
Vivre à Malmedy

A. Hôtel de Ville
Rue Jules Steinbach, 1 - 4960 Malmedy

• Bureau du Bourgmestre
• Bureau du Directeur général
• Services : Personnel et de la GRH, Maintenance
• Salle du Collège, Salle du Conseil communal 
    Salle des mariages.

B. Villa Lang
Rue Jules Steinbach, 2 - 4960 MALMEDY

• Accueil
• Services : Accueil Temps Libre,  Agriculture, 
   Affaires sociales, Commerce, Enseignement, 
   Etat-Civil, Population.

www.malmedy.be

D. Monastère
Place du Châtelet, 8 -9 , 4060 Malmedy

• Entrée 1 :  Services : Finances, Informatique, Taxes, 
    Recettes, RCA,  Tourisme, Culture.

• Entrée 2 : Services : Urbanisme, Logement, Mobilité, 
     Parking, Patrimoine, Protocole, Prévention, 
     Energie, Cimetières, Royal Syndicat d’Initiative.

• Entrée 3 : Malmundarium, 
    salle du chapitre, Salle Robert Christophe.

E. Bibliothèque :
Place du Châtelet, 7A , 4060 Malmedy

Bibliothèque, EPN, Asbl option, Infor Jeunes, Salle 
du Vivier (également utilisée comme Salle du Conseil 
communal et Salle des mariages).

NON VISIBLE SUR LE PLAN :

Service technique 
et service des travaux 
Route de Falize, 181 -  4960 Malmedy

CPAS 
Place des Arsilliers, 2A -  4960 Malmedy

Centre Sportif et service 
des Sports : 
Avenue du Pont de Warche, 1, 4960 Malmedy

A 

B 

C 

D 

E 

Hôtel 
de ville 

Villa 
Lang

Villa 
Steisel

Monas-
tère

Pôle 
biblio-
thèque

Accueil

2 3

1

RÉPARTITION DES SERVICES

C. Steisel
Place du Châtelet, 4 - 4960 MALMEDY
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué 

à l’élaboration de ce bulletin communal. (TEXTES et PHOTOS)

Bulletin N°35
Graphisme :  CRAFT STUDIO - Nancy SCHAUSS
Impression :  Imprimerie EXCELLE - Stavelot
imprimé sur du papier recyclé

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 relative à un sujet précis, 
contactez Monsieur Sébastien Guns au 

080/799.668
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Chère concitoyenne, Cher concitoyen,

La fi n d’année approche et avec elle son cortège de réjouissances. 
Aux quatre coins de la commune, de multiples animations, 
concerts auront lieu, que ce soit le circuit des crèches, les anima-
tions de Noël, la patinoire en glace naturelle, les concerts de fi n 
d’année, …

Parallèlement à ces festivités, cette fi n d’année sera un peu parti-
culière car nous commémorerons plusieurs dates anniversaires :
- 75e anniversaire du massacre de Baugnez
- 75e anniversaire des bombardements de Noël ’44 de Malmedy
- 100e anniversaire de notre intégration offi cielle au Royaume de 
Belgique en janvier.
De nombreuses conférences, commémorations auront lieu afi n 
de rendre hommage à la mémoire des différentes victimes civiles 
et militaires des confl its qui ont marqué durablement la com-
mune de Malmedy. 
Toutes les infos pratiques sont sur www.malmedy.be.

La commune de Malmedy est un territoire de 10.000 ha où le dy-
namisme de chacun participe à l’animation et à la qualité de vie 
de la commune. Celle-ci est souvent citée en exemple pour son 
intense calendrier des manifestations sportives, culturelles ou 
folkloriques.  En termes de dynamisme économique, une nouvelle 
étape est franchie depuis ce 15 novembre. En effet, sur l’emplace-
ment d’un ancien fl euron industriel se dresse fi èrement un tout 
nouvel hôtel 4 étoiles, intitulé MY HOTEL. Cet établissement 
jouxte l’Intermills Business Center, un complexe cinématogra-
phique multi-salles ainsi qu’une grande salle de spectacles mo-
dulable.  Il y a 10 ans, nous pleurions notre papeterie centenaire 
perdue. Aujourd’hui, nous sommes ravis de voir ce site revivre et 
se développer à une vitesse impressionnante.  Une ville avec un 
hôtel de 84 chambres en son cœur change de dimension et c’est 
une nouvelle étape importante pour son développement écono-
mique, culturel ou touristique.

Dans quelques semaines, c’est l’accueil de l’administration com-
munale qui fera peau neuve. Les habitants de la commune décou-
vriront dans la Villa Lang, en face de l’Hôtel de Ville, un tout nou-
vel espace accueil, état-civil, population, enseignement, véritable 
porte d’entrée d’une administration modernisée au service de la 
population et ce, dans un magnifi que bâtiment historique restau-
ré, fonctionnalisé et accessible aux PMR.

Je vous souhaite à chacune et à chacun de belles fêtes de fi n 
d’année et, d’ores et déjà, une année 2020 épanouissante.

Jean-Paul Bastin
Votre Bourgmestre

Citoyens, participez 
également à ce bulletin en 
faisant part de vos réfl exions 
ou suggestions 

S O M M A I R E
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Les brochures de l’Accueil

Temps Libre.

3. Participation citoyenne, CLDR p.4

Quelles missions ?

Groupes de travail.

Le budget participatif.

Sécurisation des entrées de villages.

Calendrier.

4. Seniors & social  p.6

Activités du Grand Fa.

Un projet « repare café » à Malmedy

5.  Tourisme — Culture   p.7

NOUVEAU : En pages centrales déta-
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SOS ! Notre Petit Patrimoine communal 

a besoin de vous !

Malmedy se souvient
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Eh bien, je ne me suis pas trompé ! Ce matin, en effet, ma 
soeur, accourue par les champs afin de ne pas se faire re-
pérer, vient annoncer l’arrivée de soldats allemands. J’ai 
juste le temps d’intégrer ma cache. Mon épouse Marthe 
égalise le foin pour ne pas laisser de traces. J’entends 
le bruit de bottes qui montent les escaliers. Les lieux 
sont fouillés à la baïonnette. Je tremble, je retiens mon 
souffle... Mes dents claquent !

Pour éviter d’être entendu, je serre ma mâchoire avec les 
mains. Si jamais je suis découvert, je connais mon sort : 
fusillé sans aucune autre forme de procès ! Dans ma tête, 
des images insoutenables se succèdent. Je ne donne plus 
cher de ma peau ! Puis, progressivement, le vacarme se 
fait plus sourd, diminue en intensité pour faire place à un 
calme relatif. J’apprendrai par après que douze soldats 
ont ensuite aidé mon épouse à mettre bas un veau...
Je resterai ainsi, terré dans ma ferme, plus de deux ans 

et demi. Parfois, lorsque je dois effectuer des travaux à 
l’extérieur comme confectionner des chevalets de foin, je 
m’habille en femme. Et nous avons appris à notre fils Jo-
seph de ne plus m’appeler papa, mais bien «Fifi» qui serait 
le nom d’un chat dans le cas où...

