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Participation citoyenne
L’interpellation des habitants au conseil com-
munal, un outil de démocratie directe !

Saviez-vous que tout habitant de la Ville de 
Spa dispose d'un droit d'interpeller directement 
le collège communal en séance publique du 
conseil communal ?

Pour être recevable, l’interpellation doit être 
adressée par écrit au collège communal et 
respecter plusieurs conditions :

 ❙ être introduite par une seule personne, à 
savoir tout citoyen de 18 ans accomplis 
inscrit au registre de la population spadoise 
ou un individu représentant toute personne 
morale dont le siège social ou d'exploitation 
est localisé sur le territoire spadois ;

 ❙ être formulée sous forme de question et 
ne pas conduire à une intervention orale 
de plus de dix minutes ;

 ❙ porter sur un objet relevant de la compé-
tence de décision du collège ou du conseil 
communal ou sur un objet relevant de 
la compétence d’avis du collège ou du 
conseil communal (dans la mesure où 
cette compétence a un objet qui concerne 
le territoire communal) ;

 ❙ être à portée générale et ne pas porter sur 
une question de personne ;

 ❙ ne pas être contraire aux libertés et aux 
droits fondamentaux ;

 ❙ ne pas constituer des demandes d’ordre 
statistique ou de documentation ;

 ❙ ne pas avoir pour unique objet de recueillir 
des consultations d’ordre juridique.

Si l’interpellation est jugée recevable, l’inter-
pellant est invité à venir exposer sa question 
durant 10 minutes maximum en séance 
publique du conseil communal. Après la 
réponse du collège, le citoyen dispose – s'il le 
souhaite – de 2 minutes pour répliquer avant 
la clôture définitive du point, qui n’ouvre pas 
au débat ou au vote. La teneur des échanges 
est ensuite actée au PV de la séance du 
conseil communal.

N’hésitez pas à vous emparer de cet outil 
intéressant pour faire vivre la démocratie 
directe dans notre belle cité !

Pour le Conseil Consultatif de la Participation 
Citoyenne,

Laura BONAZZA,  
Présidente

Primes à l’installation  
d’un nouveau commerce à Spa
La Ville de Spa poursuit son soutien aux 
futurs commerçants.

Avec l’appui de la Wallonie, du SPW et de 
l’UCM, Spa a lancé l’appel à projets CREASHOP 
(2020–2022) qui vise à promouvoir l’installa-
tion de commerces innovants et de qualité 
tout en luttant contre la vacuité des cellules 
commerciales et en agissant sur la mixité de 
l’offre commerciale et l’autocréation d’emplois.

Comment ? En accordant une prime couvrant 
jusqu’à 60 % des frais d’aménagement (tra-
vaux d’aménagement, enseignes, …) liés à 
l’ouverture d’un nouveau commerce (avec un 
plafond de 6000 €), à condition que celui-ci 
réponde à certains critères de qualité et de 
localisation.

Cette prime est par ailleurs cumulable avec la 
prime communale d’installation de nouveaux 
commerces (d’un montant max. de 2500 €).

De nombreux nouveaux commerces se sont 
implantés dans le centre-ville de Spa depuis 
ce début d’année. On note ainsi l’ouverture 
des établissements suivants :

 ❙ L’Alchimie, rue du Dr Henri Schaltin 33
 ❙ L’Atelier à Friandises, rue Collin Leloup 5
 ❙ O’Crocholat, place Royale 29
 ❙ Tattoo Karin, rue Servais 37

 ❙ Asian Bar Nails, rue Collin Leloup 35
 ❙ Boulangerie Au Fournil de Molly, avenue 

Reine Astrid 100
 ❙ Boulangerie Grignard, place Verte 72
 ❙ Aloe studio, rue du Dr Henri Schaltin 7
 ❙ Cabinet des Curiosités, dans la galerie 

de L’Auberge
 ❙ La Boutique des Créateurs, rue Servais 3
 ❙ Bab’s art, rue Servais 29
 ❙ Chez Buddy’s, rue du Marché 48
 ❙ Titi Twister, avenue Reine Astrid 5
 ❙ KFL beauty events, rue Royale 35
 ❙ La Crémière de Jalhay, place du Monu-

ment 21
 ❙ The Barber B, rue des Ecomines 34
 ❙ Le Petit Panier de Sabrina, rue Dagly 8
 ❙ Au Feu de Bois, rue du Dr Henri Schaltin 13

Nous leur souhaitons la bienvenue dans 
notre cité thermale !

Vous envisagez d’ouvrir vous aussi un com-
merce à Spa ? Pour tout renseignement 
concernant les démarches administratives 
et les soutiens, vous pouvez vous adresser 
au service de dynamisation locale de la ville 
(087 79 53 92 - sophie . blain @ villedesp a . be).



CORDONNERIE
ASTRID

Avenue Reine Astrid 11
4900 SPA

Ouvert du lundi au samedi
de 9H à 19H30

Reproduction de clés
& dépannage serrure

Tél. 0477 67 24 54

Aide familiale
Garde à domicile
Aide-ménagère sociale

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

Aides à domicile 
Accompagner
Aider - Soutenir
Notre métier

Entités désservies
Entités desservies

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

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

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

N’hésitez pas à me contacter ! 

POSSIBILITÉ D’IMMERSION EN NÉERLANDAIS DÈS LA 3E MATERNELLE.
UN ENSEIGNEMENT DIRIGÉ VERS L’AUTONOMIE ET L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL

UN ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL QUI PRÉPARE CHACUN JUSQU’À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ORIENTATIONS PROPOSÉES À PARTIR DE LA 1RE : LATIN - SCIENCES - INFORMATIQUE - SCIENCES SOCIALES
MATHÉMATIQUES - LANGUES MODERNES - REMÉDIATION POSSIBLE AU 1ER DEGRÉ

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DÈS LA 3E SECONDAIRE
ORIENTATIONS : HÔTELLERIE - CUISINE ET SALLE BOULANGERIE - PÂTISSERIE
- 7E TRAITEUR, ORGANISATEUR DE BANQUETS ET RÉCEPTIONS.
- 7E CHOCOLATIER, CONFISEUR, GLACIER.

ATHÉNÉE : 0491 56 89 94 | HÔTELLERIE : 0497 67 14 60 | FONDAMENTAL : 0472 66 87 56

ATHÉNÉE ROYAL ET ÉCOLE D’HÔTELLERIE DE SPA
AVANCER AVEC NOUS POUR FORGER VOTRE AVENIR

WWW.AREH-SPA.BE

Cabinet ou domicile  Rue de Barisart 89, 4900 Spa

Kinésithérapeutes
Philippe Havard 0495 32 06 82

Sandy Baiwir 0492 55 35 92

Rééducation - Réadaptation - Thérapies manuelles et sportives
Rééducation périnéale - Rééducation uro-gynécologique

Ondes de chocs - Drainage lymphatique - Chaines musculaires
Analyse de la foulée pour débuter ou progresser en course à pied
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AVRIL 2022
 ❙ Lundi 4 : création d’une piste permanente 

de biathlon sur le site de la Fraineuse. 
Tout simplement, une grande première 
en Belgique.

 ❙ Lundi 11 : lancement officiel des travaux 
de rénovation de la piscine de l’avenue 
Amédée Hesse en présence notamment 
du (récent) ministre Adrien Dolimont.

 ❙ Mercredi 13 : c’est à Ste-Walburge que 
notre équipe de basket dispute son ultime 
match en D3 et se fait un honneur de 
terminer en beauté en l’emportant 82-87.

 ❙ Mercredi 20 : en début d’après-midi, 
important accident d’origine chimique 
aux Thermes ayant pour conséquence 
l’hospitalisation (sans conséquence) de 
neuf personnes.

 ❙ Mercredi 27 : suite à la reconnaissance 
UNESCO, l'Association des Grandes Villes 
d'Eaux d'Europe est portée sur les fonts 
baptismaux dans notre cité thermale.

