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Le mot du Bourgmestre
Cher(e) habitant(e) de la commune,

C’est au moment de boucler cette édition que les attentats à Paris 
sont intervenus. Un goût amer nous a certainement tous envahis mê-
lant tristesse, crainte et colère. C’est notre mode de vie qui a été frappé 
en plein fouet fait de moments de détente, d’amitiés, d’insouciance 
pour assister à un match de football, un concert de musique ou tout 
simplement partager un repas à une terrasse d’un restaurant.  Il ne 
faudra pourtant céder ni à la peur ni à la psychose. Depuis une dizaine 
d’années, New-York, Boston, Madrid ou Londres ont aussi été frappées 
par des attaques terroristes mais, à chaque fois, la vie a repris ses droits. 
La tristesse, la colère et l’inquiétude ne nous enlèveront pas notre dé-
termination à défendre notre mode de vie et nos valeurs. 

De manière plus terre à terre, qu’il me soit permis de vous remercier 
pour votre patience et votre compréhension durant les travaux et les 
différents chantiers qui émaillent le territoire de la commune depuis 
plusieurs semaines.  Jour après jour, le nouveau rond-point Ubac (dit 
Colruyt) se dévoile tout comme le parc du Châtelet, la rue Steinbach 
ou la passerelle sur la Warche.  C’est prometteur. 

Je salue également les commerçants qui endurent les aléas de cir-
culation ou d’accessibilités. Je ne peux que vous encourager à les 
soutenir et à les privilégier pour vos achats de fins d’année.  Durant 
les Hivernales, la gratuité du parking du centre-ville passe de une à 
deux heures et ce, toujours moyennant l’apposition du disque règle-
mentaire.  

Vous trouverez dans cette revue communale, un supplément déta-
chable relatif à l’Opération de Développement Rural (ODR) en cours. 
Après une première tournée de 10 rencontres citoyennes qui a réuni 
plus de 500 personnes, un deuxième tour est prévu dès nos réjouis-
sances carnavalesques passées.  Plus que jamais cette opération 
centrée sur le développement rural se veut participative et offrir aux 
villageois la possibilité de non seulement réfléchir mais aussi décider, 
avec des budgets à la clé, de nouvelles réalisations pour leur village. 

Je vous souhaite à chacune et à chacun de très belles fêtes de fin 
d’année.

Bien chaleureusement,
Votre Bourgmestre,

Jean-Paul Bastin

Ce bulletin d’informations est envoyé en toutes 
boîtes sur la commune de Malmedy (7.200 ex.). 
Il est également consultable sur le site de la 
commune : www.malmedy.be
Vous souhaitez y voir traiter une information rela-
tive à un sujet précis, contactez l’échevinat de 
l’information au 080/799.669.



A. LES HIVERNALES
Depuis plusieurs années, la Ville de Malmedy, les comités de quartiers, les commerçants, de nom-
breuses initiatives privées, les villages, le Royal Syndicat d’Initiative, la Bibliothèque, le Malmundarium 
déploient de grands efforts pour offrir une large palette d’activités et d’évènements pour les fêtes 
de fin d’années.

         

Tourisme01

ST-NICOLAS EN VILLE
Le samedi 28/11/15
Départ de la salle « Fraternité » à 16h, accompagné 
par La Royale Harmonie « La Fraternité », St-Nicolas 
distribuera les friandises place de Rome de 17h à 18h. 

Organisation : Malmedy shopping - 0495/539800 - padotoro@gmail.com
 

PATINOIRE DE GLACE COUVERTE

Du 28/11/15 au 03/01/16 
Place Albert 1er 

Heures d’ouverture  
• Semaine
08:00 - 16:00  Ecoles (sur réservation)
16:00 - 19:00  Public (mercredi : 13:00-19:00)

• Week-end et vacances scolaires
10:00 - 20:00 (21:30 vendredis et samedis lorsque les cha-
lets sont ouverts)

• Noël et nouvel an
24 décembre :  10:00 - 17:00• 25 décembre :  14:00 - 18:00
31 décembre :  10:00 - 17:00 •1° janvier :  14:00 - 18:00

Tarifs
• 5  € : adultes • 4  € : moins de 12 ans + groupes
• 3 € : écoles • 1.5 € écoles de la commune

Organisation : Ville de Malmedy - service des sports - 080/79.90.50 ou 

                        080/79.96.52 - sport@malmedy.be ; tourisme@malmedy.be

 

Patinoire

       -1€ 
 Sur présentation de ce bon à l’entrée 

CHALETS DE NOËL   -  Plaisirs gourmands

Durant les W-E de décembre : 
du 4 au 6 décembre
du 11 au 13 décembre
du 18 au 20 décembre
et du 25 au 27 décembre 

Dans une ambiance de fête, 10 chalets sont installés 
autour de la patinoire pour y déguster des produits de 
bouche de qualité. 

Heures d’ouverture 
• Ve. 04/12 (17h à 23h) - Sa. 05/12 (14h à 23h) - Di. 06/12 (14h à 20h)

• Ve. 11/12 (17h à 23h) - Sa. 12/12 (14h à 23h) - Di. 13/12 (14h à 20h)

• Ve. 18/12 (17h à 23h) - Sa. 19/12 (12h à 23h) - Di. 20/12 (12h à 20h)

• Ve. 25/12 (12h à 23h) - Sa. 26/12 (12h à 23h) - Di. 27/12 (12h à 20h)

 Organisation : Syndicat d’Initiative -

         080/79.96.52 - tourisme@malmedy.be

MALMEDY
28/11  > 03/01



4.

CIRCUIT DES CRÈCHES
Du 12/12/15 au 03/01/16
• Un circuit de 19 crèches dans les quartiers de la Ville 
(+/-1h30’) et au Malmundarium
• Dépliant disponible gratuitement au Malmundarium
 et à la Maison du Tourisme

Organisation : Comité de quartier et Ville de Malmedy - 080/79.96.35 -

        tourisme@malmedy.be

 

EXPOSITION DES ARTISTES 
ET ARTISANS MALMÉDIENS

Du 10 au 13 décembre
Au Malmundarium, une cinquantaine d’artistes et 
artisans exposent leurs oeuvres. 
Entrée gratuite.

Heures d’ouverture :  10h à 18h
Organisation : Association des Artistes et Artisans Malmédiens - 

0496/76.86.04

 

JOGGING PAR 3
dans le cadre du CHALLENGE DES 3 VALLÉES

LA PONTOISE EN TRIO

Le sa. 12/12 à 19h
• 12 km • Lieu : FC Bellevaux à Pont
Organisation : asbl « Pont nos ôtes » - 0496/61.05.91

 ou info@lapontoiseentrio.be

 
LA TRIPLETTE DES HIVERNALES

Le sa. 02/01/2016 à 19h
• 12 km  • Lieu : RFC Malmundaria
• Départ : à 19h
Organisation : Top Events - 

0497/76.42.15 - www.chronrace.be

 

BÂTIR/BAUEN 
20 & 21/02/2016
Hall de Malmedy EXPO

BROCANTES

• Di. 29/11/15  
• Di. 13/12/15
• Di. 13/03/16 

Hall de Malmedy EXPO de 7h à 19h
• 250 brocanteurs 
Organisation : RCA  - 080/39.82.32 - rca@skynet.be

LA PARADE DE NOËL 
Le di. 20/12
5 chars, 150 figurants parcourront la Ville dès 18h30. 
Le départ aura lieu Avenue de la Libération. 
(Même parcours que le cortège du carnaval).

