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                                     Maison de Repos, Retraite, Convalescence

A 50m. du centre ville, dans un endroit calme 
et toujours autour d’une excellente table

     rue Delhasse, 9 - 4900 SPA
Tél.  087.77.40.24 -  087.77.02.83 -  Fax 087.77.64.90

   Rés idence Les Buissons spr l  
www.senior-ass is t .org  

MR 163.072.574  -  68  lits  -  Madame Pirenne - N° Entreprise 466 961 859

SPA
Avenue Reine Astrid, 244

087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00

OUVERT LE DIMANCHE de 9h00 à 12h00

LE SPECIALISTE
DU FRAIS !

Garage LIÉGEOIS - DISON
087 33 73 45 - www.garageliegeois.be

NEW EXEO SPORT TOURER SEAT IBIZA

Nos occasions "My Way" sur notre site : www.garageliegeois.be
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Dossier spécial tour de france ❙

A R R I V É E  5  J U I L L E T  2 0 1 0Le mot du CoLLège

 Avis à la population
Vous êtes domicilié dans un appartement ?
Le Service Population de la Ville de Spa vous informe d’une modification adminis-
trative relative à la numérotation d’immeubles. Dans le cadre de la distribution 
des conteneurs à puce et pour répondre à une demande d’Intradel, le Collège 
communal de la Ville a décidé de renuméroter, de façon uniforme, les buildings 
et immeubles à appartements de la commune. Cette nouvelle numérotation plus 
précise renseigne l’étage et l’appartement après le n° de l’immeuble. Exemple : 
rue Léopold n°1/2.3 (1 = n° de l’immeuble ; 2 = 2e étage ; 3 = le n° de l’appartement 
qui est déterminé au départ de l’escalier et en calculant par la gauche, dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Les deux chiffres sont séparés par un point).

Bien qu’officielle, cette démarche n’engendre pas une procédure de changement 
d’adresse auprès de la Commune. Néanmoins, les personnes concernées sont 
invitées à se présenter au Service Population munies de leur carte d’identité élec-
tronique et du code PIN correspondant afin d’effectuer le changement de numé-
rotation dans la puce.

Pour faciliter la distribution future du courrier postal, les boîtes aux lettres de-
vront afficher cette renumérotation dès que possible.

Pour leur part, les gérants et syndics des buildings informeront prochainement 
les résidants des démarches relatives à ce changement.

Pour info, le Service Population de la ville est accessible tous les matins de 9 h à 
12 h ainsi que le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h (sauf si 
celui-ci est férié).

Tél. direct : 087.79.53.71 - populatio  n @ villedespa . be

Spa, ville étape du Tour de France
Spa est une Ville aux facettes multiples.

Héritière d’un passé prestigieux, rendez-vous des grands de ce monde, Spa 
est « fille des eaux ».
Idéalement sertie d’un écrin de verdure, dotée d’un environnement excep-
tionnel, d’une infrastructure hôtelière et de loisirs conséquente et variée, 
notre Ville peut offrir aux corps et aux esprits, malmenés par un moder-
nisme forcené, un moment de détente.
Cité touristique, thermale et culturelle, SPA se veut également ville ouverte 
aux sports.
Nous avons déjà eu le privilège de recevoir une étape du Tour de France en 
1962 avec Rudy Altig comme vainqueur.
Une fois de plus avec l’appui de la Province de Liège que nous tenons encore 
à remercier, la Société du Tour de France « ASO » honore Spa comme ville 
étape.
Tout est mis en œuvre pour mériter cette confiance.

Par le Collège
(s)Marie-Claire Fassin, (s)Joseph Houssa
Secrétaire communale, Bourgmestre

 Éditrice responsable : Marie-Claire Fassin,  ❙
Secrétaire communale, Rue de l’Hôtel de 
Ville, 44 – B 4900 – Spa (087.79.53.60 - 
secretaria  t @ villedespa . be) 

 Rédacteur en chef : Hugues-Pierre   ❙
Lesuisse (087.79 53 70 - jis  t @ villedespa . be) 

 Commercialisation et réalisation :   ❙
UNImédia édition, Av. Georges Truffaut, n°42  
B-4020 Liège – 04.224 74 84 

Publicité : M ❙ lle. Laurence Toncelli  
(04.224 74 84)

Nombre d’exemplaires : 6.400  ❙

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

 Ce numéro est également 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’éditrice. La Ville de Spa décline 
toute responsabilité à propos des informations 
présentes dans les encarts publicitaires.
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Après les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de football, le troisième événement sportif mondial en impor-
tance est le Tour de France. Le lundi 5 juillet, la Grande Boucle fait escale à Spa. Il s’agit de l’arrivée de la deuxiè-
me étape en ligne pour l’édition 2010 : Bruxelles – Spa.

La Province de Liège a choisi la ville de Spa pour accueillir les coureurs de la petite reine.
En 1962, Spa avait déjà été le théâtre d’une arrivée d’étape du Tour de France. Elle avait vu la victoire, au sprint, de Rudy Altig 
devant André Darrigade et Rik Van Looy. 
Par la suite, nous avons eu la chance de voir passer le peloton à plusieurs reprises dans les rues de Spa. D’autre part, le circuit 
de Spa-Francorchamps avait aussi organisé une étape, mais celle-ci était contre la montre.

