
Vivre à Malmedy
  Bulletin communal N°22 - JUIN 2013

www.malmedy.be • accueil@malmedy.be

Festival 
Vibrations 



Le mot du 
Bourgmestre
Chère habitante, cher habitant de la commune,

L’été est enfin là. La commune de Malmedy se met au diapason et 
vous propose un programme haut en couleur qu’il soit sportif, culturel 
ou folklorique. Afin de fêter la fin des examens ou tout simplement le 
début des beaux jours, la fête de la Musique – Vibrations arrive ces 
21, 22 et 23 juin au centre-ville. Fête de la musique, fête des musiques 
avec un programme éclectique où chacun pourra trouver son bon-
heur musical au centre de sa ville.

Vous trouverez dans ce bulletin communal les infos des activités au 
sein des écoles de la commune, du programme des Estivales mais 
aussi une nouvelle rencontre musicale intitulée « il pleut des cordes à 
Malmedy » ou encore le bilan impressionnant de l’action Communes 
et Rivières propres.

Je me permets de vous inviter à venir découvrir ou redécouvrir la 
piscine municipale à Bévercé.  Dans un écrin de verdure avec un 
panorama digne de la Suisse, un bassin de 50m de long vous at-
tend avec une eau turquoise chauffée. La Ville a investi des sommes 
conséquentes pour la rendre conforme aux normes toujours plus 
strictes.  Profitez-en pour un instant, une matinée, une journée, vous 
serez étonnés de la qualité du cadre, des infrastructures et du coût 
très démocratique pour son accès. 

Je ne voudrais pas terminer ce mot sans faire mention de l’accueil 
chaleureux des Beaunois à l’occasion du 50ème anniversaire du 
jumelage de nos deux cités célébrés début juin à Beaune.  Nous 
les inviterons à notre tour fin octobre et nous veillerons à associer 
nombre d’associations de la commune pour que ce jumelage offre 
de nombreuses possibilités aux habitants de notre commune à (re)
nouer des liens d’amitiés et de partenariat avec cette belle ville et 
leurs habitants.

Bonnes vacances et bon soleil à chacune et à chacun,

Jean-Paul Bastin
Votre Bourgmestre
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UN PROGRAMME 
DE DIVERTISSEMENT 
QUI DEVRAIT PLAIRE :

• MANIFESTATIONS 

   DIVERSES ET FÊTES 

• ACTIVITÉS DE LOISIRS

• PROMENADES 

   ET RANDONNÉES

• COMPÉTITIONS 

   SPORTIVES

• LES ARTS 

   ET LA CULTURE

• LE MALMUNDARIUM

• PROGRAMMES 

   DÉCOUVERTES

www.malmedy.be

FR NL DE

AGENDA 2013
15/06 -15/09

« DE ZOMERFEESTEN » • « DIE SOMMERFESTE » 
événements touristiques de l'été

DEMANDEZ 
LA BROCHURE 
GRATUITE
- au Malmundarium 
- à la Maison du Tourisme 
- au RSI (080.799.635 )

Depuis deux ans, le Syndicat d’Initiative de Malmedy met l’accent sur la promotion des événements et des activi-
tés saisonnières pour la mise en valeur des atouts touristiques de la cité de la Warche.  Ainsi, après les Printanières, 
arrivent les Estivales, suivies des Automnales et des Hivernales. La brochure pour l’été 2013, valable du 15 juin au 
15 septembre reprend, tout au long de ses 32 pages en quadrichromie, richement illustrées, tout l’éventail d’un pro-
gramme estival, qui devrait plaire. Il y en a pour tous les goûts : fêtes et manifestations diverses ; randonnée à pied 
et à vélo ; programmes découvertes ; art, histoire et expositions prestigieuses au Malmundarium (James ENSOR, 
Mady ANDRIEN, les plantes médicinales et dès septembre, Line PAQUET et Paul DELVAUX). 

AVEC UN TEL PROGRAMME, MALMEDY SE POSITIONNE RÉSOLUMENT COMME UNE STATION TOURISTIQUE VIVANTE OÙ IL SE PASSE 
TOUJOURS QUELQUE CHOSE. 

Tout savoir sur les estivales

TELECHARGEMENT :  www.malmedy.be



événements touristiques de l'été

Pas de week-end sans 
fête fin juin ...
Le week-end des 15 et 16 juin est 
consacré à la braderie des com-
merçants, complétée par un marché 
artisanal de la St. Quirin et surtout 
par une sympathique reconstitution 
d’une « ferme en ville », qui attire sur-
tout les enfants.

La grande fête de la musique « Vibra-
tions » est programmée du 21 au 23 
juin avec 65 concerts gratuits sur 4 
scènes durant trois jours. Une affiche 
éclatante avec notamment Machia-
vel en vedette et pour la musique 
classique, un concert de musique de 
chambre au Malmundarium.

Le Raid des Hautes Fagnes, le 23 
juin, est une des courses VTT les plus 
appréciées en Belgique.

Dans le registre du folklore tradition-
nel, il y a lieu de signaler « La ronde 
de la St. Jean » le 24 juin et dans celui 
des fêtes folkloriques, la « Foire de la 
St. Pierre », une des plus grandes fêtes 
foraines des Cantons de l’Est (28/6-
2/7). Durant ce même  week-end, les 
doigts verts se retrouveront dans le 
jardin de Jean Nickell ou dans la ro-
seraie de Daniel Schmitz à Bellevaux.

Juillet avec des nouveautés
En effet, l’activité « Les Kiosques en 
fête » apparaît pour la première fois. 
Il s’agit de rencontres musicales de 
talents de chez nous avec des jeunes 
artistes venus de Belgique, mais aussi 
de Bulgarie, du Japon... 

Une mention spéciale va à la biblio-
thèque communale qui organise une 
nouvelle fois « Lire dans les parcs ». 

D’autres manifestations comme le « Tuning Meeting », les marches populaires 
à Malmedy, Xhoffraix et Bellevaux ou « Malmedy fait la Fête » le 21 juillet sont 
plus traditionnelles, de même que la saison touristique  « au Warhay » à Xhoffraix.  

  Août est ponctué par un programme diversifié
En matière de sports tout d’abord, il faut relever le championnat de Belgique de 
courses de montagne (3/8) ; une course de caisses à savon à Pont-Ligneu-
ville (18/8), comptant pour le « Trophée des Petits Patelins » et surtout le riche 
programme au circuit de Francorchamps tout proche. Le 15 août est réservé 
traditionnellement à Malmedy à la grande fête de la « Confrérie de l’Omelette 
géante » et au théâtre en plein air, proposé par Amapac. Cette année, la Com-
pagnie des Galeries présentera la pièce « Un mari idéal » d’Oscar Wilde.
Nouveauté cette année : « la grande chasse au trésor de l’été » de Bel-RTL 
sera de passage à Malmedy, le 21 août.

En septembre, place aux Journées du Patrimoine. (7-8/09)

Cette année, elles sont consacrées au thème  « patrimoine EXTRA ordinaire », 
concrétisé à Malmedy par la découverte de sites hors du commun : patrimo-
niaux, naturels ou en relation avec une personnalité, qui auront été investis par 
des artistes.

Cinq autres manifestations sont programmées durant la première quinzaine de 
septembre : « Musique en Frat » (6-8/09), une promotion de la culture musi-
cale locale ;  la « Montée historique des Trôs Marets », (7-8/09) rappelant les 
mythiques courses de côtes des années 70 et 80 ; le14/09, les commerçants 
du centre-ville invitent à leur « Happy Shopping Day » ; un concert de chant 
le 15/09 au Malmundarium et le même jour, la « Fête de la St Hubert » à Pont-
Ligneuville, avec la bénédiction des attelages, des chevaux et des chiens.
A ne pas oublier, parce que pour la première fois à Malmedy, « le village pro-
vençal» accueillera les amoureux de la Provence, avec ses produits du terroir 
et de l’artisanat, du 13 au 15 septembre    

Six pages pour découvrir Malmedy et sa région
Vaste choix en effet, que celui proposé pour sillonner Malmedy, à pied, à vélo, 
en voiture : itinéraire de la mémoire ; rallye découverte ; visites guidées ; circuit 
des fleurs ; rallye bien le temps ; promenades nature ; location de vélos élec-
triques et last but not least, quatre nouveaux forfaits groupes pour découvrir le 
Malmundarium et cinq autres attractions touristiques majeures de la région.

