
www . villedespa . be

N° 63

Bulletin communal
PRINTEMPS – 2022

Rétrospective  5

Parc naturel  17

Portraits  9-11

SPA
Ville Thermale
Authentique



www.bonhommevert.be

Ouvert du lundi au samedi 
de 8h à 12h et de 13h à 18h
Fermé le dimanche

Rue Rocheux, 17 • THEUX 
087 78 30 22

 Brasero, Plancha
& barbecue Vêtements 

   de travail

 Matériel 
   & mobilier

de jardin

www.marcy-avocats.be

Serge Marcy
serge@marcy-avocats.be

Séverine Dewonck
s.dewonck@avocat.be

Carine Cavens-Marechal
c.cavens@avocat.be

Rue de l’Hôtel de ville, 1 - 4900 Spa
04 222 01 93

A R C Y



VILLEDESPA.BE  |  3

ACTUALITÉS COMMUNALES

 Éditeur responsable : 
François TASQUIN, 
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 – 4900 Spa 
(087 795 360 - inf o @ villedesp a . be)

 Rédacteur en chef : 
Adrien Undorf (0497 17 46 06 
adrien.undorf@cpasdespa.be)

 Commercialisation et réalisation : 
UNImédia édition, 
Rue Joba, 9 – 4053 Embourg 
04 224 74 84

 Publicité : 
M Denis Lacroix 
0497 536 344 – inf o @ uni-medi a . be

 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 disponible 
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’éditeur. La Ville 
de Spa décline toute responsabilité à propos des 
informations présentes dans les encarts publicitaires.

SOMMAIRE
Actualités communales pg. 3

Révision de l’Ordonnance de Police 
Administrative Générale (OPAG)

Rétrospective hivernale pg. 5
Dynamisation locale pg. 6

Action éco-carte de fidélité 2.0
Créashop
Nouveaux commerces

Le portrait pg. 9-11
Alfred Chefneux, de la crèche à Calcutta
Jacques Gaspar et Gérard Poncelet 
racontent « leur » piscine

Environnement pg. 13
Nature en Ville
Du changement du côté des collectes

Pôle social pg. 14-15
« Tuteur énergie et eau », une figure de 
soutien pour la population spadoise
Permanence d’Écrivain Public à Spa
Espace-temps Parentalité
Livr{é}s à domicile
Conseils consultatifs communaux

Parc naturel des Sources pg. 17
Des nouvelles du Parc naturel des Sources !
Cadastre des chemins et des sentiers

Actualités communales pg. 18
Académie pg. 18

Kermesse de 
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croustillons, crêpes, …

Parc de 7 Heures – Du vendredi 20/05 au 
dimanche 29/05/2022 inclus – Info : Tél 
087 795 344 – agent . taxateur @ villedesp a . be.

Révision de l’Ordonnance de 
Police Administrative Générale (OPAG)
Le Conseil communal, en sa séance du 24 
février 2022, a arrêté une nouvelle Ordonnance 
de Police Administrative Générale (OPAG). 
Cette ordonnance vise toutes les mesures 
nécessaires au maintien de l’ordre public sur 
le territoire de la commune de Spa. Elle est 
élaborée en collaboration avec les communes 
de Jalhay et de Theux et ce, dans le souci 
d’harmoniser les mesures en vigueur sur le 
territoire des trois communes de la Zone de 
Police des Fagnes.

Cette nouvelle version abroge la version du 
12 avril 2016 et ses modifications ultérieures. 
Elle peut être consultée sur demande à l’Admi-
nistration communale de Spa ou sur le site 
internet de la Ville : OPAG – révision 2022.

Vous pourrez notamment y lire les modifica-
tions ou ajouts suivants :

 ❙ Liste de différentes catégories de races de 
chiens réputés dangereux (art.1.10) et 
les conséquences de cette catégorisation 
(art. 156 et s.) ;

 ❙ Interdiction du dégonflage de pneus 
(art.2.3) ;

 ❙ Nettoyage par les riverains jusqu’au bord 
extérieur de la chaussée devant leurs 
propriétés bâties. La végétalisation est 
autorisée en pleine terre devant les pro-
priétés bâties jusqu’à 30 cm à partir de la 
façade (art.44.2) ;

 ❙ Interdiction de cracher sur la voie publique 
(art.47) ;

 ❙ Interdiction de fumer ou vapoter dans 
les abribus (art. 57.1) ;

 ❙ Interdiction de fumer ou vapoter dans 
les plaines de jeux ou à proximité de 
celles-ci (5 mètres de ces lieux, art. 57.2) ;

 ❙ Obligation de déclarer au Bourgmestre 
l’utilisation d’un drone sur la voie publique 
(art.104.5) ;

 ❙ Intégration des règlements communaux 
relatifs à l’implantation et à l’exploitation des 
« night shops/paki », des « CBD shops 
ou magasins assimilés » et des bars à 
chicha.

 ❙ Obligation de recevoir une autorisation 
du bourgmestre pour exercer une activité 
de commerce ambulant (ex. : vente de 
muguet ou autres fleurs, vente de gadgets 
lumineux, etc. sur la voie publique, art. 
140.1) ;

 ❙ Interdiction de fréquenter les aires de 
jeux et terrains de sport publics pendant 
la nuit (22 h 00-06 h 00). Une interdiction 
similaire est appliquée aux abords de ces 
lieux si le rassemblement ou la réunion 
occasionne un trouble à l’ordre public 
(art. 149.2) ;

 ❙ Présence des chiens interdite dans les 
aires de jeux (art. 149.3) ;

 ❙ Obligation de respecter les normes de 
salubrité et de disposer d’une attestation 
de sécurité-incendie pour exploiter une 
maison de vacances (art.152.3) ;

 ❙ Interdiction de faire usage d’une tondeuse 
à gazon automatisée de 21 h 00 à 09 h 00 
(art.160.3) ;

 ❙ La cueillette en forêt communale (art.162 
bis) ;

 ❙ Interdiction de déposer des cartes (plasti-
fiées ou non) sur un véhicule en station-
nement (art.1er, 3e – Partie V : Délinquance 
environnementale) ;

 ❙ …

Informations complémentaires 
Service des Affaires Générales : 
087 795 360 
valerie . schmitz @ villedesp a . be 



Aide familiale
Garde à domicile
Aide-ménagère sociale

Nous contacter : 087/22 58 91 - info@cfverviers.be 

Aides à domicile 
Accompagner
Aider - Soutenir
Notre métier

Entités désservies
Entités desservies

Av. Félix Deblon,  17
B -  4910 Polleur

T é l :  0 87 / 2 2 . 8 0 . 5 4
Fax:  087/23.01 .71

E N T R E P R I S E  G E N E R A L E
M E N U I S E R I E

BOULANGER

� CHARPENTE � TOITURE � CHASSIS � PARQUETS
 � PORTES INTERIEURES � TERRASSES EN BOIS

� rue de l’Eglise 11 - 4900 Spa
� 0475 92 57 35  � ronniewalthery@gmail.com

www.toiture-ronniewalthery.be

 

Rue Crèvecoeur 6 à 4650 HERVE
 

 
087 67 55 44 - info@vilifesjobs.be

  

Vous êtes débordé par la paperasse? 
Nous collaborons avec vous pour gérer l’administra�f 

de votre ac�vité.  
Vous aurez ainsi l’esprit tranquille pour profiter 

pleinement de votre ac�vité professionnelle. 

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

(Prise & remise à domicile)
• Salon lavoir automatique 7j/7 de 7h à 21h
• 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

Par Sympathie

0496 67 33 57 | JALHAY
info@oliservices.be | www.oliservices.be

LAVAGE DE VITRES :
Privé, commerce, vérandas,
panneaux photo voltaïques...

TRAVAUX DIVERS :
Intérieurs et extérieurs, peinture, tapissage,
cloisons, isolation et plein d’autres choses...

N’hésitez pas à me contacter ! 
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DECEMBRE 2021
 ❙ Dimanche 5 : Yohan Rossel remporte le 

Spa Rally alors qu’Adrian Fernelmont ter-
mine 2e et s’empare du titre de champion 
de Belgique. Sur le podium, il en profite 
pour demander son amie en mariage.