Dimanche 17 décembre 1944. Après être allé à la messe 
à Malmedy, mon frère Clément apprend que des obus 
sont tombés sur la ville et entend des tirs de canon et 
des crépitements de mitrailleuses non loin de Baugnez. 
Il enfourche son vélo et me persuade de s’enfuir avec lui. 
Á Bellevaux, nous chargeons deux soldats US désem-
parés dont un blessé, qui seront pris en charge par une 
ambulance américaine rencontrée par hasard à Stavelot. 
Notre fuite nous mènera jusqu’à Cornesse en passant 
par Somagne, Hénumont, Trois-Ponts, La Gleize et Re-
mouchamps. Rentrés à vélo quelque temps plus tard à 
Arimont, nous serons encore évacués quelques jours à 
Emmels. Lorsque le bruit des canons s’est définitivement 
tu, je peux enfin retourner dans ma ferme que je retrouve 
avec un énorme trou dans la façade et avec... une seule 
vache à l’intérieur ! Je retrouve ma ferme, ma tendre 
épouse, ma chère Marie-Thérèse, mon petit Joseph... La 
guerre est enfin finie. C’est le bonheur...

Franz Xhurdebise
(récit écrit sur base des propos recueillis auprès de son fils, 

Joseph Xhurdebise)

Caché dans le fenil
Avril 1942. Ça y est, je suis réquisitionné pour me rendre à la guerre ! Je n’en ai pas envie car on m’a 
raconté assez d’atrocités à propos de la «Grande Guerre». Je suis jeune et je n’ai pas envie de mourir.
D’autant plus que je suis le papa de Marie-Thérèse, quatre ans et de Joseph, un petit garçon de deux 
ans. Non, je resterai ici et me cacherai dans la ferme. Je suis donc réfractaire de la «Wehrmacht».
Dans le fenil, une cache avec une galerie creusée dans le foin pour y accéder devrait faire l’affaire. Je 
prends toutes les précautions au cas où il y aurait une visite...
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Le Service Accueil Temps Libre de la Ville de 
Malmedy met tout en oeuvre pour coordonner 
et multiplier les espaces d’accueil extrascolaire 
au sein de la commune.

Afin de permettre aux enfants de passer d’excellents 
moments, lors de l’année scolaire mais également lors 
des vacances, des brochures répertoriant les stages 
organisés sur le territoire communal sont éditées un 
mois avant chaque congé.
Vous pouvez les consulter et/ou les télécharger sur le 
site de la Commune : www.malmedy.be et via notre 
page Facebook : « Service ATL Malmedy » 

Dans le cadre des stages organisés par le service com-
munal Mômd’ien, les enfants porteurs d’un handicap, 
qu’il soit physique ou mental, peuvent être accueillis.

Si vous souhaitez des informations complé-
mentaires, n’hésitez pas à contacter Madame 
Stéphanie
Infantino, Coordinatrice ATL au 0488/590 515 
ou par mail : stephanie.infantino@malmedy.be.

Les dates de parution 
des brochures ATL :
• Semaine du 25/11/19  
    pour les vacances d’hiver.

• Semaine du 20/01/19 
   pour les vacances 
   de carnaval.

• Semaine du 02/03/20 pour       
    les vacances de printemps.

• Semaine du 18/05/20 
   pour les vacances d’été.
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LA CLDR A PLUSIEURS MISSIONS :
· L’élaboration d’un Programme communal de dévelop-
pement rural (PCDR). Les membres de la CLDR parti-
cipent à l’élaboration du programme communal de dé-
veloppement rural. Ils participent à la construction de la 
stratégie ainsi qu’à la détermination des projets et des 
actions à réaliser.

· Le suivi de la mise en oeuvre des projets et des actions 
du PCDR en veillant à ce qu’ils correspondent aux as-
pirations des citoyens. Les membres de la CLDR seront 
amenés à accompagner l’exécution des projets et ac-
tions, à affiner les projets à venir en précisant la ma-
nière concrète de les mener.

· Le lancement de nouveaux groupes de travail afin d’af-
finer les attentes de la population.

Aujourd’hui, six groupes de travail (GT) sont actifs et 
ont déjà mené des projets concrets :
1. GT Pédibus
2. GT budget participatif
3. GT communication
4. GT paysage
5. GT patrimoine
6. GT Pollec - Politique locale - Energie - Climat 

Les projets concrets déjà réalisés ou issus du PCDR : un 
concours pour la création d’une coopérative, le velobus 
et pedibus à l’école de Chôdes à la rentrée 2019, la réa-
lisation d’un nouveau site web, la constitution d’un bud-
get participatif, le lancement de l’étude pour le projet de 
la sécurisation des entrées  de villages …

GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION :
La communication : des actions déjà mises en place et 
un défi pour la CLDR.
Nous le savons, c’est un défi pour toutes les Villes et 
communes et une attente forte des citoyens.

Depuis décembre de l’année dernière, de nombreuses 
actions ont déjà été mises en place en suivant le plan 
d’action de la fiche 1.6 du PCDR. Celle-ci reprenait 
différentes actions concrètes : un nouveau site web, la 
présence sur les réseaux sociaux, un bulletin communal 

C
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2.0 ou encore des formations et de la sensibilisation.
· Un nouveau site commandé : plus moderne et adapté 
aux spécificités des missions d’une Ville comme Mal-
medy, il est en cours de production. De plus, un service 
«e-guichet» y sera également adjoint. Celui-ci permet-
tra de commander des documents depuis son domicile 
ou son smartphone sans déplacement, mais également 
de réaliser certaines procédures (demande de subsides 
etc...). C’est un projet qui devrait se concrétiser en 2020.

· La présence sur les réseaux sociaux : un Facebook «Ville 
de Malmedy» a été créé. Nous venons de passer le cap 
des 1000 abonnés en octobre. N’hésitez pas à rejoindre 
la page ! L’outil permet une très grande réactivité.

· Pour le bulletin communal 2.0, un groupe de rédac-
tion a été constitué au sein des services de la Ville pour 
chapeauter l’ensemble du bulletin communal. Grâce 
au dynamisme des membres de ce groupe, un nouveau 
modèle coopératif d’édition et de rédaction a été mis en 
place. Ce sont à présent les membres du personnel qui 
définissent la structure et les thèmes à aborder en fonc-
tion de l’actualité des différents services communaux 
ou des associations malmédiennes et qui les proposent 
au Collège. Par ailleurs, un nouveau graphisme a été ré-
alisé lors du dernier bulletin communal, et il a été impri-
mé sur du papier recyclé. À l’heure du tout numérique, il 
ne faut pas minimiser cet outil. C’est le seul qui est dis-
tribué dans toutes les boites aux lettres et qui élimine la 
fracture numérique.

     CLDR c’est quoi ?
La Commission locale de développement rural est le lieu de l’expression citoyenne. Elle est donc un 
organe de participation citoyenne. Cette commission a été constituée en 2016 pour toute la durée 
d’une opération de développement rural etrenouvelée en 2019. Aujourd’hui, elle est composée de 
plus de 60 membres dont 9 élus du conseil communal.
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Le budget participatif 
– bulletin communal - 

Encore plus de participation citoyenne à Malmedy : 
un budget participatif.  
Le budget participatif est un dispositif qui permet aux 
habitants et associations du territoire de Malmedy de 
proposer l’affectation d’une partie du budget annuel de 
la Ville à un projet citoyen.

A Malmedy c’est la CLDR qui a été désignée par le Col-
lège pour créer et gérer le budget participatif/citoyen. 
En octobre, un groupe de travail composé de membre 
de la CLDR s’est réuni pour définir les grands axes du 
budget participatif de Malmedy.

Au-delà de l’implication directe du citoyen dans la ré-
partition des budgets publics, ce dispositif vise égale-
ment à :
• permettre aux citoyens de prioriser les projets 
   importants pour la vie quotidienne de leur localité ;
• proposer une pédagogie de l’action publique ;
• participer à l’amélioration du cadre de vie des 
   habitants ;
• rapprocher les habitants de leurs institutions locales ;
• renforcer la démocratie participative à Malmedy.