MAI 2022
 ❙ Jeudi 5 : à force d’abnégation, Charles 

Gardier parvient à obtenir des instances 
fédérales la réforme – longtemps atten-
due – du statut d’artiste.

 ❙ Jeudi 12 : une voiture en perdition esca-
lade le rond-point Amaury Delrez. Dans 
sa course folle, elle accroche un ouvrier 
communal légèrement blessé.

 ❙ Vendredi 20 : présentation du projet visant 
à la construction d’une piste cyclable 
reliant le centre-ville au lac de Warfaaz. 

 ❙ Samedi 21 : Spa obtient le label (supé-
rieur) « Commune Sportive, 3 étoiles ». 
Notre commune constitue l’exception de 
tout l’arrondissement de Verviers.

 ❙ Mardi 24 : les responsables du « Spa 
Royal Festival » dévoilent leur affiche 
2022 encore plus riche et diversifiée que 
celles des éditions précédentes.

 ❙ Lundi 30 : pour la 3e année consécutive, 
« Spa, à travers l’Objectif » remet le couvert 
dont le thème 2022 est « Spa, ça coule 
de source ».

JUIN 2022
 ❙ Lundi 13 : début du procès de Fabrice 

Casse, auteur du double meurtre de la 
rue du Waux-Hall. En fin de semaine, le 
Verviétois est condamné à la perpétuité.

 ❙ Vendredi 17 : sur la place Royale, Pierre-
Frédéric Brennet succède à Michel Recour 
en tant que Chef de Corps des 12e et 
13e de Ligne. La Bourgmestre est faite 
« Caporale d’Honneur ». Repos !

 ❙ Samedi 18 : sous le soleil, on découvre 
le parcours réservé à nos Pierrots plus 
colorés et dynamiques que jamais. Une 
très chouette initiative.

@ Kevin Joris

 ❙ Mardi 28 : via le conseil consultatif des 
Sports, Amaury Bertholomé, le nouveau 
CEO du circuit, est l’invité unanimement 
apprécié d’une conférence-débat des 
plus instructives.

JUILLET 2020
 ❙ Vendredi 1 : Vias annonce que le nombre 

de victimes de la route à Spa est en très 
forte diminution. Il baisse ainsi de 45 % 
entre 2012 et 2022.

 ❙ Lundi 4 : sous l’impulsion de la SOWAER, 
l’aérodrome de Malchamps s’apprête à 
se « verdire ». Priorité sera donnée à la 
lutte contre les inondations à Nivezé et à 
l’introduction d’appareils mus à l’énergie 
électrique.

 ❙ Mardi 5 : suite à une compétition de 
CrossFit, le parquet de la salle principale 
du centre sportif de Warfaaz est sérieu-
sement endommagé. Les réparations 
prendront plusieurs semaines. Il était un 
des plus réputés de notre pays.

 ❙ Mardi 12 : lors d’une séance du CA de 
Belgomania, il est décidé que Yoann Fré-
déric deviendra, dès octobre, le nouveau 
directeur des Francofolies à la place du 
tandem Gardier-Steffens.

 ❙ Mercredi 13 : on découvre à quoi ressem-
blera la future Place Royale qui se verra 
dotée d’un vaste miroir d’eau. Le début 
des travaux est prévu dans le courant de 
l’année prochaine.

 ❙ Mercredi 20 : les Francos débutent et 
s’étendent jusqu’au samedi 23 tout en 
accueillant notamment Vianney, Calogero, 
ou encore Clara Luciani.

 ❙ Mercredi 27 : impressionnant succès 
populaire de la parade des 24 Heures. 
Avec, comme invité d’honneur, un cer-
tain … Valentino Rossi, dit le « Doctor ».

Pour le CC Com, 
Michel Christiane

RETROSPECTIVE AU JOUR LE JOUR

Une fois de plus, les évènements se sont succédé dans notre « Perle des Ardennes » allant des plus tragiques aux plus 
heureux, voire aux plus comiques. Comme cette chronique chronologique s’apprête à vous le rappeler …
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LE PORTRAIT
Benjamin Mertens, star du basket « 3 x 3 »

Bonjour Benjamin, peux-tu te pré-
senter ?
Avec plaisir. J’ai 22 ans et ai toujours habité 
à Spa qui est une ville que j’adore. J’ai fait 
mes études à l’athénée de la rue de Sclessin 
puis ai opté pour « Liège Atlas » qui propose 
un « basket-études » fort réputé. Ensuite, 
je suis allé à Sainte-Marie au sein de la 
section consacrée au commerce interna-
tional. Depuis que j’ai mon diplôme, je suis 
représentant commercial dans le domaine 
de la construction.

A quand remonte ta passion pour le 
basketball ?
A tout petit car j’ai effectué mes premiers 
dribbles quand j’avais trois ans. Je dois de 
suite préciser que mes deux parents ont, 
eux aussi, pratiqué cette discipline. Je ne 
pouvais donc pas y échapper … J’ai égale-
ment un peu tâté au football, mais pas très 

longtemps. En revanche, je suis un mordu 
du tennis quand la saison sur les parquets 
est terminée. Comme pas mal d’autres bas-
ketteurs spadois d’ailleurs. L’avantage, c’est 
que cette pratique estivale et de plein air nous 
permet d’entretenir notre condition physique.

Si tu manifestes une fidélité à toute 
épreuve en ce qui concerne notre 
cité thermale, je crois savoir que tu 
as déjà fréquenté pas mal d’autres 
clubs …
Effectivement car, après mes débuts spadois, 
je suis parti jouer à Sprimont puis retour à 
la Fraineuse avant d’endosser le maillot de 
Ninane, sur les hauteurs de Chaudfontaine. 
Les dernières années, j’ai de nouveau évolué 
pour Spa mais, comme le club a décidé de 
ne plus évoluer au 3e niveau national, je 
défendrai désormais les intérêts d’Alleur où 
j’ai assez bien de copains.

Abordons maintenant le chapitre 
du basket « 3 x 3 ». De quoi s’agit-il 
exactement ?
Le basket traditionnel se joue à cinq contre 
cinq sur deux panneaux. Ici, nous sommes 
à trois contre trois sur un seul panneau. Le 
jeu y est beaucoup plus rapide et intensif. 
Voilà pourquoi, les matches ne durent que 
10 minutes de temps réel. Il a été un des 
sports les plus regardés aux derniers Jeux 
Olympiques où les Belges ont décroché une 
splendide 4e place.

Par conséquent, la fusée est mise 
sur orbite …
Le nombre d’affiliés ne cesse d’augmenter 
dans notre pays. Aussi bien des filles que 
des garçons. Dans la foulée, le phénomène 
s’empare désormais de la Wallonie. Avec mes 
équipiers spadois, nous avons formé une 
équipe qui se révéla une des plus compétitives 
sur le plan national. A titre d’exemple, nous 
avons notamment remporté la manche qui 
se disputait au Centre Sportif de Warfaaz. 
Une compétition a aussi été mise sur pied 
du côté francophone et, à ce niveau, nous 
avons décroché le titre en battant en finale 
les Namurois de Belgrade.

Quelles sont les clés majeures de 
votre réussite ?
Comme nous jouons ensemble en club, nous 
nous trouvons les yeux fermés sur le terrain. 
Sans oublier que nous formons une véri-
table bande d’amis. En outre, nous pouvions 
compter sur la fougue et les centimètres de 
Pierrick Van den Brule qui fait quand même 
partie des quinze meilleurs éléments belges. 
Il vient ainsi de disputer quelques tournois 
haut de gamme à l’étranger avec des cracks 
du « 3 x 3 ».

Pour conclure, pourrais-tu nous livrer 
ton vœu et ton coin préféré concer-
nant notre « Perle des Ardennes » ?
Si, dans l’ensemble, on n’a pas vraiment à 
se plaindre, je verrais d’un bon œil la créa-
tion d’un lieu réservé aux jeunes proche du 
centre où ils pourraient se rencontrer tout en 
pratiquant l’un ou l’autre sport. A ce propos, 
je me réjouis de l’amélioration apportée au 
terrain du fond du parc … qui n’a pas toujours 
été fort bien fréquenté. Quant à mon coin 
préféré à Spa, c’est à l’évidence la Fraineuse.

