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Le mot duBourgmestre
Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,
 
C’est avec plaisir que je vous écris ces quelques mots dans cette revue 
communale qui paraît aux portes de l’hiver.
 
«Malmedy, la Ville où il se passe toujours quelque chose» dit l’adage. Plus 
que jamais c’est d’actualité avec notamment la présentation du pro-
gramme des Hivernales qui occupent une large place dans cette revue. 
Que ce soit les plaisirs de la patinoire sur la place Albert Ier ou les illumi-
nations de Noël, Malmedy se pare de ses plus beaux atours ; tant pour 
accueillir au mieux les touristes que pour faire en sorte que ses habitants 
s’y sentent bien. 

Cet automne fut aussi l’occasion de recevoir nos amis beaunois à l’occa-
sion du 50ème anniversaire du jumelage avec la Ville de Beaune. C’est 
précisément en 1962 que son Maire et le Bourgmestre de Malmedy de 
l’époque, Joseph Cerexhe, ont signé cette charte de jumelage et d’ami-
tiés. Lors de cette cérémonie, nous avons pu associer Madame Gobiet, 
veuve du Secrétaire communal de l’époque, qui a beaucoup œuvré à la 
dynamisation du jumelage. On a pu mettre également à l’honneur des 
marcheurs malmédiens ayant, à l’occasion du 20ème anniversaire du 
jumelage, rejoint Beaune ... à pied.

On s’est donné maintenant pour missions d’essayer de faire vivre au mieux 
nos jumelages auprès des concitoyens par exemple par des échanges 
entre les clubs sportifs, les maisons des jeunes et le monde associatif en 
général.
 
De Delvaux à Bellevaux.
Tout début novembre, la brasserie de Bellevaux a reçu la visite des jurés du 
très renommé «Brussels Beer Challenge», sorte de concours mondial de la 
bière. Ces jurés provenaient des quatre coins du monde. Ils ont pu appré-
cier outre le chaleureux accueil de la famille Schuwer et l’excellence de 
leurs bières, une visite au Malmundarium et de son exposition du peintre 
Delvaux qui les a fortement impressionnée. 
 
Entre le moment où j’écris ces lignes et celui où vous les lirez, les célébra-
tions du 11 novembre auront eu lieu. Elles marquent le début des com-
mémorations du 100ème anniversaire du début de la première guerre 
mondiale. Malmedy et Waimes ont la spécificité d’être les deux seules 
communes francophones à avoir été prussiennes à cette époque. Un pro-
gramme complet se met en place dans une commission bi-communale 
et vous sera présenté dans la prochaine revue.
 
Chère habitante, cher habitant de la commune, je vous souhaite une 
bonne lecture et avec un peu d’avance d’excellentes fêtes de fin 
d’année que je vous souhaite familiale.
 
Bien chaleureusement,

Jean-Paul Bastin
Votre Député-Bourgmestre
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UN PROGRAMME 
DE DIVERTISSEMENTS 
QUI DEVRAIT PLAIRE :
« FÉERIES ET PLAISIRS DE NOËL »                                                
PATINOIRE DE GLACE 
EN PLEIN AIR
EXPO DES ARTISTES 
ET ARTISANS MALMÉDIENS
AU MALMUNDARIUM : 
7 EXPOS À VOIR
KERMESSE INDOOR 
AU HALL MALMEDY EXPO                              
LES HIVERNALES 
À LA BIBLIOTHÈQUE
CHAQUE W-E UN CONCERT 
DE FIN D’ANNÉE
LA TRIPLETTE DES HIVERNALES
LES GRANDS CONCERTS 
DE JANVIER
CWARMÊ DU MÂM’DÎ
LES SPORTS 
D’HIVER

                 

www.malmedy.be

FR NL DE

AGENDA 2013

« DE WINTERFEESTEN »  •  « DIE WINTERFESTE » 
évènements touristiques de l'hiver

Porte des Hautes Fagnes
Poort tot de Hoge Venen

Tor zum Hohen Venn

DEMANDEZ 
LA BROCHURE 
GRATUITE
- au Malmundarium 
- à la Maison du Tourisme 

Dans le cadre des « Hivernales », de décembre à fin mars, Malmedy présente une saison d’hiver 
festive, musicale et sportive, avec un programme varié, concocté par le Syndicat d’Initiative et les 
commerçants. En décembre, la ville se transforme en une cité de rêve grâce aux illuminations et aux 
décorations féeriques. 

Le programme des  « Plaisirs divers », comprend la seule patinoire des Cantons de l’Est, entourée de chalets de Noël, 
des expositions d’art et d’artisanat, des concerts à tire-larigot et de l’amusement pour tous à la kermesse indoor. En 
janvier, les grands concerts traditionnels  sont attendus par les mélomanes, alors que février et début mars seront 
entièrement consacrés au  « Cwarmê du Mâm’dî », le célèbre  Carnaval Wallon de Malmedy. Et qui sait, avec un peu de 
chance, les sports d’hiver viendront compléter ce programme alléchant.  

A Malmedy, 
les Hivernales sont au rendez-vous 

TELECHARGEMENT :  www.malmedy.be

PARKING 
GRATUIT (2H) 

DURANT 
LES HIVERNALES

( 30/11 > 05/01/14 )



4.

« Féeries et Plaisirs 
de Noël » en décembre
Les festivités de fin d’année com-
mencent le 30 novembre, avec la 
visite de St Nicolas, qui distribuera ses 
friandises aux enfants sages place de 
Rome de 17h à 18h. 
Le centre-ville sera déjà plongé dans 
un décor de Noël enchanteur, avec 
le rouge et le blanc comme couleurs 
de fond. Nouveauté cette année :  
« les plaisirs de Noël » seront pro-
posés en plein air, place Albert Ier, 
durant les 4 week-ends de décembre, 
des chalets rustiques, entoureront la 
patinoire, accessible tous les jours 
jusqu‘au 5 janvier 2014. 
Au cours de ces 4 week-ends  l’on 
pourra déguster des produits de 
bouche typiques et acheter de l’arti-
sanat de qualité. Ce sera le point de 
rendez-vous pour les visiteurs. 

