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Covid-19, communication  
de la Cellule de crise Ville-CPAS
L’Administration communale et le CPAS de Spa vous informent (20 avril 2020)

Comment la crise se gère au niveau de la commune ?

En phase de crise, un comité de coordination stratégique est mis en place au niveau 
local. Ce fut le cas lors du tragique accident de camion dans la Sauvenière (2013) ainsi 
que durant les récentes inondations (2018).

Il regroupe les disciplines nécessaires à la gestion de l’urgence pouvant conseiller Madame 
la Bourgmestre dans ses prises de décision. Cet organe se compose de policiers, de 
pompiers, de responsables médicaux, de membres de l’administration (coordinateur 
PLANU, service des travaux, communications, coordinatrices psychosociales locales … 
). Suivant l’ordre du jour, d’autres membres nécessaires à la bonne orientation de la 
discussion sont conviés.

Depuis le 06 mars dernier, La Ville de Spa a de nouveau rassemblé ce comité en cellule 
de crise.

Vu le contexte, cette cellule se réunit, par vidéoconférence, autant de fois que ces 
membres le jugent nécessaire (en moyenne 2 fois/semaine).

Elle apporte ses compétences pour effectuer diverses tâches comme (liste non exhaustive) :

 ❙ Démêler le vrai du faux, énoncer des faits, des décisions et des actions
 ❙ Veiller à la mise en œuvre coordonnée des actions et des décisions stratégiques 

par la prévention ou, au besoin, par la sanction (mesures de police administrative) ;
 ❙ Solliciter l'assistance ou le renfort nécessaire en personnel et en matériel, et procéder 

aux réquisitions qui s'imposent ;
 ❙ Assurer la transition vers la période de déconfinement ;
 ❙ Tenir un livre de bord ;
 ❙ Communiquer auprès de la population ;
 ❙ Distribuer le matériel fourni par les instances supérieures à destination du corps médical ;
 ❙ Mettre à disposition les FAQ de la Province sur le site internet de la Ville ; … ;

Il est important de souligner que le champ d’action communale a été restreint par le 
passage en phase fédérale en date du 13 mars dernier. Les initiatives doivent être prises 
uniquement dans le respect de la hiérarchie des normes (Fédéral/Entités fédérées ➞ 
Provinces ➞ Communes). La création de Drive in Spa, de l’eSPAce citoyen ou d’affiches 
de sensibilisation diverses, les contacts avec certaines entités locales, la distribution et 
l’achat de masques sont des exemples parmi les actions à l’initiative de la commune.

En appliquant les directives des instances supérieures, la cellule de crise met un point 
d’honneur à s’assurer que ces dernières s’accordent aux réalités de notre commune.

Depuis le début du confinement et même avant cela, les services de l'administration 
communale et du CPAS sont accessibles uniquement sur rendez-vous. Grâce à cette 
adaptation drastique (mise en place au maximum du télétravail, nettoyage minutieux 
des bureaux, …), nous avons pu protéger l’ensemble du personnel communal. A ce 
jour, tous les services à la population restent actifs et continuent à traiter au mieux les 
dossiers tout en fournissant un service au citoyen tenant compte des urgences et des 
impératifs actuels.

Nous profitons de ce Bulletin communal pour remercier chaleureusement l’ensemble 
des Spadois et Spadoises pour votre disponibilité, votre respect des mesures, votre 
créativité et votre engagement autant en première ligne qu’en redoublant d’ingéniosité 
chez vous pour soutenir vos proches, vos voisins, vos amis.

Prenez soin de vous et bonne lecture.

Pour la cellule de crise,

François TASQUIN, Sophie DELETTRE, 
Directeur Général Bourgmestre
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Cigares : Cubain, St. Domingue et d’autres provenances

Ouvert également le dimanche

Articles fumeurs
Place Pierre-le-Grand, 5 · 4900 SPA · Tél. 087.77.04.08

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

Le Soyeuru
Hôtel-Restaurant

Pascal Fassin
Malchamps 5 - 4900 Spa
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RÉTROSPECTIVE HIVERNALE

DÉCEMBRE
 ❙ Dimanche 8 : des vents forts à tempétueux 

entraînent la fermeture de nos parcs, 
cimetières et autre promenade du Lac. 
Et c’est parti pour une série hivernale 
aussi éolienne que dominicale.

 ❙ Mercredi 11 : la (nouvelle) ministre du 
Patrimoine à la Région Wallonne octroie 
une subvention de 5 millions d’euros 
en vue de la restauration de la Galerie 
Léopold II. Enfin !

 ❙ Dimanche 15 : plein succès du concert 
de Noël proposé, comme chaque année, 
par la chorale André Prume, à l’église St-
Remacle. Dehors, ça souffle à nouveau 
et de plus belle.

 ❙ Lundi 16 : dans la journée, on assiste à 
la création d’un groupe citoyen visant à 
l’amélioration de la biodiversité en région 
spadoise. En soirée, le monde associatif 
est distingué et récompensé, à la salle 
Joseph Houssa.

 ❙ Vendredi 20 : en marge de l’ouverture du 
marché de Noël, remise du 1er « Pouhon » 
récompensant le Spadois ou la Spadoise 
de l’année. Palmarès qui est inauguré 
par une Sophie Laguesse (chercheuse 
au CHU) faisant l’unanimité.

 ❙ Samedi 28 : la traditionnelle crèche vivante 
et ses tout aussi habituels textes humo-
ristiques drainent pas mal de monde sous 
les arches de la place de l’Abattoir.

 ❙ Mardi 31 : après des années de fonction-
nement, le magasin « Match » de l’avenue 
Reine Astrid met la clé sous le paillasson

JANVIER
 ❙ Lundi 10 : après une (courte) trêve hiver-

nale, les travaux reprennent sur la route 
reliant notre cité à Theux. Pour le coup, 
on double la dose avec une chaussée 
fermée dans les deux sens de circulation.

 ❙ Jeudi 18 : après plusieurs années d’ab-
sence, Spadel redevient un des principaux 
partenaires des Francofolies. Voilà ce qui 
s’appelle un retour aux sources !

 ❙ Vendredi 17 : on n’y échappe pas et c’est 
très bien ainsi, place à la fête du personnel 
communal au salon Bleu. La Ville en profite 
pour honorer ses (heureux) retraités 2019.

