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LA WALLONIE PRUSSIENNE  SOUS LES ORDRES DU KAISER
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PALE GREY
MISTER COVER 
GIRLS SAY NO 
WALLSTREET...



Le mot duBourgmestre
Chère concitoyenne, cher concitoyen,

L’été est à nos portes.  Vous l’aurez sans doute remarqué, de nombreux 
chantiers voient le jour aux quatre coins de la commune : le rond-point 
Ubac (dit Colruyt) va enfin devenir réalité avec une capacité d’absorp-
tion plus importante pour fluidifier l’avenue des Alliés. La traversée de 
Bévercé est bien entamée également. D’un point de vue sportif, c’est 
une véritable cité sportive qui se crée au Pont de Warche. Après l’exten-
sion du hall omnisports, la création du RaVeL, c’est désormais une piste 
d’athlétisme qui est construite ainsi qu’un terrain de football synthétique, 
le tout très largement subsidié.  La commune de Malmedy, c’est une 
ville, mais aussi de nombreux villages et c’est avec plaisir que le dossier 
du terrain synthétique va également devenir réalité pour le football de 
Xhoffraix et toujours avec 75% de subsides de la Région wallonne. 
Du côté des écoles, les travaux de la nouvelle école de Burnenville 
avancent bien et ceux de Pont vont pouvoir commencer.  

Pour cet été, la commune offre de nombreuses possibilités de divertis-
sements.  Les amateurs de musique se réjouiront avec la 8ème édition 
du festival Vibrations, fête de toutes les musiques.   Les enfants pourront 
se détendre à la piscine de Bévercé, dans les plaines de vacances ou 
en participant à un des 70 stages organisés sur le territoire communal.

Malmedy se souvient et honore. Dès ce 14 juin, une grande exposition 
intitulée « 14-18, la Wallonie prussienne sous les ordres du Kaiser » se tien-
dra au Malmundarium.  Les communes de Malmedy et Waimes ont dé-
cidé de commémorer ensemble les événements de la première Guerre 
mondiale.  Ce travail de mémoire permettra à chacun de connaitre ou 
de compléter ses connaissances sur l’Histoire de notre région et de nos 
communes en particulier. Les écoles de nos deux communes y sont plei-
nement associées tout comme l’Université des Ainés.

Au fil des pages, vous pourrez découvrir des photos des nouvelles 
chambres du Grand Fa et lire le développement de la Clinique Reine 
Astrid. 

Enfin, depuis ce 1er juin et dans le cadre d’une phase-test d’un an, une 
heure de gratuité pour le parking dans la zone payante moyennant 
apposition du disque bleu de stationnement est accordée à tous. Cette 
mesure a pour but de soutenir le commerce du centre-ville.
 
Bien chaleureusement, je vous souhaite à chacune 
et à chacun un bel été.
 

Jean-Paul Bastin
Votre Bourgmestre

 

Sommaire
Bulletin n° 24
Mot du Bourgmestre       p.

Vibrations        p.

Enseignement        p.

Malmundarium       p.

Manifestations de l’été      p.

Commémoration de la guerre 14-18    p.

Police         p.

Seniors : N° gratuit       p.

Bornes de stationnement      p.

Parking gratuit       p.

Animations « Consommaverti »     p.

Académie année scolaire 2014/15     p.

Résidence du Grand Fa      p.

La gestion des déchets en 2014           p.

Bibliothèque                   p.   

Service ATL – stages d’été      p.

La Maison des Jeunes      p.

Du mini-foot féminin       p.

Garden Party        p.

« Communes et Rivières Propres »     p.

Développement de la Clinique     p.

Nouveaux terrains de beach-volley     p.

Tour de Wallonie       p.

Piscine communale       p.

 

Ont collaboré à ce numéro :  Jean-Paul BASTIN - Marc GERON – Gérard 
CLOSE - Vincent DUJARDIN – Benoît FOURGON – Magali SIMON – Roseline 
LEMAIRE – Shan HSIA - Imelda HEUSCHEN – Patricia COLLETTE - Bernard MEYS – 
Arlette WATHELET - Yvette LEMAIRE - Dany NOEL – Olivier DEMARTEAU – Barbara 
GROSDENT – Philippe LEMAIRE - Thierry ZANGERLE – Roger REMACLE – Nathalie 
ART – Laetitia DEHARD – Laura PIRON - Jean MAUS – Raymond JACOB – IMPACT 
DIFFUSION - Gerda JOUSTEN 
Crédits photos :
Jean MAUS – IMPACT DIFFUSION – Police - Imelda HEUSCHEN

Ce bulletin d’informations est envoyé en toutes boîtes sur la commune de Malmedy 
(6.700 ex.). Il est également consultable sur le site de la commune : www.malmedy.be
Vous souhaitez y voir traiter une information relative à un sujet précis, contactez l’éche-
vinat de l’information au 080/799.669.

Editeur responsable : André BLAISE
Graphisme :  CRAFT STUDIO 
          Nancy SCHAUSS
Impression :  Imprimerie EXCELLE - Stavelot



         

Animations au

Malmundarium
01

Parcours muséal et expositions

3.

LE MALMUNDARIUM, C’EST BIEN PLUS QU’UN MUSÉE

Outre les ateliers permanents (papier, cuir, carnaval, trésor de la Cathédrale et Historium), les exposi-
tions temporaires, une série de conférences et d’animations sont présentées tout au long de l’année. 

Ci-dessous les animations pour cette période : 

• Jeudi 12 juin à 19h    Conférence « Lessive et produits d’entretien au naturel ». 
                                         Infos : 080/799.616 ; entrée 5€

• Vendredi 5 septembre à 20h  Conférence « Regard sur la Wallonie prussienne et la Grande Guerre », par Christoph  
    Brüll (Docteur en Histoire (Université de Léna) et Chercheur à l’Universite de Liège. 
    Infos : 080/799.668 ; info@malmundarium.be ; www.malmundarium.be 

• Mardi 16 septembre à 14h  Conférence « Le recyclage, la récupération », par Jean Simons. 
    Organisée par l’Université des Aînés.  Infos : 080/33.87.02 

• Vendredi 19 septembre à 20h Conférence « La Slovaquie » organisée par le Cercle Marie-Anne Libert : 080/33.07.05

• Vendredi 17 octobre à 20h Conférence « La drôle d’après-guerre, 1918-1919 », par Alain Collignon, 
    Historien au centre de documentation et d’études « Guerre et sociétés 
    contemporaines » (CEDES).

• Vendredi 17 octobre à 20h Conférence « La Toscane » organisée par le Cercle Marie-Anne Libert : 080/33.07.05

• Mardi 18 novembre  Conférence « Les chansons du début du XXe siècle » organisée
    par l’Université des Aînés. Infos : 080/33.87.02 

• Mercredi 19 novembre Atelier décoration de Noël avec des matériaux de récupération de 9h30 à 12h. 
                                                        Inscriptions : Malmundarium 080/799.668 – info@malmundarium.be

Place du Châtelet,9 4960 Malmedy  • +32(0)80/799.668 • www.malmundarium.be

SHONA ART 
08/03 > 01/06/14

© Charlet-Fourdin

MINI-MUSEUM
 ÀPD - VANAF - AB - FROM  

18/06/2014© Charlet-Fourdin

DIDIER NEEFFS 
14/06 > 14/09/14

14-18  14/06/14 › 18/01/15
LA WALLONIE PRUSSIENNE SOUS LES 
ORDRES DU KAISER 

REMBRANDT 
05/04 > 02/11/14

50 GRAVURES

PAPER ART GALERIE 
HANS HARTUNG 70’S – 05

14/06 > 02/11/14  

© Fondation Hartung Bergman 

ROBERT SCHAUS 
« PAPIERS POÈMES » 

20/09 > 30/11

MALMUNDARIUM EXPOS  2014 -15
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Festival Vibrations
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UNE 8e EDITION 
PLEINE D’INNOVATIONS !
• LA PLACE ALBERT 1ER À L’ABRI DES INTEMPÉRIES !
• LE MALMUNDARIUM, UN NOUVEL ÉCRIN 
   POUR LES CONCERTS DE L’ACADÉMIE
• BOOK EN STOCK, LE MARCHÉ DU LIVRE 
   AU MALMUNDARIUM (Place du Châtelet)
• LE MATCH BELGIQUE-RUSSIE 
  EN DIRECT SUR ÉCRAN GÉANT

20, 21, 22 JUIN 2014
Vibrations c’est la fête de TOUTES les musiques, le pari fou 
de réunir dans une ville de province plus de 65 concerts 
d’univers musicaux les plus variés. Rock, pop, variété, élec-
tro, hip-hop, tribute, world, classique... 

Vibrations brise toutes les cloisons et transforme la 
ville de Malmedy en un patchwork musical explosif... et 
toujours totalement GRATUIT !
Pour cette 8ème édition, le festival revient le week-end des 
20, 21 ET 22 JUIN 2014 avec une formule améliorée pleine 
de surprises et d’innovations : Après la Place Saint-Géréon 
et pour la première fois dans l’histoire du festival - et de 
la cité du Cwarmê – la zone de spectacles de la Place 
Albert 1er sera entièrement couverte grâce à une impres-
sionnante structure de près de 1.000 m2 !
Rendu possible grâce au soutien de la Ville de Mal-
medy, son Syndicat d’Initiative et ses commerçants, ce 
dispositif sur mesure permettra aux festivaliers d’assister 
aux concerts de la grande scène ainsi qu’au match de 
football des Diables Rouges dans un confort maximalisé  
Grâce à une collaboration étroite avec la Bibliothèque de 
Malmedy, les enfants profiteront également du concert de 
«Léon Accordéon» le samedi à 15h et le GymClub de Mal-
medy proposera ses démonstrations de danse «Autour du 
monde» le dimanche à midi !

