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Les maires des onze plus thermales les plus emblématiques d'Europe (« Great Spas
of Europe ») viennent de franchir une étape importante dans leur processus d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que bien en série.
Lors d'une réunion de travail, les 28 et 29 novembre 2017, à Bad Ems (Allemagne),
ces onze maires se sont réjouis d'avoir reçu un avis positif du Secrétariat du Comité
du patrimoine mondial basé à Paris. Celui-ci reconnaît que le projet de dossier
transmis en septembre contient tous les éléments pour permettre un dépôt en
vue d’une reconnaissance en tant que patrimoine mondial.
Selon le Président du groupe des maires, « Ce projet des grandes villes thermales
d'Europe est une première pour l'UNESCO et son succès apportera des bénéﬁces
exceptionnels à nos citoyens et communautés locales. »
En effet, ces onze cités thermales présentent un témoignage unique du développement de la société civile dans toute l'Europe, tant à travers leur architecture
remarquable, leurs environnements naturels et sains comprenant des parcs,
jardins et forêts, leurs soins médicaux et de bien-être, la disparition des barrières
sociales ainsi que la création d'une industrie du tourisme européenne moderne.
C'est la première fois que onze villes proposent un concept aussi complexe à
l'UNESCO. Pour cette raison, en plus de la multiplicité du cadre législatif des
différents partenaires, l’année 2018
va être mise à proﬁt pour ﬁnaliser ce
e
dossier et lui apporter le niveau de
qualité garantissant sa réussite.
L’obtention du « label » del’UNESCO
O
sera synonyme de prestige pour l’image
et l’identité des onze villes thermales
qui rejaillira sur les communautés
et associations locales, les secteurs
économiques, touristiques et culturels,
les écoles, …
L'implication des citoyens sera également déterminante au cours de ce
processus complexe.
C’est pour cela que vous, Spadois et
amis de Spa, nous vous invitons à
vous mobiliser pour soutenir cette
candidature auprès de l’UNESCO.
Unedes manières les plus simples
de vous manifester est d’apporter
votre voix au compteur mis en place
sur le site www.spatourisme.be
(accessible dès la page d’accueil).
Faites grimper le compteur !
Merci

Actualités communales (suite)
\ Trois ﬂeurs pour Spa
\ Gestion différenciée
\ Commune Maya

• Actualités de la BibliothèqueLudothèque pg 21
\ Pour le plaisir d’abord et pour chaque âge !
\ Rencontre littéraire avec … Laurent
Demoulin, Lauréat du Prix Rossel 2017

• Actualités du Centre culturel pg 22
\ Jazz à Spa 2018
\ Cortège et grand feu de Mathy Loxhet
\ Formation de sensibilisation au patrimoine
spadois

Faites grimper le compteur !
La reconnaissance par l’UNESCO au Patrimoine mondial présente d'importants
avantages économiques. L'implication
des citoyens sera déterminante...
Faites valoir votre voix au compteur
en ligne !
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Une école à la campagne où on proﬁte des espaces verts

Actualités de l’école communale
« La grande classe » enmaternelle de Creppe !
Pour chacun, l’enseignement est fondamental ! Lesenfants
spadois sont bien lotis. Ilsont notamment à leur disposition une
école communale de qualité. Deux implantations couvrent trois
années de maternelles et les six années primaires. L’institution
fonctionne dans le respect des convictions philosophiques et prône
les droits de l’Enfant. Autonomie et responsabilité citoyenne sont
deux grandes valeurs essentielles du projet éducatif.
En cette rentrée scolaire 2017, les élèves de Creppe ont pu
découvrir des locaux complètement rafraîchis: leur espace
maternel ainsi que la garderie.

La garderie rénovée et décorée

Photos: © HPLesuisse

Cette école de village se situe à la campagne et permet aux
enfants de s’épanouir dans un espace familial et convivial.
Chaque enfant est accueilli quel que soit son niveau. Lesévaluations « sans point » permettent à l’enfant de grandir en
respectant son rythme et ses besoins. L’autonomie des petits
écoliers est développée grâce à la mise en place d’activités de
type Montessori en maternelle.
N’hésitez pas à venir visiter la future école de vos enfants en
prenant rendez-vous auprès de Madame PARMENTIER, Directrice,
au 0495382556 ou par e-mail ecolescommunalesspa@skynet.be.

La classe maternelle remise à neuf

VilleDeSpa.be
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Actualités communales
Du neuf pour les 25es Francofolies de Spa
En 1994, les Francofolies de Spa se sont inspirées du modèle
de leurs grandes sœurs. Tant à La Rochelle qu’à Montréal, un
grand festival est organisé sur plusieurs sites de concerts. Auﬁl
des éditions l’implantation s’est simpliﬁée pour ne garder que
les deux sites extérieurs, les plus emblématiques du festival:
la Place de l’Hôtel de Ville et le Parc transformé en Village
Francofou. Après ces évolutions douces mais constantes, et
compte tenu de l’environnement musical en pleine mutation,
le festival va connaître une véritable révolution à l’occasion de
sa 25e édition, en juillet 2018.

Tous les artistes pour tous les festivaliers !
Tous les festivaliers auront accès à tous les concerts: rien que
du bonus !
Un billet journalier et un abonnement uniques: un seul ticket
journalier donnera désormais accès à tous les concerts du
jour, et un seul abonnement 4 jours, le Francopass, à tous les
concerts du festival.
Comme précédemment au Village Francofou, les organisateurs
limiteront le nombre de tickets en circulation à 20.000 par jour.
Comme le nouveau site sera plus grand, le confort et la ﬂuidité
en seront améliorés !

Tout en restant dans le centre-ville, le festival va se dérouler pour la première fois dans
une seule et même enceinte.