Organisation : Les Jeunesses de Burnenville, Bernister et Meiz 

Infos : 0499/62.50.46 - lucas.leonard@intermills.be

MARCHE AUX FLAMBEAUX 

Le sa. 26/12 dès 17h sur le Warhay à Xhoffraix
Animation musicale, vin chaud, Pfaumen flipp,  
Reibekuchen, crêpes.  Feu d’artifice à 19h45

Inscription : info@xhoffraix-tourisme.be - 0495/59.50.06 
  

 



5.

• SAMEDI 21/11 à 20h - salle de la Fraternité

Concert de Sainte-Cécile de la Fanfare Royale « Echo 
de la Warche » « Dansez maintenant ! »
(Dir : Vincent DUJARDIN).avec « PROYECTO CUBANO » 
en 2e partie (musiques cubaines). 
Entrée libre.
Contact :  080/77.00.93 - echodelawarche@hotmail.fr
 

• MERCREDI 25/11 à 18h - Capucins 

Audition de l’Avent par les élèves de l’Académie 
de musique de Malmedy
Contact : 080/33.89.25 – aca.malmedy@skynet.be
 

• SAMEDI 28/11 à 20h - salle de la Fraternité
Concert-spectacle annuel de la « Royale Malmé-
dienne » (Dir : Anthony SIKOPOULOS)
Contact : 0495/48.46.79 - info@malmedienne.be
 

• MERCREDI 02/12 à 18h 
- Eglise des Capucins

Audition de l’Avent par les classes de chant 
de l’Académie de musique de Malmedy. 
Entrée libre.
Contact : 080/33.89.25 – aca.malmedy@skynet.be
 

• SAMEDI 05/12 à 20h - salle de la Fraternité

Concert annuel par la « Royale Union Wallonne » 
« L’UNION SUR SEINE » (Dir : Joël HURARD). Entrée libre.
Contact : http://www.ruw1847.be ou au 0489/43.32.04
 

• DIMANCHE 06/12 à 15h30 
Eglise des Capucins
Concert de l’Avent par la Royale Caecilia 
(Dir : Denis GABRIEL) Entrée libre.
Contact : 080/33.07.28

• MERCREDI 09/12 à 18h - Eglise des Capucins
Audition de l’Avent de l’Académie de musique de 
Malmedy. Entrée libre.
Contact : 080/33.89.25 – aca.malmedy@skynet.be
 

• VENDREDI 11/12 à 20h - Eglise de Xhoffraix
Concert de Noël par Alba Nova et le Quintet de 
Cuivres Lodomez-Constructions
Contact : 0497/54.60.82

 

• VENDREDI  11/12 à 20h - salle de la Fraternité
« Sîze du Noyé » - chants et contes présentés par 
le Rwayâl Club Walon avec la participation de  l’Or-
chestre « Lès Keûves du Noyé » du R.C.W. et des enfants 
des écoles.  Info : 0497/50.14.06 

• SAMEDI 12/12 à 20h - Salle de Bellevaux
Concert de Noël traditionnel par la Chorale 
Sainte-Cécile de Bellevaux (Dir : Clara LEGROS), 
l’ensemble vocal des enfants L’ARONDE (Dir : Geneviève 
DELCOMMINETTE)  et l’Harmonie « La Fraternelle » (Dir : 
Claude REMACLE). Entrée libre.
Contact : 080/57.13.44 ou jacqueline.brevers@skynet.be
 

• MERCREDI 16/12 à 18h - Eglise des Capucins
Audition de l’Avent de l’Académie de musique de 
Malmedy par les élèves des cours d’ensemble et de 
formation musicale. Entrée libre.
Contact : 080/33.89.25 – aca.malmedy@skynet.be

• SAMEDI 19/12 à 20h - Salle de la Fraternité
Concert de Noël de la Royale Harmonie
« La Fraternité » (Dir : Gérald EVRARD) Entrée libre.
Contact : 0495/50.33.43
 

• DIMANCHE 20/12 à 17h - Chapelle de Pont
Concert de Noël de la Chorale Sainte-Cécile de 
Ligneuville-Pont (Dir : Martine MEDOL). Entrée libre.
Contact : 080/57.01.40
 

• SAMEDI  09/01 à 20h30 - Salle de la Fraternité
Concert du Nouvel An « Les plus belles mélodies 
du Roi de la Valse »
sous la direction de Pascal PEIFFER et l’Euro Sympho-
nic Orchestra de Liège et en invité le virtuose hongrois 
Janos Csikos et son cymbatum.
Réservations : les points de vente habituels.
Infos : 0474/23.18.40 - www.kiwanismalmedy.be
 

• DIMANCHE 10/01 à 16h - Salle de la Fraternité
Concert annuel du Cercle Royal des Mandolinistes 
de Malmedy « Alors…on danse ? ».  Entrée libre
Contact : 0478/55.98.24 - www.mandoline.be

B.CONCERTS DE FIN D’ANNÉE 



C. THÉÂTRE ET MUSIQUE 
MUSIQUE

• 12/12 : SOIRÉE 100% CHANSONS FRANÇAISES
Salle Fraternité à Malmedy
21h à 22h30 : Warm-up DJ 
22h30 à 0h30 : Tribute Goldman par Sun7 Boulevard 
01h30 à 03h : Frenchy Cover. 
Infos : Top Events - 0497/76.42.15 

 

• 23/01 : WINTER TRIBUTE FESTIVAL, 
Salle Fraternité à Malmedy à 20h
avec INXS, Simple Minds, Police, After Tribute Party 
Infos : www.wintertribute.be
 

• SA. 30/01 à 20h ET DI. 31/01 à 16h  : 
CONCERT DE GALA DU BRASS-BAND
 « L’ECHO DES CHARMILLES » 
de Xhoffraix au Hall des sports de Malmedy 
Dir : Roland LODOMEZ
Infos : 080/33.02.53 – 0473/69.02.63 - www.bbxx.be

THÉÂTRE –  SPECTACLE

• 16/01 : « DU PAIN, DU VIN ET DU THÉÂTRE » 
Salle Fraternité à Malmedy
Organisation du Ladies Circle  de Malmedy.  
Réservations : 0499/98.29.32 
         www.ladiescirclemalmedy.e-monsite.com

6.

• 23/12 à 15h 

Salle Fraternité à Malmedy

NOËL AU THÉÂTRE « LA FILLE DE LA LUNE » 
par la Compagnie Sac à dos.
Spectacle tout public familial, à partir de 3 ans
avec Patrick Huysman et Susan Yeates.

Infos et réservations : ASBL OPTIONS 
080/79.96.49 - optionsmalmedy@gmail.com

• 28/02/16 à 20h
Salle Fraternité à Malmedy 

« THÉÂTRE EN WALLON »
Interprétée par la troupe les « Rouge et Blanc » de 
Xhoffraix, proposée par AMAPAC. 

• 19/03/16 à 20h
Salle Fraternité à Malmedy 
« BELLE DE NUIT »
Une soirée proposée par le Théâtre Jean Vilar avec 
Stéphanie Van Vyve et Pedro Romero dans une mise 
en scène d’Alexis Goslain, organisée par AMAPAC. 