Au soleil ou sous la pluie (...à midi ou à minuit)...
Rien n’arrêtera les bonnes vibrations à Malmedy !
Après avoir pris ses quartiers à l’église des Capucins durant 
de nombreuses années, la programmation de l’Académie 
de Musique s’épanouira désormais au coeur du Malmun-
darium dont la cour intérieure sera plus que jamais l’épi-
centre (musical et littéraire) le temps d’un week-end.
La Place Saint Géréon vibrera quant à elle durant 3 jours 
au rythme des sons parfois décalés de groupes et DJ’s 
issus du vivier de la Maison des Jeunes de Malmedy, d’Im-
pact Diffusion, du NoName Festival et de l’asbl Thatoubon 
qui réalisent une nouvelle fois un programme tout simple-
ment immanquable !

Le dimanche 22 juin à 18h, en plein festival Vibrations, 
les Diables Rouges affronteront la Russie pour une place 

en 8ème de finale de la Coupe du Monde au Brésil... Toute 
la population de la région est attendue pour venir suivre cet 
événement en direct dans une ambiance de folie sur l’écran 
géant qui sera installé dans la zone couverte de la Place  
Albert 1er !

Fanfares, dj set et animations variées viendront pimenter 
cette rencontre qui sera suivie d’un live explosif du cover-
band germanophone Wallstreet ! 
Retrouvez en exclusivité le programme complet et horaires 
dans ce bulletin communal et dans les pages du journal 
l’Avenir, Echos Vlan et Ocio Mag (à partir du 13 juin).

CONTACTS
www.festivalvibrations.be
Suivez toutes les évolutions via notre page 
Facebook/FestivalVibrations 

Vibrations une organisation du Royal Syndicat d’Initiative 
de Malmedy et d’Impact Diffusion en collaboration avec l’as-
bl Vibrations, l’Académie de Musique, l’Agence du Tourisme 
de l’Est de la Belgique et Thatoubon !

A la demande générale de ceux qui y ont participé l’an 
dernier, à l’occasion du 30ème anniversaire de la radio 
malmédienne, la Folle Nuit des Ondes revient le 
vendredi 20 juin à la Fraternité, en ouverture officielle du 
festival, pour une nuit de fête entièrement gratuite en 
compagnie d’un coverband de renom et djs du cru !  

Samedi et dimanche, de 10h à 18h, la Place du Châte-
let, en bordure de la Cathédrale et du Malmundarium, 
accueillera un grand marché du livre intitulé « Book 
en Stock » (plus de 50 exposants), agrémenté de 
petite restauration et d’animations musicales légères.





EN JUIN  

• Marché de la St-Quirin :
  Braderie (12 à 15 juin) et ferme en Ville (14 & 15 juin)
  Organisation : Malmedy Shopping ; 
  malmedyshopping@gmail.com 
• Vibrations : les 20, 21 et 22 juin  (voir pages 4-5)
• Raid des Hautes Fagnes : marathon VTT le 22 juin 
   au hall de Malmedy Expo ; www.rdhf.be
• FOIREde la St-Pierre : les vendredi 27 juin (dès 19h),   
  samedi 28 et dimanche 29 (dès 15h), lundi 30 (dès 19h 
 distribution de ballons de foot), mardi 1 juillet (journée  
 familles)

EN JUILLET ET AOÛT

• 3 Marches internationales :
- Malmedy : les 12 et 13 juillet. Infos : 0496/33.20.85

- Xhoffraix : les 19 et 20 juillet. Infos : 080/33.93.84

- Bellevaux : les 16 et 17 août. Infos : 080/57.06.08

• le Village Provençal > Du 11 au 14 juillet 
Pour la deuxième année, la balade provençale s’arrête à 
Malmedy. 40 à 50 artisans et producteurs ou leurs repré-
sentants, venus tout droit de leur sud natal proposeront des 
savons, nappes, santons, épices, huile d’olive, macarons, 
croquants et navettes (pétris et cuits sur place), nougats, 
berlingots ou calissons, caviar d’aubergine, tapenades, 
charcuterie, fromages… et bien d’autres réjouissances. 

Même les cigales seront de la partie ! Animation et ini-
tiation à la danse (18h-20h) et bal musette (21h-23h) le 
dimanche 13 juillet à l’occasion de la fête nationale fran-
çaise, place Albert Ier. 
Infos : 080799.652 :  www.levillageprovencal.fr

• Malmedy fait la fête > 21 juillet  
Brocante (080/799.669) ouverte dès 6h, marché artisanal, 
animation de rues, concerts, animations pour enfants, feu 
d’artifice à 23h (cathédrale).
Infos : rsi malmedy ; 080/799.652 ; tourisme@malmedy.be 

• l’Omelette géante > 15 août 
Préparation et distribution de l’omelette de 10.000 œufs dès 
12h. Marché artisanal, bal en soirée. 
Infos : 0477/91.09.85 ; gilleshenry@skynet.be

• Théâtre en plein air > 15 août 
Dans le cadre de la tournée des châteaux, la cour intérieure 
du Malmundarium accueille la pièce « Les belles sœurs » 
d’Eric Assous.
Infos : Amapac : www.amapc.be ; 0495/51.24.88

• Xhoffraix accueille les visiteurs 
Infos : 0498/51.55.08 – www.tourisme-fagnes.be 

• Du 06/07 au 23/08 : ouverture du bureau info touris-
tique sur le Warhay : départ de 10 promenades balisées  
(cartes en vente sur place ); plaine de jeux;  buvette et pro-
duits régionaux.

• 13 juillet : concert apéritif à 11 heures avec le « Quintet  
Freddy Lodomez » construction ; début de la chasse au tré-
sor (3 catégories :  enfants, famille et expert) ; nombreux prix   
renseignements; 0473/480845

• 17 août à 11h : concert apéritif avec le Brass Band de  
Xhoffraix. Clôture de la chasse au trésor.

• Le plus beau circuit du monde : 
une course chaque w-e de l’été ; à retenir :
- 24 hours : du 25 au 28 juillet
- Belgian Grand Prix F1 : du 23 au 25 août
Programme complet : www.spa-francorchamps.be

  SEPTEMBRE 

• Les 12, 13 et 14 septembre : « Musique en Frat » dans le 
parc du Monastère. Infos : 0494/86.45.67

Les Estivales
Programme des manifestations de l’été ! 
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• Promenades guidées 
Le Cercle Marie-Anne Libert vous 
emmène en promenade tous les 
mardis, jeudis et dimanches de l’été. 
Rendez-vous devant le Malmunda-
rium à 9h30 pour +/- 15 km. Prévoir 
pique-nique.

• du 24/07 au 19/08 - 15 artistes exposent leurs œuvres 
(sur toile géante), le long d’une promenade partant du 
centre-ville, vers la colline de Livremont (+/- 1 heure) ; une 
idée originale de promenade.  
Infos : JCI : 0497/53.94.35 - www.narturelle.be

• Lire dans les parcs : les vendredis 25/07, 01/08 et 
08/08 de 14h à 16h30 à la plaine de jeux du parc des 
tanneries. Le 08/08, spectacle de contes par Marie  
Bylyna à 15h. A Waimes (plaine de jeux), les mercredis 
23/07, 30/07 et 06/08 de 14h à 16h30. Marie Bylyna pré-
sentera son  spectacle de contes le 06/08 à 15h.

• Brocante  
Tous les dimanches de juillet et août, 
une brocante vous accueillera de 
8h à 13h dans « l’espaceTourisme »  
(ancien Unic). 

Infos :  0497/76.42.15
 

    Calendrier complet : 
     www.malmedy.be • www.wamabi.be 

7.

• Trophée international de pétanque > Les 12, 13 et 14 
septembre : au Hal de Malmedy Expo
Durant trois jours, cet évènement réunira d’authentiques  
vedettes de la pétanque mondiale, mais proposera aussi un 
programme attractif et varié de compétitions et d’activités 
ouvertes aux entreprises et aux amateurs de sport de loisir.
Au total, près de 2000 joueurs sont attendus sur les 160  
terrains qui seront tracés sur le site de Malmedy Expo.
Infos : www.petanquemalmedy.be 

• Les 13 et 14 septembre : Journées du Patrimoine ; 
thème « lieux de mémoire » 
Infos : www.malmedy.be - 080/799.616

• 13 septembre : Happy shopping Day : commerces en 
fêtes et goûter des commerçants : 
Infos : www.malmedy.be – 080799.652

• Le 14 septembre : concert les Villersoises au Malmun-
darium « La lettera Amorosa »

• Les 20 et 21 septembre : Forest Days et Championnat 
de Belgique de Bûcheronnage dans le zoning indus-
triel de Malmedy. 
Infos : www.forestday.net 

•  Le 27 septembre : Trail des Hautes Fagnes à Xhoffraix. 
Championnat de Belgique de trail ; 14 et 38 km.
Infos : www.traildeshautesfagnes.be  

•  Le 28 septembre : Compétition de VTT Trial 
au Centre Sportif. 
Infos : www.malmedybike.be 

ACTIVITÉS ESTIVALES

• « Le cheval de trait au service 
de la ruralité ».
La Ville de Malmedy a été retenue 
dans le cadre de l’appel à projets de 
la région wallonne « Le cheval de trait 
au service de la ruralité ». Tous les di-
manches après-midi de juillet et août, 
il sera possible de visiter la Ville (avec 
guide) en char à bancs.  3 tours de 

45’ seront proposés. Départ au Malmundarium à 14h, 15h 
et 16h. 
Infos : Malmundarium ; 080/799.668 ; 2€ par personne.

• E-bike : le réseau de location de 
vélos électriques des Cantons de 
l’est s’est équipé de nouveaux vélos. 
Vous pourrez découvrir les RAVeL et re-
joindre la Vennbahn (Aachen – Trois-
Vierges) en toute sécurité. 

