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Nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui ont contribué  
à l’élaboration de ce bulletin communal. 
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Un an ! 

Cela fait plus d’un an que l’épidémie nous a frappés. Un an que le quo-
tidien est substantiellement modifié. Une année, où chaque semaine 
est un nouveau défi et où l’horizon n’a jamais été aussi incertain pour 
chacun, sa propre organisation, ses proches. Une année où on a tous 
été confrontés au deuil de près ou de loin, que ce soit pour un membre 
de la famille, un collègue, un voisin, un ami, … 

De quoi sera fait notre avenir familial, économique voire sentimental, … ? 
Tout ce qui était évident hier est remis en question aujourd’hui.  Je tiens 
à saluer toutes les personnes qui font que la société puisse continuer à 
fonctionner. Tous les enseignants qui accueillent quotidiennement nos 
enfants avec masque, sans masque, en « présentiel », en « distanciel »,  
en ayant changé pour la xième fois leurs horaires, leur organisation 
et répondu des dizaines de fois aux questions légitimes de parents in-
quiets … 

Tous les professionnels du soin qui, en première ligne, ont fait face à 
chacune des vagues avec compétence et efficacité tout en veillant à 
faire montre de sensibilité envers leurs patients. Toutes les personnes 
qui, le plus souvent dans la discrétion, ont fait preuve de solidarité avec 
un voisin, un parent isolé, fragilisé et qui ont apporté leur aide que ce 
soit en faisant des courses, un trajet, en ayant promené le chien ou télé-
phoné régulièrement, … Tous ces gestes de solidarité, d’humanité font 
en sorte que nous pouvons garder foi dans l’avenir même si l’épreuve 
est longue et difficile. Personne ne maitrise le calendrier d’un retour 
comme avant … qui ne sera sans doute plus comme avant ! Chaque gé-
nération a à traverser de grandes épreuves. Celle-ci sera marquante 
pour la nôtre.   

Pour Malmedy, après avoir hébergé un centre de tri, un centre de tes-
ting qui perdure, voici l’heure du centre de vaccination. Je salue toutes 
les personnes, les énergies qui se sont mobilisées pour que dans un 
délai très court, nous ayons pu monter ce centre. Depuis le début, je 
n’ai entendu que des louanges quant à son organisation efficace, la 
bienveillance et l’attention portée au bien-être notamment dans la dé-
coration alors que le hall de Malmedy Expo n’est pas à priori le local 
le plus zen existant. Pour autant que l’approvisionnement en vaccins 
suive, l’organisation sur place est professionnelle. Quand on voit dans 
les maisons de repos où la vaccination est terminée, les résidents qui 
ressortent, partagent les repas, refont des activités, … c'est émouvant 
après ce que l'on a traversé mais aussi encourageant pour le reste de 
la société.  

Mesdames, Messieurs, nous sommes au printemps, la végétation est 
en train de reprendre ses droits et la nature se vêtir estivalement. 
Puisons notre force dans cette résilience annuelle démontrée d’au-
tant plus que dans notre commune, la nature est particulièrement 
généreuse. 

Bien chaleureusement, 

Jean-Paul Bastin
Votre Bourgmestre

S O M M A I R E
3.    Malmedy proche de vous !

         CLDR : Le budget participatif 

         est à nouveau sur les rails

4.    Nos écoles au cœur de l'action !

8.    Notre Centre Public d’Action

        Sociale bouge !

9.    Message du service prévention.

10. Malmedy s'engage.

11. Insolite !

12. Pôve Cwarmê.

13. Télé-Accueil Liège.

14. Tourisme en Wallonie

16. Programme sportif.

17. Exploitation d’un hébergement 

         de terroir.

18. Présentation de services : 

         La volante.

19. Adresses utiles.

20. Centre de vaccination Malmedy 

         EXPO - Mobilité !



C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N

3

Ce soir, vous êtes lassés des superproductions Netflix ? 
Qu’à cela ne tienne, prenez dès lors une dose de culture 
locale sur notre nouvelle plateforme que nous sommes 
fiers de vous faire partager !

Par ailleurs, vous pouvez toujours nous retrouver sur 
Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp (via le 0487 
32 41 95) ou sur notre site web : malmedy.be

De plus, un site d'infos dédié au Coronavirus est tou-
jours disponible : 

Finalement, il est important de vous rappeler que nous 
sommes à votre disposition pour tout échange ou sug-
gestion d'amélioration : communication@malmedy.be.

Après la mise à disposition par la Ville de Malmedy 
d'une plateforme de formation dédiée à la vente en-
ligne (formation.malmedy.be), découvrez dès à pré-
sent notre nouvelle plateforme multimédia.

MALMEDIA.BE, UNE PLATEFORME POUR VOUS, 
PAR VOUS ET PROCHE DE VOUS !
L’idée d’avoir une interface dédiée aux médias qui pour-
raient intéresser nos citoyens a germé dans nos têtes et 
voilà que l’outil est désormais disponible. 

Une plateforme permettant d’intégrer du contenu mul-
timédia sur divers sujets avec pour objectifs : le renfor-
cement de la communication, du lien social, de la par-
ticipation citoyenne, la préservation du patrimoine, du 
folklore et la diffusion de la culture. 

La plateforme grandira petit à petit et sera alimentée 
progressivement. De plus, certains contenus sont dis-
ponibles sous forme d'extrait ou de version courte, sui-
vant les demandes des réalisateurs ou des producteurs. 
Vous pouvez consulter, acheter et découvrir les ver-
sions longues en vous rendant sur leurs sites respectifs.

proche de vous !
En plus des services de proximité aux citoyens, le service communication de la commune de Mal-
medy s'évertue à améliorer en permanence sa présence digitale afin de vous informer au mieux 
et, ainsi, assurer une connexion forte.

Infos

.be

Retrouvez-nous aussi sur :

Facebook I Instagram I Twitter I WhatsApp

              (Envoyez un message WhatsApp au 0487 32 41 95 ). 

infos-coronavirus-malmedy.be 
0487 32 41 95
 

CLDR : Le Budget participatif
 est à nouveau sur les rails. 

Pour la deuxième année, la Ville de Malmedy a décidé de consacrer un budget total
 de 25.000 € pour soutenir différents projets concrets, initiés et portés par les citoyens. 

Les projets doivent être déposés pour le 30 juin auprès du service des Finances de la Ville de Malmedy.  
Pour rappel et suivant la Charte, la durée prévue de finalisation du projet doit être de 12 mois maximum et l’en-
semble des projets sélectionnés ne pourront dépasser le budget prévu. 
 Retrouvez la Charte sur le site web de la Ville de Malmedy.

Information : renaud.mathonet@malmedy.be
 

Commission Locale de Développement Rural

Commission Locale de Développement Rural

Commission Locale de Développement Rural
 D E S  AC T I O N S  DA N S  N O S  Q UA RT I E R S  E T  V I L L AG E S   
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chauves-souris, écureuils, hérissons…). L’étape sui-
vante a été la réalisation d’un plan (à l’échelle svp sur 
feuille A4. Le traçage sur le panneau en bois n’a pas été 
une mince affaire (il n’y a plus de ligne ou quadrillage 
pour aider …) mais les plus à l’aise ont donné un coup 
de main et tout le monde a réussi à le faire. 

D’autres ont réalisé cette étape à la maison avec l’aide 
d’un papa, papy, tonton, parrain ou voisin bricoleur 
(merci à eux). Enfin, trois vendredis après-midi ont été 
consacrés au découpage des pièces et au montage de 
l’abri. Pour l’occasion, Lulu, un ancien élève, et un ami 
menuisier, M. Raphaël, sont venus nous prêter main 
forte. Un tout grand merci à eux. Reste aux enfants à 
placer leur abri à l'endroit le plus judicieux pour ac-
cueillir leur nouvel ami.

ECOLE DU CENTRE

L' ECOLE DU CENTRE AIME SA PLANÈTE !
Cette année, l'École Communale du Centre de Malme-
dy s'est lancée dans divers projets sur le thème "J'aime 
ma planète!"
Plus que jamais, le respect des autres et de notre en-
vironnement est important à nos yeux! Tous les élèves 
de nos classes participent à une activité en lien avec ce 
sujet. Les plus petits se sont lancés dans la réalisation 
de boules de nourriture pour les oiseaux et de man-
geoires en matériaux recyclés.
Suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, les 
élèves de 3ème et 4ème années reçoivent chaque jour
des cartes du monde entier et correspondent avec des 
classes tunisiennes et écossaises à propos du climat,
une de nos préoccupations communes. Les plus 
grands, eux plus sensibilisés à la pollution et aux dé-
chets, participeront bientôt à une opération en colla-
boration avec l'ASBL " Contrat Rivière de l'Amblève", 
visant à débarrasser la Warchenne de la majorité de 
ses déchets flottants.
Enfin, des gourdes métalliques réutilisables ont été 
vendues et chaque enfant de maternelle s'est vu offrir 
une boîte à tartines, ce qui allégera les poubelles de 
notre établissement.
Conscients que ces actions ne sont qu'une goutte 
d'eau dans l'océan, nous sommes cependant très mo-
tivés à faire bouger les choses pour nous, pour vous !

VIVE LA CHANDELEUR !
Le mardi le 2 février, à l'occasion de la Chandeleur, les 
élèves de 3ème et 4ème années de l'école de Burnen-
ville ont préparé des crêpes. C'était l'occasion d'esti-
mer, de peser, de mesurer, de fractionner. Les enfants 
ont pu préparer leur pâte par groupes de 4. A la ré-
création, ils ont dégusté leurs délicieuses crêpes et se 
sont régalés.

SORTIE NATURE DANS LA NEIGE
Le mardi 26 janvier, la classe de P5 - P6 a profité de 
la neige pour faire une sortie nature pas comme les 
autres. Au programme : les Trôs Marets, la Fagne du 
Fraineur, la Cabane du Négus, le chêne Frédéric, le 
monument Frédéric, l'Eau Rouge et bien sûr de belles 
batailles de boules de neige. Une randonnée de 16km 
effectuée en 4 h, voilà qui sera facile pour le calcul des 
moyennes horaires. On remettra ça au printemps pour 
visiter les tourbières !

