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maison de vie et de soins

maison de vie et de soins

Château Sous Bois

Le Grand Cerf

22 Chemin Sous Bois

9 Rue Delhasse

B-4900 Spa

B-4900 Spa

T 087 77 02 12

T 087 77 02 83

www.senior-assist.org

ESPACE OPTIQUE SPA
Rue Dr. Schaltin 2 - Spa

i
NOUVEAU auss

- Le meilleur pour vos yeux
Vogue, julbo...
- Centre Varilux - Adaptation garantie
- Un conseil adapté - le prix le plus juste - le choix le plus large
2e paire offerte (nouvelle génération)
Agrée INAMI et toutes mutuelles & remise affiliés "magasins mutuelles"
NOUVEAU - exclusivité Spa Theux
Collection DILEM
branches interchangeables

Se rend à domicile pour les moins valides

www.espaceoptique.be - 087 77 03 07

La Station Open
vous propose :

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

102 Avenue Reine Astrid
4900 SPA

T./F. 087 77 03 09

NEW SEAT ALHAMBRA

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

Consommation moyenne de 5,5 à 7,2 l/100 km.
Emissions de CO2 de 143 à 167 g/km.
www.seat.be/environnement - Information environnementale (AR 19/03/2004). Modèle illustré avec options : Alhambra 1.4 TSI Style : 34.760 € TVAC. Prix au 01/08/2010. UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Mot du Collège : Incivilités
Suite à un constat navrant et sur l’initiative du Service de la Jeunesse et de l’Information,
la Ville de Spa lance une campagne de communication « choc » contre les incivilités.
Cette campagne est une opération qui s’articule autour du slogan « Notre qualité de
vie est l’affaire de chacun » et est déclinée en 3 affiches.
L’objectif est de sensibiliser la population spadoise et les personnes de passage à la
propreté de la ville via des messages « percutants ».
Élaborée par le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de la Ville de Spa
(P.S.S.P.), cette action est conçue avec une note humoristique afin de marquer, au
mieux, les esprits. L’objectif poursuivi est d’interpeller les citoyens sur le respect des
différents endroits publics qu’ils fréquentent.
Ces affiches se retrouveront aux endroits stratégiques tels que les entrées de forêts,
le Parc de Sept Heures, les commerces, les institutions publiques (Hôtel de Ville, Bibliothèque, Office du Tourisme, Centre Jeunes …). Elles seront également disponibles
aux bureaux du P.S.S.P. (Rue Hanster, 4 à 4900 Spa).
Les trois différents modèles d’affiche apparaissent en trois vagues successives : le
« Toutou » du Parc de Sept Heures, en mars (visuel en couverture) ; le « Sanglier » de
la Clémentine, en mai ; le « Pourceau » du centre-ville, début juillet avant les Francofolies. Toutefois, elles sont toutes les trois téléchargeables via le site www.villedespa.be
(actualité dès la page d’accueil).
Les citoyens qui désirent réagir à cette campagne peuvent le faire auprès du Fonctionnaire de Prévention, au 0498 520 160 ou via jist@villedespa.b
 e. Par ailleurs, ils
peuvent signaler un dépôt sauvage (d’immondices) auprès de l’Agent constatateur au
0474 98 72 07 ou via environnement@villedespa.be.
En s’adressant ainsi aux passants, les concepteurs espèrent créer une véritable réaction, voire une mobilisation pour améliorer le cadre de vie de chacun.

A.L.E. - Titres-Services
Le marché de l’emploi est toujours plus
difficile d’accès. Parmi les personnes
sans emploi, beaucoup cherchent des
pistes pour se réinsérer dans la société active. Dans ce paysage souvent
sombre, de nouvelles perspectives
de contrat de travail apparaissent.
La section Titres-Services de l’A.L.E.
(Agence Locale pour l’Emploi) de Spa
peut répondre de manière adéquate et en
toute légalité à des attentes tant du côté des
candidats travailleurs que des candidats employeurs (en l’occurrence des particuliers).
Grâce aux Titres-Services, vous pouvez bénéficier facilement d’une aide-ménagère à tarif
très avantageux. Le travailleur quant à lui
bénéficie de tous les avantages sociaux d’un
contrat de travail et peut compter sur un salaire correct. Plus besoin pour vous de souscrire une assurance « personnel de maison »,
elle est prise en charge par la société de Titres-Services.
Pour qui ? Les utilisateurs sont des particuliers. Ce système ne peut pas être utilisé à des
fins professionnelles.

Pour quoi ? Pour des services qui concernent
l’aide de nature ménagère : nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, la préparation du repas et les courses ménagères.
Active depuis 1994 en matière d’emploi et forte de son expérience du marché local, l’A.L.E.
a ouvert en 2008 sa section Titres-Services
afin de répondre à la demande des Spadois et
des habitants des environs. C’est au guichet
de l’A.L.E., dont les bureaux sont situés au
2e étage de l’administration communale, que
vous pouvez effectuer toutes les démarches
pour les Titres-Services. Vous y rencontrerez
les 2 employées chargées de l’encadrement
administratif, Mesdames Lucy Goffin et Jacqueline Schmitz, qui vous accueillent et vous
informent de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
du lundi au vendredi. L’équipe Titres-Services
compte une 3e personne, Madame Dominique
Hensgens, qui est plus mobile sur le terrain
et qui peut se rendre chez vous pour répondre
à vos questions ou pour la souscription d’un
contrat. La Section Titres-Services de l’A.L.E.
occupe actuellement une vingtaine d’aides
ménagères et dessert essentiellement Spa,
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Infrastructures sportives

Theux, La Reid, Polleur, Jalhay, Sart. Toutes ces personnes se coupent
en quatre pour vous offrir un service de proximité et de qualité.
De par sa volonté de jouer un rôle plus social que commercial, la section Titres-Services de l’A.L.E. de Spa mène une véritable politique d’insertion dans un climat familial et respectueux du travailleur tout en
allant à la rencontre des plus petites attentes des clients. Chez nous,
pas de frais supplémentaires à payer en sus du montant des Titresservices : ni frais de déplacement ni frais de dossier. Vous savez ce que
vous aurez à payer. Donc, pas de mauvaise surprise !
L’inscription à la section Titres-Services est gratuite. Vous bénéficiez
également d’une déduction fiscale pour chaque titre-service. L’ALE
Titres-Services peut aussi vous accompagner gratuitement à chaque
étape de votre inscription si vous le souhaitez.
Un renseignement ne vous engage à rien !

Info :
a.s.b.l. A.L.E. - Titres-Services
087 77 45 70 - ale.s pa@skynet.b
e
Entreprise agréée n°02926

Appel à projets
Concours de projets en vue de l’aménagement du giratoire de Balmoral à Spa
Le présent concours est organisé par la Ville de Spa. Il porte sur la
conception de l’aménagement de l’espace central du giratoire dit « de
Balmoral » (situé au croisement de la RN 629 et de la RN 685 à Spa).
Il s’agit d’un concours public ouvert et annoncé par voie de presse
et via le Bulletin des Adjudications ainsi que sur le site de la Ville de
Spa : www.villedespa.be.
Il donnera lieu à la conclusion d’un marché de service de conception et contrôle des travaux en vue de la réalisation de l’avant-projet
retenu.
Ce concours est accessible aux créateurs plasticiens associés à un
bureau d’études d’ingénieurs.