A Malmedy, il est possible de louer des vélos au Malmunda-
rium ou au Val d’Arimont. 
Infos : www.eastbelgium.com
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NAMUR

BRUXELLES

MAASTRICHT

LUXEMBOURG

MALMEDY
WAIMES

N°11

Culture

« De la Prusse (P) à la Belgique (B) »

CIRCUIT EN VOITURE des anciennes bornes frontières 
à la découverte des monuments témoins sur la période 1815-1925

WAIMES 

Baugnez

Robertville

Sourbrodt

Ligneuville

Pont

Bellevaux

Wavreumont
Mâsta

Meiz

Bévercé

Ster

Hockai

Baraque 
Michel

Botrange

MALMEDY

Gare de 
Waimes 

Merkem

Pont de 
Haelen

Bornes
Ancienne frontière 
belgo-prussienne

Butte 
Baltia

Gare de 
Sourbrodt 

Monument
Pietkin

(B) (P)

CIRCUIT 
DES BORNES FRONTIÈRES

« La Wallonie 
prussienne 

sous les ordres 
du Kaiser »

UN PARCOURS HISTORIQUE 
INÉDIT AU CŒUR D’UNE RÉGION 

AUX FRONTIÈRES MOUVEMENTÉES

EXPO
14/06/14 > 18/01/15

 Malmundarium

Place du Châtelet, 10 • 4960 Malmedy

 T. +32(0)80/799.668
www.malmedywaimes1418.be.be

 
Commémorations 14-18
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MALMEDY WAIMES, 1914
 
Ayant déclaré la guerre à la France et voulant prendre ses 
troupes à revers, l’Allemagne envahit la Belgique le 4 août 1914. 

LEVONS LE VOILE SUR NOTRE 
HISTOIRE PARTICULIÈRE ! 
À Malmedy et à Waimes, aujourd’hui communes belges, la guerre 
se fera sous les ordres du Kaiser. 

Cent ans auparavant, suite au Congrès de Vienne de 1815, la région 
était devenue prussienne. La plupart de nos soldats tombés au com-
bat ne sont pas morts en Belgique, mais bien en France ou à l’Est sur 
le front russe. Cent ans plus tard, le temps est venu de se pencher 
sur ce pan de l’histoire souvent méconnu à travers une exposition 
unique au Malmundarium, un circuit en voiture des bornes de l’an-
cienne frontière belgo-prussienne, des visites de la ville d’Ypres, des 
du cimetière de Malmedy, des animations scolaires, des visites du 
Truschbaum Museum d’Elsenborn, etc.

Durant toute la durée de l’exposition une réduction de 50 % est ac-
cordée à tous les Waimerais et à tous les Malmédiens, tandis que 
le week-end des 5 et 6 juillet, le Malmundaium ouvrira ses portes 
gracieusement.
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EXPO

AUTRES 
ACTIVITES
VISITES GUIDÉES DU CIMETIÈRE : 

« Malmedy se souvient et honore … »
Le jeudi 12 juin à 20h 

et le jeudi 18 septembre à 18h30.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière. 

(av. de la Libération - Malmedy)

UNE JOURNEE A YPRES
Visites guidées de la ville, du musée 

« In Flanders Fields » et du Saillant Nord
     les samedis 20 septembre et 25 octobre
      Infos : Malmundarium • T. 080 / 799 668

RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !

« LA FEMME CANON » 
Un cycle d’animations proposées 

par les équipes de Wamabi, 
        le réseau des bibliothèques 

de Waimes et Malmedy.
Sur rendez-vous : T. +32(0)80/799.930 

mawm@wamabi.be - www.wamabi.be

VISITES GUIDÉES DU  
« Truschbaum - Museum  »

du camp d’Elsenborn :  les 25 juin et 16 octobre
Infos +32(0)80/442.105 - www. mil.be/elsenborn

RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !
 

« Regards sur la Wallonie prussienne et la 
Grande Guerre » 
Christoph BRÜLL, docteur en histoire (Univer-
sité d’Iéna, 
Allemagne) et chercheur FNRS à l’Université 
de Liège

 5 septembre     20h au Malmundarium 

« La drôle d’après-guerre, 1918-1919 »
Alain COLIGNON, historien au Centre de 
documentation et d’études « Guerres et 
sociétés contemporaines » (CEGES)

17 octobre     20h au Malmundarium 

CONFERENCES



LA POLICE DE QUARTIER
LA POLICE LOCALE ET NOTRE ZONE DE POLICE EN 
PARTICULIER ONT POUR OBJECTIF DE CONTRIBUER À 
UNE SOCIÉTÉ PLUS SÛRE ET DE PARTICIPER À ASSURER 
UNE QUALITÉ DE VIE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ.

Votre « agent de quartier » exerce cette fonction en parallèle 
à ses autres activités, raison pour laquelle il n’est pas présent 
quotidiennement dans « son » quartier.

Le territoire de notre commune est divisé en 
douze « quartiers » :

•  BURNENVILLE – MEIZ - ZONING  (Inspecteur Christian 
HUBY) : Avenue de Norvège  - Avenue du Pont de Warche – O l’z 
Eyôs – Pont de Warche – Burnenville – Meiz – Cligneval – Falize – 
Ronxhy – Xhurdebise – Otaimont  - Bernister
• BELLEVAUX – LIGNEUVILLE (Inspecteur Michel LEONARD) : 
Wavreumont – Warche – Thioux – Chevofosse – Planche – Belle-
vaux – Ligneuville – Pont
• ROUTE DE FALIZE (Inspecteur Alain WARLAND) : Route de 
Falize – rue Augustin Fr. Villers – Rue de la Briqueterie – rue Martin 
Legros – Rue St-Quirin – rue Wibald – Place de Beaune
• ALLIES (Inspecteur Philippe JACOBY) : Avenue des Alliés – Rue 
Clément Scheuren – Place des Cyclistes Frontière – Place Nicolas 
Pietkin – rue des Grands Prés – rue Frères Lebierre – rue Henri 
Bragard – rue Marie-Anne Libert – rue Ponsart
• ARSILLIERS  (Inspecteur Guy TOURNAY) : rue Cavens – Place 
de Rome – rue Devant les Religieuses – rue de la Warchenne – 
Place de Cochem – rue Catherine André – ruelle Sinton – Place 
des Arsilliers – rue des Arsilliers – rue de l’Ancienne Grange – 
rue des Anciennes Granges – rue des Princes Abbés – Place 
St-Géréon – rue de la Tannerie – Place de la Fraternité – rue du 
Champ de Tir – Place du Parc – rue derrière les Murs – ruelle des 
Capucins – Avenue de la Centenaire
•  TRIDOMEZ (Inspecteur Jean-Yves PALACIN) : Champ de 
l’Abby – route de Bellevaux – route de St-Vith – Chemin de 
Xhurdebise – rue de la St-Jean – rue de la St-Martin – rue d’En 
Amont  - rue Derrière la Gare – rue des Coteaux – rue Hubert 
Scius – Tridomez – route de Floriheid – rue Abbé Bastin – rue de la 
Wallonie – Sur les Roches – Difflot – Préaix – route de Préaix – Ma 
Campagne – Lamonriville – Lasnenville – Reculémont – Avenue 
Monbijou – rue du Moulin à Huile – Vinâve du Vieux Moulin

10.
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• CENTRE (Inspecteur Helmut KRINGS) : rue Devant l’Etang – rue 
Jules Steinbach – rue Malgrave – Gretedar – Petit Vinâve – Place 
Albert 1er – rue Derrière l’Eau – rue du Commerce – Chemin Rue – 
Place du Châtelet – ruelle Grognet – Place du Commerce – rue de 
la Gare
• VAULX (Inspecteur Alain WARLAND) : rue Neuve – Place du Pont 
Neuf – rue derrière la Vaulx – rue la Vaulx – rue Abbé Péters – avenue 
de la Gare
• CHODES (Inspecteur Tanguy  HARDY) : Chôdes – G’Doumont – 
Boussire – Winbomont – rue Haute Vaulx – rue Joseph Werson – route 
de Chôdes – Sur les Més – Chemin de la Croix de Chôdes – Hé de la 
Bruyère – Biertasètsche – rue Ol Folle
• GEROMONT – ARIMONT (Inspecteur Jean-Yves PALACIN) : 
Arimont – Géromont – Baugnez – Hédomont
• BEVERCE – OUTRELEPONT (Inspecteur Guy TOURNAY ) : Béver-
cé –Avenue de la Libération – rue devant les Grands Moulins – rue 
de Bavière – rue de la Chapelle – rue de la Warche – rue du 2ième 
Cyclistes – rue du Pouhon des Iles  - rue du Rond Thier – rue Frédéric 
Lang – rue Outrelepont – Sous Bernister – Square d’en al Vallée
• MONT - XHOFFRAIX - LONGFAYE (Inspecteur Benjamin 
DEGROS) : Xhoffraix – Mont - Longfaye

 
Le site www.policestavelotmalmedy.be dispose d’une applica-
tion permettant de rechercher le nom de l’agent de quartier en 
fonction de la rue concernée.

Notre sécurité avec la zone de Police

UN NOUVEAU CHEF DE CORPS POUR NOTRE 
ZONE DE POLICE
Suite à la réforme des polices, la zone de police locale STAVELOT-MALMEDY 
(en référence à l’ancienne Principauté) a été mise en place en 2001. Cette 
zone est dite pluri-communale car son vaste territoire s’étend sur les com-
munes de Lierneux, Malmedy, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts et Waimes. 