AIDER LA BIODIVERSITÉ
Après avoir pas mal parlé de la biodiversité au cours de 
sciences, les enfants ont pu réaliser un abri pour aider 
l’animal de leur choix. Ils ont commencé par se docu-
menter pour savoir quel type d’abri réaliser (oiseaux, 
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ECOLE DE BURNENVILLE
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ATELIERS "JEUDI GRAS" EN MATERNELLE !
Ce 28 janvier, premier Jeudi-Gras, les enfants de ma-
ternelle de l'école du Centre ont travaillé toute la ma-
tinée à la décoration de la salle de jeux.
En effet, la transmission des traditions demeure mal-
gré ce trouble-fête qu'est le virus. Les enseignantes 
ont donc organisé des ateliers libres et ouverts à tous 
les enfants afin de réaliser les bras de tous les masques 
traditionnels en se référant à l'avant-dernière affiche 
du Carnaval de Malmedy. 
C'est dans une ambiance détendue et festive au son 
des musiques du Cwarmé que les enfants se sont ap-
pliqués à réaliser ce magnifique décor.

ECOLE DES GRANDS-PRÉS

LA FABULEUSE HISTOIRE DE L’ÉCOLE 
DES GRANDS-PRÉS 
Il s’agit d’une année un peu particulière pour l’école des 
Grands-Prés. En effet, c’est après les vacances d’au-
tomne que les enfants et les enseignants ont déména-
gé dans de nouveaux locaux à côté du hall omnisports. 
Un projet de collaboration avec la Grande Maison a vu 
le jour avec deux volets principaux : « L’école en chan-
tier » qui permet aux enfants de constater l’évolution 
des travaux de leur nouvelle école et « l’école festival »  

qui a pour but de permettre tant aux enfants qu’aux 
enseignants, de s’approprier les nouveaux espaces 
à travers des activités d’expression artistique et ci-
toyenne.

Voici quelques missions déjà réalisées :
1. Les enfants ont été chargés d’écrire une question 
à propos du quartier et sur le passé de l’école des  
Grands-Prés afin que les passionnés de l’histoire de 
Malmedy puissent y répondre.
2. Chacun a photographié un élément dans l’ancienne 
école afin de le garder comme souvenir.
3. Les élèves de 3ème et 4ème années ont interviewé 
le sergent Major des pompiers de Malmedy pour ré-
colter les informations de la nuit de l’incendie à l’école.
4. Lors de la cérémonie d’adieu à l’ancienne école, nous 
avons peint une fresque sur un des murs. Lorsqu’il a 
été démoli, un petit morceau de celui-ci a été distribué 
à chaque élève.
5. Chacun a été amené à dessiner ou écrire ses idées 
quant à l’aménagement de la future école.
6. Présentation des plans de notre nouvelle école avec 
l’architecte, Jonathan Freches.

L’ÉCOLE AUTREMENT

Depuis le début de l’année, les élèves de Madame 
Natacha pratiquent « l’école autrement » le vendredi 
après-midi avec pour but de se rapprocher de la nature 
et de profiter des bienfaits de l'extérieur.

Voici quelques activités réalisées cette année : 
• Réalisation du pondoir afin d’accueillir nos deux 
poules Philomène et Cot-Cot : d’excellents moments 
passés à mesurer, tracer, scier, s’amuser…
• Observation et croquis du chantier de l’école.
• Ateliers cuisine.
• Montage d’un nouveau fauteuil pour la classe.
• Balade en forêt, observation, récolte d’éléments na-
turels afin de réaliser un bricolage.
• En janvier, la neige était au rendez-vous ! Au pro-
gramme : igloo, bonshommes de neige, glissades et 
roulades.
• Fabrication de petits paniers pour nourrir les oi-
seaux.
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JOURNÉE CARNAVAL
Le vendredi 12 février, une journée « Carnaval » était 
programmée. Déguisements, maquillages, danses, dé-
gustations de gaufres préparées par notre Association 
de parents et chorégraphie étaient au rendez-vous en 
maternelle. En primaire, les enfants ont confectionné 
leur costume de Sâvadje : réalisation du costume, des 
bijoux et de la massue.
L’après-midi, nous sommes allés parader dans le quar-
tier des Grands-Prés pour ensuite montrer notre cho-
régraphie dans la cour de l’école au reste des élèves.
C’était super chouette !
Les élèves de la section primaire.

ECOLE DE CHÔDES

MASSAGE CHEZ LES MATERNELLES - 
Toutes les semaines a lieu une séance de massage 
dans les classes maternelles. Les plaisirs sont variés : 
massage de la pâte à tarte en binôme, massage avec 
des balles de tennis et autres... Une belle approche de 
l'éveil des sens pour nos plus jeunes élèves.

"L'ÉQUIPE DE LA FORÊT N'ABANDONNE 
JAMAIS" 
C'est dans un champ à proximité de l'école et de la forêt 
que nos plus jeunes élèves se retrouvent un mercredi 
sur deux. Chaussés de bottes, emportant les thermos 
de soupe, ils partent vivre une matinée ensemble en 

pleine nature. Les objectifs sont à présent fixés : après 
la fabrication de leur cabane et la plantation d' arbres 
fruitiers, un coin rassemblement et la réalisation d'une 
toilette sèche vont voir le jour dans les semaines à venir. 

JOURNÉE CARNAVALESQUE 
Le dernier jeudi-gras s'est déroulé sur une note 
joyeuse. Nos élèves sont arrivés à l'école déguisés. Ils 
ont  confectionné des masques, ils ont fait des gaufres 
et ont dansé sur des airs du Cwarmê. Chaque groupe 
a fait la fête dans sa classe décorée à cet effet. Les en-
fants ont redécouvert les différents costumes tradi-
tionnels ainsi que quelques chants en wallon.

ECOLES DE LIGNEUVILLE – PONT

CARNAVAL NON REPORTÉ 
Malgré les conditions particulières de cette année, les 
enseignantes ont décidé de maintenir la tradition du
bal costumé pour les plus petits enfants. Danses, 
chants, petits jeux et atelier maquillage figuraient au
programme du dernier jeudi-gras pour le plus grand 
bonheur des enfants tandis que les élèves des degrés
moyen et supérieur profitaient de l'occasion pour réa-
liser une activité carnavalesque en classe..



LES 100 JOURS
Dès le début de l’année scolaire, les enfants de classes 
maternelles comptent chaque jour d’école. Le nombre 
à trois chiffres de 100 étant atteint, il a été décidé de 
passer une nuit en classe. Après un bon repas précédé 
d’un apéro, les enfants ont passé une excellente nuit 
réparatrice, avant de se réveiller avec la délicieuse 
odeur des ingrédients du petit-déjeuner !

ECOLES DE XHOFFRAIX/GÉROMONT

CARNAVAL, ON PENSE À TOI !
En cette année particulière, notre bien aimé carnaval 
n’aura pas lieu. Est-ce pour cela que nous laissons de
côté nos traditions ? Sûrement pas ! Nous tenons tous 
à notre folklore. Et c’est ce que nous montrent les en-
seignants de l’école d’Xhoffraix. En effet, à l’occasion 
du troisième jeudi-gras, les enseignantes de Mont ont 
mis leurs beaux costumes du dimanche.
Et c’est ainsi que nos plus petits ont pu découvrir ou 
redécouvrir nos masques traditionnels en action. Sur 
les hauteurs, la Haguette, le Long-Nez et le Sâvad-
je-Cayèt étaient de sortie !!!
Et nos autres implantations n’en ont pas fait moins … 
A Longfaye, à Xhoffraix et à Géromont, on a pu chan-
ter joyeusement nos chants folkloriques, réaliser des 
affiches carnavalesques... On a même vu passer des 
Sotês !! Et à voir les sourires et l’émerveillement des 
élèves, lors de toutes ces activités, on peut être assu-
ré que notre Cwarmê vivra encore de belles années ! 
« Vîve nos-ôtes, sin nom di m’guète, vîve Mam’dî èt les 
haguètes… »

LA CULTURE, UN DOMAINE ESSENTIEL 
La culture est un domaine essentiel ! À Pont, on l’a bien 
compris. C’est ainsi que les élèves du degré supérieur 
découvrent chaque semaine un peintre et une de ses 
oeuvres. Après observation, les élèves tentent de re-
produire l’oeuvre analysée de façon personnelle. Et on 
est parfois très surpris du niveau de la créativité de nos 
élèves ! Pendant ce temps, leurs « collègues » du degré 
moyen manipulent les boomwhackers… Qu’est-ce que 
ce nom barbare ? Ce sont des tubes en plastique qui 
produisent des sons différents, des notes différentes 
en fonction de leur longueur en les frappant sur une 
table, une chaise, au sol ou sur une partie du corps. 
Ils permettent l’apprentissage très simple du rythme 
et des notes grâce aux couleurs. Ils développent la 
psychomotricité et l’écoute des sons de même que la 
coopération. Dur, dur de se synchroniser ! En classe, 
les élèves ont testé les tubes et joué des mélodies avec 
plaisir. C’était très chouette !

ECOLE  DE BELLEVAUX

ÉCOLE + PROPRE
Depuis qu’ils ont été sélectionnés pour le projet 
Ecole + Propre, tous les élèves de l’école de Bellevaux 
oeuvrent au quotidien afin que leur établissement soit 
plus clean. C’est dans ce cadre qu’une classe est res-
ponsable de la propreté des locaux et des lieux parta-
gés, que des actions de sensibilisation à la réduction 
des déchets ont été menées, que le tri est organisé de 
façon systématique,…
Prochainement, une plateforme d’échange de livres va 
voir le jour, donnant ainsi une nouvelle vie à d’anciens 
manuels.
À la fin du mois de mai, une évaluation externe servira 
de base pour accorder, à n’en point douter, le label tant 
convoité de « École + Propre » à l'établissement !
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·  Vous êtes bénéficiaire d’une avance sur une des alloca-
tions citées ci-dessus auprès de votre CPAS.

·  Vous êtes locataire occupant un appartement situé 
dans un immeuble donné en location à des fins sociales et 
dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une instal-
lation collective. (Attention, cette catégorie ne concerne 
l’octroi d’un tarif social que pour le gaz naturel et non 
pour l’électricité).

·  Vous êtes en gestion budgétaire ou médiation de dettes 
auprès d’un organisme agréé tel que le CPAS.