Au Malmundarium : Les Artistes et 
les Artisans Malmédiens attendent 
les chalands durant le week-end du 
30/11 et 1er décembre, ainsi que ce-
lui du 7 et 8 décembre pour leur pré-
senter de magnifiques cadeaux de 
Noël « fait main ».  
Aux cimaises de l’ancien monas-
tère on pourra découvrir l’exposition  
« l’univers insolite de Paul Delvaux », 
avec 45 dessins et gravures originales 
du grand artiste belge. Ainsi qu’une 
exposition de photos, de luminaires 
artistiques, un nouveau décor dans 
les combles, représentant « Malmedy 
Autrefois » et une exposition qui en-
chantera les familles « Les poupées 
d’antan ». 
Dès février, une exposition sera consa-
crée aux  « Carnavals d’Europe » et à 
« l’art Shona d’Afrique ». 
La bibliothèque proposera des ani-
mations pour tous.

Dès le 5 décembre et jusqu’au 5 
janvier, une quinzaine de  magni-
fiques crèches, réalisées par les habi-
tants de plusieurs quartiers, constitue-
ront un circuit de crèches de Noël 
enchanteur. 
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Les hivernales                 

  

Dans les halls de Malmedy-Expo, la désormais traditionnelle kermesse indoor, 
à l’abri d’éventuelles intempéries, sera le rendez-vous préféré des familles. Pour 
les mélomanes, chaque week-end de décembre offrira au moins un concert 
de fin d’année, présenté par une des sociétés musicales ou par les chorales de 
la commune. Le mercredi  11 décembre un concert exceptionnel sera  donné 
au Malmundarium par le groupe « Loubistok », composé de 5 Ukrainiennes.
La « Triplette des Hivernales », une course à pied réservée aux équipes de trois 
coureurs, fera le tour de la ville le 4 janvier 2014.

Musique, théâtre et carnaval en janvier, février et mars
Le Concert de Nouvel An « STRAUSS » de l’Euro Symphonic Orchestra « spé-
cial 20ème », programmé le 4 janvier, le Concert de Gala du Brass Band de 
Xhoffraix le 25 et le 26 janvier, et d’autres concerts seront à nouveau des ren-
dez-vous incontournables. En matière de théâtre, il faut noter la pièce « Boeing, 
Boeing » présentée par AMAPAC et le théâtre de la Toison d’Or de Bruxelles, et la 
pièce HULUL, pour tout public à partir de 4 ans, interprétée le 3 janvier au Mal-
mundarium par le Théâtre du Papyrus ou encore la pièce « Vieillies chansons 
maléfiques » jouée par le théâtre Jean Vilar le 11 février pour l’enseignements 
secondaire à la salle La Fraternité.
Le CARNAVAL, véritable sommet folklorique annuel, se déroulera du 1er au 
4 mars 2014, avec l’ouverture des festivités le samedi, le grand cortège du 
dimanche, la journée des rôles le lundi et le brûlage de la haguette le mardi. 
Bien sûr, les 4 jours fous du « Cwarmê » sont précédés des quatre « jeudis gras 
» (6/2, 13/2, 20/2 et 27/2), avec leurs sorties costumées et les petits cortèges. 

Les sports d’hiver 
Sur les hauteurs de Malmedy plusieurs centres profitent habituellement de 
conditions hivernales favorables aux sports de glisse : une piste de luges à la 
Ferme Libert ; des pistes de ski de fond dans les Hautes Fagnes, à Mont et à 
Xhoffraix ; une piste pour motos-neige, randonnées en raquettes et ski de fond 
à Baugnez.

Programme complet et Infos : 
Royal Syndicat d’Initiative, place du Châtelet, 9 – 4960 Malmedy
 +32(0)80.799.635 – tourisme@malmedy.be – www.malmedy.be

     
  

-1€ 

Patinoire de Malmedy 2013-14

BON DE RÉDUCTION 
 sur présentation de ce bon  - non cumulable - Offre valable jusqu’au 5 janvier 2014
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Les hivernales
                en un Clin d’oeil !

30/11 : visite de St Nicolas 
dès 16h – distribution des friandises 
place de Rome de 17 à 18h

30/11-05/01/14 : patinoire 
de glace couverte en plein air, 
pl. Albert 1er

Chaque W-E en décembre : 
8 chalets entourant la patinoire  
produits de bouche et artisanat

30/11 - 1/12 & 7- 8/12 : 
Exposition des Artistes et Artisans 
Malmédiens au Malmundarium

05/12 – 05/01 : circuit des 
crèches de Noël dans les quartiers
 de la ville

Au Malmundarium, 7 expositions 
dont « l’ univers insolite de Paul 
Delvaux, oeuvres sur papier

Samedi sans barrière, contes 
de Noël, chants et animations par 
la bibliothèque communale

Chaque W-E en décembre : 
concerts - Sociétés Malmédiennes 

et le 11/12  le groupe Loubistok

04/01 – course à pied nocturne 
par équipes de 3 coureurs autour 
de la ville

04/01  Concert de Nouvel An  
« Strauss » avec l’Euro Symphonic 
Orchestra sous la direction 
de Pascal PEIFFER

25 & 26/01 concert de Gala 
du Brass Band de Xhoffraix.

Cwarmê du Mâm’dî : les jeudis 
gras en février et les 4 jours fous du 
Carnaval du 1er au 4 mars 2014

-1€ 

 sur présentation de ce bon  - non cumulable - Offre valable jusqu’au 5 janvier 2014
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L’UNIVERS INSOLITE DE 
PAUL DELVAUX  
ŒUVRES SUR PAPIER 

> 26/01/2014

© 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@del-
vauxmuseum.com, photo Vincent Everarts

L’ART Shona
15/02 > 01/06/14

Camillia GUNS
TIERRA ARGENTINA

Olivier KRUFT
L’ART ET LA LUMIÈRE

16/11/13 > 26/01/14 16/11/13 > 26/01/14

Malmedy Autrefois Les poupées d’Antan

30/11/13 > 30/03/14 30/11/13 > 20/04/14

Les plus beaux 
Carnavals d’Europe  

01/02 > 06/04/14

© Charles Hennghien

© Guns

© Kruft



Les jeudis scolaires
Pour les groupes scolaires, dès 2,5 ans, découverte animée thématique : 
observer, écouter, lire, jouer, s’exprimer, bouger, se questionner, créer, laisser aux 
autres visiteurs une trace de son passage en lien avec la découverte.
Les jeudis : 21 et 28 novembre 2013
PAF : animation gratuite ; entrée au tarif scolaire (3€/pers. 1 gratuité/15pers.)