Un appel à projets sera lancé début 2020 pour que les 
citoyens puissent envoyer leurs propositions. Le for-
mulaire de participation sera accessible sur le site in-
ternet de la Ville et sur simple demande au service des 
Finances.

Afin d’être jugés recevables, les projets proposés 
devront :
• rencontrer l’intérêt général ;
• respecter scrupuleusement les règles d’engagement 
d’un crédit du budget extraordinaire (par exemple : une 
plaine de jeux, des aménagements de sécurité, de voirie, 
du mobilier urbain…) et devra respecter le budget mis à 
disposition ;
• relever des compétences communales ;
• être cohérents et compatibles avec les réalisations en 
cours sur le territoire de la commune de Malmedy ;
• être réalisables en une année budgétaire.

Une commission de suivi composée de membre de la 
CLDR sera instituée. Cette commission d’élus et de ci-
toyens jugera de la recevabilité des projets au regard 
des critères précédemment cités.

Les projets sélectionnés en fonction des crédits dispo-
nibles seront alors listés, priorisés et communiqués à la 
CLDR et au Collège communal.

En 2020, un montant sera mis à disposition.
Un pas supplémentaire vers plus de transparence et de 
participation citoyenne.

Sécurisation 
- des entrées de villages -

Les consultations villageoises et les travaux de la CLDR 
ont mis en exergue les préoccupations des Malmédiens 
vis-à-vis de la vitesse excessive des véhicules dans les 
villages de l’entité. Le sentiment d’insécurité a été ex-
primé aussi bien par les habitants des villages traversés 
par des routes nationales, que par les habitants des vil-
lages traversés par des voiries exclusivement commu-
nales. Parallèlement, le manque d’identité et de mise en 
valeur des villages a été souligné.

Ce projet vise à aménager des effets de porte aux en-
trées de villages afin :
- d’une part, de sécuriser les traversées villageoises 
pour les usagers faibles (piétons, cyclistes) et de dimi-
nuer les nuisances éventuelles induites par la vitesse 
(bruits, vibrations, …).

- et d’autre part, d’identifier facilement le village dans 
lequel on pénètre (signal fort marquant l’appartenance 
à la commune de Malmedy).

Calendrier :
· Juin à octobre 2019 : rencontre avec le SPW, 
  la Région wallonne pour définir le cadre de travail.

· Octobre 2019 : rédaction du cahier spécial des 
  charges pour l’auteur de projets.

· Novembre 2019 : Approbation par le conseil 
  communal du cahier spécial des charges.

· Janvier 2020 : désignation de l’auteur de projet.

· De janvier 2020 jusque novembre 2020 : 
  étude technique, demande de permis,…

· Novembre 2020 rédaction du cahier spécial 
   des charges pour les travaux.
· Décembre 2020 : approbation du cahier spécial 
  des charges.
· Février 2021 : désignation de l’auteur des travaux 
   et début des travaux.
· Décembre 2021 : fin des travaux.

Pédibus Budget 
participatif

Patrimoine

Communication Paysage Pollec
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Marché de Noël
Dimanche 1/12 de 13h à 18h
Artisans – Bar et restauration

Les fêtes de fin d’année à la Résidence do Grand 
Fa Alors que les arbres de nos forêts rougissent 
et que la bise souffle sur nos collines, nous nous 
réunissons au coin du feu pour passer un mo-
ment chaleureux. Pour nos aînés, cette époque 
est aussi propice au partage d’un moment convi-
vial avec leurs amis et leur famille. Au sein de la 
Résidence do Grand Fa, les résidents ont ainsi la 
joie de vivre de délicieux moments avec leur en-
tourage grâce aux animations organisées.

Dès le mois de novembre, c’est la traditionnelle 
« Cûh’née » qui vient réveiller nos papilles avec ses  
harengs et ses « pétées ». A cette occasion, nous 
convions les résidents de la maison de repos de Stavelot 
à participer à un tournoi de jeux anciens en bois. Dans 
une ambiance bon enfant, nos aînés se taquinent encore 
de cette rivalité qui dure depuis la nuit des temps entre 
les deux cités de l’ancienne principauté abbatiale !

Début décembre, les illuminations et les décorations 
sont placées, les chants de Noël résonnent au coeur 
de la maison de repos, et l’odeur de résine de pin nous 
plonge dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. Le di-
manche 1er décembre 2019, la maison de repos vous 
ouvre ses portes pour son féérique marché de Noël. 
Venez déguster les délicieuses bières spéciales, le vin 
chaud, les crêpes, … dans une ambiance chaleureuse. 

Vous pourrez acheter des cadeaux originaux réalisés 
par nos résidents et nos artisans locaux.

La Saint-Nicolas est aussi l’occasion de partager des 
souvenirs d’enfance et de passer un agréable moment 
avec leurs petits enfants et les enfants du personnel.

Pour nos aînés, l’ambiance de Noël est propice à des 
retrouvailles familiales et c’est aussi le moyen de ren-
forcer les liens intergénérationnels. La maison de repos 
invite donc les familles à savourer avec leur parent un 
repas gastronomique. Plus de 350 convives partagent 
ce délicieux moment dans la magnifique salle de la Fra-
ternité. Famille et amis ont également l’opportunité de 
venir chanter avec les résidents la veillée de Noël ani-
mée par la chorale les Cigales et de danser avec Jihaime 
au réveillon du Nouvel An. 

Les fêtes de fin d’année sont donc de multiples mo-
ments de joie et de retrouvailles !

Création d’un REPAIR CAFE par l’asbl Options
Dans le cadre de la mise en place d’un Repair Café à Malmedy, l’asbl Options est à la recherche 

de volontaires experts réparateurs dans différents domaines. Ils seront en charge de la réparation 
d’objets divers ainsi que de l’explication de certaines techniques aux utilisateurs.

Ceci afin de réduire l’obsolescence programmée, de participer au recyclage, à la réduction des déchets et de la 
surconsommation. Outre son impact écologique et économique, le Repair Café sera un lieu de rencontres et 
d’échanges, de valorisation de l’objet autant que de l’être humain, un endroit qui permet de sortir de l’isolement, de  
créer des liens, de partager et de transmettre des savoirs, de s’émanciper par l’apprentissage,...

Ouverture prévue en 2020, fréquence d’une ou 2 fois par mois.
Nous recherchons des volontaires pour de petites réparations et explications dans différents
domaines : Electricité, électroménager · Informatique · Petite menuiserie · Couture · …

Contact : 
Asbl Options - Place du Châtelet, 7A – 4960 Malmedy 

080/799.649 - optionsmalmedy@gmail.com
FaceBook : asbl Options Malmedy
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LES PLAISIRS GOURMANDS 
DE NOËL

Lors de ce marché, vos papilles seront également en fête ! 

Vous vous régalerez des produits de bouche présentés dans 10 chalets, placés au-
tour de la patinoire et dégusterez une grande variété de boissons et de spécialités 
culinaires (bar à huitres, hamburgers spéciaux, Reibekuchen, crêpes, gaufres, fro-
mages de Savoie, soupes, bar à bulles, bières spéciales…) à en faire saliver plus d’un. 
Des animations divertissantes et musicales animeront ce mini-marché de Noël pour 
le plus grand plaisir des petits comme des grands !