 ❙ Mardi 7 : le ciel s’éclaircit pour l’aéro-
drome de Spa-Malchamps dont le bail 
est prolongé. C’est décidé : il devrait 
se spécialiser dans l’accueil des avions 
électriques.

 ❙ Jeudi 9 : décès après une longue maladie 
de Patrick Rixhon. Un photographe de 
presse, grand habitué de la Perle des 
Ardennes, en général, et des Francos, 
en particulier.

 ❙ Dimanche 12 : Fanny Tilkin, l’affiliée au 
RCA Spa (athlétisme), participe au 1er 
cross-country de sa carrière à Malmedy, y 
remporte la course et devient championne 
provinciale. Coup d’essai et coup de maitre.

 ❙ Jeudi 16 : au Conseil communal, une 
initiative commune est approuvée à l’una-
nimité afin que le terrain de basket du fond 
du Parc de Sept Heures se dénomme 
« Espace Joseph Bloemers ».

 ❙ Samedi 18 : après Sophie Laguesse et 
le Docteur Meuris, le service des Planta-
tions se voit attribuer le « Pouhon 2021 ». 
Bravo donc à Olivier Hurdebise et à toute 
son équipe !

 ❙ Mercredi 20 : saluée par « ses » élèves 
et l’ensemble du corps professoral, Véro-
nique Erkenne, la directrice de l’école 
Roi Baudouin, bénéficie désormais d’une 
retraite bien méritée.

 ❙ Jeudi 21 : l’entreprise Van der Valk (no-
tamment propriétaire de l’Hôtel Verviers) 
reprend la Résidence du Lac et y réalisera 
d’importantes transformations.

JANVIER 2022
 ❙ Jeudi 6 : on reste au lac qui sera vidé 

pendant deux ans. Question d’y procé-
der à des travaux de rénovation rendus 
nécessaires après les inondations.

 ❙ Samedi 8 : C’est une institution spadoise 
qui met la clé sous le paillasson : Roland 
Bontems ferme définitivement son magasin 
de photos après 35 ans de service.

 ❙ Dimanche 9 : vu l’évolution de la situation 
sanitaire, il parait de plus en plus probable 
que les prochaines Francofolies pourront 
se dérouler avec la jauge du public auto-
risé à 100 %. Il en serait de même pour 
le Royal Festival.

 ❙ Vendredi 14 : originaire de Liège, mais 
habitant déjà notre cité, Thomas Danloy 
est nommé chef de la zone de police des 
Fagnes où il succèdera à Jean-Marie 
Paquay.

 ❙ Jeudi 20 : le Ministre Willy Borsus ap-
prouve le Schéma d’Orientation Local 
(SOL) de Mambaye-Hoctaisart, ouvrant 
la voie à des projets urbanistiques qui 
devront faire l’objet de nouvelles demandes 
de permis.

 ❙ Mercredi 26 : c’est une petite bombe, 
le club de basket décide de scratcher 
son équipe évoluant en TDM2 (décider 
volontairement de ne plus aligner une 
équipe à ce niveau). Soit, la D3 nationale. 
Il y avait 8 ans qu’elle jouait à ce niveau.

 ❙ Jeudi 27 : les habitants du quartier et pas 
mal d’autres d’ailleurs sont aux anges : 
il n’y aura finalement pas de parking à la 
place du potager partagé du Waux-Hall.

FÉVRIER 2022
 ❙ Mercredi 2 : les prix sportifs sont attri-

bués. Le Mérite Sportif Individuel est ainsi 
décerné à Robin Balhan qui, à l’occasion 
de son premier marathon, termine 5e de 
celui des Alpes-Maritimes (Nice-Cannes).

 ❙ Vendredi 4 : en septembre 2020, on avait 
commémoré son centenaire. Bon pied, bon 
œil. Jean Lucas s’est éteint aujourd’hui. 
Il allait sur ses 102 ans.

 ❙ Mardi 8 : avec la mort de Benoît Devaux, 
c’est une des figures emblématiques du 
centre-ville qui disparait. Il avait été, entre-
autres, conseiller communal et patron de 
la Terrasse du Lac.

 ❙ Jeudi 24 : signature officielle d’une charte 
permettant aux citoyens spadois de végé-
taliser l’espace public. Et ce, en collabo-
ration avec les services Environnement 
et des Plantations de la Ville.

 ❙ Lundi 28 : Spa-Monopole réactive sa 
pub montrant Linda Deplacie torse nu 
successivement en 1982, 2002 et, donc, en 
2022 où une partie de la poitrine disparait.

MARS 2022
 ❙ Jeudi 3 : en réaction à la guerre en 

Ukraine, le Pierrot du rond-point au pied 
de la côte de Balmoral se décline désor-
mais en bleu et jaune. Espérons pour le 
moins longtemps possible.

 ❙ Samedi 26 : Clin d’œil au Bulletin commu-
nal n°57 avec la couverture de ce présent 
numéro. Même photographe, même lieu, 
mêmes modèles avec le masque en moins, 
et les couleurs en plus. Merci à Chelsea 
Louis, sa fille Amy et Youpy (son nounours).

 ❙ Dimanche 27 : Clap de fin pour les Crêtes 
de Spa, 44e du nom. Elles se sont dispu-
tées à nouveau sur deux jours (samedi 
courses, dimanche trail) et ont drainé plus 
de 3000 athlètes.

Pour le CCCom 
Michel Christiane

RETROSPECTIVE HIVERNALE
La vie est faite de joie et de peine. Il en va bien évidemment de même pour notre rétrospective aussi locale qu’hivernale. 
On retiendra ainsi le sauvetage du potager du Waux-Hall, ou encore, l’attribution du « Pouhon » au service des Plantations 
mais, aussi, la disparition de plusieurs figures marquantes.
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DYNAMISATION LOCALE

Action éco-carte de fidélité 2.0
La Ville de Spa, « Commune Zéro Déchet » depuis 2021, en parte-
nariat avec Intradel, relance l’action « éco-carte de fidélité » afin de 
soutenir, dans leur démarche zéro-déchet, les commerçants qui 
acceptent les contenants de leurs clients, ainsi que ces derniers 
qui évitent le recours aux emballages à usage unique.

A chaque passage avec son contenant réutilisable chez son éco-
commerçant, le client peut faire valider sa carte.

Cette carte de fidélité est disponible dans tous les commerces 
participants à l’action. Elle peut être présentée dans n’importe 
quel éco-commerce adhérent :

 ❙ Alchimie, rue Schaltin 33
 ❙ Au P'tit Marché, avenue Reine Astrid 187
 ❙ Bio Spa, rue Servais 17
 ❙ Boucherie Finck, place Verte 14
 ❙ Boulangerie Bruno Grignard, place Verte 72
 ❙ Boulangerie Dôme, place de la Providence 5
 ❙ Boulangerie la Sauvenière, rue de la Sauvenière 43
 ❙ Boulangerie Le fournil de Molly, avenue Reine Astrid 100
 ❙ Gio Café, rue Delhasse 25

 ❙ Demain l'Epicerie, avenue Reine Astrid 7
 ❙ Espace du Bien-Être, avenue Reine Astrid 40
 ❙ Le Coin du Bois, avenue Reine Astrid 28
 ❙ Léonidas, place Verte 48-56
 ❙ MC Design, rue des Ecomines 7
 ❙ Nouvelle Vague, avenue Reine Astrid 56
 ❙ Pâtisserie Michael Moineau, rue Royale 9
 ❙ Pâtisserie Demartin, rue Général Bertrand 4
 ❙ Poissonnerie Exo 7, place Verte 25
 ❙ Traiteur Michel, rue Servais 15

Une fois toutes les cases de la carte cochées ou tamponnées par 
un ou des commerçants, le client la dépose à l’Administration com-
munale. Cette carte sert ensuite de ticket pour un jeu concours. 
Les gagnants recevront un cadeau lié au Zéro Déchet offert par 
la Ville de Spa et Intradel.

L’action débutera le 1er avril 2022. Les cartes devront être 
envoyées au plus tard le 30 juin 2022. Plus d’informations : 
service de l’Environnement (baptiste . delcour @ villedesp a . be) ou 
service de Dynamisation Locale (sophie . blain @ villedesp a . be). 