·  Vous êtes en RCD (règlement collectif de dettes).
Les deux dernières catégories énumérées sont des 
clients protégés régionaux, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent 
faire valoir cet avantage qu’auprès du fournisseur social 
qui est désigné pour la commune de Malmedy : Ores 
pour l’électricité et Résa pour le gaz.

Suite à la crise sanitaire, il a été décidé d’octroyer 
le statut de client protégé pour un temps limité à 
d’autres catégories de personnes :
·  les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) au-
près de la mutuelle.
·  les clients résidentiels en défaut de paiement dont le 
revenu professionnel a été impacté par la crise ou béné-
ficiant d’une allocation de chômeur complet indemnisé.
Les BIM ne pourront vérifier l’application du tarif social 
que sur le décompte annuel de l’an prochain.
Dans leur cas, l’octroi du tarif social se fera de manière 
automatique. Ils ne doivent faire aucune démarche.
Par contre, les clients protégés conjoncturels en défaut 
de paiement ayant subi les conséquences de la crise 
doivent faire valoir leur « nouveau statut temporaire » 
auprès du fournisseur social en fournissant l’attestation 
adéquate.

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
Il a, cette année encore, développé des activités de pré-
vention. Un cycle d’une dizaine d’animations tout pu-
blic visant l’échange d’informations sur des sujets qui 
peuvent toucher tout le monde et qu’il est possible de 
mettre en lien avec la gestion du budget (consommation, 

alimentation, énergie, assurances …).  
Pour ce faire, notre centre collabore avec les parte-
naires d’animation suivants : Le Réseau Financité, La 
Grande Maison, le Centre Permanent pour la Citoyen-
neté et la Participation, le centre de référence le GILS et 
l’ASBL Li Cramignon.  Ces animations se déroulent dans 
le cadre accueillant de la bibliothèque de Malmedy. 

Le CPAS a également mis en place plusieurs partena-
riats avec La Grande Maison, centre d’expression et de 
créativité, pour l’organisation d’activités à destination 
de ses usagers. Des animations d’expression et de dé-
couverte pour enfants sont prévues. Elles s’intitulent :  
Happy Mercredi et ont lieu 2 mercredis après-midi/mois.
Mais également, des animations détentes à destina-
tion de parents seuls qui ont besoin d’une petite pause. 
Celles-ci ont lieu 1X/mois. Et encore, des ateliers cuisine 
pour permettre l’apprentissage de la cuisine autour de la 
préparation d’un repas sympa et la découverte de nou-
velles recettes. Ceux-ci sont programmés 2X/mois.

Attention, certaines de ces activités ont été suspendues 
dans l’attente d’un assouplissement des mesures Covid. 
Renseignements auprès du CPAS – 080799730.

TARIF SOCIAL GAZ/ÉLECTRICITÉ
Le service énergie du CPAS vous informe sur les diffé-
rentes catégories de personnes qui peuvent prétendre 
au tarif social gaz ou électricité en Région Wallonne.

Vous êtes considéré comme « client protégé » si vous 
(ou toute autre personne domiciliée à la même adresse) 
êtes repris dans une des situations suivantes :
· Vous êtes bénéficiaire du RIS (revenu d’intégration so-
ciale) ou aide équivalente auprès de votre CPAS.

·  Vous êtes bénéficiaire d’une allocation pour personnes 
handicapées à la suite d’une incapacité permanente d’au 
moins 65%, d’une allocation pour l’aide d’une tierce per-
sonne, de la garantie de revenus aux personnes âgées 
(GRAPA) ou du revenu garanti aux personnes âgées 
(RGPA) auprès de l’ONP.

·  Vous êtes bénéficiaire d’une allocation pour l’aide aux 
personnes âgées handicapées, d’une allocation de rem-
placement de revenus aux personnes handicapées, d’une 
allocation d’intégration aux personnes handicapées, d’un 
supplément aux allocations familiales pour les enfants 
handicapés d’au moins 66%, d’une allocation d’aide à une 
tierce personne ou d’une allocation suite à une incapaci-
té permanente de travail d’au moins 65% auprès du SPF 
Sécurité Sociale.

C
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Notre Centre Public d’Action Sociale bouge !

8

Plus d'infos ?
N’hésitez pas à vous rendre sur les sites inter-
net de la Commission Wallonne pour l’Énergie 
(www.cwape.be), de Énergie Info Wallonie 
(www.energieinfowallonie.be) ou auprès du 
service énergie de notre Centre Public d’Action 
Sociale (080/799730). 
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OÙ ?   Bibliothèque de Malmedy 

QUAND ?  de 9h à 12h 

PROGRAMME  GRATUIT
03/03     Les jeux de hasard
31/03     Immunité et alimentation 
28/04      Les économies d'énergies au quotidien 
12/05     Le crédit 
02/06     La viande, STOP ou ENCORE ?

1) LES HAIES ET PLANTATIONS BORDANT LA 
VOIE PUBLIQUE ET DÉLIMITANT LES TERRAINS 
EXPLOITÉS PAR LES AGRICULTEURS
• La taille doit avoir lieu au moins une fois l'an .
• L’entretien doit être assuré également du côté de 
    la voie publique sur une largeur de 50 cm.
• La largeur de la haie ne peut dépasser 20 cm de l’aplomb
    du pied de la haie, du côté de la voie publique.
• Les branchages taillés doivent être évacués dans les 
   8 jours sauf s'ils sont déchiquetés à un gabarit inférieur 
   à 1 cm x 2,5 cm.

2) LES HAIES ET PLANTATIONS BORDANT LA 
VOIE PUBLIQUE ET DÉLIMITANT LES PARCELLES 
BÂTIES ET JARDINS EN ZONE AGGLOMÉRÉE
• La taille doit avoir lieu autant de fois que nécessaire 
    afin de ne pas laisser déborder la haie ou plantation 
    sur la voie publique à moins de 2,5 m au-dessus du sol.
• Les déchets de la taille doivent être immédiatement 
    ramassés et évacués.

3) DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES 
PLANTATIONS ET HAIES BORDANT LA VOIE PU-
BLIQUE
• La taille empêchera en permanence tout débordement 
    sur la partie carrossable d’une voie publique à moins 
    de 4,5 m du sol et tout débordement à moins de 3 m du 
    sol de toute voie publique non carrossable.
• La taille des plantations situées à l’intérieur d’un virage 
    empêchera tout débordement sur le domaine d’une 
    voie publique carrossable à moins de 4,5 m du sol.
• La taille ne peut maintenir de débordements au-
    dessus d’un accotement ou trottoir en ligne droite à 
    moins de 2,5 m du sol ni en réduire d’aucune manière 
    la largeur.
• La taille le long d’un chemin carrossable doit laisser en 
    permanence une distance latérale dégagée de 2 m par 
    rapport à l’axe d’un chemin et la haie ne peut jamais 
    déborder sur le domaine public si le chemin a une 
    largeur inférieure à 4 m.

En respectant ces dispositions, vous nous aiderez à 
garder des abords propres, sûrs et agréables à vivre.

Info : 0473/533345  - Marc Geron

L'obligation d'entretien des haies et
 plantations en bordure de voiries 

Par ignorance ou par négligence, certains propriétaires (ou locataires) de terrains situés en bor-
dure d'une voirie ne satisfont pas à leurs obligations en matière d'entretien de haie. Dès lors, 

un petit rappel des dispositions du règlement communal s'impose.

22/09     La conservation des légumes par 
     lactofermentation à la grande maison, 
                         rue Haute Vaulx, 6 
13/10     Fabrication de produits d'entretien 
10/11     La téléphonie
01/12     Les assurances 

Consommaverti 
Un cycle d'animations conviviales pour vous informer et vous permettre de faire des choix res-
ponsables dans votre consommation et dans la gestion de votre budget. Animation ouverte à 
toute personne intéressée.  
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POLitique Locale 
Energie Climat - POLLEC

1. MISSION SENSIBILISATION 
AUX ENJEUX ÉNERGIE-CLIMAT :

Dans le cadre du plan du POLLEC, la commune 
de Malmedy a sollicité l’asbl Émission Impos-
sible pour calculer l’empreinte carbone de 3 
ménages de la commune.

Qu’est-ce que l’empreinte carbone d’un ménage ?
L’empreinte carbone d’un ménage, ce sont les émissions 
de GES émises par un ménage durant une année. L’em-
preinte carbone individuelle moyenne d’un Belge est de 
16 tonnes de CO

2
/an selon la plateforme wallonne du 

GIEC.

À quoi correspondent 16 tonnes de CO2 ?
16 tonnes de CO

2
 équivalent aux émissions CO

2
 pro-

duites par la combustion de 5714 litres d’essence. Dans 
l’hypothèse où l’on voudrait capter ces 16 tonnes de 
CO2e, il faudrait planter 640 arbres. 

Pourquoi calculer l’empreinte carbone d’un ménage, 
et particulièrement d’un ménage de la commune de 
Malmedy ?
Cette estimation permet de comprendre principale-
ment 2 choses à savoir notre besoin en énergie pour se
chauffer, se loger, se déplacer, se nourrir ou encore 
s’équiper et la longueur de la route pour atteindre la 
neutralité carbone. Pour atteindre la neutralité car-
bone, il faudrait en effet diviser par 8 notre empreinte 
actuelle pour atteindre 2 tonnes de CO

2
/an. 

Ces 2 tonnes correspondent à la capacité d’absorption 
de la planète par son nombre d’habitants. Pour agir ef-
ficacement, l’empreinte carbone est donc un calcul in-
téressant et pertinent pour comprendre les ordres de 
grandeur, mais surtout identifier les actions les plus effi-
caces et les plus pertinentes à mettre en place à l’échelle 
individuelle, mais aussi collective.

Trois événements seront organisés :
• 3 juin (à confirmer) : L’empreinte carbone des habi-
tants de Malmedy et des villages. Vous aurez l’occasion 
de voir les résultats obtenus par les ménages interrogés 
et les actions qu’ils ont mis en place pour réduire leur 
empreinte.
• 10 juin (à confirmer) : « Convention citoyenne pour le 
Climat ». Pas de tirage au sort pour la convention mal-
médienne, tout le monde sera le bienvenu pour réfléchir 
et donner son avis et coconstruire des pistes de solu-
tions par petits groupes de travail.
• 17 juin (à confirmer) : La commune de Malmedy dans 
20 ans ? Climat, énergie, comment agir aujourd’hui ? 
Après une présentation des enjeux énergétiques et cli-
matiques pour la commune de Malmedy, les pistes de 
solutions proposées seront présentées !