Le dimanche de saison 
Pour tous les publics de tous les âges, journée festive.
Le dimanche 24 novembre de 10h à 17h 

JOURNÉE « JEU T’AIME » coordonnée par le SAJ, Service d’Aide 

7.

         

Animations au

Malmundarium
02

Parcours muséal et expositions

Animations automnales au MUM, Malmundarium,  en 
collaboration avec la MAWM,  Maison de l’Animation du 
réseau des bibliothèques de Waimes et Malmedy

à la Jeunesse : brocante de livres 
et de jouets, jeux géants, jeux de 
société, jeux de coopération, jeux 
d’ambiance sur table, sculptures sur 
ballons, animations d’extérieur (si le 
temps le permet), grand jeu mystère. 

Et d’autres surprises …  Entrée libre et 
gratuite pour cette animation ; entrée 
au Malmundarium de 3 à 6 €.

Contact MAWM : 
T. 080 799 931 
mawm@wamabi.be

POUR PROTéGER LES DROITS HUMAINS, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE FLAMME.
ACHETEZ UNE BOUGIE.

LES SUPERHéROS N’EXISTENT PAS.

amnesty.be

Amnesty International Campagne bougies 2013 
03

Les droits humains ont besoin de votre flamme !
C’est ce 18 novembre que débutera cette année la Campagne bougies d’Am-
nesty International, pour se terminer le 10 décembre, Journée internationale des 
droits humains. Durant cette campagne, plusieurs milliers de bénévoles se mobili-
seront partout en Belgique francophone afin de vendre un maximum de bougies 
au profit des droits humains dans le monde. 

La Campagne bougies vise à sensibiliser l’opinion publique à la défense des droits 
humains. Même si l’on a envie d’y croire, les superhéros n’existent pas ! 
Pour lutter contre les injustices et les inégalités, Amnesty ne peut donc compter 
que sur ses sympathisants. Ensemble, des millions de gens « ordinaires » ont le 
pouvoir de réaliser des changements extraordinaires : mettre la lumière sur les 
violations des droits humains dans le monde, sortant ainsi les victimes de l’ombre.

d’Amnesty, compte tenu de son indépendance financière. En effet, la vente de 
bougies constitue l’une des principales ressources de l’organisation. Les fonds 
récoltés permettent au mouvement de mener des actions dans le monde entier.

Vous désirez acheter une bougie, vous informer sur la campagne ou encore 
y participer ? Une seule adresse : www.amnesty.be/campagnebougies



Le Service Régional d’Incendie a organisé ses traditionnelles journées Portes-Ouvertes.

Ces journées sont avant toute chose l’occasion pour les sapeurs-pompiers de faire davantage connaître leurs activités; 
ce rapprochement avec la population qu’ils ont pour mission de protéger et de secourir est par conséquent nécessaire.
Les sapeurs-pompiers de Malmedy tiennent à remercier très vivement toute la population, Malmédienne ou d’ailleurs, qui 
leur a fait l’honneur de rendre visite à leur casernement.

Sachez combien ces hommes ont apprécié cette attention à sa juste valeur.

  

Service Régional d’ Incendie 05

Chaque année, le 112 (ex-100) réquisitionne l’hélicoptère du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne à plus de 
1000 reprises pour des interventions en aide médicale urgente.  Le fonctionnement quotidien du CMH est un chal-
lenge permanent sur le plan financier.

La vie n’a pas de prix, dit l’adage. Et pourtant, le coût de fonctionnement de l’hélicoptère est une préoccupation de 
tous les instants pour l’ASBL Centre Médical Héliporté. La mise à disposition de l’hélicoptère représente, à elle seule, une 
facture mensuelle de 125 000 euros. L’équivalent de 1,5 millions d’euros par an. Ce montant comprend la location de 
l’hélicoptère, sa maintenance, les pilotes et la fourniture du carburant (Kérosène). Annuellement, toutes les dépenses 
liées au fonctionnement quotidien de l’hélicoptère représentent 55% des charges incompressibles de l’ASBL. Le CMH a 
fait le choix de travailler avec un hélicoptère de type Eurocopter EC-145, doté des meilleurs équipements et de technolo-
gies qui en font un outil de très grande qualité. Cet hélicoptère est considéré comme un must pour des missions d’aide 
médicale urgente en régions rurales. A ce poste financier important s’ajoute aussi le coût de la permanence médicale 
assurée 24h sur 24 par les infirmiers et les médecins. Au même titre qu’un matériel de grande qualité, le CMH a toujours 
souhaité collaborer avec des spécialistes de la médecine d’urgence. Chaque membre du personnel médical dispose 
d’une maîtrise complète de son métier et des compétences les plus adéquates pour répondre efficacement aux situa-
tions les plus graves. 

Enfin, comme toute association, le CMH rencontre des frais de gestion administrative et doit faire face à des inves-
tissements réguliers pour garantir un service de grande qualité.

L’ensemble des charges rencontrées annuellement par le Centre Médical Héliporté dépasse 3 millions d’euros. Un rapide 
calcul mathématique permet à chacun de comprendre qu’une seule mission réalisée par le CMH représente un coût 
réel d’environ 3000 euros. Or, la facture d’intervention adressée au patient est établie à un montant forfaitaire de 1550 
euros. La différence entre ces deux montants est financée par l’ASBL Centre Médical Héliporté, grâce au soutien de la 
population et grâce, notamment aux plus de 90 000 bénéficiaires d’une carte d’affiliation. En remerciement de leur sou-
tien, les affiliés bénéficient de la gratuité de toute intervention héliportée urgente organisée par le 112. Sur toute facture 
d’intervention, le CMH prend encore en charge les frais non couverts par une mutuelle ou une autre assurance.

En vous affiliant, vous permettez au projet du CMH de continuer à exister et à se développer, au bénéfice de tous. 
Comment s’affilier ?... 
Rendez-vous sur www.centremedicalheliporte.be ou contactez le 086/45 03 39  (du lundi au vendredi de 9h à 12h30).

          
 

L’hélicoptère du CMH, 
                  combien ça coûte ?
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    LE MARDI 1ER OCTOBRE, 
    C’ÉTAIT LA JOURNÉE DE NOS AÎNÉS. 

Nous sommes allés rendre visite aux papys et aux mamys au Grand Fâ. Nous leur 
avons offert à chacun une jolie fleur et un petit moment de bonheur !