Suite à la démission de son prédécesseur et après une longue sélection, M. 
Bernard GOFFIN, originaire de Verviers, a eu l’honneur de prêter serment de-
vant le Collège de Police ce 10 avril 2014, est devenu Commissaire Division-
naire de Police et nouveau Chef de Corps de notre zone pour un mandat 
de cinq ans.

Nous souhaitons plein succès aux défis de M. GOFFIN

Dans sa fonction d’agent de quartier, les missions du poli-
cier sont :

1.    ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
• Contrôler les domiciliations et exécuter les enquêtes 
  cohabitation.
• Exercer un contrôle préventif 
• Détecter les sources d’insécurité ainsi que les 
   éventuels foyers de criminalité.
• Exercer sporadiquement une surveillance aux abords 
  des écoles.
• Recevoir les plaintes ou doléances des habitants et y 
  apporter autant que possible des solutions concrètes. 
• Surveiller les marchés, les festivités locales.

Police
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2.    ACTIVITÉS DE CONCILIATEUR
• Détecter et tenter de résoudre des petits conflits nais-
sants ou à naître, dans le cadre des troubles du voisinage, 
des nuisances publiques (bruits, immondices, chiens…). 
• Votre agent de quartier agit pour tous les citoyens dans 
un esprit de service et de neutralité, il est soumis à un code 
de déontologie ; aussi, sans base légale pour asseoir son 
intervention, n’attendez pas de votre agent de quartier 
qu’il aille intimider votre voisinage pour appuyer vos seuls 
intérêts.

3.    ACTIVITÉS D’INFORMATION, DE RENSEIGNEMENTS ET 
DE RELAIS
• Relayer les demandes et les attentes locales en rapport 
avec la sécurité vers les autorités.
• Détecter toute situation présentant un caractère inhabi-
tuel notamment en terme de sécurité, salubrité et tranquil-
lité publique.

Quand et comment vous adresser à votre agent de 
quartier ?
• Vous pouvez contacter votre agent de quartier en 
téléphonant à la Maison de Police de Malmedy, tél. : 
080/28.18.00.

Autrefois, les citoyens réglaient eux-mêmes leurs problèmes 
mineurs, certains s’attendent maintenant à ce que la 
police s’occupe d’un plus grand nombre de problèmes 
et cela rapidement. La police, service public accessible 
et contactable 24h/24, est de plus en plus sollicitée pour 
des demandes d’intervention de toutes sortes, dont bon 
nombre sortent du cadre de l’action policière. Certaines 
personnes recourent à l’intervention de la police avant 
même d’avoir tenté de dialoguer avec la ou les personnes 
concernées. Cette manière d’agir nuit aux bonnes relations 
de voisinage, au bon fonctionnement du service de police 
et, in fine, à la qualité de vie dans le quartier.

3.  CAMPAGNE POLICE VEILLE
Partir de chez soi en laissant son habitation inoccupée 
peut être une source d’inquiétude.

Dans le cadre de son plan d’action « prévention des cam-
briolages », votre service de police vous informe qu’il est à 
votre disposition pour surveiller votre habitation durant vos 
vacances ou vos longues périodes d’absence.
Il s’agit d’un service gratuit !

A LA VEILLE DES VACANCES, POUR POUVOIR EN 
BÉNÉFICIER, VOUS POUVEZ :
·  Télécharger et imprimer le document qui se trouve sur le 
site internet de notre zone de police (www.policestavelot-
malmedy.be)
·  Télécharger et imprimer le document qui se trouve sur 
notre site Facebook (zone de police Stavelot-Malmedy)
·  Vous présenter dans un de nos bureaux durant les heures 
d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
17h) et compléter le document « police veille » directement 
sur place. Il est souhaitable que votre demande nous par-
vienne 10 jours ouvrables avant votre départ.

Néanmoins, malgré notre concours, quelques conseils 
utiles peuvent facilement être appliqués avant 
de partir :
• Pensez à faire relever votre courrier régulièrement
• Faites lever et baisser les volets
• Ne laissez pas de message d’absence sur votre 
   répondeur téléphonique
• N’annoncez pas votre absence sur les réseaux sociaux
• Faites tondre votre pelouse régulièrement
• Ne laissez pas la clé sous le paillasson, à côté de la porte 
  ou dans un pot de fleurs
• Placez vos objets de valeur dans un coffre où à l’abri
• Faites une liste de vos objets de valeur et placez-les 
   dans un lieu sûr
• Ne laissez pas d’outils à portée des cambrioleurs

D’autre part, n’hésitez pas à contacter un de nos conseillers 
en prévention vol (080/281870). Ces inspecteurs de police 
formés peuvent vous guider gratuitement pour vous aider à 
mieux sécuriser votre habitation.
Votre service de police vous souhaite de passer 
d’excellentes vacances !

MISE EN SERVICE D’UN NUMERO GRATUIT 
SENIORS EN WALLONIE

A l’Initiative de la Ministre de la Santé, de l’Action Sociale et 
de l’Egalité des Chances, Eliane Tillieux, un numéro gratuit  
est opérationnel depuis le 10 février dernier.

Il s’agit d’un service d’aide individuelle qui s’adresse à tout 
aîné mais également à tout citoyen, administration ou ins-
titution. Les utilisateurs du numéro vert bénéficieront d’une 
écoute bienveillante, d’une information personnalisée 
concernant les diverses aides et mesures en faveur des 
aînés, de conseils et d’une orientation le cas échéant.

Les personnes sourdes et malentendantes peuvent 
joindre ce service par mail seniors@spw.wallonie.be ou 
par fax 0800 16  220.

Numero gratuit 
seniors en Wallonie
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SOLIDARITÉ NORD - SUD 
DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D’UN 
PROJET NORD-SUD, PAUL ALARD, TÉMOIN 
DE L’ORGANISATION ILES DE PAIX, EST VENU 
PRÉSENTER L’OPÉRATION DANS DIFFÉRENTES ÉCOLES DE LA COMMUNE. IL RÉPONDAIT AINSI À L’INVITATION DES PRO-
FESSEURS DES COURS PHILOSOPHIQUES.  APRÈS AVOIR EXPLIQUÉ CE QU’ÉTAIT UNE ORGANISATION HUMANITAIRE, IL A 
PASSÉ UN FILM QUI MONTRAIT LES RÉALISATIONS EFFECTUÉES EN EQUATEUR. 

La construction d’une fromagerie, la culture de fruits ou la fabrication de ponchos avec de la laine de mouton ont permis 
au conférencier d’expliquer la philosophie de l’organisation. Iles de Paix préfère aider des paysans à construire une froma-
gerie plutôt que de leur offrir l’outil « clé sur porte » ou une ration de fromage. Ça prend plus de temps, c’est plus difficile 
mais l’effet sera bien plus durable. Les responsables d’Iles de Paix accompagnent les populations en s’efforçant de les 
rendre autonomes dans la réalisation de leur projet. 
Les bénéficiaires doivent répondre à bon nombre de questions qui provoqueront une mobilisation de tous et des change-
ments en profondeur. Ainsi, pour la réalisation de ponchos en laine de mouton, la qualité des animaux d’élevage  a été 
réalisée grâce à un meilleur suivi vétérinaire et une amélioration de leur alimentation. Pour que l’herbe soit meilleure, il a 
fallu veiller à ce qu’elle soit irriguée… 

Les jeunes, très intéressés, ont compris les enjeux d’une solidarité bien pensée car, avec le soutien d’Iles de paix, la 
vie de certaines communautés du sud peut radicalement changer.
    12.

Des élèves qui bougent 3 JOURS À WÉGIMONT
 
C’EST DU 5 AU 7 FÉVRIER QUE LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE 3ÈME ET 4ÈME 
ANNÉES DE L’ÉCOLE DE BURNENVILLE SONT PARTIS EN CLASSE DE DÉPAY-
SEMENT AU DOMAINE PROVINCIAL DE WÉGIMONT.
 
Durant le séjour, les enfants ont eu l’occasion de fabriquer des man-
geoires, de baguer des oiseaux après les avoir observés, mesurés et pesés, 
de créer des teintures végétales, de parler des mammifères ou encore de 
jouer du djembé.
Ces quelques jours passés en-dehors du cadre de l’école ont aussi été 
l’occasion de se découvrir les uns les autres dans un contexte différent, 
d’apprendre à vivre ensemble, de partager de bons moments et ainsi se 
créer des souvenirs communs.

JOURNÉE SPORTIVE 
 
JOURNÉE SPORTIVE À LA FRAINEUSE À SPA POUR LES P5-P6 DE LA COMMUNE.

Le jeudi 2 avril, plusieurs écoles de la province de Liège ont participé à une journée 
sportive à la Fraineuse à Spa. Celle-ci était organisée par l’ADEPS.
Différentes épreuves nous attendaient toute la journée : course d’orientation, endu-
rance, gymnastique, épreuves ballons, etc. Nous sommes rentrés épuisés mais fiers 
des efforts fournis et des résultats obtenus. L’entraînement de plusieurs semaines réa-
lisé avec nos professeurs d’éducation physique pour préparer cette journée a porté 
ses fruits ! A noter : la classe de madame Wuidar s’est qualifiée pour la finale le 24 juin 
prochain. Félicitations à eux !
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DICTÉE DU BALFROID 
 
UN FINALISTE À LA DICTÉE DU BALFROID
La dictée du Balfroid est une véritable institution. Il s’agit d’un concours, convivial et ludique, qui éveille les enfants à la 
richesse de la langue française et à son orthographe. Les quarts de finale sont organisés par chaque classe de 6ème 
année participante. Quatre élèves sont désignés pour les demi-finales. Elisa Blaise, Léa Roufosse et Lilian Briot  de l’école de 
Géromont ont participé à la finale provinciale organisée à Grivegnée. 
 