Confidence pour confidence, on s’en serait 
bien douté …

Pour le CCCom 
Michel Christiane

S’il y a bien une discipline sportive en plein boum, c’est sans conteste le 
basket « 3 contre 3 ». Or, il se fait qu’un des spécialistes du genre épouse 
le profil d’un Spadois, pur jus. Et pour cause puisqu’avec ses partenaires 

du club local, il a décroché le titre francophone tout en se mêlant aux 
meilleurs sur le plan national. Autant de raisons d’aller à la rencontre de 

Benjamin Mertens … qui a pris la balle au rebond avec son éternel sourire.



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

Gsm 0497 43 02 20 - www.spaautoservice.be

Dépannage 7/7 jours

Spa Auto Wash Spaautoservice

Tél. 087 22 57 42

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

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

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

www.vilvorder.be

CORTICLEAN
recherche de nouveaux(elles) collègues ayant pour fonction

«aide-ménager(e) en titre-services».
Vous avez travaillé, vous travaillez ou vous aimeriez travailler dans notre secteur, 
vous connaissez le boulot, vous êtes disponible rapidement et vous êtes prêt(e) 

à signer un contrat de minimum 19h00/semaine?
Nous vous proposons, entre autre, le meilleur taux de remboursement pour les 

déplacements entre clients. En cumulant le taux de remboursement et les récupérations 
liées à ceux-ci cela représente au moins

0,50€
   /km

Même en transports en commun, nous remboursons 
100% de l’abonnement + récupérations
Contactez-nous au 087/77.06.10 ou par mail : 

spa@cortigroupe.be ou via notre site www.corticlean.net/jobs/

SPA
Avenue Reine Astrid, 244

087/79 52 10

OUVERT TOUS LES JOURS
de 8h30 à 19h00

OUVERT LE DIMANCHE
de 8h30 à 12h00

LE SPECIALISTE DU FRAIS !

SPA

Lundi de 12h à 19h
Mardi à samedi de 9h à 19h

Dimanche de 9h à 13h

BIOFAGNES THEUX
LES DIGUES 6, 

4910 THEUX

* Offre valable à l’achat de minimum 50€ uniquement dans notre magasin de Theux 
jusqu’au 15/10/2022. Reproduction de ce bon interdite. 
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Amaury Bertholomé pied au plancher

« Je suis un vrai Stavelotain où j’ai étudié au 
Collège St-Remacle avant de rejoindre les 
HEC Liège », décline-t-il d’emblée, « Lors de 
ma nomination comme directeur général, 
je ne débarquais pas dans l’inconnu car 
j’avais suivi de près les dossiers relatifs 
au circuit en tant que commissaire du gou-
vernement. Sans oublier qu’étudiant j’allais 
y faire des … frites lors des compétitions 
importantes (rires). »

On le sait, les motos signent un retour péta-
radant dans la cuvette de l’Eau Rouge. Il 
s’en explique : « C’est bel et bien un de 
nos challenges actuels », insiste-t-il, « Pour 
y parvenir, nous avons effectué, ces der-
niers mois, d’importantes modifications 
sur et le long de la piste. Elles permettent 
ainsi d’accueillir aussi bien les Formules 1 
que les gros cubes, mais n’est pas encore 
homologuée pour leur catégorie-reine. Ce 
sera peut-être la prochaine étape. Côté 
convivial, nous avons récemment mis sur 
pied une parade motocycliste dans les rues 
de Malmedy qui s’est remarquablement 
déroulée. Mon intention est d’organiser une 
tournante annuelle avec Stavelot et Spa. »

Notre interlocuteur se pencha alors sur les 
conséquences socio-économiques engen-
drées par le circuit : « Il faut savoir que je suis 
aux commandes d’une PME occupant une 
quarantaine de temps pleins. Sans parler 

d’une kyrielle d’emplois indirects. En outre, 
tous nos collaborateurs proviennent de la 
région. Et ils ne sont pas de trop car notre 
calendrier affiche complet et se complète 
d’une longue liste d’attente. Assez bizar-
rement, aucune étude indépendante sur 
les retombées sonnantes et trébuchantes 
du circuit n’a jamais été réalisée. Je peux 
vous confier que c’est une de mes priorités 
car, avec enfin les chiffres en main, je suis 
persuadé que nous pourrons faire taire pas 
mal de nos détracteurs. »

Une question brûlait cependant toutes les 
lèvres : alors, la F1 stop ou encore ? A l’heure 
où vous lirez ces lignes, la décision est 
sans doute tombée, mais voici sa réponse 
à l’époque : « Le contrat se termine cette 
année et les candidats se bousculent au 
portillon. Je peux vous assurer que nous 
faisons le maximum pour conserver le GP 
de Belgique car il constitue en quelque 
sorte une carte de visite exceptionnelle à 
l’international. Cela dit, l’anneau restera 
viable si, par malheur, nous le perdions. »

Dans ce contexte, Amaury Bertholomé 
se tourne résolument vers l’avenir. « Il est 
impératif de diversifier nos activités. D’où le 
comeback progressif des motos, mais je peux 
encore vous révéler que nous proposerons 
bientôt une course de vélos électriques et 
que nous inaugurerons un circuit permanent 
de VTT. Nous ne devons cependant pas 
nous cantonner à des disciplines strictement 
sportives car nous possédons les infras-
tructures adéquates pour accueillir pas mal 

d’autres évènements festifs. A ce propos, 
je vous confirme qu’il n’est pas (encore) 
question des Francofolies. En revanche, 
nous venons de signer un contrat avec les 
promoteurs de Tomorrowland. »

Au moment de prendre congé, le riverain de 
l’Amblève teinta son discours d’un accent 
régional encore plus prononcé : « Je tiens 
à entretenir les meilleures relations pos-
sibles avec les riverains afin de réduire 
au maximum les inévitables inconvénients 
environnementaux créés par les sports 
mécaniques. Je ne manque d’ailleurs jamais 
l’occasion de le faire remarquer aux pilotes 
un peu trop bruyants. Je rêve aussi d’un 
partenariat avec l’entreprise John Cockerill 
car le fondateur entama ses activités à Spa. 
Ce serait comme un retour aux sources. 
Je vais encore m’atteler à améliorer la 
communication du circuit à l’attention des 
habitants de Malmedy, Stavelot et votre cité 
thermale. Ils ne se doutent pas du nombre 
incroyable de manifestations gratuites qui 
se passent à Francorchamps tout au long 
de la saison. Je suis également conscient 
des problèmes de mobilité lors du GP. » Et 
d’y aller d’une ultime confidence : « Pour 
moi, Spa est synonyme des Francos dont 
je suis un grand habitué et d’un restaurant 
du centre-ville où je venais déjà avec mes 
parents. »

Avec Amaury Bertholomé, le « plus beau cir-
cuit du monde » passe la vitesse supérieure.

Pour le CCCom 
Michel Christiane

LE PORTRAIT

En début d’été, le Conseil Consultatif des Sports a pris l’initiative d’inviter 
le nouveau CEO du circuit à l’occasion d’une conférence-débat pleine 
d’enseignements. Pour ne rien gâcher, cette rencontre permit aussi de 
découvrir un Amaury Bertholomé (35 ans) aussi brillant qu’intéressant 

mais, surtout, profondément attaché à ses racines ardennaises.
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Spa, toujours en « pole position »

On peut ainsi affirmer que la toute première 
compétition automobile se disputa dans notre 
cité thermale le 9 juillet 1896. Huit véhicules 
n’hésitaient pas à y prendre part. Dont un 
tricycle mécanisé. Deux moments forts 
étaient au programme. A savoir, une épreuve 
d’adresse, dénommée « gymkhana », dans 
le parc de Sept Heures suivie d’une course 
de vitesse sur une distance de 12 kilomètres. 
Soit, l’aller-retour entre Spa (l’actuel square 
Foch) et le château de Marteau, aujourd’hui 
démoli. Le tout à parcourir à trois reprises. 
A épingler encore que la manifestation 
était ponctuée d’un défilé d’élégance et 
d’un pique-nique offert aux participants à 
la source de Barisart tandis que la voiture 
du vainqueur et de ses accompagnatrices 
était copieusement fleurie.