2. LA VILLE DE MALMEDY 
SIGNE LA DÉCLARATION DE PARIS :

Pour rappel, le 12 décembre 2015 a eu lieu la 
Cop21 à Paris qui a scellé un accord historique 
d'engagement à limiter le réchauffement clima-
tique au niveau mondial.

Les principaux objectifs de cette COP21 sont de limiter 
le réchauffement climatique à 1,5° et de tendre à une 
neutralité carbone d’ici 2050. Le 11 décembre 2020, 
lors du Forum Zéro Carbone qui s'est tenu à Paris, les 
villes du monde entier ont signé la Déclaration de Paris 
et Malmedy en fait officiellement partie.

Comment Malmedy prévoit de concrétiser son enga-
gement ?
- Avec l'engagement d'un employé POLLEC (Politique 
locale Énergie Climat) pour oeuvrer à un développe-
ment durable pendant 2 ans, en collaboration avec la 
Ville de Stavelot.
- Via des actions de sensibilisation (au sein des écoles, 
via le covoiturage, les sacs Can-Guru, les gobelets réu-
tilisables ...) et divers investissements (mise en chantier 
de travaux d’isolations de nombreux bâtiments comme 
les écoles d’ici 2022, installation de panneaux photo-
voltaïques, achats de véhicules moins polluants, rem-
placement d'une chaudière pour une énergie locale et 
renouvelable).
- En soutenant l’activité locale dans le cadre de la crise 
du Coronavirus.
- Avec la mise en place d'un nouveau plan forestier pour 
une forêt plus diversifiée et plus résiliente.

Au niveau international, la prochaine rencontre sera la 
COP26 à Glasgow.
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RENCONTRE AVEC CE MONSIEUR DE LA RADIO.

Depuis combien de temps travaillez-vous à la radio ? 
J'ai atterri dans la Cité du Cwarmê en 1986 et depuis lors, 
je viens quotidiennement animer l'émission du matin.

Comment en êtes-vous venu au métier d’animateur ra-
dio, pourquoi l’avez-vous choisi ? 
Tout à fait par hasard, j'ai rencontré un ami qui animait 
sur une radio verviétoise une émission de country et 
depuis, c'est devenu mon métier, ma passion ainsi que la 
concrétisation d'un rêve d'enfant.

Quel est votre parcours professionnel avant la radio ? 
Cette rencontre étant arrivée aux prémices de ma car-
rière, je n'ai exercé que quelques "petits boulots" tempo-
raires qui se sont rapidement effacés au profit de la radio.

Les émissions vous demandent-elles beaucoup de 
temps de préparation ? Cela demande un certain inves-
tissement en dehors du temps d'animation. La radio ne 
se résout pas simplement à parler dans un micro, il faut 
chercher sur le côté la matière qui constitue l'émission et 
préparer les interviews (08h08).

Quelles sont, à votre avis, les qualités requises pour 
être un bon animateur ?
 Je pense qu'il faut pouvoir être communicatif, ouvert. 
Votre voix doit pouvoir s'adresser à tout auditeur. Ani-
mer l'émission du matin requiert d'être jovial pour éveil-
ler nos 30 000 paires d'oreilles.

Quels sont vos horaires ?  Ne sont-ils pas trop contrai-
gnants ? 
Pour moi non, c'est devenu une habitude mais je dois 
avouer qu'au fil des années et mon âge grandissant, il 
devient de plus en plus difficile de donner du peps tous 
les matins. Mais monter le curseur, c'est comme arriver 

sur une scène. Le rideau se lève et l'adrénaline vous fait 
oublier le reste.

Votre fonction vous a-t-elle donné l’occasion de ren-
contrer certaines personnalités ? 
J'ai pu rencontrer par mes interviews des personnalités 
locales du monde artistique, politique, économique,
sportif et social. Notre région regorge de talents.

Quel est votre meilleur souvenir (ou quels sont vos 
meilleurs souvenirs) ? 
Des fous rires partagés avec certains chroniqueurs et la 
rencontre de personnalités qui ont bercé mon enfance.

Un moins bon souvenir ?
J'ai beau chercher, je n'en trouve pas ! Si, le réveil qui ne 
fonctionne pas ou de mauvaises conditions météo qui 
m'empêchent de prendre l'antenne à l'heure.

Une anecdote ou deux  ?
Je me rappelle d'une dégustation de beaujolais nouveau 
à l'heure du petitdéjeuner afin que nos auditeurs ob-
tiennent des informations en primeur ! La matinée fut 
longue ...

Vous qui travaillez depuis si longtemps dans la cité de 
la Warche, que pensez-vous de la mentalité du Malmé-
dien ? 
Malmedy est une ville qui a su conserver une mentalité 
villageoise et qui dégage une chaleur humaine vous don-
nant l'impression que tout le monde se connait. J'aime 
cet engouement qu'ont les Malmédiens pour leur carna-
val et cette rigueur dans le travail qui les caractérise.

Merci Monsieur Desart. Nous vous souhaitons encore 
beaucoup de plaisir derrière le micro de notre chère ra-
dio régionale !

Insolite !
Son visage ne vous dira peut-être rien. Mais depuis plusieurs décennies, sa voix enthousiaste 

accompagne quotidiennement les habitants de la cité de la Warche et des environs. 
Lui, c'est Patrick Desart, aux commandes de l'émission matinale d'impact FM.
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En ce début d’année 1962, on constate plusieurs zones 
de contaminations en Europe, à Londres – on craint pour 
le port d’Anvers – et sur l’île de Madère. Dès l’apparition 
des cas, les communes belges limitrophes de Raeren et 
Eynatten proposent des séances de vaccination organi-
sée. Début février, l’épidémie se répand du côté allemand 
et les postes-frontières ferment.

Le jeudi 22 février, se déroule le troisième jeudi gras 
sans restriction particulière. Les journaux de l’époque 
évoquent la variole de l’Eifel sur la même page que les 
fêtes malmédiennes sans notifier de préoccupation côté 
belge. Les autorités ne semblent pas non plus paniquées 
: le pouvoir communal prend les dispositions habituelles 
pour le long weekend de carnaval. Le public attend avec 
impatience et sans inquiétude le Cwarmê fixé au 3 mars 
– impatience accrue avec la présence d’une délégation 
venant de Beaune pour inaugurer un jumelage.

Le mercredi 28, on envisage des mesures de protection 
pour les carnavals belges, notamment celle d’en interdire 
la participation aux Allemands. Enfin – et hélas – lundi 1er 
mars et quatrième jeudi gras, le couperet tombe : « Sont 
provisoirement interdits sur tout l’Arrondissement de 
Verviers, les cortèges de tout caractère, les bals, l’accès 
aux salles de spectacles, aux piscines et bassins de nata-
tion, les pèlerinages, les meetings de tout genre, et toute 
autre manifestation susceptible de provoquer de grands 
rassemblements en lieux publics ou accessibles au public ».  
Ainsi, le premier article de l’arrêté du Commissaire d’ar-
rondissement Hoen empêche les festivités dans toute 
la région. Cependant, pas de confinement strict, pas de 
fermeture des commerces ni des cafés. L’interdiction se 
limite aux grandes concentrations. On a surtout peur des 
Allemands et des travailleurs transfrontaliers.

À cette date, on ne pense qu’aux prochains Cwarmê (di-
manche 3 mars), Rosenmontag (lundi 4) et tous les mar-
dis gras dans les différentes localités.

Très vite, des réactions se font entendre. C’est l’incom-
préhension – « Pourquoi attendre le premier mars alors 
que la variole sévit depuis de nombreuses semaines à la 
frontière ». C’est aussi l’abattement. Il y a des frais de vic-
tuailles – dont cinq tonnes d’oranges pour les Pierrots – 
qui ont été engagés ; les nuits d’hôtel annulées, etc ...
 À Eupen, on n’envisage pas de déplacer les festivités, les 
deniers investis dans les chars des huit sociétés vont être 
perdus.

Il y a aussi l’attachement au folklore. Des enfants se 
font photographier devant l’hôtel de ville de Malmedy 
sous une banderole « Nous voulons le carnaval ». Dans 
l’édition du 3 mars des Nouvelles de Malmedy, les cinq 
sociétés royales annoncent qu’elles reportent le Cwarmê 
du jeudi 26 avril au mardi 1er mai. À La Calamine, on at-
tend des nouvelles de Herve, histoire de voir si son carna-
val peut se caser à la même date que la Cavalcade prévue 
initialement le 23 avril – lundi de Pâques.

Si la fête n’a pas l’ampleur à laquelle on devait s’attendre, 
fête il y a. On voit déambuler de petits groupes de costu-
més le dimanche 4 mars dans les rues de Malmedy, plus 
pour célébrer la disparition du carnaval que la fin de l’hi-
ver. Les quelques résistants font montre de la satirique 
souvent rencontrée durant cette période : un pseudo 
avis mortuaire au Cwarmê d’Mam’dî, des personnes dé-
guisées en médecins vaccinant les passants, des malades 
du virus et surtout la pose d’une haguète terrassée avec 
à ses pieds une couronne de fleurs et un drapeau français 
brodé « Beaune » en berne. Ici, comme à Eupen et La Cala-
mine, c’est surtout dans les bars que les gens s’attroupent 
pour les réjouissances sans craindre une sanction.

On apprend le mercredi 13 mars, que certaines res-
trictions sont levées : les salles de spectacle et cinémas 
peuvent rouvrir leurs portes au public – bonne nouvelle 
pour les fans de Sophia Loren et Clark Gable, à l’affiche 
de "C’est arrivé à Naples" ce week-end-là. Les « bals, 
cortèges… et toutes autres manifestations susceptibles 
d’amener des Allemands dans la région de Verviers » 
restent proscrits. À Stavelot, on ne semble pas vraiment 
inquiet et le comité des fêtes fait la promotion du Lae-
tare prévu le 1er avril. Néanmoins, le vendredi 23 mars, 
le commissaire d’arrondissement Hoen et l’inspecteur de 
l’hygiène Legros se rendent dans les "kreise" voisins et 
décident de maintenir l’interdiction des grands rassem-
blements. C’en est bien fini des Laetare de Stavelot et de 
Welkenraedt du 1er avril – on apprend quelques jours 
plus tard que le carnaval des Blancs Moussis est postpo-
sé au 13 mai.