Les élèves de la classe Madame Marielle – Ecole communale du Centre

  

Une fleur 
pour un sourire…

VISITE DE MADAME LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT 
À L’ÉCOLE DES GRANDS-PRÉS.

Le vendredi 4 octobre, nous avons eu l’agréable visite de Madame Schyns, Ministre 
de l’Enseignement, accompagnée par Monsieur le Bourgmestre Jean-Paul Bastin, 
dans notre école. Nous avons également pu observer le travail des journalistes et 
des caméras de TéléVesdre.

Pour commencer, ils sont venus assister à un cours d’allemand dans lequel on utili-
sait la méthode Balingua. Celle-ci nous permet à tous de parler sans gêne ni com-
plexe cette seconde langue. Madame Schyns était ravie d’observer notre plaisir et 
notre enthousiasme.

Ensuite, ils sont allés en maternelle découvrir la classe des poussins dans laquelle 
évolue un élève en projet d’intégration. A nouveau, Madame la Ministre était en-
chantée de voir ce que tout le monde (parents, enfants et enseignants) faisait pour 
bien accueillir et aider cet enfant. 

Enfin, Madame Schyns a également pu remarquer l’excellent travail des peintres du 
Service technique de la Commune : ils ont rafraîchi nos classes avec des couleurs 
les plus vivantes, les plus chatoyantes, les unes que les autres ! Petits et grands tra-
vaux sont entrepris pour le plus grand plaisir de chacun !

Avant de s’en aller, Madame la Ministre nous salua d’un « Quelle chouette école, 
l’école des Grands-Prés » !

Les petits reporters de la classe de P4-P5 de Madame Alard.

         

Visite aux Grands-Prés07

06

9.



À L’ÉCOLE COMMUNALE DU CENTRE À MALMEDY.
Le lundi 14 octobre, nous, cyclistes en herbe de l’école communale du Centre, nous étions donné rendez-vous dans la cour 
afin d’améliorer nos acquis en matière de sécurité routière sur deux roues. Au programme : parcours d’habileté et rappel 
du code de la route. Nous étions encadrés par trois sympathiques agents de police.

Il s’agissait dans un premier temps de vérifier que nous maîtrisions suffisamment nos vélos pour regarder derrière nous, 
signaler à l’aide d’un bras levé un virage imminent, utiliser une technique d’évitement ou encore aborder un trottoir.

Ensuite, ce fut la valse des panneaux et leur signification. Enfin, chaque vélo a été soumis à un contrôle technique en règle 
pour nous permettre de circuler en toute sécurité !

Les élèves des cinquièmes et sixièmes années de l’école du Centre.

À L’ÉCOLE COMMUNALE DU CENTRE À MALMEDY.
Qui a dit qu’on était trop petits ?!  A l’école communale du 
Centre, le Service technique (Gros bisous à eux !) nous a fa-
briqué une magnifique cuisine toute à notre hauteur ! Nous 
avons aussi un four et une plaque à induction pour faire 
nos meilleures préparations. Promis, avec notre madame, on 
s’entraîne pour la recette presque parfaite !
Les enfants de la section maternelle de l’école commu-
nale du Centre.
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Journée sécurité routière 
et pratique du vélo

08

Une nouvelle cuisine 
adaptée pour les enfants

09



« Chemins au naturel » 10
Le projet « Chemins au naturel » permet aux enfants de s’investir en faveur de la nature qui les entoure. Ils sont invi-
tés à adopter un chemin et à y faire de multiples petits aménagements, des semis et plantations qui participent au 
maintien et à la restauration de la biodiversité.

Les aménagements et pratiques développés sur les bords de ces chemins sont expliqués par les enfants eux-mêmes lors 
de visites guidées et présentés sur le terrain par des panneaux. Les projets permettent donc aussi d’informer le grand public 
à propos des actions simples qui favorisent la biodiversité : semis de fleurs sauvages de chez nous, plantation d’anciennes 
variétés de fruitiers et haies, installation de nichoirs et de gîtes à insectes… 

Ce projet est proposé aux écoles. Des animations permettront aux enfants de mieux comprendre le concept de biodiver-
sité, les enjeux de son maintien et les accompagneront dans le choix des réalisations qu’ils pourront entreprendre en colla-
boration avec un spécialiste de la nature, Mr Maurice Gérardy de Patrimoine Nature et les ouvriers du service de jardinage 
de la Ville de Malmedy. 

Deux écoles de la commune ont été sélectionnées pour participer à ce projet sur base de leur dossier. Les 
classes de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème années de Burnenville vont aménager le chemin qui part de Meiz  
( Chemin des Potiers ) et qui débouche à la plaine de jeux de la salle HédoMé ( et donc à l’école ). Constructions de 
nichoirs, plantations de pommiers, de haies etc… permettront de sensibiliser les enfants à l’importance de la biodiversité et 
nous l’espérons également donneront envie à petits et grands d’emprunter à nouveau ce beau chemin.

A Géromont, les élèves de 3ème et 4ème années vont aménager le sentier qui se trouve dans la forêt située au bout de 
l’école. Des plantations, des abris pour hérissons, une aire pour rapaces et des panneaux didactiques sont prévus. 

Cette initiative est en totale cohérence avec le projet de l’école de Xhoffraix qui a décidé de faire de l’environne-
ment - au sens large du terme - son cheval de bataille de l’année.

Ecole Burnenville projet sentier Ecole Géromont projet sentier

11.
Emplacement de parking souterrain situé sur le site de l’ancienne brasserie.
• Porte d’entrée générale à fermeture automatique et ouverture par télécommande.
• Année de construction : 2002 • Prix demandé : 9950 € Hors frais
Pour tous renseignements s’adresser : à la Régie Communale Autonome 
Rue de Steinbach n°1 - 4960 Malmedy - T. 080/39.82.32 - rca@skynet.be

A vendre 



Afin de vous le permettre, l’AWIPH  ancrera définitivement  dans un Arrêté début 2014 l’offre de services  
« Répit », existant depuis 2008 déjà dans la région verviétoise  avec NOUNOU  DOMICILE REPIT.
Une éducatrice, formée et encadrée, se rend à votre domicile pour s’occuper de votre enfant, l’accompagner en activité 
extérieure, et, en accord avec vous, le renforcer dans son chemin vers l’autonomie (progrès à suivre, soutien scolaire,…). 
Plus de 100 familles nous font confiance, pourquoi pas vous ?
Pratiquement : 
• les  gardes , de 2 heures minimum,  peuvent se faire 7 jours sur 7,  24 heures sur 24.  Elles doivent être programmées la 
semaine précédant la prestation.
• le tarif à ce jour est de 6 € la première heure, 4 € les heures suivantes.
• une première rencontre permet d’ouvrir un dossier auprès de l’AWIPH, de répondre à vos questions et vos soucis quant 
à une situation particulière, expliquer notre fonctionnement, nos activités, les aides possibles.