Créashop
Depuis 2020, la Ville de Spa, avec le soutien de la Wallonie, du 
SPW et de l'UCM, propose des primes régionales CREASHOP 
(www . creashop . be) afin de soutenir l’installation de commerces 
de qualité tout en luttant contre la vacuité des cellules commer-
ciales et en agissant sur la mixité de l’offre commerciale et sur 
l’autocréation d’emplois.

Ces primes couvrent jusqu’à 60 % des frais d’aménagement liés à 
l’ouverture d’un nouveau commerce (avec un plafond de 6.000 €), 
à condition que celui-ci réponde à certains critères de qualité et 
de localisation.

Le formulaire de candidature et des informations 
complémentaires sont disponibles sur le site web 
de la ville et/ou peuvent être demandés au service 
de Dynamisation locale, rue de l’Hôtel de Ville 44, 
sophie . blain @ villedesp a . be ou au 087 795 392.

Nouveaux commerces
Malgré les nombreuses difficultés subies par le commerce ces 
derniers temps, la Ville de Spa, reconnue cet été au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, continue de séduire des porteurs de pro-
jets commerçants en quête d’un cadre de vie de qualité et d’un 
site attractif. La cité thermale a ainsi vu s’implanter de nouveaux 
commerces depuis l’automne 2021 :

 ❙ Cocoon bis, rue Dagly 5
 ❙ Cordonnerie William, place Verte 53
 ❙ Nelson Concept Store, rue Collin Leloup 15
 ❙ Salon de coiffure XYZ, place Verte 63/65
 ❙ Restaurant Le Linéa, avenue des Lanciers 9
 ❙ Regain en ville, place Verte 39
 ❙ Salon de coiffure Just Men, place Pierre Legrand 11
 ❙ Gio Café, rue Delhasse 24
 ❙ Au fournil de Molly, avenue Reine Astrid 100
 ❙ Boulangerie Bruno Grignard, place Verte 72

 ❙ Alchimie, rue Schaltin 33
 ❙ L’Atelier à friandises, rue Collin Leloup 5-7

Bien d’autres encore ont prévu d’ouvrir ces prochains mois et on 
s’en réjouit !

Consciente du rôle social 
que joue son cœur de ville 
et du dynamisme qu’y ap-
portent les boutiques et les 
établissements HORECA, 
la Ville de Spa attache une 
importance à soutenir et 
à accompagner ses com-
merçants par des conseils, 
des primes ou des actions. Pour tout renseignement concernant 
l’ouverture d’un commerce, vous pouvez vous adresser au service 
de Dynamisation locale de la ville : sophie . blain @ villedesp a . be 
ou au 087 795 392.



Av. du Professe
ur Henrije

an, 85

4900 SPA

Av. Reine Astrid 167 - B-4900 SPA
(juste en face de la police)

Tél. 087 22 57 42 - Gsm 0497 43 02 20

Entretiens & réparations toutes marques
- Réparations intérieures et carrosseries
- Service pneus, vente de pièces détachées

Dépannage 7/7 jours  - 0477 260 450

Car-Wash manuel

Spa Auto Wash Spaautoservice

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

SPA
Avenue Reine Astrid, 244

087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 8h30 à 19h00

OUVERT LE DIMANCHE
de 8h30 à 12h00

LE SPECIALISTE DU FRAIS !

SPA



Route du Congrès de Polleur 38 à THEUX
Tél. 087 775 264 – Gsm 0478 271 252

jm.doss@skynet.be
www.architecte-dossogne.be

B u r e a u  d ’ A r c h i t e c t u r e  D o s s o g n eAgréée 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�nckspa.be.com • info@carrosserie�nck.be

SPA-FRANCORCHAMPS  info@kreusch-freres.be

087 77 01 72  0495 18 83 30
www.kreusch-freres.be

Toiture

ClimatisationSanitaire - Carrelages

Pompe à chaleurChauffage

Isolation - Parachèvement

Rue Rogier 4 – 4900 SPA
Tél. 087 26 96 26 – Gsm 0476 36 21 51

Ouvert tous les jours 12h à 14h30 & 18h à 24h • Fermé le lundi

Réservation souhaitée

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

SPA
THEUX
JALHAY

Création et aménagement de vos espaces verts,
terrasses bois et pierre, clôtures, plantations, abords piscines et autres.

JARDIMAT S.A. +32 496/27.74.86 - jean-michel@jardimat.be
Nandrin - www.jardimat.be - 

PRÉ-PRESSE
Création  

sur-mesure  
de vos supports   

et outils de 
communication  

papier.

IMPRESSION
Petits imprimés, 
travaux de ville,  

dépliants,  
panneaux, livres,  

brochures,  
grands formats...

PHOTOS  
& DRONES

Photos et vidéos  
personnalisées  

mettant en valeur  
vos activités 

 et votre savoir-faire.

Lodomez 3 • 4970 Stavelot • Tél + 32 80 89 22 22 • info@excelle.be

La Passion de l’imprimé vie à

La Passion de l’imprimé

www.excelle.be
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LE PORTRAIT
Alfred Chefneux, de la crèche à Calcutta

« C’est le 2 septembre 1996 qu’en compagnie 
de Geneviève Correa de Brito, l’infirmière 
toujours en fonction, je prenais en charge la 
santé des premiers bébés de la crèche et y 
ai terminé mes activités à la Noël de l’année 
dernière à 84 ans », résume-t-il non sans une 
réelle nostalgie. Cela dit, notre interlocuteur 
a eu plusieurs vies qu’il retrace avec une 
précision quasi chirurgicale : « J’ai vu le jour 
le 2 octobre 1937 à Juslenville sur la table 
de cuisine familiale. Après avoir passé mes 
dimanches à regarder les diapositives de 
M. le Curé, mon existence a basculé lors de 
mon admission chez les scouts. Ayant pris 
du galon, je suis parti régulièrement comme 
moniteur de gosses défavorisés à Marcinelle, 
ou encore, comme infirmier d’enfants du juge 
au Grand-Duché. Et ce, chaque fois à vélo. »

C’est alors que débutait sa carrière pro-
fessionnelle entre autres : « J’ai obtenu 
mon diplôme de « docteur en médecine, 
chirurgie et accouchement » en juillet 1963 
à l’université de Liège. Six semaines plus 
tard, j’étais déjà à Paris. J’y ai approfondi 
mes connaissances sur le « réflexogramme 
achiléen » concernant la glande thyroïde 
avant d’envoyer un dossier sur le sujet à la 
Fondation Belge de la Vocation. Je me vois 
attribuer son prix en 1964 décerné par un 
jury où officiaient le professeur Heymans, 
prix Nobel de médecine, et le Père Pire, prix 
Nobel de la paix. Je suis dès lors nommé 

assistant étranger de la faculté de médecine 
de Paris. Avec mon patron, nous présentons 
des conférences aux quatre coins du monde. 
Dans la foulée, mon mémoire obtient le Prix 
Pannetier. Après un séjour de quatre ans 
dans la capitale française, je complète ma 
formation à l’hôpital Ste-Justine de Montréal 
les deux années suivantes. Suprême hon-
neur, je suis reçu, en 1975, par le couple 
royal à Laeken car il désire m’encourager 
et mieux faire connaitre mon travail. »

Il ne faudrait cependant pas penser que le 
Spadois d’adoption vit reclus au milieu de 
ses livres et éprouvettes. « J’éprouve une 
véritable passion pour les chevaux. Dans 
un premier temps, j’ai organisé des rallyes 
tant dans la région qu’à l’étranger. Ensuite, 
j’ai été le cavalier le plus rapide de Belgique 
sur longue distance (150 bornes en deux 
jours) en 1984 et 2e Belge du championnat 
d’Europe de la même discipline, en 1990. 
Pendant ce temps, j’étais aussi un grand 
voyageur tout en y ajoutant une note sociale 
et philanthropique. Je suis ainsi intervenu 
au Pérou, en Inde pour la fondation Damien 
et ai même rencontré la Mère Térésa, à 
Calcutta. Plus tard, j’ai mis sur pied un rallye 
équestre en collaboration avec la crèche 
qui a rapporté 22.500 euros en faveur des 
différents hôpitaux au Cambodge que j’ai 
visité à cinq reprises. » Quand on vous disait 
« plusieurs vies ».