Pôve Cwarmê
La bibliothèque de Malmedy regorge d’archives, d’anciens journaux et de recueils sur 

notre histoire locale, entre autres. En replongeant dans ces documents, nous avons pu mettre 
en lumière une actualité datant de 1962. Cette année-là, le carnaval de Malmedy, comme 

celui d’Eupen et le Laetare de Stavelot, avait été annulé à cause… d’une épidémie. 
Extrêmement virulente et mortelle pour 30 % des contaminés, la variole avait de quoi effrayer.



J
E

U
N

E
S

S
E

13

L’épidémie semble pourtant être sous contrôle. Le 
nombre de cas de variole n’augmente plus. Le mercre-
di 4 avril, toutes les restrictions sont levées. Au conseil 
communal de Malmedy, on déplore autant de privations 
pour rien, tant du côté de l’opposition que celui du bourg-
mestre Joseph Cerexhe. On reproche à ce dernier de 
ne pas avoir aidé les cafetiers en annulant l’exception à 
l’heure de police pour les nuits du 3 au 7 mars, ce qui au-
rait pu compenser un peu les pertes.

La variole tua une personne dans l’Eifel, en laissa quatre 
avec de sérieuses séquelles.

Si, au bout du compte, le Cwarmê a bien eu lieu le 29 avril 
1962 avec la parade habituelle – en présence d’une dé-
légation de Beaune – on ne peut s’empêcher de faire un 
parallèle avec la situation actuelle :
manque à gagner pour les indépendants, fermetures de 
frontières et campagnes publiques de vaccination
dont les médias faisaient la publicité.
En attendant le Cwarmê 2022.

Sources : références et illustrations issues des archives 
de la Bibliothèque de Malmedy.

https://wamabi.be/site/pove-cwarme

Bibliothèque de Malmedy
080/799.930 - malmedy@wamabi.be

Lundi   fermé
Mardi  de 9h à 18h
Mercredi de 9h à 19h
Jeudi   de 9h à 14h
Vendredi de 9h à 18h
Samedi  de 9h à 16h

Retrouvez toute l’actualité de votre 
bibliothèque sur www.wamabi.be

Présentation 
de Télé-Accueil Liège

Quelqu’un disponible à l’écoute 
24h/24 au 107

L’ASBL Télé-Accueil est un service d’aide anonyme par 
téléphone accessible gratuitement 24h sur 24 à toute 
personne en difficulté. Depuis 50 ans, Télé-Accueil Liège 
compte sur l’engagement d’une équipe d’écoutants vo-
lontaires qui se relaient jour et nuit pour assurer la per-
manence téléphonique. La ligne d’écoute est accessible 
à tous les habitants de la commune.

VOUS AVEZ BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Vous vous sentez seul avec l’impression d’un poids 
lourd à porter ? Vous avez des difficultés à trouver 
quelqu’un à qui parler ? Vous cherchez une écoute 
bienveillante et attentive ? 
Composez gratuitement le numéro 107 à n’importe 
quel moment pour parler à un écoutant volontaire. Té-
lé-Accueil Liège offre, à tous ceux dans le besoin, un es-
pace de parole anonyme et confidentiel.
L’association donne la possibilité aux personnes en diffi-
culté de mettre des mots sur leur souffrance, de prendre 
du recul par rapport à un vécu difficile, de voir plus clair 
dans sa situation afin de remobiliser ses ressources. 
L’échange peut également permettre à la personne de 
se réorienter vers un service d’aide plus spécialisé.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR ÉCOUTANT BÉNÉ-
VOLE ?  Vous souhaitez vous rendre utile et vous im-
pliquer davantage dans la vie sociale ? Vous voulez 
consacrer une partie de votre temps à l’autre ? 
Rejoignez les volontaires du Centre d’écoute ! Il s’agit 
d’une équipe composée de personnes de tout âge et de 
tout horizon qui s’engagent dans une mission de solida-
rité forte. Le rôle des écoutants est de créer un espace 
d’écoute pour accueillir au mieux la parole des appe-
lants anonymes.
L’association organise une formation à l'écoute dans le 
but de familiariser les candidats écoutants aux tech-
niques de l'écoute active avec une alternance théorie et 
pratique notamment à travers des jeux de rôles. Chaque 
écoutant engagé dans la pratique profitera d’un accom-
pagnement continu par une équipe de professionnels. 

Vous souhaitez poser votre candidature ? 
Prenez contact avec le secrétariat de Télé-Accueil Liège.

Plus d'infos ?

Téléphone secrétariat : 04 342 77 78
E-mail : tele.accueil.liege@gmail.com
www.tele-accueil.be
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• 199 Syndicats d’Initiative et Offices du tourisme : 
ils promotionnent le tourisme local et proposent des 
produits touristiques.

Le Syndicat d’Initiative de Malmedy localisé 
place du Châtelet, 9 (dans le Malmundarium), 
promotionne le tourisme de la Commune, via :

• Éditions de brochures, dépliants, flyers et panneaux

• Actions de partenariats : ATCE, FTPL, WBT 
  « pôle nature », Impact FM, Marque Ardenne, RTBF

• Presse : conférences de presse et communiqués 
   de presse

• Internet : Site Internet www.malmedy-tourisme.be; 
   Page , application « carnaval de Malmedy »

• Organisation ou Co-organisation de manifestations :
    le carnaval, le festival Vibrations, la foire de la 
    St-Pierre, le 21 juillet, les journées du patrimoine, la 
    journée sans voiture, le marché de Noël, la patinoire, … 
    mais également des évènements ponctuels tels que 
    le beau vélo de Ravel, Printemps grandeur nature, 
    Viva for life, le marché provençal, …

• D’autres actions : Location des E.-bike, organisation 
    des visites guidées de la Ville, coordination avec la 
    Maison des Jeunes pour le mini-golf, exposition de 
    photos dans le parc de la Cathédrale, aide au service 
    du protocole.

www.malmedy-tourisme.be

LE TOURISME EN WALLONIE 
COMMENT ÇA MARCHE ?
La Belgique, et en particulier, la région wallonne dispose, 
il est vrai, de pas mal d'atouts : des forêts préservées, des 
vallées authentiques, un patrimoine architectural re-
marquable, une gastronomie et des produits de bouche 
de grande qualité sans oublier un goût prononcé pour le 
folklore et la fête.
Comptabilisant 60 000 emplois, le tourisme participe 
pleinement au développement de l'attractivité de la  
Wallonie Malmedy est un des principaux pôles touris-
tiques de la province de Liège. L’activité touristique est 
un vecteur économique important, aussi bien en termes 
de finances que d’emploi.

STRUCTURE DU TOURISME EN WALLONIE
• Deux organes au niveau wallon :
- Wallonie Belgique Tourisme, pour la promotion ;  
www.walloniebelgiquetourisme.be
- Le commissariat général au Tourisme pour la réglemen-
tation, les subsides, les reconnaissances ;
www.tourismewallonie.be

• 4 Fédérations pour les provinces : la FTPL pour la pro-
vince de Liège ; www.liegetourisme.be
• 26 Maisons du Tourisme, qui représentent « un pays 
touristique » riche en paysages, attractions, culture, folk-
lore et gastronomie. Pour Malmedy, c’est la « Maison du 
Tourisme des Hautes Fagnes – Cantons de l’Est » qui se si-
tue à Malmedy, place Albert Ier et est gérée par L’Agence 
du Tourisme des Cantons de l’Est Hautes Fagnes (admi-
nistration à St-Vith). Elle regroupe les 9 communes de 
la communauté germanophone et celles de Malmedy et 
Waimes. www.ostbegien.eu

Tourisme - Culture
Les activités touristiques vont reprendre progressivement à Malmedy, comme dans l’ensemble 
de la Belgique. Les manifestations sont en attente de l’autorisation du comité de concertation et 
des protocoles à appliquer.

Fête des fleurs, festival Vibrations, 21 juillet, trail du Négus, foire de la Saint-Pierre … toutes sont en attente !

Mais les attractions touristiques (Baugnez44, Sniper zone, The Wall, Malmundarium, mini-golf, les canaillous, pis-
cine « Mon repos », …) sont ou seront accessibles. Nous sommes dans l'attente de la réouverture des activités inté-
rieures, telles que le Movie Mills, le centre sportif et bien entendu celle du secteur Horeca.

Les activités extérieures sont largement encouragées : le nouveau réseau de promenades, le sentier didactique du 
poudingue de Malmedy, les parcours ExtraTrail, la chasse au trésor Totemus, la chasse au trésor à Xhoffraix…

DÉPLIANT : L’ensemble des 
activités sont reprises dans le 
dépliant « VACANCES ACTIVES » 
qui est disponible sur 
www.malmedy-tourisme.be 
et en format papier.

CENTRE SPORTIF 

Le centre comporte 2 salles multisports couvertes et équipées pour la pratique 

de disciplines telles que : football en salle, badminton, basketball, etc. 

Réservations au secrétariat du hall. 

Avenue du Pont de Warche 1 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 799 050 

www.malmedy.be/fr/Citoyens/sports---loisirs/hall-des-sports.html 

TENNIS 

Le Royal Tennis Club met à votre disposition, outre ses 7 terrains en terre bat-

tue, 2 terrains couverts. 

Route de Falize 82 • 4960 Malmedy • +32 (80) 338 610 • www.rtcmalmedy.be

BOWLING 362 – MAGIC PLANET 

Le lieu de détente rêvé pour petits et grands. Pendant que vous disputerez une 

partie de bowling entre amis, vos enfants pourront profi ter des modules géants, 

d’un toboggan de 7m et de jeux 3D interactifs. Autres jeux pour adultes : billard, 

fl échettes, jeux électroniques, bingo, … Parking gratuit privatif. 

Av. des Alliés 100 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 770 813 • www.bowling-362.be 

PLAINE DE JEUX LES CANAILLOUS 

Surface de 800 m2 couverte et chauffée. Le royaume des enfants de 3 à 12 ans 

avec 18 éléments de jeux tels que : château gonfl able, bain de boules, table d’air 

hockey, kicker, jeu d’arcade, … Fêtes d’anniversaire, boissons et friandises.