Les plus des « nouvelles Francofolies de Spa »:
\ un seul site plus aéré et à taille humaine
\ un programme intégré et enrichi pour tous les
festivaliers
\ des tarifs simples et démocratiques

Sans rien perdre de leur magie actuelle, ces « nouvelles »
Francofolies de Spa s’étendront désormais de la place Royale
jusqu’au jardin de la Villa Royale en incluant le Parc de 7 Heures.
Lascène Pierre Rapsat sera installée sur la Place Royale, devant
le Palace. Lesscènes Proximus, Sabam et Trace restent dans
le Parc de 7 Heures.
Autre nouveauté 2018: le Jardin de la Villa Royale, déjà utilisé à
trois reprises par le passé, sera à nouveau investi pour accueillir
un lieu 100 % électro. De plus, toutes les scènes seront occupées
durant les 4 jours du festival.
En quelque sorte, le festival se transforme en un super Village
Francofou, agrandi et amélioré, avec au moins 5 scènes. Ilmet
ainsi à proﬁt, encore plus qu’auparavant, son cadre unique et
cette ambiance à la fois urbaine et bucolique que les Francofous
apprécient tant !

Déjà des noms !
Les premières têtes d’afﬁche conﬁrmées sont:
CALOGERO, Francis CABREL, GIRLS IN HAWAII,
HENRI PFR, ROMEO ELVIS, OZARK HENRY,
SUAREZ, MAT BASTARD, ARCADIAN …
Découvrez la suite et réservez déjà vos tickets sur
www.francofolies.be

© Tina Herbots

© SME

© Yann Orhan

© Laurent seroussi

5e Printemps de l’Emploi
Le Printemps de l’Emploi est
organisé par la Ville de Spa en
collaboration avec le Forem et
la Maison de l’Emploi de Spa.
Ce rendez-vous incontournable
permet la rencontre directe
des employeurs et des demandeurs d’emploi. Denom-

breuses offres d’emploi dans
de multiples domaines seront
proposées aux visiteurs, le
mercredi 11 avril 2018 de 10 h
à 15 h dans la Salle des Fêtes
du Centre culturel.
L’entrée est gratuite. Deplus,
pour faciliter la participation

de tous, une garderie gratuite
pour enfants de 0 à 12 ans sera
organisée durant la manifestation.
Info: mercredi 11 avril 2018
de 10 h à 15 h Salle des Fêtes
du Centre culturel www.villedespa.be

VilleDeSpa.be
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Actualités communales
Information au public

Un vrai « Pacte de citoyenneté »

Dans le but d’améliorer la qualité du travail et d’optimaliser, en
fonction des ressources disponibles, la réalisation des tâches
qui incombent au service de l’urbanisme, nous vous informons
des changements suivants:
\ Le service de l’urbanisme est accessible pour le citoyen (au
guichet ou par téléphone) durant les heures d’ouverture de
l’Administration, c’est-à-dire tous les jours ouvrables de 9 h
à 12 h et le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30,
\ Le service de l’urbanisme travaille à bureau fermé (pas de
guichet et pas de téléphone) lesaprès-midis chaque lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
\ Sur prise de rendez-vous avant le mardi midi, le service pourra
être accessible le mercredi jusque 18 h.

Fin 2016, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
avait initié un projet intitulé « Pour une politique locale de jeunesse plus participative ». Ils’agissait avant tout de consulter
les jeunes sur ce qui leur plaisait ou qu’ils désiraient voir se
développer dans leur entité.

Vu la complexité des matières liées à l'urbanisme et l'aménagement du territoire, nous vous invitons à prendre rendez-vous
avec le service. Enfonction de l’objet de la demande et de sa
localisation, nous pourrons vous informer des démarches administratives à effectuer.
Nous attirons votre attention sur l’importance de la préparation
de la demande de permis préalablement à son dépôt.
Aﬁn d’éviter autant que possible les refus « administratifs », nous
vous invitons à veiller à la complétude de vos dossiers.
Concernant les dossiers sans architecte, une aide au remplissage des différents formulaires urbanisme / CoDT peut vous
être apportée les vendredis matin sur rendez-vous uniquement.
Ces démarches préalables permettront de garantir un bon
avancement de votre dossier, dans le respect des nouvelles
procédures.

Avec 16 autres communes, Spa avait été choisie commune pilote
pour cette action. C’est donc une collaboration entre la Ville de
Spa et des partenaires en jeunesse qui a permis de démarrer
une grande enquête auprès des jeunes.
Les résultats de cette enquête, un peu complexe à effectuer,
ont été publiés en septembre de cette année 2017 sous l’intitulé « Pacte de citoyenneté ». Parla suite, un projet lié à Spa
en fonction des demandes des jeunes qui ont participé à cette
enquête (par Internet, en direct, en vidéo, en interview, lors
d’animations … ) aété déposé. Àce jour, la somme éligible de
5.000 € a été accordée au projet spadois.
Une des demandes qui avait été faite et épinglée par certains
journaux portait sur le développement d’un cinéma à Spa.
Toutefois, de manière réaliste, les jeunes qui ont participé à la
phase ﬁnale d’élaboration du projet pour Spa ont estimé qu’il
n’était pas possible de répondre à cette demande avec le montant
accordé. Eneffet, il s’agit là d’un projet de longue haleine et qui
implique un investissement important pour un retour incertain.
Enrevanche, d’autres demandes avaient été pointées comme
prioritaires. Elles ont donc fait l’objet du dépôt du dossier auprès
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les deux axes principaux en sont: d’une part, la réalisation d’un
outil de communication à l’usage des jeunes dans lequel ﬁgureront
les activités accessibles aux jeunes sur le territoire communal ;
et, d’autre part, la mise en forme d’un projet qui se déroulera en
début d’été 2018 où des jeunes pourront s’essayer à toutes une
série de techniques ou activités dans une espèce de tournoi (ou
festival participatif) multiforme qui ira du jeu vidéo à la pratique
de la musique en passant par l’opportunité de s’essayer à la
cuisine ou à s’initier à la culture de manière générale.
Nous avons donc de bonnes raisons d’espérer en la jeunesse
qui est et reste le devenir de notre société …

