanche 23 no-
vembre – 6e Spa Film Festival. Longs 
métrages. Courts métrages belges en 
collaboration avec la Communauté 
française. Films « Inédits » sur Spa. 
Invités. Rencontres. Expositions. Ate-
liers éducatifs. After Party & Concerts. 
Animations variées - Info : Office du 
tourisme de Spa - Tél. 087.79.53.53 
ou www.spafilmfestival.be

Vendredi 21 novembre - Promenade 
guidée « Le Golf de Spa » (1/2j.) - 
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à 
13h30 - Guide : M-J Vanstippen ± 9 
Km – Info : 087.79.53.53

Du samedi 22 novembre au di-
manche 4 janvier 2009 – Exposition 
« Nicole Stenuit » (sculpture) – Ga-
lerie Azur du mercredi au samedi de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
et le dimanche de 10h30 à 12h30 et 
de 15h00 à 18h00. Accès gratuit – 
Info : 087.77.11.88
Samedi 22 novembre – 23e 
Automne Musical. Ricercar Consort, 
dir. Ph. Pierlot. Carlos Mena, alto. 
« Encuentro » : J. de la Puente, 
Marin Marais, A. de Literes, J. de 
Torres,… – Le Britanique à 20h00 – 
Info : 087.37.65.80 – Réservation : 
087.79.53.53

Vendredi 28 novembre - Promenade 
guidée « Noël au Village » (1j.) - Ren-
dez-vous à l’Office du Tourisme à 
09h30 - Guide : A. Warnimont ± 15 
Km – Info : 087.79.53.53

Samedi 29 novembre – Concert du 
Variety Orchestra et représentation 
de danse classique par les élèves 
de l’Académie René Defossé – Petit 
Théâtre du Casino à 14h00 – Info : 
087.77.17.69 ou secretariat@acard.
be

Plaine de jeux :
abonnement gratuit pour enfants spadois

Située au centre-ville, dans le Parc de Sept Heures, une plaine de jeux entièrement 
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

En juillet et août : tous les jours de 11 à 20h. En septembre et octo-

bre : WE de 11 à 19h ; semaine de 15 à 19h ; mercredi de 14 à 19h.  

Accès journalier : 1€ - Accès gratuit aux adultes (+16 ans). 

Infos : Office du Tourisme – 087.79.53.53 - tourisme@spa-info.be

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 avant le 31 juillet à l’Office du 
Tourisme de Spa – Place Royale 41 – 4900 Spa

Horaire : - En saison (01/04 au 30/09) :
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Les samedis, dimanches et
jours fériés de 10 h à 18 h.



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

Spécialiste du frais

Avenue Reine Astrid, 244 - 4900 SPA
Tél. 087.79.52.10

Dialogue
55, Route du Tonnelet   B-4900 Spa

Tél. : (00)32-(0)87-793010 - Fax (00)32-(0)87-793011
internet : www.dialogue.com
e-mail : info@dialogue.com
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Références
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Formations à la Commission Européenne.
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