Rue Frédéric Lang 3 (Malmedy Expo) • 4960 Malmedy • +32 (0)494 263 485  

www.malmedy-tourisme.be/fr/que-faire/les-canaillous

CRAZY CARTS

Venez «drifter» sur un karting électrique doté d’un frein à main pour un déra-

page contrôlé. Fun et innovant. Nouvelles sensations garanties. Casques et pro-

tections fournies. A partir de 16 ans. Poids maximum : 110 kg. Uniquement sur 

réservation.

Malmedy Expo • Rue Frédéric Lang 3 • 4960 Malmedy • +32(0)496 664 672 •

www.henumove.com

BRASSERIE DE BELLEVAUX

La brasserie artisanale vous invite à découvrir la fabrication de bières spéciales 

de haute qualité. Visites guidées (tous les samedis et dimanches à 16h30 en 

français et à 16h en néerlandais) avec dégustation comprise. Terrasse et pro-

duits du terroir. 

Rue de la Foncenale 1 • 4960 Malmedy (Bellevaux) • +32 (0)80 881 540 

www.brasseriedebellevaux.be 

BROCANTE D’ÉTÉ  - Chaque dimanche à partir du 12 juillet et en août, de 8h à 14h. Rendez-vous 

est donné aux chineurs à l’espace tourisme.

«Espace tourisme» • place Albert 1er (à l’arrière de la Maison du Tourisme) • 4960 Malmedy

Renseignements : rca@skynet.be 

Indoor & 
Outdoor

VACANCES 
VACANCES 
VACANCES 

   ACTIVES
   ACTIVES
   ACTIVES
   ACTIVES

BIBLIOTHÈQUE – LUDOTHÈQUE 

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

Des milliers de livres, des jeux de société et des ordinateurs sont à votre 

disposition pour agrémenter vos vacances. 

Place du Châtelet 7/A • 4960 Malmedy • +32 (0)80 799 930 • www.wamabi.be

ATELIER « FLEUR DE LICE »

Tissage Artisanal Ethique. Dans son atelier boutique, Josette Thonon développe 

diverses activités liées au tissage et au fi lage de fi bres naturelles bio et locales si 

possible. Visites participatives, formations, animations et expo-ventes.

Rue Devant les Grands Moulins 62 • 4960 Malmedy • www.fl eurdelice.be 

BAUGNEZ ’44 HISTORICAL CENTER 

Le musée le plus moderne de Belgique sur la bataille des Ardennes avec une 

scénographie captivante et une riche collection de véhicules et de pièces 

uniques illustrant le massacre de Baugnez du 17 décembre 1944. 

Route de Luxembourg 10 • 4960 Malmedy/Baugnez • +32 (0)80 440 482 

www.baugnez44.be  

ESCAPE CHALLENGE MALMEDY (By Intermills) 

Une immersion totale dans le monde des détectives à vivre en famille, entre amis 

ou entre collègues. Vous êtes enfermés en équipe … Pouvez-vous vous frayer un 

chemin jusqu’à la conclusion intrigante et échapper à la pièce en 60 minutes ? 

Avenue de la Libération 1/5 • 4960 Malmedy • +32 (0)80 870 111

www.escapechallengemalmedy.be

MOVIE MILLS

Moderne, confortable et chaleureux, le complexe Movie Mills vous séduira à 

coup sûr avec ses cinq salles qui totalisent 750 places. Le cinéma est connu en 

Wallonie pour sa technique unique de diffusion du son, présente au sein de sa 

plus grande salle. Plongez dans un univers cinématographique et savourez ce 

moment. 

Avenue de la Libération 1a • 4960 Malmedy • +32 (0)80 870 000  

www.moviemills.be 

THE WALL – SALLE D’ESCALADE

The Wall vous propose 600 m2 de surface de grimpe et accueille les grimpeurs de 

tous âges et de tous niveaux. 12,5 m de hauteur, zone de bloc, espace slacklines, 

cours et stages. Bar, parking. 

Avenue de la Libération 1H • 4960 Malmedy • +32 (0)80 880 531 

www.thewall-malmedy.be 

INDOOR

MALMUNDARIUM 

Espace touristique et culturel 

à l’ancien monastère. 

 Ouvert de 10h à 18h. 

Parcours muséal permanent :

ateliers cuir, papier, carnaval,

trésor de la cathédrale, historium.

Expositions temporaires :  

• « PLANET B NOT FOUND » 

Le changement climatique, une 

réalité du 04/07 au 18/10

• « Malmedy, terre de pierres » du 

04/07 jusqu’en janvier 2021

Place du Châtelet 10

4960 Malmedy

+32 (0)80 799 668 

www.malmundarium.be

MAISON VILLERS 

Cette bâtisse unique construite 

en 1724 par des bourgeois 

tanneurs a conservé ses décors 

d’origine et a été reconnue comme 

patrimoine exceptionnel de 

Wallonie. 

Découvrez le raffi nement et le

 savoir-faire des artisans de 

l’époque. 

Renseignements et réservations 

au Malmundarium.

Chemin-rue 11 • 4960 Malmedy

CLIGNEVAL

LAMORIVILLE
LAMORIVILLE
LAMORIVILLE

LASNENVILLE
LASNENVILLE

BAGATELLE

Infos

Place du Châtelet 9 - Malmedy 

Tél 080 799 668

www.malmedy-tourisme.be

Veuillez vous renseigner sur les mesures

 (accès, réservations, règles d’hygiène, 

distanciation sociale, ...) mises en place pour les 

activités auxquelles vous désirez participer

LoisirActif_FR_2020V2.indd   1

LoisirActif_FR_2020V2.indd   1

23/06/20   16:52
23/06/20   16:52
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Quoi de n'  pour Pâques ?
Le syndicat d’initiative de Malmedy a mis sur pied un programme divertissant pour les petits
et les grands. Passez du bon temps dans le respect des mesures sanitaires.

Programme :

• « Roule ma poule, à la recherche du poussin malin » du 03/04 au 18/04 : 
   Jeu-concours en collaborationavec les commerçants du centre-ville.

• « T’as de beaux oeufs tu sais » jusqu’au 18 avril : concours d’oeufs décorés.

• « A la poursuite du lapin chasseur » du 03/04 au 18/04 : 
    Chasse au trésor ludique sur trois promenades dela commune.

Les informations précises seront publiées sur la page  de « Malmedy Tourisme »,  
080/799 635 le site internet www.malmedy-tourisme.be et le dépliant « quoi de n'oeuf pour Pâques ?». 

Xhoffraix tourisme organise également une Chasse au trésor du 04/04 au 14/11 
Départ et infos : Taverne Remy 0495/ 595 006

?Quoi de n’    pour 
  Pâques 

www.malmedy-tourisme.be

?

« La Coccinelle, voiture de légende »
11/04 > 20/02/2022

Elle se nommait Type 1 ou encore « 1100 », « 1200 »,  
« 1300 », « 1500 » et « 1600 », en rapport avec la cylindrée 
des différentes motorisations. Ses admirateurs, en raison 
sans doute de sa bouille sympathique et de son toit ar-
qué, l’ont appelée Coccinelle, Käfer (Allemagne), Beetle 
(États-Unis), Cox (Angleterre), Maggiolino (Italie), Fusca 
(Brésil), Vocho (Mexique) et Kodok (Bolivie). Son histoire 
est unique à plus d’un titre. Elle fut l’automobile la plus 
vendue au monde : plus de 21 millions d’exemplaires !
L’exposition « La Coccinelle, voiture de légende », vous 
propose un retour sur l’histoire fabuleuse de la Cox, ses 
débuts sous le régime nazi, son ascension fulgurante 
après la Seconde Guerre mondiale et la fin de sa produc-
tion en 2019.

« Malmedy, filière bois »
30/05 > 20/02/2022

Les hommes et le bois sont liés par une très longue his-
toire. Source d’énergie, mais également matériau de 
construction, son rôle pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique est aujourd’hui primordial. À Malmedy, 
depuis la nuit des temps, il occupera une place de choix, 
comme matériau indispensable dans la construction, la 
fabrication du papier et le tannage des peaux.

Aujourd’hui, le bois fait son grand retour sur les chantiers, 
dans nos intérieurs et nos quotidiens. « Malmedy filière 
bois », porte un regard sur ce matériau noble, au passé, 
présent et au futur.

Deux nouvelles expositions

Place du Châtelet, 9  • 4960 MALMEDY 
 +32 (0)80.79.96.68  • info@malmundarium.be • www.malmundarium.be

Le Malmundarium a voulu exprimer sa solidarité à sa manière :
• D’une part envers les membres du personnel du CHRAM, du Grand Fa, de la résidence des Arcades et du Home 
Saint-Vincent de Xhoffraix face à son dévouement face à la crise sanitaire, en leur offrant une entrée gratuite d'une 
validité de 6 mois;
• D’autre part, envers les Malmédiens suite à l'annulation du carnaval, en leur offrant l’entrée gratuite durant l'exposi-
tion "pause carnaval" (7/2 au 4/4/2021).
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STONEMAN
Le Stoneman Arduenna c’est une boucle VTT balisée de 
176 km avec dénivelé de 3.900 m.
Le parcours forestier présente de nombreux passages 
techniques, des montées escarpées et des tronçons 
plus légers. Au départ de Malmedy, le circuit vous em-
mène vers le Signal de Botrange, Robertville, Butgen-
bach, Schönberg, Ouren, Burg Reuland, St.Vith, Monte-
nau puis revient à Malmedy.
Vous découvrirez les paysages et panoramas exception-
nels dans les vallées de la Warche, de l’Amblève et de 
l’Our, ainsi que dans les Hautes Fagnes.
À faire en 1, 2 ou 3 jours selon la condition physique 
de chacun, le Stoneman Arduenna est accessible du 16 
avril au 15 septembre 2021. Tout VTTiste qui le réalise 
- et qui le souhaite - est identifié comme Finisher Offi-
ciel sur le site internet www.stoneman-arduenna.com 
et reçoit un trophée conçu par l’ex pro du VTT, Roland 
Stauder.

