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Cher(e) habitant(e) de la commune, 
 
A la sortie d’un été bien pâle ; après 18 mois compliqués marqués par 
le sceau de l’épidémie CoVid et de ses différentes conséquences, une 
belle saison rythmée par de longues journées estivales n’aurait pas été 
de refus.  
La météo chagrine est une chose, les intempéries en sont une autre. 
De juin à mi-juillet, plusieurs orages impressionnants ont frappé notre 
commune et pour plusieurs de nos concitoyens, ce furent des eaux qui 
envahirent jardins, caves, voire lieux d’habitation avec tous les désa-
gréments que cela implique.
Fort heureusement, notre commune a été épargnée par les inonda-
tions meurtrières qui ont frappé notre pays et singulièrement la vallée 
de la Vesdre.   
 
Dans cette revue, vous pourrez lire une interview du gestionnaire des 
barrages de Bütgenbach et de Robertville qui ont une incidence sur 
le niveau de la Warche et qui, ici, ont parfaitement écrêté cette crue  
historique.
 
Devant ces de phénomènes météorologiques toujours plus fréquentes 
et extrêmes, la commune prend des mesures, que ce soit pour les  
nouvelles habitations (au niveau des raccordements, citernes d’eau de 
pluie, surfaces drainantes, …) mais aussi par rapport à l’amélioration 
des systèmes d’évacuation et de canalisation d’eaux.  Néanmoins, si 
nous pouvons optimiser le système, chacun doit aussi veiller à amélio-
rer son habitation par rapport à ces nouveaux défis.
 
Avec la fin de l’été est arrivée aussi la fin du centre de vaccination sur le 
site de Malmedy Expo. Merci à tous les acteurs qui ont permis de vacci-
ner les personnes le souhaitant dans d’excellentes conditions et ce, en 
alliant proximité, professionnalisme et bienveillance !  

L’amélioration de la situation sanitaire nous donne de plus grandes 
latitudes pour organiser des rencontres. Le Festival Vibrations sup-
primé en 2020 et reporté en 2021 pourra ainsi se tenir en septembre. 
Dans une commune où la musique prend une telle place avec un très 
grand nombre de musiciens, de fanfares, d’harmonies, de chorales, de 
brass-band, de chanteurs, … ce sera l’occasion de se détendre, de se 
retrouver, de partager des moments de convivialité autour de toutes 
les musiques.
 

Bonne rentrée à chacune et à chacun,
 

Jean-Paul Bastin
Votre Bourgmestre
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1921 – 1925

Centenaire de la Cathédrale de Malmedy
En 648, Saint Remacle fonde le monastère de Malmedy. L’histoire de son église est exceptionnelle. 

En effet, elle devient abbatiale bénédictine sous l’Ancien Régime, et après la Révolution Française église paroissiale, 
puis décanale. En 1919, les 3 cantons d’Eupen, Malmedy et Saint-Vith sont attribués à la Belgique. Sur le plan spi-
rituel, cette intégration va poser problème car, depuis plus d’un millénaire, Malmedy relève de l’archevêché de Co-
logne. En 1921, le pape décide de créer un diocèse d’Eupen – Malmedy distinct avec, comme titulaire, Mgr Rutten, 
évêque de Liège. L’abbatiale bénédictine est alors relevée au rang de Cathédrale, titre qu’elle conserve malgré la 
dissolution du diocèse quelques années plus tard, en 1925.

A l’occasion du centenaire de la Cathédrale de Malmedy, le Ville et l’Unité Pastorale mettent sur pied un weekend 
de fête les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre prochains.

Au programme : conférence, messe d’action de grâces, verre de l’amitié, visites guidées de la Cathédrale, concerts 
et animations musicales, concours photos …

Infos et renseignements :   malmedy-tourisme.be

Il Pleut des Cordes
Créée en 2012, l’asbl ‘Les Chemins d’Elise’ est devenue un outil incontour-
nable du développement culturel à Malmedy. Ses projets à taille humaine  
permettent de faire découvrir et de promouvoir des talents artistiques prometteurs 
de notre région ainsi que d’organiser des rencontres internationales de jeunes musiciens. 