INFO :    RSI Malmedy – place du Châtelet, 9 – 4960 Malmedy
 +32(0)80.799.635 – tourisme@malmedy.be 

  

01 Les estivales
                 débarquent à Malmedy
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Page à découper 

et à conserver  

INFORMATIONS :  
Royal Syndicat d’Initiative

 
T. 080. 799.635 

tourisme@malmedy.be 
www.malmedy.be

Été 2013 
Calendrier Malmédien au jour le jour 
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• PROGRAMMES  DECOUVERTES : 
• Itinéraire de la mémoire 
• Rallye découverte à pied 
• visites guidées de la ville 
• Circuit des fleurs 
• Rallye bien le temps 
• Le grand tour 
• Promenades nature, 
• Malmedy à deux roues, 
• Activités estivales, 
• Forfait groupes d’un jour.

21-23/06               
VIBRATIONS

23-06  
CONCERT 
LES VILLERSOISES

23/06  
RAID DES HAUTES 
FAGNES

24/06 
RONDE DE LA 
ST.JEAN

28/06-02/07 
FOIRE DE 
LA ST.PIERRE
      
29-30/6 
PORTES OUVERTES 
CHEZ NICKELL 
ET A LA ROSERAIE 
A BELLEVAUX

13-14/07                 
MARCHE POPULAIRE 
A MALMEDY

20-21/07               
MARCHE POPULAIRE 
A XHOFFRAIX

21/07  
MALMEDY FAIT LA 
FÊTE LE 21 JUILLET

03/08 
COURSE DE MON-
TAGNE (champ. de Belg.)

15/08 : 
L’OMELETTE GEANTE

15/08 :                     
THEÂTRE AMAPAC 
Un mari idéal

17-18/08                 
MARCHE POPULAIRE 
A BELLEVAUX

18/08 : COURSE DE 
CAISSES A SAVON 
Pont-Ligneuville

21/08 
LA GRANDE CHASSE 
AU TRESOR de l’été 

06-08/09          
MUSIQUE EN FRAT

07-08/09                 
MONTEE HISTO-
RIQUE DES TRÔS 
MARETS

07-08/09                  
JOURNEES 
DU PATRIMOINE

13 - 15/09
village provencal

14/09                        
HAPPY SHOPPING 
DAY

15/09
Sports Days 

15/09 
CONCERT LES 
VILLERSOISES

15/09                        
FÊTE DE 
LA ST. HUBERT
Juillet : 
• LIRE DANS LES 
PARCS

Juillet/août : 
• KIOSQUES EN FÊTE

• SAISON ESTIVALE 
A XHOFFRAIX

Juillet/août/sept. : 
• MALMUNDARIUM  
Parcours muséal 
et expositions 
temporaires

• FRANCORCHAMPS
26-28/07 : 24h 
23-25/08 : F1 

•  EXPO A LA MAISON 
 DU TOURISME
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© Mady Andrien

MADY ANDRIEN
SCULPTEUR - UN PARCOURS DE VIE  

16/03/13 > 01/09/13

JAMES ENSOR
OEUVRES SUR PAPIER 

16/03/13 > 03/11/13

© James Ensor, La Gamme d’Amour, lithographie 
originale, 1929  © James Ensor / SABAM Belgium 
2013

PAUL DELVAUX  
SUR PAPIER 

07/09/13 > 26/01/14

07/09/13 > 26/01/14

LINE PAQUET   
ILLUSTRATRICE 

LES ANCIENS REMEDES 
MEDICINAUX  

18/05/13 > 01/09/13

Paul Delvaux, La femme au miroir, 1948, encre de chine et 
aquarelle sur papier, collection privée ,© SABAM 2013 Paul 
Delvaux Foundation, St. Idisbald-Koksijde, Belgium, info@delvau-
xmuseum.com, photo Vincent Everarts



Nouveautés
LOCATION DE VELOS  
ELECTRIQUES 
Profitez de ce service du Malmun-
darium pour découvrir Malmedy 
(notamment via le RAVeL qui traverse 
la ville de part en part)  

ESPACE DE DETENTE DANS LA 
COUR INTERIEURE
En juillet et août, la cour intérieure, 
dotée d’un nouveau dallage et d’un 
vélum sera à la disposition des visi-
teurs pour s’y désaltérer

FORFAITS POUR DES VISITES EN 
GROUPES
Quatre nouvelles offres destinées 
aux seniors et aux scolaires pour leur 
permettre de découvrir le Malmunda-
rium en même temps que le Musée 
Baugnez’44, la Brasserie de Bellevaux, 
l’Abbaye de Stavelot, le Château de 
Reinhardstein, le Centre Nature de 
Botrange.

ESPACES POUR REUNIONS, 
CONFERENCES, RECEPTIONS
 A la disposition des sociétés, associa-
tions et particuliers

Activités et services
LES VISITES INTERACTIVES
Pour une visite enrichissante et ludique à la fois, 
plusieurs supports sont mis à la disposition des 
visiteurs.

• AUDIO-GUIDE : commentaire enregistré relatif 
   au patrimoine architectural des lieux et au 
   parcours muséal (2 €)

• FICHES-JEUX : pour découvrir une foule 
   de détails sur James ENSOR et son œuvre
• QUESTIONNAIRE : pour en savoir plus sur 
   le parcours de Mady ANDRIEN
• VIDEOS DOCUMENTAIRES dans plusieurs 
    ateliers permanents et expositions temporaires
• QR-Codes dans l’espace des plantes 
    médicinales
• Questionnaire pour découvrir pleins de détails 
    sur le Malmundarium.

FABRICATION DU PAPIER
Participation gratuite (moyennant l’entrée 
générale) à une démonstration de fabrication 
d’échantillons de papier, tous les samedis de 15 
à 16h00 du 6 juillet au 31 août.

ATELIERS ET CONFERENCES  
Dans le cadre de l’exposition sur les anciens 
remèdes médicinaux, 4 ateliers permettent à tout 
un chacun une approche ludique du monde des 
plantes :
• 20/07 : découverte et cueillette des plantes 
   avec constitution d’un herbier
• 27/07 : connaissance des bonnes plantes et 
   des plantes dangereuses
• 3/8 : remèdes à base de plantes
• 10/08 : l’aromathérapie et les huiles essentielles

SHOP ET BOUTIQUE      
Plus de 600 articles au choix : des cadeaux pas 
comme les autres, des souvenirs typiques et utiles, 
des éditions spécifiques concernant les exposi-
tions : 
• le statuaire de Mady Andrien : 25 €
• Les Ensortilèges de James Ensor : 20 €
• Les plantes médicinales et remèdes 
  d’autrefois : 6 €

5.7.
INFOS ET CONTACTS MALMUNDARIUM  Place du Châtelet, 9   (Cathédrale )  - 4960 MALMEDY 

 +32 080.79.96.68 - info@malmundarium.be - www.malmundarium.be

         

Le Malmundarium02
L’ancien monastère de Malmedy :  plus que jamais un must touristique 
et culturel incontournable.                         

• Parcours muséal ludique et interactif
• Expositions hors du commun tout au long de l’année

Parcours muséal et expositions



Vibrations, c’est la fête de TOUTES les musiques, le pari fou de réunir dans une ville de province plus de 75 concerts 
d’univers musicaux les plus variés. Rock, pop, variété, électro, folk, hip-hop, tribute, world, classique …Vibrations 
brise toutes les cloisons et transforme la ville de Malmedy en un patchwork musical explosif !   
Fort de ses valeurs, le festival a transformé ce pari en succès critique et public en réunissant au fil de ses 6 premières 
éditions plus de 15.000 personnes le temps d’un week-end festif niché au cœur d’un mois événementiel à Malmedy, 
entre la Braderie des commerçants – Grand marché de la Saint-Quirin – Ferme en ville (14-16/6) et la Foire de la Saint-
Pierre (28/6>2/7) !  L’événement s’est donc définitivement imposé comme l’une des plus importantes manifestations 
culturelles du début de la saison estivale en Wallonie et revient pour une nouvelle édition plus ambitieuse que jamais, 
renforcé par des concerts de qualité pour les enfants, la mise en musique de la Place de Rome, une foire aux livres et aux 
vinyles et un étonnant programme d’animations de rue … le tout, toujours totalement gratuit !

Programmation
Pour cette édition 2013, le festival a l’ambition de frapper fort en concoctant 
une programmation riche de talents confirmés, rehaussée de la présence 
exceptionnelle d’une tête d’affiche de renom : MACHIAVEL !
Revenus au meilleur de leur forme en 2012 avec un onzième album salué par 
les professionnels et le public, les inoxydables rockers de Machiavel  s’offrent 
un détour exclusif à Malmedy au cœur de l’été ! Acoustiques ou électriques, 
résolument mélodiques, leurs nouvelles chansons tiennent le haut du panier 
et viennent se frotter aux tubes éternels tels que ‘Fly » et « Rope Dancer » … On 
n’a décidément pas fini de chanter à Malmedy ! Coverbands de renommée 
internationale,  harmonies, jeunes découvertes, têtes d’affiches confirmées,… 
L’ambition du festival  « Vibrations » reste de proposer une programmation  variée, 
faisant la part belle à tous les styles et goûts musicaux, tout en privilégiant les 
artistes belges !