En 1897, on notait l’organisation d’un Liège-
Spa-Liège. Il faut croire que les conditions 
– tant routières que climatiques – s’avéraient 
assez compliquées. En effet, sur dix concur-
rents au départ, seuls deux d’entre eux 
ralliaient le centre de la Cité ardente. Au fil 
du temps, les sports mécaniques gagnaient 
en importance. A l’instar du prestige apporté 
à ces rendez-vous bien entendu réservés 
aux plus fortunés de la population. Dans ce 
contexte, un Bruxelles-Spa réunissait, le 25 
juin 1898, quarante-et-une autos qui s’élan-
çaient pour une 1re étape les conduisant au 
Château d’Ardenne. Ce palace construit à 
l’initiative de Léopold II se situait à Houyet 
(près de Dinant) et voyait les trains en pro-
venance de la capitale pénétrer dans ses 
entrailles, via la Gare Royale. Evidemment. 
Le lendemain, cap sur notre ville avec, au 
final, une victoire de ce Spadois d’adoption 
qu’était le Baron Pierre de Crawhez sur 
sa … « Dévastation ». Tout un programme. 
Le 3 juillet, une épreuve mettant aux prises 
motos, vélos et tandems se disputait sur 
un tracé transitant par notre entité, le lac 
de Warfaaz, Tiège, Polleur, Rainonfosse 
(arrêt de Franchimont), La Reid et retour à 
l’ombre du Pouhon.

1900 était ponctué par la mise sur pied de 
la toute première course de côte dans notre 
pays. Est-il vraiment utile de préciser qu’elle 
démarrait de la place Royale et se hissait 
au sommet de Malchamps ?

Les « bolides » ne cessant de se perfection-
ner, de se multiplier et d’aller de plus en plus 
vite, Albert de Damseaux, le bourgmestre 
de l’époque, se crut obligé de mettre la 
population en garde en vue d’une double 
compétition fixée aux 5 et 6 septembre 
1902. L’arrêt communal rédigé de sa plus 
belle plume spécifiait en substance : « Il 
est demandé à nos concitoyens de veiller 
à ne pas sortir les enfants, les chiens et les 
poules dans les rues de la localité. »

Moralité : on n’est jamais assez prudent …

Pour le CCCom 
Michel Christiane

LE PORTRAIT

L’an passé, on commémorait le centenaire du circuit actuel. Avec, 
comme point culminant, un Grand Prix de F1 particulièrement … arrosé. 
On l’ignore souvent, mais de téméraires pionniers n’attendirent pas le 
mois d’août 1921 pour se lancer dans des compétitions parfois hautes 

en couleurs et, toujours, aux scénarii aléatoires. A chaque fois, on y 
retrouvait un dénominateur commun et communal : Spa. Jugez plutôt … 



Agréée toutes assurances

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

Réparations toutes marques
Véhicules de remplacement

Remplacement et réparation de pare-brise
Travaux de mécanique

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

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

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

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

B u r e a u  d ’ A r c h i t e c t u r e  D o s s o g n e

Av. du Professe
ur Henrije

an, 85

4900 SPA

a s s u r a n c e s  -  p r ê t s
&S C H R O E D E R    L E S U I S S E

Vous êtes unique, notre service aussi !

087/77.34.07                                info@slassurances.be               
Avenue Reine Astrid 72               www.slassurances.be
4900 Spa        

Suivez-nous sur
FSMA : 24676

BCE : 0428.439.102

Place Royale 29 - 4900 Spa
087 23 03 01

Rue des Nouvelles Technologies, 8
4820 Dison

Tél: 087/22.80.54

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

BOULANGER

Large variété de produits :
chaussures, vêtements, produits alimentaires d’Afrique, d’Asie et 

d’Occident, des vins européens mais aussi africains, des bijoux en 
malachite, des plats exotiques africains à déguster sans modération !

 �  Rue de la Poste, 15
4900 Spa

v 0479 16 79 23
� Dix Mille Saveurs
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Qu’est-ce que le programme POLLEC ?

Plan d’action en faveur de l’énergie 
durable et du climat
En 2017, la Ville de Spa a rejoint la Conven-
tion des Maires à travers la campagne 
POLLEC (POLitique Locale Energie Climat), 
s’engageant ainsi à :

 ❙ Réduire ses émissions de CO2 de 40 % 
d’ici 2030 grâce à des mesures dans les 
domaines de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables ;

 ❙ Lutter contre la précarité énergétique ;
 ❙ Renforcer sa résilience en s’adaptant aux 

incidences du changement climatique.

Et concrètement, ça change quoi 
pour la ville de Spa ?
À la suite de cet engagement, un plan d’actions 
(PAEDC) a été co-construit avec un comité 
de pilotage composé de plusieurs citoyens 
et de représentants d’organismes locaux.

Dans ce plan d’action, nous retrouvons des 
actions visant à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre via l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, l’isolation des logements, la 
mobilité, la production d’énergie renouvelable 
etc. Des actions d’adaptation aux incidences 
du changement climatique ont également 
été ajoutées à ce plan.

Et le rôle des citoyens dans tout ça ?
La Ville ne pourra pas y arriver sans votre 
implication. Bien qu’il soit difficile de se 
projeter dans le futur, le chemin vers une 
« société résiliente » nécessitera des chan-
gements dans un large éventail de secteurs, 
de même que dans de nombreux aspects 
de notre vie.

Tous ensemble, montrons-nous à la 
hauteur des enjeux en nous rappelant 
que, comme le climat change, peut-être 
devrions nous en faire de même.

Plus d'infos : 
www . conventiondesmaires . eu/fr/ 
estelle . fabry @ villedesp a . be 
Guichet service énergie : 
energiesp a @ villedesp a . be 
+32 (0) 87 79 53 79

Vous avez la parole !
Il est temps de se rendre compte que la 
transition énergétique transformera fon-
damentalement la physionomie de nos 
territoires et les manières de les habiter. 
A l’impératif du maintien de la cohésion 
sociale vient dès lors s’ajouter la nécessité 
d’une adhésion et d’une implication forte 
des acteurs locaux (citoyens, entreprises, 
agriculteurs, associations, etc.)

Vous êtes citoyen ou acteur de la Ville 
de Spa et vous avez envie de participer à 
un projet ambitieux, de faire partie de la 
transition énergétique que nous vivons 
actuellement et ce à l’échelle locale ? 
Alors, rejoignez le comité de pilotage 
de la Ville de Spa !

Concrètement, nous nous réunirons 2 à 3 
fois par an, selon les thématiques abordées. 
Lors de ces rencontres, nous développe-
rons ensemble des projets futurs, nous 
recevrons des experts de domaines divers, 
nous organiserons des événements ayant 
pour but de sensibiliser l’ensemble des 
secteurs aux enjeux actuels, etc.

Venez nous rejoindre lors de la prochaine 
réunion du comité de pilotage qui aura lieu 
le mercredi 28 septembre prochain à 18 h 
à l’administration communale.

Vous avez la parole … profitez-en !