Après des mois de confinement, il faut rendre au ‘vivant’ une place essentielle et aider nos talents ‘frustrés’ à 
 retrouver non seulement la chaleur du public mais aussi celle de ces rencontres musicales.
Pour sa 9e édition, le festival "Il Pleut des Cordes" affiche une programmation chatoyante et décontractée qui  
permettra à chacun d’y trouver son bonheur. Cet été sera l’été de toutes les musiques dans le cadre merveilleux de 
l’Abbaye de Malmedy.

Nous devons soutenir et encourager tous ces jeunes artistes afin que, l’année prochaine, nous puissions vous 
concocter un programme fastueux pour le 10° anniversaire de notre festival d’été.

Les 3,4 et 5 septembre ont été, en 2021, les dates de clôture, dans la cour intérieure du Malmundarium où dix 
années de présence seront célébrées l'an prochain.

Infos :     www.ilpleutdescordes.be



En évoquant cet épisode du COVID, Madame la Vice-Pré-
sidente, je veux aussi mettre en exergue, l’aide importante 
que vous-même et le Gouvernement wallon nous avez 
octroyée l’année dernière à concurrence de 538.000 € qui 
ont été intégralement affectés à des frais engendrés par 
l’épidémie. Notre Conseil d’administration vous en est très 
reconnaissant.

Si je cherche,malgré tout, les marques positives que lais-
sera le COVID-19, c’est d’une part, incontestablement le 
resserrement des relations entre notre hôpital et les géné-
ralistes de notre région qui ont été représentés en perma-
nence lors des 70 réunions de notre Cellule de crise. Nous 
y avons développé un dialogue permanent entre hôpital et 
médecine de la première ligne et d’autre part, la coopéra-
tion interhôpitaux qui a aussi été exemplaire pendant le 
coronavirus et préfigure, espérons-le, la poursuite et la 
naissance de projets communs entre établissements de 
notre réseau afin d’améliorer encore ce qui fait l’essence 
de la vocation des soignants : l’accueil des patients et leurs 
parcours de soins.

Enfin, je tiens aussi à mettre en évidence l’excellente colla-
boration, oserai-je dire la symbiose, entre la Ville de Mal-
medy, son CPAS et le CHRAM. Cette collaboration illustre 
la place et le rôle important que notre hôpital joue au sein 
du tissu socioéconomique et sanitaire de notre région.

Notre Centre hospitalier est incontestablement l’héritier 
en ligne directe d’une tradition hospitalière longue de 
plusieurs siècles au sein de notre cité de la Warche.  Cette 
tradition, inscrite dès la léproserie de la Chapelle des ma-
lades au Moyen-Âge et par après incarnée par l’Hôpital 
des malades des siècles passés, conduit à la fondation du 
premier hôpital à Malmedy digne de ce nom. Hôpital qui 
correspond un peu mieux à la définition que l'on donne 

Prenant la parole au nom du Conseil d’administration du 
CHRAM, le Président du C.A., Jacques REMY PAQUAY a 
prononcé le discours de bienvenue que nous vous resti-
tuons dans cet article.

Un film d’une durée de 5 minutes, réalisé par le partenaire 
Impact Communication a été diffusé à cette occasion. Ce 
beau témoignage visuel que chacun peut revoir sur la page 
Facebook du CHRAM a été suivi par un remerciement du 
Président adressé à l'ensemble des partenaires de l'évè-
nement, grâce à qui, plusieurs actions marquantes ont pu 
être réalisées.

" Notre 60e anniversaire s’inscrit dans un contexte que 
nous connaissons tous et qui est unique : depuis plus de 
15 mois, l’épidémie de Coronavirus nous révèle combien 
la vie, celle de nos familles, de nos amis, la nôtre, peut être 
fragile et à la merci d’un virus bien plus petit qu’un grain 
de sable. Ce grain de sable a enrayé notre vie économique, 
notre vie sociale et, au premier plan, mis notre système de 
santé à rude épreuve. Il a aussi démontré toute l’impor-
tance des hôpitaux, ceux de grande taille bien sûr, mais 
aussi, celle des hôpitaux de proximité tels que le nôtre.

Depuis le début de la pandémie, nos médecins, nos infir-
mières et infirmiers, nos aides-soignantes ainsi que notre 
personnel d’encadrement ont démontré non seulement 
leur compétence dans leurs domaines professionnels res-
pectifs, mais aussi leur courage et leur sens du devoir face 
à la maladie et quelques fois, au deuil auquel ils ont mal-
heureusement dû faire face.