S’informer ne vous engage pas. Respect, confidentialité et qualité du service sont de mise.  
N’hésitez pas à nous contacter : Nounou Domicile Répit,  087/29.20.93.  nounourepitverviers@hotmail.com

SAFPA, 86/21, rue du Palais, 4800 Verviers, dont les autres services sont : 
Aides familiales, Aides ménagères, Gardes malades,  Gardes d’enfants malades, Ouvriers 
polyvalents, Télébiovigilance, ainsi qu’un centre de Coordination de Soins et Services à Domicile.

SAFPA : 087/29.20.00 - www.safpa.de
    

 
Un enfant handicapé, jeune ou 
adulte, à la maison ?
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La mer avril 2012

Pas facile tous les jours pour vous, parents ou proches, 
qui donnez tant au quotidien pour votre enfant « dif-
férent » … Sans doute avez-vous parfois  besoin de 
souffler, de vous accorder un moment de détente (res-
taurant, cinéma, journée d’évasion…), ou simplement 
d’alléger l’organisation quotidienne (autres enfants, 
rendez-vous…),  cela est bien légitime.

Durant cet été, 10 jeunes de la Maison de Jeunes de Malmedy ont eu la chance de visiter New-York. 

C’est précisément à la gare des bus de Broadway que nous découvrons New-York. Sur le coup de 6h du matin, la ville est 
déjà en pleine effervescence, les taxis jaunes, les publicités gigantesques, les joggeurs, les marchands ambulants, ...en 
quelques minutes on en prend plein les yeux…et ça ne va plus s’arrêter.  

Après un petit (?) déjeuner typique, (œufs, bacon, fruits et pancakes) pris dans à Broadway,  nous voilà prêts pour un 
marathon de visites.  Au programme : visite du quartier de Wall Street, Ground Zéro,   Statten Island, la Statue de la Liberté, 
Central Park, le Musée Guggenheim ...

L’ambiance sur Times Square en fin de journée est vraiment impressionnante : les trottoirs, pourtant très larges, sont 
remplis de monde, des spectacles de rue partout, des lumières et des écrans  …partout.  Après un repas, (de plusieurs 
milliers de calories) c’est avec des étoiles plein les yeux que nous quittons la grosse Pomme : direction Malmedy.

Pour la Maison de Jeunes de Malmedy
Christophe Iglésias T. 080/44.88.33

  

Des Malmédiens 
à Broadway
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Notre centre PMS ou Centre Psycho-Médico-Social est au service, entre-autres, des écoles commu-
nales de Malmedy, de leurs élèves et de leurs parents. Pour nous appeler, les parents doivent avoir 
inscrit leur(s) enfant(s) dans une école qui bénéficie de la tutelle notre PMS. Nous considérons 
votre enfant dans sa globalité. Votre enfant est en effet tout à la fois un élève apprenant, un enfant 
de sa famille et une copine ou un copain de… C’est pour cela que notre équipe est tri-discipli-
naire, et se compose d’une psychologue, Mme Hombleu, d’une infirmière sociale, Mme Voss, et 
d’une assistante sociale, Mme Kaczmarczyk. Nous intervenons de manière systématique, en colla-
boration et en concertation avec l’équipe éducative, au niveau des 1ères, 2èmes et 3èmes ma-
ternelles, mais aussi au niveau des 1ères et 6èmes primaires. En dehors de cela, nous intervenons 
à la demande d’un parent, d’un élève ou d’un membre de l’équipe éducative. Nous sommes là 
pour aider à l’épanouissement de votre enfant, veiller à son bon développement affectif, relation-
nel, scolaire et corporel. Notre service est gratuit.
Vous pouvez nous contacter : 
soit à notre antenne de Malmedy - rue Abbé Peters, 49 - Tél. : 080/33.03.36
soit à notre siège de Verviers - rue de la Station, 11 -  Tél. : 087/31.00.19 ou 087/35.52.67
Nous sommes heureux de travailler avec vous ! L’équipe du CPMS I Provincial de Verviers

  

                       Centre PMS
                     de Verviers
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50 % DES BELGES ONT UN ABONNEMENT MAL ADAPTÉ À LEURS 
VRAIS BESOINS.  MÊME POUR UN GSM FONCTIONNANT AVEC 
UNE CARTE PRÉPAYÉE, ON PEUT TROUVER MOINS CHER. 
POURQUOI PAS VOUS ? 

Téléphone, GSM, internet, TV : osez comparer !
Votre commune vous aide à comparer les offres des différents opéra-
teurs de votre région de sorte que vous puissiez faire votre choix selon 
vos besoins.

Une campagne d’information ? Pour qui ?
Vous ne comparez pas les différents opérateurs.
Vous utilisez le même abonnement ou la même carte prépayée depuis long-
temps. Vous ne connaissez pas vos besoins réels pour l’utilisation de votre télé-
phone fixe, de votre GSM, de votre connexion internet et de votre TV numérique.
Vous n’avez pas accès à internet ou vous ne savez pas comment utiliser les 
outils de comparaison mis à votre disposition sur internet.
Venez à la permanence qui se déroulera dans les locaux du CPAS de votre 
commune, une équipe vous aidera à faire cette comparaison ! 
Ensuite, vous ferez votre choix en toute connaissance de cause.

Que dois-je faire pour obtenir des renseignements ?
Venez aux permanences qui se dérouleront dans les locaux du CPAS : 
Le jeudi 21 novembre de 15h à 20h
Le lundi 25 novembre de 09h à 12h
Le vendredi 29 novembre de 9h à 12h
Adresse : Place des Arsilliers, 2A – 4960 MALMEDY
Munissez-vous, si possible, des dernières factures mensuelles de votre opéra-
teur et une équipe vous aidera à effectuer la simulation et à comparer les 
différentes options ! 