© H.P.L

Pour joindre le service de l’urbanisme:
Frédéric FONDEUR,
employé d’administration, service de l’urbanisme
frederic.fondeur@villedespa.be – 087795377
Véronique MONVILLE,
employée d’administration, service de l’urbanisme
veronique.monville@villedespa.be – 087795338
Stéphanie FLORENCE,
conseillère en aménagement du territoire et urbanisme
urbanisme@villedespa.be – 087795398
795398

Info: Centre jeunes de Spa, rue Hanster 6 –087774865
info@cjspa.be – www.cjspa.be
.be / index.php
(dossier: http://www.servicejeunesse.cfwb
fwb.be
index.php ? id=14866)

VilleDeSpa.be
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Agenda des manifestations et activités
Réservation souhaitée 087795353
Info: Tél 087795353
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be

HPL ©

Ofﬁce du Tourisme de Spa

Rue du Marché, 1A - 4900 Spa
Tél.: 087795353 - info@spatourisme.be
www.spatourisme.be

Mardi 26
Les Hèyes
Les enfants et les adultes du comité
de quartier rendent visite à tous les
habitants du Vieux-Spa et chantent des
airs traditionnels de Noël pour marquer
leur solidarité.
Info: Tél 087771418
GSM 0495274671

Jusqu’au 07 / 01 / 2018
Exposition - Joan Miró
Derniers jours avant démontage …
Info: Tél 087795353
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
Jusqu’au 07 / 01 / 2018
Exposition - Henri Matisse
Derniers jours avant démontage …
Info: Tél 087795353
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
Jusqu’au 08 / 01 / 2018
Exposition - M’sieur l’agent...
desforêts
Musée de la Forêt et des Eaux.
Jusqu’au 08 / 01 / 2018
Info: Tél 087771838
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Jusqu’au 08 / 01 / 2018
Chouette enquête 2017
Qui a abîmé ma forêt ?
A partir de 7 ans. Musée de la Forêt
et des Eaux.
Jusqu’au 08 / 01 / 2018
Info: Tél 087771838
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Jusqu’au 05 / 01 / 2018
Circuit des Crèches
Découvrir les crèches du Vieux-Spa:
un rallye pédestre … Lequestionnaire
est disponible à l’Ofﬁce du Tourisme.
Info: Tél 087771418 ou 087 79 53 53
paul.jehin@skynet.be
Jusqu’au 31 / 12
Exposition - Pablo Armesto
Son travail apporte de la luminosité et
de la beauté …
Info: Tél 087771188
azurartgallery@gmail.com
www.galerieazur.be
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DÉCEMBRE
Mardi 26
Spa Raconté
Gaëtan vous guide sur les pas de Victor
Hugo, Christine de Suède ou du Tsar
Pierre le Grand.
Anecdotes d’actualités, romantisme et
humour seront au rendez-vous.
Spa Raconté, au départ de l’Ofﬁce du
Tourisme (+/- 3km) (maximum 30 personnes): départ à 14 h en français et à
15 h 30 en néerlandais. Durée: +/- 1 h 20.
Tarif: 3 €.

Samedi 30
Randonnées pédestres

Mercredi 27
Balade contée aux ﬂambeaux
Fééries de Noël !

Horaire d’ouverture
Saison (01/04 au 30/09), en semaine, de 9h à 19h; jeudi,
WE et fériés, de 10h à 18h - Hors saison (01/10 au 31/03),
en semaine de 9h à 17h; jeudi, WE et fériés, de 10h à 17h
Pour vos cadeaux, pensez SHERPA et TICKETMASTER!
Point de vente à l’Ofﬁce du Tourisme.

ce récit de Noël. Letout est réalisé dans
une ambiance bon enfant. Participation
gratuite. Distribution de friandises à
tous les enfants.
Dès 17 h, rue du Viaduc. Participation
gratuite.
Info: Tél 087771418 paul.jehin@skynet.be

Conte familial (conseillé à partir de 7
ans). Départ de l’Ofﬁce du Tourisme
à 16 h 45. Tarif: 5 € par adulte (ce prix
comprend le ﬂambeau torche). Gratuit
pour les enfants (< 10 ans). Lampions
électriques disponibles au prix de 5 €.
Réservation obligatoire 087795353
Info: Tél 087795353
info@spatourisme.be
www.spatourisme.be
Mercredi 27
Crèche vivante
Les habitants du quartier présentent
depuis 25 ans un petit spectacle relatant
la Nativité. L’humour et le merveilleux
sont également présents tout au long de

En matinée:
Notre guide Gaëtan vous emmènera à
travers la ville jusqu’au Parc de Sept
Heures. Vous partirez à la découverte de
la colline boisée et des belles hêtraies
du massif forestier du Staneux (dénivelé
120 m). Gaëtan vous guidera vers le ru
de Chawion, superbe vallée vers l’étang.
Leretour se fera par Balmoral. Rendezvous à l’Ofﬁce du Tourisme.
Départ: 10 h - Retour: 12 h 30 - Distance:
7,5 km - Tarif: 2 €.
Après-Midi:
Vous partirez à la découverte de la
Fagne de Malchamps. Rendez-vous à
l’Ofﬁce du Tourisme (départ en voiture).
Départ: 14 h - Retour: 17 h - Distance:
5 km + 3 km - Tarif: 2 €.
Info: Tél 087795353 info@spatourisme.be