 ❙ Dimanche 19 : à l’occasion du 75e anniver-
saire de la Libération, un impressionnant 
déploiement d’engins militaires sillonne, 
pendant quatre jours, notre Ardenne. 
Cette « Colonne Sud » fait escale chez 
nous, ce dimanche-là, devant une foule 
reconnaissante.

 ❙ Lundi 20 : pour rester dans un vocabu-
laire militaire, on assiste à une véritable 
mobilisation générale de nos forces vives 
qui n’hésitent pas à serrer les rangs. Avec, 
pour mission, le maintien des activités de 
l’aérodrome de Malchamps.

 ❙ Mardi 21 : afin de répondre aux souhaits 
de la majorité des exploitants ambulants, 
le marché du mardi établit désormais ses 
pénates sur la place Royale. Et, cette fois, 
ce serait « pour du bon ».

 ❙ Jeudi 23 : en ouverture du conseil com-
munal, trois personnalités locales sont 
faites « Echevin d’Honneur ». A savoir, 
Colette Sequaris, Jules Bodson et Luc 
Peeters. Félicitations à eux.

 ❙ Vendredi 24 : splendide initiative du 
Conseil Communal des Enfants qui, sous 
la houlette de l’inlassable Manu Barth, 
présente ses vœux de bonne année à 
nos plus anciens.

FÉVRIER
 ❙ Mardi 4 : lancement de l’opération « Shop-

ping Local et Responsable » visant à 
privilégier le commerce de proximité ainsi 
que le zéro déchet.

La preuve qu’il peut s’en passer des choses en quatre mois de temps. Si décembre, janvier et février s’avéraient priori-
tairement festifs et conviviaux, mars marquait l’entame d’une épidémie.
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 ❙ Jeudi 6 : à l’évidence, le Royal Festival 
de Spa mise sur l’avenir en s’offrant un 
nouveau président à peine trentenaire. 
Il épouse le profil de ce fou de théâtre 
qu’est Adrien Undorf.

 ❙ Dimanche 9, 16 et 23 : rebelote venteuse 
avec, comme conséquence, une énième 
fermeture de la plupart des lieux publics 
et, donc, la suppression de la brocante.

 ❙ Samedi 15 : Quentin Leboutte, de l’Athé-
née de Spa, se qualifie avec six autres 
orateurs, pour la finale du 55e tournoi 
d’éloquence. Elle devait avoir lieu le 7 
mars. Depuis, les convoyeurs attendent 
des jours meilleurs.

 ❙ Mardi 25 : il remonte quasi à la nuit des 
temps et n’est pas prêt de disparaître. 
Soit, l’incontournable Bal de Carnaval des 
Enfants ayant réuni près de 400 jeunes 
et accompagnants dans la grande salle 
du Centre Culturel.

 ❙ Mercredi 26 : mieux vaut tard que jamais, 
on a droit à la première (et dernière) offen-
sive hivernale. Dès le lendemain matin, 
les pistes du Thier des Rexhons sont 
ouvertes … pas pour longtemps.

 ❙ Vendredi 28 : on se presse à la salle 
Joseph Houssa pour la remise des prix 
sportifs. Il faut dire que la cérémonie est 
rehaussée par les présences du Creppelin, 
Dimitri Coppola, et de Nicolas Gilsoul, en 

tête – à ce moment – du championnat du 
monde des rallyes.

MARS
 ❙ Samedi 7 : en battant Nivelles, notre 

équipe de basket s’installe dans le top 
4 de la D3 nationale derrière un tiercé 
exclusivement néerlandophone. Sans 
oublier qu’une semaine auparavant, les 
dames et les juniores filles avaient rem-
porté la Coupe de la Province.

 ❙ Dimanche 8 : c’est sous un soleil éclatant 
que Mathy Loxhet, après avoir été promené 
en ville dans l’après-midi, est brûlé sur le 
bûcher dressé à l’ancien temple anglican.

 ❙ Mardi 10 : la Bourgmestre est obligée 
d’interdire l’ensemble des manifestations 
se déroulant à l’intérieur suite à ce qui sera 
déclaré comme une pandémie par la suite.

 ❙ Mercredi 12 : autre conséquence, c’est 
au tour de Christian Jupsin de reporter le 
Spa Rally. Il ne se laisse pas abattre pour 
autant et fixe rendez-vous aux amateurs 
du genre à la mi-décembre. Le retour des 
« Routes Blanches » ?

 ❙ Vendredi 27 : comme les championnats 
de foot ne reprendront pas, les montées 
et descentes des différentes séries sont 
déterminées sur base des classements 
actuels. Excellente nouvelle : le R Spa 
FC accède à la 3e Provinciale.

 ❙ Mardi 31 : conséquence indirecte des 
évènements actuels, l’UNESCO décide 
de reporter sine die sa décision concer-
nant l’accès de notre cité au patrimoine 
mondial. On croise les doigts.

Pour le CC.Com – Michel Christiane 

SPA AU JOUR LE JOUR… OU QUASI

 ❙ Dates des prochains Conseils commu-
naux sous réserve de l’évolution de la 
crise du Covid-19 : 28/05, 25/06, 10/09, 
15/10, 12/11 et 17/12 à 20 h dans la salle 
« Joseph Houssa » de L’Hôtel de Ville.

Rappel : Les ordres du jour sont consul-
tables sur le site de la Ville à peu près 
une semaine avant chaque séance. 
Les Conseils communaux sont ouverts 
au public et disponibles sur notre page 
YouTube pour celles et ceux qui souhai-
teraient les (re) voir.

 ❙ Célébration de mariages en dehors de 
l’Hôtel de Ville : | Le 12 septembre 2020 
| Le 11 septembre 2021 | Le 10 septembre 
2022 | Le 09 septembre 2023 | Le 07 
septembre 2024.

En accord avec la décision du Conseil 
Communal en octobre 2018, nous vous 
rappelons qu’il est possible de célébrer 
un ou plusieurs mariages (maximum cinq 
mariages inscrits par ordre de demande) 
dans le Parc de Sept Heures.