Visite royale : la petite reine arrive à Spa
Afin d’accueillir au mieux les milliers de personnes qui oeuvrent dans et autour de cette manifestation ainsi que les dizaines de 
milliers de visiteurs, il y a lieu de se préparer un maximum.
De par l’importance des infrastructures déployées à l’occasion des arrivées d’étapes par A.S.O. (135 véhicules lourds), il est 
impératif, pour le bon déroulement de la manifestation, de disposer d’une certaine surface pour installer son infrastructure de 
manière efficace. 
Les règles de sécurité en matière de course cycliste imposent, en outre, un barrièrage important avant et après la ligne d’arrivée. 
La renommée de cette épreuve sportive est soutenue par plus de 130 chaînes de télévision et plusieurs centaines de journalistes 
qui, eux aussi, doivent disposer d’un espace suffisant. 
Il est donc facile de comprendre, qu’au vu de ces paramètres, un grand nombre de rues vont être touchées par les dispositions 
rendues nécessaires à la bonne marche de cette épreuve sportive. 

Arrivée du tour de France à Spa
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Mesures de circulation : 
Afin de favoriser l’installation des infrastructures de l’organisation, voici quelques informations générales sur la mise en place 
opérationnelle :
 

1.  Le  ❙ stationnement des véhicules sera réservé aux véhicules de la société du Tour de France :
A. Du vendredi 2 juillet à 08h00 au mardi 6 juillet à 18h00 :

-  avenue Reine Astrid, sur tout l’accotement situé à droite en direction de Theux, de l’immeuble de la Justice de Paix à l’im-
meuble n° 91.

B. Du vendredi 2 juillet à 17h00 au mardi 6 juillet à 18h00 :
- avenue Reine Astrid, sur tout l’accotement situé à gauche en direction de Theux, de l’immeuble n° 68 à l’immeuble n° 88 ;  

C. Le 5 juillet 2010 de 00 h 00 à 22 h 00, sur leur ensemble : 
-  avenue Reine Astrid, rue Hanster, rue du Fourneau, avenue de la Reine, rue Royale, la desserte de l’avenue Reine Astrid, la 

desserte de la place Royale, le Parc de 7 Heures, la Place Royale 
-  ainsi que les Jardins du casino sur l’ensemble des emplacements de stationnement.

2.  Le 5 juillet 2010 de 03 h 30 à 21 h 30 :  ❙ La circulation des véhicules sera limitée aux véhicules de la société du Tour 
de France et aux organisateurs : 

-  avenue Reine Astrid : du carrefour de la rue de la Gare à la rue Royale ;
-  sur leur ensemble : rue Hanster, rue du Fourneau, avenue de la Reine, rue Royale, la desserte de l’avenue Reine Astrid, la 

desserte de la place Royale, Parc de 7 Heures, Place Royale ;
-  les Jardins du casino, sur l’ensemble des emplacements de stationnement.

A R R I V É E  5  J U I L L E T  2 0 1 0Arrivée du tour de France à Spa
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Arrivée du tour de France à Spa (suite)
3.  Le 5 juillet 2010 de 06 h 00 à 21 h 30 : ❙
La circulation des véhicules sera limitée aux véhicules de la société du tour de France et aux organisateurs : 
-  avenue Reine Astrid, du carrefour de la rue de la Gare au carrefour de l’avenue du 12e de Ligne.
-  Un itinéraire de déviation sera instauré de la manière suivante jusque 13 h 30 : 

a.  Pour les usagers venant de Stavelot et de Balmoral : transit par la Place Pierre Le Grand, rue Schaltin, rue Servais, place 
Verte, rue A. Body, rue Clémentine, avenue des Lanciers, avenue du 12e de Ligne et la RN 62 (Marteau).

b.  Pour les usagers venant de Theux : transit par l’avenue du 12e de Ligne, l’avenue des Lanciers, rue Clémentine, rue A. Body, 
place Verte, rue Servais, rue Xhrouet et la RN 62.

Par ailleurs, il ne sera pas possible d’emprunter l’avenue des Platanes venant de Balmoral en direction du centre-ville et ce 
depuis 03 h 30 

 
4.  Le 5 juillet 2010 à partir de 09 h 00 :  ❙

La circulation et le stationnement des véhicules seront réservés aux véhicules de presse et aux organisateurs du Tour de 
France : avenue Amédée Hesse – du carrefour dit « de Pompéa » au Lac de Warfaaz. 
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Un mois

gratuit
A l'achat d'un abonnement trimestriel

non cumulable

Renseignements : 087/77 09 44
rue du Marché 24 - 4900 Spa

Ouvert tous les jours

BON À

DÉC
OUPER

Fitness

Musculation

Cardio-Training

Cardio-Training

Power-Training

Remise en forme

Step

Aérobique

Hip-Hop

Hip-Hop

Abdo-Fessiers

Abdo-Fessiers

TBC
Gym dos

 Moder Jazz

Taï-bo

 Funky Dance

 Stretching

  Body Sculpt

Musculation

Cardio-Training

Power-Training

Remise en forme

Aérobique

Hip-Hop

Abdo-Fessiers

Abdo-Fessiers

Gym dos

 Moder Jazz

 Funky Dance

 Stretching

  Body Sculpt

Langues & Communication

RÉFÉRENCES

"Une des meilleures écoles de langues"
(Wall Street Journal)

Formations à la Commission Européenne.