Dimanche 31 décembre
Verre de l’an neuf
Pour bien commencer l’année, l’a.s.b.l. « Sport, Loisir, Culture » organise le
« Verre de l’an neuf » etvous invite à participer aux premiers moments de 2018
dans la bonne humeur, dans une ambiance conviviale et musicale.
Rendez-vous Place Royale à partir de 23 h 45 (jusque 01 h 00) pour passer le cap
de la nouvelle année. Bienvenue à tous pour une dégustation de vin mousseux,
vin chaud et boissons soft accompagnés de « grignotises » distribuées par les
commerçants et grands magasins de Spa. Bienvenue à tous.
Activité grauite
Info:
Président de l’a.s.b.l.
« Sport, Loisir, Culture »
GSM 0476574905

JANVIER
Vendredi 12
Concert Jazz - JF Foliez’s Playground

Jeudi 25
Conférence - Peinture et musique de
l’Espagne de la Renaissance

FÉVRIER
Mercredi 07
Spectacle - Christelle Chollet
« Comic-Hall »

Lire page 22
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Mardi 16
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info: réservation souhaitée
Tél 087772452 - biblio.spa@skynet.be
Jeudi 18
Exploration du Monde
Népal, de Katmandu au Mustang

Par Thierry Marthus, professeur d’art
et histoire des civilisations.
Salon Gris à 13 h 30.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Vendredi 26
Théâtre - Pyjama pour six

Par Guy Cousteix. Théâtre Jacques
Huisman à 20 h 15.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Tout Broadway dans 1 m 60 et 48 kilos !
Comic-Hall, un cocktail d’humour, de
chansons, d’émotions, digne des plus
grands shows de Broadway, qui révèle les
multiples talents de cette artiste unique.
Salle des Fêtes du Casino, mercredi 07
février à 20 h. Tarif: 38,5 € ou 32,5 €.
Info: Tél 087795353
info@spatourisme.be
Jeudi 08
Exploration du Monde - Hawaii

Samedi 20
Ciné-Club Jeunes
Peter et Elliot le dragon

De Marc Camoletti. Mise en scène:
Nathalie Uffner. Production: Mazal asbl
et le Théâtre de la Toison d’Or. Durée:
2 h 15 avec entracte.
Rythme d’enfer, coups d’éclats, quiproquos, désirs, mensonges … onva
bien s’éclater dans ce pyjama ! Théâtre
Jacques Huisman à 20 h 15.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

De David Lowery (2016). AuSalon Gris
(entrée par la rue Servais) à14 h 30.
Thématiques abordées: L’enfance et
les amis imaginaires, l’empreinte de
l’homme sur la nature.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Vendredi 09
Chouette enquête 2018
A la recherche du trésor perdu

Samedi 27
Concert - Goldmen
Le show « Né en ‘17 »
Grande salle des fêtes du Centre culturel
de Spa, le 27 janvier à 20 h 30.
Prix unique: 25 €.
Une organisation du Kiwanis Club de Spa.
Info: Tél 087795353
info@spatourisme.be

A partir de 7 ans - Un feuillet distribué
gratuitement aux familles propose une
visite spéciale du Musée. Cette année
Squick, l’écureuil roux, recherche
désespérément les provisions qu’il a
faites pour l’hiver. Vite, au travail ! Avec
l’aide de la petite chouette aux yeux d’or,
retrouve la réserve de noisettes cachée
dans le musée.
Horaires du Musée: du mardi au vendredi, de 10 h à 17 h - samedi, dimanche
et jours fériés, de 14 h à 18 h. Tarif: 4.5 €/
adulte - 3 €/senior, enfant, étudiant –
gratuit / moins de 6 ans accompagné
d’un adulte. Groupes de 15 personnes
et plus: 3.5 €/adulte - 2.5 €/enfant.
Jusqu’au 08 / 01 / 2019
Info: Tél 087771838
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Vendredi 09
Exposition - Ice Age - Retour sur le passé
Partez en expédition polaire pour mieux
comprendre les forces qui ont régi notre
planète durant le dernier million d’années. Glacier, toundra, mammouth, …
ICE AGE remonte le temps jusqu’aux
glaciations qui ont façonné nos paysages
et la vie de nos ancêtres.
Horaires du Musée: du mardi au vendredi, de 10 h à 17 h - samedi, dimanche
et jours fériés, de 14 h à 18 h. Tarif: 4.5 €/
adulte - 3 €/senior, enfant, étudiant –
gratuit / moins de 6 ans accompagné
d’un adulte. Groupes de 15 personnes
et plus: 3.5 €/adulte - 2.5 €/enfant.
Jusqu’au 08 / 01 / 2019
Info: Tél 087771838
info@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Vendredi 09
Concert Jazz - Human Sound System

Par Richard-Olivier Jeanson. Théâtre
Jacques Huisman à 20 h 15.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be www.centreculrurelspa.be

Lire page 22: Actualités du Centre
culturel
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
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Dimanche 11
Seconde tournée du « Repair Café » !

Mardi 20
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info: réservation souhaitée
Tél 087772452 - biblio.spa@skynet.be

Mardi 27
Conférence - Rome, l’Eternelle

Vendredi 09
Concert de jazz - Sarah Letor

Vendredi 23
Théâtre - Est-ce qu’on ne pourrait pas
s’aimer un peu ?