LE « RAID DES HAUTES-FAGNES » 2021 
N’AURA PAS LIEU.
Cependant, en collaboration avec les organisateurs, les 
autorités communales de Waimes et de Malmedy et 
en accord avec le DNF, nous vous proposons trois dis-
tances VTT Marathon sur des distances de 50, 70 et 85 
kilomètres. Ces parcours ne sont pas balisés. Il est né-
cessaire de télécharger la trace gpx sur le site https://
www.malmedy-tourisme.be/fr/type/vtt/ et d’y rouler 
sur la période du 17 avril au 19 septembre afin de res-
pecter les périodes de chasse. Merci de respecter la 
trace, les autres usagers de la forêt ainsi que la nature !
Infos : www.rdhf.be - arnaud@rdhf.be

MANIFESTATIONS SPORTIVES
• Nouveau : Course d’orientation :
La commune de Malmedy accueillera une course 
d’orientation, organisée par le club de OLVE (Orien-
tierungsLauf Vereinigung Eifel). La course aura lieu à 
Longfaye, le 20 juin 2021. La course est également ou-
verte aux débutants. N’hésitez pas à essayer ce sport 
qui combine cours à pied (ou marche) et sens de l’orien-
tation, réflexion, prise de décisions, …
Infos : www.olv-eifel.be ; 080/54.84.51 ; 
préinscription obligatoire

Et le sport en 2021 ….
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• RUBEN QUERINJEAN
Ruben Querinjean, le nouveau Champion de Belgique 
de cross court ! Ruben n’a que 19 ans et est devenu 
champion de Belgique de cross-country (2500 m) ce 
dimanche 28 février à Laeken en catégorie seniors. Le 
jeune homme, habitant de Mont-Xhoffraix a remporté 
haut la main l’or après une accélération qui laissa tous 
ses adversaires sur place.
Félicitations à lui et à bientôt pour d’autres sacres !

Place du Châtelet, 9  • 4960 MALMEDY  

 +32 (0)80.79.96.68  •  info@malmundarium.be • www.malmundarium.be

www.malmundarium.be
 

Pour faire rayonner le Malmundarium, 

VOTRE COTISATION EST PLUS QU’INDISPENSABLE. 

Vos avantages 
· Un abonnement annuel qui vous permet l’accès gratuit à l’ensemble du 
  site et à ses expositions pendant toute une année ! Valable jusqu’au 31/12/21

· L’invitation à nos vernissages

· L’accès gratuit à la Maison Villers pendant toute une année !

 

En versant une cotisation annuelle de 

15 € (Individuelle) ou 25 € (Familiale) sur le compte :

IBAN BE 30 0016 6001 0611 – BIC GEBABEBB.
 
Dans le cadre d’une cotisation familiale, nous vous remercions d’indiquer sur 
votre virement le nom des personnes qui vivent sous le même toit.
 
Vous avez également la possibilité de verser directement votre cotisation à 
l’accueil du Malmundarium.

MALMEDY

LE MALMUNDARIUM, DEVENEZ MEMBRE !  
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OBLIGATIONS DE BASE
Tout exploitant ou candidat exploitant d’un Héberge-
ment de terroir doit se déclarer auprès du Commissa-
riat général au Tourisme (CGT). Par cette déclaration 
d'exploitation, il s’identifie, communique l’adresse et la 
capacité de son HT, et déclare respecter les conditions 
de base imposées par le Code Wallon du tourisme.

Il est également obligatoire de se déclarer auprès du 
service « taxes » de la commune et de disposer de l’At-
testation de Sécurité-Incendie (ASI) ou de contrôle 
simplifié.

TRANQUILLITÉ DES RIVERAINS
Depuis octobre 2018, un nouveau protocole d’accord 
dénommé « Plan gîtes » est intervenu entre les com-
munes de Waimes, Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts, 
Stoumont, Lierneux et la zone de police Stavelot-Mal-
medy au sujet de la problématique des nuisances so-
nores en hébergement touristique.

Des amendes administratives pourront toujours être 
adressées aux vacanciers à l’origine de troubles de 
la tranquillité publique, mais les vacanciers non-ré-
sidents belges pourront, dès à présent, faire l’objet 
d’une perception immédiate directement lors de la 
constatation de tels faits par les policiers.

Les policiers qui auront constaté de tels faits avise-
ront les propriétaires des hébergements touristiques 
concernés en déposant un avis de constatation dans la 
boîte aux lettres de l’immeuble visé par leur interven-
tion.

En cas de récidive, une proposition de fermeture admi-
nistrative provisoire de cet hébergement pourra être 
sollicitée auprès des autorités communales compé-
tentes.

La commune a soutenu et continue à soutenir les acti-
vités d'hébergements respectueux de règles simples 
permettant de faire cohabiter ce type d'activités tout 
en préservant la qualité de vie de ses habitants.
La reconnaissance par le CGT est une étape néces-
saire à ouvrir l'accès à ce soutien.

INFORMATIONS
• CGT (Commissariat Général au Tourisme) : 
    www.tourismewallonie.be
• Secrétariat : Véronique DEFRENNE ;
    veronique.defrenne@tourismewallonie.be 
    081/32 56 30
• Ville de Malmedy : service taxes
    taxes@malmedy.be ; 080/799.637
• Syndicat d’Initiative de Malmedy 
    Michel Bomboir : michel.bomboir@malmedy.be ; 
    080/799.663

Source : Commissariat général au Tourisme

Exploitation d’un hébergement de terroir
Vous possédez un hébergement touristique, ou vous avez l’intention d’aménager ou construire 

un hébergement du terroir. Quelques points d’attention.
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Présentation  de services : La volante
(Services techniques de la Ville)  

Très centrale dans l'organisation des travaux en général, la volante œuvre selon deux 
calendriers, l'un est assez prévisible, l'autre est directement lié à l'événementiel

 (et donc particulièrement changeant). 

De nombreux travaux récurrents dépendent de nous, il s’agit de tâches de transport et de logistique nécessaire 
à assurer le fonctionnement des autres services appartenant au service technique, mais aussi de tâches permet-
tant des fournitures au service population, aux écoles ou à l’état civil lors des mariages...  

Le Syndicat d’initiative ou la police font régulièrement appel à nous aussi et nous devons pour ces missions gérer 
du matériel de signalisation, nous assurons donc aussi les réparations sur celui-ci. 

Mais notre service prend en charge aussi l'aspect logistique de nombreuses manifestations : carnaval, concerts, 
spectacles et fêtes nombreuses (Saint-Pierre, kermesses, Musique, Fleurs, 21 juillet, l'Omelette ...) en divers en-
droits de la commune ou lors de l’installation d’une exposition au Malmundarium. 

Nous intervenons aussi, lors des Courses de F1, des courses de caisses à savon ou des compétitions de VTT, pour 
des joggings et autres trails. Bien loin de nous concentrer sur la seule période chaude de l'année et un calendrier 
fixe, nous sommes mis à contribution pour le marché de Noël, la patinoire et autour de Malmedy Expo lorsqu'un 
public nombreux y est attendu comme c'est le cas aussi à la Salle de la Fraternité ou au Malmundarium parfois. 

Les recours à notre service sont si fréquents que nous-mêmes sommes bien incapables de les énumérer et nous 
espérons que lorsque vous profiterez, lors d'une prochaine journée sportive, d'un cross, d'une marche, d'un Raid 
des Hautes Fagnes ou d'une journée sans voiture, vous aurez une petite pensée pour notre travail. 

Ces diverses manifestations réclament régulièrement que l'on mette en place des dispositifs modifiant temporai-
rement la mobilité ou le parking. Ce travail est d'autant plus conséquent que les usagers peuvent en ressentir les 
perturbations dans leurs habitudes, ce qui peut parfois les amener à nous adresser des remarques. 

Nous les comprenons bien, car ce n'est pas toujours facile pour eux non plus. Parfois même, ils ignorent que nous 
exécutons des arrêtés de police, eux-mêmes destinés à assurer, avant tout, la sécurité de tous. 

Mais, puisque ces signalements ne sont pas toujours bien accueillis, nous sommes régulièrement amenés a multi-
plier le nombre de panneaux pour tenter de faire mieux respecter ces règlements provisoires. Évidemment, cela 
représente du travail supplémentaire...Il arrive par exemple d'avoir à poser 4 à 5 fois plus de panneaux d'interdic-
tion que ce qu'impose le Code de la route ! 

Ainsi, lorsqu'un citoyen respecte ces règles provisoires avec un peu plus d'attention, quelque part, il nous vient 
en aide dans nos tâches. 

Si depuis la mi-mars 2020 quasi toutes les manifestations ont été annulées, notre équipe a été fortement mo-
bilisée pour la gestion des crises notamment l’établissement des centres de tri à la Maison Cavens, de testing 
au Centre Hospitalier puis à Malmedy Expo et maintenant le centre de vaccination sans oublier toute la ges-
tion de la tension touristique et de mobilité dès cet automne, mais aussi et surtout quand la neige était pré-
sente, singulièrement en Fagnes. 



SERVICE POPULATION, 
ETAT-CIVIL ET ACCUEIL 
2, rue J. Steinbach 

Accès au public :

Lu. > ve. : 8h30 à 12h. Sur rendez- 

vous en dehors de ces créneaux. 

Service Population
080/79.96.34 – Fax 080/33.96.08

population@malmedy.be

Service Etat-Civil
080/79.96.26 – 080/79.96.23

Fax  080/33.96.08

etat-civil@malmedy.be

Service Accueil
080/79.96.66 - Fax 080/33.92.32

accueil@malmedy.be

SERVICE URBANISME
9, Place du Châtelet

080/79.96.39 – Fax 080/77.06.64

urbanisme@malmedy.be

Accès au public :

Lu. > ve. : 8h30 à 12h. Sur rendez- 

vous en dehors de ces créneaux. 

Travail à bureaux fermés les 

mardis et jeudis après-midi.