Mercredi 28 septembre à 18 h 

Rue de l’hôtel de Ville, 44 - 4900 Spa 

+32 (0) 87 79 53 40 

estelle . fabry @ villedesp a . be 

ENVIRONNEMENT



BRUXELLES 
CHAQUE LUNDI de 14 h à 17 h 

et sur rendez-vous les autres jours 

Le 31 août, en présence de Daniel Berrous, 
expert en philatélie 

Le 6 septembre, en présence 
de Céline Rose David,  
experte en joaillerie 

Le 16 septembre, en présence d’Italia 
Mastromarino, spécialiste tableaux anciens

ROUMANIE - Monnaie or Charles Ier  
Adjugé 4 000 € 

Rik WOUTERS 
Adjugé 41 000 €

Antoine Louis BARYE - Adjugé 16 500 €

Théière en argent - Liège 1724 
Adjugé 16 000 €

SPA 
24 août  - 15 septembre  

12 octobre - 10 novembre 
sur rendez-vous 

VILLA LE VERT BOIS  
Avenue Reine Astrid, 47 - 4900 SPA 

Le 15 septembre, en présence de  
Céline Rose David, experte en joaillerie 

Le 10 novembre, en présence d’Italia 
Mastromarino, 

spécialiste en tableaux ancien 

CONTACT : Mélissa LAFONT 
02/218.00.18 

melissa@millon-belgique.com  

MILLON BELGIQUE 
Avenue des Casernes, 39 b - 1040 BRUXELLES

NOS PROCHAINES 
JOURNÉES 

D’ESTIMATIONS  

BE
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E

Maison de ventes aux enchères

Italia 
Mastromarino 

Spécialiste en  
tableaux anciens

François POMPON 
Adjugé 110 000 € 

Rare montre Patek Philippe - Adjugé 40 000 € 

Theiere en porcelaine de Chine 
Adjugé 80 000 € 

Mélissa Lafont 
Spécialiste en  

tableaux & objets d’art

Céline Rose  
David 
Experte en bijoux

Daniel Berrous 
Expert en philatélie  
et documents anciens

ET SI VOUS VENDIEZ  
VOS BIJOUX  

& ŒUVRES D'ART  
AUX ENCHÈRES ? 

Permanences d’estimations gratuites  
mensuelles sur rendez-vous 

e

SPA-0922.qxp_Mise en page 1  12/07/2022  13:38  Page 1



VILLEDESPA.BE  |  13

155e Unité SGP des Scouts et Guides Pluralistes
Juillet est consacré aux 
grands camps d'été qui 
restent des moments 
privilégiés dans la 
Vie Scoute tellement 
ils vous marquent par 
les expériences que 
l'on y traverse et les 
amitiés inoubliables 
que l'on y scelle !

Le camp, un bonheur finalement incroyable 
d'où chacun ramène des montagnes de 
souvenirs !

La COLONIE des Castors s'est lancée dans 
Le Tour du Monde aux Villettes (Lierneux).

La MEUTE des Louveteaux-Louvettes, à 
Gouvy, a vécu un Camp Lanta.

La TROUPE des Scouts & Guides a trouvé 
l'Aventure à Honville (Fauvillers).

Le RELAIS des Pionniers a d'abord donné 
son aide à la Troupe avant de vivre un Hike 
longue durée …

Que de chouettes moments vécus lors de 
ces journées au grand air !

MERCI aux Parents pour leur confiance 
et MERCI aux Animateurs-trices pour leur 
engagement BENEVOLE !

Après les camps de juillet, voici déjà sep-
tembre et la rentrée à la 155e Unité SGP 
de Spa !

Notre Mouvement de Jeunesse a repris 
ses activités scoutes les samedis à 14 h. 
Les nouvelles têtes avides de découvertes 
et de moments palpitants sont attendues 
avec impatience par tous les Animés et 
leurs Animateurs.

Nous proposons 4 Sections mixtes : la 
Colonie des Castors (de 5 à 8 ans), la Meute 
des Louveteaux-Louvettes (de 8 à 12 ans), 
la Troupe des Scouts & Guides (de 12 à 15 
ans), le Relais des Pionniers (de 15 à 18 ans).

Tu as envie de bouger, de créer, de jouer ? 
Soif de fun, d'actions, d’émotions ?

Nos animations, ouvertes à toutes et tous, 
visent le développement du jeune par des 
activités en plein air alliant jeu et vie en 
groupe. Alors toi, et toi aussi, et encore toi 
là-bas, on se voit en septembre ? ? ?

Infos sur notre Unité : 
Tamarin 0493 48 33 10 
www . scouts-guides-pluralistes-spa . be

MOUVEMENTS DE JEUNESSE

Unité des Scouts et Guides Catholiques 

Vive la rentrée !
Dans l’Unité des Scouts et Guides (catho-
liques) de Spa, c’est aussi la rentrée ! Nos 
animateurs sont prêts, et se réjouissent 
d’accueillir leurs anciens animés … et leurs 
nombreux nouveaux inscrits !

Pour tous ceux qui hésitent encore à nous 
rejoindre, venez découvrir nos activités 
(sans engagement) lors de nos « journées 
copains/copines », qui se dérouleront le 
samedi 1er octobre de 14 h à 17 h.

Pour participer, il suffit d’envoyer un email 
à scoutsetguidesdesp a @ gmai l . com avec 
les nom, prénom et date de naissance de 
votre enfant, qui nous rejoindra de 14 h à 
17 h (avec des habits adaptés) :

 ❙ Pour les Baladins (garçons et filles de 5 
à 8 ans), Louveteaux (garçons de 8 à 12 
ans) et Scouts (garçons de 12 à 17 ans) : 
au Local de la Grange, Avenue Chevalier 
De Thier n°1 à Spa.

 ❙ Pour les Lutins (filles de 8 à 12 ans) et les 
Guides (filles de 12 à 17 ans) : à l’ancienne 
école de Nivezé, Avenue Jean-Baptiste 
Romain n° 27 à Nivezé.

Les mouvements de jeunesse,  
kesako ?
Le scoutisme et le guidisme, c’est un mou-
vement éducatif axé autour du jeu, de la 
découverte de la nature, de la citoyenneté 
et du vivre-ensemble. Si notre but est avant 
tout de permettre aux enfants et adolescents 
qui le souhaitent de se rencontrer et de se 
développer dans un cadre ludique et vert, 
nous essayons de faire d’eux des CRACS, 
soit des Citoyens Responsables Actifs Cri-
tiques et Solidaires.

La plupart de nos réunions consistent donc 
en de grands jeux et activités sportives 

en plein air, mais il nous arrive également 
d’organiser des activités visant « juste » 
à rendre services aux personnes dans le 
besoin (en participant par exemple à la 
Récolte de Vivres non-périssables pour 
l’ASBL Arc-en-ciel).

Avis de recherche – Nouveaux chefs 
d’unité !
Nos animateurs d’unité entament leur dernière 
année de mandat au sein de l’équipe d’unité. 
Nous sommes donc à la recherche d’un 
nouveau staff d’unité pour l’année scolaire 
2023–2024 ! Vous avez peur de ne pas être 
à la hauteur ? Ne vous tracassez pas, nous 
vous accompagnons encore pendant toute 
l’année scolaire 2022–2023 ! Alors contac-
tez-nous … et venez rejoindre notre équipe !

Hermine Volontaire,  
Chef d'Unité

Plus d’informations ? 
Pour des informations générales sur les 
Fédérations Guides et Scoutes : 
- www . guides . be (Les Guides) et  
- www.lesscouts.be (Les Scouts). 
Pour des informations plus précises sur 
le fonctionnement de notre Unité :  
- www.scoutsdespa.be (site web de l’unité) 
- scoutsetguidesdesp a @ gmai l . com 
(email du staff d’unité).
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Des cours pour adultes de 15 à 99 ans
Depuis 2019, l’EAFC Ar-
denne bleue (Enseigne-
ment pour Adultes et de 
formation continue) propose 
des cours à Spa, dans le bâti-
ment Bagatelle de l’AREH 
avenue Reine Astrid 250.

Ces formations officielles du réseau Wallonie-
Bruxelles Enseignement sont accessibles de 
15 à 99 ans à des prix très démocratiques 
(entre 20 et 90 € par an pour +/- 100 heures 
de cours).

Quels cours quand ?
Dès ce mois de septembre, l’EAFC Ardenne 
bleue propose à Spa :

 ❙ le mardi soir, un cours de sophrologie ;
 ❙ le mercredi après-midi, des cours de 

cuisine ;
 ❙ le mercredi soir, d’autres cours de cuisine ; 
 ❙ le jeudi soir, du néerlandais pour débutant.