Nouveautés 2013 

• ANIMATIONS DE RUE 
Fanfares, combos de cuivres, percussions, majorettes décalées et autres 
animations déambulatoires prendront d’assaut le bitume malmédien pour 
donner du tempo aux rues et places du centre-ville et rythmer les « temps morts » 
entre les concerts !

• CONCERTS « ENFANTS ET PARENTS ADMIS » 
Vibrations a su entendre le (vibrant) appel du public familial et a concocté 
une programmation « jeune public » de premier plan en réunissant la crème 
des spectacles du genre : André Borbé (et sa dernière création « Tohu-Bohu ») 
et le spectacle « Dérange ta chambre » ouvriront donc le bal sur la Place Albert, 
en début d’après-midi, sur une infrastructure technique revue et corrigée pour 
correspondre aux critères de convivialité et de proximité.  
 

Plus d’infos :  
www.festivalvibrations.be 

facebook.com/ festivalvibrations

© Denis Dosquet & Impact Diffusion sa
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Vibrations en chiffres 

• 3 jours de fête et de musique
• 75 concerts totalement gratuits
• 4000 artistes accueillis depuis 2007
• Jusqu’à10 scènes au centre-ville
• 50 journalistes,
• 1 semaine de montage
• 15.000 festivaliers
• 250.000 euros de budget
• 60.000 euros de promotion 
  Tv-Radio-presse écrite

3.



Plus d’infos :  
www.festivalvibrations.be 

Vibrations en chiffres 

• 3 jours de fête et de musique
• 75 concerts totalement gratuits
• 4000 artistes accueillis depuis 2007
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Les 24 heures de Beaune, c’est une compétition cycliste à nulle autre pareille. 
De la convivialité, de la bonne humeur, 30 équipages, 240 coureurs, 20000 
spectateurs, des stands et des vélos décorés d’après un thème imposé, cette 
année, c’était l’Unesco !
Les Malmédiens avaient décidé d’illustrer la fauconnerie et  les dragons. Les vé-
los, entièrement réalisés par Claudy Simon avec l’aide de Christian Steffen ont 
été décorés par Lucas Léonard et Daniel Lodomez. Pour répondre aux normes 
imposées par les organisateurs, ils devaient peser 65 kilos. Après le tour qualifi-
catif, les deux équipages étaient respectivement classés 18ème et 20ème. Pas 
mal compte tenu qu’il s’agissait de vélos rigides alors que la plupart des autres 
étaient tubulaires. Le départ s’est donné sous la pluie. Les deux jeunes, Tom et 
Arnaud, Réné Michel, le président du Lions Club Hautes Fagnes et Myriam ont 
pris le départ sous une pluie battante. 

La nuit a été dure pour tous les concurrents. Le circuit, bombé, comptait 
quelques portions boueuses et des flaques d’eau éclaboussaient les concur-
rents à chaque passage. Quelques ennuis techniques, la fatigue, le froid et l’hu-
midité n’ont cependant pas pu freiner leurs ardeurs. Heureusement, le samedi, 
le soleil a fait une apparition et l’ambiance est devenue très agréable dans les 
stands et aux alentours.  

     
22 et 23 juin – de 10h à 18h  

« 68 fermes de Wallonie » ouvrent grandes leurs portes pour que le grand public pusse venir voir gratuitement  
« ce qui se cache derrière »  les aliments quotidiens.

DEGUSTATION Nouveauté cette année, toutes les fermes ouvertes invitent des producteurs locaux de leur région pour vous 
offrir l’opportunité de découvrir les saveurs et le savoir-faire de ces artisans de bouche de notre pays. Durant ces 2 journées, 
les fermes ouvertes vous offrent le plus grand rassemblement de produits de terroir de Wallonie : produits laitiers, des salai-
sons, des fruits et légumes, de foie gras, du miel, des boissons …

DÉCOUVRIR des cultures céréalières, des élevages bovins, porcins, caprins, cunicoles, hélicicoles, apicoles, piscicoles, 
de volailles et d’autruches à côté des cultures maraîchères et viticoles, des exploitations biologiques … Au cœur de ces 
fermes, les agriculteurs vous guideront à travers champs, ateliers, potagers, en tracteur, en char à bancs, à dos d’âne ou 
bien à pied, pour une démonstration de battage à l’ancienne, de production de plants, de fabrication de charcuterie …

DETENTE Pour clôturer les visites de ce premier week-end estival, place au pur plaisir autour d’une course de lapins, d’une 
promenade en calèche ou à dos d’âne, d’un atelier de grimage, de jeux dans les ballots …

Avec les Journées Fermes Ouvertes, vivez l’agriculture en 3 Dimensions : Découverte, Détente, Dégustation. Retrouvez 
toutes les infos des JFO sur www.jfo.be et sur la page facebook des JFO.

Au final, les Rapaces du bitume  
terminent 22ème et 4ème de catégo-
rie et les Djoyeus Dragons d’Mâmd’î 
terminent 28èmes.

Les équipages étaient composés 
de : Arnaud Bertrand, Hubert Cremers, 
Benoît Fourgon, René Jost, Philippe 
Kerst, Dany Noël, Tom Noël et Claudy 
Simon pour les Rapaces du bitume 
et de Sonia Brück, Didier Dandrifosse, 
Valéry Lesoinne, René Michel, Myriam 
Poilvache, Philippe Royaux, Pascal 
Servais et Christian Steffen pour les 
Djoyeus Dragons d’ Mâmd’î.

La Ville de Malmedy remercie ses 
généreux sponsors : 
la Brasserie Diekirch, l’AD Delhaize de 
Malmedy et le Carrefour de Malmedy.
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Deux équipes malmédiennes aux 

24h de Beaune06

  

                       Journées fermes        
             ouvertes en wallonie
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A l’école, les occasions de parler de différents métiers ont été variées, parfois 
ludiques, parfois plus sérieuses. De manière légère, dans le cadre du spectacle 
de Saint-Nicolas à Xhoffraix ou du bal de carnaval à Géromont, des métiers ont 
été illustrés par le chant, la danse ou les déguisements. Mais découvrir un métier 
c’est aussi se rendre chez le professionnel : des enfants ont pu visiter la boulan-
gerie du village, la ferme du Fagotin,  la bibliothèque de Malmedy… se rendre 
à l’arsenal des pompiers, aller  à la rencontre du Bourgmestre à l’administration 
communale.

Dans les classes, les élèves ont pu accueillir un pompier, un  inspecteur de police, un 
garde-forestier, les auteurs d’un livre, un journaliste et un facteur qui leur a expliqué le 
chemin d’une lettre. Un routier, dans un camion école, a permis aux jeunes de mieux 
connaître ce métier particulier. Lors de ces rencontres/interviews avec des profes-
sionnels, ils ont pu se faire une idée plus précise de leur travail quotidien. Les écoliers 
ont participé à des manifestations telles les Euroskills qui ont mis à l’honneur les mé-
tiers manuels avec leur slogan « l’avenir, c’est deux mains ». Une visite à Technifutur 
a permis à certains de découvrir des techniques modernes assez impressionnantes 
dans le domaine de l’informatique et de la robotique et de vivre des expériences en-
richissantes. A l’Abbaye de Stavelot, deux classes ont vu comment le chocolat était 
présent chez des  artisans et des firmes de la région. Remontant dans le temps, une 
étude sur les différentes corporations représentées sur la Grand Place de Bruxelles  a 
permis une enrichissante extension du sujet au point de vue historique.

A travers des exposés, les élèves de Xhoffraix  ont pu découvrir des aspects moins 
connus de métiers comme styliste, croupier, palefrenier ou géologue pour en citer 
quelques-uns. A Géromont, les élèves du degré supérieur doivent réaliser un « chef 
d’œuvre » comme travail de fin d’année. Le thème de celui-ci est « un métier au 
choix ». Chaque enfant doit réaliser un dossier spécial sur le sujet choisi. Un journal 
doit être réalisé ainsi qu’un support en 3D en rapport avec le sujet et un exposé oral 
devra être présenté.  Outre les professions classiques, on notera un intérêt pour des 
métiers comme cordiste, modiste, aérostier, vigneron ou pédiatre.

