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Nombreuses invitations aux Spadois :

expositions, concerts, week-end «Découvrir Spa», 

découverte du Pouhon Pierre le Grand rénové,

Les Bobelinous & Co - 1er bâtiment passif

communal, nouvelle Maison de l’Emploi...

Pouhon Pierre le Grand

rénové

Maison de l’Emploi

Les Bobelinous & Co

1er bâtiment passif communal



La Station Open
vous propose :

Tabacs - Librairie - Lotto - Vins - Spiritueux - Confiseries
Cartes gsm - Bonbonnes de gaz - Pellets

Sandwicherie cuisson permanente

102 Avenue Reine Astrid
4900 SPA

T./F. 087 77 03 09

NOUVEAU
À SPA

Purifiez votre organsime
en évacuant vos toxines

www.naturhouse.be

Bilan diététique offert
Coaching hebdomadaire gratuit
Produits naturels exclusifs NATUR HOUSE

Garage-Carrosserie G.Liégeois Sprl
Rue Pisseroule, 142 - B-4820 Dison - 087/33.73.45
Nos occasions My Way sur  www.garageliegeois.be

www.seat.be/environnement - Information environnementale (AR 19/03/2004). Modèle illustré new Seat LEON. UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

NEW SEAT Mii
Conçue pour la ville

Département menuiserie

Département décoration

- Châssis 
fenêtre PVC/ALU/BOIS

- Volets/Systèmes d'électrif
ication

- Placards

- Portes intérieures/Cloisons

- Fa
ux plafonds/Parquet

Contact : 

Alexandre et Marcel DUBOIS

0473 38 26 88

Avenue A. Guillaume, 12

4900 Spa

mdf.sprl@hotmail.co
m

Peinture -

Recouvrement sols et murs -

Rideaux/Te
ntures/Stores -

Protections sa
laires et moustiquaires -

Prochainement : ouverture d'un magasin



•	 	Actualité	communale	:
Spa Authenti’city, un nouveau logo…  ❙
Travaux : 2 bonnes nouvelles
Inauguration du Pouhon Pierre le  ❙
Grand : invitation aux Spadois le 
21 juin

•	 	Actualité	de	l’Office	du	Tourisme	
Agenda des manifestations et acti- ❙
vités à Spa

•	 	Actualité	communale	:
Les Bobelinous & Co. ❙
« Les Modes et Spa », l’exposition  ❙
temporaire des Musées de la Ville 
d’eaux

•	 	Actualité	du	Centre	culturel	
Spa Salsa open air ❙
Fête de la Musique 2012  ❙
Trans’form ART kompress ❙
53 ❙ e Festival Royal de Théâtre de Spa 
Récup’A®Ttitude ❙
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actualités communales
Spa	Authenti’city,	un	nouveau	logo…

…mais bien plus que cela…
Il s’agit du fruit d’une réflexion collective des acteurs du tourisme 
spadois, du secteur de l’hébergement, du milieu culturel, de l’admi-
nistration communale, des restaurateurs, des commerçants… 

Tous ont réfléchi, ensemble, sur l’image que chacun souhaitait don-
ner de notre ville.

Le caractère authentique de Spa, ville thermale s’est très vite imposé comme une 
évidence. 

De ces cogitations, est né le nouveau logo « Spa authenti’city ». Ce logo sera utilisé 
par chacun pour son domaine spécifique, tel un label !

N.B. : Précisons cependant que ce nouveau logo n’entraîne pas la disparition des ar-
moiries de la Ville de Spa, dont on trouve déjà trace en 1775 et qui ont été confirmées 
par arrêté royal du 2 septembre 1878, lesquelles se présentent comme suit : «sur 
écu d’argent, la niche du pouhon tournée vers la droite maçonnée en naturel sur un 
carrelage de même, avec une banderole azur posée au-dessus en exergue et portant 
les mots «Spa-Pouhon» en lettres d’or».
Ces armoiries continueront à figurer sur le sceau communal.

Travaux	:	2	bonnes	nouvelles
D’une part, le Ministre Di Antonio vient de confirmer son accord de principe relatif à 
l’octroi de subsides pour la continuité des aménagements de voiries et de trottoirs en 
aval du nouveau rond-point au pied de Balmoral jusque la rue Entre-les-Ponts.
Le chantier devrait débuter prochainement.

D’autre part, le Collège communal proposera au Conseil communal de réaliser un 
piétonnier rue Général Bertrand (le long du Pouhon Pierre-le-Grand). 
De manière contiguë, les trottoirs des rues du Marché, Entre-les-Ponts et Rogier se-
ront réaménagés.
Le dossier suit son cours en vue de la demande du permis d’urbanisme.

Pour rappel, la liste des travaux en cours et à venir est disponible sur le site de la 
Ville : www.villedespa.be 

 Éditrice responsable :  ❙
Marie-Claire Fassin, 
Secrétaire communale, 
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 
B 4900 – Spa (087 79 53 60 
secretaria t @ villedespa . be)

 Rédacteur en chef :  ❙
Hugues-Pierre Lesuisse 
(087 79 53 70 - jis t @ villedespa . be)

 Commercialisation et réalisation :  ❙
UNImédia édition, 
Av. Georges Truffaut, n°42 
B 4020 Liège – 04 224 74 84

Publicité : Jean-Claude Charlier  ❙
 (04 224 74 84)

Nombre d’exemplaires : 6.400 ❙

 Distribution :  ❙
En toutes-boîtes et disponible à 
l’Office du Tourisme ainsi qu’à 
l’Administration communale.

 Ce numéro est également disponi- ❙
ble au format numérique (pdf) sur 
le site officiel de la Ville de Spa : 
www . villedespa . 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.

sommaire
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inauguration du Pouhon Pierre le Grand rénové
Invitation	aux	Spadois,	le	jeudi	21	juin	de	19h00	à	21h
L’inauguration officielle du Pouhon Pierre-le-Grand, source emblématique de la Ville de Spa, aura lieu le 21 juin 2012. 

La rénovation de ce patrimoine exceptionnel redynamisera tout un quartier et étendra le périmètre du centre-ville. Le Collège 
communal a d’ailleurs décidé, récemment, de créer un espace piétonnier dans la rue Général Bertrand, ce qui permettra la mise 
en valeur du Pouhon Pierre le Grand et des bâtiments voisins.

Ce bâtiment situé au cœur de la cité remplira principalement 
quatre fonctions :

1.	La	Source	-	Attraction	touristique

Vous pourrez y admirer l’Ondine ainsi que la Table octogonale 
et le buste du Tsar Pierre le Grand, mais également la Source. 
Celle-ci, au travers du puits existant, sera mise en valeur par 
un éclairage immergé. Des écrans didactiques fourniront, aux 
visiteurs, des informations, films et images associés aux diffé-
rentes étapes de la Ville et de la Source. Le tout sera agrémenté 
par un jeu de lumière « 3D » sur le thème de l’eau pour mettre 
en valeur la coupole intérieure du bâtiment. Il vous restera à 
découvrir la nouvelle fontaine, œuvre des architectes.

2.		Le	jardin	d’hiver	

Retrouvez l’ambiance 1900 avec ses grandes colonnades, ses 
mosaïques recomposées, ses ouver-
tures sur la ville. Cette 
salle sera dorénavant gé-
rée par le Centre culturel 
et par l’Office du Tourisme 
durant la haute saison.

L’enjeu est bien de met-
tre en place des activités 
répondant à l’attente des 
Spadois tout en intégrant 
la dimension touristique 
de la ville. Décloisonner les 
publics en proposant des 
actions où le Spadois trouve 
son bien-être, mais qui ren-
contrent aussi l’intérêt des 
villégiateurs.