Malgré leurs visages masqués, ils sont devenus encore 
plus proches des patients, des blessés, des malades et 
des personnes âgées quelquefois arrivées à leur dernier 
souffle. Le sourire d’un regard, la douceur d’une main bien-
veillante, un mot chargé d’empathie, l’écoute paisible sont 
de puissants remèdes à la détresse humaine.

Par ces quelques mots, je tiens à rendre un hommage 
sincère à toutes nos actrices et acteurs de terrain qui ont 
répondu présents : depuis plus d’une année, vous avez été 
dans cette épreuve de la pandémie aux côtés de ceux qui 
souffrent, aux côtés de leurs proches qui vivaient des jours 
et des semaines d’angoisse.

Avec empathie, vous avez démontré toute votre fier-
té d’être au service de la population locale et régionale. 
Soyez-en chacune et chacun très chaleureusement re-
merciés.
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Cérémonie du 60 e anniversaire du Centre Hospitalier Reine Astrid de MALMEDY le 16 

juin 2020 en présence de Madame la Vice-Présidente du Gouvernement wallon Christie  

MORREALE en charge de la Santé.
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aujourd'hui aux établissements de soins et que l'on devait, 
au XIXe siècle. à la générosité du papetier Quirin–Joseph 
Steinbach. Il hébergeait 12 lits avant que ne soit créé en 
1846 l’hôpital de Bavière, dont subsiste encore le nom de 
rue, et qui, pendant 63 ans pratiquera une médecine géné-
reuse certes, mais en accord avec les connaissances de son 
époque.  Avec l’avènement des nouvelles techniques de 
soins du début du XXe siècle, un déménagement s’avére-
ra indispensable vers un nouvel établissement, c'est l’Hô-
pital Saint-Joseph qui, de 1907 à 1961, pouvait accueillir 
jusqu’à 35 patients simultanément et se révèlera bien utile 
pendant les deux guerres mondiales. Lorsqu'au bout d’un 
demi-siècle de bons et loyaux services, l’hôpital Saint-Jo-
seph ne répondit plus aux normes d’un hôpital moderne, 
la Commission d’Assistance Publique lança la construction 
d’un édifice moderne adapté aux médecines de l’époque 
et équipé d’un appareillage médical à la pointe de l’ac-
tualité. Inaugurée le 6 mai 1961, et équipée de 90 lits, la 
Clinique Reine Astrid accueillera son premier patient le 
15 juillet 1961. Depuis lors, elle s’est encore étendue par 
la construction d’une nouvelle aile inaugurée en 1981. A 
ce jour le Centre hospitalier Reine-Astrid totalise 151 lits 
agréés répartis dans de nombreux services. 

En évoquant l’histoire de notre Hôpital, je tiens aussi à 
rendre hommage à toutes celles et ceux qui y ont travaillé 
tout au long de ces années. Je leur adresse ma profonde 
gratitude pour l’oeuvre accomplie au bénéfice de la santé 
des Malmédiennes et des Malmédiens ainsi que de tous 
les patients qui y ont été soignés.

Au cours de la pandémie, notre Centre hospitalier a pris 
une place essentielle, voire existentielle majeure dans 
notre Commune et dans toute la région. Nous avons donc 
aussi des défis importants à relever dans les prochaines 
années. L’hôpital c’est un univers, parfois froid et austère. 
L’hôpital de Malmedy, c’est une famille, une communauté 
à taille humaine. Même si la médecine est devenue scien-
tifique et technologique, elle repose aussi sur les interac-
tions humaines. Notre futur projet médical s’inscrira dans 
un projet régional de santé avec le concours de la méde-
cine générale de proximité, nos maisons de retraite, les 
médecins de toutes nos spécialités hospitalières et nos 
partenaires du réseau public.

Notre avenir repose sur des équipes de soins médicales et 
paramédicales performantes. Mais aussi sur un dialogue 
permanent entre les différentes composantes de l’hôpi-
tal : médicale, du gestionnaire, de notre personnel et celle 
des usagers qui nous ont toujours soutenu au cours de 
notre existence. Avec l’aide financière de Wallonie–Santé 
et de RenoWatt, nous avons aussi la volonté de prendre 
le virage du développement durable en phase avec notre 
époque et les préoccupations sociétales.