Cette année, dans l’ensemble de l’école de Xhoffraix, les métiers ont eu la cote.
A Noter 

 Fancy-fair et portes 
ouvertes à Mont, 

Xhoffraix,  Longfaye
 le dimanche 23 juin 

à partir de 10h30.

Présentation des chefs 
d’oeuvre à Géromont 

le mardi 25 juin 
de 15h30 à 18h30 
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Et toi, plus tard, « tu fais quoi ?»08

L’Europe pour les jeunes

En Fédération Wallonie-Bruxelles, actuellement une centaine d’écoles participent 
au programme Comenius qui permet à pas moins de 9.000 élèves et près de 700 
professeurs de bénéficier ou de s’impliquer dans un projet européen.

Comenius vise à faire mieux comprendre aux jeunes et au personnel éducatif la 
diversité des cultures européennes et sa valeur et à aider les jeunes à acquérir les 
qualifications et compétences vitales de base qui sont nécessaires à leur déve-
loppement personnel, à leur activité professionnelle future et à une citoyenneté 
européenne active. Des enseignants de Géromont et de Xhoffraix se sont investis 
dans ce programme qui dure deux ans. Il arrive à son terme et il a permis à une 
classe de se déplacer une semaine sur l’île d’Oléron, à plusieurs classes de ren-
contrer leurs partenaires anglais, italiens et français venus passer une semaine à 
l’Auberge de Jeunesse de Bévercé. De nombreux échanges par courrier ont eu 
lieu grâce à Ludo, la mascotte du projet. 

Un jeu européen, sorte de trivial poursuite, permettra de découvrir des person-
nalités et des sites sélectionnés par les élèves. «Le voyage de Ludo» est la réali-
sation concrète et durable de ce beau projet.
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 Wir machen 
eine Schnitzeljagd...

Le lundi 13 mai, nous, les 12 élèves du degré supérieur de l’école de Bellevaux, notre titulaire, Madame Piette et 
Frau Koch, notre professeur d’allemand, montons dans le bus qui va nous emmener de l’autre côté de la frontière, 
en Allemagne.

Pour quoi faire, vous demandez-vous… ?
Eh bien, pour relever le défi que nous ont lancé nos enseignantes : tester nos connaissances en allemand !
Pour préparer cette journée, nous avons d’abord choisi la ville dans laquelle nous ferons nos premiers pas « en solo » dans 
la langue de Goethe. Le choix s’est porté sur la ville de Montjoie (Monschau) car elle n’est pas trop loin de notre belle 
vallée et, par sa taille, elle a un aspect très sécurisant.
Ensuite, avec notre professeur d’allemand, nous avons écrit des lettres à l’Office du Tourisme et à la piscine (ben oui, 
s’amuser dans l’eau en récompense de nos efforts, ça aurait pu être bien…) pour avoir des renseignements et de la 
documentation.

Toujours au cours d’allemand, nous nous sommes entraînés à :
• demander notre chemin ;
• commander un repas ;
• nous renseigner sur des horaires.

Pendant ce temps, notre titulaire nous concoctait un jeu de piste sur base de photos.
Une fois la frontière franchie, nous ne pouvions plus prononcer un mot de français. Dur dur !!
Nous avons été divisés en 2 équipes. Madame Piette nous a remis la première photo.
C’était parti. Aborder les gens, entrer dans les commerces pour demander aux gens s’ils connaissaient l’endroit repré-
senté et surtout s’ils savaient où c’était, ce fut une réelle aventure. Au début, on était un peu gênés, mais l’envie de 
battre l’autre équipe nous a donné des ailes… . On s’est vite rendu compte qu’on ne se débrouillait pas si mal que ça 
en allemand et aussi, que les habitants de Montjoie ne connaissent pas bien leur ville… . Après ce jeu, il était temps de 
manger. Mais certains n’ont pas résisté à l’envie d’acheter des souvenirs. Tout ceci, toujours en allemand. Après un bon 
dîner dans une friterie grecque, nous nous sommes dirigés vers l’extérieur de la ville pour visiter une exposition de sculp-
tures en sable.  Des bâtiments européens, des personnages célèbres de Jules César à Elio Di Rupo,… tout ça en sable ! 
IMPRESSIONNANT !!

Evidemment, après ce bon moment culturel, il fallait qu’on puisse se dépenser et quoi de mieux pour cela qu’un bac à 
sable géant… ? Et puis c’était déjà l’heure du retour.

Wir haben uns gut amüsiert !!
Les élèves de 5ème et 6ème primaires de l’école de Bellevaux
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OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CLASSE DE 5ÈME ANNÉE À L’ÉCOLE COM-
MUNALE DES GRANDS – PRÉS.

La Ville de Malmedy a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une nouvelle 
classe au cycle supérieur de la section primaire de l’implantation des Grands – 
Prés.  Pour la rentrée de septembre 2013, la structure de l’école présentera une 
section maternelle, une classe de première année, une classe de deuxième – 
troisième et une de quatrième – cinquième primaire. 

Dès l’année scolaire 2014 – 2015, comme demandé par de nombreux parents, 
vos enfants auront la possibilité de suivre leurs 6 années primaires au sein de 
l’implantation des Grands Prés.

A L’ÉCOLE COMMUNALE DU CENTRE…
LE PROJET CYBER CLASSE.

A l’heure où les technologies de l’information et de la communication font partie 
intégrante de notre vie tant professionnelle que privée, il est primordial de pré-
parer les élèves à l’utilisation de ces nouvelles technologies et de lutter contre la 
fracture numérique. L’école du 21ème siècle doit évidemment s’intégrer pleine-
ment dans la société de l’information et de la connaissance. 
 
Pour atteindre ces objectifs, une cyber classe équipée de 16 ordinateurs adaptés 
et performants viendra équiper l’implantation du Centre pour l’année scolaire 
2013-2014. Une cyber classe sera également à l’implantation des Grands-Prés au 
premier trimestre de la prochaine année académique.
 
Grâce à ce projet, élèves et enseignants disposeront d’un d’outil leur permet-
tant d’exploiter les multiples possibilités des logiciels et des ressources internet 
pour enrichir et diversifier les apprentissages et de les ouvrir plus largement sur le 
monde de demain.

Inscriptions : 
(Les permanences se tiennent au bureau de la Direction à l’école du Centre, 
ruelle des Capucins, 2)
Lundi 1er juillet 2013 de 15h à 17h • Mardi 2 juillet 2013 de 13h à 15h  • Lundi 26 
août 2013 de 14h à 16h • Mardi 27 août 2013 de 16h à 18h • Mercredi 28 août 
2013 de 10h à 12h • Ou à tout autre moment sur rendez-vous (080/338162).

  

Du Neuf 
dans les écoles ...

         

Fête à Burnenville
FÊTE À BURNENVILLE LES 9, 10 ET 11 AOÛT
• Vendredi 9 août :  Bal avec DJ Surf Light. Années 80-90, bar à coktails
• Samedi 10 août :  Dès 10h : tournois multisports pour jeunes jusqu’à 15 ans 
   0498/105501, Fin de journée : pétanque en triplettes. 
   A 20h : Mind Test animé par Benoît Bloemers, 
   ambiance assurée !
• Dimanche 11 août :  Frühschop musical. Grand barbecue 
   (inscription pour le 5/08 : 0496 53 67 61) 
                 et animations familiales.

Voir page facebook « Salle de Burnenville Hédomé »
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Piscine Communale

-1€ 
Sur présentation de ce bon 
à l’entrée ( non cumulable) 

du 15/06 au 31/08/2013 
13.
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  Plan de cohésion
sociale (pcs) de la Ville de Malmedy

Nathalie ART
Chef de projets
080 / 799.633

nathalie.art@malmedy.be

Laetitia DEHARD
Educatrice de rue
0472/19.03.71

laetitia.dehard@malmedy.be

La cohésion sociale se définir comme l’ensemble des processus qui contri-
buent à assurer à tous les individus ou groupes d’individus l’égalité des 
chances, l’accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, so-
cial et culturel afin de permettre à chacun de participer activement à la 
société et d’y être reconnu sans distinction aucune.
Le Plan de Cohésion sociale, qui est un projet subsidié par la Région Wallonne, 
poursuit deux objectifs principaux : le développement social des quartiers et la 
lutte contre toutes les formes de précarité. 
Le PCS est en charge de l’échevin des Affaires Sociales, Monsieur Ersel Kaynak.
Deux personnes travaillent au sein de ce service : Nathalie ART & Laetitia DEHARD

La Ville de Malmedy est inscrite depuis 2009 dans le PCS qui se décline en 
actions coordonnées au sein de différents axes :

L’insertion socioprofessionnelle

• Cours d’alphabétisation. L’analyse de notre territoire a mis en évidence la 
nécessité de proposer davantage de cours. Ils permettent à des adultes d’ap-
prendre à lire et à écrire et aident aussi les personnes de langue étrangère à 
mieux communiquer en français. Le PCS de Malmedy soutient les associations 
de terrain (asbl Options et Couleur Café) ;
• Mettre en place des préformations et des formations qui permettent de déve-
lopper l’estime et la confiance en soi ;
• Impression de dépliants à destination des jeunes en fin de parcours scolaire 
afin de leur expliquer les démarches nécessaires à effectuer à la fin des études.