Le Jardin d’Hiver du Pouhon 
Pierre le Grand, situé straté-
giquement dans l’axe central 
de passage de tous les pié-
tonniers, sera idéal pour ac-
cueillir des expositions d’en-
vergure, à caractère culturel 

et touristique, mais aussi des salons 
thématiques.

Lors de l’inauguration du monument, 
le Centre culturel mettra la salle en 
lumière en proposant une vitrine du 
savoir-faire de plus de 30 artistes et artisans spadois : un évé-
nement à ne pas manquer les 21, 22, 23 et 24 juin prochains !

Cette exposition sera suivie d’une exposition exceptionnelle : 
Toulouse Lautrec, Degas, Rodin « Femmes de la Belle Épo-
que », accessible du 5 juillet au 2 septembre.

3.	Les	Livres	d’Or

« Le Livre d’Or de Spa », cette 
grande fresque réalisée par 
Antoine Fontaine, représente les célébrités venues à Spa au 

fil du temps pour prendre les eaux. Cette 
peinture imposante sera mise en valeur 
par des effets lumineux. Un système 
multimédia permettra de connaître l’his-
toire de ces célèbres personnages. Par 
ailleurs, une animation autour du « Livre 
d’Or contemporain », réalisé par Marc 
Renier Warnauts, complétera l’histoire 
des célébrités venues à Spa.

4.	L’Office	du	Tourisme

Les dizaines de milliers de visiteurs de 
l’Office du Tourisme seront accueillis 
dans un espace moderne, lumineux et 
à l’image d’une ville thermale du 21e 
siècle.

Les Spadoises et les Spadois seront 
heureux de participer à l’inauguration 
de leur Pouhon, emblème de fierté, 
de symboles et de renouveau de notre 
ville.

Pour ce faire, la Ville de Spa invite ses 
concitoyens à découvrir le Pouhon 
Pierre-le-Grand rénové, le jeudi 21 
juin de 18 h 30 à 20 h.
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Coiffure NEFERTITI SENYA
Ouvert de 8h à 18h30'
Fermé le lundi et le dimanche
DAMMES - HOMMES - ENFANTS
Nouveau : salon rénové, nouvelle direction 
jeune et dynamique dirigée par Faouzia.
Relooking, visagiste, 
maquillage de soirée, etc...

Tél. 087 77 00 88 - GSM 0479 25 67 38

Avenue Reine Astrid, 46 - 4900 SPA

Nos agences :
AUBEL - AWANS - BARVAUX - BASSENGE - HERVE - 

SPARue Collin Leloup, 294900 SpaTél. 087 27 07 97

fête ses 5 ans !

Comparez avant d'acheter!
Livraison gratuite
SALON  MOBILIER
LITERIE SUR MESURE

Fermé le mercredi

sur nos matelas*
*Non remboursable valeur illimitée

SUR PRÉSENTATION DE CE BON

-25WARFAAZ-MEUBLES
Routes du lac de Warfaaz 9/11
4845 Sart-lez-Spa (50m du lac)
Tél.: 087/77.12.70

Agent RECORD BANK

Nivezé Prévoyance
s.c.r.l.

A s s u r a n c e s
B a n q u e

Rue Pré Jonas 11
4900 Nivezé-Spa

Tél :  087  77 26 36
Fax  :  087  77 49 55

www.niveze-prevoyance.be
np@niveze-prevoyance.be

0475/97 68 23
087/22 51 51

Av. Marie-Henriette, 3

4900 SPA

Agréé toutes compagnies
d'assurances

11 véhicules de remplacement

Avenue Reine Astrid 124  4900 Spa
Tél. 087 77 29 61
Fax 087 77 03 77
Gsm 0496 48 90 71
E-mail info@carrosseriefontaine.be
Site www.carrosseriefontaine.be
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Spa parie sur son futur 
pour renouer avec son passé

La modeste fontaine devenue l’emblème de la Ville de Spa a 
connu plusieurs modifications profondes au cours des siècles. 
L’installation de l’Office du Tourisme au cœur ce bâtiment pres-
tigieux, va naturellement emmener chaque visiteur à la décou-
verte de la source qui a valu, à Spa, sa renommée mondiale.

Initiée par l’inauguration du nouveau complexe thermal en 
2004, la relance thermale et touristique de la Ville de Spa s’est 
poursuivie par d’importants investissements réalisés dans les 
salles de jeux du Casino, le développement et la modernisation 
des salles de spectacles, des investissements constants et sou-
tenus du secteur hôtelier, le développement du commerce …

Cette relance se poursuit sans s’essouffler. En témoignent, 
aujourd’hui, l’aboutissement du projet ambitieux de rénovation 
du site du Pouhon Pierre le Grand et, demain, la réaffectation 
de l’ancien établissement thermal.

L’Office du Tourisme occupe la verrière contemporaine du site. 
Une vaste zone est affectée à l’accueil touristique. Son moder-
nisme permet une organisation efficace et professionnelle de 
l’accueil.

L’Office du Tourisme accueille plus de 120.000 personnes par 
an. Cette fréquentation est en constante croissance depuis une 
dizaine d’années.

Cette zone abrite également le célèbre Livre d’Or de Spa, pein-
ture réalisée par Antoine Fontaine et représentant 93 célébrités 
venues prendre les eaux à Spa au travers du temps.

Cette fresque est dotée d’une animation multimédia donnant 
des informations sur les célèbres personnages.

La salle de la source a été réaménagée, le puits bénéficie d’une 
mise en valeur remarquable. À côté des éléments historiques 
de cette salle, comme la table sur laquelle Pierre le Grand pre-
nait les eaux, la statue de l’Ondine, ou encore le buste de Pierre 
le Grand on peut découvrir une fontaine monumentale permet-
tant la dégustation de l’eau ferrugineuse, cette eau riche en fer, 
tonifiante et chargée en sels minéraux.

La fontaine sera également le point de départ de projections 
remarquables sur la coupole surplombant la salle.

Enfin des écrans tactiles invitent à la découverte ludique de 
Spa, son riche passé thermal, l’histoire du bâtiment, le person-
nage de Pierre le Grand et les atouts actuels de Spa.

Le jardin d’hiver, quant à lui, accueillera des expositions tem-
poraires organisées par le Centre culturel et l’Office du Tou-
risme.

C’est avec des projets touristiques ambitieux comme celui qui 
se concrétise aujourd’hui que la ville de Spa confirme sa place 
sur la scène touristique internationale.

La dynamique équipe de l’Office du Tourisme est particulière-
ment fière de faire la promotion d’une ville « touristiquement » 

aussi riche que celle de Spa qui a su, au fil du temps et des 
évolutions, conserver son caractère authentique et préserver 
son environnement naturel.

inauguration du Pouhon Pierre le Grand rénové (suite)
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Spa, berceau du thermalisme moderne 
relève aujourd’hui tous les défis d’une ville 
au rayonnement touristique international  !
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agenda des manifestations et activités

Exposition Solo
Fred Benoit – Photos.
Jusqu’au 10 / 06
Info : Galerie Azur – tél. 087 77 11 88 
galerieazu r @ skynet . be
www . galerieazur . be

Jusqu’au 11 / 11
Exposition – Les Modes et Spa
L’art, l’habillement, la littérature, 
les sports et les sciences.
 (cf. pages d’actualités)
Jusqu’au 11 / 11
Info : Musée de la Ville d’eaux
tous les jours de 14 h à 18 h
tél. 087 77 44 86 
inf o @ spavillaroyale . be
www . spavillaroyale . be