DIALOGUE
55, route du Tonnelet • B-4900 SPA

Tél. : (00)32 (0)87 79 30 10 • Fax : (00)32 (0)87 79 30 11
Internet : www.dialogue.com
E-mail : info@dialogue.com

English
Rye (Hastings)
Tampa (Floride)

Français
Spa
Ker�ac (Bretagne)

Español
Barcelona

Deutsch 
Meersburg

Nederlands
Sint-Pieters-Leeuw



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

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

Lotto - Tabacs - Cigares
Alcools - Confiseries

Cartes Postales
Produits Loterie Nationale

Feux d'artifices
Souvenirs de Spa

La TabatièreLa Tabatière

53, Place Verte - 4900 SPA
Tél. : 087 77 23 71
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5. Le 5 juillet 2010 à partir de 13 h 30 : ❙

L’itinéraire figurant au point 3 sera verrouillé. Il ne sera donc plus possible de faire une liaison entre Francorchamps et/ou 
Balmoral et Marteau. 
La circulation venant de Tiège sera arrêtée au rond-point de Balmoral et les usagers seront invités à faire demi-tour. 
Il en sera de même au Thuron (Commune de Theux), où, les usagers seront dirigés vers La Reid avec impossibilité de rejoindre 
le centre-ville par l’ouest.
Afin d’installer tous les services techniques de l’organisation, un barrièrage haut sera mis en place et commencera devant le 
tribunal de la Justice de Paix, avenue Reine Astrid, contournera la place Foch le long de l’Art de Vivre, rejoindra le local de la 
pétanque, longera la galerie Léopold II (côté rue du Fourneau), contournera l’entrée de l’office du tourisme jusqu’au parking de-
vant le Radisson, longera ce parking sur la place Royale jusqu’au monument du 1er Lancier, puis un barrièrage bas redescendra 
le long de la place Royale, l’avenue Reine Astrid pour fermer cette enceinte au niveau du Tribunal de la Justice de Paix.
-  Le côté gauche de l’avenue Reine Astrid en descendant vers Theux sera accessible aux piétons et au public jusqu’au pont de 

Marteau. Les trottoirs de l’îlot de maisons allant de la pharmacie Renard à la place Foch, rue du Fourneau et retour à la phar-
macie sera accessible uniquement aux piétons et aux riverains à pied de 04 h 00 du matin à 21 h 30, c’est-à-dire, le moment où 
la ville sera entièrement rendue à tous.

-  Afin de pouvoir sortir de leurs maisons et se rendre en ville à pied, ces habitants pourront y accéder en empruntant un passage 
à hauteur de la friterie rue du Fourneau allant vers l’arrière de l’office du tourisme pour rejoindre la ville en passant devant 
le Radisson.

-  Les détenteurs de garages et de voitures, situés avenue Reine Astrid (Entre la place Royale et la rue de la Gare), la desserte 
de l’avenue Reine Astrid, la rue de la Reine et la rue du Fourneau devront sortir leur véhicule avant 03 h 30 le 5 juillet et les 
parquer, s’ils veulent se rendre à l’extérieur du centre-ville pendant la journée, sur le parking qui leur sera désigné moyennant 
un laisser-passer qui leur sera délivré par la Police. Il en ira de même pour les habitants de l’avenue Reine Astrid situés entre 
la rue de la Gare à l’avenue du 12e de Ligne. 

-  La rue Hanster et l’avenue des Platanes seront fermées à la circulation à partir de l’avenue Reine Astrid. L’accès au CPAS sera 
possible à pied par le parc de 7 Heures ou en auto, en descendant l’avenue des Platanes via Sol Cress. L’accès aux thermes se 
fera uniquement par le rond point de Balmoral.

-  Un axe de circulation venant de Balmoral en passant par le boulevard des Anglais, puis tournera autour du Pouhon pour re-
monter en direction de la Sauvenière et Malchamps sera laissé à la circulation aux autos dans les deux sens jusque 13 h 30.

-  Les habitants de Creppe devront emprunter la route vers Winamplanche pour sortir du village.
-  La rue Amédée Hesse sera réservée aux voitures des journalistes qui auront leur centre de presse réservé dans le domaine 

de la Fraineuse. 
-  Attention, les parkings le long de la route du Lac seront utilisés par les journalistes uniquement.
-  En ce qui concerne les parkings: les jardins du Casino, le boulevard des Anglais, la place de l’Hôtel de Ville, la rue de la Poste, 

et les emplacements de la rue Storheau seront réservés, soit pour certains invités, soit pour les services de secours. 
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Arrivée du tour de France à Spa (suite)
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Soucieux de l’image du Tour, les organisateurs insistent sur l’installation d’un grand nombre de poubelles supplémentaires.

La vente et l’installation de terrasses, échoppes ou tout autre équipement, sont interdites par les organisateurs dans un rayon de 
500 m de la ligne d’arrivée. 

Les commerces, les grandes surfaces, les maisons de repos, les entrepreneurs, les firmes, 
et professions libérales devront informer leurs collaborateurs, ouvriers, clients, fournis-
seurs, patients des difficultés et de l’impossibilité momentanée de se rendre chez eux en 
auto entre 06 h 00 et 21 h 30 le 5 juillet 2010.

Les terrasses de l’avenue Reine Astrid devront être démontées la veille, c’est à dire le di-
manche 4 juillet à 19 h 00 et pourront être remontées dès le matin du mardi 6 juillet.

Des animations sont prévues à partir de 2 km de la ligne d’arrivée et ce dès 10 h 00.

La caravane publicitaire est attendue vers 15 h 45 et stationnera boulevard des Anglais avant de rejoindre les 
parkings aux alentours de Liège.