En 2022, les cours d’huiles essentielles 
et d’œnologie (vins européens) ne seront 
accessibles qu’à ceux qui ont réussi précé-

demment la 1e année ou qui peuvent justifier 
de connaissances suffisantes.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font en ligne sur le site 
www . eafc-ab . be ou auprès du professeur 
lors du 1er ou 2e cours. La plupart des for-
mations commenceront la semaine du 5 
septembre.

Plus d’informations :  
www . eafc-ab . be 
inf o @ eafc-a b . be 
087 23 04 60

Vous prendrez bien un petit verre !
Exposition temporaire 2022
Accessoire indispensable du curiste, le verre 
utilisé pour absorber les eaux, plusieurs fois 
par jour et à plusieurs sources, est mis à 
l’honneur dans cette exposition.

Son cousin, le verre souvenir, souvent dé-
coré, toujours soigné, parfois pièce rare, 
témoignage du séjour dans la ville d’eaux, 
lui tient compagnie.

Les autres accessoires de la cure, comme 
les étuis pour transporter les verres, sont 
eux aussi mis en évidence.

Grâce à des collectionneurs privés qui ont 
réuni des verres provenant de l’Europe 
entière, des pièces rares, voire des pièces 
uniques et aux collections du Musée de 
la Ville d’eaux, c’est un pan original du 
thermalisme qui est évoqué, ainsi qu’un 
métier oublié, celui des donneuses d’eaux. 
Ces femmes qui veillaient à la propreté, à 
l’hygiène de la consommation, celles qui 
étaient les intermédiaires entre les médecins 
et les eaux salutaires, celles qui prêtaient 
une oreille aux patients, étaient pour eux le 

visage le plus concret de la cure et parfois 
leurs confidentes … La reconnaissance à 
l’UNESCO est également mise en avant 
et les onze villes de la Route des villes 
thermales sont présentées.

Exposition visible jusqu’au 13 novembre 
inclus, de 14 h à 18 h, tous les jours. Le 
premier dimanche du mois, c’est gratuit !

Autour de l’exposition temporaire, nous 
organisons des animations scolaires.

1. « Une si petite goutte … » pour les enfants 
de maternelle à 1-2-3 primaire.

Nous suivons Perlette, durant son voyage, 
de la mer jusqu’à son arrivée dans le verre.

Imagination, poésie, découvertes et joie 
sont nos maîtres-mots …

2. « C’est toi le guide ! » Autour de quatre 
thématiques : l’eau, les verres, la donneuse 
d’eaux et l’Unesco, les élèves sont les 
guides du reste de la classe ! N’est-ce 
pas une manière joyeuse de leur faire 
découvrir l’histoire de Spa ! ? Nous, on 
y croit 😉

NOUVEAU : Anniversaire au Galop !

Pour les enfants de 5 à 13 ans – Durée : 2 
heures – Maximum : 12 enfants – Prix, 40 € :

Deux heures d’amusements au cœur d’un 
musée insolite, Le Musée du Cheval 😉

Musée de la Ville d’eaux 
av. Reine Astrid, 77b – 4900 Spa 
087 77 44 86 – inf o @ spavillaroyal e . be 
www . spavillaroyale . be

Amandine Leusch,  
Conservatrice

EXPOSITION ET FORMATIONS

N.S. Finances SRL | Rue du Brieux 29, 4970 Francorchamps | N° d’entreprise 0890.043.195 | RPM  Verviers | IBAN  BE69 9531 0238 4778

E.R. : Beobank NV/SA  | Prêteur et Agent d’assurances | Bd du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles | TVA BE 0401 517 147 | RPM Bruxelles | IBAN BE77 9545 4622 6142 

Beobank Spa, un accueil personnalisé  
et des conseils d’experts.
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Beobank, votre partenaire financier. 
Vous pouvez toujours compter sur votre équipe de Beobank Spa pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions. À l’écoute de vos projets, Nathalie 
Soyez, directrice d’agence, et son équipe mettent tout en oeuvre pour vous 
fournir un service complet et des réponses sur mesure. Avec Beobank Spa, 
vous êtes bien entouré grâce à un partenaire financier qui prend  

soin de vous, près de chez vous

Nos produits et services

• Comptes de paiement

• Prêts à tempérament1

• Crédit hypothécaire1

• Cartes de crédits2

• Epargne et pension 

• Investissements3

• Assurances Auto, Habitation et Familiale Beobank4 de Partners Assurances SA

• Beobank Home Secure5, système alarme et télésurveillance

• Beobank PRO, produits et services pour professionnels et entreprises

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT 
COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

1. Sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel. 

2. Ouverture de crédit à durée indéterminée, sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel. 

3. Nous vous rappelons que les produits d’investissement sont exposés à des risques en ce compris la possible perte du capital investi. Les produits d’investissement ne sont pas des dépôts bancaires et ne sont pas garantis 

par Beobank NV/SA.

4. Consultez d’abord le document d’information et les conditions générales disponibles dans votre agence Beobank ou sur www.beobank.be. Les assurances Auto, Habitation et Familiale Beobank sont des  produits 

d’assurance de Partners Assurances S.A., distribués par Beobank en tant qu’agent lié de Partners. Partners Assurances S.A., Bd du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles, RPM / TVA BE 0428.438.211, IBAN BE43 3101 9596 0601.  

Agréée sous le n° de code 0964 soumis à la surveillance de la FSMA et de la BNB. Pour la branche 18, Partners collabore avec Mondial Assistance S.A. (AWP P&C S.A), Rue des Hirondelles 2, 1000 Bruxelles,  

TVA BE 0837.437.919, agréée sous le code 2769. 

5.  Beobank Home Secure est un service opéré par Euro Protection Surveillance S.A. - Société Anonyme au capital de 5.000.000 €, Bd International 55D, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0679.698.103, IBAN  BE23 

1096 6746 2291,  BIC : CTBKBEBXXXX. Autorisations d’exercer en tant qu’entreprise de systèmes d’alarme et de systèmes caméras délivrées par le Ministre de l’Intérieur conformément à la loi du 2/10/2017 réglementant la 

sécurité privée et particulière. Services proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites figurant dans les Conditions Générales. Engagement 12 mois minimum. Pour plus d’informations sur vos droits et les 

engagements d’EPS en matière de données personnelles, consultez la charte de confidentialité EPS.

Bienvenue chez Beobank Spa

Notre Selfbank, avec distributeur de billets,  
est accessible 7 jours sur 7 – de 7h à 23h

Rue du Marché 20, 4900 Spa  
087/77.41.96 | agentspa@beobank.be

N.S. Finances SRL | Agent lié  
Intermédiaire de Crédit | Agent d’assurances

Horaires d’accueil

Nous vous accueillons dans nos bureaux sur rendez-
vous du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00, le jeudi jusqu’à 18h00. 

 
C’est très facile grâce au service de mobilité bancaire  
simplifié. Nous nous occupons de tout ! 

   Changer pour Beobank ?

La nouvelle équipe de Beobank Spa

Bernard Plasman, Conseiller de clients particuliers 
Nathalie Soyez, Directrice d’agence 
William Bodson, Conseiller Indépendants et Entreprises 
Serge Maréchal, Premium Banker (absent sur la photo)
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Beobank, votre partenaire financier. 
Vous pouvez toujours compter sur votre équipe de Beobank Spa pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions. À l’écoute de vos projets, Nathalie 
Soyez, directrice d’agence, et son équipe mettent tout en oeuvre pour vous 
fournir un service complet et des réponses sur mesure. Avec Beobank Spa, 
vous êtes bien entouré grâce à un partenaire financier qui prend  

soin de vous, près de chez vous

Nos produits et services

• Comptes de paiement

• Prêts à tempérament1

• Crédit hypothécaire1

• Cartes de crédits2

• Epargne et pension 

• Investissements3

• Assurances Auto, Habitation et Familiale Beobank4 de Partners Assurances SA

• Beobank Home Secure5, système alarme et télésurveillance

• Beobank PRO, produits et services pour professionnels et entreprises

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT 
COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

1. Sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel. 

2. Ouverture de crédit à durée indéterminée, sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel. 

3. Nous vous rappelons que les produits d’investissement sont exposés à des risques en ce compris la possible perte du capital investi. Les produits d’investissement ne sont pas des dépôts bancaires et ne sont pas garantis 

par Beobank NV/SA.