Jusqu’au 11 / 11
Marmaille & Co - Animation – 
C’est quoi les Jolités ?
Comme les autres musées d’art, 
partenaires du réseau Art&Mus, 
nous vous proposons une activité 
adaptée aux jeunes de 6 à 12 ans 
et à leur famille.
Info : Musée de la Ville d’eaux
de 14 h à 18 h – tél. 087 77 44 86 
inf o @ spavillaroyale . be
www . spavillaroyale . be

Jusqu’au	28	/	12
Chouette enquête 2012 – Qui a 
perdu son œuf ?
Un feuillet distribué aux visiteurs 
propose une visite spéciale du Mu-
sée de la Forêt et des Eaux, gui-
dée par notre mascotte, la petite 
chouette aux yeux d’or. Cette année, 
elle a de nouveau besoin de votre 
aide pour mener son enquête.
Info : Musée de la Forêt et des Eaux

Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38 
muse e @ berinzenne . be
www . berinzenne . be

Jusqu’au	02	/	09
Exposition – Les projets LIFE, vous 
connaissez ?
Oui, ce sont des projets pour la Na-
ture … Mais à quoi ça sert ? Pour-
quoi chez nous ? Combien ça coû-
te ? En répondant à ces questions, 
notre exposition vous présente les 
projets LIFE de Wallonie, explique 
les principales actions réalisées 
dans les milieux naturels des hauts 
plateaux ardennais et introduit le 
nouveau LIFE « Ardenne liégeoise » 
qui débute cette année.
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38 
muse e @ berinzenne . be
www . berinzenne . be

Jusqu’au	07	/	09
Exposition – Photos Nature de 
Renaud Pétry
La vie sauvage, toujours aux 
aguets, est pourtant dénuée de 
toute violence inutile.
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38 
muse e @ berinzenne . be
www . berinzenne . be

 MAI	2012

Vendredi	25
Quartier du Waux-Hall en fête – 
11e édition

HPL ©

Vendredi : Soirée de l’humour et 
festival de la blague.
Samedi : petit déjeuner avec les 
produits du commerce équitable, 
brocante, tournoi de bouchon, 
barbecue, Blind Test.
Dimanche : fête des enfants : spec-
tacle musical avec JJ Lionel, le ma-
gicien Olivier Maricoux, le ventrilo-
que J. Albert – châteaux gonflables 
– animations diverses …
Jusqu’au 27 / 05
Info : une organisation du Quartier 
du Waux-Hall – Pierre Bray
tél. 0494 47 17 40

Vendredi	25
SPA (Francorchamps)
Spa Classic
Jusqu’au 27 / 05
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Samedi	26
Trans’form ART kompress – 
concept by Alfredo LONGO

Jusqu’au 17 / 06
Info : (cf. pages d’actualités du 
Centre culturel) au Pouhon Prince 
de Condé – ouvert du jeudi au di-
manche de 14 h à 18 h 30 – entrée 
libre – tél. 087 77 30 00 
www . centreculturelspa . be
inf o @ ccspa . be

Samedi	26
Ferrari Francorchamps 60 ans

HPL ©

Concentration de 60 véhicules 
historiques. Samedi de 17 h à 

22 h. Dimanche de 06 h à 10 h.
Jusqu’au 27 / 05
Info : www . ff60.be – inf o @ ff60 . be
gsm 0498 17 65 85 ou 0474 28 99 28

Samedi	26
Kermesse annuelle SPA (Creppe)
Samedi 26 : souper suivi d’une 
soirée dansante.
Dimanche 27 : 5e grande brocante 
dans les rues du village.
Lundi 28 : jeux populaires pour 
petits et grands.
Jusqu’au 28 / 05
Info : Comité des Fêtes de Creppe
Marie-Paule Fassin
gsm 0494 33 51 00

Dimanche	27
Salsa open air
Venez danser avec nous Galerie 
Léopold II (Parc de 7 Heures), 
de 18 h 30 à 22 h.
Info : Gratuit 
Centre culturel tél. 087 77 30 00 
www . centreculturelspa . be
inf o @ ccspa . be

Dimanche	27
Balade du Rétromobile Club
Balade de Jean et de Philippe.
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42 
www . retromobileclubdespa . be

Lundi	28
Brocante au Lac de Warfaaz
Tout autour du lac, de 07 h à 17 h.
Info : la Warfazienne – inscriptions 
sur place – tél. 087 77 04 40 ou gsm 
0497 78 03 35

 JUIN	2012

Samedi	02
Balade du Rétromobile Club
Balade de M. Yves Deprez.
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42 
www . retromobileclubdespa . be

Samedi	02
SPA (Francorchamps)
World Series by Renault
Jusqu’au 03 / 06
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Dimanche	03
Bénédiction de la Forêt
Info : A 11 h site de la Source de la 
Géronstère – tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be

Office	du	Tourisme	de	Spa
Place Pierre Le Grand, 14 - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53 - tourism e @ spa-info . be

Horaire d’ouverture
Saison (01/04 au 30/09), en semaine de 9h à 18h et le we 
de 10h à 18h - Hors saison (01/10 au 31/03), en semaine de 
9h à 17h et les w-e de 10h à 17h.

Pour vos cadeaux, pensez SHERPA !
Point de vente à l’office du tourisme.

Image	concept	©
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agenda des manifestations et activités
Vendredi	08
Les Provinciales de Spa
Présence de nombreux artisans 
et producteurs : Savons, huiles 
essentielles, salaison auver-
gnate, olives, fruits déshydratés, 
tartiflette, fromages, spécialités 
de Savoie, foies gras, ….
Jusqu’au 10 / 06
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be
tourism e @ spa-info . be

Vendredi	08
SPA (Francorchamps)
12 Heures de Spa
Jusqu’au 10 / 06
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Samedi	09
Le 1er bâtiment passif de la Ville 
de Spa
Week-end découverte de l’exten-
sion de la Crèche communale
Jusqu’au 10 / 06
Info : Service de la Famille
087 79 53 78
creche-communale-sp a @ skynet . be

Dimanche	10
Cycle Natura 2000 et Biodiversité 
2012
Chaque année, depuis 7 ans, 
le Domaine de Bérinzenne orga-
nise des journées de découverte 
du patrimoine naturel de la région 
(découverte des habitats, ornitho-
logie, botanique, entomologie, …).
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38 
muse e @ berinzenne . be
www . berinzenne . be

Dimanche	10
Balade du Rétromobile Club
La Balade de Dadar.
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42 
www . retromobileclubdespa . be

Vendredi	15
SPA (Francorchamps)
Spa SummerClassic
Jusqu’au 17 / 06
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Samedi	16
Exposition Solo
Olivier De Cayron – Composition 
Photos.
Jusqu’au 29 / 07

Info : Galerie Azur
tél. 087 77 11 88 
galerieazu r @ skynet . be
www . galerieazur . be

Dimanche	17
Cycle Natura 2000 et Biodiversité 
2012
Chaque année, depuis 7 ans, 
le Domaine de Bérinzenne orga-
nise des journées de découverte 
du patrimoine naturel de la région 
(découverte des habitats, ornitho-
logie, botanique, entomologie, …).
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne
tél. 087 77 18 38 
muse e @ berinzenne . be
www . berinzenne . be

Dimanche	17
Promenade guidée – A travers 
chemins et sentiers vers les 
Bansions
Déplacement en voiture jusqu’au 
parking de Sol Cress (possibilité 
de co-voiturage). Guide : Marcel 
Jérôme. Difficulté moyenne. Du-
rée : ½ journée, +/- 9 km.
Info : départ à 13 h 30 de l’Office 
du Tourisme – tél. 087 79 53 53 – 
www . spatourisme . be