 ❙ Marre des publicités qui encombrent votre 
boîte aux lettres puis vos cartons ? Vous 
pouvez vous procurer des autocollants 

Stop Pub à l'accueil de votre Adminis-
tration. L'autocollant « STOP PUB » ne 
concerne que la publicité non-adressée 
et la presse gratuite non-adressée. Il ne 
concerne donc pas les imprimés qui men-
tionnent vos nom, prénom et adresse.

Vous continuez à recevoir des publicités ou 
de la presse gratuite malgré l'autocollant 
STOP PUB sur votre boîte aux lettres ?

Prenez contact avec l’éditeur respon-
sable dont les coordonnées figurent sur 
la publication.

Si le problème persiste, signalez-le au 
SPW Environnement en leur renvoyant la 
formulaire adéquat complété, disponible 
sur leur site ainsi que sur le nôtre :
 ❙ so i t  par  e -mai l  :  s top-pub.

digd . dgarne @ spw . wallonie . be
 ❙ soit par courrier postal : Département 

du Sol et des Déchets (DIGD) – Avenue 
Prince de Liège, 15 – 5100 Jambes

ACTUALITÉS COMMUNALES



GERLAXHE
DELVENNE

CHAUFFAGE SANITAIRE TOITURE GAZ

���������
���������

�������
���

�����������
�	������������������� 
���������������������������� ���������
	

��������������������������������������
���������������������������
��
������������	�����
��
������������������
�����������������������

SPRL

������������� ���������������������������������������

�����������������������������������

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

Venez découvrir dès le printemps notre nouvelle terrasse

Restaurant ouvert 7j/7 
de 12h00 à 14h
et de 18h30 à 21h30

Rue du Waux-Hall, 7 - SPA
Place de l’Eglise, 13 - JALHAY

Rue de la Chaussée, 30 - THEUX
Rue Pepin, 8 - PEPINSTER

www.vilvorder.be



Route du Lac de Warfa 9/11 à SPA
(à 50m du Lac de Warfaaz / à 5 min. de Spa)

Ouvert de 10h à 18h
Fermé le mercredi

087 77 12 70
warfaazmeubles@hotmail.com

-25 euros
sur présentation de ce bon

Sur les matelas

Livraison gratuite et reprise de l’ancienne literie

Le moins cher de la région
comparez avant d’acheter
spécialiste de la literie

Matelas, sommier, lit, etc

Warfaaz-meubles

Librairie
MULTIPRESSE
Ouvert du lundi au samedi

de 6h30 à 18h.

Loterie - Paris sportifs Betfirst - Ladbrokes - Lotto
Grand choix de magazines - Carterie - Timbres - Cartes GSM

Cigarettes - Tabac de la Semois - Confiserie - Divers…

Magazines
Journaux

Livres - BD

Place Verte 7 – 4900 SPA – Tél. / Fax : 087 77 18 12
multipresse@hotmail.com

Carte de fidélité 5% sur livres - BD

L’assurance d’un service sur mesure…

... la disponibilité en prime !

rue Collin Leloup 15 - 4900 Spa

ouvert de 8h30 à 18h30

Fermé le lundi

ouvert le samedi de 8h à 18h

T 087 26 67 39

www.danielle-beauty.be

info@danielle-beauty.be

8, RUE DES CAPUCINS - 4900 SPA - Tél. 087 79 54 80 - www.areh-spa.be

Ecole d’Hôtellerie de SPAAthénée Royal

INSCRIPTIONS EN 1E SECONDAIRE

Enseignement fondamental
Possibilité d’immersion en néerlandais dès la 3e maternelle. Un enseignement dirigé vers l’autonomie et l’épanouis-
sement personnel. Possibilité de garderie.  Site du centre : Rue du Waux-Hall - Site du Rener : Boulevard Rener

Un enseignement de transition qui accompagne chacun
jusqu’à l’enseignement supérieur. Orientations proposées :
remédiation (1e, 2e) - latin - grec - sciences - informatique
sciences sociales - mathématiques - langue modernes

Enseignement technique et professionnel dès la 3e 
secondaire dans les orientations suivantes : cuisine et salle
hôtellerie - restauration - boulangeie - pâtisserie
- 7e traiteur, organisateur de banquets et réceptions
- 7e chocolatier, con�seur, glacier

Agréée toutes assurances

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

Réparations toutes marques
Véhicules de remplacement

Remplacement et réparation de pare-brise
Travaux de mécanique

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

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

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

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

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

12R. de l’Abattoir - 4900 SPA - TEL : 087 77 26 62 - FAX : 087 77 42 69
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Report de la décision pour le projet « Great Spas of Europe »
A l’heure d’écrire ces lignes, et alors que nous 
devrions nous réjouir de bientôt connaître 
l’issue de notre candidature sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, nous 
vivons une situation humaine sans précé-
dent qui relègue au second plan la réponse 
que nous attendions pour le mois de juillet.

Se préoccuper du patrimoine et de la culture 
au sens large peut sembler puéril ou déri-
soire alors que des questions bien plus 
primordiales se posent quant à la situation 
que nous vivons, mais est-ce vrai ?

Notre patrimoine et notre culture sont nos 
racines. Ils représentent un lien que nous 
partageons et dont nous avons la respon-
sabilité de le transmettre aux générations 
futures. A Spa, notre histoire est riche et 
peut ainsi devenir un levier à actionner 
pour rebondir.

Quand nous pourrons quitter nos intérieurs, il 
sera agréable de pouvoir à nouveau parcourir 
librement les rues de notre belle ville, d’y 
flâner et de s’y arrêter mais aussi d’arpenter 
les promenades que les curistes du passé 
empruntaient pour faire de l’exercice et 
prendre le « bon air ». Spa, Ville Thermale 
Authentique qui accueillait les étrangers en 
quête de santé, permettra aux Spadois de 
se glisser dans la peau de ces curistes qui 
y posaient les yeux pour la première fois 
et de la voir comme un lieu inédit rempli de 
découvertes à explorer et de lieux pour se 
ressourcer. La reprise du cours de notre 
vie là où la pandémie nous a obligé à nous 
arrêter est incertaine mais nous avons la 
chance de posséder un potentiel culturel 
et touristique important qui pourra servir 
de vecteur pour relancer la vie sociale et 
économique de notre ville.