A l’issue de celle-ci, les élèves ayant commis moins de six erreurs sont qualifiés pour la grande finale nationale qui, cette 
année, avait lieu à Liège, le 17 mai. Lilian Briot s’est hissé en finale avec 85 autres Liégeois.  Le pluriel des mots composés, 
l’accord du participe passé et autres pièges de la langue française attendent notre représentant ainsi que les 600 fina-
listes.  Cette initiative, soutenue par le parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles a acquis depuis longtemps ses lettres 
de noblesse.

FORMATION SECOURISTE
 
ECOLE COMMUNALE DE MALMEDY-CENTRE : FORMATION « BENJAMIN SECOURISTE »
 
Les élèves des 5e et 6e années de Mesdames Wuidar et Dizier ont suivi une formation « Benjamin secouriste » dispensée par 
Madame Guns - Hsia, membre de la Croix-Rouge.
 
En cas d’accident, chaque seconde peut compter. Tout enfant peut être un jour confronté à une situation d’urgence. En 
apprenant des gestes simples, les enfants pourront désormais aider une victime et agir au mieux de leurs capacités en 
attendant l’intervention d’un adulte, du médecin ou des secours.
Le contenu des animations leur a permis de découvrir les premiers gestes de soins avec notamment de nombreuses mises 
en situation : approche de l’accident, soin des plaies, brûlures, piqûres d’insectes, appel des secours, etc.
 
A la fin du cours, après un test, les enfants ont reçu leur « Brevet de Benjamin Secouriste ». Félicitations !
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Des élèves qui se dépassent

Des élèves qui découvrent

LA DANONE NATIONS CUP 
 
LE MERCREDI 23 AVRIL, QUELQUES FOOTBALLEURS DE NOS ÉCOLES, COACHÉS 
PAR LEUR PROFESSEUR  D’ÉDUCATION PHYSIQUE XAVIER DION, ONT PARTICIPÉ 
AUX ÉLIMINATOIRES DE LA DANONE NATIONS CUP.
Cette compétition, qui a lieu dans 32 pays différents, est la plus importante du 
monde et est parrainée par Zinédine Zidane.
Après un début laborieux, nos joueurs n’ont eu cesse de s’améliorer au cours du 
tournoi pour terminer à une honorable 7ème place sur 12. Indépendamment de 
leur classement, nos footballeurs en herbe ont eu le plaisir d’évoluer dans une 
compétition relevée et ont en outre été remarqués par leur fair-play. 

Il a d’ores et déjà été décidé de réitérer l’aventure l’année prochaine, 
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À L’ABBAYE DE STAVELOT
 
ECOLE COMMUNALE DE MALMEDY-CENTRE :  
LES DEUXIÈMES PRIMAIRES À L’ABBAYE DE STAVELOT.
 
Nous, les élèves de 2ème année de l’école communale du Centre et notre instituteur 
Monsieur Robert, sommes allés visiter le musée des marionnettes à l’abbaye de Stavelot.
Nous avons pu découvrir les différents types de marionnettes, ainsi que les matières avec 
lesquelles elles sont fabriquées.
Chaque élève a eu l’occasion de les manipuler et apprendre à faire des ombres chinoises 
avec les mains. Pour terminer la visite, nous avons découvert des marionnettes du monde. 
Quel plaisir ! Les marionnettes… une jolie façon de découvrir le monde !

 

VOYAGE À BRUXELLES 
 
LES 5-6E ANNÉES DE L’ÉCOLE DE BURNENVILLE À BRUXELLES
 
Une semaine de classe de dépaysement à Bruxelles… C’est l’expérience 
que les élèves de 5 et 6èmes années de l’école de Burnenville ont pu vivre du 
17 au 21 mars 2014. Un programme riche et varié a été proposé aux enfants : 
visite guidée de la Grand-Place et de ses environs, Musée de la BD, Mini-Europe, 
Océade, Musées des Sciences naturelles, Musée de la ville de Bruxelles, mar-
ché aux puces de la Place du jeu de balle, quartier européen, Expo 14-18 au 
Cinquantenaire…  Train, tram, bus, métro et enfin promenades à pied nous ont 
permis de nous imprégner des différentes ambiances dans les quartiers traver-
sés. C’est aussi avec beaucoup de plaisir que nous avons pique-niqué dans le 
Parc Royal ou du Petit Sablon.   
Outre l’intérêt didactique d’un tel projet ( quelle richesse à exploiter dans les 
cours de tous les jours et que de nouveaux apprentissages une fois sur place ! ), 

l’apprentissage de la vie en groupe, le respect de l’autre, le sens du partage et la solidarité ont été des valeurs très présentes 
tout au long de l’aventure. Merci au personnel de l’Auberge de Jeunesse qui nous a guidés tout au long de la semaine, au 
comité de parents de l’école pour son aide financière et à la commune de Malmedy pour son soutien logistique. 

                                           

 

OPÉRATION FRUITS À L’ÉCOLE
 
Depuis quelques semaines, les enfants du primaire de nos écoles 
communales ont la chance de pouvoir savourer gracieusement un fruit 
par semaine. Cette action, menée grâce au Service public de Wallonie, 
permet à nos têtes blondes d’apprécier le goût de fruits parfois inconnus 
pour eux. C’est ainsi qu’ils ont eu ou auront l’occasion de déguster des 
pommes et des poires bien sûr, mais également des clémentines, des 
fraises, des melons et autres nectarines (selon la saison).
 
Ce moment de la semaine est toujours particulièrement attendu 
et apprécié.  A présent, il ne reste plus qu’à espérer que tous ces 
enfants réussiront leur année … avec fruit !                                                                                                               

ATELIER PAPIER ET ZOO DE COLOGNE 
 
Les élèves de 5e et 6e années de l’école communale de Chôdes se sont rendu au Malmundarium avec  
Monsieur Schaus pour fabriquer le papier qui leur servira de support pour leurs poèmes.
 
Du plus petit au plus grand, tous les élèves de l’école de Chôdes ont passé une journée au zoo de Cologne à la  
découverte du monde animal.



SPECTACLE DE PRINTEMPS : L’ÉCOLE COMMUNALE DES GRANDS-PRÉS 
 
Le vendredi 14 mars dernier, les élèves de l’école des Grands-Prés ont présenté un spectacle haut en couleurs sur 
le thème : “ Le raid des Grands-Prés.”
 
A travers un long périple de près de deux heures au départ de l’Afrique, les différents groupes nous ont fait voyager en 
Europe, en Chine, à Tahiti ou dans le Grand Nord. C’est avec un immense plaisir que les enfants, parents et famille ont 
apprécié les différents chants, danses et poèmes présentés par tous les élèves. Rendez-vous dans deux ans pour la suite 
de nos aventures ! 

Des élèves qui s’amusent

LA CHASSE AUX OEUFS 
 
Le mardi 1 avril, les enfants des classes maternelles de Burnenville sont 
partis à la chasse aux œufs.  
 
L’endroit était tenu secret, néanmoins ils disposaient d’un plan du village qui 
pouvait les aider à se repérer. C’est donc munis de leurs petits paniers que 
nous avons pu les voir déambuler dans les rues de Burnenville. Les enfants 
avaient préalablement et à plusieurs reprises manipulé et appris à orienter 
des plans de la cour de l’école, ensuite du quartier proche pour enfin arriver à 

se repérer dans le village à l’aide d’un plan plus conséquent. 
Tous, à tour de rôle, par deux et à l’aide du plan devaient indiquer le chemin à leurs copains.  
Sur le plan figuraient entre autres des photos d’endroits plus ou moins connus des enfants (un détail de la façade d’une 
maison, le nom d’une rue, un arrêt de bus, de la végétation…). Ces endroits repérés, deux enveloppes étaient cachées, et à 
l’intérieur, des épreuves à réaliser. Si celles-ci étaient réussies, les enfants gagnaient un indice : une pièce du « puzzle photo » 
 indiquant l’endroit de la chasse. Après un long suspens les enfants ont deviné que cela se passait à la plaine de jeux et à 
un endroit  précis à l’arrière de la salle. La chasse pouvait commencer ! C’est avec beaucoup de plaisir que les enfants ont 
récolté les œufs. De retour en classe, nous avons procédé au partage équitable du butin. Quelle belle journée ! 

                                                                                                              

PRÉHISTOSITE DE RAMIOUL : L’ÉCOLE COMMUNALE DES GRANDS-PRÉS 
Le Préhistosite de Ramioul est en travaux pour quelques mois. Celui-ci est donc venu s’implanter pour une journée à l’école 
des Grands-Prés pour le plaisir des trois classes primaires.
Les enfants ont ainsi pu se mettre dans la peau de nos ancêtres. Ils ont appris à chasser comme les hommes préhistoriques, 
à tailler le silex ou encore à maitriser la technique du feu. Cette journée riche en découvertes nous a permis de mieux 
connaitre nos origines, de vivre un cours d’histoire vivant, actif et pratique. L’histoire enseignée ainsi, c’est vraiment gai !
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• Lancé en 2006, le projet Cyberclasse visait à installer du matériel neuf et de qualité dans les écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Ce projet ambitieux octroie à chaque école un nombre d’ordinateurs en fonction du nombre d’élèves. 
Toutes ces machines sont reliées à un serveur pour créer un réseau mais aussi pour que chacune d’elle ait un accès à 
Internet. Le but de ce projet est qu’élèves et professeurs disposent d’un matériel informant afin d’utiliser les TIC dans le cadre 
de l’apprentissage scolaire et donc d’ouvrir les jeunes au monde « informatisé » de demain. Dans un premier temps, la 
norme d’un ordinateur pour 15 élèves sera atteinte. 580 000 élèves dont ceux de notre commune sont concernés par ce 
plan d’équipement. Les équipes éducatives de notre réseau vont progressivement appréhender ce nouveau matériel afin 
de l’exploiter au mieux et de l’utiliser en situation d’apprentissage.
 