Les chantiers en cours ouvrent de nouvelles perspectives pour les sportifs :
❙❙ Halls sportifs de La Fraineuse
Extension du complexe omnisports a.s.b.l. Ville de Spa / Adeps en
grande infrastructure avec un nouveau hall d’une superficie de 1478
m2. Celui-ci prendra place au côté du hall existant avec de nouveaux
vestiaires et une cafétéria de minimum 150 places surplombant les
deux salles.
Les premiers travaux ont débuté.
Transformations et améliorations dans l’ancien hall existant : toiture,
sol, électricité et modification des locaux …
❙❙ Tennis
Une bulle démontable de nouvelle génération sera installée sur deux
terrains durant la mauvaise saison.
Le chauffage de la bulle sera généré par de l’énergie verte en collaboration avec Spa Monopole, ce qui permettrait de récupérer de
l’énergie perdue dans l’usine. Ce système permettra des économies
importantes par la suite.
❙❙ Aire de sport de quartier (projet) :
Un espace multisports serait installé à l’emplacement du réservoir
qui était employé par Spa Monopole sur le terrain longeant le quai de
la gare de « Géronstère », c’est à dire entre la place des Écoles et le
jardin d’enfants.
Le réservoir serait démoli et le terrain serait réhabilité, une dalle de
béton serait construite ; sur celle-ci une aire de sports moderne serait érigée avec un terrain synthétique muni de buts de mini foot,
avec la possibilité de pratiquer le basket et le volley ; Il serait accessible toute la journée. La gestion de l’espace et du temps de jeu serait
organisée par les éducateurs de rues (Plan Stratégique de Sécurité
et de Prévention Ville de Spa ou P.S.S.P.).
La démolition du réservoir et la mise en ordre du terrain pourraient
avoir lieu début 2011. L’inauguration du terrain de sport, fin 2012.
❙❙ Piscine :
Les installations seront enrichies d’un ozoneur, de lampes U.V. et
d’un appareillage de contrôle de la qualité afin d’améliorer le traitement des eaux qui alimentent le bassin de natation. Il s’agit d’un
investissement de 150.000 € dont 75% devraient être subsidiés).
La Ville de Spa continue à investir dans le sport et croit aux valeurs du
proverbe : « un esprit sain dans un corps sain ».

Info :
Service des Sports 087 79 53 70
ou jist@villedespa.b
 e - www.villedespa.be

NATURE DU CONCOURS
Il s’agit d’un concours en deux phases. La première phase concerne un concours d’idées et se traduit par une sélection effectuée par un jury.
Celui-ci retiendra trois propositions lauréates.
La seconde phase est liée aux seuls projets retenus, elle prévoit un prix et concerne la réalisation
d’un avant-projet.
La rénovation de l’avenue Léopold II a intégré la création d’un rond-point situé à hauteur de l’hôtel
Radisson Balmoral. Ce rond-point est le principal lieu d’aiguillage des personnes arrivant à Spa
par l’autoroute E 42 et il a été décidé que son aménagement serait dédié au thème du thermalisme.
Il importe donc de réaliser une œuvre d’art qui souligne la présence de l’eau dans notre ville, qui
évoque le patrimoine thermal spadois, et qui invite les touristes à « prendre les eaux » ; c’est-à-dire
soit à leur donner l’envie de fréquenter les Thermes, soit à s’intéresser de manière plus approfondie
à notre patrimoine et notre histoire thermale. L’idée de base consiste à articuler le projet autour
d’une fontaine.
Date de dépôt des documents : 17/06/2011
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Info :
Service des Travaux de la Ville de Spa, 087 79 53 95
ou travaux@villedespa.b
 e - www.villedespa.be

Photos : H.P. Lesuisse ©

Suite de la pg 3 | A.L.E.

Depuis le mois d’août, Curioso
a rejoint La Médiathèque. Mais
qui est donc Curioso ? C’est tout
simple ! Une nouvelle formule qui
vous encourage à être plus curieux que jamais ! Pour 20 euros,
vous pouvez emprunter jusqu’à
40 médias. Pour 40 euros, jusqu’à
100 médias. Alors n’attendez plus, c’est le moment d’être
curieux ! Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur Curioso auprès de vos médiathécaires ou sur
curioso.lamediatheque.be.

www.u
 niverscine.be : une plate-forme qui propose des films en
vidéo à la demande sur Internet.
L’inscription est fixée à 5 € pour les moins de 24 ans et à 10 €
pour les autres. Elle est valable à vie dans la centaine de points
de prêt du réseau. Les tarifs du prêt sont généralement hebdomadaires. Les enseignants, animateurs, éducateurs et formateurs peuvent bénéficier de conditions particulières.

Info :
Renseignez-vous à la Direction du réseau de prêt :
Tél : 081 30 76 67
E-mail : direction.r eseau@lamediatheque.be
Un service soutenu par votre Administration Communale,
la
Communauté française Wallonie-Bruxelles
et
la Loterie Nationale.

se ©
.P. Lesuis
Photo : H

La Médiathèque :
une collection impressionnante à découvrir dans 100 lieux en
Wallonie et à Bruxelles mais aussi sur Internet.
Plus de 800 000 CD, SACD, LP, DVD, Blu-ray, CD-rom de pop,
rock, soul, funk, classique, musiques du monde, jazz, chanson
française, cinéma, documentaires, des centaines de jeux sur
consoles … à emprunter dans les médiathèques et discobus. Et
pour s’y retrouver : la base de données Médiaquest, un précieux
outil de recherche accessible aussi bien dans les médiathèques
que sur Internet.

Conseils, suggestions, pistes d’écoute,
découvertes, initiations …
Les médiathécaires, véritables passeurs de culture, sont toujours à l’affût des actualités culturelles et enrichissent chaque
année les collections de plusieurs milliers de nouveaux titres.
Ils vous donnent rendez-vous tout au long de l’année dans les
médiathèques pour des moments de rencontre et de discussion autour des musiques et du cinéma. Ne manquez pas de
jeter un œil sur l’agenda qui reprend tous les événements qui
ont lieu dans les médiathèques.

La Sélec, le magazine de la Médiathèque
Un bimestriel gratuit dans lequel fils rouges et narrations donnent l’occasion de circuler entre les genres et
les époques. Posters originaux à collectionner

stationne à Spa,
ine Astrid, n°77
Votre discobus
h 30, Avenue Re
i de 14 h 30 à 15
ed
m
sa
ue
aq
ch

La Médiathèque est bien présente sur Internet, de manière vivante et diversifiée.
www.l amediatheque.be : des centaines de pistes pour
découvrir les musiques et le cinéma : playlists, dossiers,
portraits, streaming, chroniques …
La plate-forme de téléchargement : plus de 600 000
plages, labels indépendants, catalogues spécifiques et
apports rédactionnels.
http ://lesmediavores.be : vous avez la parole, commentez,
notez un album, un film, un jeu, donnez votre avis sur les
forums, créez des playlists …
www.emergences.b
 e : la webradio des artistes émergents.

èque ©

a Médiath

Photo : L
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ASSURANCES
Placements • Crédits • Assurances
Agence de Sart-lez-Spa

Spécialités de cigares
St-Domingue et Havane
Articles fumeurs - Lotto

Michel De Vlieger s.a.