Les organisateurs et la Ville de Spa sont bien conscients des soucis que cette manifestation importante pourrait engendrer auprès 
de certains concitoyens. Mais ils sont convaincus que la renommée de Spa, les retombées médiatiques mondiales de 130 chaînes 
de télévisions retransmettant dans 180 pays et de 1500 journalistes de la presse écrite et parlée valent largement les difficultés 
que l’on pourrait rencontrer ce jour là.

Les organisateurs espèrent que, tous, vous en êtes persuadés.

Pour réussir ce coup de pub international au profit de notre Perle de l’Ardenne mais aussi pour l’organisation de vos déplacements 
le jour « J », vous pouvez également consulter les informations pratiques concernant l’arrivée du Tour de France à Spa le 5 juillet, 
les ordonnances de police ainsi que les dernières actualités telles que les rendez-vous autour de l’événement (expositions, etc.), 
sur le site officiel de la Ville de Spa : www . villedespa . be.

Si quelqu’interrogation subsistait concernant l’organisation de l’événement, il vous est loisible d’interroger les services concernés. Spa 
et le Tour de France

Police ZONE DES FAGNES 5287
JALHAY - SPA - THEUX
234, Avenue Reine Astrid - 4900 SPA
Tél. 087.79.33.33 - Fax : 087.79.33.34
policefagnes . spa @ skynet . be 

Heures d’ouverture des bureaux au public :
du lundi au vendredi : de 08 h 00 à 18 h 00
samedi : de 08 h 00 à 14 h 00
dimanche : de 08 h 00 à 12 h 00

COMMUNE de SPA
Administration communale - tous les services

Administration communale
44, rue de l’Hôtel de ville - 4900 SPA

Heures d’ouverture des bureaux au public :
du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 12 h 00 et le mercredi de 
13 h 30 à 15 h 30 
Rendez-vous sur demande
Tél. 087.79.53.60 - Fax : 087.77.20.44
e-mail : inf  o @ villedespa . be

A R R I V É E  5  J U I L L E T  2 0 1 0Arrivée du tour de France à Spa (suite)
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mobilité pratique

La circulation à Spa le 5 juillet sera de plus en plus drastiquement limitée à l’approche de l’heure d’arrivée.
Afin de faciliter l’accès des visiteurs au dernier tronçon de la course, de vastes parkings seront proposés sur les 
principaux accès à Spa : Balmoral et Sauvenière (aérodrome).
Pour l’occasion, le plateau de Maquisard (entre La Reid et Spa)  accueillera également de grandes aires de sta-
tionnement, d’où, des navettes de bus conduiront les visiteurs à Marteau jusque 15h.
L’accès à Spa sera renforcé par le chemin de fer. Quatre trains par heures achemineront les visiteurs à une cen-
taine de mètres de la ligne d’arrivée.
Des parkings de l’Outlet Mall de Verviers seront réservés aux visiteurs qui auront fait le choix de venir à Spa en train.

Info : www.villedespa.be

Le cyclisme, en général, et le Tour de France, en particulier, nour-
rissent la passion de la petite reine auprès de nombreux amateurs. 
C’est le cas de Messieurs Jean-Marie Gobert et Jean Grosjean. 
Ceux-ci présenteront une rétrospective des passages du Tour de 
France à Spa. 

La Grande Boucle y sera passée pas moins de huit fois de 1948 à 
2010. Cette exposition montrera également la vie cycliste à Spa 
depuis 1894 avec l’inauguration du vélodrome et, notamment, les 
différents départs de la Flèche wallonne.

Ces deux collections seront enrichies de 
l’exposition de peinture de Madame Laure 
Mannen sur le thème… du cyclisme.

Les portes de « Spa et le Tour de France » 
seront ouvertes du 26 juin au 11 juillet de 
10h à 18h, dans le merveilleux cadre du 
Pouhon Prince de Condé (Rue Jean Gé-
rardy).

Monsieur Jean Grosjean possède de ri-
ches archives

Spa et le tour de France

Étape Bruxelles – Spa (201 km) : 
itinéraire de fin de course : 

À Trois-Ponts, les coureurs se rendront à Coo puis 
La Gleize et graviront la côte de Borgoumont, pas-
sage par le village de Cour et arrivée au sommet 
du Rosier à la Vecquée. Entrée sur la commune de 
Spa descente vers Berinzenne puis la piste de ski, 
ensuite virage à gauche vers Creppe par la Pro-
menade des Américains, rue André Guillaume, rue 
de l’Église, puis descente de l’avenue Professeur 
Henrijean. Au bas de la descente virage à gauche 
avenue des Lanciers, passage devant la caserne 
puis l’avenue du 12e de Ligne. Au bas de l’avenue 
du 12e de Ligne, virage à droite, pont du chemin de 
fer de Marteau, avenue Reine Astrid et enfin l’arri-
vée dont la ligne sera tracée à hauteur du monu-
ment du Maréchal Foch.
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Placements • Crédits • Assurances

BANQUE ET 
ASSURANCES

Avenue Jean Gouders, 82 - 4845 SART-LEZ-SPA
Tél. 087/47 44 16 - Fax 087/47 44 95

Se rend à domicile - GSM 0475/70 91 21

Agence de Sart-lez-Spa

Michel De Vlieger s.a.

Agent RECORD BANK

Nivezé Prévoyance
s.c.r.l.

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

Rue Pré Jonas 11
4900 Nivezé-Spa

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

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

Prix pour particuliers,
restaurateurs, traiteurs,

secteur Horeca.

e-mail: begigispa@hotmail.com

Nos vins reposent dans notre
cave conditionnée

et dans notre cave de jour
à 12° au magasin.