Vu le succès de la première édition, le
Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.) dela
Ville de Spa, Présence et Action Culturelles (P.A.C. – Spa) etla Section locale
des F.P.S. souhaitent, tous trois, poursuivre l’aventure « Repair Café » à Spa.
Un « Repair Café », c’est: des bénévoles
« experts » dans divers domaines sont
présents pour donner un coup de main
aux citoyens: électriciens, couturières,
réparateurs de vélos, pros de de l’informatique,... Il est ouvert à tous et l’entrée
y est évidemment libre. Lecafé est bien
sûr offert ! Jeter ne doit plus être un
geste quotidien. Dorénavant, réparer
rime avec partage de savoirs, écologie
et convivialité. Évitons ainsi le gaspillage
et la surconsommation ! Ils’agit aussi
d’une solution économique quand il
faut faire attention à ses dépenses ! Si
vous êtes un « as » dans les domaines
mentionnés ci-dessus ou tout simplement vous avez envie de nous aider
à l’accueil et à la tenue générale du
« Repair Café », n’hésitez pas à nous
rejoindre... Rendez-vous entre 10 h et
13 h , dans les locaux du Centre Jeunes
(Rue Hanster, 4)
Infos: pcs@villedespa.be
0497174606 (P.C.S.)
0493631053 (P.A.C. - Spa)
0495303558 (F.P.S.)

Par Thierry Marthus, professeur d’art
et histoire des civilisations.
Salon Gris à 20 h.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

MARS

De et avec Sandrine Hooge, Serge Bodart
et Eric De Staercke. Mise en scène: Jaco
Van Dormael. Production: le Théâtre
Loyal du Trac et le Centre culturel des
Riches Claires.
Durée: 1 h 35, sans entracte.
Le jeu des comédiens, les éclairages,
le piano et la mise en scène de Jaco
Van Dormael font de ce spectacle un
magniﬁque moment théâtral, intime,
étonnant, drôle et poétique.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Dimanche 4
Exposition - Guerre & Paix
Lire l'encadré ci-dessous.

Lire page 22: Actualités du Centre
culturel
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Jeudi 15
Exploration du Monde
Iles Grecques, au coeur du bleu
Par Alain Basset.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Vendredi 16
Théâtre - Amadeus

Mercredi 7
Carabistouilles,
l’heure du conte des bébés
Bibliothèque communale, de 10 h 15
à 11 h.
Info: inscription obligatoire (max.12
enfants de 6 mois à 3 ans- Parents ou
grands-parents admis ! )
Tél 087772452 - biblio.spa@skynet.be
Vendredi 09
Spa Rally 2018 - 4e édition
Jusqu’au 10 / 03
Info: Tél 087539009
info@sparally.com - www.sparally.com

De Peter Shaffer. Adaptation: Patrick
de Longrée. Mise en scène: Alexis Goslain. Production: Le Théâtre Royal des
Galeries et Del Diffusion. Durée: 2 h 10
avec entracte.

Dimanche 04 mars
Exposition Guerre & Paix
Spa de 1918 à 1920
Il y a un siècle, l’installation du QG allemand à Spa et l’abdication du kaiser
Guillaume II quelques mois plus tard, font à la ville d’eaux une publicité qu’elle
n’avait pas demandée. Cesévénements de portée internationale plongèrent
Spa au cœur de l’Histoire. Ensuite, Spa accueillera le Commission d’armistice,
en 1919, puis la Conférence de la Paix en 1920.
C’est ce lent fondu-enchaîné de la guerre vers la paix, de 1918 à 1920, que
l’exposition mettra en évidence en recourant à l’aide de l’univers séduisant
de la BD.
Au moment où s’achevait le « long XIXe siècle », c’est à Spa que s’est joué
le sort de l’Europe. Plus rien ne sera
comme avant …
Jardin d’hiver du Pouhon Pierre le Grand.
Organisé par le Musée de la Ville d’eaux.
Jusqu’au 11 / 11
Info: Tél 087774486
info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be
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Une intrigue palpitante, entre génie et
décadence qui, au-delà de la réalité
historique, met en lumière la magie de
la création et les mystères de la beauté.
Théâtre Jacques Huisman à 20 h 15.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Mardi 20
Conférence - Florence, l’Incomparable
Par Thierry Marthus, professeur d’art
et histoire des civilisations. Salon Gris
à 20 h.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

qui, telle Icare, s’est élevée aux plus
hauts sommets du pouvoir et a chuté
lourdement. Théâtre Jacques Huisman
à 20 h 15.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Samedi 31
Ciné-Club Jeunes
Vaiana, la légende du bout du monde

dans l’histoire exceptionnelle de Spa,
de manière ludique et joyeuse … Quant
aux plus petits, des activités adaptées à
leur jeune âge leur seront proposées,
de manière tout à fait exceptionnelle !
Au musée, on rit, on apprend, on découvre ! Musées de la Ville d’eaux – De
14 h à 17 h - Gratuit.
Info: Tél 087774486
info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be
Dimanche 08
Grande Brocante de Printemps
Galerie Léopold II, Parc de 7 Heures
et Place Royale, de 07 h à 17 h. Prix
exposant: 8 €/3m et 2 €/véhicule. Réservation souhaitée pour la Galerie. Pasde
réservation pour l’extérieur.
Info: GSM 0476574741
didier.espreux@outlook.be

Mardi 20
Cercle de lecture
Bibliothèque communale, de 16 h à 18 h.
Info: réservation souhaitée
Tél 087772452 - biblio.spa@skynet.be
Vendredi 23
Soirée Jeux Ados-Adultes
Ludothèque communale La Ribambel’,
à partir de 19 h
Info: réservation souhaitée
Tél 087772452 - biblio.spa@skynet.be

Mercredi 11
5e Printemps de l’emploi de Spa
Lire page 7: « Actualités communales »
Jeudi 19
Conférence
Histoire de la Belgique médiévale

Vendredi 30
Théâtre - Kennedy
De John Musker et Ron Clements (2016).
AuSalon Gris (entrée par la rue Servais)
à14 h 30.
Thématiques abordées: Le voyage initiatique, le courage et la persévérance,
l’afﬁrmation de sa personnalité.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

AVRIL
Lundi 02
Brocante de Pâques
Galerie Léopold II, de 07 h à 17 h. Prix
exposant: 8 €/3m. Réservation souhaitée.
Info: GSM 0476574741
didier.espreux@outlook.be