Place Pierre-Le-Grand, 5 - 4900 SPA
Tél. 087 77 04 08
Ouvert également le dimanche

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
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Agenda des manifestations et activités
Image concept ©

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

En cours
Toute l’année - dimanche matin
Brocante sous la galerie Léopold II
Jusqu’au 30/12
Nouvelle Chouette enquête
Info : Domaine de Bérinzenne
Tél. 087 77 18 38
www.berinzenne.be
musee@berinzenne.be
Jusqu’au 03/07
Exposition – Racines
Info : Domaine de Bérinzenne
Tél. 087 77 18 38
www.berinzenne.be
musee@berinzenne.be
Jusqu’au 30/12
Animation – Pourquoi Natura 2000 ?
Info : Domaine de Bérinzenne
Sur demande uniquement
Tél. 087 77 18 38
www.berinzenne.be
musee@berinzenne.be
Samedi 02 - Jusqu’au 30/10
La lessive au temps de nos
grands-mères
Info : Musée de la Lessive
les samedis et dimanches de 14 h à
18 h – Tél. 087 77 14 18
paul.jehin@skynet.be

U!
VEA te
U
O
n
N
de ve
point
Par Jacques Thorez.
Info : Maison de la Nature à 19 h 30
- Accès libre
Tél. 087 77 18 38 - www.berinzenne.be
Jeudi 28
Carabistouilles
Animation pour les petits de 6
mois à 3 ans.
Info : Bibliothèque communale à
10 h – Tél. 087 77 24 52
bc.spa@easynet.be
Vendredi 29
Théâtre – Rain Man
Panache Diffusion ©

Plus d’information dans les pages
d’actualité du Centre culturel de
Spa (pg 17)
Info : au Théâtre Jacques Huisman à
20 h 15 - Tél. 087 77 30 00
info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Samedi 30
Concert – Show Must Go On

Jusqu’au 13/11
Exposition – Spa s’affiche 2
Info : Musée de la Ville d’eaux
Tél. 087 77 44 86
info@s pavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be

Avril
Mercredi 27
Conférence
7 millions d’années d’aventure humaine à la lumière des
contraintes environnementales.

Info : une organisation du Kiwanis
Spa Val de Hoëgne
à 20 h au Casino de Spa
Tél. 087 79 53 53
Samedi 30
Exposition – l’École Liégeoise du
Paysage
Plus de 400 peintres paysagistes
de plein air constituent l’Ecole Liégeoise du Paysage (1880-1950 ) .
Jusqu’au 26/05
Info : Galerie d’Art de l’Office du
Tourisme – Tél. 087 79 53 53
www.s patourisme.be
tourisme@spa-info.be
Samedi 30
La fête des Mays
Accompagnés de la fanfare et du
géant Jules, nous irons placer, à la
façade des maisons des jeunes filles
du quartier, des branches de bouleau, garnies de rubans au couleur
du quartier, symbolisant la fertilité et nous entonnerons des chants
traditionnels de circonstance.
Info : Quartier du Vieux Spa
Tél. 087 77 14 18 ou 087 77 36 64
info@
 quartierduvieuxspa.be
www.quartierduvieuxspa.b
e
Samedi 30
Exposition – Marc de Corte et
Robert Bischoff
Peintre et sculpteur.
Jusqu’au 05/05
Info : Galerie Azur - Tél. 087 77 11 88
galerieazur@skynet.be
www.g
 alerieazur.be
Samedi 30
Exposition – Eric Puybaret, illustrateur de littérature jeunesse
Jusqu’au 15/05
Info : Pouhon Prince de Condé
Tél. 087 77 30 00 - info@c cspa.be
www.c entreculturelspa.be
Samedi 30
SPA (Francorchamps)
World Series by Renault
Jusqu’au 01/05
Info : www.worldseriesbyrenault.f r
www.s pa-francorchamps.be
Tél. 087 29 37 00

MAI
Tout nouveau spectacle Solaris :
Queen, Beatles, Phil Collins, Coldplay,... 35 chanteuses accompagnées par un orchestre de 10
musiciens, sous la direction de
Pascal Peiffer et Mathieu Michel.

Dimanche 01
20e Balade du Muguet

HPL ©
Clubs Richelieu et Rétromobile.
Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.r etromobileclubdespa.be
Lundi 02
Ciné-club – Babel

Plus d’information dans les pages
d’actualité du Centre culturel de
Spa (pg 18)
Info : au Salon Gris à 19 h
Tél. 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be
Jeudi 05
Instants de l’informatique
Permanence encadrée. (création
d’une adresse mail, recherche
sur internet, …)
Info : Bibliothèque communale de
13 h 30 à 16 h 30
Tél. 087 77 24 52 - pc.spa@easynet.be
Vendredi 06
SPA (Francorchamps)
Les 1000 km de Spa-Francorchamps
Jusqu’au 08/05
Info : www.race-rally.be
Tél. 087 79 50 00
Samedi 07
Ciné-club jeunes
Le petit Nicolas

Dimanche 01
Marche du 1er Mai
21e grande classique de 50 km –
35e marche internationale de 4, 6,
12, 21 ou 42 km.
Info : Club Hermathenae
Tél. 0499 19 73 01
lg098@f fbmp.be

VilleDeSpa.be
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Plus d’information dans les pages
d’actualité du Centre culturel de
Spa (pg 18)
Info : au Salon Gris du Centre Culturel à 14 h 30
Tél. 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Samedi 14
Exposition – Les 4 éléments de
l’alchimie de la lessive
HPL ©

Samedi 07
Carabistouilles

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

Dimanche 15
Printemps des Musées
Les quatre éléments
Les quatre éléments de la Nature,
vous connaissez ?
Info : Bibliothèque communale à 10 h
Tél. 087 77 24 52
bc.spa@easynet.b
e

Samedi 28
Exposition – Bernadette et
Jean-Marie David, céramiques et
aquarelles
Jusqu’au 19/06
Info : Pouhon Prince de Condé
Tél. 087 77 30 00 - info@ccspa.be
www.centreculturelspa.be

Vendredi 27
Grande Kermesse de l’Ascension
HPL ©

JUIN

Samedi 07
La fête des Mays
Souper-soirée pour clôturer cette
fête des Mays.
Info : Quartier du Vieux Spa
Tél. 087 77 14 18 ou 087 77 36 64
info@q
 uartierduvieuxspa.be
www.quartierduvieuxspa.be
Dimanche 8
Planète bleue
Opération de Grand nettoyage de
printemps organisée par et au
Centre Jeunes
Info : Rue de la Géronstère 10 B
087 77 48 65 fred@cjspa.be
Vendredi 13
Quartier du Waux-Hall en fête –
10e anniversaire
Vendredi 13 : Soirée de l’humour
et festival de la blague avec Marc
Herman.
Samedi 14 : petit déjeuner avec
les produits du commerce équitable, brocante, triptyque entre associations, barbecue, Blind Test.
Dimanche 15 : fête des enfants :
spectacle musical avec Musta
Largo, le magicien Sylvain, le ventriloque J. Albert – châteaux gonflables – animations diverses …
Jusqu’au 15/05
Info : une organisation du Quartier
du Waux-hall
Pierre Bray – Tél. 0494 47 17 40
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Dimanche 15
Un atelier de blanchisseuses au
XIXe siècle
Reconstitution en plein air de la
manière dont on lavait le linge à la
fin du XIXe siècle, avec chaudron,
battoir, planche à laver, tordeuse,
etc … Animation extérieure.
Info : Musée de la Lessive
de 14 h à 18 h – PAF : 3€
Tél. 087 77 14 18
paul.jehin@skynet.be
Dimanche 15
Printemps des Musées
Le goût des eaux

Jeudi 02
Balade du Rétromobile Club
Le Rallye des Châteaux (B. Robinet – Guisse) .
Jusqu’au 06/06
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Venez les observer, les humer,
les goûter et comprendre ce qui
les différencie.
Info : Musée de la Ville d’eaux
de 14 h à 18 h – gratuit
Tél. 087 77 14 18
info@spavillaroyale.be
www.spavillaroyale.be

Graphisme : Impact Graphic 080/79 99 99, www.impactdiffusion.be

Samedi 07
Blind Test Vidéo
Animé par Charles Gardier
Info : Vincent Monville
0496 65 84 12
vincent@francofolies.be