La santé, le bien-être et la douceur de vivre 
font partie de l’ADN de Spa, de son his-
toire, de son patrimoine. C’est donc avec 
ardeur que nous continuerons d’attendre la 
décision du Comité du Patrimoine mondial 
qui « labelliserait » notre patrimoine pour 
pouvoir partager avec l’humanité la valeur 
de notre culture.

La culture est le lien qui nous unit, elle est 
un ciment qui réduit la distance qui nous 
sépare et permet de recréer un sentiment 
de cohésion et de solidarité dans l'adversité. 
La culture nous apporte réconfort, inspiration 
et espoir, alors qu’on traverse une période 
d’anxiété et d’incertitude inédites.

Ernesto Ottone, Directeur général 
adjoint de l'UNESCO pour la culture

UNESCO 
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CPAS

Inauguration d’un Pôle Social
En 2019, l’idée a été lancée de transformer 
l’action sociale du CPAS en un pôle social 
afin de mutualiser les locaux et les efforts 
entre les différents acteurs sociaux de Spa 
pour répondre le plus adéquatement possible 
aux besoins des Spadois les plus démunis.

Se réunir en un même lieu poursuit un double 
objectif « Il s’agit de faire du CPAS le bras 
ouvrier des actions sociales de la Ville, de 
remettre le CPAS au cœur de ses missions 
et de les faire connaître à un large public. 
Et pour le citoyen, il est primordial de savoir 
qu’en un seul lieu, différents services se 
regroupent pour plus de facilité d’accès. » 
déclare Madame Séverine Undorf, travailleur 
social en chef.

C’est un défi quotidien : communiquer, 
échanger, évoquer les éventuelles difficultés 
rencontrées, élaborer ensemble des solu-
tions. Pour être optimal, cela demande du 
temps, beaucoup d’investissement de la part 
de tout un chacun. Mais ce regroupement 
en un même lieu est un pari gagné à Spa : 
nous avons pris le temps nécessaire, nous 
avons appris à nous faire confiance et à com-
muniquer. Madame Séverine Undorf nous 
déclarait récemment : « Ce rapprochement 
nous a permis de développer un ensemble 
d’outils supplémentaires à destination des 
travailleurs sociaux. Les solutions proposées 
aux difficultés rencontrées par nos citoyens 
sont plus larges. Les liens sont plus évidents, 
les travailleurs s’intéressent en profondeur 
au travail des autres partenaires. »

Notre pôle social est désormais en place 
et c’est avec beaucoup de fierté que les 
membres du Conseil de l’action sociale et 
du CPAS ont ouvert ses portes en novembre 
dernier.

Deux invités de marque ont retenu l’attention 
de nos convives : Madame Christine Mahy, 
secrétaire générale du réseau wallon de 
lutte contre la pauvreté et Monsieur Alain 
Vaessen, directeur général de la Fédéra-
tion des CPAS. Ils ont tour à tour rappelé 
l’importance des synergies entre la commune 
et le CPAS et entre le CPAS et le monde 
associatif. « On a tout à gagner à travailler 
ensemble », a déclaré Monsieur Vaessen. 
Le constat de la pauvreté grandissante en 
Belgique, particulièrement en Wallonie, et le 
rappel de l’importance de s’adresser à nos 
usagers avec respect et bienveillance a été 
longuement argumenté par Madame Mahy.

Ensuite, chaque acteur du pôle social a pris 
la parole pour expliquer son action et les 

membres du personnel du CPAS ont emmené 
nos invités à la chouette Boutique du CPAS 
où chacun des acteurs a pu expliquer son 
rôle, ses missions, son action et sa façon 
de collaborer avec le CPAS de Spa.

Au détour de l’allée de notre Boutique, les 
visiteurs avaient l’occasion de découvrir les 
actions de nos partenaires :

1. Le plan de Cohésion Sociale dont l’objectif 
est de contribuer à assurer à tous les indi-
vidus l’accès aux droits fondamentaux et 
au bien-être économique, social, culturel 
et qui vise à construire ensemble une 
société plus solidaire et co-responsable.

2. Le GILS est un partenaire de longue date 
du CPAS de Spa. Il soutient les services 
de médiation de dettes dans la réalisation 
de leurs missions.

3. SOS Devoirs est une structure qui 
accueille des enfants, en dehors des 
périodes scolaires, et développe un travail 
pédagogique, éducatif, culturel, de soutien 
et d’accompagnement à la scolarité et à 
la formation citoyenne.

4. L’ASBL Saint-Vincent de Paul est un ac-
teur incontournable de la distribution des 
vivres du Fonds d’Aide aux plus Démunis 
ainsi que des invendus alimentaires de 
différentes grandes surfaces de Spa. 
C’est en janvier 2019, au détour d’une 
visite dans leurs locaux, que nous leur 
avons proposé de nous fédérer.

5. L’Agence Locale pour l’Emploi a intégré 
nos locaux en décembre 2018. La colla-
boration étroite avec le CPAS et la simpli-
fication administrative pour les usagers 
du service est une véritable avancée.

6. Le service des affaires sociales de la Ville 
de Spa a intégré les locaux du CPAS en 
mai 2019 et deux membres du personnel 
communal ont été mis à disposition du 
CPAS. La permanence des pensions, 
des allocations handicapés et du ser-
vice logement de la Ville de Spa ont lieu 
désormais au CPAS.

7. L’ASBL Reform de Verviers collabore 
avec notre atelier de décoration depuis 
2014 et axe son champ d’action sur la 
création et la transformation d’objets 
divers et variés. Il s’inscrit dans le cadre 
de nos modules collectifs des projets 
individualisés d’intégration sociale. C’était 
l’occasion pour nos invités de se laisser 
impressionner par les réalisations « faites 
maison ».

8. Notre Salon de coiffure « Solid’Hair », créé 
en mars 2014, grâce à l’apport financier 
du service club Soroptimist de Spa, en 
collaboration avec l’IPES de Verviers, 
est à destination des bénéficiaires de 
l’intervention majorée résidant sur le 
territoire spadois. C’est ainsi que chaque 
mois, des élèves de l’IPES sont en stage 
pour le plus grand bonheur de nos clients.