Sur un plan plus personnel, le Theutois 
d’origine a deux grands garçons : l’un (52 
ans) est ingénieur civil à Bertrix alors que 
l’autre réside en banlieue liégeoise et s’est 
spécialisé en informatique. « Je suis aussi 
grand-père de six petits-enfants du côté 
de mon aîné », précise, avec une légitime 
fierté, le riverain du Parc de Sept Heures. Et 
de conclure : « Avant la pandémie, j’appré-
ciais surtout la richesse de la vie culturelle 
spadoise. Je suis d’ailleurs un fidèle de la 
saison théâtrale hivernale et d’Exploration 
du Monde. Pendant la journée, j’aime me 
promener dans les splendides bois envi-
ronnants. En revanche, j’estime qu’il serait 
grand temps d’organiser les Francofolies à 
l’extérieur du centre. C’est simple, je suis 
obligé de partir en vacances à ce moment-
là et je crois savoir que je ne suis pas le 
seul dans le cas. » On l’aura compris, notre 
très alerte octogénaire n’a pas sa langue 
en poche. Qu’il ne change rien, pendant de 
nombreuses années encore. 

Pour le CCCom 
Michel Christiane

De son petit pas cadencé, il sillonne souvent le centre-ville.  
Vous l’avez déjà croisé tout en ignorant sans doute que vous passiez à 

côté d’une véritable sommité dans sa spécialité : la pédiatrie.  
D’où l’intérêt de faire plus ample connaissance avec le docteur  

Alfred Chefneux. D’autant que les circonstances s’y prêtent à merveille. 
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Jacques Gaspar et Gérard Poncelet racontent « leur » piscine

Au départ, nos témé-
raires ancêtres avaient 
l’habitude de patauger 
dans les eaux – sou-
vent douteuses – du 
lac de Warfaaz. Il faut 
attendre 1917, soit en 
pleine Grande Guerre, 
pour enregistrer la fon-

dation du Cercle de Natation. Parmi ces 
pionniers, on recense Victor Tamo, l’inénar-
rable vitrier de la rue des Ecomines, ainsi 
que Rig Desonnay, sélectionné pour les 
Jeux de 1920 à Anvers et qui allait devenir 
un caricaturiste de réputation internationale 
sous le pseudonyme de Rigadin. En 1921, 
une équipe de water-polo voit le jour. Elle 
ne cesse de progresser au point de devenir 
championne de Belgique en septembre 
1933 aux dépens de Tournai (photo). Dans 
la foulée, les nageurs du cru ne tardaient 
plus à assouvir leur passion à la « Piscine 
Fleurie » (photo, merci à Christian Gaspar) 
déjà à l’emplacement actuel. A ce propos, 
bon nombre des plus âgés d’entre nous ont 
appris les rudiments de la brasse grâce à 
Joseph Jourdan. Les plus téméraires créent 
une section « Phoques » et proposent de 
mémorables « Fêtes Hivernales ». A l’occasion 
de l’inauguration des bassins tant intérieur 
qu’extérieur, une rencontre Belgique – Tché-
coslovaquie est mise sur pied, en 1969.

Gaspillage et batifolage
Le site de l’Avenue Amédée Hesse connaî-
tra deux directions marquantes : celle du 
couple formé par la regrettée Françoise 
Job et Jacques Gaspar avant que ne lui 
succède Gérard Poncelet : « En réalité, je 
suis originaire de Chanxhe, près de Com-
blain, et ai fait partie du club de Seraing. 
Nous sommes arrivés à Spa en 1972 et 
suis entré en fonction en 1991 en tant que 
maître-nageur. Ensuite, j’ai pris en charge 
la gestion du complexe onze ans plus tard », 
se remémore celui qui coule, en compagnie 
de Mauricette, une retraite heureuse sur les 
hauteurs de Vielsalm, « Il faut aussi savoir 

qu’une première rénovation du bassin inté-
rieur a eu lieu en 1987. En ce qui concerne 
les principales fréquentations, on y accueillait 
chaque matin l’armée, durant les périodes 
scolaires les écoles et, en soirée, différents 
clubs dont le RCN Spa. »

Sans oublier les nageurs individuels : « A ce 
niveau, un record de visiteurs a été battu 
lors de l’été caniculaire de 1976 avec près 
de 4.500 entrées le même jour. A chaque 
belle journée, nous recevions, en moyenne, 
deux mille personnes. Dont des habitués de 
Bruxelles. » Au cours de sa carrière, notre 
interlocuteur a connu pas mal d’anecdotes 
mais nous interrompt d’emblée : « Je vous 
coupe tout de suite car les plus croustillantes 
d’entre elles se passaient généralement 
dans les vestiaires et ne sont vraiment pas 
publiables dans le Bulletin Communal », 
s’amuse-t-il, « Peut-être celle-ci néanmoins : 
il y eut l’époque des seins nus. Jacques 
Gaspar était très à cheval sur une certaine 
décence féminine et s’empressait d’intimer 
à ces dames de se rhabiller sur le champ. 
Disons que j’étais un peu moins strict à 
condition qu’il n’y ait pas de débordements. 
Si vous voyez ce que je veux dire … »

Quant à Jacques Gaspar, il évoque un 
souvenir en relation directe avec les évè-

nements récents : « Au cours des premières 
années, le bassin olympique a souvent été 
victime des débordements du Wayai avec 
l’accumulation de gravier et autres crasses 
que vous pouvez imaginer. Sans parler 
de la chape initiale qui était de très mau-
vaise qualité et particulièrement poreuse. 
A cette époque, quelques 1500 m3 d’eau 
se perdaient, tous les jours, dans la nature 
environnante. C’était énorme, mais les 
nouvelles technologies ont mis un terme à 
ce gigantesque gaspillage. » Toujours bon 
pied, bon œil, notre octogénaire tennisman 
glisse encore une dernière anecdote : « Au 
tout début, seuls les quelques vestiaires du 
haut étaient accessibles. Or, nous recevions 
régulièrement plusieurs milliers de visiteurs. 
Nous devions donc parfois réclamer une 
certaine patience à ceux-ci. D’autant que 
cette foule devait se contenter, en tout et 
pour tout, de trois toilettes et de trois uri-
noirs. Mais, il n’y eut jamais d’incidents 
malheureux … »

Cap désormais sur les futures installations 
où Jacques et Gérard devraient s’y sentir 
comme des poissons dans l’eau.

Pour le CCCom 
Michel Christiane

LE PORTRAIT

Voici peu, la Régie Communale Autonome (RCA)  
annonçait d’importants investissements tendant à rénover le complexe 

nautique de la piscine (lire ci-contre). Cette initiative majeure  
nous procure l’opportunité de s’attarder quelque peu sur la pratique  
de la natation à Spa et sur les différents clubs qui en ont découlé.
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En vous rendant à la Fraineuse ou au lac de Warfaaz, peut-être 
avez-vous remarqué que les travaux ont bel et bien commencé 

sur le site de notre piscine communale. Mais, en quoi consisteront-ils 
exactement et comment seront-ils financés ? 

Un espace nautique tourné vers la modernité

Il faut d’abord savoir qu’en 2018, la Région 
Wallonne a lancé un vaste « Plan Piscines » 
et dégageait à cet effet une enveloppe 
financière totale de 110 millions d’euros. 
Question de relancer la pratique de la nata-
tion et de ses disciplines annexes auprès 
du grand public. Trente-trois entités se 
mouillèrent (évidemment) en actant leurs 
candidatures alors qu’au décompte final, 
vingt-huit d’entre elles étaient retenues. Et, 
excellente nouvelle, la RCA (Régie Com-
munale Autonome) de Spa faisait partie 
des « heureuses élues » et se voyait ainsi 
octroyer un subside se distillant comme 
suit : 3.447.304 € d’aide régionale ; la même 
somme, via un prêt à 0 % auprès du compte 
régional pour l’aide aux communes tandis 
que le solde est à charge de la Ville. Pour 
être tout à fait complet et transparent sur 
ce chapitre essentiel, l’ensemble du budget 
s’élève à très exactement 11.910.307,97 €.