Santé et précarité

• Participation active au sein du comité de pilotage du « RASSAEF – Réseau 
d’Aide et de Soins Spécialisés en Assuétudes de l’Est Francophone ».  
Ce réseau  vise à assurer un meilleur fonctionnement entre les institutions impli-
quées dans l’accueil, l’aide psycho-médico-sociale, la prévention et la réduction 
des risques d’assuétudes ;
• Soutien à la création d’une maison d’accueil à destination des femmes vic-
times de violence conjugale et/ou intrafamiliale.

Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels

• Soutien aux activités de quartiers avec le développement d’activités intergéné-
rationnelles  et interculturelles telles que la Fête des voisins ;
• Organisation en partenariat avec de nombreuses associations à un week-end 
axé sur la « Culture pour Tous » ;
• Permettre aux personnes en situation de précarité d’accéder à la culture (ciné-
ma, théâtre, concerts, …) grâce à l’achat de tickets « Article 27 » ;
• Engagement d’une éducatrice de rue « Laetitia Dehard » qui met en place de 
nombreuses activités à destination des jeunes. Elle travaille en réseau avec de 
très nombreux partenaires et a donc un rôle centralisateur dans le monde asso-
ciatif, elle est un pivot dans de nombreuses actions de terrain (Garden, journée 
Sida, organisation de la Fête des voisins, …) ;
• Création d’un listing reprenant toutes les associations et les services à vocation 
sociale œuvrant sur la commune de Malmedy.
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La « fête des voisins » : 
un bon moyen pour briser la glace

GARDEN 2012



Le conseil consultatif 
communal des aînés 

15.

Les seniors âgés de 55 ans et plus représentent 1/3 de la population malmé-
dienne.  Ayant atteint « l’âge d’or »,  bon nombre de ces seniors souhaitent  
« rester dans le coup »,  s’associer, partager et agir.

A la suite des élections communales, le nouveau Conseil Consultatif Communal 
des Aînés a été mis en place.

Présentation, fonctionnement et rôle 

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) est composé de :
• présidents ou représentants des amicales des 3 x 20 de la commune
• représentants des 3 maisons de repos de la commune 
• membres présents à titre personnel     

Sa composition cherche à assurer la plus grande représentativité des aînés de la 
commune, ville et villages, hommes et femmes.
Le Conseil se réunit tous les 2 mois à l’Hôtel de Ville et organise différentes  
manifestations, telles que conférences, formations diverses, journées récréatives 
et culturelles, …

Le rôle du CCCA est cependant plus large : il s’agit d’une véritable chambre 
de discussion et d’échanges entre aînés, pour ensuite formuler remarques et 
demandes aux décideurs communaux.

Les principales missions du Conseil 

• Faire connaître les désirs, aspirations et droits des aînés
• Examiner les affaires de compétence communale ayant une incidence sur la 
vie des aînés, tant au plan moral que matériel, notamment celles qui tendent à 
l’intégration, la plus harmonieuse possible, des aînés dans la vie communautaire 
• Suggérer, favoriser et encourager toute action qui contribue à la défense du 
bien-être moral, social, économique et culturel des aînés ainsi qu’à leur sécurité 
• Favoriser la prise de conscience des aînés au rôle qui leur revient dans la com-
mune et dans la société malmédienne, en suscitant chaque fois que possible 
leur participation
• Veiller à ce que des relations s’établissent entre personnes de générations et de 
cultures différentes de manière à construire entre elles un dialogue permanent

Les prochaines organisations 
 
• mercredi 19 juin - après-midi d’information sur la prévention des vols dans les 
habitations
• samedi 7 septembre – Fête des Seniors
• en septembre – reprise des cours informatique et des cours de stretching
• dès septembre : la reprise des conférences de l’UDA  • des après-midis d’infor-
mations, sur des sujets intéressants les seniors,  seront régulièrement programmés, 
tels que : « comment organiser sa succession », « comment organiser et program-
mer sa retraite », …

Les membres 
de la Commission 
• MELCHIOR-WARLAND Josiane 
   Présidente  - 0497/725.335

• ALEXANDRE Yvette  - 080/221.441

• ANTOINE Benoît - 080/570.140 

• BASTIN Madeleine  - 080/330.307

• CRASSON Charles - 080/337.570

• FAGNOULE Jeanine - 080/339.719 

• GENTGES Maria - 080/330.747

• GOFFIN-DHAMEN 
   Marie-Louise – 080/330.211

• KRINGS-HUGO 
   Anne-Marie – 0496/430.779

• LALOIRE- HEBERTZ 
   Danielle – 0495/688.533 

• LAMBY Marie – 080/570.184  

• LAPORTE Geneviève – 080/771.788

• LAURENT- SCHROEDER  
   Marie-Jeanne -  080/337.304

• MOERMANS Alain – 080/337.194

• NANSON Marie-Hélène

• POTHEN Joseph – 080/330.585

• RADERMACHER Marcel – 080/338.788

• REMACLE-SIQUET 
   Yvonne - 080/338.702 

• SIMONET Daniel – 080/863.824

• SIQUET-BUCHHOLZ  

   Denise – 080/338.314

• THOME Bernard – 0495/595.006

• THOUMSIN Maurice – 080/672.938 

• VANNESTE Yvon - 080/338.342

• WOUTERS-DELVIGNE Monique 
   - 0477/744.610

• SERVAIS Sandrine – Résidence 
 do Grand Fa –  080/440.790

• STARCK Emilie –Résidence des 
   Arcades - 080/799.150

• GUNS Catherine - Home St-Vincent 
   de Paul Xhoffraix - 080/330.597

Pour obtenir de plus amples 
informations concernant 
les membres du Conseil, 
vous pouvez contacter 
Madame  Arlette Wathelet 
service des Affaires Sociales de l’admi-
nistration communale 
T.  080/79.96.23 
arlette.wathelet@malmedy.be
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Journée portes ouvertes : le samedi 7 septembre à partir de 10h.

Inscriptions : à partir du 26 août 2013 de 13h30 à 18h. Reprise des cours : le mardi 3 septembre 2013.

Musique : Formation musicale préparatoire : à partir de 5 ans • Formation musicale : à partir de 7 ans • 
Chant : à partir de 14 ans • Formation musicale pour adultes : à partir de 14 ans

Instruments : violon, violoncelle, orgue, mandoline, cor, cornet,contrebasse, accordéon, saxophone, clarinette, 
flûte,hautbois, percussions, piano, guitare, trompette, trombone, tuba, baryton.

Danse : Classique : à partir de 5 ans • Jazz et claquettes : à partir de 10 ans

Arts Parlés : Ateliers préparatoires à partir de 6 ans • Diction, Eloquence, Déclamation à partir de 8 ans  
• Atelier d’application créative et Art Dramatique à partir de 12 ans.

Renseignements :  Secrétariat de l’Académie • 080/33 89 25 
    Ruelle des Capucins 2, MALMEDY • aca.malmedy@skynet.be

A Malmedy, l’été, « il pleut des cordes » ! ... Voilà une appellation volontai-
rement décalée, surréaliste car chacun sait que l’été, en Ardennes, un peu 
comme en Bretagne,  il fait toujours beau.

Cette rencontre musicale entièrement dédiée à de jeunes musiciens sera éta-
lée sur toute la saison estivale dans notre cité et dans nos entités rurales. De 
jeunes musiciens locaux  partageront les scènes avec de jeunes artistes venus 
de toute la Belgique mais aussi de Bulgarie, du Japon…  Et de cordes vocales 
en cordes de guitares, de cordes de violons en cordes de pianos, ils vous em-
mèneront à la découverte de leur talent  et feront vibrer, nous l’espérons,  vos 
cordes sensibles.  Cette thématique des « cordes » ouvre l’espace à de nom-
breuses perspectives et à une grande diversité de rencontres.