HORAIRES DE DÉCEMBRE  :
Vendredi 29(17h à 24h)  Samedi 30 (14h à 24h)  Dimanche 01(12h à 21h) 
Vendredi 06 (17h à 24h)  Samedi 07 (14h à 24h)  Dimanche 08 (12h à 21h) 
Vendredi 13 (17h à 24h) Samedi 14 (14h à 24h)  Dimanche 15 (12h à 21h) 
Vendredi 20 (17h à 24h)  Samedi 21 (11h à 24h)  Dimanche 22 (12h à 24h) 
Lundi 23 (11h à 18h) Mardi 24 (12h à 18h) Mercredi 25 (14h à 20h) 
Jeudi 26 (14h à 20h) Vendredi 27 (14h à 24h) Samedi 28 (11h à 24h) 
Dimanche 29 (12h à 21h) Lundi 30 (11h à 18h) Mardi 31 (11h à 18h) 

CIRCUIT DES 
CRECHES

• 30/11> 05/01 
Découverte à pied (1h30) 
de 18 crèches dans les 
différents quartiers de 
la ville organisée par les 
habitants ou par la com-
mune en vue d’une am-
biance conviviale– plan 
disponible à la Maison du 
Tourisme et au Malmun-
darium. 

Les Hivernales 
Winterfesten • Winterfeste • Winter events 

      30/11 > 22/12            23 > 29/12      30/12 > 05/01

Lundi         16:00 > 19:00 10:00 > 20:00         10:00 > 20:00

Mardi         16:00 > 19:00 10:00 > 17:00         10:00 > 17:00

Mercredi        12:30 > 19:00 14:00 > 18:00         10:00 > 14:00

Jeudi         16:00 > 19:00 10:00 > 20:00         10:00 > 20:00

Vendredi        16:00 > 21:30 10:00 > 20:00         10:00 > 20:00

Samedi         16:00 > 21:30 10:00 > 21:30         10:00 > 20:00

Dimanche        10:00 > 20:00 10:00 > 20:00         10:00 > 20:00

LA PATINOIRE 
Venez réaliser vos meilleures figures sur la traditionnelle et unique patinoire de glace 
naturelle dans les Cantons de l’Est. Activité en solo, entre amis ou en famille qui vous 
garantit un moment d’amusement et de rigolade.
     HEURES D’OUVERTURE : TARIFS :

5 € : adultes ; 
4 € : - de 12 ans 
4 € : groupes (mi. 10 pers.) 
3 € : écoles 

Accès avec vos patin : 2 €
40 € : abonnement

INFOS : RSI Malmedy +32(0)80/799.652 – tourisme@malmedy.be  www.malmedy-tourisme.be

Infos et réservations 
Service des sports 

080/799.050  
hall.sport@belgacom.net

T
O

U
R

IS
M

E
 —

 C
U

L
T

U
R

E

7

BulletinCommunal_N°35.indd   7 16/11/19   10:15



• 30/11 : SAINT NICOLAS EST BON ET WALLON !
L’entrée sera gratuite au salon « C’est bon c’est Wal-
lon» à partir de 16:30. Dés 17:30, la plaine de jeux des 
Canaillous accueillera SAINT-NICOLAS pour une dis-
tribution de sachets de friandises. La plaine restera 
ouverte gratuitement jusqu’à 20:00. 
Infos  : +32(0)80/39 82 32  - rca@skynet.be

DECEMBRE

• 30/11> 01/12 – « C’est Bon C’est Wallon »
Malmedy-Expo - 10:00 > 20:00
Salon de produits de bouche wallons authentiques
Infos : www.c-bon-cwallon.be

• 20/12> 05/01 - Le Labyrinthe des sapins de Noel - 
Parc de la Cathédrale - infos : https://mjmalmedy.be/

•  06/12 - « Rock for toys »- 19:30
Concert au profi t des enfants défavorisés ;
1 entrée = 1 jouet = 1 enfant heureux
Infos : rue Frédéric Lang 5 - 080/44.88.33 – www.mjmalmedy.be

• 07/12 - Show Girl Tour - Véronic Dicaire 
La Scène d’Intermills, Av. de la Libération 15 - 20:00  
Infos : +32(0)499 62 50 46 - Billets : shop.utick.be

• 08/12 - Bigard/Rutten - Spectacle « Cul et Chemise » 
19h  salle de la Fraternité Les deux meilleurs ra-
conteurs de blagues Francophones se retrouvent sur 
scène et jouent à « Qui aura la plus … drôle »
Infos : +32(0)487558604 – Billets : www.weezevent.com

• 13/12 – « Messmer Hypersensoriel »
Grand Spectacle d’Hypnose !
La Scène d’Intermills, Av. de la Libération 15  - 20:00 
Infos : +32(0)80 8701 16 - messmer.ca - @messmerfascinateur

• 14/12 – Atelier de saponifi cation à froid
AUBERGE DE JEUNESSE, ROUTE D’EUPEN 36 – 14:00

Infos  : http://jcimalmedy.be/objectif-zero-dechet

• 28/12 – Marche aux fl ambeaux
Xhoffraix  - salle Echo des Charmilles– 17:30 
+ feu d’artifi ces 20:00 Petite restauration 
5€ (y compris une torche)  - Gratuit pour les enfants ( 2,5 € 

pour une torche)

Infos : +32(0)495 59 50 06 – b_thome2000@yahoo.fr
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Programme 
des manifestations

 - hiver 2019-2020  -

EXPOSITION
• 28/09 > 02/2020  
« De bâbord à tribord »
Collection de maquettes de 
bateaux et peintures d’An-
dré Paquet.

Une exposition qui présente 
une trentaine de maquettes 
de bateaux et de nombreuses 
oeuvres picturales d’André 
Paquet. L’artiste rêve depuis 
sa tendre enfance de la mer, 
des bateaux et de tout ce qui 
touche aux océans. L’envie 
de peindre et de réaliser des maquettes de bateaux 
l’habite également depuis son plus jeune âge ! 

Après des années d’étude à l’École supérieure de Navi-
gation à Anvers, il navigue comme offi cier mécanicien 
durant 12 ans sur tous les océans, tout en peignant et 
en construisant des modèles réduits. Comme peintre, 
il est autodidacte et réalise des oeuvres épurées de 
tout superfl u, allant délibérément à l’essentiel.

CONFERENCES
• 08/01/2020 – Schumann, le poète de la musique
14:00 à 17:00 au Malmundarium
Info : 080/33.95.33 - am.dandrifosse@gmail.com

• 11/02/2020 – L’intelligence artifi cielle, danger 
ou progrès - 14:00 à 17:00 au Malmundarium

• 28/02/2019 – le Vietnam  
14:00 au Malmundarium 
Infos : +32(0)80 33 07 05  - http://cercle-ma-libert.be

NOVEMBRE
• Du 23/11 à 08:00 au 24/11 à 23:00
Rallye des Crêtes – Salle de Belvâ, Bellevaux
Info : http://ecuriechawresse.be

• 24/11 – Les «Petits déjeuners Oxfam»
Salle de la Fraternité  8:00 > 12:00
Infos  : Luciano D’Angelantonio  0494/154842

• 30/11 – La nocturne d’automne 
soirée à la frontale à la salle d’escalade The Wall 
20h – Concert de BAJJ in Carnaby à 21h – 
Infos : +32(0)80 88 05 31 – thewall-malmedy.be

• 29/11 > 01/12 – Exposition annuelle des artistes 
et artisans  malmédiens –MALMUNDARIUM

Infos  : +32(0)478 30 33 91

Quelque 70 producteurs vous y attendent 
pour des menus 100% wallons 

Venez y faire le plein de produits du terroir, 
en direct du producteur au consommateur !