Dimanche	17
Balade du Rétromobile Club
La Balade des avant 40 (Pierre 
Leens).
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42 
www . retromobileclubdespa . be

Jeudi	21
Pouhon Pierre-le-Grand
Portes ouvertes pour les Spadois 
afin de découvrir leur bâtiment-
emblème entièrement rénové.
cf. pg. 4 et 6

Samedi	23
Spa’péro de l’été
Nouveau concept d’apéro urbain. 
Ce premier Spa’péro se déroulera 
aux écuries du Domaine de Nivezé.
Info : www . asbl-promospa . be
tél. 087 77 14 68 
gsm 0496 65 84 12

Samedi	23
SPA (Francorchamps)
Spa Euro Race
Jusqu’au 24 / 06
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Dimanche	24
Fêtes de la musique  - Salsa open air

Centre culturel ©

Concert apéritif de 10h à midi.
Venez danser avec nous Galerie 
Léopold II (Parc de 7 Heures), 
de 18 h 30 à 22 h.
Info : Gratuit
Centre culturel - tél. 087 77 30 00 
www . centreculturelspa . be
inf o @ ccspa . be

Dimanche	24
Balade du Rétromobile Club
Balade des mobylettes.
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42 
www . retromobileclubdespa . be

Samedi	30
A la Découverte du Pays des Sources
Pour la 6e année consécutive, 
les Offices du Tourisme, Syndi-
cats d’Initiative et leurs parte-
naires vous invitent à découvrir 
les richesses touristiques du 
Pays des Sources, en proposant 
des conditions particulières. 
Que vous soyez adulte ou enfant, 
voici l’occasion de découvrir cette 
région, en bougeant, nageant ou 
pédalant, sans oublier les visites 
passionnantes de nos musées. 
Au programme des accès gratuits 
ou à tarif réduit, un village de châ-
teaux gonflables, des apéritifs of-
ferts, des attractions variées, …
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be
tourism e @ spa-info . be

Samedi	30
Grande Brocante

HPL ©

A la découverte du
PAYS DES SOURCES

JALHAY

SPA

STAVELOT

THEUX

TROIS-PONTS

 
 Maison du Tourisme du Pays des Sources
 Place Pierre-le-Grand 14 - 4900 SPA
 Tél. 087 79 53 53 - www.pays-des-sources.be

30 juin 
01 juillet

Nombreuses attractions gratuites 
ou à tarif réduit,
Un village de châteaux gon�ables,
Piscine, plaine de jeux, mini-golf, 
concert, brocante, exposition,
Et bien d’autres...

WE PDS-1.indd   1 20/03/2012   15:39:29
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agenda des manifestations et activités
HPL ©

De 7 h à 17 h dans la Galerie Léo-
pold II et ses abords (Parc de Sept 
Heures). Accès à tous, vendeurs 
professionnels et particuliers.
Info :
tél. 087 22 32 63 ou 0476 57 47 41

Samedi	30
SPA (Francorchamps)
Bikers’ Classics (Motos)
Jusqu’au 01 / 07
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

 JUILLET	2012

Dimanche	01
A la Découverte du Pays des 
Sources
Pour la 6e année consécutive, 
les Offices du Tourisme, Syndi-
cats d’Initiative et leurs parte-
naires vous invitent à découvrir 
les richesses touristiques du 
Pays des Sources, en proposant 
des conditions particulières. 
Que vous soyez adulte ou enfant, 
voici l’occasion de découvrir cette 
région, en bougeant, nageant ou 
pédalant, sans oublier les visites 
passionnantes de nos musées. 
Au programme des accès gratuits 
ou à tarif réduit, un village de châ-
teaux gonflables, des apéritifs of-
ferts, des attractions variées, …
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be
tourism e @ spa-info . be

Dimanche	01
Concert d’été – Société Royale les 
Echos de la Berwinne

Office	du	Tourisme	©

Chaque dimanche, durant tout 
l’été, à 15 h 30, l’Office du Tou-
risme vous propose d’assister à 
différents concerts sous la Gale-
rie Léopold II. (sauf manifestation 
importante !). Entièrement gra-
tuit.
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be
tourism e @ spa-info . be

Dimanche	01
Balade du Rétromobile Club
3e Balade de Wälekete (Welken-
raedt).
Info : Rétromobile Club de Spa
tél. 087 77 10 42 
www . retromobileclubdespa . be

Dimanche	01
SPA (Francorchamps)
Bikers’ Classics (Motos)
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Jeudi	05
SPA (Francorchamps)
25 Heures VW Fun Cup
Jusqu’au 08 / 07
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Vendredi	06
7th Heroes Spa Tribute Festival

Après une sixième édition tout bon-
nement fantastique qui a accueilli 
plus de 35.000 spectateurs,le He-
roesSpa Tribute Festival continue 
sûrement son ascension parmi les 
événements musicaux du genre. 
Le principe, des groupes de « co-
ver » qui se succèdent sur les 3 
scènes du site. Ces groupes ren-
dent hommage (ce que les anglo-
saxons appellent des tributes) 
à des grands noms de l’histoire 
de la musique, français ou anglo-
saxons. Certains jouent ces ré-
pertoires à leur manière, d’autres 
poussent l’exercice jusqu’à repro-

duire le show dans les moindres 
détails (musique, voix, costumes, 
attitudes,..). Tout est bien entendu 
joué en direct. Le HeroesSpa Tri-
bute Festival reste l’incontourna-
ble rendez-vous musical de ce dé-
but d’été pour tous les publics !
Jusqu’au 08 / 07
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be
www . spa-tribute . be

Dimanche	08
Promenade guidée – Les Hauteurs 
de Spa
Promenade sur les hauteurs de 
Spa en passant par le Lac de War-
faaz et le Golf. Guide : Serge De-
fays. Difficulté moyenne. Durée : 
½ journée, +/- 10 km.
Info : départ à 13 h 30 de l’Office du 
Tourisme
tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be

Samedi 14
SPA (Francorchamps)
Superstars Series
Jusqu’au 15 / 07
Info : circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Dimanche	15
Concert d’été – Royale Écho de la 
Warche
Chaque dimanche, durant tout 
l’été, à 15 h 30, l’Office du Tou-
risme vous propose d’assister à 
différents concerts sous la Gale-
rie Léopold II. (sauf manifestation 
importante !). Entièrement gra-
tuit.
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be
tourism e @ spa-info . be

Dimanche	15
Promenade guidée – Avant les 
Francofolies
Balmoral, Arbespine, Heid du 
Pouhon, Lac de Warfaaz. Guide : 
Albert Warnimont. Difficulté 
moyenne. Durée : ½ journée, +/- 
9 km.
Info : départ à 13 h 30 de l’Office du 
Tourisme – tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be
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agenda des manifestations et activités (suite)
Mercredi	18
Francofolies de Spa

HPL ©

5 jours de fête, une dizaine de 
scènes aux quatre coins de la 
ville, plus de 250 concerts : en 18 
éditions, les Francofolies sont 
devenues l’événement musical 
majeur en Belgique francophone. 
L’affiche du festival allie avec in-
telligence vedettes et artistes 
émergents et consacre la moitié 
de son programme à la scène 
belge francophone. Chanson fran-
çaise, rock, pop, électro, hip-hop, 
slam …tous les styles de musique 
se croisent dans un esprit convi-
vial pour le plus grand plaisir d’un 
public multi-générationnel avide 
de découvertes. Ambiance fami-
liale et de bien-être !
Jusqu’au 22 / 07
Info : Office du Tourisme
 tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be
www . francofolies . be

Samedi	21
Le jogging des Francos
Info : www . asbl-promospa . be
tél. 087 77 14 68  - gsm 0496 65 84 12