Pour réaliser nos objectifs, en garantir l’efficacité, l’adapter 
à nos enjeux, nous pouvons compter sur le soutien finan-
cier de notre Banque Belfius, sur la Province de Liège et 
la Ville de Malmedy. Ils ont toujours été là, même dans les 
heures les plus difficiles. Mais il faut que notre système de 
santé puisse répondre à l’attente et aux exigences de nos 
concitoyens, sur la qualité et la pérennité des soins de nos 
hôpitaux. La crise sanitaire aura aussi révélé au grand jour 
les conditions de travail difficile du personnel hospitalier 
et ses légitimes revendications tant salariales qu'en terme 
de reconnaissance de la pénibilité. Aussi, l’hôpital ne pour-
ra-t-il remplir ses missions qu’au travers d’un financement 
fédéral à la hauteur de ses besoins et de ceux de son per-
sonnel. Dans le chemin qui s’ouvre à nous, nous aurons be-
soin de votre soutien, Madame la Vice-Présidente.

térêt que vous accordez aux établissements de santé tels 
que le nôtre. Et nous connaissons aussi l’importance que 
vous accordez à une médecine de qualité afin de garantir 
à tous les patients l’accès équitable à des soins de qualité.
Nos objectifs se rejoignent et avec toutes les forces vives 
du monde de la santé, nous nous projetons dans l’avenir 
avec confiance.

Merci pour votre attention.
Longue vie au Centre hospitalier Reine Astrid  
de Malmedy !

Jacques REMY-PAQUAY
Président du CHRAM
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La crise du Covid19 a soumis tout un chacun à 
des montagnes russes émotionnelles au fil des 
confinements et dé-confinements successifs…
 
Au sein des maisons de repos, de par leur nature col-
lective et leur population âgée, ces émotions et ces dif-
ficultés ont été exacerbées. La Résidence Do Grand Fa 
n’y a pas échappé. Les recommandations, les circulaires 
successives, les craintes ont rythmé les 18 derniers mois 
avec des sentiments compliqués pour les résidents, leurs 
familles et pour le personnel, avec l’impression de ne pas 
avoir son mot à dire.
 
La solidarité, la résilience et le courage ont été des alliés 
de choix. À présent que le temps est venu de revenir à 
une vie plus normale, il faut panser ses plaies, savoir tirer 
des leçons… et libérer la parole. C’est dans cette optique 
que le Grand Fa se met en projet avec la volonté d’être 
une maison de repos toujours plus orientée vers les rési-
dents, acteurs des réflexions qui s’y jouent.
Le 9 juin 2021, la Résidence s’est engagée plus concrète-
ment dans cette voie en participant à la journée « Qu’est-
ce qui est important pour vous ? ». Une question simple 
qu’un professionnel de la santé peut poser aux résidents 
pour les impliquer dans leurs soins. Elle a pour objectif 
d’aider à engager une conversation sur ce qui compte 
pour eux, de créer un partenariat et de contribuer à la 
décision partagée. (PAQS ASBL. Campagne Ce qui est 
important pour vous. Ed. 2020-2021)

CETTE JOURNÉE DÉPASSE LES MURS DU GRAND FA
Elle fait partie d’une campagne internationale ayant dé-
buté en 2013 et dont l’ambition originale était de « sensi-
biliser les cliniciens aux éléments importants de la vie des 
patients » avec l’envie de faciliter des moments de ren-
contre. Cette journée a été mise en place dans d’autres 
institutions wallonnes mais également au niveau inter-
national (Suisse, France, Suède…). Le projet est arrivé 
au Grand Fa par l’intermédiaire de la Plateforme pour 
l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (la 
PAQS).
Concrètement, la journée du 9 juin s’est déroulée classi-
quement. La volonté n’était pas de changer les habitudes 
de vie des résidents mais bien de profiter de différents 

moments de la journée pour poser la dite question. C’est 
ainsi qu’au cours d’un soin, d’une séance de kiné, de l’en-
tretien d’une chambre ou encore d’une activité tablette 
ou travail manuel, les résidents ont été invités à dire/
écrire ce qui était important pour eux. En parallèle, la 
question a également été posée lors de discussions indi-
viduelles spécialement dédiées à cet effet.