Grande fête foraine, nombreuses
attractions pour les plus petits
jusqu’aux plus grands, barbe
à papa, bar à cocktails, friterie
snack, lacquemants, croustillons,
crêpes, …
Jusqu’au 07/06
Info : Place Royale et Parc de 7
Heures – Tél. 087 79 53 62
agent.t axateur@villededspa.be
www.v illedespa.b
e

Photo : stone-design.be

Heure du conte pour les enfants
de 3 à 12 ans.
Info : Bibliothèque communale de
14 h à 15 h 30 - Tél. 087 77 24 52
bc.spa@easynet.be

Exposition de photos illustrant les
quatre éléments dans l’activité de
blanchissage du linge pour obtenir un linge éclatant : Le Feu fera
bouillir le linge dans le chaudron
brûlant, L’Eau claire le rincera
abondamment, La Terre (le pré) le
rendra plus blanc que blanc, L’Air
le sèchera quand il flotte au vent.
Jusqu’au 30/10
Info : Musée de la Lessive
Tél. 087 77 14 18
paul.jehin@skynet.be

Mercredi 01
Exposition – Marc de Corte et
Robert Bischoff
Peintre et sculpteur.
Jusqu’au 05/06
Info : Galerie Azur
Tél. 087 77 11 88
galerieazur@skynet.b
e
www.g
 alerieazur.be
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Une organisation de l’Office du Tourisme de Spa, du Centre Jeunes, de la Maison du Tourisme du Pays des Sources. Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme et de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège.

Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be
Samedi 04
La Flèche de Wallonie
Info : J. Gaspar – Tél. 087 77 01 21
Samedi 04
SPA (Francorchamps) Spa Italia
Jusqu’au 05/06
Info : www.spaitalia.be
Tél. 071 81 07 82
Dimanche 05
Bénédiction de la Forêt à 11 h, à la
Source de la Géronstère.
Info : Office du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@
 spa-info.be
Dimanche 05
Balade du Rétromobile Club
Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.be
Dimanche 05
Balade nocturne
Organisée par le Comité de Quartier du Waux-Hall dans le cadre
de leur 10e anniversaire.
Info : Pierre Bray
Tél. 0494 47 17 40
Mercredi 08

Tournoi de pétanque des personnalités et décideurs
Jusqu’au 11/06
Info : PN Organisation
www.pn-organisation.be

Vendredi 17
SPA (Francorchamps)
12 Heures de Spa
Jusqu’au 19/06
Info : www.btcseries.b
e

Jeudi 09
Instants de l’informatique
Permanence encadrée. (création
d’une adresse mail, recherche
sur internet, …)
Info : Bibliothèque communale de
13 h 30 à 16 h 30 - Tél. 087 77 24 52
pc.s pa@easynet.be

Samedi 18
Carabistouilles
Heure du conte pour les enfants
de 3 à 12 ans.
Info : Bibliothèque communale de
14 h à 15 h 30 - Tél. 087 77 24 52
bc.spa@easynet.b
e

Vendredi 10
SPA (Francorchamps)
Spa Summer Classic
Jusqu’au 12/06
Info : www.roadbook.be
Samedi 11
Exposition – Mary’s - Peintre.
Jusqu’au 17/07
Info : Galerie Azur
Tél. 087 77 11 88
galerieazur@skynet.be
www.galerieazur.be
Dimanche 12
Promenade guidée
De Spa à Creppe. Départ à 13 h 30.
Info : Office du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.b
e

Dimanche 19
Balade du Rétromobile Club
La balade des avant ’40.
Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.r etromobileclubdespa.b
e
Dimanche 19
Balade du Rétromobile Club
La 1re sortie des mobylettes (Pierre Bay et Serge Rion) .
Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.retromobileclubdespa.b
e
Mercredi 22
Carabistouilles
Animation pour les petits de 6
mois à 3 ans par Nathalie et Sabrina, sur le thème des animaux
de la ferme.
Info : Bibliothèque communale de
10 h à 11 h - Tél. 087 77 24 52
bc.s pa@easynet.be
Vendredi 24
SPA (Francorchamps)
Spa Euro Race
Jusqu’au 26/06
Info : www.r ace-rally.be
Tél. 087 79 50 00

JUILLET
Vendredi 01
SPA (Francorchamps)
Bikers’ Classics (moto)
Jusqu’au 03/07
Info : www.bikersdays.com
www.s pa-francorchamps.be
Tél. 087 29 37 00
Samedi 02
Weekend Découvrir 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.
Jusqu’au 03/07
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be

Dimanche 03
Concert d’été – Roer’s Echoes Big
Band, direction Pascal Peiffer
Le Rock and Roll des années 50.
Info : Galerie Léopold II
à 15 h 30 - gratuit
Office du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
Dimanche 03
Promenade guidée
La Vallée de la Soor. Guide : Marcel Jérôme. 1 journée, ± 15 km.
Départ à 9 h 30.
Info : Office du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be
Dimanche 03
Balade du Rétromobile Club
2e balade de Wälekete (Welkenraedt) (Paul Carnol) .
Info : Rétromobile Club de Spa
Tél. 087 77 10 42
www.r etromobileclubdespa.be
Vendredi 08
6e édition du Spa Tribute Festival
HPL ©

Des groupes de « cover » se succèdent sur scène. Ces groupes rendent hommage (ce que les anglosaxons appellent des tributes) à
des grands noms de l’histoire de
la musique, français ou anglosaxons. Certains jouent ces répertoires à leur manière, d’autres
poussent l’exercice jusqu’à reproduire le show dans les moindres
détails (musique, voix, costumes,
attitudes,..). Tout est bien entendu
joué en direct.
Jusqu’au 10/07
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.s pa-tribute.b
e
Vendredi 08
Les vespérales du Musée de la
Forêt et des Eaux : le Musée sort
de ses murs !
4 vendredis guidés pour développer 4 thématiques tant à l’intérieur du Musée que dans les milieux naturels autour du Domaine
de Bérinzenne.
Info : Domaine de Bérinzenne
réservation obligatoire
Tél. 087 77 18 38
www.b
 erinsenne.be
musee@berinzenne.b
e

VilleDeSpa.be
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Vendredi 08
SPA (Francorchamps)
25 Heures VW Fun Cup
Jusqu’au 10/07
Info : www.vwfuncup.be
www.spa-francorchamps
Tél. 087 29 37 00
Samedi 09
Exposition – Art, Forêt et Nature
Cette exposition accueillera, notamment, les lauréats du 2e concours
de Photo Nature de La Reid.
Jusque mi-septembre
Info : Domaine de Bérinzenne
Tél. 087 77 18 38
www.berinzenne.be
musee@berinzenne.be
Dimanche 10
Promenade guidée
La Géronstère
les Sources de Spa. Départ à 13 h 30.
Info : Office du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.be
Vendredi 15
SPA (Francorchamps)
Rencontres Peugeot Sport
Jusqu’au 17/07
Info : www.peugeot-sport.com
www.spa-francorchamps.be
Tél. 087 29 37 00
Dimanche 17
Promenade guidée
Une journée dans les bois du Nord
de Spa. Départ à 9 h 30.
Info : Office du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@
 spa-info.be
Dimanche 17
Concert d’été – La Royale Écho de
la Warche de Malmedy
Les meilleures chansons françaises des années 70/80.
Info : Galerie Léopold II
à 15 h 30 - gratuit
Office du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
Mercredi 20
Les Francofolies de Spa
HPL ©

Jusqu’au 24/07
Info : Office du Tourisme
Tél. 087 79 53 53
www.francofolies.be
Vendredi 22
SPA (Francorchamps)
Spa Race Festival (ADAC)
Jusqu’au 24/07