9. L’ASBL OASIS a demandé à nous re-
joindre cette année. Cette ASBL très 
active dans le domaine des premiers 
soins, dispense dans nos locaux, des 
formations en premiers secours à des-
tination de tous.
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Chouette 
boutique :
La Chouette Boutique du CPAS de Spa 
est une entreprise d’économie sociale 
reconnue et agrée par la Région wallonne.

Elle se veut à la fois un outil d’insertion 
professionnelle mais également un lieu 
d’échanges de divers objets utiles entre 
les généreux donateurs et les clients. 
Les ventes sont à prix très démocratiques 
et notre boutique est accessible à tous 
les citoyens spadois ou non.

Vous y trouverez des vêtements hommes 
– dames-enfants, des bibelots, des 
meubles, de la vaisselle, des jeux pour 
petits et grands, des chaussures, des 
sacs, des valises, du matériel de puéri-
culture, des draps, des couvertures, … 
bref tout à petits prix.

La Chouette Boutique est accessible 
chaque jour entre 9 h et 12 h et les 
mardi, jeudi et vendredi entre 13 h 30 
et 15 h 30.

Permanences :
Informations complètes sur les permanences 
disponibles auprès de l'accueil du CPAS 
087 37 91 99)

Ceci est un rappel des différents services 
fournis par le CPAS. Ces derniers sont 
suspendus durant la pandémie.

Permanence du CPAS : les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.

Permanence du service d’aide à la per-
sonne âgée et handicapée (Au CPAS) :
 ❙ Le lundi et jeudi de 9 heures à 12 heures 

sans RDV
 ❙ le 1er mardi du mois de 13 h 30 à 15 h 30 

sans RDV : une permanence décentra-
lisée du SPF Sécurité sociale (personne 
handicapée)

 ❙ le 4e mercredi du mois de 9 h à 12 h sans 
RDV : une permanence décentralisée 
du SPF Pensions (salariés) et INASTI 
(indépendants).

Permanence AIS (Hotel de Ville) :
Les 1er et 3e mardi de chaque mois de 09 h 00 
à 12 h 00

Distribution des colis alimentaires :

Saint Vincent de Paul : le mardi et vendredi 
de 9 h à 12 h

Coiffeur social :
Un mardi par mois de 9 h à 15 h 30 en pé-
riode scolaire : prendre RDV auprès de la 
Chouette Boutique

Permanence avocat pro deo (aide juri-
dique de première ligne) :
Le mercredi de 14 heures à 15 heures 
uniquement sur RDV (à prendre auprès de 
l’accueil du CPAS) : 20/05, 17/06, 16/09, 
21/10, 18/11 et le 16 12 20 20.

Avocat médiation de dettes :
Un mardi après-midi par mois uniquement 
sur RDV (à prendre auprès du service de 
médiation de dettes)

Agence Locale pour l’Emploi (ALE) :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h sans RDV

Service communal du logement :
Un vendredi par mois de 9 h à 12 h sur RDV 
(à prendre auprès de l’accueil du CPAS)

Ecole des devoirs :
Le mardi et le jeudi de 16 h à 17 h 30

Après cette visite fructueuse, chaque invité a 
reçu un petit sac confectionné et distribué par 
les participants de l’atelier culinaire. Ceux-
ci nous ont confié s’être sentis pleinement 
intégrés au projet du CPAS et étaient fiers 
de leur investissement.

Lors de cette journée, les travailleurs du 
CPAS et les conseillers de l’action sociale 
ont misé sur la simplicité de l’accueil et de la 
découverte de nos installations ; elle reflète 
l’ambiance qui règne au sein du CPAS 
de Spa et est une des principales valeurs 
de notre équipe de travail. « J’ai observé 
l’ambiance qui régnait au salon de coiffure, 
une ambiance comme dans un vrai salon où 
se raconte la vie, tout simplement. » nous 
explique Monsieur Patrick Therer, employé 
administratif au CPAS.

« Ce projet a mobilisé l’ensemble des acteurs 
du CPAS et a fédéré tout le monde. Nous 
avons pris conscience du travail des uns et 
des autres dans notre équipe : nous faisons 
partie d’une chaine et notre travail a des 
impacts sur le travail de nos collègues. » 
déclarait Madame Séverine Undorf.

Quant à madame Émilie Gloesener, em-
ployée d’administration, elle nous confiait 
son ressenti sur la journée « Pouvoir mettre 
des visages sur des noms pour les per-
sonnes avec lesquelles nous échangeons 
régulièrement au téléphone. J’ai ressenti la 
fierté de montrer nos actions quotidiennes 
et j’ai l’impression que nous avons cassé 
un tabou important. »

Mais notre volonté de rassembler les ser-
vices sociaux de la Ville de Spa n’est qu’une 
première étape au développement du pôle 
social. « L’intérêt du pôle social est d’ouvrir 
notre CPAS à des missions qui ne sont pas 
forcément les nôtres, de dédramatiser, de 
rendre plus naturel le fait, pour les citoyens 
spadois, de pousser la porte du CPAS. » 
nous confiait Monsieur Patrick Therer. « Nous 
devons désormais axer notre action au sens 
le plus large possible » évoquait Monsieur 
Philippe Stassen, employé d’administration.

En effet, être ensemble était le premier pas 
à franchir, il nous faut tout au long de 2020 
commencer à travailler de concert.

C’est un des véritables projets du Plan 
Stratégique Transversal du CPAS de Spa : 

intensifier les contacts et les conventions 
de collaboration entre les acteurs du pôle. 
Citons-en quelques-uns :

1. Demander à Saint-Vincent de Paul de 
s’occuper exclusivement de la distribu-
tion des vivres sur le territoire spadois. 
Le CPAS resterait partenaire pour aller 
chercher les invendus des grandes sur-
faces et pour le recours alimentaire en 
situation d’urgence.

2. Organiser un stage à destination des 
enfants les plus précarisés en s’entourant 
de l’expertise de l’ASBL Reform.

3. Collaborer avec l’ASBL OASIS pour 
dispenser des formations aux premiers 
secours à nos bénéficiaires du revenu 
d’intégration sociale qui seraient inté-
ressés et inscrire ces formations dans 
le cadre de leur PIIS.