LE MARCHÉ 
DU DIMANCHE 
CONTINUE EN HIVER
DE 10H À 16H - AU CENTRE VILLE

 Infos & réservations de stands : 
marchemdy@outlook.be - 0497 / 79 86 85

 

• 15/02 : 
L’HUMORISTE 
BRUNO COPPENS 
Salle Fraternité 
à Malmedy

pour vous délecter des jeux de mots. Un spectacle 
organisé dans le cadre du festival Paroles d’Hommes 
Infos et réservations auprès de la bibliothèque - 
080/79.99.30
  



VOUS SOUHAITEZ RÉALISER 
UN POTAGER DANS VOTRE JARDIN ? 

La station provinciale d’analyses agricoles 
Comment savoir si votre parcelle de terre ne présente pas de déséquilibre en 
minéraux et oligoéléments qui constitueraient un frein à la pousse de vos lé-
gumes ? La station provinciale d’analyses agricoles vous propose d’analyser la 
terre de votre potager, pelouse ou jardin d’agrément afin de permettre les bons 
ajustements pour mieux la fertiliser. 

D. CWARMÊ D’MÂMD’Î 
                      CARNAVAL DE MALMEDY 

• 14, 21 & 28 JANVIER  ET 4 FÉVRIER 2016 – « JEUDIS-GRAS »
• 14/01  « CORTÈGE D’ENFANTS », à 17h Place Albert 1er

• 04/02  « BAL DES ENFANTS », à partir de 16h

• 06/02 à14h : « CORTÈGE CARNAVALESQUE » avec  700 participants, Place Albert 1er

• 07/02   13h : « DANSE DE LA HAGUÈTE », Place Albert 1er

  14h : « GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE » : 2.500 participants dont les masques 
  traditionnels : Troûv’lê, Djoupsènes, Grosse Police, Haguètes, Sâvadjes, Longs-nés, Vèheûs, Sotês, 
  Longuès-brèsses, Boldjîs, Cwapîs, Pièrots, Hârlikins, Sâvadjes-cayèts, Longs-ramons. Place de Rome

  18h30 : « BOUQUET MUSICAL FINAL », Place Albert 1er

• 08/02  14h et 16h30 : « RÔLES », revues satiriques jouées sur scènes ambulantes.

• 09/02  19h : Rendez-vous Place Albert 1er pour le « BRÛLAGE DE LA HAGUÈTE »

Infos : 080/79.96.52 - 080/33.02.50

7.

Trois types d’analyses sont proposés :
• Une analyse standard des minéraux, du pH et de 
l’humus au coût de 15,40€.
Cette analyse permet de procéder aux opérations 
nécessaires pour améliorer la fertilité et comprendre les 
problèmes de culture afin d’agir de façon opportune.
• Une analyse des oligoéléments, tels que le cuivre, 
le zinc, le fer ou le sodium pour le coût de 5,10€ par 
élément. Elle permet de détecter les déséquilibres au 
niveau du sol et d’améliorer la qualité des récoltes. 
• Une analyse des métaux lourds, tels que le 
cadmium, le plomb, le cuivre etc pour un coût de 10€ 
par élément. Cette analyse est utile si vous suspectez 
une contamination de votre terre qui aura un impact 
sur la qualité de vos légumes. 

Les jardins potagers peuvent être pollués par des métaux 
lourds en lien avec le passé industriel de la région, le 
trafic, des pratiques culturales anciennes …
La station provinciale d’analyses agricoles s’est associée 
à votre commune, laquelle met à disposition des kits 
de prélèvement gratuits et disponibles auprès de votre 
Administration. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
laboratoire provincial au 085/24.38.37 
           ou spaa@provincedeliege.be 

Vous pouvez également consulter notre site internet : 
www.provincedeliege.be/fr/spaa



> 31/01 

CYNTHIA EVERS

© CYNTHIA EVERS

> 03/01/16
PATCHWORK
LES ARONDES DE MALMEDY-JALHAY

30/01 > 14/02

LE CWARMÊ, MAIS AUSSI...
CARINE ET PATRICK ROGGEN

09/01>10/04/15

SILENCE, LES DUNES !   
« PAPIERS PLURIELS »

 EXPOSITIONS 

KARAGÖZ
L’art des ombres
Théâtre d’ombres 
31 10 ’15 > 24 01 ’16

20/02 > 24/04

L’UNIVERS DE 
SIMONE HUBY



Info & reservation : MALMUNDARIUM +32(0)80/799668 • www.malmundarium.be  

DÉCORATIONS 

28/11> 03/01
• « le sapin de Noël sous toutes ses formes » et la « crèche 
grandeur nature » présentés par la BFAS 
(« Belgian Flower Arrangement Society ») ;
• La décoration des fenêtres de la cour intérieure, ainsi que celle des sapins 
de Noël par les enfants des écoles ;

ATELIER DE DANSE :

Plusieurs cours de danse, suivis chaque fois par « lu p’tit bal » sont propo-
sés sur le thème « Pieds au plancher » :

• 22/01 : valses polkas et scottishs • 26/02 : Bourrées du Berry

• 25/03 : Danses de Bretagne • 22/04 : Danses de Malmedy
 

REPORTAGE NUMÉRIQUE 

04/03 à 20h 

Le Cercle culturel Marie-Anne Libert invite le conférencier Dominique 
Senay qui vous présentera un tableau attractif des exubérances et extrava-
gances de Barcelone, la capitale de Gaudi au Malmundarium, 
Place du Châtelet n° 8. 

Inscriptions : 0472/64.96.57.
 

9.

DIFFÉRENTS ATELIERS

VENDREDI 4 & SAMEDI 5 DÉCEMBRE de 9h30 à 11h

Atelier DÉCORS DE NOËL 
Chaque personne réalisera un centre de table à l’aide d’une « boîte de 
conserve et  6 suspensions pour le sapin de Noël (rouleaux de papier WC, 
capsules de café Nespresso, papier, … au Malmundarium, 
Place du Châtelet n° 8. 

Inscription : 080/79.96.68. Max : 10 pers – 8€/par pers

LUNDI 28, MARDI 29 ET MERCREDI 30 DÉCEMBRE
LUNDI 4, MARDI 5 ET MERCREDI 6 JANVIER de 9h à 12h

Jeudis-gras : 
COMMENT ACCOMMODER LES RESTES DE TISSUS ?
Vous n’avez pas de notions de couture ou si peu…mais vous avez des 
idées plein la tête et des restes de tissus, rubans, boutons…Venez réaliser un 
costume fantaisie pour les jeudis-gras… 

Inscription : 080/79.96.68. Max : 10 pers – 20€/par pers 

Bienvenue à toutes et à tous dès 14 ans.



A.BURNENVILLE :
      Inauguration de l’école
 

Les anciens élèves de l’Ecole de Burnenville auront bien du mal de reconnaître leur ancienne école. 
C’est qu’elle a subi plus qu’un simple « relooking »… Les classes maternelles disposent à présent de 
deux belles pièces bien lumineuses avec juste à côté un local pour la sieste et une petite salle de 
psychomotricité. 