10

VilleDeSpa.be

Info : www.youngtimer.de
www.spa-francorchamps.be
Tél. 087 29 37 00
Jeudi 28
SPA (Francorchamps)
Total 24 Hours of Spa
Jusqu’au 31/07
Info : www.total24hours.com
www.spa-francorchamps.b
e
Tél. 087 29 37 00
Vendredi 29
Les vespérales du Musée de la
Forêt et des Eaux : le Musée sort
de ses murs !
Info : Domaine de Bérinzenne
réservation obligatoire
Tél. 087 77 18 38
www.berinsenne.be
musee@berinzenne.be
Samedi 30
Exposition – Nicole Stenuit
Sculpteur (papier mâché) .
Jusqu’au 04/09
Info : Galerie Azur - Tél. 087 77 11 88
galerieazur@skynet.be
www.galerieazur.be
Samedi 30
Exposition – La Wallonie des
Grands Écrivains
Jusqu’au 31/08
Info : Galerie d’Art de l’Office du
Tourisme – Tél. 087 79 53 53
www.spatourisme.be
tourisme@spa-info.b
e
Dimanche 31
Promenade guidée
Le Staneux et les Bansions. Guide : Marcel Jérôme. ½ journée, ±
9 km. Départ à 13 h 30.
Info : Office du Tourisme de Spa
Tél. 087 79 53 53
tourisme@spa-info.b
e

AOUT
Lundi 01
Stage pour enfants
Organisé par le Comité de Quartier du Waux-Hall dans le cadre
de leur 10e anniversaire.
Jusqu’au 05/08
Info : Comité de Quartier du WauxHall – Pierre Bray
Tél. 0494 47 17 40
Mardi 02
Les 12 Heures du Marché
Faites vos courses en plein air. Au
cœur de l’été, le marché est prolongé jusqu’en soirée. Vous trouverez une grande variété de produits alimentaires, fleurs coupées
et plantes, vêtements, jouets, disques, démonstrateurs…

HPL ©
Info : Rues Servais et Dr. Henri Schaltin
de 8 h à 19 h – Tél. 087 79 53 62
agent.t axateur@villedespa.be
www.villedespa.b
e
Vendredi 05
Festival Royal de Théâtre de Spa
Le Festival Royal de Théâtre de
Spa accueille chaque année, au
mois d’août, de nombreux théâtres et compagnies professionnels
venus des quatre coins de Wallonie et de Bruxelles. Le public y est
fidèle et croissant : près de 15.000

spectateurs assistent aux spectacles chaque année. La création
théâtrale est devenue une priorité
pour le Festival qui aime à investir dans le talent des artistes de
notre pays. Vitrine des productions de la Communauté Wallonie-Bruxelles, moteur artistique
pleinement reconnu, notamment
par les tournées prestigieuses de
nombreuses de ses créations, le
Festival de Théâtre s’attache en
outre à soigner particulièrement
la promotion à l’étranger des artistes et auteurs belges. Enfin,
des lectures de textes inédits, des
rencontres-débats entre artistes
et public, des stages et du théâtre
de rue complètent chaque année
la quinzaine théâtrale spadoise.
Jusqu’au 16/08
Info : dans les différentes salles du
Centre Culturel de Spa
spectacles de 5€ à 24€
Tél. 087 77 56 52
www.f estivaldespa.be
info@
 festivaldespa.b
e

INSTITUT
SAINT-ROCH
Rue Albin Body, 26
4900 SPA

Tél. 087 77 23 76

Enseignement professionnel
1 er degré différencié

Puéricultrice - Puériculteur
Auxiliaire administratif et
d’accueil
Petite école mais grande exigence !
saintrochspa@hotmail.com

Lingerie fine, balnéaire, bijoux et accessoires de mode

Réouverture de votre nouvelle boutique après transformations

Rue Servais 23 - 4900 SPA - 087 77 09 56 - freludeboutique.be
Pizza's et pâtes
à emporter

Rue des Ecomines 30 - 4900 Spa
0496/25 38 97

Restaurant - Pizzeria

lesenfantsdabord@hotmail.com
www.lesenfantsdabord-spa.be

Rue Royale, 25 - 4900 Spa - 087 47 58 50 - 0496 32 15 15

Pour vos prêts, n’allez pas plus loin.

Citibank Spa . 087/77.41.96
Rue de la Poste 15
CBFA 40323 A-cB

10/06/2009 - MIMA 21621

Thierry Picquot : Agent délégué
Intermédiaire de crédit

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

Chantelle - Prima Donna - L'aventure - Marie Jo

Chantelle - Prima Donna - L'aventure - Marie Jo

PASSIONATA - Triumph - SIMONE PÉRÈLE - BANANA MOON - LUNA - OSCALLITO - SUNFLAIR - ZÉKI CETTE - MAX MARA

Reconnaissance et perspectives
Suite au décret de juillet 2002 relatif à la reconnaissance des
musées et à l’arrêté d’exécution de celui-ci de décembre 2006,
notre musée a présenté et obtenu le 13 décembre dernier sa
reconnaissance par la Communauté française de Belgique. Ce
ne fut pas chose facile en ces périodes de vaches maigres. Je
dois signaler ici l’opiniâtreté de notre conservatrice et l’appui
du Collège communal de la Ville de Spa pour obtenir les heures d’ouverture complémentaires, préalable indispensable à
cette reconnaissance.
Le résultat en est une subvention doublée de la Communauté
française, subvention qui reste néanmoins fort inférieure au
subside communal, avec, en contrepartie, outre l’accroissement des heures d’ouverture, des exigences accrues en gestion muséale : conservation et classement des objets, publications et recherches scientifiques.
En fait, l’intérêt principal de cette reconnaissance est ailleurs. Elle
nous permettra de présenter, enfin, auprès de la Communauté
française un projet muséal important qui a déjà été approuvé par
le Conseil communal de la Ville de Spa en janvier 2009.
Ce projet, qui se développera en plusieurs phases, verra
d’abord la création d’un « centre d’interprétation » sur la cure
et les jeux dans l’aile ouest, actuellement inoccupée, de la

Exposition temporaire
En 2004, le Musée de la Ville d’eaux présentait l’exposition « Spa s’affiche », sous titrée
« Publicité de la Ville d’eaux avant 1914 ».
Cinquante trois affiches, provenant toutes
des collections du musée illustraient tout à
la fois les divertissements des Bobelins et
l’évolution de l’image de la ville de Spa des
dernières années du 19e siècle à la veille de
la Première Guerre mondiale.
Ces affiches étaient tellement jolies que
nous avons hésité longuement avant d’en
présenter la suite. Elles seront quand même présentes sous forme de projections en ouverture de cette exposition « Spa s’affiche 2», laquelle explore à nouveau la très riche
collection d’affiches que possède le Musée de la Ville d’eaux.
On y retrouve encore de grandes signatures telles que Cappiello, Marfurt ou Berchmans, des bédéistes comme Dupa ou Walthéry, mais aussi des illustrateurs locaux qui nous réservent
de bonnes surprises et forment parfois un contraste amusant
avec le travail professionnel des graphistes.
Les affiches et autres publicités ont été réparties en 8 thèmes :
les eaux minérales et les produits de Spa-Monopole; la propagande touristique; les batailles de fleurs; les étonnantes affiches éditées pendant la Seconde Guerre mondiale; les événements culturels; les manifestations sportives; une catégorie
« divers »; enfin, quelques inclassables spado-spadois, destinés plus spécialement à nos visiteurs locaux.
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Musées de la Ville d’eaux
Villa Royale (la collection d’ouvrages en Bois de Spa y étant
intégrée), les expositions permanentes restant dans la partie
centrale, actuellement la seule occupée par le musée.
A terme, une cafeteria d’accueil et un comptoir de vente
d’ouvrages et de revues concernant l’histoire et les musées de
la région, devraient être installés au rez-de-chaussée de l’aile
est de la Villa Royale, les étages accueillant le fonds d’histoire
locale, actuellement à la bibliothèque communale, pour y créer
la base d’un centre de documentation sur l’histoire de Spa.
Le Musée de la Ville d’eaux est administré, depuis sa réouverture en 1970, par l’ASBL Histoire et Archéologie spadoises
fondée quelques années auparavant par feu le Dr Henrard, et
composée alors, exclusivement de bénévoles.
Si la situation a heureusement changé depuis, puisque deux
personnes y travaillent quasiment à temps-plein, la conservatrice, Madame Marie-Christine Schils, et son adjointe Madame Annick Jean, celles-ci, malgré leur bonne volonté, ne
pourraient néanmoins à elles seules assurer les différentes
activités du musée sans ces bénévoles, les expositions notamment, sans parler de la revue, Histoire et Archéologie spadoises, qui est publiée sous forme trimestrielle depuis 1975.
Jean TOUSSAINT
Président d’Histoire et Archéologie spadoises