4. Elargir notre collaboration avec l’IPES 
de Verviers en étendant notre salon de 
coiffure à un salon de beauté.

Pour le CPAS de Spa,  
Dominique Curvers,  

Directeur Général
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Prix de la Reconnaissance
Jean Lucas, un trophée cent fois mérité

Lors de la remise des mérites sportifs, il a été le champion incon-
testé à l’applaudimètre. Le nombreux public présent a, en effet, 
réservé un accueil mémorable à l’exceptionnel, Jean Lucas. Et, 
exceptionnel à plus d’un titre d’ailleurs : vous en connaissez 
beaucoup qui font encore leur petit ménage dans leur maison et 
qui effectuent près de cinq bornes à pied tous les jours à près de 
100 ans ? Un centenaire que Jean Lucas fêtera au début du mois 
de septembre prochain. Voilà qui valait bien la peine d’emboiter 
le pas au récent « Prix de la Reconnaissance ».

« Je ne suis pas natif de Spa, mais mes parents sont venus s’ins-
taller ici dès 1924 car mon papa, gendarme, y avait été muté. 
Il officiait donc au commissariat actuel dont je suis quasi voisin », 
s’amuse d’emblée ce grand gamin de 99 piges. Lui, il optait pour 
l’armée : « J’ai fait une grande partie de ma carrière en Allemagne 
à l’issue du second conflit mondial. Ceci dit, j’étais artificier au tout 
début de la seconde guerre. A ce moment, notre mission priori-
taire était d’essayer de ralentir au maximum la progression des 
troupes allemandes. J’ai ainsi fait sauter le pont sur l’Amblève à 

Remouchamps et un autre dans les environs d’Aywaille. C’était, 
aussi, fort sportif … », commente-t-il, clin d’œil à l’appui. Il était fait 
cependant prisonnier et passait sa captivité dans les environs de 
Kiel et Hambourg.

Il ne tardait toutefois pas à y aller d’une autre anecdote : « J’ai été 
retraité dans les années ’70. Donc et si vous calculez bien : j’ai 
été plus longtemps pensionné que travailleur actif. A mon avis, 
ça ne se voit pas tous les jours. » On confirme mon cher Jean …

Faut-il vraiment préciser qu’il n’allait pas resté vautré dans son 
canapé ? « J’ai toujours été un grand amateur de marche. Raison 
pour laquelle, j’ai longtemps fait partie d’un club avec lequel, nous 
avons parcouru, au total, 75.000 kilomètres. Il y a quelques années 
encore, j’effectuais régulièrement des randonnées d’une bonne 
vingtaine de bornes à travers les bois environnants. Désormais, 
mon médecin m’interdit d’encore aller en forêt car mon équilibre 
n’est plus ce qu’il était. Je me contente dorénavant d’une petite 
« promenade quotidienne de 4 à 5 kms et sur du plat. » Sans doute 
avez-vous déjà vu, par tous les temps, une silhouette élancée 
dotée d’une canne et surmontée d’une éternelle casquette arpenter 
le promenoir de l’avenue Reine Astrid ? Ne cherchez plus, c’est 
« notre » exceptionnel, Jean Lucas.

Vivement la fin de cette période de cloisonnement – au cours de 
laquelle, il doit tourner comme un lion en cage à son domicile – 
pour que l’on puisse lui faire, à la rentrée de septembre, l’immense 
fête qu’il mérite. Plutôt cent fois qu’une !

Pour le CC.Com – Michel Christiane
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Ecoles communales de Spa

La saison touristique 2020 devait prendre 
son envol durant le week-end ensoleillé 
de Pâques.

La crise sanitaire actuelle qui ébranle tout 
notre système touristique nous a amené 
à repenser notre saison, redéfinir notre 
destination, ses atouts, ses spécificités.

Très rapidement l’Office du Tourisme a mis 
sur pied un groupe de réflexion post-crise 
composé de prestataires touristiques de 
Spa et de sa région. Notre volonté est de 
reconstruire un paysage touristique tous 
ensemble.

Cet été sera particulier pour tout le monde, 
les événements sont annulés, les divertis-
sements incertains. Voici les grandes lignes 
de ce que nous offrirons aux visiteurs ; 
plusieurs pistes ont été explorées et nous 
pouvons déjà vous en informer !

Tout d’abord nous développons une plate-
forme web spécialement dédiée aux infor-
mations touristiques de cette saison. Cette 
plateforme devrait être opérationnelle dès 
juin.

Nous proposerons un calendrier d’activités 
récurrentes des balades guidées en ville et 
en forêt, la découverte du patrimoine thermal, 
un jeu sous forme de rallye d’observation 
et quizz en ville.

Certaines de ces activités seront gratuites 
en juillet et en août.

Nous développons également des produits 
structurés (package) comprenant des activi-
tés, de la restauration et de l’hébergement. 
Ces produits seront orientés sur le bien-être 
que notre région procure. La nature, le slow 

tourisme, le thermalisme sont autant d’atouts 
qui nous différencient d’autres régions.

En attendant des jours meilleurs, redécouvrez 
Spa sur notre page facebook Spa Tourisme 
ou sur notre site internet au travers de la 
rubrique « Le saviez-vous ? » ou encore au 
travers du musée virtuel de la ville d’eaux.

Nos bureaux sont fermés mais nous sommes 
accessibles par téléphone ou par mail sans 
relâche.

+32(0) 87 79 53 53 – 
inf o @ spatourism e . be

OFFICE DU TOURISME 

« Le bonheur est une petite chose que l’on grignote, où il fait bon vivre »
Une école chaleureuse où il fait bon vivre, dans la nature et en fonction des besoins de chacun.

Creppe : 087 77 09 15

Niveze : 087 77 09 14

Direction : 0473/ 84 71 11

Françoise Herman

ecoles . communales @ villedesp a . be
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Spadoise un jour, Spadoise toujours
Nina Kolarova

Nina Kolarova ? A moins d’être un féru de tennis de table, ce nom 
ne vous dit rien. Ou pas grand-chose. Et pourtant … Inconnue 
donc par la plupart d’entre vous, sa réputation dépasse néanmoins 
largement les frontières du Royaume.