Un nouveau réfectoire accueille à présent chaque jour plus de cinquante élèves qui disposent maintenant d’un 
endroit adapté pour prendre le repas de midi. De nouveaux locaux pour les classes primaires mais aussi pour 
l’allemand, les cours philosophiques, une nouvelle salle des professeurs, des locaux polyvalents pour faire des 
expériences de sciences, du bricolage… Bref, vous l’avez compris, de merveilleuses conditions de travail pour une 
équipe pédagogique ravie. A elle de faire en sorte que l’esprit familial qui régnait dans l’ancienne école perdure. 

Merci à tous ceux et toutes celles qui ont œuvré à la réalisation de ce beau projet et à bientôt pour de 
nouvelles aventures.  

B. MALMEDY CENTRE 
     1. Un pizzaïolo à l’école
Dernièrement, le papa de Noan est venu en classe nous  
aider à préparer des pizzas. 

Nous avons d’abord fabriqué des chapeaux de chef cuistot. Après, 
nous avons pétri la pâte et décoré nos pizzas avec un choix d’ingré-
dients digne des meilleures pizzerias !

Ensuite vint le meilleur moment : la dégustation ! Nous nous 
sommes régalés ! C’était une belle expérience et nous remer-
cions vivement Monsieur Wibin !

     2. Apprends-moi la démocratie !
Ce jeudi premier octobre, les enfants de l’école communale 
du Centre élisaient leurs représentants au Conseil communal 
des enfants.

Pour ce faire, un véritable scrutin a été organisé : convocations, liste 
des candidats, isoloirs,… Les candidats, après avoir réalisé leurs 
propres affiches et présenté leur programme, se sont soumis aux 
votes de leurs camarades. C’était l’occasion pour les enfants du 
degré supérieur de toucher du doigt notre système démocratique !

Bravo à tous pour votre engagement, vos idées et vos projets !
   

Education02

10.



D. CHÔDES 
Fabrication du mannequin pour le feu 
de la Saint-Martin 
A l’heure où les élèves fabriquent leur lanterne et apprennent le chant traditionnel 
de la Saint-Martin, certains sont allés jusqu’à confectionner le mannequin que l’on 
mettra sur le bûcher le jour du grand feu…

11.

C. GRANDS-PRÉS :
       Aménagement de la cour 
       de récréation

Après la réalisation du sentier didactique au mois de mai, 
les enfants et les enseignantes ont poursuivi leur projet 
d’aménagement de la cour de récréation. 

L’étape suivante était la réalisation de jeux de sol. La commune 
nous a fourni les couleurs et nous avons été aidées par une bé-
névole, Madame Mireille Zander.

Les enfants peuvent maintenant s’en donner à cœur-joie en 
jouant sur leur nouveau terrain de foot, sur la raquette de basket, 
aux différentes marelles ou sur le cadran d’horloge.

Quel beau projet en cette saison automnale !

E. GÉROMONT Un lundi au soleil !
Le lundi 12 octobre, les élèves de 1e, 2e et 3e années se sont 
rendus à l’Auberge de Jeunesse de Bévercé pour y vivre une 
journée inoubliable, pleine d’aventures. 

Par petits groupes, ils ont été initiés à l’escalade, ont dû retrouver leur 
chemin dans les bois et sont allés à la pêche aux « petites bêtes » de 
la mare. Le soleil était au rendez-vous et tous ont profité de la plaine de 
jeux. Les animateurs étaient si sympathiques que nous y retournerons 
volontiers.

F. LIGNEUVILLE  Ecole transformée. 
Lors de la rentrée de septembre dernier, les élèves de l’école ont eu la 
joie de découvrir un bâtiment entièrement rénové, ainsi que de nou-
veaux locaux : un espace polyvalent (servant à la fois de réfectoire, 
de salle de psychomotricité et de lieu de rassemblement), une classe 
spacieuse, et lumineuse,  ainsi qu’un bloc sanitaire adapté.

L’aspect extérieur a également été modifié avec l’isolation extérieure du bâtiment et la réalisation du crépi.  

L’an prochain, ce seront les élèves des degrés moyen et supérieur qui investiront leurs nouveaux locaux à Pont



H.  XHOFFRAIX
         Une belle visite

Les élèves des écoles primaires de Longfaye et de Xhoffraix 
se sont rendus au pays de Herve, à la siroperie Nyssen à 
Aubel, afin d’assister à la fabrication du sirop confectionné 
avec les pommes et les poires récoltées à l’école. 

Cette enseigne fabrique du sirop de manière artisanale depuis 12 
générations! Le guide les a emmenés au travers des étapes de la 
fabrication d’un excellent sirop, à base de pommes et de poires, 
sans sucre ajouté… 

A la fin de la visite, tout le monde a même pu en déguster une cuillère.

G. BELLEVAUX – PONT 
    Du cri à l’électro, notre semaine    
    d’immersion artistique.

Après les classes vertes, de ville, de sport,… les élèves 
de 5e et 6e des écoles de Bellevaux et Pont ont testé 
les classes d’immersion artistique à La Marlagne, près 
de Wépion.

Une semaine pour découvrir la musique sous toutes ses 
formes ! Nos 50 élèves ont pu participer à différents ateliers, encadrés par les Jeunesses Musicales de Namur, passant 
de la construction d’instruments de musique à la création d’une bande son pour un film muet, de la danse tradition-
nelle au break dance, de la découverte des instruments médiévaux à la musique assistée par ordinateur… Plusieurs 
concerts leur ont été proposés : jazz, rock, musique classique… Les élèves ont pu également rencontrer des profession-
nels du milieu de la musique, de la danse, du « beatboxing »… qui les ont initiés à leur art avec patience, humour et 
bonne humeur. Le dernier soir, les élèves se sont affrontés, sur la piste de danse, lors d’une « battle » qui n’avait rien à 
envier à celle des « grands ». 

Bref, une semaine bien remplie, instructive et ludique.
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I.  LA MAISON 
   DES JEUNES

La Maison des Jeunes vous informe : 

LES COURS D’AÏKIDO ONT LIEU TOUS LES MARDIS 
- pour les enfants de 6 à 12 ans, chaque mardi de 18h à 19h 
- à tous à partir de 12 ans, chaque mardi de 19h à 20h30.

Ces cours sont donnés par Sensei Alain Sinaert 
– 0496/05.94.31

L’ÉQUIPE DAME DE FOOTBALL EN SALLE 
« LES MALMEDY LADIES FC » 
(unique représentante régionale à la LFFS) vous invite 
à leur prochain match à domicile le Vendredi 18 dé-
cembre à 20h30 au Hall des Sports de Malmedy pour 
la réception de l’équipe de Grivegnée.    