« Pour faire simple : quand vous vous trouvez 
sur le parking face au bâtiment, une nouvelle 

infrastructure sportive sera construite sur 
la droite, la cafétaria subsistera au même 
endroit, mais sera tournée en direction des 
nouveaux bassins tandis que l’ancienne 
piscine intérieure doit encore trouver une 
réaffectation », résume Charlotte Guyot-Ste-
vens, Présidente de la RCA. Sur le terrain, 
la priorité sera donnée aux installations 
intérieures devant encore sortir de terre 
et qui, à leur inauguration, proposeront 
trois bassins spécifiques. A savoir, un à 
destinée strictement sportive, un deuxième 
voué à l’apprentissage et un dernier qui se 
muera en pataugeoire pour les plus jeunes, 
voire les tout petits. Dans ce contexte, on 
profitera de l’occasion pour faciliter l’accès 
aux piscines et divers espaces sanitaires 
aux personnes à mobilité réduite. Autre 
conséquence (positive) du chantier, les 
économies énergétiques se multiplieront. 
Tant en besoin d’eau, d’électricité et de 
chaleur. Loin d’être un luxe par les temps qui 
courent. Pour mener à bien ce vaste projet, 

on trouvera aux manettes une association 
regroupant les sociétés Wust, Ach, Artabel, 
Archimède, Vinci, Lotec et Cegele. Soit, 
autant d’entreprises ayant leurs racines et 
leurs activités dans les environs de notre 
Perle des Ardennes.

« Selon les prévisions, la fin de ces travaux 
devrait se situer dans le courant de 2023 », 
poursuit notre interlocutrice gonflant déjà sa 
bouée, « D’ici là, Adrien Dolimont, le nou-
veau ministre des finances, du budget, des 
aéroports et des infrastructures sportives, 
nous a fait savoir qu’il viendra poser la 
première pierre au mois d’avril. » Autrement 
dit, notre ville pourra très bientôt proposer 
un lieu supplémentaire de sport et de loi-
sirs digne d’une cité thermale résolument 
tournée vers l’avenir. Tout en s’inspirant 
de son prestigieux passé. Spa, plus « Ville 
d’Eaux » que jamais, donc.

Pour le CCCom 
Michel Christiane
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ENVIRONNEMENT

Nature en Ville
La Ville de Spa s’est désormais dotée d’un 
outil supplémentaire afin d’améliorer le cadre 
de vie des Spadois et poursuivre l’accueil 
de la nature en Ville. Cet outil s’appelle « le 
permis de végétalisation » et se traduit au 
travers d’une charte dont le contenu vient 
d’être validé par la Ville. La signature de 

cette charte permettra aux citoyens désireux 
d’embellir l’espace public et de le verduriser/
fleurir, par exemple en plaçant un bac de 
fleurs/potager sur le domaine public (trottoir, 
piétonnier, …) ou encore en installant une 
plante grimpante sur le trottoir qui poussera 
le long de leur façade.

D’ailleurs, en 2021, en relation avec cette 
démarche, nous avons proposé aux proprié-
taires de maisons de certains quartiers la 
plantation de rosiers grimpants au pied de 
leurs façades sur le domaine public. Une 
vingtaine d’habitations ont répondu au projet. 
Nous réitérons cette action cette année et 
nous vous invitons à nous contacter si cette 
démarche vous intéresse.

Nous vous rappelons que si vous le sou-
haitez, à l’occasion de la semaine sans 
pesticides, nous tenons encore à votre 
disposition des sachets de graines de fleurs 
à planter au pied de votre façade : des 
graines de roses trémières et des graines 
de fleurs sauvages indigènes !

Comme nous vous l’avons annoncé dans 
le précédent numéro du bulletin communal, 
dans le cadre de l’obtention du subside 
« BiodiverCité 2021 », les agents du service 
des Plantations sont en train de semer des 
graines de fleurs sauvages indigènes et 
vivaces aux pieds d’une centaine d’arbres 
en milieu urbain (place Achille Salée, rues 
des Ecomines et des Capucins, place du 
Perron, avenue des Lanciers avant les 
ateliers communaux, Creppe, place des 
Ecoles, rue de la Géronstère au niveau 
du foot, boulevard Rener au niveau de 
la crèche, rue de Barisart, place Verte, 
rue Royale, rue de l’Hôtel de Ville, avenue 
Camille Bellenger, rue du Père Antoine et 
avenue Antoine Pottier). Merci de respecter 
leur travail et de ne pas arracher les petites 
fleurs naissantes.

L’invitation du SPW à participer à l’appel à 
projet « BiodiverCité 2022 » vient d’arriver 
sur notre bureau. Si vous avez des idées à 
nous soumettre et que celles-ci sont éligibles, 
n’hésitez pas nous en parler !

Du changement du côté des collectes

Intradel nous informe que la collecte des plastiques souples (sacs transparents) ne sera 
plus opérée par la Société OVS mais bien par l’association momentanée Terre-Suez, 

qui n’est autre que notre collecteur habituel pour les PMC et les Papiers-Cartons (PC).  
Ce changement devrait avoir un effet positif sur les plaintes relatives aux oublis lors 

de la collecte des sacs de plastiques souples. En effet, le collecteur habituel 
a une meilleure maîtrise du territoire communal.

Nous attirons votre attention sur le fait que 
le mode de collecte est désormais différent : 
un même camion collecte les sacs transpa-
rents en même temps que les PC. Selon les 
tournées, il est également possible que les 
sacs PMC soient repris par ce même camion. 
Ce nouveau modus operandi a pour effet de 
diminuer l’impact environnemental du fait du 
moindre nombre de véhicules sur le terrain 
mais aussi de réduire les manquements de 
certains collecteurs.

Nous rassurons la population ! Ce mélange 
de fractions (sacs plastiques souples et PC) 
n’a pas d’impact négatif sur le recyclage ! 
Les sacs plastiques souples sont particu-
lièrement épais et résistants, cela permet 
de les compresser avec les PC lors des 
collectes. Lors du déchargement du camion, 
les sacs reprennent leur forme initiale et 
sont séparés facilement des PC.

Intradel rappelle que cette collecte de sacs 
transparents se terminera dès la mise en 
service de la nouvelle chaîne de tri des 
déchets fin 2022, les emballages souples 
rejoindront alors le reste des emballages 
plastiques dans le sac bleu PMC.

Autres petits rappels :
 ❙ Les conteneurs à puce et les différents 

colis (sacs plastiques souples, PMC et PC) 
doivent être sortis la veille de la collecte 
au soir soit le mardi soir ;

 ❙ Les conteneurs et les colis non collectés 
doivent être rentrés pour le mercredi soir ;

 ❙ Bien respecter les consignes de tri et 
les jours de collectes, consultables dans 
votre calendrier ;

 ❙ Des calendriers sont disponibles à l’Admi-
nistration communale ou sur demande au 
service Environnement ;

 ❙ En cas de soucis de collectes, prenez 
contact avec le service Environnement 
dans les plus brefs délais.

Pour plus d’informations, service 
Environnement au 087 795 382 ou par 
mail via environnemen t @ villedesp a . be.
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PÔLE SOCIAL

« Tuteur énergie et eau », une figure de 
soutien pour la population spadoise
Le C.P.A.S. de Spa, au vu des boule-
versements causés par les inondations 
et par l’augmentation exponentielle 
des prix de l’électricité, du gaz et 
du gasoil pour chauffage, a décidé 
d’intégrer une nouvelle figure au sein 
de son Centre. Il s’agit d’un « tuteur 
énergie et eau » dont le rôle principal 
est celui d’analyser la situation éner-
gétique du ménage et permettre une 
réelle économie d’énergie tout en 
assurant le même confort.

Alors qu’auparavant la lutte contre la 
précarité énergétique ne touchait que 
les ménages à « faibles revenus », à 
l’heure actuelle cela représente un 
problème également pour la classe 
moyenne ; le « tuteur énergie » vous 
soutiendra dans vos démarches.