Dès lors, autant monter de suite au filet. De ping, évidemment. 
Sachez, par exemple, que cette charmante trentenaire a, entre 
autres, collectionné plusieurs podiums de différents champion-
nats d’Europe pour jeunes, a été sacrée championne de France 
universitaire, a souvent porté le maillot national slovaque avant 
d’être la responsable sportive de notre équipe nationale dames. 
Bref, un parcours qui force le respect.

Elle procède aux présentations d’usage : « Je suis née, le 4 décembre 
1984, à Povazska Bistrica (40.000 habitants entre Brno et Cracovie), 
au sein d’une famille très sportive. » Quand on lui fait remarquer 
que c’était encore dans une Tchécoslovaquie toujours unifiée, elle 
s’empresse de préciser : « Exact. Disons que les Slovaques sont 
généralement fort accueillants tandis que les Tchèques sont plus 
arrogants car leur pays se portait mieux sur le plan économique. 
Mais, depuis, nous les avons rattrapés, voire même dépassés, à 
l’heure actuelle. » On a sa petite fierté après tout …

Il s’avérait que la discipline chère à Jean-Michel Saive allait vite 
prendre une place prépondérante dans l’existence de notre inter-
locutrice : « Après un peu de gym et de karaté, j’ai tapé sur mes 
premières (petites) balles à 6, 7 ans. Comme je faisais d’assez bons 
résultats, j’ai été remarquée par un entraîneur tchèque qui m’a fait 
venir à Prague. J’avais à peine 14 ans. » Peu après, sa carrière 
prenait une dimension internationale : « Quatre années plus tard, 

je partais défendre les couleurs de la formation de Montpellier où 
je restais deux saisons. Ensuite, j’étais transférée à Reims (5 ans) 
puis à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. »

Voilà qui est très bien, mais qui n’explique toujours pas sa venue 
dans notre cité … « En réalité, je croisais souvent, dès mon ado-
lescence, le Tiégeois, Hervé Delporte, dans divers tournois. On a 
commencé à s’apprécier mutuellement et, lorsqu’il est venu jouer 
à Paris : disons que nous avons mieux fait connaissance … »

Tellement connaissance que notre Slovaque de naissance devenait 
Spadoise d’adoption. « Il y a maintenant trois ans que je réside à 
Spa et je ne le regrette absolument pas. Au début, j’étais impres-
sionnée par le calme qui y régnait et l’absence d’embouteillages. 
Moi qui débarquais de la capitale française. Ce qui m’a aussi 
étonnée, c’est le fait que, dans les magasins, on me faisait souvent 
remarquer mon accent. Mais, très gentiment. »

Depuis son arrivée chez nous, Nina donne des conférences axées 
sur l’influence – souvent néfaste – des parents sur leurs enfants 
dans le sport et comment y remédier ? Sans oublier qu’elle est la 
lauréate de notre Mérite Sportif Individuel 2018.

Ultime confidence, elle vient de mettre momentanément ses activités 
pongistes en veilleuse. Pour la meilleure des causes : « Effective-
ment car, depuis le 27 septembre, je suis la maman d’une petite 
Linda qui se porte à merveille … même si les nuits ne sont pas 
des plus reposantes jusqu’à présent. » C’est donc avec les yeux 
pétillants qu’elle ajoute en guise de conclusion : « Grâce à cette 
naissance et au boulot d’ingénieur industriel de mon compagnon 
près de Herve, je pense que mon séjour à Spa n’est vraiment pas 
prêt de se terminer. Ici, j’ai trouvé le bonheur. »

Nina Kolarova, comme un rayon de soleil slovaque dans la Ville 
d'eaux ardennaise.

Pour la CC.Com – Michel Christiane
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Tristan Zinck dit « Titris »
Quand breakdance et sciences po font bon ménage

De nature plutôt discrète dans la vie de tous les jours, l’habi-
tant du Vieux Spa (26 ans) s’éclate dans sa discipline de 
prédilection : le breakdance. Où il est devenu une référence 
internationale. Tout en suivant des études universitaires de 
haut niveau. Découverte …

Tristan ou Titris, peux-tu nous expliquer comment tu es tombé 
dans la marmite ?

J’ai d’abord joué au foot à la Géronstère, mais je n’accrochais pas. 
A 11 ans, ma maman m’a inscrit à un stage de breakdance. Et j’ai 
de suite eu le déclic car la compétitivité n’y était pas prépondérante.

Une passion qui n’a fait que croître au fil du temps, semble-t-il …

Tout à fait et d’abord parce que je me retrouvais dans les notions 
de base inculquées au travers de cette discipline. Mais pour 
progresser, il fallait prendre part à des compétitions où je ne me 
défendais pas trop mal.

A ce propos, quels sont tes principaux faits d’arme ?

J’ai été champion de Belgique à une reprise et, deux fois, cham-
pion du Benelux. J’ai, aussi, remporté pas mal de concours aux 
quatre coins du monde et, surtout, en Asie. Comme, par exemple, 
en Thaïlande et à Singapour.

Malgré la multiplication de ces voyages, restes-tu attaché à 
notre cité thermale ?

Plus que jamais. La preuve, je réside toujours rue de Barisart et je 
donne des cours hebdomadaires tant au Centre Sportif de Warfaaz 
qu’à la Maison des Jeunes.

N’as-tu dès lors jamais songé à embrasser une carrière pro-
fessionnelle dans cette branche aussi sportive qu’artistique ?

J’en avais effectivement la possibilité et certains ont franchi le pas 
tout en gagnant très bien leur vie. J’ai estimé que cette éventualité 
était trop aléatoire et j’ai préféré entamé des études de sciences po. 
Vu mes bons résultats, l’université de Liège m’a permis d’aménager 
mes horaires et mes examens afin de pouvoir concilier obligations 
scolaires et agenda de breakdance. Aujourd’hui, je travaille au 
siège de la région sud de Fédasil.

Aux Jeux de Tokyo, le break dance sera sport de démonstra-
tion : ton opinion ?

Je ne suis pas très partisan. Selon moi, le breakdance relève 
d’abord d’une démarche culturelle et j’ai peur qu’il ne perde une 
partie de son âme dans ce genre de compétition.