Samedi	21
SPA (Francorchamps)
Spa Race Festival (A.D.A.C.)
Jusqu’au 22 / 07
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Samedi	28
SPA (Francorchamps)
Total 24 Hours of Spa
Jusqu’au 29 / 07
Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Dimanche	29
Cycle Natura 2000 et Biodiversité 
2012
Chaque année, depuis 7 ans, 
le Domaine de Bérinzenne orga-
nise des journées de découverte 
du patrimoine naturel de la région 
(découverte des habitats, ornitho-
logie, botanique, entomologie, …).
Info : Musée de la Forêt et des Eaux
Domaine de Bérinzenne

tél. 087 77 18 38 
muse e @ berinzenne . be
www . berinzenne . be

Dimanche	29
Salsa open air
Venez danser avec nous Galerie 
Léopold II (Parc de 7 Heures), 
de 18 h 30 à 22 h.
Info : Gratuit
Centre culturel tél. 087 77 30 00 
www . centreculturelsap . be
inf o @ ccspa . be

Dimanche	29
Grande Brocante
De 7 h à 17 h dans la Galerie Léo-
pold II et ses abords, Place Royale 
et Parc de Sept Heures. Accès à 
tous, vendeurs professionnels et 
particuliers.
Info :
tél. 087 22 32 63 ou 0476 57 47 41

Dimanche	29
Promenade guidée – Au cœur de 
l’été dans les bois du sud de Spa
Déplacement en voiture jusqu’au 
parking de La Géronstère (pos-
sibilité de co-voiturage). Guide : 
Marcel Jérôme. Difficulté moyen-
ne. Durée : ½ journée, +/- 9 km.
Info : départ à 13 h 30 de l’Office du 
Tourisme – tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be

 AOÛT	2012

Vendredi	03
Grand Meeting SAAB
Tous les amateurs de Saab sont 
invités pour célébrer trois grands 
anniversaires : les 25 ans de Saab 
Club Belgium, les 30 ans de Ren-
contres Internationales du Club 
Saab et les 65 ans de Saab auto-
mobiles !
Jusqu’au 05 / 08
Info : rassemblement Place Royale 
et Parc de Sept Heures
gsm 0473 74 11 81
www . intsaab2012 . com

Samedi	04
Exposition Duo
Charles Collin, artiste peintre et 
Marie-Rose Cornely, sculpteur.
Jusqu’au 09 / 09
Info : Galerie Azur – tél. 087 77 11 88 
galerieazu r @ skynet . be
www . galerieazur . be

Samedi	04
SPA (Francorchamps)
Porsche Sport Cup
Jusqu’au 05 / 08

Info : Circuit de Spa-Francorchamps
tél. 087 29 37 00 
www . spa-francorchamps . be

Dimanche	05
Concert d’été – Tijuana Dixie Dan
Chaque dimanche, durant tout 
l’été, à 15 h 30, l’Office du Tou-
risme vous propose d’assister à 
différents concerts sous la Galerie 
Léopold II. (sauf manifestation im-
portante !). Entièrement gratuit.
Info : Office du Tourisme
tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be
tourism e @ spa-info . be

Dimanche	05
Promenade guidée – Les ancien-
nes promenades
Balade sur les promenades crées 
depuis bien longtemps. Guide : 
Serge Defays. Difficulté moyenne. 
Durée : ½ journée, +/- 9 km.
Info : départ à 13 h 30 de l’Office du 
Tourisme – tél. 087 79 53 53 
www . spatourisme . be

Mardi	07
Les 12 heures du Marché

HPL ©

Faites vos courses en plein air. 
Au cœur de l’été, le marché heb-
domadaire fait le tour de l’horloge 
(au lieu de 8 h – 13 h). Vous trou-
verez une grande variété de pro-
duits alimentaires, fleurs coupées 
et plantes, vêtements, jouets, dis-
ques, démonstrateurs, …
Info : Rues Servais et Dr Henri 
Schaltin – de 8 h à 19 h
tél. 087 79 53 62 
agent . taxateur @ villedespa . be
www . villedespa . be

HPL ©

Concerts d’été
Galerie Léopold II - Parc de Sept Heures

Accès gratuit - 15h30

01 juillet

15 juillet

05 août

12 août

15 août 
22h30

19 août

26 août

Société Royale Les Echos de la Berwinne

La Royale Echo de la Warche

Tijuana Dixie Dan

Royale Harmonie La Fraternelle de Bellevaux

�e Kings of Swing - Concert à 20h30
Feu d’arti�ce

Königlicher Harmonie d’Eupen
Avec le Soutien de la Communauté Germanophone

Brass Band Echo des Charmilles

OFFICE DU TOURISME DE SPA
Place Pierre-le-Grand 14 - 4900 Spa
Tél. 087 79 53 53
www.spatourisme.be

concerts d'été.indd   1 20/03/2012   15:40:40



HOMMES - DAMES - ENFANTS

Votre magasin POINTCARRÉ de SPA a le plaisir de vous offrir un

BON DE 10 * 

SPA, avenue Reine Astrid, 248 (à côté de AD Delhaize et  M. Bricolage)   

Ouvert du lu-sa : 10h -18h30 et di : 10h-18h.

www.pointcarre.eu      Join us on

* Bon valable sur tout achat 
 de minimum 100 , sur  
 présentation de ce bon, à Spa  
 uniquement, jusqu’au 31 mai  
 2012. 
 Offre non cumulable avec  
 d’autres actions ou   
 promotions.

Ouverture le dimanche de 10h à 18h !
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Inauguration	du	1er bâtiment passif de la Ville de Spa : « Les 
BoBelinous & Co »

les BoBelinous & co 
(les BoBelinous et coordination de l’enfance)

C’est en septembre 2007, que la Ville de Spa a introduit un dos-
sier dans le cadre d’un appel à projets de la Région wallonne 
concernant le financement alternatif pour les communes, en 
particulier pour la création de places d’accueil pour la petite 
enfance.

À force de ténacité, le dossier spadois a été accepté par le Mi-
nistre wallon. Ce projet regroupe l’extension et la réorganisa-
tion de la crèche communale « Les BoBelinous » (30 lits) mais 
aussi tous les services de coordination de l’Enfance, à savoir : 
l’accueil temps libre communal (Récréa’Spa), la consultation 
des nourrissons de l’O.N.E., la Ludothèque communale (La Ri-
bambelle) et le Service communal de la Famille.

Les 30 lits de la crèche s’articuleront autour d’un espace de 
jeux lumineux et coloré. Les enfants ainsi que le personnel 
pourront y évoluer sereinement.
Vous y retrouverez les espaces de repos, une aire de soins, un 
coin repas, un espace d’accueil pour les familles ouvert sur les 

activités psychomotrices de la crèche, mais surtout, suite à des 
réflexions sur la pédagogie appliquée, une innovation en faveur 
de l’apprentissage des sens dans la bulle sensorielle où les pe-
tits pourront toucher, sentir, entendre, voir et goûter.

L’accueil temps libre communal (Récréa’Spa) accueillera les 
enfants dans de nouveaux locaux spacieux et adaptés, ouverts 
sur le jardin. Un chemin piéton a été réalisé en tenant compte 
de la meilleure sécurité des petits usagers. Les enfants décou-
vriront un nouveau lieu dans lequel ils pourront s’épanouir. Ils 
se dépenseront dans des locaux appropriés.

La Ludothèque communale (La Ribambelle) -l’aspect ludique 
n’a pas été oublié non plus- gérée par l’équipe de la Biblio-
thèque communale, trouve naturellement sa place dans ce 
projet fédérateur. Elle rendra le bâtiment accessible à toutes 
les familles spadoises comme c’est également le cas pour la 
consultation des nourrissons de l’O.N.E. qui s’implantera dans 
ce vaste projet.