Infos : La Maison de Jeunes de Malmedy, 
           Rue Frédéric Lang, 5 • 080/44.88.33                     



J. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
   Installation du Premier conseil le lundi 9 novembre 2015
Le Conseil Communal des Enfants 2015-2017 est composé comme suit :

Ecole du Centre :  NYSSEN Léo - CRAVATTE Nora
                  CORBINAIS Léa - JANSEN Célia 

Ecole de l’Athénée :  KAYNAK Armel  - LEROY Hugo
                       DUBOIS Zoé - DIFFELS Nathan  

Ecole de Burnenville : KESCH Sarah - HAAS Hugo

Ecole de Chôdes :  RAMSCHEIDT Arno

Ecole de Bellevaux : BLAISE Maxime - KAYNAK  Inès 

Ecole de Xhoffraix : BRÜHL Margaux - SERVAIS Shana

Ecole de Pont :  PHILIPPIN Tom - WARLAND Margaux

Ecole des Grands-Prés :  NOËL Benjamin - NIESSEN Josué 

Ecole de Géromont : BARTHELEMY Célia - ANCIAUX Robin 

Durant deux années, ces enfants seront les représentants de leurs écoles, de leurs villages et seront les ambassadeurs 
de notre commune.  L’occasion pour eux de mettre en œuvre des projets et de partager leurs idées. Lors du prochain 
Conseil, un échevinat sera attribué : les travaux, la mobilité, l’environnement, la santé et les aînés ou encore l’ensei-
gnement et les nouvelles technologies. 
Monsieur Jean-Paul Bastin, Bourgmestre de la Ville de Malmedy est le président du Conseil Communal des Enfants. 
Laetitia Dehard animera les différentes réunions.

Les objectifs sont multiples : 
• Être entendu par l’autorité communale et le monde des adultes. Grâce à ce lieu d’expression, les jeunes peuvent 
   parler de leur place dans la ville, exprimer leurs sentiments, leurs difficultés et leurs satisfactions.
• Formuler des propositions concrètes.
• Vivre une éducation civique et apprendre à être des jeunes responsables vis à vis de soi-même et de la collectivité.

Bon travail à tous les jeunes conseillers pour ces 2 prochaines années.
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UN ESPACE 
ÉCRIVAIN PUBLIC 
à la bibliothèque de Malmedy
 

Un Espace écrivain public se tient chaque mardi 
de 9h30 à 11h dans les locaux de la bibliothèque publique de Malmedy.

Il s’agit d’un service accessible à tous, sans rendez-vous, gratuit, informel et confidentiel, organisé par l’asbl Présence et 
Action culturelles [PAC] avec le soutien du Réseau des Bibliothèques Publiques (WAMABI) de Waimes et de Malmedy.
Cette permanence s’inscrit dans un réseau qui s’étend à l’ensemble de la Wallonie francophone.  Dans notre région, 
des permanences semblables fonctionnent non seulement à Verviers, mais aussi à Trois-Ponts, Stavelot et Waimes.

Il s’agit d’une démarche d’éducation permanente.  L’écrivain public est un bénévole qui, de manière professionnelle 
et responsable, met son expérience, sa formation et son savoir-faire à la disposition de toute personne qui cherche à 
comprendre ou à rédiger un document privé ou officiel.  Son but n’est pas de se substituer à cette personne mais de 
l’aider à s’autonomiser et à se responsabiliser.

L’écrivain public apporte une aide ponctuelle à la lecture, à l’écriture, à la réflexion ou à la recherche mais si un suivi 
est nécessaire, il dirige la personne vers le professionnel ou le service compétent avec lequel il l’aura éventuellement 
aidée à entrer en contact.

Ce service est gratuit, complet et confidentiel.  
Renseignements : 080/79.99.30 et 0476/41.54.17

Culture 03
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A. OPÉRATION COMMUNE 
   ET RIVIÈRES PROPRES
 
Chaque année au début du printemps, la Ville de Malmedy organise, en collaboration avec le Contrat Rivière 
Amblève et l’intercommunale Idélux-AIVE, l’Opération Commune et Rivières Propres.

Cette année, quelques 600 bénévoles, équipés de gants et de sacs plastiques et animés par un véritable esprit 
citoyen, ont sillonné le territoire communal pour ramasser et trier toutes sortes de déchets abandonnés par des per-
sonnes peu scrupuleuses qui n’hésitent pas à polluer notre environnement à tous.
C’est ainsi que plus de 1.500 kg de déchets ont été récoltés et triés par tous ces bénévoles, puis transportés au parc 
à conteneurs par les ouvriers du Service Propreté de la Ville. 
  D’après les avis des différents groupes de bénévoles qui participent depuis plusieurs années à l’opération, 
convergeaient, il y avait, en 2015, moins de déchets que les autres années. Faut-il y voir le signe d’une prise de 
conscience citoyenne par rapport au problème des déchets sauvages ? C’est à espérer !
  
Pour conclure, nous voulons remercier tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour améliorer notre cadre de vie 
à tous. C’est pourquoi nous tenons à les citer ici, à savoir :

LES ÉLÈVES DES ÉCOLES COMMUNALES :
du Centre, des Grands Prés, de Chôdes, de Burnenville, de Pont, de Bellevaux, de Ligneuville et de Géromont ; 

LES GROUPES DE BÉNÉVOLES 
le Centre de Jour le Relais, l’association de pêcheurs La Truite, la Maison des Jeunes, l’Office du Tourisme de Xhoffraix, 
les équipes des villages d’Arimont, de Chôdes, de Lamonriville, de Longfaye ainsi que les équipes constituées par 
Mme Catherine COLLINET, M. Alphonse MASSON, M. Alain LEJEUNE, M. Michel MARLY et M. André MARSDEN.

En parallèle, la récolte des plastiques agricoles organisée sur notre commune courant du mois d’avril 2015, 
via le parc à conteneurs, a permis de récolter pas moins de 35 T de ce matériel qui, de la sorte, ne se retrouvent 
pas dans la nature !
 

B. PROPRETE  ET  SECURITE  DES  TROTTOIRS,
ENSEMBLE  PARTICIPONS !

Propreté04

En matière de propreté, tout riverain (propriétaire, locataire, exploitant, 
même en indivision ou en copropriété) est tenu de veiller à la propreté 
de l’accotement ou du trottoir aménagé jouxtant l’immeuble sur lequel 
il jouit d’un droit. Le balayage de saletés ou de feuilles mortes ainsi que 
le désherbage sont obligatoires devant les propriétés bâties jusqu’au 
filet d’eau.

En matière de sécurité, à l’approche de la période hivernale, nous te-
nons à rappeler qu’en cas de chute de neige ou de formation de verglas, 
tout riverain d’une voie publique doit veiller à ce que, devant la propriété 
qu’il occupe, un espace minimum de 70 cm pour le passage des piétons 
soit déblayé ou rendu non glissant.
Le non-respect de cette disposition est passible d’une amende adminis-
trative, en cas d’accident avec dégâts corporels, le riverain n’ayant pas 
satisfait à ses obligations en sera tenu responsable !
 
Les services postaux insistent également sur ce point afin de faciliter 
le travail de leurs agents dans des conditions hivernales difficiles.
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Social05

AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE de Malmedy
 

L’A.I.S. AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE « HAUTE ARDENNE » EST OUVERTE À TOUS LES HABITANTS  
DE LA RÉGION DE MALMEDY.

 

 
 

MAIS QU’EST-CE QU’UNE AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE ?

Chaînon manquant entre le logement social et le logement privé, l’A.I.S. prend en gestion des appartements ou 
immeubles appartenant à des propriétaires privés en vue de les louer à des ménages aux revenus modestes à 
la recherche d’un logement de qualité tout en garantissant au propriétaire le paiement du loyer. Tout le monde 
est donc gagnant !
 