Chaque œuvre présentée dans l’exposition fait l’objet d’une notice originale dans le livret qui commente la visite. Ces notices
ont nécessité de nombreuses recherches. Elles présentent à la
fois le contexte historique de l’affiche,
des informations biographiques
sur l’artiste ainsi qu’une courte
analyse esthétique ou sémiotique
lorsque l’œuvre s’y prêtait.
Un catalogue de 48 pages est
édité à l’occasion de cette exposition.
La scénographie de cette exposition a bénéficié des conseils
du Spadois Adelin Guyot, qui fut
scénographe pour l’expo « Tout
Hergé ».

Villa Royale
Musée de la Ville d’eaux & Musée spadois du Cheval
Avenue Reine Astrid, 77b 4900 Spa - Tel : +32(0)87 77 44 86
info@s pavillaroyale.be - www.s pavillaroyale.b
e
Horaire d’ouverture des musées :
Tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00
Ouverture pour les groupes et visite guidée sur demande
préalable, toute l’année.

«Ensemble, exploitons les énergies renouvelables !»

www.thermesdespa.com
SOLAIRE

THERMIQUE

/

PHOTOVOLTAÏQUE

|

POMPE

À

CHALEUR

CHAUDIÈRES FUEL / GAZ | ENTRETIENS | CHAUFFAGE | SANITAIRE
VENTILATION MÉCANIQUE CONTROLÉE | TOITURE | ISOLATION |

ETC.

       


087 / 77 39 87 |  087 / 77 39 88

www. ecosun.be

VERVIERS DEPANNAGE S.A.
GSM : 0475.850.890 • TEL. 087.35.18.20
RUE DE LA CITE 22 A • 4800 VERVIERS • FAX 087.35.48.59
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ANCIEN GARAGE MICHEL

TIEGE 107 • 4845 SART-LEZ-SPA • TEL. 087.47.40.54 • FAX 087.47.53.30

rdg. racing@hotmail.com

AGREE PAR : ETHIAS - MONDIAL ASSISTANCE - IMA BENELUX - TOURING - I.P.A. - ANWB - V.A.B.

087/22 45 22
20 ans d'expérience
Tiège, 107
4845 JALHAY

Achat - vente de voiture
Entretien
Grosse mécanique
Courroie de distribution
Embrayage
Join de culasse
Frein
Soudure
Pneu neuf & occasion
Ordinateur diagnostic
Rénovation moteur
Location plaque garage

DRIVE IN
FERB Drink sprl
Av. Reine Astrid, 242
4900 Spa
Tél. 087 77 22 57
Fax 087 37 71 55
Mobile 0495 10 76 48

Jardimat sa
Aménagement et création de vos espaces verts

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

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

Bois de la Croix Claire 33
B - 4550 Nandrin
0496-72 55 71
pierre.olwi@gmail.com

Bibliothèque communale
Bibliothèque énergique !
S’inscrire dans les préoccupations
socioculturelles de sa commune et
répondre aux interrogations des Spadois, tel est le leitmotiv de votre bibliothèque ! Quoi de plus actuel que
l’énergie et son coût d’utilisation ?
Pour mieux vous répondre, la bibliothèque collabore avec la Cellule
HPL ©
Énergie de la Ville de Spa.
r
le « Monsieu
Vincent Baquet,
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et
a
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de
le
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Dans la foulée de la conférence que
M. Vincent Baquet, Conseiller Énergie
de la Ville de Spa, a donnée le jeudi 14
avril dernier à la Bibliothèque communale sur le thème : « Comprendre sa facture d’électricité et de gaz… » nous
vous proposons une sélection de documents.
La gestion de la consommation d’énergie est une interrogation
fondamentale de notre temps. Elle soulève plus d’une question d’ordre individuel ou sociétal. Que ce soit pour notre portefeuille ou pour nos enfants, il est fondamental d’économiser
l’énergie et d’initier de nouvelles pratiques de consommation.
Nous vous proposons divers documents, revues, livres, sites
Internet, disponibles dans nos collections :
• Des revues :
❙❙ Je vais construire & rénover (www.jevaisconstruire.be)
Le n°333 de septembre 2010 fait la part belle aux nouvelles exigences en termes de performance énergétique.
Chauffage, éco-construction, matériaux recyclables, récupération d’eau de pluie, etc., sont des thèmes abordés
dans ce numéro.

❙❙ Tu bâtis je rénove
Le guide pratique de référence pour le candidat
bâtisseur ou le rénovateur : des réponses sur
tous les aspects technique, juridique, financier,
du do-it-yourself, du jardinage, de l’entretien de
la maison. (Source : Edigroup.be)
• Des livres :
❙❙ Tous écocitadins :
pédibus, cantine bio, compost de quartier…de Carine Mayo
(Éd. terre vivante, 2010). « Quelles initiatives écologiques
peut-on prendre à l’école, dans son immeuble, dans son
quartier... et comment les mettre en place ? C’est à cette
question que répond le livre Tous éco-citadins, […]. Des
exemples concrets de réalisation, des bonnes adresses, les bonnes questions à se poser. Tout est détaillé pour
adopter une attitude plus respectueuse de l’environnement »
(Source : www.decitre.fr)
❙❙ Quand la facture énergie devient difficile à payer…
du groupe de travail de Pax Christi WallonieBruxelles (Ed. Couleur livres, 2010).
Ce travail d’étude aborde la précarisation énergétique. A travers un regard volontairement concret,
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il tente de mieux appréhender une problématique malheureusement croissante dans notre société belge. Il pointe
diverses causes ou explications telles la libéralisation du
secteur de l’énergie, l’état de vétusté des logements, les inégalités entre locataires et propriétaires et les nouveaux défis
climatiques. Une première partie plus théorique présente les
aides institutionnelles belges et européennes. La seconde
partie aborde très pratiquement une question d’avenir : comment réduire le montant de sa facture énergie ? (M.F.)
❙❙ Rénover en basse consommation
de Matthieu Bourgois, Sophie Bronchart et
Jean-François Rixen (Ed. L’inédite, 2010)
Les auteurs abordent un défi majeur dans le
monde du bâtiment : comment rénover des
bâtiments, logements individuels ou collectifs,
pour parvenir à une réduction drastique de leur
consommation énergétique ? Pour atteindre ce but, il faut de
nouvelles méthodes de conception des maisons. La nécessité
de réduire la consommation énergétique du bâti est une évidence, le coût du chauffage ne peut aller qu’en augmentant et
la meilleure façon de le réduire est de ne pas consommer.
Cet ouvrage est le reflet d’une dizaine d’expériences en Belgique. Il présente des projets différents qui permettent d’avoir
une vue d’ensemble sur les typologies de rénovation. Ce livre de vulgarisation et d’information est destiné à un public
professionnel (architectes, maîtres d’œuvre) et à un public
averti. Un ouvrage belge avec des réalisations concrètes en
Belgique, sous des normes belges ! (M.F.)
La brochure Énergétique ! :
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les aides et les
primes en matière d’énergie… réalisée par la Cellule Énergie de
la Ville de Spa
•
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙

Quelques sites parmi tant d’autres :
Infos générales : http://bati-info.be/
Eco-rénovation : http://www.ecohom.be/
Observatoire du logement durable : http://www.logementdurable.eu/
Témoignages, infos concrètes, etc. : http://www.passeursdenergie.be/
❙❙ Construction passive : http://www.maisonpassive.be/
❙❙ Construction écologique : http://www.ecoconso.be/-Construction-

Conseiller en énergie
Rue de l’Hôtel de Ville, 44, 1er étage (à droite)
Heures d’ouverture : le matin de 9h00 à 12h00, le mercredi de
13h30 à 18h00 et sur rendez-vous (du lundi au samedi midi)
Vincent Baquet : 087.79.53.75 - energie@villedespa.be
La mission du conseiller en énergie comporte 4 volets :
1. la maîtrise des consommations d’énergie dans les bâtiments
communaux ;
2. le contrôle du respect des normes de performance énergétique des bâtiments lors de l’octroi de permis d’urbanisme ;
3. la sensibilisation du personnel communal ;
4. l’information de première ligne aux citoyens et aux entreprises en matière de gestion énergétique (U.R.E.) et de primes.

e- Bibliothèque !
Participez à la vie de votre bibliothèque et venez nous rejoindre sur over-blog !
Venez partager nos coups de cœur et informez-nous des vôtres !
Ne ratez aucune des manifestations qui jalonnent notre chemin ! : Carabistouilles,
stages, Je lis dans ma commune, …
Sans vous, nous ne sommes rien, alors inscrivez-vous à la newsletter sur
http://bibspajalhay.over-blog.com !

Je lis dans ma commune
Du livre au jeu : diverses activités au programme des bibliothèques de Spa, Sart
et Jalhay en collaboration avec la Ribambelle (Ludothèque communale).
Vendredi 29 avril (à partir de 19h) – Soirée jeux pour adultes et ados
Samedi 30 avril (14h à 16h30) – Après-midi jeux pour les enfants de 3 à 12 ans
Autour de différentes tables, dans une ambiance conviviale, venez découvrir
quelques nouveaux jeux ou redécouvrir des classiques.
Lieu : Bibliothèque communale de Spa
Infos au 087/77-24-52

Animations gratuites.
Venez nombreux vous amuser en notre compagnie !!!

Bibliothèque communale
Jardins du Casino - Rue Royale, 4900 Spa
T. : 087 77 25 52 - F. : 087 77 53 66
bc.spa@easynet.be - www.villedespa.be

Centres communaux de vacances
Cette année :
❙❙ à l’École Communale de Creppe, Rue de l’Église, 98 : pour les enfants de maternelle, du lundi 04/07/11 au vendredi 19/08/11 ;
❙❙ à Récréa’Spa, Rue Hanster, 10 : pour les enfants du primaire, du lundi 04/07/11 au vendredi 26/08/11.
Le bulletin d’inscription et la fiche médicale sont à retirer
au bureau de Récréa’Spa Rue Hanster, 10 et
à rentrer pour le 10/06/11.
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement

Infos
087.77.03.11 ou 0496.44.64.74
recreaspa@skynet.be - www.villedespa.be

HPL ©
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Les petits loups
Milieu d'accueil 0 à 3 ans

Christel Van Hulle - Accueillante autonome
Parc Barzin, 6 - 4900 Spa
0496/65 79 45 - christel.lion@gmail.com
Ouvert : Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h

Agent RECORD BANK

Nouvelle
Vague

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

Prêt-à-porter
de classe au féminin

s.c.r.l.

Nivezé Prévoyance

Avenue Reine Astrid 56
4900 SPA
Tél. 087 77 24 49

Assurances

B a n q u e

Agréé toutes
assurances
Débosselage
sans peinture (grêle, ...)
Agréé
Febelcar • Eurogarant

- Soins visage et corps - Solarium
- Pédicure médicale - Réflexologie plantaire
- Thalgoshaper anti-cellullite
- Pose d'ongles avec décoration

Véhicules de
remplacement

- Spinée - Bernard Cassière

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h non-stop
Le samedi de 9h à 16h - Fermé le mercredi
Avenue Reine Astrid, 94 - 4900 SPA - Tél. 087 77 47 60

Avenue Reine Astrid, 181 • SPA (Face à l'AD Delhaize)
Tél. 087 77 39 64

www.carrosserieﬁnck.com • carrosserie.ﬁnck@skynet.be

LE SPECIALISTE
DU FRAIS !
SPA
Avenue Reine Astrid, 244
087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9h00 à 19h00
OUVERT LE DIMANCHE de 9h00 à 12h00

Centre culturel
EXPOSITIONS

Du samedi 28 mai au dimanche 19 juin 2011

Galerie d’Art du Centre culturel de Spa
Au Pouhon Prince de Condé
Rue Jean Gérardy, 4900 Spa
Ouvert du jeudi au dimanche de 14 à 18 h 30
Et du lundi au mercredi sur demande des écoles

Céramiques et aquarelles
Bernadette et Jean-Marie DAVID

Du samedi 30 avril au dimanche 15 mai 2011
« Graine de citoyen : La Déclaration universelle des 
droits de l’homme »
Par Eric PUYBARET, illustrateur de littérature jeunesse
La Déclaration universelle des droits de
l’homme a célébré ses 60 ans en 2008.
Avec cette exposition, vous découvrirez
ce texte fondateur de nos sociétés. Grâce
aux magnifiques illustrations d’Eric Puybaret, vous prendrez le temps d’aborder
les valeurs essentielles des articles de la
déclaration. L’approche symbolique de
ces images permet une visite interactive
et intergénérationnelle ; elle rend accessibles les droits de l’homme aux plus
jeunes. Livret-jeu en main, les enfants
découvriront leur rôle de précieux défenseurs de la tolérance
et de la paix. Auteur et illustrateur de « Cache Lune » et « Les
échasses rouges » parus aux éditions Gautier-Languereau,
Eric Puybaret a illustré une vingtaine d’albums publiés chez
différents éditeurs (Editions du Jasmin, Milan, Père Castor
Flammarion, Hachette jeunesse, etc.), ses illustrations sont
envoûtantes et chaudes et regorgent de poésie.

M. DAVID

J.
Exposition B. et
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Dans un mélange de styles et d’approches différentes, JeanMarie et Bernadette David (frère et sœur) nous invitent à découvrir leurs œuvres. Les aquarelles y côtoient les figurines de
terre cuite émaillées. Ils nous partagent leur amour de l’art et
de la beauté. La magie de la fusion et de la transparence de
l’eau crée pour le spectateur un univers riche de lumière et de
couleurs, un chemin à travers le rêve, l’élégance et la poésie.
Jean-Marie et Bernadette seront présents lors de l’exposition
pour partager leur passion de l’art, avec simplicité et en toute
convivialité.