Avec tous ces services destinés à l’enfance et aux familles, l’im-
plantation du Service communal de la Famille dans ces nou-
veaux locaux y trouve tout son sens.

« les BoBelinous & co »
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À Spa ou dans votre région, une touche de couleur 
dans votre demeure. Les conseils personnalisés d’un 
artisan expérimenté, amoureux de la décoration et des 
intérieurs «de bon ton». Un savoir-faire qui a fait ses 
preuves : rénovation du Manoir de Lébioles à Spa, les 
façades de l’abbaye de Stavelot etc.

parc Reine Elisabeth 7 - 4900 Spa
Fax 087 35 32 38 - threis@tvcablenet.be - tva be 0 607.788.934

www.thermesdespa.com

Entreprise Générale de construction
SCHIFFLER J-LOUIS

Transformations
Extensions
Aménagement extérieur
Pose station épuration
Isolations
Aménagement des combles

Les Bansions, 48 - 4845 Sart-Lez-Spa

DRIVE IN
FERB Drink sprl

Av. Reine Astrid 242
4900 Spa
Tél. 087 77 22 57
Fax 087 37 71 55
Mobile 0495 10 76 48

Spécialiste en

RHUM & Whisky

+ de 100 marques

en magasin

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h non-stop

Tél. 087 77 47 60

- Soins visage et corps - Solarium

- Pédicure médicale - Ré�exologie plantaire

- Thalgoshaper anti-cellullite

- Pose d'ongles avec décoration

- NOUVEAU : Vernis permanent

- Spinée - Bernard Cassière

«Ensemble, exploitons les énergies renouvelables !»

Rue de la Sauvenière, 109 - B-4900 Spa

T: 087 / 77 39 87 | F: 087 / 77 39 88

ecosun.bewww.

SOLAIRE THERMIQUE / PHOTOVOLTAÏQUE | POMPE À CHALEUR
CHAUDIÈRES FUEL / GAZ|ENTRETIENS | CHAUFFAGE | SANITAIRE
VENTILATION MÉCANIQUE CONTROLÉE | TOITURE | ISOLATION | ELECTRICITÉ
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« les BoBelinous & co »  suite

Très	actif	et	pourtant	passif	…
Ce bâtiment, la Ville de Spa l’a voulu innovant. En effet, comme 
cette construction s’adresse aux jeunes générations, elle a été 
conçue plus protectrice de notre si bel environnement. Toute 
son architecture et sa conception s’inscrivent dans le dévelop-
pement durable.
La gestion des énergies vise une faible consommation, tant au 
niveau de l’éclairage, que du chauffage et de l’eau. Le bâtiment 
est orienté de manière telle « qu’il suit la trajectoire du soleil ». 
C’est ainsi que l’astre solaire « accompagnera » les enfants de 
la crèche en matinée dans leurs espaces de jeux, pour terminer 
sa course avec les enfants qui fréquentent l’accueil temps libre 
et la ludothèque après l’école.
Au niveau de la gestion de l’éclairage, l’orientation a donc été 
étudiée afin de bénéficier au mieux des apports de lumière na-
turelle.
Vous y retrouverez aussi différentes techniques en matière 
d’économie d’énergie, par exemple : l’installation de panneaux 
solaires, une chaudière gaz à condensation, une ventilation 
double flux avec récupérateur de chaleur, des citernes à récu-
pération d’eau de pluie, etc.
L’éco-construction porte aussi sur le choix des procédés de 
construction et de matériaux respectueux de l’environnement.

Avec la réalisation des BoBelinous & Co, la Ville de Spa veut 
montrer un exemple positif à ces enfants qui feront l’avenir des 
prochaines générations. Avec ce premier bâtiment passif, la 
Ville de Spa s’inscrit définitivement dans une stratégie de dé-
veloppement durable et vise l’amélioration du cadre de vie de 
tous les Spadois.

La Ville de Spa invite tous ses concitoyens à 
découvrir son premier bâtiment passif

les BoBelinous & Co, 
lors d’un week-end portes ouvertes, 

les samedi 9 et dimanche 10 juin, de 11 h à 17 h.

INfO : Les Bobelinous & Co.
Boulevard Chapman, 11 - 4900 – Spa - 087 79 20 30
creche-communale-sp a @ skynet . be - www . villedespa . be

les modes et spa
Exposition	temporaire	2012
Les modes et Spa : l’art, l’habillement, la littérature,  
les sports et les sciences

Lieu de villégiature cosmopolite, Spa a, par le passé, 
drainé une jet-set friande de nouveautés et d’inno-
vations. Ces dernières ont rehaussé les saisons spa-
doises dans la seconde moitié du 18e et le 19e siècle. 
Spa a ainsi connu les premières courses de chevaux 
organisées sur le continent en 1773, et a lancé pres-
que tous les sports en Belgique par la suite. La mode 
vestimentaire n’était pas en reste et les nombreuses 
gravures éditées sur la ville d’eaux en attestent. Vête-
ments d’époque et costumes d’opéra compléteront ce 
survol de la mode du 16e au 20e siècle.
Là encore, le prestigieux passé de Spa va vous étonner !

Musée de la Ville d’eaux – Spa
Avenue Reine Astrid, 77b 4900 Spa
087 77 44 86
inf o @ spavillaroyale . be - www . spavillaroyale . be
Du 01 avril au 11 novembre 2012
Tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00



INfO : Les Bobelinous & Co.
Boulevard Chapman, 11 - 4900 – Spa - 087 79 20 30
creche-communale-sp a @ skynet . be - www . villedespa . be

SPA
Avenue Reine Astrid, 244

087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00

OUVERT LE DIMANCHE de 9h00 à 12h00

LE SPECIALISTE
DU FRAIS !Spa

MAISON DAENEN

087/22 45 22
Fax 087/27 07 22
20 ans d'expérience

Tiège, 107
4845 JALHAY

r d g . r a c i n g @ h o t m a i l . c o m Location plaque garage

Rénovation moteur

Ordinateur diagnostic

Pneu neuf & occasion

Soudure

Frein

Joint de culasse

Embrayage

Courroie de distribution

Grosse mécanique

Entretien

Achat - vente de voiture

TOUT POUR L'ANIMAL FAMILIER
Avenue Reine Astrid, 236B

4900 SPA - Tél. : 087/22 80 28
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30 (non-stop)
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spa salsa open air

fête de la musique 2012

En collaboration avec l’école de danse et d’échanges intercul-
turels Salsa Kara, le Centre culturel de Spa propose aux amou-
reux de salsa, amateurs ou non, de passer un agréable moment 
en musique et de rencontrer, sur la piste, d’autres passionnés. 
Un moment de rencontre donc, en alternance avec la ville d’Aix-
la-Chapelle en Allemagne où ces soirées remportent déjà un 
grand succès.

Ces dimanches 27 mai, 24 juin (à l’occasion des fêtes de la mu-
sique), 29 juillet, 26 août et 23 septembre 2012, venez danser 
gratuitement de 18 h 30 à 22 h autour d’un délicieux cocktail 
(Havana Café) dans le cadre somptueux de la galerie Léopold II 
du Parc de 7 Heures à Spa ! 

concert-apéritif le dimanche 24 juin
Dans le cadre de la brocante du dimanche matin Galerie Léo-
pold II du Parc de sept heures.