Missions :
Les missions du « tuteur énergie et 
eau » sont très variées. Parmi les 
missions principales, nous pouvons 
retrouver :

 ❙ Comparer les différents fournis-
seurs d’énergie afin de choisir celui 
qui convient le mieux par rapport 
aux consommations spécifiques 
du ménage ;

 ❙ Analyser les contrats existants et 
expliquer les règles de résiliation, 
de changement de fournisseurs, 
de plans de paiements ou encore 
de mise en place d’un compteur 
à budget ;

 ❙ Prendre en charge des factures 
de régularisation ou des factures 
d’acompte (intervention financière 
du C.P.A.S. à la suite d’une enquête 
sociale sur les revenus) ;

 ❙ Prendre contact avec les fournis-
seurs/gestionnaires de réseaux ;

 ❙ Réduire les sources de surcons-
ommation tout en améliorant le 
confort de vie ;

 ❙ Négocier avec les propriétaires 
dans le but notamment d’apporter 
des améliorations au bâtiment ou 
encore régler les soucis entraînant 
de l’inconfort ;

 ❙ Organiser des séances d’infor-
mations (utilisation rationnelle de 
l’énergie, faire appel à des com-
parateurs, …) ;

 ❙ Animer des ateliers collectifs, orga-
niser des journées « énergie » ;

 ❙ Solliciter les professionnels et ana-
lyser les devis, accompagner dans 
les démarches en vue de réaliser 
des petits ou gros travaux ;

 ❙ Informer sur les dispositifs existants, 
les primes régionales/fédérales, le 
droit au tarif social ;

 ❙ Analyser des éventuels droits à des 
prestations sociales ;

 ❙ Aider à tout ce qui est en lien avec 
l’énergie et les droits sociaux ;

 ❙ …

Conditions :
La seule condition à respecter 
est la résidence principale sur la 
commune de Spa. Il n’y a pas de 
condition de revenus ou de statut 
spécifique ; ce service est proposé 
à tous les citoyens de Spa.

Contact : 
Tuteur énergie et eau :  
Stefano Guerrini - 087 379 193 
stefano . guerrini @ cpasdesp a . be

Espace-temps Parentalité
Tout le monde peut avoir besoin d’échanges 
d’expériences, de conseils et/ou de ren-
contres avec un professionnel de la petite 
enfance. De plus en plus, le séjour en mater-
nité ne dure que très peu de temps et les 
jeunes parents ont par conséquent parfois 
encore besoin d’être accompagnés.

Le Plan de Cohésion Sociale de Spa, avec 
le soutien de l’O.N.E. de Spa, propose, régu-

lièrement, des moments gratuits d’échanges 
et un soutien à la parentalité. Ces moments 
de partage sont animés par Madame Véro-
nique LORENT, infirmière sage-femme, sur 
le principe de la libre-parole.

Quelques thématiques de base sont prédéfi-
nies telles que le sommeil, l’allaitement, l’ali-
mentation, l’hygiène, … mais il s’agit surtout 
bel et bien d’échanges de vos expériences.

Prochain rendez-vous : mercredi 20 avril 
entre 10 h et 12 h, dans les locaux de la 
consultation O.N.E. de Spa (Boulevard 
Chapman, 11 à 4900 Spa).

Informations et inscriptions (obligatoires) : 
Plan de Cohésion Sociale de Spa :  
Monsieur Emmanuel BARTH (Chef de 
Projet) 
0494 480 668 - pc s @ villedesp a . be

Permanence d’Écrivain 
Public à Spa
Face à l’écriture, nous sommes tous inégaux. Le 
stress de la page blanche, la peur de mal remplir 
un document, le problème de la grammaire, … 
Les conditions d’existence de chacun et chacune 
contribuent à cette inégalité : milieu socioculturel, 
origine, histoire personnelle, vécu scolaire, … 
L’écriture n’est pas un don : il faut l’apprendre 
et la pratiquer.

Afin de lutter contre cette différence, le P.A.C. 
(Présence et Action Culturelles, mouvement 
d’éducation permanente) a créé un dispositif de 
formations d’Ecrivains Publics et développe un 
réseau de permanences gratuites à travers toute 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

C’est dans cet esprit que le Plan de Cohésion 
Sociale de Spa, en étroite collaboration avec la 
régionale P.A.C. et la Bibliothèque, et avec le 
soutien du C.P.A.S., a mis en place, fin d’année 
dernière, une permanence gratuite et publique 
de coaching administratif.

Cette permanence se déroule tous les vendredis 
entre 9 h et midi et entre 13 h 30 et 16 h dans les 
locaux du C.P.A.S., Rue Hanster 8 (excepté durant 
les congés et vacances scolaires).

Le rôle de Marie et d’Isabelle, nos deux écrivains 
publics, est d’écouter attentivement et de cerner 
les besoins et demandes des citoyens afin de 
leur permettre d’exprimer avec leurs propres 
mots leurs requêtes, leurs émotions ou leurs 
envies. Elles proposent un accompagnement 
individualisé et confidentiel pour la rédaction et 
la compréhension de tous types de courriers ou 
dossiers qu’ils soient d’ordre administratif ou privé.

Afin d’obtenir de l’aide lors de ces permanences 
hebdomadaires, les citoyens sont invités à prendre 
obligatoirement rendez-vous au 087 379 199 
(Accueil du C.P.A.S. – Rue Hanster, 8).
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Conseils consultatifs communaux
La Ville de Spa est toujours à l’écoute 
de ses aînés et des personnes por-
teuses de handicap.

Il faut savoir que le Code de la Démo-
cratie Locale permet l’installation de 
conseils consultatifs dans le but de 
faire participer les citoyens dans le 
processus décisionnel. Il s’agit de 
toutes assemblées de personnes, 
quel que soit leur âge, chargées par 
le Conseil communal de rendre un 
avis, une recommandation, de mettre 
en évidence des attentes ou encore 
de formuler des propositions sur une 
ou plusieurs thématiques déterminées 
relevant de leurs compétences.

Un des slogans de notre Cité Ther-
male est « Spa, une Ville où il fait bon 
vivre ! ». La Ville est donc évidemment 
très soucieuse du bien-être et de la 
qualité de vie de ses concitoyens.

C’est dans ce but que depuis de nom-
breuses années, elle instaure, entre 
autres, différents conseils consultatifs. 
Deux d’entre eux, le Conseil Commu-
nal Consultatif des Aînés (C.C.C.A.) 
et le Conseil Communal Consultatif 
de la Personne porteuse de handicap 
(C.C.C.P.H.) ont pris tout d’abord leur 
essor sous l’égide du Service des 
Affaires Sociales. Le Plan de Cohésion 
Sociale (P.C.S.), avec grand intérêt, 
en a dernièrement hérité. Avec l’aide 
et le soutien incontournable de la Ville 
et du C.P.A.S., le P.C.S. s’engage à 
les pérenniser.

Les objectifs principaux sont, en plus 
de renforcer la participation citoyenne 
et l’intégration effective dans la vie 
communautaire, de servir de relais 
entre les citoyens concernés, le pou-
voir politique et tout autre acteur, 
de chercher des solutions aux pro-
blèmes spécifiques du public-cible, 
de les informer dans les secteurs qui 
les concernent (services, décisions, 
droits, activités), d’appuyer et relayer 
la mise en place d’actions voire d’en 
(co-)organiser, …

Malheureusement, comme pour 
d’autres activités, la crise sanitaire 
liée au Covid-19 en a un peu perturbé 
le bon fonctionnement. Cependant, 
il nous est à présent possible de 
relancer les travaux. Les idées ne 
manquent d’ailleurs pas …

Les membres ont, entre autres, évo-
qué l’organisation d’une conférence 
sur la tolérance, la relance d’un re-
pas dans le noir afin de sensibiliser 
d’une manière originale et un peu plus 
concrète au quotidien des personnes 
aveugles et malvoyantes. Accueillis 
et guidés par des personnes mal-
voyantes, il s’agit d’un partage d'expé-
riences riches et très humaines. Il a 
également été envisagé de se faire 
le relais d’informations au sujet de 
différents aménagements pratiques 
permettant de neutraliser, autant que 
possible, les effets négatifs d’un envi-
ronnement inadapté à la vie dans une 
société inclusive. De même, à l’époque 
du tout au numérique, la mise en 
place de séances de démystification 
du smartphone ou de la tablette, tout 
comme l’apprentissage à l’utilisation 
correcte des applications bancaires 
sont très importantes. Il est aussi 
question d’avoir une réflexion sur la 
maltraitance (physique ou morale) des 
aînés, de relayer, renforcer ou créer 
des activités de rencontres pour lutter 
contre l’isolement et la solitude, …

Il s’agit ici de pistes de réflexions qui 
doivent encore se voir affinées, lors 
de séances futures, par les membres 
des conseils communaux consultatifs 
concernés.