Question traditionnelle de fin d’interview : si tu devais attribuer 
un point positif et un autre négatif à Spa, quels seraient-ils ?

Le + : j’adore la beauté des bois entourant la ville. Le - : il faudrait 
veiller à améliorer le dialogue entre les générations.

Pour le CC.Com – Michel Christiane
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PARC NATUREL DES SOURCES

Quelques nouvelles des actions 
forestières groupées menées 
par la Cellule d’Appui et le Parc 
naturel des Sources.

Le 4 mars dernier, 80 pro-
priétaires forestiers avaient 
répondu à l’appel de la Cellule 
d’Appui à la Petite Forêt Privée 
et du Parc naturel des Sources 
pour une information sur la ges-
tion forestière groupée.

Au total plus de 100 proprié-
taires se sont montrés intéres-
sés par les actions de gestion 
forestière groupée proposées 
et plus de 35 ont demandé à 
bénéficier d’une visite-conseil 

de leurs parcelles. 9 visites ont déjà pu être réalisées, avant que 
le confinement ne commence …

La Cellule d’Appui réalise actuellement les dernières visites qui 
lui avaient été demandées par des propriétaires qui n’avaient pas 
l’occasion de se rendre sur le terrain. Seul le technicien forestier 
opère donc sur la parcelle et transmet ses conclusions par mail 
au propriétaire.

Les visites avec des propriétaires déjà planifiées avant le 5 avril 
sont toutes reportées.

Si certains propriétaires (qui possèdent des blocs de moins de 
5ha) n’ont pas encore réservé leur visite-conseil, ils peuvent 
toujours le faire par mail en prenant contact avec Paul Crismer :  
p . crismer @ parcnatureldessource s . be.

Entretemps, voici quelques actions proposées :

1. Prenez soin de vous et de vos proches en respectant le confi-
nement !

2. Si vous avez un peu de temps, prenez-en pour découvrir 
le site www . maproprieteforestiere . be. Une formation sur ce 
site avait été prévue à Spa le 2 avril. Elle a bien évidemment 
été annulée. Nous vous suggérons dans un premier temps de 
découvrir par vous-même le site. La première étape consiste 
à vous inscrire. Vous recevrez ensuite un email qui activera 
votre accès personnalisé au site. N’hésitez pas ensuite à faire 
appel à la Cellule d’Appui pour vous aider à découvrir le site …

3. Si vous avez quelques épicéas scolytés ou tombés avec le 
vent (en forêt) et que vous ne trouvez pas de solution pour les 
évacuer, faites-le-nous savoir. Sans rien pouvoir vous promettre, 
nous essayerons de trouver des solutions.

4. Mise en place une association de propriétaires forestiers au 
sein du Parc naturel. Cette association serait un groupe de 
propriétaires (quelle que soit la surface de propriété) qui aurait 
comme objectifs :
a. De faire circuler les informations intéressantes entre eux ;
b. De bénéficier de formations sur la gestion forestière (avec des 

organismes comme la société royale forestière de Belgique) ;
c. De se regrouper pour faciliter les opérations de gestion (avec 

la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée) ;

d. De faire part des questions et des problèmes que les pro-
priétaires forestiers rencontrent à des structures comme le 
Parc naturel, le DNF, les communes etc.

En clair, il s’agirait de passer d’un projet ponctuel comme celui en 
cours pour le moment à une association davantage pérenne, en 
lien avec le Parc naturel et la Cellule d’Appui. Si ce concept vous 
intéresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

5. Pour les personnes qui n’ont pas pu participer à la séance 
d’information du 4 mars dernier à Moulin du Ruy, les dia-
positives de la soirée sont disponibles sur simple demande. 
Par ailleurs, s’il vous reste des questions pour les différents 
guichets d’information présents à cette séance (urbanisme, 
scolytes, Natura 2000, certification forestière), merci de les 
envoyer par mail à l’adresse :

Personne de contact pour tout renseignement / réservation : 
Paul Crismer p . crismer @ parcnatureldessource s . be



Mazout Freson sprl
Une équipe qui se coupe en quatre

pour mieux vous servir

Livraison de produits pétroliers, 
Pellets, Charbon

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

Ventes au dépôt de sacs de pellets, 
sacs de charbon, briquettes, 
bouteilles de gaz Propane et Butane 

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

Chemin de la Herde 37
4900 SPA

◊ Leçons - Promenades - Attelage - Atmosphère familiale - Balades en calèche
  Obstacle - Equitation adaptée - Dressage - Cross - Poney club dès 3 ans 1/2
◊ Pension pour chevaux ◊ Classes vertes
◊ Stages tous niveaux, internat et externat
   leçons, promenades, voltige, soins aux poneys, théorie, attelage, etc…
◊ Possibilité d‛une ou de plusieurs demi-journées ou journées « découverte poney ».  

Nous vous proposons tout au long de l‛année et durant les congés scolaires

www.cercle-equestre-transvaal.be
info@cercle-equestre-transvaal.be

Laurence GILLE – 0496/33 34 92 C.E. du Transvaal

PEINTURES INT.&EXT. • REVÊTEMENT MUR&SOL
FAUX PLAFONDS • CLOISONS • ISOLATION • CRÉPI

0472 41 75 10

Laurent
BOULANGER

E N T R E P R I S E  D E  P E I N T U R E

Suivez-nous sur

Epicerie du terroir
• Alimentation du terroir et de saison
• Pour les fêtes : produits du canard, escargots, croquettes apéritives,

vins et mousseux belges, glace, bûches glacées ou non…
• Bons cadeaux
• Paniers cadeaux

Route de Jalhay 47 • Solwaster
087 66 06 46
lecomptoirduloup@gmail.com

Horaire :
Mercredi et jeudi 9h30-13h, 14h-18h30

Vendredi 9h30-18h30
Samedi 8h-18h

Dimanche 8h-13h

Benoît
SCHOLTES

Informatique & Télécom

Rue des Ecomines 31
4900 Spa

0495 49 25 99
telecomconsultance@gmail.com



Votre satisfaction est notre passion

www.garagemazzoni.be

Bastogne | Waimes (Malmedy)

Un nom, 4 marques, 
une foule d’opportunités
Partenaire de proximité, nous faisons de votre satisfaction 

notre principale préoccupation.
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