4. Consultez d’abord le document d’information et les conditions générales disponibles dans votre agence Beobank ou sur www.beobank.be. Les assurances Auto, Habitation et Familiale Beobank sont des  produits 

d’assurance de Partners Assurances S.A., distribués par Beobank en tant qu’agent lié de Partners. Partners Assurances S.A., Bd du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles, RPM / TVA BE 0428.438.211, IBAN BE43 3101 9596 0601.  

Agréée sous le n° de code 0964 soumis à la surveillance de la FSMA et de la BNB. Pour la branche 18, Partners collabore avec Mondial Assistance S.A. (AWP P&C S.A), Rue des Hirondelles 2, 1000 Bruxelles,  

TVA BE 0837.437.919, agréée sous le code 2769. 

5.  Beobank Home Secure est un service opéré par Euro Protection Surveillance S.A. - Société Anonyme au capital de 5.000.000 €, Bd International 55D, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0679.698.103, IBAN  BE23 

1096 6746 2291,  BIC : CTBKBEBXXXX. Autorisations d’exercer en tant qu’entreprise de systèmes d’alarme et de systèmes caméras délivrées par le Ministre de l’Intérieur conformément à la loi du 2/10/2017 réglementant la 

sécurité privée et particulière. Services proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites figurant dans les Conditions Générales. Engagement 12 mois minimum. Pour plus d’informations sur vos droits et les 

engagements d’EPS en matière de données personnelles, consultez la charte de confidentialité EPS.
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Organisation d’une formation à destination des ouvriers 
communaux pour un territoire plus vert
Le 31 mai dernier, une quinzaine d’ouvriers 
communaux de Spa et de Stoumont se 
sont rassemblés à Bérinzenne autour d’un 
objectif commun : améliorer la gestion de 
nos espaces publics en respectant la légis-
lation en vigueur en termes de biodiversité, 
notamment en ce qui concerne l’interdiction 
d’utiliser des produits phytosanitaires.

Proposer une telle formation à ses agents 
communaux était un souhait du service 
environnement de la Ville de Spa. Sollicité 
par la commune pour l’organisation de ce 
module, le Parc naturel a saisi l’opportunité 
d’en étendre l’accès aux services commu-
naux de Stoumont qui ont très vite embrayé 
sur l’idée ! Un bel exemple de synergie entre 
le Parc naturel et les services communaux 
du territoire.

Concrètement, la journée de formation s’est 
déroulée en deux temps. La matinée a été 
dispensée par l’asbl Adalia 2.0 et a permis 
d’aborder les alternatives à l’utilisation de 
désherbant chimique dont un des exemples 
le plus connu est le Roundup®.

Après avoir dressé l’inventaire des techniques 
existantes, des cas spécifiques rencontrés 
par les communes du parc mais aussi par 
d’autres ont été présentés aux participants : 

quelles sont les méthodes éprouvées ? 
quels sont les avantages et inconvénients 
des alternatives proposées ? etc.

Les visites du cimetière de Creppe, labelisé 
« cimetière nature » et des jardins du Waux-
Hall ont illustré la présentation théorique 
et ont également permis d’évoquer des 
cas concrets où la gestion semble plus 
compliquée.

L’après-midi, les ouvriers communaux ont 
pu bénéficier de l’expertise du SPW dans sa 
gestion des bords de route par fauchage : 
quand et comment faucher ? comment iden-
tifier certaines plantes ? quels sont les points 
d’attention à respecter ? Ici aussi, des cas 
particuliers ont été abordés et des obser-
vations ont clôturé la journée, à nouveau 
du côté de Creppe et ensuite sur les voiries 
en direction du hameau de Cour.

A l’avenir, ces moments d’échanges entre 
les différentes équipes communales pour-
raient conduire à optimiser l’utilisation des 
machines, et qui sait, peut-être investir 
dans des équipements de gestion qui soient 
communs aux deux entités du Parc naturel ?

Par ailleurs, d’autres modules de formation 
relative à la gestion des espaces publics 

pourraient être organisés par le Parc naturel. 
Mais attention qu’un changement de pra-
tiques nécessite également de communiquer 
et sensibiliser les utilisateurs de l’espace 
public, c’est-à-dire les citoyens principa-
lement. En effet, si l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans le cadre de la gestion 
des espaces publics par les communes est 
interdite depuis 2019, tout le monde n’est 
pas encore prêt à renoncer à des allées et 
trottoirs exempts de toute « mauvaise herbe ».

Un espace public « bien entretenu » et « bien propre » :  
une conception bien différente d’un individu à l’autre
A l’heure actuelle, ces notions de « bien 
entretenu » et « bien propre » sous-entendent 
encore des visions assez conservatrices 
dans nos sociétés où la place de la nature 
est toujours largement réservée aux espaces 
naturels. Pour certains, les haies doivent 
être taillées au carré et les trottoirs, pavés/
graviers et murs/murets doivent être exempts 
de toute végétation. Pas question d’y voir ci 
et là des petites brindilles ou fleurs sauvages 
s’y installer. Et pourtant, une végétation – 
spontanée ou non – mais contrôlée, permet 
de nombreux avantages. En voici quelques 
exemples :

 ❙ elle permet de maintenir une certaine 
fraîcheur au sein des espaces urbanisés ;

 ❙ les zones colonisées par de la végétation 
sont moins sujettes à l’envahissement 
par les chardons et autres espèces non 
tolérées en milieu urbain ;

 ❙ la végétation en fleur fournit de la nourri-
ture indispensable aux insectes pollinisa-
teurs, lesquels se raréfient voire désertent 
complètement les espaces publics trop 
« entretenus », de type green de golf. Or, 
de manière générale, faut-il le rappeler, 
bon nombre d’aliments que nous ingérons 
n’existeraient plus sans pollinisateurs. Si 
cela semble évident pour les fruits, les 
légumes et les céréales, ça l’est un peu 
moins pour les produits carnés, laitiers, 
etc. qui proviennent d’herbivores. Multiplier 
les espaces bénéfiques aux pollinisateurs 
pour qu’ils puissent eux-mêmes fournir 
l’alimentation du bétail est donc indis-
pensable à notre survie !

 ❙ enfin, la végétation naturelle et spontanée 
amène un peu de verdure et de couleur 
pour un coût nettement moindre par rap-
port aux fleurs horticoles qu’il faut cultiver, 
mettre en place et entretenir sans relâche. 

Soulignons que les espèces végétales qui 
colonisent spontanément un milieu sont 
plus enclines à s’y maintenir puisque si 
elles s’y sont établies, c’est qu’elles y 
trouvent le terrain idéal ! A quoi bon alors 
s’acharner pour éradiquer une espèce à 
l’aide de produit chimique pour en installer 
une autre qui ne s’y plaira qu’à coup de 
sarclage, d’engrais et d’arrosage ?

Mais des espaces plus verts et plus « nature » 
ne signifient pas des espaces non entrete-
nus ! Et c’est là que réside toute la difficulté ! 
Où mettre la limite ? Comment apprécier et 
entretenir un brin de « désordre organisé » 
dans nos espaces de vie ? Comment faire 
accepter l’idée qu’un espace plus nature 
n’est pas le résultat d’un laisser-aller mais 
au contraire, qu’il a été réfléchi et qu’il est 
géré, parfois même dans certains cas, en 
demandant plus de travail qu’auparavant !