De Thierry Debroux. Mise en scène:
Ladislas Chollat. Production: Le Théâtre
Royal du Parc, Panache Diffusion et la
Compagnie Nationale 12. Durée: 1 h 30,
sans entracte.
Un suspense psychologique qui nous
propulse au sein d’une famille maudite,
digne de la tragédie grecque,

Mercredi 04
Marmaille&Co - Viens t’a[musées]
Une action fédératrice de divers musées
de Wallonie ayant tous en commun le
désir d’amener les plus jeunes vers la
découverte de leur patrimoine. LesMusées de la Ville d’eaux ont souhaité ouvrir
leurs portes gratuitement, aux familles,
grands-parents, oncles, tantes, parrains,
marraines … .. Tout adulte soucieux
d’accompagner les enfants dans une activité culturelle et enrichissante. Lesplus
jeunes sont curieux, proﬁtons-en ! Spa
Story, une histoire qui coule de source !
Un voyage

Par Thierry Marthus, professeur d’art
et histoire des civilisations.
Salon Gris à 13 h 30.
Info: Tél 087773000 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Samedi 21
Brocante Nocturne
Galerie Léopold II, de 14 h à 20 h. Prix
exposant: 8 €/3m. Réservation souhaitée. Encollaboration avec la belle
brocante au centre culturel de Spa.
Possibilité de laisser son stand sur place
pour la brocante du dimanche matin.
Info: GSM 0476574741
didier.espreux@outlook.be

MAI
Mardi 01
Brocante du 01 mai
Galerie Léopold II, de 07 h à 17 h, en plus
du marché hebdomadaire. Prix exposant:
8 €/3m. Réservation souhaitée.
Info: GSM 0476574741
didier.espreux@outlook.be
Vendredi 04
Grande Kermesse de l’Ascension
Grande fête foraine, nombreuses attractions pour les plus petits jusqu’aux plus
grands, barbe à papa, bar à cocktails,
friterie snack, lacquemants, croustillons, crêpes, … Place Royale et Parc
de 7 Heures.
Jusqu’au 15 / 05
Info: Tél 087795362
agent.taxateur@villedespa.be
www.villedespa.be
Jeudi 10
Brocante de l’Ascension
Galerie Léopold II, de 07 h à 17 h. Prix
exposant: 8 €/3m. Réservation souhaitée.
Info: GSM 0476574741
didier.espreux@outlook.be
Vendredi 25
Apéro’ Story
« Cela se passe en été … aumusée ! »
Avez-vous déjà eu l’occasion de découvrir
notre nouvelle exposition permanente:
Spa Story, une histoire qui coule de
source ! ?
Nous vous proposons de découvrir une
visite guidée vivante, en « VIP ».
Après la culture joyeuse, place à l’apéro
et la découverte de produits régionaux …
un agréable moment assurément !
Nous tenons au confort de tous, les
réservations sont donc limitées et obligatoires. Merci !
Vendredi 25 mai 2018 - à 18 h 30.
Tarif: 8 €/pers. - 4 €/enfant.
Réservation obligatoire.
Info: Tél 087774486
info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be

Juillet
Jeudi 19
Francofolies de Spa
Lire page 7: « Actualités communales »
Info: Ofﬁce du Tourisme
087795353 – info@spatourisme.be
www.francofolies.be
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Actualités communales fleuries
Trois ﬂeurs pour Spa

Vous qui arpentez les rues, avenues et
places de la Cité thermale, peut-être aviezvous remarqué les mises en scène ﬂeuries ?
Auxquatre coins de la ville, une classe
d’école, une chambre à coucher, un vélo
antique ou une palette de peintre tentent
d’égayer votre parcours urbain. Cescompositions réalisées avec cœur et passion
vous sont concoctées par le personnel du
Service communal des Plantations.
Parce que la Ville de Spa est une commune
attentive à l’embellissement des espaces
verts … Parce que la Ville de Spa est soucieuse du cadre de vie de ses villages et
de ses différents quartiers … Parce que la
Ville de Spa est attentive à la biodiversité
et à l’esthétique des aménagements verts,
elle s’est inscrite au concours « Wallonie
en ﬂeurs ».
Parmi une centaine de villes participantes,
trente-cinq ont été primées. Pour ce faire,

les communes ont reçu des plaques
d’entrée de ville avec une, deux ou trois
« ﬂeurs », à l’instar des étoiles du Guide
Michelin.
C’est donc avec ﬁerté que le Service des
Plantations a reçu ces fameuses plaques
ornées de trois ﬂeurs que seules cinq autres
communes ont également méritées...
Ce label « Wallonie en Fleurs » apour objectif de valoriser les communes, villages et
quartiers qui s’engagent sur des enjeux tels
que l’amélioration du cadre de vie, le développement de l’économie locale, l’attractivité
touristique, le respect de l’environnement
ou la préservation du lien social.
Si la Ville de Spa a reçu 3 ﬂeurs, c’est aussi
aux habitants de veiller à ﬂeurir leurs jardins, et façades. En cela, les associations
de quartier pourront également jouer
un rôle moteur de proximité pour créer
une émulation générale et contagieuse à
toujours faire mieux… C’est aussi l’objectif
du « Concours Spa, ville ﬂeurie » organisé
chaque été depuis plus de 35 ans.
Parmi les nombreuses réalisations sur la
commune, voici quelques exemples qui ont
sans doute convaincu le jury...
Jardins de la rue de la Poste (le long des
anciens thermes): Cette scénette a été
complètement réalisée dans les ateliers du
Service des Plantations avec uniquement du
matériel de récup’ issu de l’ancienne école
de Nivezé qui était destiné à la déchetterie...