Une proposition « touristico-culturelle », positive et participative, enrichissante, 
intergénérationnelle, singulière et attrayante dans des domaines aussi variés 
que la Musique Classique, le Jazz, la Musique du Monde : c’est le projet que 
portera  notre association cet été avec le soutien de la Ville Malmedy. 

Le détail, les lieux, dates et horaires de nos rencontres « Jeunes Talents » seront 
publiés et distribués dès les premiers jours de l’été dans vos boîtes à lettres.

    …Soyez curieux, tendez l’oreille…

         

il pleut des cordes
              à Malmedy

16.

Académie Musique 
Année scolaire  2013-2014
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Beau succès pour l’Opération « Communes et Rivières Propres » 
sur la commune de Malmedy

Du 15 au 20 avril 2013 avait lieu l’Opération  « Communes et Rivières Propres. » 
Comme chaque année, la commune de Malmedy a organisé, en collaboration 
avec l’intercommunale Idélux-AIVE et le Contrat Rivière Amblève, cette belle opé-
ration qui voit des citoyens responsables et soucieux de préserver leur cadre de 
vie, consacrer quelques heures de leur temps à sillonner bénévolement routes 
et cours d’eau à la recherche de déchets que des personnes indélicates jettent 
lamentablement sans se soucier des conséquences de leurs geste sur l’environ-
nement.

Ont pris part cette année à l’opération :
1. Les écoles du Centre, des Grands Prés, de Chôdes, de Burnenville, de Pont, 
    de Bellevaux et de Ligneuville 
2. des équipes constituées par la Maison des Jeunes 
3. des équipes constituées par des citoyens

C’est ainsi que tout ce petit monde a ramassé et trié plus de 170 sacs 
de déchets divers : 
cannettes métalliques, bouteilles plastiques, récipients en verre, papiers et em-
ballages plastiques ainsi que pas mal de gros objets de toutes sortes tels que 
des pneus de voiture et de camions, appareils et câbles électriques, fil barbelé, 
calandre,… abandonnés par des personnes dont le manque de civisme est tout 
simplement effarant ! Tous ces déchets ont ensuite été conduits au parc à conte-
neur par le personnel du Service Propreté de la Ville de Malmedy.
 
Nous tenons ici à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à 
cette action et nous vous fixons rendez-vous au mois d’avril 2014, plus nombreux 
encore, pour prendre part à ce grand nettoyage de printemps.

D’ici là, nous osons espérer que les personnes peu scrupuleuses qui ont jeté 
leurs déchets respectent le travail des nombreux bénévoles.

      Le Service Prévention

  

17.

Communes et rivières 
propres à Malmedy
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18.

Chère jeune conductrice, Cher jeune conducteur, 
Vous avez votre permis de conduire B tant désiré et nous vous en félicitons. 
Vous accédez ainsi à une autonomie encore plus grande pour vos 
déplacements d’études, de travail ou de loisir. 

Mais l’automobile, synonyme de liberté, peut aussi malheureusement être 
synonyme de danger ! 
Soucieux de la sécurité de ses jeunes concitoyens, le Collège communal a 
décidé, pour la 4ème année consécutive, d’adhérer au projet de formation à 
la conduite défensive mis sur pied par l’asbl « Forum permanent des politiques 
de la Jeunesse dans l’arrondissement de Verviers ».
La Ville de Malmedy vous invite à suivre cette formation d’une demi-journée, 
organisée dans une école de pilotage agréée, « Le Centre de Maîtrise du 
Volant, rue de Liège, 1 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau » 
Le Collège communal a souhaité poser un geste concret en octroyant un 
soutien financier afin d’aider les jeunes adultes à mieux comprendre les 
difficultés du pilotage et découvrir des techniques pour éviter les situations 
dangereuses au volant. 

LES STAGES SE DÉROULERONT 
DANS LE COURANT DU MOIS 
D’OCTOBRE 2013

Les dates seront précisées 
ultérieurement.

Coût du stage : 98€

Participation de la commune 

pour chaque candidat : 35€

Le stage d’une demi-journée 

vous coûtera donc 63€

Certaines compagnies d’assurances automobiles et les courtiers faisant partie du Cercle Verviétois des Assureurs 
Professionnels, participent aux frais d’inscription en accordant une somme de 50 € à leurs jeunes affiliés sur présentation 
d’un certificat de fréquentation d’un stage de conduite préventive. Certaines mutualités ont également décidé de 
sponsoriser cette heureuse initiative, en intervenant dans les frais d’inscription de ses membres.  

Nous espérons que vous répondrez nombreux à cette initiative en renvoyant le formulaire d’inscription ci-dessous à : 
Administration Communale • A l’attention de P. COLLETTE • 1, Rue Jules Steinbach - 4960 Malmedy
• T. 080/799.612 – patricia.collette@malmedy.be
LES PLACES SONT LIMITÉES. Les réservations seront prises en considération dans l’ordre de réception des candidatures.  
Lors de votre inscription, vous devrez vous acquitter des frais de participation. 

Je soussigné …………………………………………..................   titulaire d’un permis B 

Adresse ……………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………   Téléphone : ……………………………………

Adresse mail : ……………………………………………………………………………

G.S.M. ……………………………………………………………………………………

désire m’inscrire au stage de conduite préventive 
et m’engage à verser la somme de 63 € sur le compte BE 33091-0081400-46.

                                                                                      Date et signature

  

Aux jeunes conducteurs 
agés de 18 à 25 ans 

17



PROJECTION DU FILM « MORE THAN HONEY » (PLUS QUE DU MIEL)

Un tiers de nos denrées alimentaires dépendent de la pollinisation des abeilles. 
Albert Einstein aurait dit : « Si un jour les abeilles disparaissaient, l’extinction de 
l’humanité aurait lieu quatre ans plus tard.» 

Depuis une douzaine d’années, des centaines de milliers de colonies d’abeilles 
sont décimées à travers le monde… Cette épidémie, d’une violence et d’une 
ampleur faramineuses, est en train de se propager de ruche en ruche sur 
toute la planète. Partout, le même scénario se répète: par milliards, les abeilles 
quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun 
prédateur visible. 

Faut-il incriminer les pesticides et les médicaments employés pour les com-
battre ? Les parasites tels que le varroa ? De nouveaux virus ? Le stress 
des voyages ? L’industrialisation et la mécanisation de l’agriculture ? Les 
problèmes globaux de pollution et de déprédation de l’environnement ? 

Pour tenter de comprendre ce qui se passe, le réalisateur Markus Imhoof en-
traîne le spectateur dans un fantastique voyage aux quatre coins du globe. 
Apiculteurs et scientifiques, industriels et défenseurs de la nature, commentent 
pour nous le monde fabuleux des abeilles tandis que les images extraordi-
naires rendues possibles par les nouvelles technologies nous emmènent au 
coeur des ruches.

Depuis son enfance, Markus Imhoof est très familier avec le monde extraordi-
naire de ces insectes laborieux. La ruche de son grand-père était un endroit 
magique pour lui. Aujourd’hui, la fille de Imhoof et son mari gèrent un projet de 
recherche sur les abeilles en Australie.

Nous vous invitons à venir visionner cet intéressant 
documentaire le lundi 24 juin à 19h30  au Malmundarium

19.

Avis aux apiculteurs
Dans le cadre du plan Maya, 
nous souhaitons inviter les api-
culteurs de la commune de 
Malmedy à une réunion afin 
de connaître leurs difficultés et 
attentes. 

Nous vous invitons à vous 
inscrire auprès de 
Sonia Brück 
Coordinatrice du plan maya :
T. 0496/358031 
labete77@hotmail.com, 

Nous planifierons ensemble 
une date pour vous rencontrer.

Pourquoi pas vous ?
Ouvrir les portes de sa maison, pour un temps ou pour longtemps, à un enfant 
ou un adulte handicapé afin de lui donner un peu de chaleur ainsi qu’un cadre 
sécurisant… Actuellement, de nombreux enfants vivent en institution, principa-
lement suite aux difficultés sociales de leur famille d’origine.
Vous pouvez les aider en leur offrant un cadre de vie chaleureux et sécurisant, 
nécessaire pour leur développement.

Ce projet vous intéresse ?
L’équipe psycho-sociale de la Croisée construira avec vous votre projet d’accueil 
et restera présente durant tout le processus d’accueil familial.  Une indemnité 
vous est assurée pour couvrir les besoins de la personne accueillie. 
Nous vous invitons à contacter notre équipe afin d’obtenir toute information 
complémentaire (sans engagement). 