• Bières artisanales et 
micro-brasseries

• Vins et bulles

• Apéritifs et alcools

• Lait et produits laitiers

• Fromages

• Pain et pâtisseries

• Fruits et légumes

• Viandes et charcuteries

• Poissons et crustacés

• Miel

• Chocolats et confiseries

• Épices et condiments

Et si vous mettiez 
la Wallonie sous le sapin 
et au menu de vos fêtes ?  
La Wallonie regorge de producteurs et d’artisans 
qui, chaque jour, s’attachent à révéler les saveurs et 
l’authenticité d’un terroir riche et diversifié… 
Quel meilleur coup de projecteur sur ces produits que de 
les réunir le temps d’un week-end festif et gourmand ?

Après les éditions de Liège, Court-St-Etienne, Marche-
en-Famenne et La Louvière, “C’est bon, c’est wallon” 
poursuit sa tournée des provinces wallonnes et pose 
cette fois ses ballots à Malmedy pour une seconde édition 
qui sentira bon l’hiver et les fêtes de fin d’année ! 

Saveurs gourmandes 
hivernales  
L’édition de Malmedy aura une saveur particulière avec 
ses produits de saison qui sentent bon le “coin du feu” ! 
Pour vous qui êtes sensible à la qualité et à l’origine 
des produits qui composent votre assiette et qui veillez 
à privilégier les circuits courts, c’est l’occasion ou jamais 
de faire votre marché en vue des fêtes qui approchent !    

Un marché du terroir, 
mais pas seulement ! 
“C’est bon, c’est wallon”, c’est aussi :

• Des démonstrations proposées par des chefs de 
la région 

 • Des animations gourmandes 
 • Une ferme pédagogique et un espace dédié 

aux enfants  

Spéciale 
  fêtes
Édition

Infos pratiques
LIEU :
• MALMEDY EXPO 

Rue Frédéric Lang, 3 - 4960 Malmedy

Horaires :
• Samedi 30 novembre  : 11H00 – 19H00 
• Dimanche 1er  décembre : 10H00 – 18H00 

Tarifs : 
• En ligne via le site www.cbon-cwallon.be : 2€
• Sur place : 4€
• Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Programme complet et billetterie 

Rejoignez-nous sur Facebook ! 
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JANVIER
• 04/01 - Noël au théâtre: « ZINZIN » - Malmunda-
rium – 15 :00 - Une histoire chantée, racontée et
dessinée en direct par A. BORBE – public à partir de 4 
ans - INFOS : ASBL Options - +32(0)80 799 649

• 11/01 – Théâtre en wallon à Xhoffraix
Par la compagnie du Rfc Xhoffraix
18:00 choucroute – 20:00 Théâtre
2° représentation : 19/01 à 19:00
Infos : +32(0)479/46 94 43

• 18/01 - Du pain, du vin … et du théâtre
Salle de la Fraternité – 19:00
repas fromage – spectacleanimation musicale
Organisation Ladies Circle de Malmedy -PAF 40€
Infos et réservations (obligatoires) : wayoffsteph@hotmail.com 
– 0478/06.74.48

• 25/01 – Théâtre en wallon à Chôdes
Par la Royale Etoile Wallonne de Chôdes – 19:30
2° et 3 représentations : 01/02 à 19:30 & 02/02 à 14:00

FEVRIER

• 01/02 – Spectacle « Sois belge et tais-toi »
La scène – Intermills, Avenue de la Libération 1 - 20:00
Infos : www.soisbelge.be – Billetterie : +32(0)085/21 12 06

• 03/02 – Paroles d’hommes – Zinc 
Salle de la Fraternité  20:00
spectacle satyrique - histoire surprenante  16€

• 08/02 – Paroles d’hommes
Salle de la Fraternité-20:00 
spectacle-musique classique et airs de variété sans 
transition-mise en scène originale - 30€
Infos et réservations : Festival Paroles d’Hommes / 087 78 62 09 
reservation@parolesdhommes.be - www.parolesdhommes.be
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Challenge de 5 courses à pied sur une distance 
de +/- 6 ou 12 km par équipes de 3 coureurs 

• 01/12 - « Triplettes des Fagnes » SART-LEZ-SPA - 10:30
 Infos  :  +32(0)495 42 39 10

• 07/12 - « La Pontoise  en trio » PONT - 19:00
 Infos  :  +32(0)496 61 05 91

• 04/01 - « La Triplette des Hivernales » MALMEDY – 19:00
 Infos  : +32(0) 497 76 42 15
Infos : www.triplettes4vallees.be  – info@triplettes4vallees.be

Calendrier complet 
sur www.malmedy-tourisme.be

Brocantes
À MALMEDY EXPO 

7:00 > 19:00
Halls couverts 

• 24/11 : Brocante de la St-André 
6000m², 135 exposants, petite restauration, bar

• 15/12 : Brocante de fi n d’année
Plus d’une centaine d’exposants, petite restauration, bar
Infos  : +32(0)80/39 82 32  - rca@skynet.be

SOS ! Notre Petit Patrimoine communal
a besoin de vous !

Vous avez connaissance d’éléments du petit patrimoine tels qu’une croix, un arbre remarquable, 
une borne, un banc public, une fontaine,… dans votre quartier, votre village ? 

Vous connaissez l’histoire ou des anecdotes,… les concernant ?  
Vous possédez des photos, des documents qui en parlent ?

En vue de réaliser l’inventaire et de valoriser tous ces éléments du petit patrimoine présents sur tout le territoire de 
la commune, le groupe de travail mis en place par la CLDR et la commune vous invitent à le rejoindre ou transmettre 
toutes les informations utiles via Vincent Laviolette : cldr@malmedy.be ou le 0472/074513 ou en participant à 
une réunion d’information le 26 novembre à 20h dans la salle du Vivier du Malmundarium (au-dessus de la biblio-
thèque).
Plus d’infos sur le petit patrimoine wallon via https://agencewallonnedupatrimoine.be/proteger-le-petitpatrimoine-populaire-wallon/

562e

Carnaval de 
Malmedy

• 22 > 25/02/2020
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 MARCHE SOUVENIR AUX 
FLAMBEAUX 
• Malmedy-Baugnez - 14/12
Rassemblement à 17h30 devant la salle de Géromont  
- Dépôt de bougies à la mémoire des 84 victimes du 
massacre de Baugnez à 19h

 CÉRÉROMIE 
DE COMMÉMORATION 
DU MASSACRE DE BAUGNEZ
• 15/12  àpd 14H
75e ANNIVERSAIRE DU 
MASSACRE DE BAUGNEZ 
Commémoration 
officielle en présence
des autorités au monument 
américain au carrefour de 
Baugnez Mémorial américain 

de Baugnez  - Route de Luxembourg, 11
Infos :  080/799635 – Josiane Albert 
ou Baugnez 44 Historical Center - www.baugnez44.be 
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 RASSEMBLEMENT 
DE VÉHICULES MILITAIRES 
D’ÉPOQUE ET RALLYE
Musée Baugnez44 – Route Luxembourg, 11 
Infos : 0497.92.05.79 - www.baugnez44.be
Organisation : Musée Baugnez44

• SAMEDI 14/12
09h00 Bourse d’antiquités militaires
13h00 Exposition et parcours des véhicules 
 sur le site extérieur du musée

20h00 Repas et soirée musicale « des années 40 »

• DIMANCHE 15/12
09h30 Exposition et parcours des véhicules mili-

taires sur le site extérieur du musée.