Les réponses ont été nombreuses : plus de 130 post-it 
ont été complétés et apposés sur des posters à différents 
endroits de la maison de repos. Une analyse thématique 
a été réalisée pour découvrir quels sont les thèmes qui 
ressortent de cette journée.
Ceux-ci sont variés. Ils abordent des aspects pratiques de 
la vie des résidents (« avoir de bons petits plats », « une 
chambre bien entretenue », « faire de la pétanque »…), 
des besoins davantage axés sur le relationnel tant avec 
les autres résidents qu’avec les membres du personnel (« 
la chaleur humaine », « que l’on me parle », « comprendre 
les autres résidents ») ou encore des objectifs de vie plus 
globaux (« le bonheur », « me sentir utile », « accepter 
la vie comme elle vient »). La nécessité d’être entendu, 
écouté et considéré, la soif de liberté sont également re-
venus régulièrement (« pouvoir dire non », « pouvoir par-
ler librement », « être entendu »…). 

Nous retrouvons par ailleurs des thématiques trans-
versales : le rapport au temps, l’importance de se sentir 
respecté et l’importance de sentir une adaptation à ses 
besoins.

Les différents constats qui ressortent viennent 
conforter 2 projets en cours au Grand Fa.

1. Depuis début juin 2021, un Comité de Concertation 
Éthique a été constitué. Il rassemble des membres du 
personnel de la maison de repos mais également des pro-
fessionnels de la santé externes (médecin généraliste, 
psychologues) ainsi que des résidents et des proches. 

Son objectif : créer un espace de concertation notam-
ment pour émettre des avis concernant les procédures à
mettre en place en cas de recrudescence du Covid au 
sein de la maison de repos.

Entendre la parole des résidents 
une priorité pour la Résidence do Grand Fa
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Notre centre propose depuis de nombreuses années 
des activités ponctuelles telles que l’organisation d’ex-
cursions, le développement de partenariats culturels, 
la distribution de matériel scolaire, les interventions fi-
nancières tels que la prise en charge de frais spécifiques 
comme des repas scolaires, l’internat, la logopédie, les 
lunettes,... Mais nous souhaitons aller plus loin et voulons 
proposer quelque chose qui ne relève pas du volet finan-
cier, mais bien de l’humain, du relationnel.

En tant qu’acteurs de terrain au sein du CPAS, nous 
constatons que les enfants issus de familles fragilisées 
sont souvent plus vulnérables et qu’ils doivent trouver 
une place dans la société avec un bagage moins favorable 
et avec moins de perspectives d’avenir. C’est ce constat 
qui nous pousse à agir en faveur des enfants, d’autant 
plus encore avec la crise sanitaire que nous traversons.

Le projet consiste en la mise en place d'une formule 

de parrainage pour des enfants issus de familles fra-

gilisées. Le parrain/la marraine s'engage à accueillir 

son filleul de façon régulière et ponctuelle (avec un  

maximum de 2 W-E/mois) et sur du long terme.

L’objectif du projet de parrainage est de permettre à des 
enfants de pouvoir créer au fil du temps une relation 
forte et privilégiée avec un parrain ou une marraine qui 
leur permettrait de découvrir d’autres façons de vivre, 
d’autres personnes et activités et d’élargir leurs horizons 
et leur réseau. Le parrainage est une démarche altruiste, 
un engagement solidaire, pas nécessairement sans em-
bûches, mais qui peut être une belle aventure humaine.

POUR DÉMARRER CE BEAU PROJET, 
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
• de volontaires pour la mise en place du service, pour 
les liens d’affinité, l’analyse des candidatures, le suivi des 
situations, … Une expérience en psychologie, dans le sec-
teur de l’éducation ou de l’enfance est un atout.

• de candidats parrain/marraine qui souhaitent s’inves-
tir sur le long terme. Toute personne de plus de 25 ans 
vivant dans la région de Malmedy et qui est désireuse de 
s’investir dans une relation durable avec un filleul peut 
poser sa candidature. Le parrain/la marraine s’engage sur 
une base volontaire. Tous les membres de la famille du 
parrain/marraine doivent être en accord avec ce projet.
La candidature sera analysée par le service. L’engage-
ment des parrain/marraine ne se fait pas dans l’urgence, 
mais doit être murement réfléchi. Le service sera là pour 
aider les candidats dans leur réflexion. 