SERVICE ÉNERGIE 
(sur rdv)

Place du Châtelet, 9

080/79.96.58

RECETTE COMMUNALE
8, Place du Châtelet

080/79.96.27 – Fax 080/33.81.49

daniel.antonello@malmedy.be

Accès au public :

Lun – mer & ven : de 8h30 à 11h30 

SERVICE TECHNIQUE 
(TRAVAUX)
181, route de Falize

080/79.96.20 

audrey.solheid@malmedy.be

BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE
7A, Place du Châtelet

080/79.99.30 

Accès au public :

Mardi : 9h à 18h

Mercredi : 9h à 19h

Jeudi : 9h à 14h

Vendredi : 9h à 18h

Samedi : 9h à 16h

Sur rendez-vous pour les écoles, 

associations et collectivités

malmedy@wamabi.be 

www.wamabi.be

ACCUEIL TEMPS LIBRE
2, rue J. Steinbach

080/79.99.37

0488/59.05.15

atl@malmedy.be

ESPACE PUBLIC 
NUMÉRIQUE
« M@LMÉDIA »
7A, Place du Châtelet

080/79.99.35

epn@wamabi.be

PLAN DE COHÉSION 
SOCIALE
2, rue J. Steinbach

080/79.96.33

nathalie.art@malmedy.be

 
HALL DES  SPORTS
1, Av du Pont de Warche

080/79.90.50 

hall.sport@belgacom.net

 
ROYAL SYNDICAT 
D’INITIATIVE
9, Place du Châtelet

080/79.96.62 - 080/79.96.52

tourisme@malmedy.be

www.malmedy-tourisme.be

 
MALMUNDARIUM
10, Place du Châtelet

Accès au public :

10h à 18h - Fermé le lundi, 

sauf vacances scolaires 

080/79.96.68

info@malmundarium.be

www.malmundarium.be

 
SALLES DU 
MALMUNDARIUM
Sébastien Guns

080/79.96.68

sebastien.guns@malmedy.be

 
SALLE DE LA FRATERNITÉ
Jérôme Caudron

0496/12.57.35

jcaudron@clinmdy.be

 
MAISON DU TOURISME 
HAUTES FAGNES
CANTONS DE L’EST
29a, Place Albert 1er

Accès au public :

10h à 18h – Dimanche de 10 à 17h 

Fermé les lundis et mardis en 

basse saison

080/33.02.50

info@oostbelgien.eu

ACADÉMIE DE MUSIQUE
2, Ruelle des Capucins

080/33.89.25

aca.malmedy@skynet.be 
Accès au public :

Du lundi au jeudi: 13h30 à 18h 

Samedi : 09h à 12h

HALL « MALMEDY EXPO »
3, rue Frédéric Lang

080/39.82.32

rca@skynet.be

PLAINE DE JEUX 
COUVERTE
« LES CANAILLOUS »
3, rue Frédéric Lang

0494/26.34.85

 
CRÈCHE 
« LA RIBAMBELLE »
Ruelle des Capucins, 15

080/33.08.26

 
CLINIQUE REINE ASTRID
2, rue Devant les Religieuses

080/79.31.11

 
CPAS
2a, Place des Arsilliers

080/79.97.30 - Fax 080/79.97.49

 
POLICE LOCALE 
DE MALMEDY
Zone de Stavelot – Malmedy

1, rue F. Lang

080/28.18.00

Fax 080/28.18.97

zp.stavelotmalmedy.mpmalmedy@

police.belgium.eu

Accès au public :

Du lundi au vendredi : 

8h à 12h - 13h à 16h30 

Mercredi de 13h à 19h

101 en cas d’urgence

POMPIERS Z.S.5 W.A.L.
1, Sur Le Meez 

4980 TROIS-PONTS 

080/55.22.00 

info@zs5wal.be

Du lundi au vendredi de 08h à 12h 

et de 13h à 16h.

112 en cas d’urgence
 
PARC À CONTENEURS
1, Avenue de Norvège

080/33.93.11

Hiver, du 31 octobre au 1er mai 

• Du lundi au vendredi : 10h à 18h

• Samedi : 9h à 18h

• Fermé le dimanche et les jours 

fériés légaux

 
AGENCE LOCALE EMPLOI 
MALMEDY
7B  place du Châtelet 

080/86.48.07

Accès au public :

Lundi-mardi-mercredi-vendredi : 

9h à 11h30

COMMUNITY MANAGER
benoit.camberlein@malmedy.be

Suivre l’actualité de la ville :
       

www.facebook.com/

CommunedeMalmedy

www.instagram.com/

villedemalmedy/

twitter.com/VMalmedyPlus d’infos : www.malmedy.be

ADRESSES  UTILES LE COLLÈGE
 
Bourgmestre : 
Jean-Paul BASTIN
Sécurité, Agents constatateurs, 
Enseignement - garderies, Patrimoine, Cultes
E-mail : jean-paul.bastin@malmedy.be
Secrét.  : Fabienne LEJOLY - 080/79.96.18
Secrét. Enseignement : 
Yvette LEMAIRE - 080/79.96.24
 
1er Echevin : 
André Hubert DENIS
Economie (Industrie, PME, Commerce), Tourisme 
(camping), Nouvelles Technologies et Innova-
tions Technologiques, Culture – académie - salle 
de la Fraternité, Bibliothèque, Ludothèque, EPN, 
Agriculture et sylviculture, Bien-être animal.
Gsm : 0498/90.54.87
E-mail :  andre.hubert.denis@malmedy.be
Secrét. Commerce :  Yvette LEMAIRE
   080/79.96.24
 
2e Echevin : 
Ersel KAYNAK
Urbanisme, Logement, Aménagement du Ter-
ritoire, Collecte et gestion des déchets privés, 
Santé, Affaires sociales
Gsm : 0496/25.17.89 
E-mail :  ersel.kaynak@malmedy.be
Secrét.  : Brigitte FRECHES - 080/79.96.39
 
3e Echevin :
Mathieu BRONLET
Sports et loisirs, Jeunesse, Accueil Temps Libre 
(stages), Petite enfance (crèches), Interculturali-
té, Ainés,  Jumelages
Gsm : 0498/13.43.78
E-mail :  mathieu.bronlet@malmedy.be
Secrét.  : Benoît FOURGON – 080/79.90.50
 
4e Echevin : 
Simon DETHIER
Finances, Informatique communale, Personnes 
en situation de handicap, Démocratie et parti-
cipation citoyenne : informations communales, 
revue communale, site internet, réseaux sociaux, 
ruralité, PCDR et énergie (POLLEC), Etat-Civil, 
population
Gsm : 0487/69.69.65
E-mail :  simon.dethier@malmedy.be
Secrét.  : Renaud MATHONET - 080/79.96.32
 
5e Echevine : 
Catherine SCHROEDER
Travaux, Mobilité, parkings, Environnement, es-
paces verts, espaces naturels, apiculture, eau, 
Propreté, gestion des déchets publics, Cime-
tières, Bâtiments communaux
Gsm : 0494/86.45.67
E-mail : catherine.schroeder@malmedy.be
Secrét. travaux : A. SOLHEID - 080/79.96.20
Secrét. mobilité : A. MUNSTERS - 080/79.96.60
 
Présidente du CPAS / Echevine des 
Homes et du Personnel Communal
Ginette FABRITIUS - CLOOS 
CPAS, Homes et Personnel Communal
Gsm : 0475/34.10.47
E-mail : ginette.fabritius@malmedy.be
Secrét. CPAS : Laurence Colienne -  080/79.97.30
Secrét. personnel : Fabienne Lejoly 
- 080/77.96.18
 

 Directeur Général : Bernard MEYS
e-mail : bernard.meys@malmedy.be
Secrét.  : Fabienne LEJOLY – 080/79.96.18
 

POPULATION, ETAT-CIVIL RECETTE COMMUNALE URBANISME ENERGIE 
sont uniquemnt accessible sur contact préalable jusqu'à nouvel ordre.



Si vous avez d’autres questions concernant 
la vaccination, n’hésitez pas à :
Nous appeler au 0487/32.41.95 du lundi au 
vendredi entre 9h et 16h 

www.jemevaccine.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination-covid-19
-informations
www.info-coronavirus.be

Centre de vaccination  Malmedy EXPO 
Mobilité et accessibilité

Dans quelques jours, la campagne de vaccination contre la COVID-19 va s’amplifier afin de  pro-
téger les personnes de plus de 65 ans ainsi que les personnes à risque (à p. de 45ans). 
Dans ce cadre, la Ville de Malmedy va tout mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité au 
centre de vaccination et ainsi permettre aux citoyens d’aller se faire vacciner.

1. MOBILITÉ DOUCE : À PIED OU EN VÉLO
N’hésitez pas à vous rendre au Centre de Vaccination à 
pied ou en vélo.
Adresse : Rue Frédéric Lang 3, 4960 Malmedy

2. EN VOITURE OU EN TAXI
150 places de parking + 20 places réservées pour les per-
sonnes handicapées.
Adresse à encoder dans le GPS : 
Rue Frédéric Lang 3 – 4960 Malmedy
Suivre les codes couleurs :  •  rouge = centre de vaccina-
tion •  vert = centre de testing

3.  EN BUS
Gratuité sur simple présentation de la convocation. Arrêt 
« Avenue des Alliés » puis suivre le 
fléchage. Pour les horaires, consulter letec.be

4. TRANSPORT À LA DEMANDE
Vous avez des difficultés à vous rendre au centre de vac-
cination, vous ne possédez pas de véhicule et vous avez 
de petits revenus … N’hésitez pas à contacter Mobil’EST. 
Nous conviendrons avec vous de venir vous chercher et 
de vous ramener. L’inscription se fait uniquement via le 
numéro 0487/32.41.95

5.  TRANSPORT POUR PERSONNES 
      HANDICAPÉES
La Commune cherchera avec vous la meilleure solution 
de déplacement en tenant compte de votre handicap. 
Pour réserver, merci de contacter Nathalie Art, han-
dicontact de Malmedy, au 080/799.633 ou par mail : 
nathalie.art@malmedy.be

6.  INFORMATIONS EN LANGUES ÉTRANGÈRES
Si vous souhaitez des informations concernant la vacci-
nation dans d’autres langues : 
Anglais, turc, arabe, dari, albanais, lingala, espagnol, lan-
gage simplifié, … 
N’hésitez pas à consulter le site du SeTIS Wallon :
https://setisw.com/vaccination-covid-19/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vous avez la liberté de choisir de vous faire vacciner en 
vous connectant sur le site internet indiqué dans l’invita-
tion que vous recevrez. 
Vous pourrez choisir le lieu, la date et l’heure qui vous 
conviennent le mieux. 

Check-list pour le jour de la vaccination : 
- Munissez-vous de votre convocation ET
   de votre carte d’identité;
- Prévoyez une tenue permettant de facilement se 
   dévêtir;
- Venez à l’heure du RDV (il est inutile de vous présenter 
   à l’avance);
- Pensez à être équipé d’un stylo.