Informations ?
ASBL La Croisée, 
Rue du Champ de Tir, 1 
à 4960 Malmedy
080/33 76 11 
ou 080/44 86 91 (fax)
0497/79 41 18
asbl.lacroisee@skynet.be

         

Projet MAYA18

Devenir famille 
        d’accueil ?
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Commémoration de la    
   Grande Guerre 1914 - 1918 
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Exposition de l’Atelier d’Igor – Section « Jeunes » 
Du 8/06/2013 au 30/06/2013 

 

 
 

Horaire: 
Aux jours et heures  

d'ouverture  
de la Bibliothèque 

 
Punch Senior 

Malmedy 
 

Énéo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Niel 

Alison 
Charlotte 

Laure 
Maëva 
Shana 
Mattis 
Florian 

A louer
entrepôt 
et/ou ateliers 
entre 100 et 700 m² 

Très bel espace dans le 
bâtiment anciennement 
occupé par Stockobel, 
devenu propriété de la 
Ville de Malmedy

150 m² de bureaux 
situé  dans le bâtiment 
anciennement  occupé 
par Stockobel 
appartenant à la Ville 
de Malmedy.

Contact : 
André Léon DENIS 
T. 0495/53.90.10
andre.leon.denis@malmedy.be

Appel à nos concitoyens pour contribuer à l’exposition
L’année 2014 sera placée sous le signe de la commémoration du centenaire du début de la première guerre mondiale.
Les communes de Malmedy et de Waimes ont la particularité d’être les deux seules communes francophones du pays 
à avoir été prussiennes durant la grande guerre de 14-18.  Notre devoir de mémoire, dès lors commun, est d’autant plus 
important.  

Les Conseils communaux de ces deux communes se sont donné pour mission d’organiser un événement mémoriel 
majeur afin de ne jamais oublier cette période et, pour ce faire, souhaitent associer les concitoyens à la préparation 
d’une exposition d’envergure qui se tiendra au Malmundarium dans le courant de l’année 2014.

PEUT-ÊTRE AVEZ-VOUS ENTENDU VOS PARENTS/GRANDS-PARENTS TÉMOIGNER D’ANECDOTES QUI VOUS ONT 
MARQUÉ(E) ?  PEUT-ÊTRE DÉTENEZ-VOUS DES PIÈCES QUI PEUVENT RAPPELER LA VIE QUOTIDIENNE ET PARTICU-
LIÈREMENT DIFFICILE DE CETTE ÉPOQUE?

Nous sommes à la recherche de tout objet susceptible de témoigner de ces années comme des pièces d’uniformes, des 
mortuaires de soldats, des décorations, des carnets militaires, des billets de banque, des pièces de monnaie, des lettres, 
des cartes, des photos, des carnets d’école, mais également des témoignages vivants : récits, films, etc. 
Si vous êtes en possession d’objets datant de cette époque, nous serions heureux de les mettre en valeur et de pouvoir 
par ce biais notamment sensibiliser les jeunes générations à notre histoire riche et mouvementée.

Nous vous invitons à prendre contact avec l’Administration Communale de Malmedy, au 080/799.612 
ou via mail : patricia.collette@malmedy.be 



21.

Cette année scolaire a été l’occasion pour 24 jeunes conseillers de mettre en œuvre des projets, de partager leurs 
idées et surtout de prendre leur rôle très au sérieux.

Les objectifs sont multiples, certains semblent évidents, d’autres peuvent paraître moins importants mais cette 
dynamique participative permet aux enfants : 
• D’être entendu par l’autorité communale et le monde des adultes. Grâce à ce lieu d’expression, les jeunes peuvent 
parler de leur place dans la ville, exprimer leurs sentiments, leurs difficultés et leurs satisfactions.
• De formuler des propositions et de rechercher des solutions.
• De vivre une éducation civique et d’apprendre à être des jeunes responsables vis à vis de soi-même et de la collectivité.
• De mettre en place les conditions d’un apprentissage actif de la citoyenneté et de la démocratie. 

Ils se sont rencontrés une fois par mois. Au total, 9 réunions et 4 sorties officielles : l’accueil du Conseil des Jeunes de 
Marseillan, la commémoration de la fête de l’Armistice, l’ouverture de la patinoire, et bientôt l’ouverture de la Saint-Pierre.

Suite aux élections communales d’octobre 2013, une réorganisation structurelle a été menée au cours de cette année, 
les représentants des écoles sont maintenant répartis par échevinat :

NOMS DES ECHEVINATS      ATTRIBUES A :
Echevinat des travaux et des bâtiments    Écoles de Bellevaux et de Pont 
Echevinat de l’enseignement et des nouvelles technologies  École de Xhoffraix 
Echevinat des sports et loisirs      École de Géromont
Echevinat de l’environnement, de la mobilité et de la sécurité  Écoles de Burnenville et de Chôdes 
Echevinat du social et de la santé     École de l’Athénée 
Echevinat de l’intergénérationnel      École du Centre

Monsieur Jean-Paul Bastin, Bourgmestre de la Ville de Malmedy est le président du Conseil Communal des Enfants. 
Laetitia Dehard et Nathalie Art animent les différentes réunions.

En février 2013, les enfants ont invité le Collège Communal à se joindre à eux et ils ont exposé leurs idées qu’ils  
souhaiteraient développer dans leur ville, leur village ou encore dans leur école.

Belle rencontre entre le Conseil Communal des Enfants et le Collège Communal

Durant le week-end du 27 et 28 avril, les conseillers se sont rendus à Mons afin de fêter la fin de leur mandat. Ils ont 
pu visiter le funiculaire de Strépy-Thieu, la Ville de Mons et passer une journée au Pass, musée scientifique.

Sortie des jeunes conseillers à Mons
Dès la rentrée scolaire 2013-2014, un nouveau Conseil Communal des Enfants sera mis en place. Il se calquera encore 
plus sur le fonctionnement de celui de leurs aînés. 23 conseillers, un mandat pour deux années consécutives, des projets 
pour leur école et pour leur village, des sorties protocolaires, … Bref de jolis moments à partager.

Bravo et merci à tous pour cette merveilleuse année.

 Conseil Communal 
 des Enfants AS 2012 -13
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22.

A l’initiative de la Région Wallonne, la Ville de Malmedy, 
en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale, engage un M./Mme Camp à mi-temps

Dans le cadre de l’opération « Well’Camp », la Ville de Malmedy a décidé, pour autant que son projet soit retenu
par le Service Public de Wallonie, d’engager un Monsieur/Madame Camp, à mi-temps, du 1er juillet au 2 août 2013.

Il s’agit d’un « Médiateur des camps de mouvements de jeunesse ».  

La mission du médiateur consiste 
     
• à visiter le camp dans les premières 48 heures afin de se présenter auprès des responsables des mouvements 
  de jeunesse et s’assurer qu’ils ont toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement de leur camp ; 
   (farde que nous mettrons à votre disposition)
• rester à la disposition des mouvements de jeunesse pendant toute la durée du camp ;
• s’assurer dans les dernières 48 heures du camp que tout s’est bien passé, faire le point avec les responsables 
   sur le séjour.

Conditions 
• Etre étudiant ;
• Avoir 18 ans ;
• Être en possession de son permis de conduire ;
• Idéalement, avoir des connaissances en néerlandais.

     Les candidatures sont à faire parvenir au Service Jeunesse, avant le 25 juin 2013 :
     Hôtel de Ville - Service Jeunesse - A l’attention de Patricia COLLETTE - 1, Rue Jules Steinbach - 4960 MALMEDY

  

Tu es étudiant 
et tu cherche un job durant les vacances ?
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23.
23.

La Commission Consultative Communale des Personnes Handicapées 
permet à tout un chacun d’œuvrer afin d’améliorer le quotidien des 
personnes handicapées. 
Elle a pour but d’étudier, de sa propre initiative ou à la demande des autorités 
communales, toutes questions relatives à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes handicapées, de leur intégration dans la société et de leurs loisirs 
sur le plan local, et de soumettre aux autorités communales toutes les sugges-
tions et avis qu’elle estimera utile de leur adresser afin d’intégrer les personnes 
handicapées.

Dès sa première rencontre, la Commission Consultative Communale des Per-
sonnes Handicapées a démarré ses activités en faveur des PMR. Certains 
membres de la commission ont décidé d’orienter leur travail vers les  différentes 
possibilités de sports et loisirs accessibles aux personnes handicapées dans 
notre commune. La Commission a également souhaité la mise en place d’un 
handicontact au sein des bureaux de l’administration communale, afin de 
pouvoir répondre à un besoin de proximité.