• LUNDI 20/01 – Colonne de chars militaires 11h30-
Place du Châtelet et Place Albert-cérémonie avec
dépôts de fleurs – petite réception au Malmundarium. 
Info : 0470/130.167

  SOIREE TÉMOIGNAGES
« Malmedy se souvient »

21/12 - 17:00 - Malmundarium 
Salle du Chapitre – Place du Châtelet, 9

Des anciens rescapés des bombardements 
témoignent et nous livrent les souvenirs 
de leurs conditions de vie lors de la destruction de 

Malmedy en décembre 1944.

Infos : 080/799939 – Imelda Heuschen

 

SE SOUVIENT

              MESSE DE 
COMMÉMORATION
22/12 - 10:30 – Cathédrale de Malmedy

                 EXPOSITION DE PHOTOS

« Malmedy en enfer »   20 NOVEMBRE 2019 > PRINTEMPS 2020
Dans le Parc de la cathédrale. À trois reprises, les 23, 24 et 25 décembre 1944, Malmedy est bombardée
 par l’aviation américaine. Au sol, c’est l’apocalypse !  À la perte des vies humaines s’ajoute la destruction d’un 

patrimoine immobilier de grande valeur.   Infos : 080/799939 – Imelda Heuschen
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23/11 - « LA ROYALE ECHO DE LA WARCHE »   
Salle de la Fraternité - 20:00 Invité : la fanfare « Les 
Echos de l’Amblève » de Ligneuville
Infos  : +32(0)477 92 89 02

30/11 -  « LA ROYALE MALMÉDIENNE »
Salle de la Fraternité - 20:00
Infos  : www.malmedienne.be  - +32(0)495 67 79 38

01/12 –  « LA ROYALE CAECILIA DE MALMEDY »
Cathédrale de Malmedy – 14:30
Invités : le Cercle Royal des Mandolinistes de Malmedy, 
les chorales réunies de Robertville et Ovifat, la chorale 
italienne «Amici Cantori»
Infos  :+32(0) 330 728

07/12 –  « LA ROYALE UNION WALLONNE » 
Salle de la Fraternité – 20:00
Infos  : +32(0)474 73 67 19

13/12 – « LE ROYAL CLUB WALLON -
Lu Sîze du Noyé » - Salle de la Fraternité 20:00
45 choristes, 15 musiciens - Infos  : www.rcw.be

14/12- « LA CHORALE SAINTE-CÉCILE DE 
BELLEVAUX »  - Eglise St Aubin Bellevaux-20:00
Infos  : mireille.zander@gmail.com -+32(0)472 50 72 89

21/12 – « LA ROYALE HARMONIE LA 
FRATERNITÉ » - Salle de la Fraternité – 20:00 
« 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes »  
Infos  : +32(0)498 90 61 20

22/12 – « LA ROYALE CHORALE SAINTE-CECILE DE 
LIGNEUVILLE-PONT » à la chapelle de Pont - 20:00
Infos  : +32(0)80 57 01 40

11/01 - CONCERT DU NOUVEL AN EURO SYMPHO-
NIC ORCHESTRA - 20:00 - Salle de la Fraternité 
Club Kiwanis Malmedy
Infos  : www.eurosymphonicorchestra.be

12/01 – CONCERT DU CERCLE ROYAL DES MANDO-
LINISTES de Malmedy – 16:00 - salle de la Fraternité 
Infos : www.mandoline.be

25 & 26/01/2019 – CONCERT DE GALA DU BRASS 
BAND DE XHOFFRAIX
Intermills ; samedi à 20:00 ; dimanche à 16:00 
Infos : www.bbxx.be

CONCERTS DE FIN D’ANNEE

Le but est de sélectionner les plus belles promenades 
sur l’ensemble des 2 communes, rénover le balisage, 
sécuriser et améliorer les sentiers empruntés. Le projet 
d’un montant de 350.482,56 € (pour les 2 communes), 
a été subventionné à 80% par la région wallonne (CGT).

Pour Malmedy, cette rénovation comprend un nouveau 
balisage, la réfection des ponts, la réfection de caillebo-
tis, l’empierrement de passages boueux, l’installation de 
45 nouvelles structures avec les panneaux de départ.

A Malmedy, le réseau passe de 33 à 26 promenades de 
4 à 17 kilomètres depuis le plateau des Hautes Fagnes 
jusqu’à la vallée de l’Amblève en passant par les vallées 
du Bayehon, du Coreu, des Trôs-Marèts, ….
Les curiosités touristiques sont mises en évidence, 
telles que la Croix des Fiancés, le monument Apolli-

naire, la cascade du Bayehon, le rocher de Falize, le ro-
cher de Warche, le calvaire de Malmedy, l’Ermitage, …
La liste des promenades ainsi que les parcours sont dis-
ponibles sur www.malmedy-tourisme.be

LE SENTIER DIDACTIQUE DU POUDINGUE 
DE MALMEDY

Dans le cadre de la rénovation du réseau de prome-
nades, le sentier didactique du Poudingue de Malmedy
a fait l’objet d’une entière mise à jour. Depuis le parc de 
la Cathédrale, un parcours de 2 kilomètres vous fera (re)
découvrir la colline de Livremont, son arboretum, ses 
curiosités patrimoniales (chapelle, Tournante Roche, 
mur d’enceinte, …), une vue inédite sur la ville, ainsi que 
le poudingue de Malmedy 35 panneaux didactiques 
quadrilingues ont été installés tout au long du parcours 
pour décrire la fl ore et les curiosités rencontrées. Ce 
travail résulte d’une collaboration entre le Syndicat 
d’Initiative de Malmedy et le Cercle Marie-Anne Libert 
de Malmedy. 

Une bonne idée de promenade combinant décou-
verte du patrimoine, de la fl ore unique pour certaines 
plantes (telle que l’ellébore) et un magnifi que panora-
ma sur la ville.

Réseau de promenades Malmedy & Waimes
La Ville de Malmedy et la commune de Waimes ont entamé en 2018

 une rénovation de leur réseau de promenades.

T
O

U
R

IS
M

E
 —

 C
U

L
T

U
R

E

11

BulletinCommunal_N°35.indd   11 16/11/19   10:15



E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T

ÉCOLE DE BELLEVAUX
Le Ninglinspo
« La vie, ce n’est pas seulement respirer, c’est aussi avoir le souffle coupé. » Alfred Hitchcock Et le souffle coupé, 
nous, les élèves de la section primaire de l’école de Bellevaux l’avons eu devant la beauté des paysages qui s’of-
fraient à nous. Nous avons profité des derniers beaux jours du mois de septembre pour partir en randonnée le 
long du Ninglinspo, seule rivière de montagne de Belgique. Des petits bassins naturels, une mini chute d’eau, … 
un monde presque magique. Bien sûr, les 6 km ne furent pas de tout repos. Suivre une rivière de montagne n’est 
pas une sinécure, mais nous avons relevé le challenge, escaladé parfois, glissé un peu, apprécié beaucoup cette 
journée au plus près de Dame Nature.

Good Planet
En cette belle journée d’automne, tous les 
élèves de l’école de Bellevaux ont participé à 
la campagne de «Good Planet» qui consistait à 
préparer un repas sur base de produits locaux. 
C’est ainsi qu’ils sont allés récolter des oeufs, 
des poulets, des saucisses, du fromage, du lait, 
de la farine sans oublier... les légumes cultivés 
dans le potager de l’école.
Les différentes classes ont utilisé tous ces ingrédients afin de confectionner un délicieux repas composé de qui-
ches, crêpes, pain, soupe aux potirons et jus de pommes. La nourriture locale a meilleur goût, favorise le circuit 
court et permet en plus de soutenir le producteur de chez nous !