Concrètement, l’agent technique cherche des logements, les visite, discute avec les propriétaires, établit un 
mandat de gestion, si cela est nécessaire, fait réaliser de petits travaux de réhabilitation et ensuite confie le bien 
à l’équipe sociale qui propose une attribution au comité de sélection.

AVANTAGES POUR LES LOCATAIRES 
• un logement de qualité répondant à la situation de famille ;
• la certitude d’habiter un logement répondant aux critères minimaux de salubrité en  vigueur ;
•  un logement pour un loyer inférieur au prix du marché locatif local ;
•  un accompagnement social personnalisé pendant la durée de la location.
 
 

AVANTAGES POUR LES PROPRIÉTAIRES 

• gestion administrative et financière du bien : recherche d’un locataire, rédaction des  baux et états des lieux, 
   suivi des obligations du locataire, ... moyennant une  participation modérée (15% du loyer) ;
• garantie du paiement du loyer par AIS (même en cas de vide locatif) ;
•  suivi de l’entretien du bien par le locataire et remise en état par l’A.I.S en cas de  dégradation 
  (autre que l’usure normale) ;
•  exonération (pour les privés) ou réduction (pour les sociétés) du précompte  immobilier ;
•  aides à la réhabilitation de logements inoccupés et à la mise en conformité d’un  logement avant la relocation.
 
 

ADRESSE 
 
Rue du Deuxième Cyclistes, 70
4960  Malmedy
Téléphone : 080 / 34.15.79
Fax : 080 / 88.09.54
Adresse e-mail : aishauteardenne@live.be
Site internet : www.ais-haute-ardenne.be
 
Permanences : Les premier, deuxième et troisième vendredis du mois de 13h à 16h et/ou sur rendez-vous.
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE
 

Qu’est-ce que le Plan de Cohésion Sociale et
quelles actions la Ville de Malmedy met-elle en place pour le développer ?
 

Beaucoup d’entre vous ont certainement déjà entendu parler du Plan de Cohésion Sociale. Mais qu’est-ce 
qui se cache réellement derrière ces mots ?
 
Dans un contexte de précarisation et d’exclusion, le Plan de cohésion sociale permet de coordonner et développer un 
ensemble d’initiatives au sein des communes. Son but est de promouvoir la cohésion sociale au niveau local en respec-
tant les droits fondamentaux de tous les citoyens et en tenant compte de 4 axes :
• Axe 1   Insertion socioprofessionnelle.
• Axe 2   Accès à un logement décent.
• Axe 3   Accès à la santé et traitement des assuétudes.
• Axe 4   Retissage des liens sociaux, interculturels et intergénérationnels.
 
L’objectif prioritaire du PCS est de renforcer les co-responsabilités avec les partenaires, les associations locales et les 
citoyens et ainsi de permettre de développer des actions concrètes. Comme le dit ce dicton africain : « Tout seul, on va 
plus vite. Ensemble, on va plus loin. » 

Un premier Plan a été mis en place entre 2009 et 2013. Le second Plan couvrira la période de 2014 à 2019.  Ce projet est 
financé à 75 % par la Région Wallonne et à 25 % par la commune.
 
Voici des exemples concrets d’actions, qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux et les implications 
du Plan de Cohésion Sociale:
 

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE = ISP
Mise en place d’ateliers et de formations visant à accéder à des formations qualifiantes sur le marché de 
l’emploi
- Soutien financier pour la mise en place de cours théoriques permis de conduire en partenariat avec la Maison 
  des Jeunes ;
- Le PCS aide financièrement des associations dont le but social est de lutter contre toutes formes de précarités :
• l’asbl Couleur Café développe de nombreuses actions telles une friperie sociale, des animations autour de 
  l’alimentation saine, des ateliers de jardinage, de cuisine, d’initiation à l’informatique, … ;
• L’asbl Options propose des ateliers d’estime de soi qui permettront à un public plus précarisé d’avoir des outils 
  pour la recherche d’emploi ;
- Le PCS peut servir de relais pour la transmission d’informations aux autres partenaires. Exemple du FOREM Malmedy 
  qui envoie chaque mois l’agenda complet des formations et des activités en lien avec l’emploi.
 

Développement des cours d’alphabétisation 
- Deux associations s’occupent de ce secteur sur la commune : Options et Couleur Café ;
- Le PCS soutient financièrement l’asbl Options dans son développement des cours. Les bénévoles de l’asbl accueillent 
  chaque année +/- 80 apprenants, de 40 nationalités différentes.
- Le PCS en partenariat avec ces associations ainsi que l’asbl Lire et Ecrire de Verviers proposeront une formation gratuite 
  à toutes personnes intéressées pour donner des cours d’alphabétisation.
 

Economie sociale
- Un appel à projet a été conjointement rentré auprès de la Région Wallonne afin de dégager 10.000 € pour l’asbl 
  Cap Terre ;
- Une réflexion sur la mise en place d’une halte-garderie est actuellement en cours.

LOGEMENT
Mise en place d’une sous-commission « logement »
- Des rencontres entre le PCS, le Foyer Malmédien, le CPAS, l’AIS et d’autres acteurs locaux, ont lieu plusieurs fois par 
  année afin de débattre de cette thématique ;
- Une réflexion, sur la possibilité d’ouvrir une régie de quartier sur Malmedy, a été entamée.
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ACCES A LA SANTE 
Mise en place d’actions spécifiques
- Journée spécifique « Ruban Blanc » qui lutte contre les violences faites aux femmes. De nombreux acteurs locaux 
  tels que Vie Féminine, Infor Jeunes, Cap Sud, le PCS organisent des journées de sensibilisation auprès des jeunes 
  et/ou du grand public ;
- Réalisation d’un flyer d’informations sur les violences conjugales ;
- Journée Sid’action.
 

Soutiens financiers apportés par le PCS
- 5.000 € pour le Centre Médical Cavens ;
- 5.000 € pour l’asbl Le Tournesol, accueillant des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales ;
- 2.000 € pour l’asbl Qualidom qui a réalisé une étude portant sur l’aménagement d’habitations plus adaptées 
  aux personnes âgées et leur permettant ainsi de rester plus longtemps chez elles ;
- 500 € pour la Maison des Jeunes et au CPAS, pour la mise en place d’ateliers hebdomadaires « Sport et santé ».
 

Réductions des Risques – Assuétudes (drogues, alcool, …)
- La chef de projet du PCS participe au comité de pilotage du RASSAEF avec de nombreux partenaires de
  l’arrondissement de Verviers ;
- Rencontres entre Infor Jeunes, Cap Sud, le PCS, le Service de Prévention de la Police, la Maison des Jeunes et 
  l’asbl RASSAECF, afin de débattre de cette thématique et mise en place des actions.

RETISSAGE DES LIENS SOCIAUX

Ouverture sur le monde en renforçant les solidarités intergénérationnelles et interculturelles.
 
Le but de cette action est de promouvoir des activités dans lesquelles la mixité des publics, les échanges de savoirs et la 
valorisation des compétences sont mis en avant.
 