Qu’est-ce qu’un HANDICONTACT ? 
Le Handicontact, également appelé référent de proximité,  a pour mission d’in-
former et d’orienter toutes les personnes en situation de handicap ainsi que 
leur entourage vers les services aptes à répondre à leurs besoins. 
Le Handicontact n’agit pas seul dans cette tâche mais au cœur d’un réseau 
permettant de guider la personne vers l’organisme, l’association, le service le 
mieux à même à répondre à sa demande.

Commission consultative communale 

      des personnes handicapées 

Dès lors,  vous pouvez prendre 
contact avec :
Madame Arlette Wathelet 
Service des Affaires Sociales 
et de l’Etat-Civil 
2, rue Jules Steinbach
4960    Malmedy
T. 080/79.96.23 
( pendant les heures d’ouverture 
des bureaux )

Lire dans les parcs
en juillet à Malmedy
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Avis à tous les dévoreurs d’histoires !
 

Les vendredis 12, 19 et 26 juillet de 14h à 16h30

Les livres sortent des rayons de LA BIBLIOTHÈQUE DE MALMEDY pour envahir le parc des Tanneries. Les animateurs du livre 
vous réservent le chariot de plage, le parasol ainsi que les couvertures pour vous installer confortablement autour du livre. 

AU MENU : Découvertes d’albums pour enfants (en français et en allemand), livres en tissus pour petits bout’chous,  
revues diverses, bandes dessinées… Mais aussi, un spectacle de contes  par Marie Bylyna le vendredi 26 juillet à 15h.
Le but de cette opération initiée par la section francophone de l’IBBY (association qui œuvre pour la promotion des livres 
de jeunesse) est d’offrir pendant les vacances des moments de plaisirs aux enfants, de lire et de découvrir des livres ou 
jeux variés. 

Les mardis 9, 16 et 23 juillet  
LA BIBLIOTHÈQUE DE WAIMES vous donne rendez-vous. (renseignements : 080/44.80.54 ou bc.waimes@skynet.be)

N’hésitez pas à venir partager un moment d’évasion autour du livre.

    Pour toutes informations : 080/79.99.30 ou bibli.malmedy@skynet.be



Adresses  utiles     
Hôtel de Ville
1,  rue J. Steinbach - 4960 MALMEDY
T. 080/799.666 – Fax 080/339.232
accueil@malmedy.be
du lun au ven : 8h - 12h & 13h - 17h

Service Population
2, rue J. Steinbach
T. 080/799.634 – Fax 080/340.696
population@malmedy.be
lun : 8h à 12h - 13h à 18h
mar & jeu : 8h à 12h – fermé après-midi
mer & ven : 8h à 12h - 13h à 16h
sam : 10h à 12h 

Service Etat-Civil
2, rue J. Steinbach
T. 080/799.626 – 080/799.623
Fax  080/340.696
etat-civil@malmedy.be
lun : 8h à 12h - 13h à 18h
mar & jeu : 8h à 12h – fermé après-midi
mer & ven : 8h à 12h - 13h à 16h

Recette Communale
8, Place du Châtelet
T. 080/799.627 – Fax 080/338.149
daniel.antonello@malmedy.be
lun – mer & ven : de 8h30 à 11h30 

Service Technique (Travaux)
9, Place du Châtelet
T. 080/799.620 – Fax 080/770.664

Service Urbanisme
9, Place du Châtelet
T. 080/799.642 – Fax 080/770.664
de 8h à 12h ou sur RV de 13h à 17h
service.technique@malmedy.be

Bibliothèque communale
7A, Place du Châtelet
T. 080/799.930 – Fax 080/330.061
Lundi & mardi : 14h à 18h
Mercredi & vendredi : 10h à 18h
Samedi : 9h à 13h
bibli.malmedy@skynet.be

Animateur-formateur 
« M@lmédia »
7A, Place du Châtelet
T. 080/799.935 - epn.malmedy@skynet.be

Animateur du projet 
pour ados
« Hors-champ »
7A, Place du Châtelet
T. 080/799.930 - hors.champ@yahoo.fr

Serv. Accueil Extrascolaire 
& PCS
1, rue J. Steinbach
T. 080/799.633 
nathalie.art@malmedy.be

Educatrice de rue
4, Place du Châtelet
T. 0472/190.371
laetitia.dehard@malmedy.be

Royal Syndicat d’Initiative 
9, Place du Châtelet
T. 080/799.635 ou 799.652
Fax 080/339.222
tourisme@malmedy.be
www.malmedy.be/tourisme

MALMUNDARIUM
10, Place du Châtelet
du mar au dim : 10h à 18h
fermé le lundi 
T. 080/799.668
info@malmundarium.be
www.malmundarium.be

Maison du Tourisme des
Cantons de l’Est
29a, Place Albert 1er
T. 080/330.250 – Fax 080/770.588
maisondutourisme@eastbelgium.be

Académie de Musique
1, Ruelle des Capucins
T. 080/338.925 – Fax 080/771.607
aca.malmedy@skynet.be

Hall « Malmedy Expo »
3, rue Frédéric Lang
T. 080/39.82.32 – Fax 080/398.233
rca@skynet.be

Plaine de jeux couverte
« Les Canaillous »
3, rue Frédéric Lang
T. 0494/263.485

Hall  des  Sports
1, Av du Pont de Warche
T. 080/799.050 – Fax 080/799.059
hall.sport@belgacom.net

Clinique Reine Astrid
2, rue Devant les Religieuses
T. 080/793.111

CPAS
2a, Place des Arsilliers
080/799.730 - Fax 080/799.74

Police locale
Zone de Stavelot – Malmedy
1, rue F. Lang
accueil du lundi au vendredi 
8h à 12h - 13h à 17h
T. 080/281.800 - 281.860 
Fax 080/281.899
ou 101 en cas d’urgence

Pompiers
1, Rue Joseph Werson
080/337.127 – Fax 080/771.819
pompiers.malmedy@swing.be

Parc à Conteneurs
1, Avenue de Norvège
T. 080/339.311
du lundi au vendredi : 10h à 18h
samedi : 9h à 18h
de mai à octobre : jusqu’à 19h

Le Collège
Bourgmestre Jean-Paul BASTIN
sécurité, sécurité routière, état-civil, 
protocole, population, cultes, démocratie, 
ruralité, enseignements, ATL, académie. 
GSM : 0476/960.283
E-mail : jean-paul.bastin@malmedy.be
• Secrétariat : Fabienne LEJOLY 
T. 080/799.618
• Enseignement : Yvette LEMAIRE 
T. 080/799.624

1er Echevin André Léon DENIS
travaux, patrimoine, culture, personnel, 
bâtiments communaux, parcs et jardins, 
forestier, salle de la Fraternité.
GSM : 0495/539.010
E-mail :  andre.leon.denis@malmedy.be
• Secrétariat : Patricia COLLETTE 
T. 080/799.612
• Secrét. : Marie-Paule MOMMER 
T. 080/799.639

2e Echevin Philippe ROYAUX
aménagement du territoire, urbanisme, 
énergie, environnement, mobilité, eau, 
espace « naturel » (Life, Natura 2000).
T.  080/338.895
E-mail : philippe.royaux@malmedy.be
• Secrétariat : Joëlle VANNESTE 
T. 080/799.642

3e Echevin Ersel KAYNAK
jeunesse, industrie, logement, affaires 
sociales, santé, inter-culturalité, per-
sonnes à mobilité réduite et crèche. 
GSM : 0496/25.17.89 
E-mail :  ersel.kaynak@malmedy.be
• Secrétariat : Arlette WATHELET 
T. 080/799.623

4e Echevin André BLAISE
finances, sports et loisirs, piscine, infor-
matique, bulletin communal.         
GSM :  0475/626.886
E-mail :  a.bl@belgacom.net
• sports - loisirs 
Benoit FOURGON - T.  080/799.050 
•informatique - internet            
Raphaël THREIS - T.  080/799.628 
•bulletin communal
Gerda JOUSTEN - T.  080/799.669 – 799.666

5e Echevin André Hubert DENIS
agriculture, économie, emploi, PME, 
commerce, tourisme, bibliothèque, 
EPN, ludothèque. innovations technolo-
giques (NTIC).  
GSM : 0498/905.487
E-mail : andre.hubert.denis@malmedy.be
• Secrétariat : Yvette LEMAIRE 
T.  080/799.624

Présidente du CPAS  
Josiane MELCHIOR-WARLAND
Seniors, intergénérationnel et les homes
GSM : 0497/725.335
E-mail :  j.warland@malmedy.be
• Secrétariat :   080/799.736

Secrétaire Communal  
Bernard MEYS
E-mail :  bernard.meys@malmedy.be
• Secrétariat : Fabienne LEJOLY 
T.  080/799.618