ÉCOLE DE BURNENVILLE
C’est un début d’année scolaire bien chargé qu’ont pu vivre 
les enfants de l’Ecole de Burnenville.
Nous avons ainsi organisé des journées « ateliers » ; cuisine, expé-
riences scientifiques, visite chez Cap-Terre, construction de la ca-
bane kerterre, écriture à la plume, musique, … Les groupes d’âge sont 
mélangés et les plus grands peuvent aider les plus jeunes.
Nous participons cette année encore au projet « Osons le vert » et 
continuons d’aménager la cour de récréation. Notre cabane kerterre 
est à présent presque terminée et un mur d’escalade a été réalisé.

Le vendredi 04 octobre, nous avons reçu la visite de M. Gysen de Planète Mômes. Les enfants de maternelles et 
de P1-P2 ont pu assister à une conférence interactive sur les secrets du potager et les plus grands à une confé-
rence sur l’avenir de nos déchets.

Apprendre en s’amusant… On a encore rien inventé de mieux.
L’équipe éducative de Burnenville

Qu’ont-ils fait a l’école ? 

28

ÉCOLE DE  XHOFFRAIX
 Chuuuut… Silence, on lit !
Dans la cadre des objectifs « lecture » repris dans le 
Plan de Pilotage de l’école, tout le monde se met à la 
page ! Chaque jour, le ¼ d’heure « Silence… on lit » est 
l’occasion d’une pause lecture 100% plaisir, durant 
laquelle tous les enfants lisent le livre de leur choix, 
confortablement installés dans un espace cosy, assis 
dans la cour ou couchés dans l’herbe… L’idée étant de 
favoriser l’apprentissage et le goût à la lecture.  
Bientôt, la cour de Xhoffraix sera réaménagée et les espaces -dont l’espace détente- structurés et tournés vers la 
nature, mais ça… c’est une autre histoire ! (que vous découvrirez dans un prochain bulletin communal).
Envie de nous aider ? Livres pour enfants et petit mobilier (type pouf, coussin, petit fauteuil, tapis, …) nous 
intéressent, n’hésitez pas à nous contacter (080/339.417).
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ÉCOLE DU CENTRE  - Malmedy Centre: visite à la ferme !

Mardi 8 octobre, une centaine d’enfants de notre école se sont rendus en autocar à la célèbre ferme du Fagotin 
de Stoumont. La particularité de cette expédition fut la participation de classes d’âges différents.
C’est ainsi que des élèves de 6,7 et 8 ans ont pris par la main un petit de 2,3 ou 4 ans dès notre départ de l’école.

L’objectif était de responsabiliser les grands et de permettre aux petits d’être accompagnés individuellement.
Dès notre arrivée, nos binômes ont été répartis dans les différents groupes et ont été pris en charge par les 
animateurs. La découverte pouvait commencer. Une balade à cheval pour les uns, la fabrication du pain pour 
les autres, le nettoyage de l’étable, la confection du beurre ou encore le soin des animaux.... autant d’actions qui 
ont ravi les petits comme les grands ! Nous avons pu observer chez les aînés un sentiment de fi erté, une posture 
bienveillante et responsable et chez les plus jeunes un regard admiratif et une écoute attentive.
Après ce bon bol d’air et le travail à la ferme, le marchand de sable ne tarda pas à avoir raison de nos petits. 
Notre retour se fi t dans le silence presque.... absolu!

ÉCOLE DE CHÔDES
Depuis la mi-septembre, deux 
groupes de « mobilité douce» se 
sont formés à Chôdes-
G’Doumont et Boussire.
Qu’y a-t-il de mieux que l’énergie de nos 
petits écoliers ? Les uns partent d’un 
côté à vélo, tandis que de l’autre, ils se 
déplacent à pied. Tous convergent vers 
un même point : l’école. Rien de tel que 
de faire bouger nos enfants pour débu-
ter la journée.
Un grand merci aux parents impliqués dans ce projet de pédibus et vélibus pour leur participation active et bravo 
à ces jeunes toujours prêts au départ, le sourire aux lèvres.

Un petit clin d’oeil tout particulier à l’Académie de musique pour cette belle activité découverte des instru-
ments de musique, plusieurs élèves se sont inscrits par la suite et nous savons combien cela va leur être béné-
fi que au niveau des apprentissages scolaires.
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ÉCOLE DE GÉROMONT - Qu’y a-t-il au menu ? Vers 
une alimentation saine et de qualité.

L’année dernière, grâce à un projet subsidié par la FWB intitulé « 
Vers plus de Vert », les élèves de Géromont ont eu l’opportunité de 
mettre en place et d’entretenir différents sites de culture (verger 
et potager) avec le concours des services communaux et de l’opé-
rateur « GoodPlanet ». Cette année, le projet est reconduit et le 
menu n’est pas des moindres : animations pour toutes les classes 
maternelles et primaires encadrées par « GoodPlanet » et par le 
PSE, activités en classe et ateliers culinaires, visites et rencontres 

de producteurs locaux et de fermes pédagogiques, … 

Un programme aux petits oignons dont la vocation est de valoriser l’alimentation équilibrée, durable, saine, à 
prix réduit et en circuit court. Un des grands enjeux de notre époque !
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ÉCOLE DE LIGNEUVILLE - Domaine de Bérinzenne

Les élèves de maternelle et du degré inférieur de Ligneuville ont pro-
fité d’une des dernières belles journées d’octobre afin de se rendre 
au domaine de Bérinzenne (Spa). Là, ils ont eu l’occasion de découvrir 
les différents arbres (chênes, tilleuls, bouleaux, hêtres, ...) ainsi que 
de ramasser leurs feuilles, ce qui déboucha sur un land art des plus 
réussis. 
Au programme figurait également la dégustation d’une poêlée de 
champignons que les enfants avaient cueillis dans la forêt.
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ÉCOLE DES GRANDS PRÉS 

Le vendredi 20 septembre, tous les élèves 
de l’Ecole des Grands Prés sont allés à Mal-
medy Expo pour aider la Grande Maison à 
préparer la salle de l’exposition «Changeons 
demain».

Durant la journée, nous avons participé à divers ateliers : cuisine, décoration, accueil des exposants, nettoyage, 
jardinage, peinture, montage de la salle...  Nous avons apprécié être mélangés avec les plus petits car nous avons 
pu les aider et apprendre à les connaitre.  A la fin de cette journée, les enfants de maternelle et de primaire sont 
rentrés chez eux fiers de leur travail et d’avoir participé à ce beau projet. 
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ÉCOLE DE MONT - En avant la musique !

Dans le cadre du thème annuel de l’école, la musique et les sons, plusieurs activi-
tés ont été organisées à l’école. Des activités rythmiques, des jeux avec les notes, 
des découvertes d’instruments permettent aux petits de se familiariser avec le 
monde musical. Ils ont assisté au spectacle de l’Orchestre Zigaboum à Stavelot.  De 
l’humour, de la tendresse, de la joie… et des bouderies. De quoi leur donner l’envie 
de pousser la chansonnette dans les toilettes, de danser au grenier, de chanter en 
classe avec les copains.

ÉCOLE DE PONT 

A la découverte des instruments de musique !

Guidés par les professeurs de l’Académie de musique de 
Malmedy, les élèves de l’école de Pont ont pu toucher, sen-
tir, prendre en main des instruments tels que la flûte tra-
versière, le saxophone, le violon, la trompette, le piano, la 
guitare, le trombone et le hautbois. Ils ont découvert les 
sons que chaque instrument apporte dans un ensemble 
musical. 