Voici quelques exemples :
• Achat par le PCS de billets pour des spectacles permettant à toutes personnes en situation de difficulté, d’accéder 
  à la culture à des prix abordables :
• Organisation et soutien financier de repas et/ou de soirées ayant comme thématique « l’interculturel » et organisés 
  par Couleur Café, Options, la Maison des Jeunes, … ;
• Soutien logistique à l’Université des Aînés dans le cadre de leurs conférences ;
• Engagement de « Mme Camp » durant le mois de juillet ;
• Soutien à l’Ecole De Devoirs « Les Colibris » ;
• Soutien au développement d’activités dans les villages : aide financière à la publication d’un journal périodique « Qd9 »  
  sur Bellevaux, … ;
• Collaboration à l’organisation de « la fête des voisins » dans le quartier de la Briqueterie ou dans celui du Pouhon ;

Deux personnes travaillent au sein de ce service communal :

Nathalie ART
Chef de projets
080 / 799.633
nathalie.art@malmedy.be

Son rôle est : 
• assurer la gestion journalière du Plan 
    et du suivi de ses actions ;
• de travailler en réseau avec les partenaires
    locaux ;
• d’être le relais entre le collège communal 
   et les partenaires ;
• d’initier de nouvelles actions.

Laetitia DEHARD
Educatrice du PCS
0472/19.03.71
laetitia.dehard@malmedy.be
 
Son rôle est :
• de fédérer les partenaires autour de la thématique 
   « Jeunesse » ;
• de créer des liens sociaux de « premières lignes » 
    par le biais de l’information, de l’accompagnement 
    et/ou de l’orientation des publics cibles ;
• de mettre en place concrètement des actions.
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BEAU SUCCÈS POUR LE « MÂM’DÎ SPORT DAY »
au Hall des Sports
 
Le 13 septembre dernier, avait lieu la 8ème édition du « Mâm’dî  Sport Day ».

Cette journée « portes ouvertes » des clubs malmédiens est organisée tous les 2 ans par le Service des Sports et 
permet au public de tester plusieurs disciplines sportives sur un même site.
Cette année encore, les clubs malmédiens ont répondu présents en proposant des initiations, totalement gra-
tuites, pour le bonheur des petits et des grands. Il y avait du tir à l’arc, du volley, du basket, du tennis de table, du 
handball, du cirque, de l’aïkido, de l’athlétisme, du trial, et bien d’autres disciplines…

En découverte, le club de Spéléologie Continent7 avait installé mousquetons, échelles de cordes, la spéléobox à 
l’arrière du bâtiment, ce qui lui valu un beau succès. Les enfants ont pu également se promener à dos de  
poneys avec l’ASBL « Le Sable Noir ». Notons aussi la participation du Service « Prévention » de la Police, venu 
avec la voiture tonneau et un parcours  « agilité vélo », ainsi que le soutien du Service des sports de la Province 
de Liège.

Un des objectifs de cette manifestation est atteint, puisque des inscriptions ont été recensées parmi les clubs.

Le Service des Sports tient à remercier tous ceux qui ont participé à cette belle journée sportive et vous fixe 
d’ores et déjà rendez-vous en 2017 pour une nouvelle édition.

  

Sport
06

CENTRE D’ACCUEIL 
DE LA CROIX-ROUGE 
Le Centre d’accueil de la Croix-Rouge de Ligneuvil le a  
ouvert ses portes le 15 octobre 2015 pour l’accueil de 40 jeunes  
demandeurs d’asile, mineurs, arrivés seuls en Belgique. Le centre 
remercie les Malmediens pour l’accueil chaleureux qui lui a été 
réservé !

Constitution d’un « Comité d’Accompagnement » en collaboration avec la commune. Il s’agit d’un moment 
d’échange, trimestriel, au cours duquel vous recevrez toutes les informations relatives au public accueilli, au fonc-
tionnement du centre, à l’accompagnement des jeunes …  

C’est également l’occasion de répondre à vos questions ou de développer/fidéliser un partenariat avec le centre.  
Vous représentez une association locale, vous êtes voisin ou tout simplement, vous souhaitez être informé, alors vous 
êtes le bienvenu !

Si vous souhaitez vous engager comme membre de notre Comité d’Accompagnement, vous pouvez vous inscrire via 
un mail auprès de Mme Nathalie Art - nathalie.art@malmedy.be ou contacter le service du Plan de Cohésion Sociale, 
rue Jules Steinbach, 1, 4960 Malmedy - tél : 080/79.96.33 et ce pour le 4 décembre. 

Patricia PERRIN
Directrice du Centre d’Accueil
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 B.     DES CONSEILS POUR ÉVITER LES
        CAMBRIOLAGES pendant les fêtes de fin d’année
Avec les jours qui commencent à raccourcir et l’approche des fêtes de fin d’année, les risques de cambrio-
lage augmentent. Rappel de quelques conseils de prévention.

Lors des consultations villageoises dans le cadre de l’Opération de Développement Rural (ODR), de nombreux habitants 
se sentaient concernés par la problématique de la vitesse des véhicules qui traversaient leur village. Le Collège commu-
nal souhaite que les automobilistes se rendent mieux compte qu’ils entrent dans un espace villageois et adaptent leur 
vitesse afin que les citoyens se sentent davantage en sécurité dans leur village.
 
Par ailleurs, en fonction de l’évolution du bâti de chaque village, l’ensemble des délimitations d’agglomération ont été 
revues. Certaines seront adaptées (signalisation de type F1/F3 – entrée et sortie d’agglomération) afin de mieux corres-
pondre à la réalité du terrain. La priorité sera donnée là ou cela s’avère nécessaire (signaux mal localisés voire inexis-
tants). De plus, suite à un décret de la Région Wallonne, les signaux de type F1/F3 comportent maintenant un dessin  
schématisant une agglomération en ombre chinoise placée en-dessous du nom de l’agglomération. 
A l’avenir, des marquages « 50 » seront progressivement réalisés aux entrées d’agglomération et un projet de 
ralentissement de la vitesse par placement d’effets de porte ou d’autres éléments pourra être mis en œuvre.

PROTÉGEZ VOTRE LOGEMENT 
• Pensez à la visibilité et à la lumière : installez un minuteur 
sur vos lampes et faites en sorte que l’éclairage s’allume et 
s’éteigne à intervalles irréguliers et dans différentes pièces.

• Installez un éclairage équipé d’un système de détection 
de mouvements autour de votre habitation.

• Fermez portes (à double tour) et fenêtres, même si vous 
quittez une pièce ou votre habitation pour quelques ins-
tants seulement.

• Faites installer une serrurerie résistant à l’effraction.  

• Renforcez vos portes et fenêtres par des verrous, des poi-
gnées à clé. 

• Ne laissez pas de mot concernant votre absence sur 
votre porte.

• Faites une demande de surveillance gratuite de votre 
habitation en votre absence. Pour ce faire, vous pouvez 
vous adresser à votre police locale lorsque vous partez en 
vacances.

• Donnez à votre habitation l’impression d’être toujours 
occupée.

• Vérifiez si votre habitation est visible de la rue et enlevez 
les éventuels arbres ou plantes qui gênent la visibilité.

• Ne laissez pas traîner d’outils ou d’échelles qui pourraient 
faciliter le travail des cambrioleurs. Fermez à clé votre abri 
de jardin.