CPAS Recherche de volontaires pour le projet
« Une marraine, un parrain…un soutien ! »

Pour tous renseignements au sujet de ce projet, 

Barbara Grodent 
CPAS Malmedy au 080/799730.

2. La crise sanitaire a malheureusement empêché la te-
nue du conseil des résidents pendant de trop longs mois. 
Dès septembre, les séances seront réorganisées à raison 
de 4 par an. En amont de leur retour, des entretiens sont 
réalisés avec les résidents pour connaître leurs envies et 
leurs attentes vis-à-vis du conseil des résidents afin de le 
rendre le plus attractif et le plus porteur possible.

Les réponses fournies par les résidents sont également 
remises à différents groupes de travail et/ou chefs de 
service pour y réfléchir. Ces résultats seront également 
expliqués aux résidents lors du premier conseil des rési-
dents.

Au-delà des réponses en tant que telles, la convivialité 

de la journée, la participation du personnel (de différents 
services) et son soutien (malgré le manque de personnel) 
sont des éléments positifs à retenir. Une dynamique posi-
tive a marqué de son empreinte la journée. 
Elle sera réorganisée en 2022 en impliquant davantage 
les familles et proches des résidents et en prolongeant la 
journée pour impliquer un plus grand nombre de membres 
du personnel et de résidents et pour aller plus en profon-
deur dans les échanges avec les résidents.

Libérer la parole et donner à chacun une voix pour mettre 
en place des projets d’amélioration de la qualité des soins, 
de vie et de travail… Voilà une philosophie de choix pour la 
Résidence do Grand Fa !

Notre Centre Public d’Action Sociale souhaite 
s’inscrire dans une action de prévention

 vis-à-vis des familles en difficulté. 



En pratique, les barrages et centrales hydro-électriques 
sont surveillés en permanence depuis la centrale de Coo. 
Des techniciens d’ENGIE se rendent aussi régulièrement 
sur les sites pour des surveillances et des interventions. 
Le bon fonctionnement des barrages est évalué et ins-
pecté plusieurs fois par an par des experts en barrage 
français. L’évolution du niveau des lacs est analysée 
chaque jours et la quantité d’eau relâchée pour garder 
les lacs au bon niveau est calculée. 

En fonctionnement normal l’eau est relâchée d’une part 
via les turbines pour produire de l’électricité et d’autre 
part via la conduite SWDE pour la station d’eau potable. 
Mais en cas de fortes pluies, des vannes de crue sont 
ouvertes aux barrages pour garder le niveau du lac sous 
contrôle tout en évitant de saturer la rivière à l’aval. Dans 
ce cas, les autorités locales sont prévenues et la crue est 
gérée en communication avec les parties potentielle-
ment impactées.

Quels changements traversent ce métier ?
Le changement climatique entraine des périodes de sé-
cheresse de plus en plus longues et des épisodes pluvieux 
de plus en plus intenses. 
Les barrages jouent donc un rôle de plus en plus impor-
tant pour les populations à l’aval.

Décidément, ces barrages sont de précieux outils pour 
notre région. 

Qu'ils soient ici remerciés à la hauteur de leurs dévoue-
ments, travailleurs et bénévoles qui ont contribué.
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En amont ... 
Durant les inondations de juillet, Malmedy a été relativement épargnée, la comparaison avec la 
situation dans notre région immédiate est marquante.
Au rang des personnes qui ont agi face à cette catastrophe et ses conséquences, des profes-
sionnels et des bénévoles dont on ne soulignera jamais assez l'intervention, certains étaient en 
amont, aux premières loges de la gestion des crues.

Parmi eux, Marc Locht.
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Monsieur Locht, pouvez-vous vous présenter 
brièvement ? 
J'ai 36 ans et je suis ingénieur civil, Chef d'exploitation 
des centrales Hydro-électriques de ENGIE en Belgique.  
À la tête d'une équipe de  9 exploitants, techniciens spé-
cialisés et ingénieurs dans le domaine de l'hydro-élec-
tricité. En plus des exploitants, une trentaine d’autres 
collègues complètent l’équipe Hydro-Belgique basée à la 
centrale de Coo, essentiellement des techniciens et des 
ingénieurs de maintenance et des agents administratifs 
de support.