10 h : chorales « les Gazouyeux » :
Née des succès croissants rem-
portés depuis 1987 par le Cabaret 
annuel du Quartier du Vieux-Spa, 
la Chorale Les Gazouyeux compte 
une trentaine de choristes parmi 
lesquels se retrouvent des aînés, 
des jeunes, des très jeunes et ses 
musiciens. Elle se produit lors de 
différentes fêtes de quartier et est 
fidèle depuis plusieurs années à 
la fête de la musique locale.

11 h : le Variety orchestra
Composé d’une cinquantaine de jeunes et de moins jeunes, 
inscrits aux Académies de Spa et de Seraing, le Variety Or-
chestra est constitué d’un noyau principal d’instruments à vent 
(cuivres et bois) autour desquels gravitent des percussions. Il 
compte, à son répertoire, des oeuvres de musique de variété et 
de jazz, ainsi que des arrangements de pièces classiques. Cet 
ensemble est aussi fidèle à la fête de la musique locale depuis 
de nombreuses années maintenant.

Cette manifestation est entièrement gratuite.

trans’form art kompress concept by Alfredo LONGO

du 26 / 05 au 17 / 06 / 2012

La démarche d’Alfredo Longo est avant tout un concept original 
et innovant de collecte sélective. Il repose sur une incitation lu-
dique au geste du tri. Déchet nomade par excellence, la canette 
nécessite une collecte sur les lieux de consommation, dans le 
quotidien du public. Le concept d’Alfredo Longo trouve sa place 
sur les lieux de vie pour ancrer le tri et le respect de la propreté 
partout, tous les jours.

Parce que trier ses déchets demande de changer ses compor-
tements, Alfredo Longo rappelle les enjeux du recyclage et in-

vite à découvrir la simpli-
cité des gestes du tri par 
le développement durable 
dans l’art.

A cette occasion, Aurélien 
Longo investira les murs de 
la galerie avec ses dessins 
en noir et blanc.

INfOS : Centre culturel de Spa
087 / 77 30 00 – www . centreculturelspa . be

INfOS : Centre culturel de Spa
087 / 77 30 00 – www . centreculturelspa . be

INfOS : Centre culturel de Spa
087 / 77 30 00 – www . centreculturelspa . be

Centre culturel ©

HPL ©

INfOS	:	Cellule	Energie	de	Spa
c / o Monsieur Vincent BAQUET
44, Rue de l’Hôtel de Ville - 4900 Spa | Tél. :087 795 375 
Courriel : energi e @ villedespa . be - www . villedespa . be

HPL ©

Centre culturel ©



VilleDeSpa.be 17

53e festival 
royal de théâtre de spa
du 10 au 24 août 2012

Le Festival Royal de Théâtre de Spa, rendez-vous 
incontournable des amateurs de la scène belge et 
française, clôturera l’été en beauté et en specta-
cles.
Cette année, le Festival s’allonge avec 15 jours de 
programmation.
A l’affiche : 26 spectacles, 57 représentations, ré-
parties dans 6 lieux de caractère bien connus des 
Spadois : le Salon Gris, le Petit Théâtre Jacques 
Huisman, le Salon Bleu, les Anciens Thermes, la 

Place Royale et la désormais traditionnelle Guinguette du Fes-
tival, installée dans la salle des fêtes du Casino.

Le Festival, fidèle à sa tradition de représentant du théâtre de 
créations, présente 6 créations : Ceci n’est pas un chanteur bel-
ge, de Claude Semal – Des Jours trop longs, d’après le roman de 
Marie Denis – La Robe de Gulnara, de Isabelle Hubert – En toute 
inquiétude, de Jean-Luc Piraux – Vieilles Chansons maléfiques, 
de Jon Marans et la toute nouvelle création des Baladins du 
Miroir, Le Producteur de bonheur.

Les auteurs belges sont à nouveau mis à l’honneur : Domini-
que Bréda, Christian Dalimier, Pascale Vander Zypen, Claude 
Semal, Eric De Staercke, Serge Demoulin, Jean-Luc Piraux, 
Robert Lemaire, Françoise Lalande, …

Le répertoire de cette 
nouvelle édition fait la part belle aux textes 
contemporains, vivants et audacieux : de l’humour piquant, du 
familial captivant, du spectacle sans parole, du musical émou-
vant ou entraînant, sans oublier les grands noms de l’histoire 
littéraire : Molière, Labiche, Marivaux, Diderot, Vian …

C’est toute la ville qui sera animée, avec du théâtre de rue et 
la présence du chapiteau des Baladins du Miroir, planté Place 
Royale.

Le Festival de Théâtre de Spa c’est aussi des lectures de pièces 
inédites, des rencontres avec les artistes et auteurs, des témoi-
gnages. Accessibles à tous, entrée libre.

Plus de 10 000 spectateurs y sont attendus !

En raison du succès du Festival, il est vivement conseillé de réser-
ver les places de spectacle bien à l’avance. La billetterie ouvre le 
4 mai 2012 au bureau du Festival (rue du Marché, 20). Il est éga-
lement possible de se procurer des tickets auprès des délégués 
régionaux du Festival. 

INfOS : Centre culturel de Spa
087 / 77 30 00 – www . centreculturelspa . be

INfOS : Centre culturel de Spa
087 / 77 30 00 – www . centreculturelspa . be

INfOS : Centre culturel de Spa
087 / 77 30 00 – www . centreculturelspa . be

INfOS	ET	réSErVATIONS	:
0800 / 24.140 – www . festivaldespa . be

récup’a®ttitude
« Le recyclage n’est pas seulement un procédé de traitement 
des déchets qui permet leur réintroduction dans le cycle de 
production ! En effet, le milieu artistique (toutes disciplines 
confondues) explore également la façon créative de recycler. 
En récupérant ce que les gens abandonnent derrière eux, les 

artistes transforment ces déchets de ma-
nière inventive en produits écologiques in-
soupçonnés. »

Trois artistes de talent, engagés dans cette 
démarche de développement durable, nous 
font l’honneur de parrainer l’opération :
Alfredo Longo (Mons), Nathalie De 
Brauwer (Spa) et Sébastien Decerf (Spa)

concours recup’a®ttitude
Le présent concours est organisé par la Cellule Energie de 
Spa (Regroupant sous une même bannière de nombreux par-
tenaires œuvrant dans le domaine de l’Utilisation Rationnelle 
de l’Énergie ou en relation avec celui-ci – Plan de Cohésion 
Sociale, Service de l’Énergie, C.P.A.S., Service de l’Environne-
ment, Service du Logement, Bibliothèque Communale, Centre 
Jeunes, C.R.I.E., Académie de musique et de dessin, Groupe 
Astronomie de Spa, …
Le Concours Recup’A®Ttitude porte sur la conception d’as-
semblage de divers matériaux de récupération afin de créer 
des œuvres d’art.
Deux catégories et plusieurs tranches d’âges sont ouvertes aux 
participants :
Catégorie Collective :
Enseignement maternel et Enseignement primaire
Catégorie Individuel :
de 6 à 12 ans ; de 12 à 18 ans et + de 18 ans
Les objectifs sont :
1.  La sensibilisation de tous les jeunes et moins jeunes à l’en-

vironnement ;
2.  Le développement à l’esprit artistique ;
3. Le développement d’un projet commun.

INfOS	:	Cellule	Energie	de	Spa
c / o Monsieur Vincent BAQUET
44, Rue de l’Hôtel de Ville - 4900 Spa | Tél. :087 795 375 
Courriel : energi e @ villedespa . be - www . villedespa . be
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l’espace emploi devient maison de l’emploi 

Fruit d’un partenariat entre Le Forem, la Ville de Spa, son Ser-
vice de l’Emploi et le C.P.A.S. de Spa, la Maison de l’Emploi 
sera un lieu privilégié d’accueil, d’information et de conseil 
sur toutes les questions liées à l’emploi.