• Des repas chauds sont servis dans les implantations de Malmedy Centre et Grands Prés, Burnenville, Géromont et 
depuis octobre 2013 à Bellevaux.  Les élèves de toutes les implantations peuvent commander les soupes le midi. 

Un « plus » pour nos écoles



A l’Ecole communale du Centre pour 
les implantations du Centre et des Grands-Prés
Direction : Thierry ZANGERLE 
T. 080/338162 – 0473/412305

• Mardi 1er juillet de 14h à 16h
• Mercredi 2 juillet de 10h à 12h
• Lundi 25 août de 14h à 16h
• Mardi 26 août de 16h à 18h
• Mercredi 27 août de 10h à 12h 
• Ou sur rendez-vous

A l’Ecole primaire de Burnenville 
Direction : Jean-Pierre SERVAIS 
T. 080/339418- 0498/105501

• Vendredi 27 juin de 13h15 à 15h30
• Mardi 1er juillet de 10h à 12h
• Lundi 25 août de 10h à 12h
• Ou sur rendez-vous

A l’Ecole primaire de Chôdes
Direction : Ruth CORNET 
T. 080/339416- 0478/210011

• Mardi 1er juillet  de 9h30 à 12h
• Lundi 25 août de 9h30 à 12h
• ou sur rendez-vous
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A l’Ecole primaire de Ligneuville pour les 
implantations de Bellevaux, Pont et Ligneuville

Direction : Roger REMACLE 
T. 080/570586 - 0477850528

• Mardi 1er juillet de 16h à 18h
• Mercredi 2 juillet de 10h à 12h
• Mercredi 27 août de 16h à 18h
• Jeudi 28 août de 10h à 12h
• Sur rendez-vous  jusqu’au 4 juillet et à partir du 20 août

Pour les implantations de Xhoffraix, Mont, 
Longfaye et Géromont
Direction : Dany NOEL 
T. 080/339417 – 0499107401

• Lundi 30 juin sur rendez-vous.
• Mercredi 2 juillet à Xhoffraix de 11h à 13h 
   et à Géromont de 15h à 16h30
• Mardi 26 août à 11h à 13h à Géromont 
   et de 16h à 17h 30 à Xhoffraix
• Jusqu’au 4 juillet et à partir du 20 août sur rendez-vous    

Athénée Royal Ardenne-Hautes Fagnes
Route de Falize, 21  - 4960 Malmedy 

PRIMAIRE
Direction : Raymond DEGUELDRE
• du 01 au 04 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 15h
• du 25 au 29 août de 9h à 12h et de 13h30 à 15h
T. 080/791125
SECONDAIRE
Direction : Françoise JULIEN
• du 01 au 04 juillet de 9h à 12h et après midi sur RDV
• du 18 au 29 août de 9h à 12h et après midi sur RDV
T. 080/791122

Institut Notre Dame de Malmedy 
Journée PORTES OUVERTES le 22 juin de 10h30 à 17h
Direction : Michel MELOTTE
Rue derrière la Gare, 12  - 4960 Malmedy
T. 080/791515
• Jusqu’au 04 juillet de 8h30 à 16h et à partir du 18 août 
de 8h30 à 16h 

Enseignement 
INSCRIPTIONS 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014 –2015.
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                 « Mon Repos »
PLAINE DE JEUX – PATAUGEOIRE – PÉTANQUE - CAFÉTÉRIA

TARIFS 2014  –  PISCINE MON REPOS 

INDIVIDUELS              MEMBRES                 GENERAL
Adultes                                 3.00 €                        4.00 €
Enfants  - de 12 ans             2,50 €                       3.00 €
Enfants  0 à 6 ans           GRATUIT                    GRATUIT
Enfants familles nombreuses      2,00 €                        3,00 €
 
ABONNEMENTS (20 fois)            48 €                       58 €
Enfants - de 12 ans                    36 €                       45 €
Adultes familles nombreuses / VIPO   36 €                       45 €
Enfants familles nombreuses     24 €                       40 €
 
N.B. : sont considérés comme membres : les habitants de la commune 
(sur présentation de la carte d’identité)ainsi que les campeurs du camping 
communal de Bévercé.

Piscine Communale10

REDUCTION  
PISCINE

 -1€ 
sur le prix de l’entrée 

Uniquement sur présentation de ce bon
 Un bon par personne

Horaire :  
Juin - Juillet - Août de 10h à 19h
(du 1au 15 juin, en semaine, de 12h30 à 18h30)

Info :  080 / 330.118

Av. de la Liberation 3 • T. +32(0)80/330 118

AU CENTRE SPORTIF. 

Avec le retour de la belle saison, l’Echevinat des 
sports de la Ville de Malmedy propose deux 
nouveaux terrains ouverts aux amateurs de Beach 
Volley. Ceux-ci se situent à l’arrière du centre sportif. 
Superbement clôturés afin de préserver la qualité 
du sable, ces terrains sont proposés à la location 
pour une somme de 6 euros/heure.

Pour ce faire, prenez contact avec le service 
des sports, au 080/799.050,  ou sport@malmedy.
be afin de réserver votre plage horaire.

  

Deux nouveaux 
terrains de Beach-Volley

08
La Ville de Malmedy a le plaisir d’accueillir 
le départ de la dernière étape du Tour de 
Wallonie qui aura lieu le 30 juillet à 12h depuis 
le site de Malmedy Expo.

Cet évènement bénéficiera d’une large couverture 
médiatique et de nombreux spectateurs sont 
attendus.
Cette journée sera également une belle occasion 
d’approcher les coureurs, de découvrir l’ambiance 
du village et d’assister au départ des équipes « pro ».
En famille, entre amis, à ne pas manquer !

  

Tour de Wallonie 201409

Durant toute la saison, la piscine est accessible 
par la Ville,  par la N68 indépendament des travaux 
à Bévercé.



« Consommaverti » propose des animations 
pédagogiques qui ont pour objectifs d’informer, 
d’avertir les participants et leur permettre de poser 
des choix responsables dans leur consommation tout 
en tenant compte de leurs possibilités financières. Les 
différents thèmes abordés seront toujours mis en lien 
avec l’aspect budgétaire. 

Programme 2014
LE TRI DES DÉCHETS ET LA TAXE IMMONDICES?
Savez-vous comment trier vos déchets et pourquoi les trier, 
comment ils sont acheminés et traités ? Sont-ils recyclés, 
éliminés ou valorisés ? Et la taxe sur les immondices, peut-
on justifier son coût et qu’est-ce que le coût vérité ?
Une animation d’Idelux - aive.
Jeudi 19 juin de 9h30 à 12h au CPAS 
(Place des Arsilliers, 2A)

CUISINEZ VOTRE BANQUIER !
Atelier culinaire : venez en apprendre davantage sur 
les banques et en discuter avec d’autres autour de 
pâtisseries, les fameux “financiers”, que nous aurons 
préparés durant l’atelier ! Au menu : quel est le métier 
et le rôle d’une banque? Doit-on vivre absolument avec 
une banque? Quelles alternatives face aux banques ?
Une animation du Réseau Financité
Le jeudi 11 septembre de 19h30 à 22h au CPAS 
(Place des Arsilliers, 2A).

  

12 Consommaverti

 
LES PROTÉINES : ATELIER TARTINADES VÉGÉTALES
La viande coûte de plus en plus cher, on dit qu’on en mange 
trop, alors découvrons ensemble une alternative bon marché 
et gourmande ! Comment avoir une alimentation équilibrée, 
saine et à tout petit prix ? Les légumineuses présentent tous 
ces avantages. Un peu oublié dans nos assiettes, le mariage 
heureux légumineuse/céréale constitue un apport important 
en acides aminés essentiels et peut être cuisiné de diverses 
manières. Curieux ? Nous vous proposons un atelier tartinades 
végétales pour y goûter !
Une animation l’asbl Li Cramignon.
Jeudi 25 septembre de 9h à 12h à la Maison Croix-rouge 
(Avenue de la Gare, 28)     

Inscription préalable demandée.
Nombre de places limité. Par tél. : 080/799730

Par 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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 Académie de Musique 11
ANNÉE SCOLAIRE 2014 - 2015
 
INSCRIPTIONS : à partir du 25 août de 13h30 à 18h. Reprise des cours : le mercredi 3 septembre.
Journée portes ouvertes : le samedi 6 septembre à partir de 10h
 
MUSIQUE : 
• Formation musicale préparatoire : à partir de 5 ans • Formation musicale : à partir de 7 ans  
• Chant : à partir de 12 ans • Formation musicale pour adultes : à partir de 14 ans
 
INSTRUMENTS : violon, violoncelle, contrebasse, basse électrique, orgue, mandoline, cor, cornet, 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 5 ans  • Diction, Eloquence, Déclamation à partir de 8 
ans  • Atelier d’application créative.
 
RENSEIGNEMENTS :    Secrétariat de l’Académie de Musique - n° 2, Ruelle des capucins - 4960 MALMEDY
              T. 080/33 89 25 - aca.malmedy@skynet.be
 
RENTRÉE MUSICALE DE L’ACADÉMIE : 2 mercredis de septembre en l’église des Capucins à 18h 
 
Pour toute information, consultez le site www.academie.malmedy.be 
 



ENFIN LE CONFORT DES NOUVELLES CHAMBRES !
 
C’est le 27 janvier 2014 que 68 résidents ont découvert leurs nouvelles chambres tant attendues.  Ils peuvent maintenant 
profiter  d’une salle de bain privée ainsi que d’un espace de vie lumineux et convivial.  Les couloirs et les salles de séjour 
sont égayés par des couleurs vives, de grandes baies vitrées offrent de magnifiques vues sur l’extérieur.