Quels sont les rôles et quels acteurs entrent en jeux ?
Les barrages de Butgenbach et de Robertville consti-
tuent les deux grands barrages construits sur la Warche 
entre 1930 et 1935. Ils font partie des grands barrages 
belges (les autres grands barrages belges étant ceux de 
La Gileppe, Eupen, Coo, Nisramont et des lacs de l’eau 
d’heure).
 
Les barrages de Butgenbach et de Robertville ont 
plusieurs fonctions :  
· Réduire les extrêmes de débit dans la Warche, c’est-à-
dire réduire le débit en cas de crue  et soutenir le débit en 
cas de sécheresse.

· Les lacs de constituent aussi une réserve d’eau potable 
pour la région de Malmedy via la station SWDE de Chô-
de.  

· Ils sont aussi une source de production d’hydro-électri-
cité, via les centrales de Butgenbach et de Bévercé, avec 
une production d'environ 25 000 MWh par an, soit la 
consommation d’environ 7000 ménages.

·  Mais ils permettent aussi les activités nautiques et ré-
créatives qui constituent un attrait touristique majeur 
pour la région.

C’est la société ENGIE-Electrable qui est responsable de 
l’exploitation et de la maintenance de ces barrages et des 
centrales hydro-électriques liées. 

Ces barrages sont donc gérés en coordination avec les 
autres acteurs des lacs et de la Warche : les communes 
de Butgenbach-Waimes-Malmedy et les services de se-
cours (Police, Pompiers),mais également la DNF, les ser-
vices cours d’eau du SPW, la SWDE, le contrat rivière, les 
exploitants d’activités nautiques et récréatives sur ces 
lacs, les associations de pêcheurs, quelques industriels…   

Copyright : wikimedia
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Pour relever ces défis, notre équipe énergie a fait peau neuve et est constituée de :

Sonia Jost 
Architecte de formation, Sonia a re-
joint le service énergie fin 2020 en 
tant que conseillère en énergie. Elle 

s’attelle au cadastre énergétique, 
à la certification PEB des bâtiments 

communaux et à l'amélioration de l'en-
veloppe des bâtiments. 

Pour ce faire, elle est en train d'établir la carte d’identi-
té énergétique des bâtiments publics. A terme, cet état 
des lieux de la situation existante permettra d’identifier 
les mesures à prendre et une priorisation entre ces der-
nières en vue de diminuer activement les consomma-
tions énergétiques.

Simon Grodent 
Début avril, Simon a rejoint 
le service énergie en tant que 
coordinateur du plan POL-
LEC. Il va donc s’axer plus spé-
cifiquement sur le suivi du plan 
et sa mise en oeuvre.
Avec son profil d’ingénieur, il sera à la manoeuvre lors-
qu’il faudra effectuer un changement de chaudière ou 
si une réflexion par rapport à un changement de source 
d’énergie est envisagée.
Il a particulièrement à coeur de sensibiliser un public le 
plus large possible au sujet de l’utilisation de l’énergie 
dans notre société.

ACTIONS FUTURES : 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Si on veut réellement diminuer de moitié les émissions 
de l’ensemble de la commune d’ici 2030, comme annon-
cé dans le plan climat actuel, nous allons avoir besoin de 
l’imagination et de la motivation de l’ensemble des mal-
médiens et des malmédiennes !
Un des piliers du plan POLLEC est la sensibilisation de la 
population aux enjeux en cours et l'information sur les 
solutions disponibles pour réduire son impact CO2.

Nous nous réjouissons de mettre en place, avec toutes les 
forces vives de la ville de Malmedy, les actions suivantes :

• Visite de « mister énergie » et concours « Goodplanet» 
dans les écoles
• Sensibilisation à destination de la population :
- Jeux et animations proposées lors de stages d’enfants
- Organisation d’un grand jeu tout public dans toute
   la ville
- Conférence d’information sur les enjeux énergétiques 
   et climatiques
• Informations régulières sur l’ensemble des primes 
énergies disponibles !