Pour en savoir plus sur les prochaines 
activités, tenez à l’œil les différents 
moyens de communication habituels !

Infos et renseignements  
complémentaires : 
Plan de Cohésion Sociale – Rue 
Hanster, 8 à 4900 Spa 
0497 174 606 
adrien . undorf @ cpasdesp a . be 
0494 480 668 – pcs@villedespa.be

Livr{é}s à domicile
Vous aimeriez emprunter des livres à la Biblio-
thèque mais vous rencontrez des difficultés pour 
vous déplacer ? Ce service de prêt et de livraison 
à domicile est fait pour vous !

Il vous suffit de contacter la Bibliothèque par email 
ou par téléphone durant les heures d’ouverture 
de celle-ci (lundi et mercredi de 13 h à 18 h, mardi 
et samedi de 9 h à 13 h, jeudi et vendredi de 13 h 
à 17 h ) pour commander vos livres (maximum 6 
ouvrages).

Ce service est gratuit pour tous les usagers de 
la Bibliothèque en ordre de cotisation. Sinon, le 
montant de l’adhésion à la Bibliothèque (8 €/an 
pour les 18 ans et +) sera à régler au préalable 
par virement bancaire (BE02 0910 0044 7340 
– GKCCBEBB – En communication la mention 
« Bibliothèque Livrés à domicile » et le nom de 
la personne à affilier).

Le Plan de Cohésion Sociale se charge ensuite de 
vous livrer votre colis tous les 2es mardis du mois.

Une fois les livres lus, recontactez la Bibliothèque 
qui se chargera, via le Plan de Cohésion Sociale, 
de revenir à votre domicile pour les récupérer.

Infos complémentaires : 
Bibliothèque communale 087 772 452 
bibliothequ e @ villedesp a . be 
www . villedespa . be

Prenez soin de vous et bonne lecture ! Ensemble, 
brisons la solitude !

Une action de la Bibliothèque, du Plan de Cohé-
sion Sociale et du C.P.A.S.



INSTITUT SAINT-ROCH THEUX-SPA
Rue Albin Body 26/51 - 4900 SPA - T. 087 77 23 76 www.saint-roch.be

L'Institut Saint-Roch Spa, rue Albin Body 26/51 
organise l'enseignement professionnel de la 3e à la 7e année.
Dans un souci de promouvoir la confiance en soi et le développement personnel 
des élèves, nous amenons les élèves à s'approprier les savoirs et à acquérir 
les compétences nécessaires dans les options suivantes :
✓ Au 2e degré (3e et 4e années) : services sociaux
✓ Au 3e degré: ❘ puériculture (5e, 6e et 7e année)

❘ AAA (Auxiliaire Administratif et d'Accueil (5e et 6e année)
❘ GTPE (Gestion de Très Petites Entreprises) (7e année)

Nouveauté pour la rentrée 2022!
Sont en cours de programmation 
les options esthéticien/esthéticienne et coiffeur/coiffeuse.
Celles-ci s'ouvriraient à la rentrée 2022. Ces formations s'étaleraient 
sur 3 ans, à savoir en 4,5,6 TQ (en plein exercice) pour le métier 
esthéticien/esthéticienne et en 4,5,6 P (en plein exercice et en 
alternance) pour le métier coiffeur/coiffeuse.

Les démarches administratives sont en bonne voie.
Des informations plus précises suivront en temps utile.

Rendez-vous le 29 août 2022!

Création et aménagement de vos espaces verts, 
terrasses bois et pierre, clôtures, plantations, abords piscines et autres.

JARDIMAT S.A. 
+32 496/27.74.86 – jean-michel@jardimat.be
Nandrin – www.jardimat.be -

DEVIS GRATUIT

ai162071757229_Jardimat_210x200.pdf   1   11-05-21   09:19:32
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Des nouvelles du Parc naturel des Sources !
Avec l’arrivée du printemps, nous vous pro-
posons un petit récapitulatif (non-exhaustif) 
des actions menées par l’équipe du Parc 
naturel en 2021 et en ce début d’année. 
Grâce aux services communaux (élus et 
agents) et aux nombreux partenaires, que 
nous remercions au passage, c’est une mul-
titude de projets en faveur de votre territoire 
qui ont pu être mis en œuvre !

 ❙ Creusement de 25 mares dont 13 à Spa, 
notamment sur des parcelles communales 
qui avaient déjà bénéficié d’aménagements 
en 2019 et 2020 (plantation de haies 
indigènes et de fruitiers hautes-tiges). Et 
ce n’est pas tout ! L’équipe a effectué les 
démarches administratives (négociations, 
permis d’urbanisme et demande de sub-
sides) pour le creusement de 17 mares 
supplémentaires dont 10 sur les par-
celles communales en face de l’ancienne 
ferme de Malchamps. En plus d’apporter 
de la biodiversité, les milieux humides 
permettent de mieux gérer l’alternance 
d’épisodes de sécheresse et d’inondations 
en servant de zone tampon ;

 ❙ Inventaires biologiques (Salamandre 
tachetée, Pie-grièche écorcheur, etc). Le 
but est de mieux connaitre notre territoire 
afin d’accroître la cohérence des actions 
qui y sont menées ;

 ❙ Mise en place de l’Association forestière 
des Sources. Celle-ci rassemble des pro-
priétaires forestiers privés du territoire, Elle 
a pour objectif de (re)créer du lien entre 

les propriétaires, d’échanger les bonnes 
pratiques, de bénéficier de formations et 
études de cas concrets, etc. ;

 ❙ Distribution de fruitiers : dans le cadre de 
la Semaine de l’Arbre, le Parc naturel a 
proposé un achat groupé d’arbustes à 
petits fruits. En 2021, 332 plants (groseil-
lers, framboisiers, cassissiers, … ) ont été 
commandés par les citoyens. C’est 3 fois 
plus qu’en 2020 !

 ❙ Poursuite de l’analyse du territoire dans 
le cadre de la rédaction d’une charte 
paysagère à l’échelle du Parc naturel ;

 ❙ Remise d’avis en matière d’urbanisme via 
la Sous-Commission en Aménagement 
du Territoire et Urbanisme (SCATU) du 
Parc naturel, spécialement créée pour se 
positionner sur des projets impactant le 
territoire. Ainsi, 41 dossiers ont été traités 
par cette structure, dont 19 sur Spa ;

 ❙ Mise en place d’une Commission « Eau ». 
Rassemblant différents acteurs du territoire 
en lien avec la thématique « eau », cette 
commission a vu le jour fin 2021. Son 
but ? Réfléchir aux enjeux prioritaires et 
actions à mettre en œuvre au sein de notre 
territoire et assurer leur concrétisation ;

 ❙ Finalisation de la mise en place du sentier 
Natur’Accessible (Bérinzenne). Ce circuit 
didactique de 2 km a été spécialement 
conçu pour les personnes à besoins spéci-
fiques (sourds, malentendants, malvoyants 
et/ou personnes souffrant de déficience 
mentale) ;

 ❙ Organisation de conférences et formations 
sur les impacts de la pollution lumineuse, le 
retour du loup, la sélection d’arbres feuillus 
objectifs dans une propriété privée, etc. 
Les conférences ont été enregistrées et 
peuvent être visionnées via notre page 
Youtube.

Bien d’autres projets sont actuellement 
en phase d’élaboration et notre équipe 
s’emploie à ce qu’ils voient le jour dans les 
prochains mois ! 

Une des mares du Pré du Cerf  
© Parcnatureldessources

Un des modules du circuit Natur’Accessible 
© Parcnatureldessources

PARC NATUREL DES SOURCES 

Vous souhaitez en connaitre davantage sur nos projets et actions ? Nous vous invitons à consulter notre 
site web : www . parcnatureldessources . be ou notre page Facebook. A bientôt pour d’autres projets !