Elaboration complète
de votre nouvelle carte des vins

ainsi que de toute la mise en page.

Brasserie fine - Restaurant
Spécialités de gibiers - carte variée

Idéal pour banquets, mariages, fêtes de famille

Malchamps, 2 - 4900 Spa
087/22 65 58 - www.domainedemalchamps.com

Ouvert dès 10h30 - Fermé lundi

Place verte, 43 - 4900 SPA
087 77 36 66 

ccspa@cricketco.net

Heures d'ouverture
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Le dimanche de 15h00 à 18h00
Fermé le lundi

ASSURANCES

BUREAU SANDRA LEROY
Assurances, placements et crédits

Madame Leroy aura le plaisir de vous recevoir
 dans son nouveau bureau 

RUE DE L'HOTEL DE VILLE, 5 à SPA
 (anciennement T&B immobilière)

à proximité d'un vaste parking 
dès le 4 JANVIER 2010 !!

SERVICE PERSONNALISE DE QUALITE ...  AVEC LA DISPONIBIILITE EN PRIME !
Gsm : 0498/43 81 17 - E-mail : sandra.leroy@pv.be

N'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là pour vous !
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Citibank Spa . 087/77.41.96
Rue de la Poste 15

Pour vos prêts, n’allez pas plus loin.

E.R.: Guido Van Acker - Citibank Belgium SA – Prêteur - Bd. Gén. Jacques 263g, 1050 Bruxelles – TVA (BE) 0401.517.147  RPM Bruxelles - C.B. 954-5462261-42 - CBFA 19688 A

Prêt à tempérament sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel.

Thierry Picquot : Agent délégué  CBFA 40323 A-cB

Intermédiaire de crédit
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Agenda des manifestations et activitésAgenda des manifestations et activités

  Juin
Jusque fin décembre
Bulles de Lessive dans la BD
Info : Musée de la Lessive
les dimanches de 14 à 18h
087 77 14 18
paul.jehin@skynet.be

Jusque fin juin
Exposition Natur’à aimer, 
Natur’à protéger
Info : Domaine de Bérinzenne
Tél. 087 77 18 38
musee@berinzenne.ne
www.berinzenne.be 

Jusqu’au 30 septembre
Exposition 
Spa de l’estampe à la BD
Info : Musée de la Ville d’eaux
Tél. 087 77 44 86
info@villaroyale.be

Jusqu’au 30/12
Chouette enquête au Musée de 
la Forêt et des Eaux
Info : Domaine de Bérinzenne
087 77 18 38
musee@berinzenne.be
www.berinzenne.be

Mercredi 23
Carabistouilles
Animation pour les petits de 6 
mois à 3 ans.
Info : à 10h à la Bibliothèque 
Communale – Tél. 087 77 24 52
bc.spa@easynet.be

Samedi 26 & 27
Spa-Francorchamps
Spa Euro Race
Info : sur le Circuit de Spa-
Francorchamps
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Samedi 26 juin

Spa et le Tour de France
exposition au Pouhon Prince 
de Condé de 10h à 18h
Jusqu’au 11 juillet

Dimanche 27

Concert d’été
Sunny Side – Jazz Band.
A 15h30 sous la Galerie Léo-
pold II, Parc de Sept Heures. 
Musique de chansons fran-
çaises, chansons anglopho-
nes, jazz-dixieland. Concert 
gratuit.
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.spa-info.be
tourisme@spa-info.be

Dimanche 27

Balade du Rétromobile Club
La balade du Vice Président 
(J. Brisby).
Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be

  Juillet
Jeudi 01
Instants de l’informatique - 
Permanence encadrée. 
Info : de 13h30 à 16h30 à la Bi-
bliothèque Communale
Tél. 087 77 24 52
bc.spa@easynet.be

Jeudi 01
Fastes du 12e Régiment de 
Ligne Prince Léopold

13e de Ligne (remise de com-
mandement) Parc de 7 Heu-
res. Prise d’armes et défilé à 
15h. 
Info : 12e de Ligne Prince Léo-
pold – 13e de Ligne
Tél. 087 79 28 77

Samedi 3 & 4
Week-end Découvrir Spa
Durant tout le week-end, des 
conditions particulières se-
ront offertes aux visiteurs : 
accès gratuits, réductions de 
prix… un train touristique est 
prévu pour faciliter vos dé-
placements d’une attraction 
à l’autre.
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.spa-info.be

Samedi 03
Concert d’été 
Tijuana Dixie Dan. 
A 15h30 sous la Galerie Léo-
pold II, Parc de Sept Heures. 
Musique de Dixieland, Jazz, 

New-Orleans. Concert gratuit.
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.spa-info.be
tourisme@spa-info.be

Samedi 3 & 4

Spa-Francorchamps
Spa Summer Classic
Info : sur le Circuit de Spa-
Francorchamps
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Dimanche 04

Promenade guidée
Le Lac de Warfaaz 
Info : départ à 13h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Lundi 05

Le Tour de France - Arrivée de 
la 2e étape du Tour de France 
2010 ! 
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.spa-info.be

Vendredi 09 au 11

5e édition du Spa Tribute 
Festival

Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.spa-tribute.be

Samedi 10 & 11

Spa-Francorchamps
25 Heures VW Fun Cup
Info : sur le Circuit de Spa-
Francorchamps
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Office du Tourisme de Spa
Place Royale, 41 - 4900 Spa
Tél. : 087 79 53 53
Fax : 087 79 53 54
tourism  e @ spa-info . be