La chambre à coucher de l’abattoir: entre les
bacs des lavandières et les ateliers du Service
des Plantations situés dans l’ancien abattoir,
une « chambre à coucher ﬂeurie » constituée
d’un lit (qui avait été abandonné le long de
l’avenue Reine Astrid), d’une commode et
de deux lampes de chevet représentées par
des thuyas-boules. Cette mise en scène du
Service des Plantations symbolise, avec
humour, l’hostellerie qui accueille tant de
touristes à la Perle de l’Ardenne.

Voici un nouveau moyen d’administrer les espaces
verts de la commune !
Cette gestion permet principalement de gérer efﬁcacement et durablement les espaces publics en limitant
fortement (voire, en supprimant) lespesticides.
Cette gestion différenciée est le fruit d’une réﬂexion
sur les moyens techniques et humains de la commune
pour une meilleure rationalisation de l’espace et du
temps consacré à l’entretien.
Elle utilise des techniques alternatives comme la mise en
place de plantes vivaces aux pieds des arbres, la pratique de
fauchages tardifs, l’utilisation d’engrais organiques, l’installation d’espèces indigènes mellifères et bien d’autres pour
favoriser la biodiversité.
Toutes ces pratiques visent à améliorer l’environnement par
un emploi de méthodes douces de jardinage et des techniques
d’entretien respectueuses de la diversité du monde vivant.
Pour plus d’informations, consulter les sites Internet de la
gestion différenciée: http://www.gestiondifferenciee.be
Mais aussi celui de l’a.s.b.l. Adalia pour connaître les conseils
anti-pesticides dans les jardins: http://www.adalia.be
Plus d’information sur www.villedespa.be
Par Tanguy Marcuz, Stagiaire au Service Environnement,
Bachelier en Agronomie à la Reid.

La Ville de Spa est inscrite comme Commune MAYA c’està-dire une commune qui protège et favorise les populations
d’abeilles par diverses actions (ex: installations de nouveaux hôtels à insectes). Deplus, nous sommes reconnus
commune zéro phyto parce que le Service des Plantations
n’utilise aucun pesticide, aucun engrais chimique, mais
plutôt de l’engrais organique. En2018, la Ville de Spa s’est
engagée, au travers du Service Plantations, à planter des
arbres fruitiers, des parterres de ﬂeurs et des haies vives
d’espèces indigènes dans le cadre du Plan Maya. Deplus,
les jardiniers communaux vont végétaliser les cimetières de
Creppe et Winamplanche dans le cadre de l’appel à projets
« Cimetière Nature ». Toutes ces démarches visent à accueillir
la ﬂore et la faune indigènes pour augmenter la biodiversité.
iversité.
Unbon point pour la Planète et le développement
développeme durable !
Info: www.villedespa.be
villedespa.be
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Actualités de la Bibliothèque-Ludothèque
Pour le plaisir d’abord et pour chaque âge !

En voici quelques exemples …
L’invention de Hugo Cabret: roman en mots et
en images de Brian Selznick
« Imaginez que vous êtes confortablement installé dans une salle de cinéma. Maintenant,
ouvrez le livre et plongez dans
ce magniﬁque conte »

Le plaisir d’un bon roman, comme vous les aimez, d’une bande
dessinée qui vous transporte, d’un sujet qui vous passionne.
C’est pour ça qu’on est là !
Flânez dans nos rayons. Laissez-vous surprendre. Retrouvez-le
enﬁn, ce jeu / livre / BD que vous cherchez depuis des années !
Découvrez des chefs d’œuvre pour à peine quelques euros par an !

Doggy bag de Philippe Djian
« Si vous aimez les séries télévisées, ce roman va vous
plaire ! Totalement addictif »

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

La femme de Gilles de Madeleine Bourdouxhe
« Une histoire d’amour,
une histoire intense, une
histoire dont on ne ressort
pas indemne ! Âmesensible
s’abstenir »

Sans oublier, l’accès aux livres numériques via le portail
Lirtuel, plateforme de prêt numérique des bibliothèques
publiques de Wallonie et de Bruxelles.
Animations, activités en tous genres pour tous les publics, c’est
notre mot d’ordre !
Des plus petits, aux plus grands, nous vous proposons:
Les conteuses des Carabistouilles attendent les
petits (6 mois-3ans) accompagnés de grands, les
premiers mercredis du mois à partir du 7 mars
pour une cascade d’histoires, contes et comptines.
Aux ados-adultes, nous proposons les Soirées jeux à la ludothèque (Bd Chapman). Laprochaine se déroulera le 23 mars.
Àla bibliothèque (Jardins du Casino-Rue Royale), nous les
invitons de 19 h 30 à 21 h à des Rencontres littéraires avec …
etdes conférences.
Tous les 3es mardis du mois, l’association « Coups de cœur » propose un cercle de lecture de 16 h à 18 h quiconque qui le souhaite
de venir partager ses impressions autour d’une lecture. Bandedessinée ou roman, peu importe, l’important est dans l’échange !
Dans la même optique, vos bibliothécaires vous présentent leurs
coups de cœurs depuis quelques mois

Les cuisines du grand Midwest
de J. Ryan Stradal
« Jalapeno, salade caesar, tomates San Marzano, …
çavous parle ? Alors foncez ! Sinon … etbien foncez
aussi et découvrez cette irrésistible ascension
culinaire pleine d’émotions »
L’adoption: Qinaya de Zidrou et Arno Monin
« On s’attache à Qinaya dès la première
page ! Émotions et humour se mêlent dans
une histoire de ﬁliation … »
Et bien d’autres idées de lecture et de
manifestations encore dont vous trouverez
les informations dans votre bibliothèque
mais également dans votre journal local
Vlan Echos ainsi que sur le site communal
www.villedespa.be en page d’accueil ou à la page dédiée à la
bibliothèque-ludothèque.