Paul, Pascale, Charlotte, Hélène, Pierre, Stéphanie et Valérie

Cadastre des chemins et des sentiers
Merci aux citoyennes et aux citoyens qui 
se sont mobilisés ! ! !

Comme annoncé dans le dernier bulletin 
communal, un important travail de cadastre 
des chemins et sentiers du territoire a été 
lancé en décembre dernier. L’asbl Tous à 
Pied a débuté le projet avec la compilation 
des données cartographiques anciennes et 
plus récentes. En parallèle, un groupe de 
travail composé de citoyens a été mis sur 
pied et s’est réuni en janvier à Bérinzenne. 
Son rôle ? assurer les vérifications de ter-
rain ! Plus de 60 citoyens se sont mobilisés 
et ont consacré, entre février et mars, de 
leur temps et de leur énergie pour arpenter 
tous les chemins et sentiers du territoire. 
Munis de cartes, de marqueurs de couleur 
et de leur appareil photos, les participants 

ont répertorié toutes les particularités ren-
contrées sur leur route : sentier bouché, 
voirie privatisée, chemin impraticable car 
excessivement boueux, nouvelle trace, 
etc. Rien n’a échappé à l’œil attentif des 
citoyens motivés ! Un travail de titan que 
l’équipe du Parc naturel n’aurait jamais pu 
faire seule !

Rendez-vous en juin pour une séance 
de restitution des résultats ! Date et infos 
à venir sur notre site internet et sur notre 
page Facebook. D’ici-là, Tous à Pied doit 
encoder et traiter toute l’information reçue ! 
Et ça, ce n’est pas une mince affaire !

Il conviendra ensuite de réfléchir à la suite 
concrète à donner à ce travail de cadastre. 
L’intention des élus ? Pouvoir partir de cet 

état des lieux pour définir et prioriser le réa-
ménagement de certains tronçons. Il s’agira 
en effet d’un outil précieux au service des 
communes pour mieux gérer et entretenir 
l’ensemble des voiries !

Parc naturel des Sources

Réunion du Groupe de Travail  
« Chemins et sentiers » 

© Parcnatureldessources



18  |  VILLEDESPA.BE

Réouverture
Ça y est ! Après les mois difficiles que nous avons connus, l’Aca-
démie René Defossez peut, elle aussi, à nouveau proposer de 
très intéressantes manifestations ce printemps 2022 !

Par exemple :
 ❙ 29 avril : Match d’Improvisations Théâtrales à La Glacière  

(rue Deleau 14 – 4900 Spa).
 ❙ 14 mai : Journée EXPO/Portes Ouvertes à l’Académie. Ambiance 

aussi festive qu’artistique entre les murs de l’école et dans la Cour 
d’Honneur du Waux-Hall ! (rue de la Géronstère, 11 – 4900 Spa).

 ❙ 21 mai : Concert des élèves finalistes (flûte à bec et guitare)  
à La Glacière (rue Deleau, 14 – 4900 Spa).

 ❙ 26 juin : Balade Contée au Domaine de Nivezé

Académie René Defossez,  
rue de la Géronstère, 10 – 4900 Spa 
087 771 769 
secrétaria t @ acadmiedesp a . be 
www . academiedespa . be

ACADÉMIE

Des détails restent à confirmer. 
Des réservations seront peut-être à faire 

et des évènements peuvent s’ajouter. Nous 
vous invitons dès lors à jeter régulièrement 

un œil sur le site de l’établissement artistique 
spadois (www . academiedespa . be), sur la 
page Facebook Académie René Defossez 
SPA-Jalhay-Stavelot ou en téléphonant au 

087 771 769.

Académie de Spa, un cœur qui bat !

Vidange du Lac de Warfaaz
En préalable à des travaux de réparation 
du barrage fortement touché par les inon-
dations de juillet 2021 et d’adaptation du 
lac en bassin d’orage, une opération de 
vidange et de pompage de l’eau du lac de 
Warfaaz est en cours depuis le 29 mars. 
Entre-temps une vanne latérale a été ouverte 
et des pompes installées. Le pompage a 
lieu 24 h /24 et durera encore 1 semaine 
a priori, pendant laquelle le tour du lac sera 

toujours accessible comme les semaines 
précédentes.

Des parties du trottoir et de la voirie au 
niveau du barrage seront encombrées 
par une fraction des infrastructures, mais 
la circulation piétonne et automobile (en 
alternance) sera possible en permanence. 
Concernant la sauvegarde de la faune, la 
société de pêche La Warfazienne organise 

la prise en main de la pêche et le transfert 
des poissons dans une partie non asséchée 
du lac ou à proximité. Tout sera mis en 
œuvre pour maintenir les animaux dans 
un environnement adéquat.

Les commerces HoReCa à proximité du lac 
seront quant à eux accessibles pendant 
toute la durée du chantier.

Dénomination du futur clos de Creppe
La Ville de Spa lance un appel à idées 
pour baptiser d'un nom féminin le nou-
veau clos à Creppe !

A Spa, comme ailleurs, les noms de rue sont 
généralement une affaire d'hommes. Bien que 
de nombreuses têtes couronnées conjuguent 
au féminin certaines de nos artères, il reste 
encore du chemin pour renforcer sym-
boliquement la place des femmes dans 
l'espace public. A cette fin, la Ville de Spa 
lance un appel aux citoyens pour formuler 
des propositions de personnalités fémi-
nines afin de baptiser le futur nouveau clos 
qui s'installera au cœur du village de Creppe.

Au bout du processus participatif, le Col-
lège retiendra 5 propositions qui seront 
soumises, en juin, au vote des citoyens 
en ligne ou par bulletin à l'hôtel de Ville. La 
proposition ayant reçu le plus de votes sera 
directement proposée au Conseil commu-
nal, pour approbation définitive, tout en tenant 
compte de l'avis consultatif de la Commission 
royale de toponymie & dialectologie.

En pratique
 ❙ Formulez une proposition de personna-

lité féminine, voire – par exemple – des 
fonctions/métiers au féminin.

 ❙ Evitez des personnalités encore vivantes 
(privilégier des personnes dont le décès 
remonte à plus de 20 ans).

 ❙ Evoquez – en quelques lignes – les rai-
sons pour lesquelles vous formulez votre 
proposition et le lien que vous établissez 
entre elle et la Ville de Spa

 ❙ Envoyez votre proposition par mail à 
communicatio n @ villedesp a . be ou par voie 
postale (rue de l'hôtel de Ville, 44 – 4900 
SPA) avant le 15 mai 2022.

Infos & Règlements : www . villedespa . be 

ACTUALITÉS COMMUNALES



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

◊ 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

Chemin de la Herde 37 - 4900 SPA

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

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

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

Le Coin du Bois est la bonne adresse pour tous vos articles en bois.
Des ustensiles de cuisine aux jouets pour petits et grands enfants

en passant par des objets de décoration originaux. 
N’hésitez pas à venir découvrir

ses inombrables merveilles boisées !

Avenue Reine Astrid 28 - 4900 Spa
087 27 09 35 - 0472 578 345

www.lecoindubois.be



Château Sous-Bois
info@chateausousbois.be
Maison de repos et de soins
Chemin Sous-Bois 22
4900 Spa
087 77 02 12
www.chateausousbois.be

Le Grand Cerf
info@grandcerf.be
Maison de repos
Rue Delhasse 9
4900 Spa
087 77 02 12
www.grandcerf.be

Les Cheveux d’argent
info@lescheveuxdargent.be
Résidence-Services
Maison de repos 
Avenue Fernand Jérôme 38
4845 Jalhay
087 77 44 20
www.lescheveuxdargent.be

• Maison de repos vivante avec 
un programme d’activités varié
• Des soins de qualité dispensés 
par une équipe pluridisciplinaire 
et dévouée
• On se base sur vos capacités 
préservées
• Cuisine savoureuse préparée 
de manière artisanale 
• Expertise en troubles cognitifs 
et en soins palliatifs

• Des résidences-services 
modernes
• Des services sur mesures
• À 10 minutes du centre de Spa
• Dans un environnement 
verdoyant
• Une maison de repos et de 
soins
• Une attention particulière pour 
les personnes avec des troubles 
cognitifs
• Une cuisine savoureuse faite 
sur place