THéâTRE

Vendredi 29 avril 2011 / 20 h 15
Au théâtre Jacques Huisman
Rain Man
De Dan Gordon, d’après le film de la MGM (histoire de Barry Morrow)
Mise en scène : Michel Kacenelenbogen
Avec : Jean-Michel Balthazar, Pierre Geranio, Damien Gillard,
Freddy Sicx, Maria Del Rio et Aylin Yay
Production : Théâtre Le Public et Théâtre de Namur
Durée : 1 h 50 sans entracte
A l’occasion du décès de son père, Charlie Babbitt apprend qu’il
a un frère... et que ce frère va hériter de l’entièreté des 5 millions de $ que le père a laissés ! Charlie veut récupérer sa part
et s’en va donc à la rencontre de ce frère caché, savant autiste,
prisonnier des rituels et des maniaqueries qui régissent son
quotidien, mais de l’égoïste ou de l’autiste, on serait bien en
peine de savoir lequel des deux est le plus enfermé dans ses
comportements. Violemment, tendrement, deux hommes que
rien ne semblait rapprocher entreprennent le long voyage qui
mène à la fraternité : ils vont s’apprivoiser, se reconnaître dans
l’autre...
Voici l’histoire peu banale de la relation entre deux hommes
fermés au monde et d’où va naître la compréhension et le
changement... une histoire de notre époque, une émotion brute, violente, durable.

VilleDeSpa.be

17

Centre culturel
Ciné-club

Au Salon Gris du Centre culturel de Spa

Lundi 2 mai 2011 à 19 h
Babel
De Alejandro González Inárritu (2006)
Durée : 2 h 15
En plein désert marocain, un coup de feu retentit. Il va déclencher toute une série d’événements qui impliqueront un couple de touristes américains au bord du naufrage, deux jeunes Marocains auteurs d’un crime accidentel, une nourrice qui voyage illégalement avec
deux enfants américains, et une adolescente japonaise rebelle dont le père est recherché
par la police à Tokyo. Séparés par leurs cultures et leurs modes de vie, chacun de ces
quatre groupes de personnes va cependant connaître une même destinée d’isolement et
de douleur...
Thème de la séance : Réduire le choc des cultures et favoriser la diversité
Invité : Jean CORNIL, ancien directeur adjoint au Centre de l’égalité des chances.
Entrée : 5€

Ciné-club jeunes

Au Salon Gris du Centre culturel de Spa

Samedi 7 mai 2011 à 14 h 30
Le petit Nicolas
De Laurent Tirard (2009)
Durée : 2 h 30 avec animation
Nicolas mène une existence paisible, il a des parents qui l’aiment, une bande de chouettes copains avec lesquels il s’amuse bien, et il n’a pas du tout envie que ça change … Mais
un jour, Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa
mère est enceinte. Il panique et imagine le pire : un petit frère sera bientôt là, il prendra
tellement de place que ses parents ne s’occuperont plus de lui, et ils finiront même par
l’abandonner dans la forêt comme le Petit Poucet … Pour échapper à ce funeste sort, Nicolas se lance dans une grande campagne de séduction auprès de ses parents et tente
de se rendre indispensable. Mais en voulant trop bien faire, il accumule les maladresses
et s’attire leurs foudres …
Thèmes de la séance : Les parents, l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur, le
malentendu et les projections imaginaires
Entrée : 5 €

Le Centre culturel de Spa, rue Servais, 8 - 4900 SPA
Tél. 087 77 3000 - info@
 ccspa.be – www.centreculturelspa.be
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Femme indépendante et enceinte
= 105 titres-services gratuits

www.spaplus.be

votre entreprise

Titres-Services

Centre culturel

à Spa et dans sa région

Ne plus rien faire ou presque ...
c’est possible pour moins de 7,50€/h* !

!
w
e
N

e aux
Servic ionnels
s
profes

Inscriptions & commandes On-line
Spa Plus SPRL
Rue Xhrouet, 45
4900 Spa
N° agrément 02320

Tél 087/77.06.10
Fax 087/77.08.10
Gsm 0497/748.665
g.rolle@spaplus.be

Téléphonez-nous pour une étude de votre situation

Nouveau Service
Pour les indépendants,
les professions libérales, sociétés
et communs d’immeubles
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LA SOLUTION
Pour l’entretien de vos locaux

Spa Plus Pro SPRL
Rue Xhrouet, 45
4900 Spa
Tél 087/77.06.10
Fax 087/77.08.10
Gsm 0497/748.665
g.rolle@spaplus.be

CAlEnDRIER SAISOn 2011
AVRIL
2-3
23 - 24

•
•

Trophée des Fagnes
Bikers’ Trophy (moto)

•
•
•
•

World Series by Renault
1000 km de Spa
Porsche Francorchamps Days
Spa-Francorchamps Classic

JUIN
4-5
11 - 12
18 - 19
25 - 26

•
•
•
•

Spa Italia
Spa Summer Classic
12 Heures de Spa
Spa Euro Race

•
•

Bikers’ Classics (moto)
25 Heures VW Fun Cup

JUILLET
2-3
9 - 10

•
•
•

Rencontres Peugeot Sport
Spa Race Festival (Adac)
Total 24 Hours of Spa

•
•
•

Superstars Series
6 Hours of Spa (moto)
F1 BElgIAn gRAnD PRIx

AOUT

MAI
30 avril - 1
7-8
21 - 22
28 - 29

16 - 17
23 - 24
30 - 31
6-7
13 - 14
26 - 27 - 28

SEPTEMBRE
10 - 11
24 - 25

•
•

Porsche Sport Cup
Spa Six Hours (classic)

•
•
•
•

Racing Festival
DnRT Seizoen Finale Spa
24 H02CV
Francorchampagne

OCTOBRE
1-2
8-9
15 - 16
22 - 23

www.spa-francorchamps.be

•: entrée payante •: entrée gratuite •: invitation à télécharger •: entrée payante ou sur invitation •: entrée générale gratuite + paddock payant

Service d’Aide aux Familles et
aux Personnes Agées de la Région Verviétoise
Rue du Palais, 86 bte 21 - 4800 Verviers - Tél. 087/29 20 00
AIDE A DOMICILE

CENTRE DE COORDINATION

FAMILIEN-UND
SENIORENHILFSDIENST

087/29 20 00

087/29 20 05

087/47 54 52

• Aides familiales
• Aides ménagères
• Gardes à domicile
• Bricoleurs
• Garde d’enfants malades
• Garde enfants et adultes
handicapés (nounou-répit)
• Télébiovigilance
• Service social
• Service administratif
• Titres-Services

• Soins infirmiers
• Kinésithérapeutes
• Ergothérapeutes
• Logopèdes
• Pédicures
• Coiffure

Familienhelfer(inn)en
*Körperpflege
*Betreuung von Kindern oder Angehörigen
*Einkäufe tätigen
*Wäsche waschen un bügeln
*Begleitung zu medizinischen Diensten
*Haushaltsarbeiten erledigen

• Prêt de Matériel Médical
• Transport de Personnes

Une présence sur le territoire des communes
ARRONDISSEMENT DE VERVIERS

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

Kelmis, Eupen, Lontzen, Raeren, Bütgenbach, Büllingen, Amel, Sankt-Vith, Burg, Reuland
Agréé et subventionné par le Ministère de la Région Wallonne
- N° d’agrément 01900 - A39
Anerkannt und subsidiert durch das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

D D
VISUAL IMPACT

Avenue Georges Truffaut, 47
4020 Liège
T. 04 224 74 74
F. 04 224 00 58
info@dkd.be

Service
Qualité
Ponctualité

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

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