Elle s’adresse aux 804 demandeurs d’emploi de Spa (sources 
FOREM 2012), mais également à tout autre chercheur d’emploi, 
étudiant ou travailleur de Spa et environs.

Située au cœur de la Perle de l’Ardenne, la Maison de l’Emploi 
se base sur le concept de guichet unique de proximité : elle 
rassemble, en un seul lieu et gratuitement, les outils indispen-
sables à une recherche d’emploi efficace.

Les visiteurs pourront notamment accéder à un espace ouvert 
doté d’ordinateurs connectés à Internet, de téléphones, d’un 
fax et d’une photocopieuse. Ils y trouveront également un es-
pace documentaire reprenant des ouvrages sur le marché de 
l’emploi, les métiers, les techniques de recherche d’emploi. 
Sans oublier, les offres d’emploi affichées et mises à jour quo-
tidiennement.

Cette Maison de l’Emploi est, en fait, la prolongation de l’Es-
pace Emploi créé en août 2008. Depuis lors, il était hébergé à 
la Bibliothèque communale. L’Espace Emploi y a accueilli plus 
de 285 personnes.

Dès son ouverture fin juin, 1 coordinateur du Forem (Monsieur 
Raiglot), déjà responsable des sites de Malmedy et Stavelot, 3 
conseillers du Forem Verviers et un agent communal détaché 
auprès du service accompagneront les demandeurs d’emploi 
de la région pour les aider à décrocher un job, démarrer ou re-
démarrer une carrière. De plus, cette équipe réalise toutes les 
démarches administratives du ressort du Forem (inscription 
comme demandeur d’emploi, délivrance d’attestations, etc.).

La Maison de l’Emploi est aussi le 
centre d’un véritable réseau de par-
tenaires actifs dans la formation, la 
recherche d’emploi, l’orientation 
professionnelle, le travail intéri-
maire, etc. Avec leur collaboration, 
elle proposera régulièrement des 
séances d’information, des ani-
mations et des modules de for-

mation. Seront abordés des sujets comme l’aide à la rédaction 
d’un C.V. ou d’une lettre de motivation, le marché de l’emploi, 
l’amélioration de sa recherche d’emploi, les métiers porteurs, 
etc.
Située au rez-de-chaussée de la Maison de la Jeunesse, la 
Maison de l’Emploi sera le 5e lieu de proximité de la Direction 
régionale de Verviers.

Le bâtiment accueillait déjà le Fonctionnaire de Prévention 
(Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention P.S.S.P.), le Plan 
de Cohésion Sociale (P.C.S.) et le Centre Jeunes, tous partenai-
res privilégiés du nouvel occupant.

Afin de découvrir ce nouveau service dans un 
nouvel espace, la Ville de Spa a le plaisir d’inviter 
tous ses citoyens à l’occasion de portes ouvertes, 

le vendredi 29 juin de 14 h à 16 h.

Horaire :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
Et les lundis et mercredis après-midi de 13 h 30 à 16 h

rue	Hanster,	4	-	4900	Spa
0494	480	668	-	maisondelemploi	.	spa	@	forem	.	be

www . villedespa . be

Un tremplin pour les jeunes :  
la liste « Jobs étudiant(e)s »

Depuis de nombreuses années, la Ville de Spa propose un 
service « Jobs étudiant(e)s ».

Cette liste non exhaustive s’adresse en même temps aux 
jeunes qui cherchent à mettre leurs congés à profit pour 
entrer de plain-pied dans la vie active et aux entreprises 
qui acceptent de partager leur expérience.

La liste « Jobs étudiant(e)s » régulièrement mise à 
jour est disponible sur le site officiel de la Ville de Spa 
(www . villedespa.be), à l’Office du Tourisme (Place Roya-
le, 41), au Centre J, auprès du Plan de Cohésion Sociale 
(P.C.S.), auprès du fonctionnaire de prévention (P.S.S.P.), 
à la Maison de l’Emploi et au Service de la Jeunesse à 
l’Administration communale (Rue de l’Hôtel de Ville, 44 - 
jis t @ villedespa . be - 087.79.53.60).



Enseignement professionnel

Puéricultrice - Puériculteur
Auxiliaire administratif et 

d’accueil
Petite école mais grande exigence !

1er degré différencié

INSTITUT 
SAINT-ROCH

Rue Albin Body, 26
4900 SPA

Tél. 087 77 23 76

saintrochspa@hotmail.com

Service
Qualité
Ponctualité

 Gasoil - Diesel - Pétrole à la pompe
 Huiles
 Citernes à mazout neuves
de toutes capacités

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

MAZOUT FRESON

Francorchamps
Technopôle des Sports Moteurs
Rue Crufer,1

087 776 620
francorchamps@speedtyres.be

Tarcienne
Route de Philippeville 64b (N5)

071 614 190
tarcienne@speedtyres.be

Retrouvez nous sur www.speedtyres.be

JANTES, BATTERIES, PNEUS AUTO ET MOTO, TOUTES MARQUES,
NEUF ET OCCASION

MAIS AUSSI : GÉOMÉTRIE,  RÉGLAGE DES PHARES 
ET DES FREINS...
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Service d’Aide aux Familles et
 aux Personnes Agées de la Région Verviétoise

Rue du Palais, 86 bte 21 - 4800 Verviers - Tél. 087/29 20 00

 Aides familiales
 Aides ménagères

rdes à domicile
ricoleurs

rde d’enfants malades
rde enfants et adultes 

handicapés (nounou-répit)
 Télébiovigilance

ratif
 Titr

firmiers
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes

Logopèdes
Pédicures
Coiffure

Prêt de Matériel Médical
Transport de Personnes

Familienhelfer(inn)en
*Körperpflege

reuung von Kindern oder Angehörigen
*Einkäufe tätigen

*Wäsche waschen un bügeln
chen Diensten

*Haushaltsarbeiten erledigen

AIDE A DOMICILE CENTRE DE COORDINATION FAMILIEN-UND
SENIORENHILFSDIENST

087/29 20 00 087/29 20 05 087/47 54 52

Agréé et subventionné par le Ministère de la Région Wallonne              - N° d’agrément 01900 - A39
Anerkannt und subsidiert durch das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Une présence sur le territoire des communes 
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS

Aubel, Aywaille, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, 
Soumagne, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister, Trois-Ponts, Trooz, Verviers, Waimes, Welkenraedt

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE
Kelmis, Eupen, Lontzen, Raeren, Bütgenbach, Büllingen, Amel, Sankt-Vith, Burg, Reuland

Tél 087/77.06.10
Fax 087/77.08.10

Gsm 0497/748.665
g.rolle@spaplus.be

au 087/77.06.10

Téléphonez-nous pour une étude de votre situation

Spa Plus Pro SPRL
Rue Xhrouet, 45

4900 Spa

LA   SOLUTION 
Pour  l’entretien  de  vos  locaux

Nouveau Service
Pour les indépendants,

les professions libérales, sociétés
et communs d’immeubles

New !
Services aux

professionnels

DÉDUCTION

FISCALE

en frais

professionnels

www.spaplus.be

Inscriptions & commandes On-line
Tél 087/77.06.10

Fax 087/77.08.10
Gsm 0490/494.833

grolle.spaplus@cortigroupe.be

Spa Plus SCRL FS
Rue Xhrouet, 45 
4900 Spa
N° agrément 03523

Femme indépendante et enceinte 
= 105 titres-services gratuits

Ne plus rien faire ou presque ...
c’est possible pour moins de h/€05,7  * !

Votre entreprise

Titres-Services
à Spa et dans sa région