Image concept ©
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Dimanche 11
Promenade guidée
Les Chawions
Info : départ à 13h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Dimanche 11
Balade du Rétromobile Club
La balade de Welkenraedt 
(Paul Carnol).
Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be

Dimanche 18
Promenade guidée
La forêt spadoise
Info : départ à 9h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Mercredi 21 au 25
Les Francofolies

Les Francofolies de Spa re-
présentent l’événement mu-
sical le plus important en 
Communauté Française de 
Belgique. Une notoriété qui 
se traduit par une présence 
toujours croissante de pro-
fessionnels, de vedettes de 
la chanson, de l’art et de la 
culture. Ambiance familiale et 
de bien-être !
Info : Vente à l’Office du Tou-
risme
Tél. 087 79 53 53
www.francofolies.be

Mercredi 21
Spa-Francorchamps - Public 
Driving Experience
Se faire plaisir avec sa propre 
voiture sur le plus beau circuit 
du monde !
Info : Circuit de Spa-Francor-
champs – entre 9h et 18h
4 « runs » de 25 minutes : 195€
Inscription obligatoire
Tél. 087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be 

Samedi 24 & 25
Spa-Francorchamps - Bug Show
Info : sur le Circuit de Spa-
Francorchamps – Tél. 087 79 
53 53 – tourisme@spa-info.be

Dimanche 25

Promenade guidée
Sur les traces de Meyerbeer
Info : départ à 13h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa 
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Vendredi 30/07 & 01/08

Spa-Francorchamps 
24 Hours of Spa
Info : Office du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
www.spa-info.be

  Août
Jeudi 01

La lessive au temps de nos 
grands-mères
Exposition sur l’évolution de 
la manière de faire la lessive. 
Animation particulière pour 
les enfants sur demande à 
l’entrée.
Jusqu’au 30/08
Info : au Musée de la lessive
tous les jours de 14 à 18h
Tél. 087 77 20 40
paul.jehin@skynet.be

Dimanche 01

Concert d’été - Le Brass Band 
Echo des Charmilles
A 15h30 sous la Galerie Léo-
pold II, Parc de Sept Heures. 
Musique de films, variétés, 
arrangements Big Band. 
Concert gratuit.
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.spa-info.be
tourisme@spa-info.be

Dimanche 01

Promenade guidée 
Franchimont
Guide : Serge Defays. 1 jour-
née, 16 km. Difficulté moyen-
ne. Une journée dans les bois 
de Spa et Theux.
Info : départ à 9h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Mardi 03
Les 12 heures du Marché
Faites vos courses en plein 
air. Au cœur de l’été, le mar-
ché hebdomadaire fait le 
tour de l’horloge (au lieu de 
8h – 13h). Vous trouverez une 
grande variété de produits 
alimentaires, fleurs coupées 
et plantes, vêtements, jouets, 
disques, démonstrateurs…
Info : Rues Servais et Dr Henri 
Schaltin – de 8h à 19h
Tél. 087 79 53 62
agent.taxateur@villedespa.be
www.villedespa.be

Jeudi 05
Instants de l’informatique
Permanence encadrée. 
Info : de 13h30 à 16h30 à la Bi-
bliothèque Communale
Tél. 087 77 24 52
bc.spa@easynet.be

Vendredi 06
Festival Royal de Théâtre de Spa

51e édition du festival, événe-
ment incontournable du pay-
sage théâtral belge.
Jusqu’au 16/08
Info : Festival de Théâtre
Tél. 0800 21 140
www.festivaldespa.be

Dimanche 08
Promenade guidée
Traces de vie et empreintes
Info : départ à 13h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Dimanche 08
Concert d’été
Roer’s Echos Big Band, direc-
tion Pascal Peiffer. A 15h30 
sous la Galerie Léopold II, 
Parc de Sept Heures. Musi-
que de Glenn Miller. Concert 
gratuit.
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.spa-info.be
tourisme@spa-info.be

Dimanche 08
Comment laver le linge avant 
l’invention du savon !
Info : au Musée de la Lessive à 
14h – Tél. 087 77 14 18
paul.jehin@skynet.be

Vendredi 13
20e Nuit des Étoiles Filantes 
(à proximité de l’aérodrome 
de Spa la Sauvenière – de 22h 
à 03h – entrée libre)
Jusqu’au 14/08
Info : Tél. 087 77 14 30
www.groupeastronomiespa.be
ejehin@ilg.ac.be

Vendredi 13
50 ans de parachutisme à Spa
Rétrospectives, animations 
diverses, grandes formations, 
sauts, exhibitions, montgol-
fière, hélicos, tombola,…
Jusqu’au 17/08
Info : à l’aérodrome de Spa-La 
Sauvenière – Tél. 087 26 99 06
www.50ansparaspa.be

Samedi 14
Spa-Francorchamps - 6 Hours 
of Spa (moto)
Jusqu’au 15/08
Info: sur le Circuit de Spa-
Francorchamps
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Dimanche 15
Concert d’été - L’Harmonie les 
Échos de la Berwinne
A 20h30 sous la Galerie Léo-
pold II, Parc de Sept Heures. 
Musique classique, musique 
de films, variétés. Concert 
gratuit, suivi d’un feu d’arti-
fice à 22h30.
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.spa-info.be
tourisme@spa-info.be