Rencontre littéraire avec …
LAURENT DEMOULIN présente « ROBINSON », plongée en douceur dans le
monde de l’autisme.
A la Bibliothèque communale, le mercredi 17 janvier dès 19 h 30.
Lauréat au Prix Rossel.
Le père de Robinson, universitaire, évoque avec délicatesse et subtilité son expérience de la paternité hors norme, où le quotidien (faire les courses, prendre le
bain, se promener) devient une poésie épique. Détonantes scènes décrites dans
leur violence et leur scatologie les plus crues: Robinson ne parle pas, ne se contient pas, il s’exprime dans
les mêmes gestes faits et refaits, avec cependant la même joie et le même intérêt, s’achevant dans les fèces
le plus souvent.
« Laurent Demoulin est écrivain. Ilest aussi universitaire, enseignant, chercheur en littérature et spécialiste de
plusieurs écrivains. Laurent Demoulin est écrivain. Ilest aussi homme, ﬁls, époux, et père. Laurent Demoulin
est le père de trois enfants, dont le plus jeune est un petit garçon « différent », écarté du monde, ou du moins de toute relation
avec les autres, par une maladie appelée l’autisme. » Gérald Purnelle
Une question ? Un numéro de téléphone:087772452, un courriel: biblio.spa@skynet.be!
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Actualités du Centre culturel
JAZZ à Spa 2018
3 CONCERTS D’EXCEPTION AU THÉÂTRE
Réservez dès maintenant votre Pass 3 concerts
pour seulement 40 €* !
Le Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont
vous propose, pour la 4e année consécutive,
son concept « Jazz à Spa ». Trois concerts
« made in Belgium » del’univers Jazz, mais
de styles différents, sont présentés dans
le cadre exceptionnel du Théâtre Jacques
Huisman entre janvier et avril.
Cette formule de concerts met en évidence
le travail des musiciens dans des conditions
adaptées et permet aux spectateurs avertis ou non d’être installés confortablement dans un lieu remarquable, le tout pour
un tarif avantageux.

Vendredi 12 janvier 2018 - 20 h 15
JF FOLIEZ’S PLAYGROUND
Musique sociale aux racines classiques jazz et pop.
La plaine de Jeux du clarinettiste Jean-François
Foliez n’est arpentée que par quatre musiciens
mais elle paraît gigantesque tant l’espace proposé
par le groupe est large, en inspiration, en racines,
en arrangements, en sonorités.

Vendredi 9 février 2018 - 20 h 15
HUMAN SOUND SYSTEM
Funky jazz.
Depuis 2011, ces dix musiciens
issus de tous horizons musicaux et
des quatre coins de la Belgique se
retrouvent autour du jazz, du funk
et du new-orleans. Lescuivres
quittent leurs fanfares originelles
pour devenir un brass band puissant pimenté par de musclées interventions vocales.

FORMATION DE SENSIBILISATION AU PATRIMOINE SPADOIS
Pour adultes et jeunes dès 16 ans
Les richesses de Spa, candidate au patrimoine mondial de
l’Unesco
Des modules de formation pour découvrir, connaitre et apprécier
les éléments principaux du patrimoine de notre ville !
Inscription obligatoire(087773000), participation aux frais: 50 €
MODULE 2: SPA AU XIXe S. (4 séances)
1. L’ÉTABLISSEMENT DES BAINS DE SPA
Par Anne Guilleaume, architecte, samedi 24 février 2018
de 9 à 12 h
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Vendredi 9 mars 2018 - 20 h 15
SARAH LETOR
Pop-Electro-Soul aux accents jazzy.
L’artiste belge auteur-compositeur-interprète,
d’origine italienne née à Bruxelles, fait de
plus en plus parler d’elle …
Sa voix est unique, avec un grain chaud,
groovy, tantôt douce tantôt puissante, et
indéniablement soul, souvent répertoriée
entre Amy Winehouse, Lauryn Hill et Adele.
Entre énergie et forte émotion, Sarah transmet magniﬁquement sa musique, laissant planer une harmonie
parfaite entre sa force et sa pudeur !
*les concerts peuvent être réservés séparément:
Concert N° 1: 15 € / N° 2: 15 € / N° 3: 25 €
CORTEGE ET GRAND FEU DE MATHY LOXHET
Samedi 24 février 2018
14 h 30: Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
15 h: Départ du cortège
17 h 30: « Rapwertroule » etgrand feu boulevard des Anglais
Le cortège de Mathy Loxhet, clôturé par
le grand feu, est une tradition spadoise
qu’il nous tient à cœur de maintenir. C’est
l’occasion pour les Spadois et les Spadoises
de tout horizon de se rencontrer dans une
ambiance décontractée.
Une tradition spadoise que nous vous invitons à perpétuer avec nous. Joignez-vous au
cortège en costume de pleureuse, de curé,
de moine, de béguine, ‘1900’ outraditionnel
(sarrau, robe d’Ardennaise). Lemannequin
de Mathy Loxhet sera confectionné par les
enfants inscrits au stage 9-12 ans organisé
par le Centre culturel durant les vacances
de carnaval.
Mathy Loxhet au bûcher, aquarelle de Francine Landrain ©

2. LETHÉÂTRE ET LE KURSAAL
Par Alexandra Philippe, directrice du Centre culturel,
jeudi 22 mars 2018 de 18 à 21 h
3. LESVILLAS SPADOISES
Par David Houbrechts, docteur en histoire de l’art et
archéologie, mercredi 25 avril 2018 de 18 à 21 h
4. LAGALERIE LÉOPOLD II ET LE PARC DE 7 HEURES
Par Thierry Lejeune et Joséphine Giovanelli, ingénieurs
civils et architectes, samedi 5 mai 2018 de 14 à 17 h
Info: Centre culturel Spa–Jalhay–Stoumont
ccspa-jalhay-stoumont.be - 087773000