Les élèves se sont montrés très acteurs dans cette démarche de découverte qui a suscité beaucoup d’intérêt. 
Encore merci à l’Académie de musique et aux professeurs pour cette très belle initiative !

ÉCOLE DE  LONGFAYE - La nature à nos pieds…

À Longfaye, on aime la nature et on aime la partager. Depuis la rentrée, des promenades 
découvertes sont organisées dans les bois et dans notre belle campagne. On éveille ses 
sens, on profite, on joue, on partage, … et on apprend !
Savez-vous pourquoi l’amanite tue-mouches s’appelle de cette façon ? Et bien, deman-
dez aux élèves de Longfaye ! 
Ceux-ci sont partis à la découverte des champignons dans le parc des Hautes Fagnes et, 
accompagnés d’une experte, ils ont appris plein de choses sur le monde fascinant des 
eumycètes (et oui…) dont celle de cuisiner une bonne omelette aux cèpes, espérons-le !.
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LANCEMENT DE LA CENTRALE 
« TRANSPORT SOLIDAIRE MOBIL’EST »

DES JANVIER 2020
QU’EST-CE QU’UN TRANSPORT SOLIDAIRE ?

Après de longs mois de réflexion concernant les problèmes de mobilité dans nos régions, les com-
munes de Malmedy, Trois-Ponts, Waimes et Stoumont ont décidé d’unir leurs forces et de créer 
un mode de « Transport Solidaire » appelé Mobil’EST.

Il met en lien des personnes ayant des difficultés de 
mobilité et des chauffeurs bénévoles désireux de par-
ticiper à la vie sociale et locale. C’est un système de 
covoiturage pour des déplacements tant sur nos ter-
ritoires que vers d’autres destinations. Le transport 
solidaire permet d’améliorer le quotidien, de rompre 
l’isolement et de favoriser la convivialité entre les 
personnes. L’objectif est de permettre à tous de gar-
der une vie sociale active. Cette initiative basée sur le 
volontariat débutera réellement en 2020.

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS
Ce dispositif est accessible à toute personne ren-
contrant des difficultés de mobilité récurrentes ou 
ponctuelles et ne pouvant pas accéder aux moyens de 
transports collectifs existant sur le territoire. Les usa-
gers doivent justifier des ressources modestes, être 
inscrits à la centrale et constituer un dossier pour en 
bénéficier. Un montant forfaitaire de 10€/an leur sera 
demandé et 0,34€/km sera appliqué pour tout dépla-
cement.

Les chauffeurs bénévoles perçoivent une indemnité 
kilométrique. Les chauffeurs bénévoles «recrutés» 
sont des personnes disponibles, disposant d’un véhi-
cule en bon état de marche. Ils doivent être en capa-
cité d’accompagner des personnes à des rendez-vous 
(médecin, banque, coiffeur, …), pour rendre visite à 
des parents ou amis (hôpital, maison de retraite), à la 
gare pour prendre le train.

FONCTIONNEMENT
Mobil’EST peut être utilisé chaque jour de la semaine 
à la condition d’avoir trouvé un chauffeur.

• Les usagers : Les déplacements sont assurés dans 
la limite des disponibilités du service. Les demandes 
sont à formuler auprès de la Centrale via un numéro 
unique et gratuit du lundi au vendredi de 10h à 12h.
Sauf urgence, les demandes doivent être introduites 
au minimum 3 jours ouvrés avant la date du ren-
dez-vous.
• Pour les chauffeurs : Chaque chauffeur transmet 
ses disponibilités lors de son inscription. Ses coordon-
nées sont transmises directement aux bénéficiaires. 
Le chauffeur fixe l’heure de départ avec le bénéficiaire 
par téléphone.
Vous souhaitez devenir volontaire pour la Centrale ou 
vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas 

à contacter Nathalie ART au service Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) de la Ville de Malmedy: par téléphone au 
080/799.633 ou par mail: nathalie.art@malmedy.be

RENFORCER LA COHESION SOCIALE 
POUR LES ENFANTS DURANT LES 
VACANCES D’ETE
Tout le monde s’accorde à dire que l’accueil extrasco-
laire est essentiel dans le développement physique, 
intellectuel et social des enfants et qu’il contribue à 
favoriser le maintien à l’emploi des parents.

Toutefois, selon les chiffres de la Ligue des familles, 
65% des enfants font des stages durant l’été. Par 
conséquent, 35% n’y ont pas accès et cela principale-
ment pour des raisons financières. En effet, 1 parent 
sur 4 trouve que les stages pour enfants sont trop 
chers. La Ville de Malmedy n’échappe malheureuse-
ment pas à ce constat.

Depuis 2017, grâce à un appel à projet « JUMP » ren-
tré à l’ONE, la Ville de Malmedy accorde une atten-
tion particulière pour les enfants issus de familles 
plus précarisées. Différents services communaux tels 
le Plan de Cohésion Sociale (PCS), l’Accueil Temps 
Libre (ATL), le CPAS ainsi que des associations locales 
comme la Maison des Jeunes et L’Ecole des Devoirs de 
Couleur Café ont travaillé ensemble pour trouver des 
solutions aux problèmes rencontrés par les familles.

Durant cet été, environ trois après-midi par semaine, 
des activités dans le parc des Tanneries ont été mises 
en place gratuitement. Plus de 300 enfants y ont par-
ticipé. Le 29 août, pour fêter la fin des vacances, une 
grande kermesse a été organisée. Une journée magni-
fique et ensoleillée durant laquelle petits et grands se 
sont amusés : 150 enfants présents, 20 encadrants, 35 
volontaires pour s’occuper des différents stands, ….
Merci à tous pour votre présence, votre aide, votre 
bonne humeur et vivement l’année prochaine.
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Vivre à Malmedy

A. Hôtel de Ville 

Rue Jules Steinbach, 1 - 4960 Malmedy
 
• Bureau du Bourgmestre
• Bureau du Directeur général
• Services : Personnel et de la GRH, Maintenance
• Salle du Collège, Salle du Conseil communal 
    Salle des mariages.

B. Villa Lang  (Début 2020)

Rue Jules Steinbach, 2 - 4960 MALMEDY
 
• Accueil
• Services : Accueil Temps Libre,  Agriculture, 
   Affaires sociales, Commerce, Enseignement, 
   Etat-Civil, Population.

www.malmedy.be

 D. Monastère 

Place du Châtelet, 8 -9 , 4060 Malmedy

• Entrée 1 :  Services : Finances, Informatique, Taxes, 
    Recettes, RCA,  Tourisme, Culture.

• Entrée 2 : Services : Urbanisme, Logement, Mobilité, 
     Parking, Patrimoine, Protocole, Prévention, 
     Energie, Cimetières, Royal Syndicat d’Initiative.

• Entrée 3 : Malmundarium, 
    salle du chapitre, Salle Robert Christophe.
 

E. Bibliothèque :
Place du Châtelet, 7A , 4060 Malmedy

Bibliothèque, EPN, Asbl option, Infor Jeunes, Salle 
du Vivier (également utilisée comme Salle du Conseil 
communal et Salle des mariages).

 

Non visible sur le plan :
Service technique 
et service des travaux 
Route de Falize, 181 -  4960 Malmedy

CPAS 
Place des Arsilliers, 2A -  4960 Malmedy

Centre Sportif et service 
des Sports : 
Avenue du Pont de Warche, 1, 4960 Malmedy

RÉPARTITION DES SERVICES

C. Villa Steisel
Place du Châtelet, 4 - 4960 MALMEDY
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