Dimanche 15
Balade au Parc Récréatif de 
Bérinzenne
Belle promenade dans la 
Perle des Ardennes dans un 
endroit protégé, sur les hau-
teurs de Spa.
Info : départ à 14h du parking 
de l’aérodrome de Spa-Mal-
champs – Groupe Découvertes 
Tél. 04 252 92 41
groupe-decouvertes@hotmail.com
http://groupedecouvertes.blogspace.be/
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Agenda des manifestations et activités (suite)

Actualités de l’office du tourisme

Samedi 21 & 22
Les Rétrofolies de Spa

7e édition. Quand les véhicu-
les de collection envahissent 
la ville de Spa. 
Jusqu’au 22/08
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.retromobileclubdespa.be

Dimanche 22
Promenade guidée – Le ruis-
seau de Winamplanche 
Info : départ à 13h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Vendredi 27
Spa-Francorchamps - Grand 
Prix de Belgique de Formule 1
Sur le prestigieux circuit de 
Spa-Francorchamps.
Jusqu’au 29/08
Info : Tél. 087 79 53 53 ou 
087 29 37 00
www.spa-francorchamps.be
www.spagrandprix.com

Dimanche 29
Promenade guidée – La Fagne 
de Malchamps
Guide : Serge Defays. ½ jour-
née 10 km. Difficulté moyen-
ne.
Info : départ à 13h30 de l’Office 
du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53 
tourisme@spa-info.be

Dimanche 29
Concert d’été
L’Harmonie d’Eupen
A 15h30 sous la Galerie Léo-
pold II, Parc de Sept Heures. 
Musique de films, harmonie, 
classique. Avec le soutien de 

la Communauté Germano-
phone. Concert gratuit.
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.spa-info.be
tourisme@spa-info.be

AviS Aux petitS SpAdoiS
Située au centre-ville, dans le Parc de 
Sept Heures », une plaine de jeux entiè-
rement rénovée accueille les enfants dès 
leur plus jeune âge. Tous nos petits amis 
spadois, âgés de 1 à 12 ans, peuvent re-
cevoir un abonnement proposant 10 en-
trées gratuites à cette nouvelle plaine 
de jeux. Cet abonnement nominatif est 
délivré à l’Office du Tourisme sur sim-
ple présentation d’une pièce d’identité. 

Vous pouvez le retirer jusqu’au vendredi 
26 juin, tous les jours de la semaine, de 9h à 18h.
Bon amusement à tous !

Info : Office du Tourisme de Spa - Place Royale 41 - 4900 Spa
Tél. : 087.79.53.53

Week-end « dÉCouvrir SpA « 
L’Office du Tourisme de Spa et ses partenaires vous invitent à 
découvrir la richesse touristique de Spa.
Durant tout le week-end, des conditions particulières seront 
offertes aux visiteurs : accès gratuits, réductions de prix,…
un train touristique est prévu pour faciliter vos déplacements 
d’une attraction à l’autre.
Pour bénéficier de ces avantages, vous devez retirer, à l’Office 
du Tourisme de Spa, un formulaire de participation (indispen-
sable). Et vous le présentez ensuite dans les établissements 
participants que vous visiterez...
Alors n’attendez plus ! Visitez notre ville les 3 et 4 juillet !

Info : Office du Tourisme - 087.79.53.53 

SpA triBute FeStivAL
Les vendredi 9, samedi 10 et diman-
che 11 juillet, le Spa Tribute Festival 
fête ses cinq ans. Il compte bien s’imposer comme le plus 
grand festival de « Tribute » européen en passant à la vitesse 
supérieure ! Le festival  passe ainsi de deux à trois jours, d’une 
scène unique à deux scènes en alternance et propose désor-
mais 31 groupes au total (contre 14 en 2009) ! Et pour marquer 
le coup, il a réinvité le meilleur des quatre années passées à 
venir compléter les nouveautés de l’affiche 2010.
C’est sûr : le Spa Tribute Festival est l’incontournable rendez-
vous musical de ce début d’été !
Dimanche 11 juillet à 20h30 : projection de la Finale de la Coupe 
du Monde sur écran géant.

Infos : Office du Tourisme de Spa - 087.79.53.53
www.spa-tribute.be

BOUTIQUE  DE SECONDE MAIN

DAMES, HOMMES, "ENFANTS" 0-16

DEPÔT-VENTE VETEMENTS DE MARQUE
ET HAUT DE GAMME AU MEILLEUR PRIX

27 Rue Schaltin - 4900 SPA
Tél. 0494/06 81 00

Du mardi  au samedi de 10h à 17h30
Dépôt libre mardi et jeudi ou sur rdv



Le Centre culturel de Spa, rue Servais, 8 - 4900 SPA
Tél. 087.77.3000 - inf  o @ ccspa . be – www . centreculturelspa . be
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 Samedi 19 juin 2010 / 14 h 30
Au théâtre Jacques Huisman
L’ECOLE DES CHEVRES A PULL
Jeune public dès 5 ans
Une farce Rock’n’Roll familiale de Fabian Beghin

Mise en scène : Laurence Adam
Avec : Fabian Beghin (basse, steel drum, mélodica, scie musicale), 
François Neycken (guitare, chant), Quentin Halloy (batterie, chant), 
Jean-Sébastien Wasmes (guitare, chant)
Durée : 1 h
« L’école des chèvres à pull » est une petite école de village, com-
plètement farfelue, menacée de fermeture si deux élèves ne s’y 
inscrivent pas avant la fin de la journée. A travers une dizaine de 
chansons, plus rocks et déjantées les unes que les autres, ce spec-
tacle nous permettra de découvrir une galerie de personnages 
inoubliables. 
Avec son univers extravagant et ses chansons un tantinet déli-
rantes, cette fresque familiale joyeusement déjantée réjouira les 
publics de tous âges et de tout poil. Bref, « L’école des Chèvres 
à pull » est un spectacle débordant d’énergie communicative, qui 
innove en matière de chanson jeune public.