  

Comparez avant 
de vous engager !
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COMPAREZ AVANT  DE VOUS ENGAGER

TéléPhONE, GSM, iNTERNET, TV : OSEZ COMPARER !Attention ! 
Le but de cette entrevue est de vous 
aider à réaliser cette simulation, de vous 
donner les renseignements exacts vous 
permettant d’obtenir l’abonnement qui 
correspond à votre vraie utilisation.
Nous ne pourrons pas répondre à toutes 
vos questions concernant les problèmes 
que vous rencontrez en matière de télé-
communications. Si tel est le cas, nous 
essaierons cependant de vous aider en 
vous communiquant les coordonnées 
des services les plus à même de vous 
porter assistance.

Pour tout renseignement 
veuillez contacter :
le CPAS au 080/79.97.30 
ou consulter le site du SPF économie : 
http://economie.fgov.be

Le Centre PMS I Provincial de Verviers 
se présente à vous. 
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Le samedi 16 novembre, recevez un sac réutilisable pour aller à la  
bibliothèque, à la ludothèque ou au bibliobus 
Louer, emprunter, partager. Ces gestes constituent une alternative à nos achats, pas toujours 
indispensables. En consommant différemment, nous pouvons économiser les ressources na-
turelles mais aussi réduire la production de déchets. Pour vous aider dans cette démarche, 
l’AIVE, les bibliothèques et les ludothèques vous offrent un sac réutilisable.  Pousser la porte 
d’une bibliothèque ou d’une ludothèque, c’est avoir accès à plus d’1 million de livres, de jeux et de médias à prix très démo-
cratique.  Aujourd’hui, vous pouvez découvrir toutes les références disponibles en ligne sur www.bibliotheques.province.
luxembourg.be ou www.bibliotheques.be. La durée de prêt varie de 14 à 28 jours. N’hésitez plus.

Le samedi 14 décembre, « Ce qui va au four ne va pas dans les bulles à verre ! »
Le verre se recycle à l’infini à condition qu’il soit bien trié. Il est récupéré des bulles à verre (vertes pour le verre coloré ou 
blanches pour le verre transparent) puis broyé pour en faire de petits fragments de verre qui serviront de matière première 
pour la fabrication d’autres bouteilles, bocaux ou flacons. Des erreurs de tri peuvent engendrer des complications au niveau 
de la production de nouvelles bouteilles et les fours peuvent être endommagés. Soyez vigilant.  Le verre de vaisselle mais 
également la céramique, la porcelaine, les plats pour le four, les récipients en terre cuite, l’opaline et le cristal, le verre plat 
tel que les vitres et miroirs, tous les types d’ampoules et lampes nécessitent un traitement différent des bouteilles, bocaux et 
flacons en verre, ne les jetons pas dans les bulles.  Pour appuyer ce message, 25.000 maniques en silicone seront distribuées 
sur les parcs à conteneurs le samedi 14 décembre 2013. Retenez-le : ce qui va au four ne va pas dans les bulles à verre !

Il neige, le camion de collecte va-t-il passer ? Inscrivez-vous au service d’alertes de l’AIVE.
Les conditions climatiques exceptionnelles peuvent empêcher la collecte ou la décaler significativement. Pour en être infor-
mé, l’AIVE vous propose un service d’alertes par mail (gratuit) ou par SMS (0,18€/sms). Pour bénéficier de ce service, rien de 
plus simple. Rendez-vous sur www.aive.be, profil « Citoyens », « Alertes collecte » et créez votre profil d’utilisateur en encodant 
votre adresse (pour ne  recevoir que les alertes qui vous concernent) et la manière dont vous souhaitez être informés : mail 
ou SMS et c’est tout !

Attention : l’AIVE limite son service d’alertes aux Communes pour lesquelles elle gère la collecte des déchets ménagers.

Les actions de l’Aive
novembre-décembre 2013

15
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INFOR JEUNES MALMEDY, un service gratuit à l’écoute des jeunes, de ceux qui 
les côtoient et de toute personne en questionnement.
INFOR JEUNES rassemble tous les outils nécessaires pour permettre une informa-
tion la plus large possible, claire et précise, dans tous les domaines de la vie quo-
tidienne : l’enseignement, la formation, l’emploi, la citoyenneté et la justice, la pro-
tection sociale, l’aide aux personnes, la consommation, le logement, la famille, la 
vie affective et sexuelle, la santé,  les loisirs, séjours linguistiques,  vacances,… Le 
centre réoriente vers des services spécifiques si nécessaire. 

INFOR JEUNES MALMEDY adopte la déontologie, la philosophie et les outils du 
réseau INFOR JEUNES établi dans toute la Fédération Wallonie Bruxelles.
A l’écoute du public, les informations sont transmises de façon la plus acces-
sible et la plus complète possible, afin que chacun puisse faire des choix respon-
sables, en toute connaissance de cause.

INFOR JEUNES est également à l’écoute des souhaits et besoins formulés par 
les jeunes et leur entourage pour construire ses activités. 

Infor jeunes propose, organise, et développe, entre autres 
• Des permanences, accessibles à tous, librement, sans restriction et dans le 
respect de l’anonymat : le mardi de 13H30 à 15H30, le mercredi et le vendredi de 
9H à 12H et de 13H à 17H (un rendez-vous est aussi possible en dehors de ces heures)

• Des journées spéciales : ACTION JOB ETUDIANT, RECHERCHE D’UN KOT, 
APPRENDRE LES LANGUES,…

• Des dossiers informatifs, des revues de presse, des brochures et guides divers 
(guides Métiers, Guide Enseignement Secondaire, Supérieur, Universitaire, Hautes-
Ecoles, Promotion Sociale,…)

• Des BILLETS INFOR JEUNES diffusés, chaque semaine, en direct sur Impact FM 
(mardi 7h50) et dans le Vlan/Echos du jeudi

• Une information/sensibilisation INTERNET ET TOI en collaboration avec l’Es-
pace Public Numérique M@lmédia, à destination des classes de 2e secondaire, 
sur le bon usage d’Internet et des réseaux sociaux

• Des conférences, animations et participations à diverses activités, en par-
tenariat avec notamment  la Bibliothèque, les Maisons de Jeunes, l’Educatrice de 
Rue, l’AMO Cap Sud, le Centre Culturel de Stavelot…

• Des synergies avec de nombreux acteurs de terrains (FOREM, CPAS, Etablis-
sements scolaires,…) pour des actions au bénéfice de la jeunesse

Infor Jeunes  16

Au cœur de votre Commune, 
l’information sans condition !