• Pensez éventuellement à installer un système d’alarme

• Ne communiquez pas votre absence sur les réseaux 
sociaux
• Ne mentionnez aucune adresse sur les sites de funérailles

  PROTÉGEZ VOS BIENS 
• Dissimulez les objets attrayants et faciles à emporter, comme 
les bijoux, GSM, matériel vidéo, ordinateurs et autres appareils 
électroniques de valeur
• placez vos bijoux et valeur en lieux sûrs (coffre personnel ou 
coffre à la banque)
• Ne concentrez pas en un seul endroit (souvent hall d’entrée) 
les portefeuilles, clés de voiture, clés de maison, etc
• Répertoriez vos objets de valeur.  Faites une liste reprenant 
les numéros de série, les caractéristiques et photographiez les
• ne mettez pas sur votre trottoir l’emballage de votre nouvelle 
télévision à écran plat. 

 DÉTECTEZ LES CAMBRIOLEURS 
• jetez un œil sur l’habitation de vos voisins et signalez sur-le-
champ tout agissement suspect aux services de police, au 
numéro 101.
• Notez le numéro de plaque et la marque de tout véhicule 
suspect, puis communiquez ces informations à la police en 
formant le 101

D’avantage d’informations peuvent être obtenues sur  
le site www.besafe.be ou auprès de votre conseiller en  
prévention vol.

Sur simple demande par téléphone 080/281870, un conseil-
ler en prévention vol se rend à votre domicile pour vérifier 
que votre habitation est correctement sécurisée contre le 
cambriolage. Il pourra vous conseiller notamment sur le ren-
forcement des portes et des fenêtres et vous donner d’autres 
recommandations pour diminuer le risque de vol. 

A. ADAPTATION DES 
ENTRÉES DES VILLAGES
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Adresses  utiles     
Hôtel de Ville
1,  rue J. Steinbach
4960     MALMEDY
080/799.666 – Fax 080/339.232
accueil@malmedy.be
du lun au ven : 8h - 12h & 13h - 17h
 
Service Population
2, rue J. Steinbach
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
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
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
080/799.620 – Fax 080/770.664

Service Urbanisme
9, Place du Châtelet
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
080/799.930 – Fax 080/330.061
Mardi : 9h à 19h
Mercredi & vendredi : 9h à 18h
Samedi : 9h à 16h
malmedy@wamabi.be – www.wamabi.be
 
Espace Public Numérique
« M@lmédia »
7A, Place du Châtelet
080/799.935
epn.malmedy@skynet.be
 
Pôle d’animation 
« Hors-champ »
7A, Place du Châtelet
080/799.930
hors.champ@yahoo.fr
 
Accueil extrascolaire & PCS
1, rue J. Steinbach
080/799.633
nathalie.art@malmedy.be

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

Royal Syndicat d’Initiative
9, Place du Châtelet
080/799.635 ou 799.652
Fax 080/339.222
tourisme@malmedy.be
 
Malmundarium
10, Place du Châtelet
du mar au dim : 10h à 18h
fermé le lundi – 080/799.668
info@malmundarium.be
 
Maison du Tourisme des
Cantons de l’Est
29a, Place Albert 1er
080/330.250 – Fax 080/770.588
maisondutourisme@eastbelgium.be
 
Académie de Musique
1, Ruelle des Capucins
080/338.925 – Fax 080/771.607
aca.malmedy@skynet.be
 
Hall « Malmedy Expo »
3, rue Frédéric Lang
080/39.82.32 – Fax 080/398.233
rca@skynet.be
 
Plaine de jeux couverte
« Les Canaillous »
3, rue Frédéric Lang
0494/263.485
 
Crèche « La Ribambelle »
Ruelle des Capucins, 1
080/330.826
 
Hall des  Sports
1, Av du Pont de Warche
080/799.050 – Fax 080/799.059
hall.sport@belgacom.net
 
Clinique Reine Astrid
2, rue Devant les Religieuses
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
080/281.800 - 281.860
Fax 080/281.899 ou 101 en cas d’urgence
 
Pompiers W.A.L.
1, Sur Le Meez - 4980 TROIS-PONTS 
112
zone5wal@gmail.com
 
Parc à Conteneurs
1, Avenue de Norvège
080/339.311
du lundi au vendredi : 10h à 18h
samedi : 9h à 18h
de mai à octobre : jusqu’à 19h
 
Agence Locale Emploi 
Malmedy (434)
7B  place du Châtelet
080/864.807
Lundi-mercredi-vendredi : 9h à 11h30

Le Collège

Bourgmestre : Jean-Paul BASTIN
sécurité, sécurité routière, état-civil, protocole, 
population, cultes, démocratie, ruralité, cimetière, 
enseignements, académie,  ATL ( Accueil Temps 
Libres)
Gsm : 0476/96.02.83
E-mail : jean-paul.bastin@malmedy.be
Secrétariat : Fabienne LEJOLY - 080/799.618
Enseignement : Yvette LEMAIRE - 080/799.624

1er Echevin : André BLAISE
Travaux, bâtiments communaux, parcs et jardins, 
sports et loisirs, piscine, informatique, bulletin 
communal.        
Gsm : 0475/62.68.86
E-mail :  andre.blaise@malmedy.be
Secrét. : Service Travaux – 080/799.620
Secrét sports : Benoît FOURGON -  
Tél : 080/799.616
Bulletin - Gerda JOUSTEN – 080799.666
Informatique : Raphaël THREIS – 080/799.628

2e Echevin : Philippe ROYAUX
Aménagement du territoire, urbanisme, énergie, 
environnement, mobilité, parkings, agents 
constatateurs, eau, espace naturel (Life, Natura 
2000).
Tél : 080/338.895 – gsm : 0476/69.04.82
E-mail : philippe.royaux@malmedy.be
Secrétariat : Joëlle VANNESTE – 080/799.642

3e Echevin : Ersel KAYNAK
Jeunesse, industrie, logement, affaires sociales, 
santé, inter-culturalité, personnes à mobilité 
réduite, commission communale personne 
handicapée et crèche. 
Gsm : 0496/25.17.89 
E-mail :  ersel.kaynak@malmedy.be
Secrétariat : Arlette WATHELET – 080/799.623

4e Echevin : Jean-Marie BLAISE
Finances, personnel, patrimoine, patrimoine 
forestier, salle de la Fraternité, agriculture.
E-mail :  jean-marie.blaise@skynet.be
Secrétariat : Patricia COLLETTE

5e Echevin : André Hubert DENIS
Economie, PME, commerce, tourisme, 
nouvelles technologies et innovations 
technologiques (NTIC), culture, bibliothèque, 
EPN, ludothèque.
Gsm : 0498/90.54.87
E-mail : andre.hubert.denis@malmedy.be
Secrét commerce : Y. LEMAIRE - 080/799.624
Secrét Biblio.  :Roselyne LEMAIRE – 080/799.930
Secrét. RSI : Jean MAUS – 080/799.662
Sport - loisirs : 
Benoit FOURGON – 080/799.616
Informatique - internet            
Raphaël THREIS – 080/799.628
Bulletin communal
Gerda JOUSTEN – 080/799.669 – 799.666

Présidente du CPAS :
Josiane MELCHIOR-WARLAND
Seniors, intergénérationnel et les homes
Gsm : 0497/72.53.35
E-mail : j.warland@malmedy.be
Secrétariat : Isabelle MARTIN - 080/799.736

Directeur Général : Bernard MEYS
e-mail : bernard.meys@malmedy.be
Secrétariat : Fabienne LEJOLY – 080/799.618

www.malmedy.be