 Dimanche 20 juin 2010
Galerie Léopold II (dans le Parc de 7 Heures)
CONCERT APERITIF

Dès 10 h : LES GAZOUYEUX DÈ VI-SPA
Née des succès croissants remportés depuis 1987 par le Cabaret 
annuel du Quartier du Vieux-Spa, la Chorale des Gazouyeux dè Vi-
Spa est forte d’une bonne trentaine de choristes parmi lesquels 
se retrouvent des aînés, des jeunes, des très jeunes et ses fidèles 
musiciens. Les manifestations diverses auxquelles elle participe 
lui permettent de présenter un répertoire de chansons françaises 
diversifié et entraînant.

Dès 11 h : LE VARIETY ORCHESTRA 
Le Variety Orchestra est un ensemble de musiciens de tous âges 
aimant jouer la musique en s’amusant. Composé d’une cinquan-
taine de jeunes et de moins jeunes, inscrits aux Académies de Spa 
et de Seraing, il est constitué d’un noyau principal d’instruments 
à vent (cuivres et bois) autour desquels gravitent des instruments 
à percussion. Le Variety Orchestra compte à son répertoire des 
oeuvres de musique de variété et de jazz, ainsi que des arrange-
ments de pièces classiques. Avec la participation du Variety Or-
chestra Junior.

StAgeS « thÉâtre et expreSSion » 

 du 9 au 13 août 2010
Pour les 2,5 - 4 ans – « Les marionnettes font la fête »
Bricolage et psychomotricité - 65 €
École libre Roi Baudouin, 7, rue A. Bastin de 9 à 12 et de 13 à 
16 h (sieste possible)

Pour les 4,5 - 6 ans – « Bouger, chanter, jouer » - 65 €
Section Rener de l’Athénée Royal de Spa, Boulevard Rener de 9 
à 12 et de 13 à 16 h

Pour les 8 – 10 ans – Théâtre et improvisation - 75 €
Section Rener de l’Athénée Royal de Spa, Boulevard Rener de 9 
à 12 et de 13 à 16 h

Pour les 10 - 12 ans – Théâtre et improvisation autour d’un 
conte - 75 €
Section Centre de l’Athénée Royal de Spa, rue du Waux-Hall de 
9 à 12 et de 13 à 16 h

Pour les 13 - 17 ans – Initiation au jeu de l’acteur - 95 €
Studio d’Art, 33, avenue Reine Astrid de 9 à 12 et de 13 à 16 h

Pour les adultes dès 18 ans – Approche du comédien - 95 €
Vinâve des Capucins, rue du Waux-Hall de 9 à 12 et de 13 à 16 h

Vitrerie • Miroiterie

Tél.-Fax  087 77 32 27
Tél. atelier  087 37 71 44
GSM   0495 99 04 32

Atelier  Winamplanche 794 - 4910 THEUX
Privé  Chemin de la Fontaine 12 - 4845 NIVEZE-JALHAY
e-mail  vitrerie.piroton@skynet.be

Devis gratuit, dépannage urgent, patron sur chantier

30 ans d'expérience

Piroton Marcel



4, rue Royale - 4900 Spa
Tél :+32(0)87/77.20.52
www.casinodespa.be
info@casinodespa.be

Accès interdit aux moins de 21 ans.Tenue correcte. Carte d’identité obligatoire. 

Salle de réception, organisation événements entreprises,
soirées privées, fêtes entre amis, accueil et démonstration de jeux 

pour groupes et anniversaires…087/77.20.52 ou info@casinodespa.be

Roulettes, Black Jack, Stud Poker, Machines à sous

 Texas Hold’em Poker Cash, Sit § Go à partir de 20 euros. 
Toutes les infos sur circuspoker.be.

Réservation aux caisses du Casino ou au 081/64.92.26 à partir de 14h

ENTREE GRATUITE

Ouvert tous les 

jours dès 11h

votre repassage à spa

• Votre linge 
repassé à la main

• Plié
• Mis sur cintre
• Amidonné
• En maximum 48h

avantages pour le client

• Travail soigné et suivi
• Prix attractifs
• Déduction fiscale de 30%
• Prestations régulières 
 et personnalisées

• Relation de confiance

rue xhrouet,  45  –  49 0 0 spa •  tél .  0 87 77  0 6 10 •  gsm .  0497 74 86 65 •  fax .  0 87 77  0 8 10
e-mail  :  g.rolle@spaplus.be •  s ite  web :  www.spaplus.be

Femme indépendante et enceinte = 105 titres-services gratuits Inscriptions et commandes on-line

*Après déduction fiscale

Ne plus rien faire ou presque ... C’est possible pour 5,25¤/h *

aides ménagères à domicile

• Nettoyage de votre maison
• Nettoyage des vitres
• Lessive
• Repassage
• Petits travaux de couture
• Préparation de repas
• Courses ménagères
• Aide à la mobilité

 

votre entreprise 
titres-services
à spa et dans la région

NOUVEAU SERVICE 
POUR PROFESSIONNELS

Entretien de lieux professionnels et communs d'immeubles
27,30€/HTVA toutes assurances comprises

Contactez-nous pour plus d'informations!

www.spa-francorchamps.be 
 