Maggy JEROME-SOLHEID 

INFOR JEUNES
Place du Châtelet, 7A – MALMEDY
( même étage que la Bibliothèque )

T. 080/33.93.20 
malmedy@inforjeunes.be
www.inforjeunesmalmedy.be

PHOTO ADO



Entre le 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, et le 6 décembre, les opérateurs de terrain actifs à 
Malmedy que sont AMO Cap Sud, Vie Féminine, la Maison des Jeunes, 
le Plan de Cohésion Sociale, la Coordination Sociale Violence Conju-
gale et Intrafamiliale, la bibliothèque, Inforcouple,... proposeront de nom-
breuses actions et animations de sensibilisation aux violences faites aux 
femmes. 

CELLES-CI S’INSCRIVENT DANS LE CADRE D’UNE CAMPAGNE BAPTISÉE «RU-
BAN BLANC». 

LES INFORMATIONS PRATIQUES LIÉES À CES ÉVÈNEMENTS SERONT DISPO-
NIBLES PROCHAINEMENT.

Qu’est ce que la campagne Ruban Blanc ?
Cette campagne encourage les hommes à arborer en public un ruban 
blanc en tant que symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Celui qui le porte s’engage à ne jamais commettre ou cautionner, ne serait-
ce que par un silence complice, des violences envers des femmes.  

Le Ruban Blanc considère les violences – psychologiques et physiques – des 
hommes envers les femmes comme un problème de société de grande am-
pleur qui trouve son origine dans les rapports de pouvoir inégalitaires entre 
les hommes et les femmes.

Qu’est-ce que la violence conjugale ?
La violence conjugale est un ensemble de comportements, d’actes, d’atti-
tudes de l’un des partenaires (ou ex-partenaire) qui visent à contrôler et 
dominer l’autre. Ces comportements sont des agressions, des menaces, des 
contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques qui se répètent et 
qui portent atteinte à l’intégrité (l’identité) de l’autre et à son intégration dans 
la société.

Ces violences affectent la victime mais aussi son entourage dont les enfants. 
La violence entre partenaires peut prendre différentes formes : elle peut être 
psychologique, verbale, physique, sexuelle ou encore économique.

16.

                      Campagne

« Ruban Blanc » 17

Quelques chiffres : 
• 1 femme sur 5 sera victime d’une 
forme de violence conjugale au 
moins une fois dans sa vie. (source 1)
• Les violences conjugales sont la 
1ère cause de mortalité des femmes 
de 15 à 44 ans avant le cancer et les 
accidents de la route. (source 1)
• 9 jeunes sur 10 de 15 à 25 ans af-
firment avoir été victimes d’actes de 
violence principalement verbale, et 
psychologique, dans leurs relations 
amoureuses. (source 2)
• 130 plaintes par jour concernent 
des faits de violences conjugales  
(source 3)

L’ampleur de ce phénomène nous 
incite à être vigilants et à multiplier 
les opérations de sensibilisation 
pour tenter de l’éradiquer.

Sources : 
1/ http://www.rtlinfo.be/info/belgique/
societe/ 280204/-il-n-y-a-pas-un-seul-jour-
sans-une-plainte-pour-violence-conjugale.
2/ Enquête de la Communauté Française 
menée en 2007 Aime sans violence.
3/ Chiffres du collège des procureurs géné-
raux de 2008. La Libre 26/11/2009
Texte : Vie Féminine, Outil pédagogique 
«Les violences conjugales, en parler, c’est 
déjà agir !», réalisé en partenariat avec 
Mode d’Emploi Liège et Vie Féminine Liège. 



Subvention aux ménages à revenu modeste pour l’utilisation rationnelle de l’énergie (Prime MEBAR II)

Dans le cadre de l’opération MEBAR, la Région wallonne accorde une subvention aux ménages à revenu modeste pour 
la réalisation, dans leur logement (qu’ils soient propriétaires ou locataires), de travaux qui vont leur permettre d’utiliser plus 
rationnellement l’énergie. Cela peut être le remplacement de châssis ou de portes extérieures, des travaux d’isolation, l’ins-
tallation d’un poêle, le gainage d’une cheminée, le placement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, ...
La liste des travaux concernés est énumérée dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998. (Cette liste peut 
être consultée au CPAS)

La subvention peut aussi être accordée à un ménage ou un demandeur vivant dans une caravane ou un chalet situé 
dans un camping ou un parc résidentiel de week-end.  Si le demandeur est locataire, il doit obtenir au préalable l’accord 
de son propriétaire. Le montant maximum de la subvention est de 1365 €. Elle peut être accordée plusieurs fois à un même 
ménage à condition qu’un délai de 5 ans se soit écoulé entre deux demandes.
Les travaux doivent être réalisés dans le logement principal du demandeur et ses revenus ne peuvent excéder les revenus 
d’intégration sociale majorés de 20 %, soit : 1307,84 €/mois pour les ménages et 980,83 €/mois pour les isolés; 
Par revenu, on entend l’ensemble des moyens d’existence dont dispose un ménage à l’exception des allocations fami-
liales, des pensions alimentaires, des revenus complémentaires immunisés, ... 
Pour obtenir la subvention, le demandeur doit s’adresser au service énergie du CPAS. C’est lui qui vérifiera au cas par cas, 
les conditions d’octroi et qui introduira la demande auprès de la Région Wallonne.

Service Energie du CPAS, Place des Arsilliers, 2A à Malmedy 
Tél. : 080/79.97.41- Fax : 080/79.97.49 – E-mail: barbara.grodent@publilink.be
Permanences : Tous les 1er et 3ème vendredis de chaque mois de 8h30 à 11h30.

    

17.

  

Soyez prévoyant, 
anticipez l’hiver !!
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Le bus PointCulture stationne à Malmedy, avenue du Pont de Warche, 1 (stade de football) chaque sa-
medi des samedis pairs de l’année de 11h15 à 13h45, c’est-à-dire les 30/11, 14/12, 28/12, 04/01, 18/01, 
08/02, 22/02, 08/03, 22/03, 12/04, 26/04, 10/05, 25/05, 14/06, 28/06, 12/07, 26/07, 02/08, 16/08, 30/08.