Ce déménagement fut possible grâce à la solidarité de 108 élèves de 4 écoles de la région.  Tant les filles que les 
garçons ont fait preuve d’un réel investissement moral et physique pour accompagner au mieux les résidents dans la 
découverte de leur nouvel environnement.  Nous tenons encore à les remercier pour leur collaboration.Le personnel 
découvre maintenant un nouvel environnement de travail.  Au sous-sol, une cuisine professionnelle a été installée, où sont 
produits les repas de la résidence ainsi que les repas livrés à domicile et dans les écoles de la commune.

Fin d’année, les résidents qui séjournent encore dans une ancienne aile du bâtiment existant bénéficieront, eux aussi, 
d’un nouvel espace de vie.  Début 2015, la résidence pourra accueillir 25 résidents supplémentaires.  Les pensionnaires 
pourront alors profiter d’un restaurant ouvert sur la ville dans lequel sera intégrée une cafétéria.  De plus, ils pourront enfin 
profiter d’un espace vert avec des jardins-potagers, un espace de détente pour passer un moment agréable avec leur 
famille, …  Cette grande étape de changements fut possible grâce au dynamisme de tous les membres du personnel 
mais aussi d’une équipe de bénévoles enthousiastes !  

C’est à l’automne 2015 que la population malmédienne pourra découvrir la Résidence do Grand Fa entièremement 
rénovée !

19.

Résidence do Grand Fa13

LA CLINIQUE REINE ASTRID 
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

La Clinique Reine Astrid est inscrite dans le paysage hospitalier régional depuis près de 53 ans puisque son activité 
débuta le 15 juillet 1961. S’appuyant sur des résultats financiers positifs, elle ne cesse cependant d’évoluer et de gros 
investissements sont en cours de programmation. 

C’est ainsi qu’un nouveau bloc opératoire sera construit entre les deux ailes. Le service de soins intensifs déménagera 
alors également dans des nouveaux locaux qui seront construits au même endroit. Le tout sera complété par un nouvel 
ascenseur destiné prioritairement au transport des malades. Nous disposerons alors d’ici 2 à 3 ans d’un nouveau plateau 
technique de pointe regroupant urgences, bloc opératoire, salles de réveil et soins intensifs. Cette offre technique inclura 
également le service d’ambulance « PIT » qui bénéficie maintenant d’une solide expérience. Pour l’instant, de nouveaux 
bureaux sont en construction dans les surfaces des anciennes urgences et leur occupation permettra de libérer d’autres 
locaux en vue d’une meilleure organisation des consultations.   

La Clinique Reine Astrid vient d’obtenir l’autorisation d’exploiter des lits de revalidation. Le projet d’implantation est en 
phase de réflexion. Une demande d’obtention d’une RMN (résonnance magnétique nucléaire) a été introduite dans le 
but de compléter l’offre en imagerie médicale et éviter de nombreux déplacements aux patients de la région. Une étude 
stratégique est arrivée au stade des conclusions et sera soumise très rapidement à la réflexion des organes concernés.
La Clinique Reine Astrid est, depuis peu, organisée sur le modèle juridique intitulé « Chapitre XII ». Ce modèle garantit le 
caractère public de l’établissement géré exclusivement par la Ville de Malmedy et son CPAS. De multiples collaborations 
existent cependant avec d’autres établissements de la Province afin de renforcer l’offre de soins. Hors indépendants, près 
de 400 personnes sont employées à la Clinique Reine Astrid, ce qui en fait un des plus gros employeurs régionaux. Elle 
collabore prioritairement avec des sociétés locales ou régionales.

Pour tout détail ou tout simplement pour faire mieux connaissance, nous invitons les lecteurs à consulter le site 
internet de l’hôpital sous l’adresse www.cliniquemalmedy.be.  

Développement 
de la Clinique



• Bibliovox : VIE PRATIQUE, EMPLOI, MÉTIERS, FORMATIONS, TOURISME ET VOYAGE
Bibliovox est une bibliothèque numérique qui contient des milliers d’Ebooks disponibles 24h/24. Plusieurs collections 
sont à votre disposition: vie pratique, emploi, métiers, formations, tourisme et voyage. En plus de la consultation, Bibliovox 
permet d’annoter vos lectures, partager vos idées avec un groupe ou un bibliothécaire depuis votre bibliothèque ou 
depuis votre domicile.
Marche à suivre :
1. Rendez-vous dans votre bibliothèque ou sur www.wamabi.be, le site Internet des bibliothèques de Waimes et Malmedy
2. Cliquez sur l’onglet « Inscription en ligne » 
3. Remplissez les champs et cochez l’onglet « Je désire m’inscrire à la bibliothèque numérique Bibliovox »
4. Recevez le mail de confirmation de votre inscription
5. Rendez-vous sur le site www.bibliovox.com et connectez-vous.
6. Consultez sans limite les ouvrages de bibliovox depuis votre bibliothèque ou depuis n’importe quelle connexion Internet 
sur votre Pc/Mac ou tablette

• Cairn.info : LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Avec plus de 20 millions de consultations en 2013, Cairn.info est désormais un outil de référence dans le domaine des 
sciences humaines et sociales. A votre disposition, près de 400 revues spécialisées en psychologie, histoire, sport et 
société, géographie, sciences de l’éducation, droit, etc. Parmi les innovations de 2014, notons une interface améliorée, 
une offre élargie et une édition en langue anglaise.
Rendez-vous dès à présent dans vos bibliothèques pour accéder à ce service via le site www.cairn.info

• Pressbanking : TOUTE LA PRESSE BELGE QUOTIDIENNE ET PÉRIODIQUE

Le portail Pressbanking permet de consulter en ligne un grand nombre de titres de journaux et magazines d’information, 
francophones, néerlandophones ou germanophones. Grâce à un outil de recherche avancé, il permet également 
d’effectuer des recherches dans les archives de ces titres à partir de 2001. Recherche de mots-clés dans le texte des 
articles, de noms propres, recherches par date : il est désormais possible de dépouiller en ligne la presse des dernières 
années.
Rendez-vous dès à présent dans vos bibliothèques pour accéder à ce service via le site www.pressbanking.com.
Plus d’infos : Bibliothèque de Malmedy - 080/799930 ou www.wamabi.be
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Ressources numériques 
à la bibliothèque

15
PLUSIEURS RESSOURCES NUMÉRIQUES ACCESSIBLES GRÂCE À VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Wamabi, le réseau des bibliothèques de Waimes et Malmedy dispose de plusieurs ressources en ligne. Outre le site 
Internet (www.wamabi.be) et son catalogue en ligne, vous pourrez également consulter des milliers de ressources 
numériques via Bibliovox, Cairn.info et Pressbanking. Petit coup de projecteur sur cette documentation gratuite accessible 
en quelques clics.

Le Service « Accueil Temps Libre (ATL) » de Malmedy 
a sorti sa brochure des stages d’été. 
70 STAGES Y SONT PROPOSÉS.

Vous pouvez la consulter et/ou la télécharger sur le site de la 
commune : www.malmedy.be. Elle est également disponible 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas 
à contacter Mme Nathalie Art, coordinatrice de ce service :
080/799.633 •  nathalie.art@malmedy.be

La Ville de Malmedy est soucieuse de proposer et de 
coordonner les différentes possibilités qui s’offrent pour 
les enfants dès 2 ans et demi.  Le service ATL de la Ville 
de Malmedy recense, suscite ou organise des activités 
autonomes encadrées ainsi que des animations éducatives, 
culturelles ou sportives.

Stages d’été 16
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DU MINI-FOOT FÉMININ !
UNIQUE À MALMEDY 

L’histoire du club commence il y a 6 ans, à la Maison de Jeunes 
de Malmedy. Olivier Demarteau et Christophe Iglésias (coordinateur 
et animateur à la MJ) désiraient mettre en place une activité pour 
motiver les filles qui venaient à la MJ.                    
En plus d’un atelier danse (toujours existant) les filles ont proposé de 
créer une équipe de football en salle. Après 3 ans d’entrainements, 
de matches amicaux et de tournois, nous étions prêts pour intégrer 
un championnat officiel.          

C’est ainsi que pour la 3ème année, nous allons représenter Malmedy dans toute la province au sein de la Ligue 
Francophone de Football en Salle, dans la série Dames.  Premier et unique club de mini-foot féminin dans la région, 
Malmedy Ladies FC est composé de joueuses de Malmedy et de la région (Waimes, Stavelot, Spa) âgées de 15 à 32 ans, 
qui ont à cœur de progresser en s’amusant sur le terrain.  

Si toi aussi tu es tentée et motivée par ce sport ; contacte-nous.
MJ Malmedy Ladies FC - Entraineurs : Christophe Iglésias : 0471/925 490 – Cédric Jamar : 0497 /717 852
   Présidente : Marie Miciuk : 0497 / 991 178

GARDEN PARTY 4

POUR LA 4E ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA GARDEN PARTY SERA DE RETOUR 
POUR FÊTER LA FIN DES EXAMENS LE JEUDI 19 JUIN DE 12H À 20H.

La Maison des Jeunes et l’éducatrice de rue, soutenus par le Plan de Cohésion 
Sociale de la ville de Malmedy, s’uniront pour organiser la 4e Garden Party sur la 
Place Saint-Géréon. 
D’autres partenaires seront de la partie : le service Prévention de la Police, l’AMO 
Cap Sud, le Centre de Planning Familial de Spa, le Centre de planning Infor 
Couples, Infor Jeunes, la Bibliothèque, l’asbl les risques du samedi soir.

Cette organisation a pour but de sensibiliser les jeunes face aux dangers de 
la surconsommation d’alcool. Les partenaires proposeront des activités visant la 
conscientisation des jeunes face aux dangers liés à la surconsommation d’alcool. 
Pour éviter l’abus d’alcool, de l’eau sera distribuée gratuitement et des boissons 
non alcoolisées seront proposées à moindre coût.