A méditer … 

PARC NATUREL DES SOURCES
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Rencontre transfrontalière entre Associations forestières
En mai dernier, la Cellule d’Appui à la Petite 
Forêt Privée (CAPFP) a accueilli une délé-
gation de l’Association forestière du Parc 
naturel régional du massif des Bauges. En 
visite à travers les forêts de Wallonie durant 
4 jours, les forestiers des Bauges ont fait une 
escale au Parc naturel des Sources, sur le 
site du Domaine de Bérinzenne. La journée 
a commencé par une table ronde autour de 
la question : « Quels sont les partenariats 
à développer entre des organismes de 
développement forestiers et des structures 
d’animation territoriales ? ». Le débat s’est 
notamment illustré par la collaboration entre 
le Parc naturel des Bauges et le Centre 

Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
ou encore entre la CAPFP et le Parc naturel 
des Sources, particulièrement au travers 
de l’Association forestière des Sources. Au 
total, ce sont plus d’une trentaine d’acteurs 
représentant la CAPFP, les Parcs naturels 
wallons, la Fondation rurale de Wallonie 
(FRW), les Groupes d’Action Local (GALs), 
Natagriwal, … qui ont pris part à cet échange.

L’après-midi s’est déroulée sur le terrain 
où le groupe a fait la connaissance des 
membres de l’Association forestière des 
Sources. Les faciès forestiers du massif des 
Bauges et du Parc naturel des Sources étant 
suffisamment similaires, chacune des parties 
a fortement été intéressée par la manière 
dont l’autre a géré la crise des scolytes, 
comment elle fait face aux surdensités de 
gibier ou encore quelles essences ont été 
privilégiées dans les reboisements. En se 
rendant sur les parcelles de l’association, il 
a également été question du fonctionnement 
des associations forestières dans les deux 
pays. En France, le regroupement de par-
celles donne accès à une série d’avantages 
qui vont du reboisement à la réfection de 
voiries, entre-autres, ce qui n’est pas le cas 
en Région wallonne, laquelle ne subsidie 
pas encore le rassemblement de propriétés. 
Le regroupement forestier est pourtant une 
piste de réflexion intéressante à l’heure 
où les acteurs de la forêt sont autour de la 
table pour discuter du paysage forestier de 
demain dans le cadre des Assisses de la 
Forêt ! L’adhésion aux associations wallonnes 
n’est donc pas motivée par des subsides 
régionaux. C’est d’ailleurs une question 
qui a pu être décryptée par Mirdith Lateur, 
étudiante en sociologie à l’ULiège qui a fait 
son stage de fin de master à la CAPFP sur 
la question des Associations forestières.

La journée s’est terminée comme il se doit, 
au bord des fagnes avec la conviction qu’un 
nouveau partenariat transfrontalier venait 
de naître.
Texte : Parc naturel des Sources et 
Service Environnement de la commune de Spa
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Académie René Defossez
Vous cherchez à vous occuper, ou à occuper l’un de vos proches, de manière intelligente, créative et enrichissante … l’Académie 
René Defossez a de quoi vous satisfaire.

En musique (accessible dès 5 ans), vous 
pouvez vous essayer à l’un des nombreux 
instruments enseignés : violoncelle, flûte 
traversière, violon, trompette, saxophone, 
piano, clarinette, guitare, trombone, tuba, 
percussions, flûte à bec mais aussi chant 
(lyrique ou variété).

Pour pouvoir suivre ces cours, il faut être 
également inscrit ou avoir satisfait au cours 
de formation musicale qui pose les bases et 
développe le langage musical (travail des 
notes, rythme, etc …).

D’autres cours sont aussi accessibles sans 
nécessairement devoir suivre la formation 
musicale : chant d’ensemble (enfants et 
jeunes ados), histoire de la musique (ados 
ou adultes).

Le domaine des arts plastique (acces-
sible dès 6 ans) présente un large éventail 
d'activités.

Pour tous, la formation pluridisciplinaire 
est le cours de base idéal puisqu’il permet 
de découvrir les différentes techniques et 
outils appliqués dans cet univers très créatif 

(peinture, dessin, encre de chine, montages 
en papier mâché ou en terre, recycl’art, etc).

Pour les adultes, il y a possibilité d’orienter 
plus précisément vos envies artistiques 
dans les disciplines suivantes : sculpture/
modelage, ébénisterie, photographie, gra-
vure, dessin/croquis/aquarelle, infographie 
et peinture.

Les arts de la parole (accessibles dès 8 
ans) ne sont pas en reste puisqu’il existe un 
large choix de possibilités pour les enfants, 
les ados et les adultes afin de se sentir à l’aise 
sur scène, seul ou collectivement, avec du jeu 
théâtral, de la déclamation (dire une poésie, 
un chant, un discours) ou parfaire sa locution.

Dans le quatrième domaine, la danse 
contemporaine (à orientation classique 
ou orientation jazz) est proposée aux élèves 
dès 5 ans. Il y a même un cours pour adultes 
désormais ! Un gala est organisé presque 
chaque année.

Intéressés ? Vous avez jusqu’au 30 sep-
tembre pour vous inscrire, en prenant ren-
dez-vous au 087 77 17 69.

Toutes les infos et prix d’inscription sur 
www . academiedespa . be (nous répondons 
aussi sur messenger : Académie René 
Defossez SPA-Jalhay-Stavelot).

Des cours sont proposés par notre éta-
blissement dans les écoles fondamentales 
spadoises, et à destination de leurs élèves, 
à partir de 15 h 30.

Une chouette occasion de pratiquer une acti-
vité culturelle avant de rentrer à la maison !

Notez-le bien : suivre 1, 2, 3, 4, 5 cours 
ou plus à l’Académie ne vous coûte pas 
plus cher !

Vous payez une fois le prix d’inscription 
pour autant d’activités que vous sou-
haitez suivre.

Académie de Spa, un cœur qui bat !

Académie René Defossez, 
rue de la Géronstère, 10 - 4900 Spa 
secretaria t @ academiedesp a . be

ENSEIGNEMENT 

CREPPE
087 77 09 15 

rue de l'Eglise 98

4900 Creppe / Spa

NIVEZÉ
087 77 09 14

Avenue Jean-Baptiste Romain 19

4900 Nivezé / Spa

Une école à l'écoute des BESOINS de votre enfant ;

Deux implantations aux COMPETENCES PEDAGOGIQUES REFLECHIES ;

Un projet éducatif fondé sur le RESPECT, l'ECOUTE, le SAVOIR-VIVRE et l'AUTONOMIE ;

Des équipes éducatives CREATIVES et INVESTIES ;

Un environnement CALME et PAISIBLE, au plus près de la NATURE.

INFOS ET INSCRIPTIONS
Françoise Herman (directrice)
ecoles-communales@villedespa.be

0473 84 71 11

Ecoles communales



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

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

ses inombrables merveilles boisées !

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

www.lecoindubois.be

Mazout Freson sprl
Une équipe qui se coupe en quatre

pour mieux vous servir

Livraison de produits pétroliers, 
Pellets, Charbon

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

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

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

Tapis d’orient, contemporains, 
sur mesure & d’escaliers.

Vente | Nettoyage | Réparation
Importation directe

Présentation à domicile gratuite

Avenue Reine Astrid, 33 | 4900 SPA
du jeudi au dimanche de 14h à 18h | Fermé du lundi au mercredi

T 087 77 42 82 | M 0497 67 48 23
info@maison-malengreaux.be | www.maison-malengreaux.be  

AVENUE DES LANCIERS 9 - SPA 4900

T 087 70 50 43
www.linea-restaurant.be

Habille la dame du 36 au 50

Prêt-à-porter 
au féminin

Bijoux & accessoires

Rue Servais 7 à 4900 Spa - Tél. 087 64 69 24
(Entre la Place Verte et la Poste)

Accueil et conseils du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Ouvert le dimanche de 14h à 18h.
� Marie-Lisa



RÉSIDENCE PSYCHOGÉRIATRIQUE

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

• Maison de repos vivante avec  
un programme d’activités varié

• Soins de qualité dispensés par  
une équipe pluridisciplinaire et dévouée

• On se base sur vos capacités préservées
• Cuisine savoureuse préparée  

de manière artisanale
• Expertise en trouble cognitifs  

et en soins palliatifs

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

Des maisons où l’on 
se sent comme chez soi

Prenez votre rendez-vous 
personnel maintenant
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