La Médiathèque élargit ses horizons : au-delà des missions de prêt de médias qui, bien sûr demeurent, la Médiathèque, 
dénommée désormais PointCulture, est appelée à devenir, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, une plateforme de la 
culture et des arts dans tous les domaines. En nouant des partenariats avec les acteurs culturels locaux, PointCulture visera 
encore davantage à favoriser l’accès à la culture pour tous : rendez-vous, rencontres, événements, … feront désormais des 
différents PointCulture des lieux vivants et stimulants, destinés à satisfaire votre curiosité! 
Dans votre province, PointCulture concevra à partir de septembre des animations destinées au public scolaire, en lien avec 
les enseignants. Et dans tout le réseau, la saison thématique se poursuit: de septembre à juin, nous vous invitons à vous 
laisser surprendre par Insolutherie, qui vous fera découvrir les instruments de musique comme vous ne les avez jamais ima-
ginés, avant de plonger dans le tourbillon de l’hybridation et d’embarquer sur les méandres du Danube.

Pour découvrir le programme, rendez-vous dans votre PointCulture mobile 1

Tél. 081/30.76.67 – Courriel: lebus@lamediatheque.be 
Un service soutenu par l’Administration Communale de Malmedy, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale.

  

La médiathèqye se 
fait Point Culture
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« Consommaverti » propose des animations pédagogiques qui ont pour objectifs d’informer, d’avertir les 
participants et de permettre à ces personnes de poser des choix responsables dans leur consommation tout en 
tenant compte de leurs possibilités financières. 

Programme 2013
ATELIER FRIANDISES SAINES
Rassemblons-nous pour cuisiner ensemble des friandises saines 
pour aider st Nicolas. Chaque participant repartira avec des 
pâtons à faire cuire chez soi. Nous verrons également quels 
ingrédients sont intéressants pour se faire plaisir et faire plaisir à 
notre corps, tout en restant dans un petit budget. 
Emportez des récipients pouvant contenir vos pâtons.
Une participation libre sera demandée pour les frais liés à l’achat 
des aliments. 

Une animation de l’asbl Li Cramignon 
Mercredi 20 novembre de 9h à 12h 
à la Maison de la Croix-Rouge (avenue de la Gare, 28)

LES DIFFÉRENTES FAÇONS D’ÉPARGNER
Épargner à la banque mais quoi d’autre ? Dans le monde, mais en Belgique aussi, des centaines de personnes 
choisissent un autre moyen que la banque pour mettre leur argent de côté. Epargnes collectives, tontines, communautés 
auto-financées, credits unions : autant de système pour épargner autrement.  Pourquoi pas vous ?

Une animation du Réseau Financement Alternatif
Mardi 26 novembre de 19h30 à 21h30 
au CPAS ( Place des Arsilliers, 2A )
          Renseignements au CPAS de Malmedy - Place des Arsilliers, 2A
          Inscription préalable demandée : Par tél. : 080/79.97.30
          Par E-mail : barbara.grodent@publilink.be

Ces animations sont libres et ouvertes à toutes personnes intéressées. Elles se veulent à la fois conviviales et 
instructives. Elles vous proposent des astuces pour faire des économies.
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 LE CONSEIL CUSALTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS DE LA VILLE DE MALMEDY ORGANISE :

Cours d’anglais pour adultes 
Des cours d’anglais pour débutants adultes et basés essentiellement sur le voyage ont débuté le jeudi 3 octobre 
dernier.  Il s’agit d’apprendre le vocabulaire, les expressions types, ainsi que la grammaire nécessaire afin de savoir lire, 
comprendre et s’exprimer lorsqu’on est à l’étranger. Ces cours sont dispensés à raison d’une heure/semaine, soit de 
16h à 17h, dans un local de l’école communale du centre, ruelle des Capucins, chaque jeudi, hormis les vacances 
scolaires. 

Aussi, afin de mettre la langue apprise en pratique,  après en avoir acquis les bases, des tables de conversation sont 
organisées. Ces tables ont également lieu chaque jeudi, de 18h à 19h, à l’école communale du centre.

 Cours de remise en forme à partir de 50 ans
 « Une bonne forme physique parfaite est la base du bonheur » Joseph Hubertus Pilates
Pour tous ceux et celles qui veulent retrouver la forme en se faisant plaisir.
• Le stretching une gymnastique douce pour favoriser l’équilibre du corps et de l’esprit.
• La gymnastique du dos pour apprendre à stabiliser sa colonne vertébrale en tonifiant son corps en douceur.
• La méthode Pilates (utilisation du rouleau et du gros ballon) : elle propose un programme d’entraînement physique 
et mental avec une multitude d’exercices variés, légers mais intensifs.

Si vous avez envie de bouger et de vous faire du bien, ces cours ont lieu chaque jeudi, de 9h30 à 10h30, dans la 
grande salle de gymnastique de l’ancien Athénée ( parking du Monastère)

Renseignements et inscriptions : Danielle JUSTIN, - Tél. : 080/77.07.23 ou 0479/91.76.09 - Email : judanbe@yahoo.fr

  

Cours de premiers secours « 3 minutes pour sauver une vie »
Organisés en collaboration avec la Maison Croix Rouge de Malmedy, ces cours proposés aux seniors ayant 
atteint l’âge de 55 ans,  ont pour objectif d’apprendre en 3h comment sauver une vie en 3 minutes.
Il s’agit d’une initiation aux gestes d’urgences en attendant les secours ainsi qu’un apprentissage de l’utilisation du 
défibrillateur. Ces cours se donnent le samedi matin, de 9h à 12h, à la Maison Croix Rouge, avenue de la Gare, 26 à 
Malmedy. Le coût est de 15€/personne et les groupes sont constitués d’un maximum de 6 personnes/samedi

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de l’Administration Communale 
Mme A. WATHELET – tél. : 080/79.96.23 – pendant les heures d’ouverture des bureaux.

Date à retenir : Jeudi 12 décembre  de 14h à 17h au Malmundarium
Après-midi prévention organisée par la Zone de Police de Malmedy en collaboration avec le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés de la Ville de Malmedy   « Arnaques sur internet – Vols à la tire – Vols par ruse » 

19.

Le conseil consultatif 
communal des aînés 
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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).
GSM :  0476 69 04 82
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