LA MAISON DE JEUNES DE MALMEDY EST UN LIEU CONVIVIAL ET OUVERT À TOUTE LA JEUNESSE DE MALME-
DY ET DES ENVIRONS. C’EST UN ENDROIT DE RENCONTRE, D’ÉCHANGE ET DE CONSTRUCTION DE PROJETS.

L’un des objectifs de la Maison de Jeunes est de valoriser l’identité culturelle de chaque jeune par la construction de 
projets collectifs, à travers une pédagogie participative. La finalité de notre association est de susciter la citoyenneté 
active chez les jeunes.

Durant toute l’année, la Maison de Jeunes organise divers évènements sportifs, culturels et citoyen : concerts, expositions, 
actions de préventions, voyages, ainsi que des ateliers bricolage, cuisine, musicaux (guitare, Djing), danse (salsa, orientale 
et junior), mini-foot (fille et garçon), badminton, peinture…

Autant d’évènements qui sont motivés par l’envie de mettre en avant les jeunes et de valoriser leurs actions et leurs 
projets.

La Maison des Jeunes17
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Opération « Communes 
et Rivières Propres » 2014

18
PLUS DE 3 TONNES DE DÉCHETS RÉCOLTÉS SUR LA COMMUNE DE MALMEDY !
Nous tenons à féliciter tous les bénévoles, toujours plus nombreux, qui ont pris part, fin 
mars et début avril, à l’opération « Communes et Rivières Propres » 2014. C’est armés de 
gants et de sacs plastiques que tous ces volontaires animés par l’envie de faire un geste 
concret au niveau de la préservation de leur cadre de vie, ont sillonné les chemins, 
les routes et, en partie, les cours d’eau de la commune, à la recherche de déchets 
abandonnés par des individus dépourvus de tout civisme et qui souillent, souvent sans 
le moindre scrupule, l’environnement de tous.
 

Les 750 participants ont ramassé et trié près de 280 sacs de déchets tels que bouteilles 
plastiques, canettes et boîtes métalliques, récipients et bouteilles en verre, papiers et 
cartons. Une impressionnante quantité d’encombrants a également été enlevée, 
notamment dans le lit de la Warche, entre le pont d’Outrelepont et l’arrière du site de 
Malmedy Expo. Au total, ce sont plus de 3 Tonnes de déchets qui ont été conduits des 
lieux de regroupement vers le parc à conteneurs de Malmedy par les ouvriers du Service Technique de la Ville.
 

Cette opération, menée en collaboration avec le Contrat Rivière Amblève, l’intercommunale Idélux-AIVE et la ville de 
Malmedy, ne pourrait se faire sans la participation de tous les bénévoles qui en sont réellement la cheville ouvrière et qui 
méritent d’être remerciés ici : Les écoles communales du Centre, des Grands Prés, de Chôdes, Burnenville, Pont, Bellevaux, 
Ligneuville, Géromont, Xhofraix et Longfaye ; les équipes constituées par le Relais, la Maison des Jeunes, les équipes de 
la Ville et des Villages et la société de pêche “ La Truite”. 

Qu’ils soient, encore une fois, toutes et tous chaleureusement remerciés pour leur participation.
Le Service Prévention. 

 
• NOUS OBTENONS DE BONS RÉSULTATS DANS LA GESTION DE NOS DÉCHETS, MAIS NOUS POUVONS ENCORE 
PROGRESSER. 
Dans le cadre de l’application du coût-vérité et du principe du pollueur-payeur, afin que la taxe enlèvement des immondices n’augmente pas, 
voire diminue, nous devons améliorer le tri de nos déchets ménagers. Comment ? En séparant mieux les déchets organiques, les papiers/
cartons, le verre et les PMC (récipients Plastiques, Métalliques et Cartons à boissons), pour ne laisser que le reste dans le sac gris (fraction 
résiduelle). D’après les dernières analyses, encore 40 % des sacs fraction résiduelle collectés comportaient toute une série de déchets 
recyclables qui doivent normalement être traités séparément (parc à conteneurs, sac pour déchets organiques, bulles à verre, collecte papi-
ers-cartons, collecte PMC, …). Le montant de la taxe immondices est en lien direct avec le poids des déchets placés dans les sacs fraction 
résiduelle, poids qui peut être fortement diminué en respectant les filières de tri pour chaque type de déchet recyclable.
 
• DEPUIS AVRIL 2014, L’ENTREPRISE REMONDIS S’OCCUPE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS (sacs 
fraction résiduelle et organique). Dans ces sacs, des contrôles de la qualité du tri sont effectués par le personnel de collecte (voir point précé-
dent). Lorsque les consignes de tri ne sont pas suffisamment respectées, un autocollant de type «main rouge» est apposé sur le sac, lequel 
devra être récupéré par son propriétaire et trié conformément aux consignes. Un procès-verbal peut également être rédigé en fonction de la 
gravité des faits (exemple : un sac contenant intégralement des canettes en métal, du papier, …).
 
• LA QUANTITÉ DE SACS DÉLIVRÉS AUX CITOYENS A ÉTÉ REVUE POUR L’ANNÉE 2014 : 20, 30, ou 40 sacs fraction rés-
iduelle selon la taille du ménage ainsi qu’un nombre fixe de 50 sacs fraction organique par ménage. Cette mesure vise à favoriser l’utilisation 
d’un sac biodégradable par semaine et permet de limiter les inconvénients liés aux matières en décomposition. Avant d’être placées dans le 
sac fraction organique, ces matières peuvent être pré-emballées dans une couche de papier journal pour absorber l’humidité.
 
• VOUS SOUHAITEZ OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS sur les modalités de tri des déchets à Malmedy (exemples de déchets 
résiduels et organiques, heures d’ouverture et jours de fermeture du parc à conteneurs, jour de collecte par village, emplacement des bulles 
à verre, dates des collectes papiers-cartons et PMC, …) ? Le document explicatif sur la gestion des déchets à Malmedy est disponible gra-
tuitement au bureau de l’accueil de l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture des bureaux (du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 
13h00 à 17h00). 
 
Il est également téléchargeable au format PDF via le lien suivant : www.malmedy.be/documents/citoyens/dossier-general.pdf

         

La gestion des déchets en 2014
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Dans le cadre des travaux de restructuration de la place de Rome, deux 
bornes de stationnement « minute » ont été installées pour quatre emplace-
ments prévus à cet effet.

L’une est située près de la pharmacie Brüls et l’autre devant la friterie du Petit Chef. 
Le stationnement est gratuit mais limité à 15 minutes maximum sur ces quatre 
emplacements.
Le disque de stationnement et le ticket horodateur ne sont pas valables ; ils ne 
prolongent en aucun cas le stationnement sur ces emplacements.
Le véhicule se stationnant sur l’un de ces emplacements est détecté par un capteur 
magnétique, un voyant vert s’allume et le décompte des 15 minutes gratuites s’effectue.  
Au terme du délai, si le véhicule est toujours stationné à cet endroit, une diode orange 
se met à clignoter et avertit du non-respect de la durée limite de stationnement.

La redevance forfaitaire est de 15 € par 1/2 journée du lundi au samedi de 9h à 13h30 
et de 13h30 à 18h.

L’objectif de ces bornes de stationnement est de permettre à l’usager de trouver 
une place de parking plus facilement et d’assurer une rotation sur ces quatre em-
placements.

    

  

Bornes 
de stationnement
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A PARTIR DU 1er JUIN 2014 : UNE HEURE DE STATIONNEMENT GRATUIT
dans toutes les zones payantes avec usage du disque de stationnement !
 
Dès le 1er juin, vous remarquerez un changement important en matière de stationnement 
règlementé, à savoir un délai de 60 minutes maximum de stationnement gratuit en zones 
payantes ! Pour bénéficier des 60 minutes de gratuité, il sera nécessaire d’apposer le disque de 
stationnement derrière le pare-brise de votre véhicule. Au-delà des 60 minutes gratuites, les tarifs de 
la zone payante entreront en vigueur. Attention ! Le disque ne pourra pas être utilisé plusieurs fois consécutivement sur 
un même emplacement de stationnement.
 
Lors d’une utilisation fautive ou abusive, le tarif forfaitaire sera automatiquement appliqué 
(par demi-journée en zone payante : 9h - 13h30 ou 13h30 - 18h).
 
Une redevance de stationnement sera établie dans les cas suivants :
-  le disque de stationnement n’est pas apposé ou apposé mais pas lisible ;
-  le délai de gratuité d’une heure est dépassé ;
-  le ticket horodateur posé derrière le pare-brise de votre véhicule n’est plus valable.
 
Cela signifie que si votre véhicule n’est pas en règle lors du contrôle, vous recevrez directement la redevance de 
stationnement (idem en zone bleue).
Il n’y aura donc plus de premier contrôle avec l’avertissement puis un second avec la redevance de stationnement 
(idem en zone bleue).
 
Que devez-vous faire pour ne pas être exposé à la redevance forfaitaire de 15,00 euros ?
Toujours et en toutes circonstances, apposez derrière votre pare-brise votre disque de stationnement (pour profiter du 
délai de gratuité) ou un ticket horodateur (au-delà du délai de gratuité ou en absence de disque), et ce, de manière 
lisible pour l’agent de contrôle.
Vous garer dans une zone de parking de longue durée ( zone verte) 

Plus d’infos au Service Parking – Place du Châtelet 8A – 4960 MALMEDY - Tél : 080/799.660 – GSM : 0479/992.747
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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 17h 
et de 17h à 18h sur RDV
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 17h
et de 17h à 18h sur RDV
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 (en dehors des vacances 
scolaires) 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

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