Envie de vous joindre à nos actions ? 
Nous recherchons des personnes « relais », des « éco-dé-
légués » présents dans les différents quartiers et villages 
de Malmedy.
Malmédiens, associations, écoles, ASBL au sein de la 
commune, on vous attend !

Contactez-nous via notre mail 

energie@malmedy.be 
(ou par téléphone au 0478/400767).

SERVICE 
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PLAN POLLEC 
 K’ èst-ç’ çoula ?

Pour garder une planète accueillante pour tous, il est important de limiter le réchauffement 
climatique en cours. C’est le constat partagé par les 195 délégations réunies lors de la COP21 
à Paris en 2015 qui se sont engagées à maintenir l'augmentation de la température moyenne 
mondiale à un niveau inférieur à 2 °C par rapport à l'époque pré-industrielle (depuis 1850) et à 
poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5°C.

Malgré l’engagement pris, les politiques actuelles ne sont 
pas encore assez ambitieuses (courbe verte sur le gra-
phique ci-dessus). L’Europe a réagi fin 2019 en lançant le 
« pacte vert » européen qui prévoit de dégager des fonds 
conséquents pour que notre continent puisse atteindre 
la neutralité carbone en 2050. Atteindre la neutralité 
carbone, c’est ramener à l’équilibre la « balance CO2 ter-
restre » entre les émissions et les absorptions.

Dans ce contexte, l'engagement de nos territoires vers 
une économie bas carbone est plus que jamais indispen-
sable, tant du point de vue environnemental qu'écono-
mique.

La commune de Malmedy qui a compris ces enjeux a 
rejoint, dès 2016, la convention des maires pour le cli-
mat et a co-signé en janvier 2021 la déclaration des ac-
cords Paris. Concrètement, la ville s’engage à réduire ces 
émissions de 50% entre l’année 2006 et 2030, un sacré 
challenge !

LE PLAN POLLEC (= plan POLitique Energie Climat)
Depuis 2017, une commission énergie constituée de ci-
toyens motivés et de politiques se réunit régulièrement 
pour établir un diagnostic de la situation et pour identi-
fier les actions communales permettant à terme de ré-
duire les émissions de CO2 produites sur notre territoire.
Un inventaire des consommations énergétiques et des 
émissions de CO2 liées au territoire de Malmedy a été 
réalisé. 

On constate que, sur notre commune, les 2 plus gros 
postes de consommations sont le transport et le loge-
ment. Le plan d’action élaboré porte donc essentielle-
ment sur ces 2 secteurs principaux.
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Pour pouvoir nous chauffer et nous déplacer, nous dé-
pendons à 73% des énergies fossiles (pétrole et gaz). 
Chaque année, sur notre commune, 22 millions de litres 
de pétrole sont consommés et brûlés.
Ordre de grandeur : Si ce volume de pétrole était accu-
mulé dans un réservoir de la surface du terrain de foot du 
RFC Malmundaria, il ferait 4m de haut !

Le plan rédigé par la commission énergie met en évidence 
les actions clés à entreprendre dans les 10  prochaines 
années. A l’heure actuelle, il a été validé par le conseil 
communal et sa mise en oeuvre est en cours. 

De nombreux citoyens sont actifs dans la transition et 
se donnent les moyens pour imaginer et créer un futur 
désirable. 

Le plan d’action actuel est prévu pour évoluer et une dy-
namique de coconstruction participative avec l’ensemble 
des acteurs du territoire est nécessaire pour élaborer 
une véritable stratégie partagée.

L'isolation des logements et des bâtiments publics, la mo-
bilité douce et partagée, le développement des énergies 
renouvelables, ... seront nos prochains défis à relever.

Sur le graphique ci-dessus, on voit, fort heureusement, 
qu’on ne démarre pas d’une page blanche. De 2006 (an-
née de référence pour la région wallonne) à 2014, on 
observe déjà une diminution de 12% des factures éner-
gétiques sur le territoire de Malmedy. On constate aussi 
un développement des énergies vertes sur la commune 
même si nous sommes encore loin d’atteindre notre po-
tentiel renouvelable disponible.

                             Solidarités à Malmedy 
                                        Quelques précisions 

Le site « La Scène/Intermills », après avoir été au centre d'une solidarité  
spontanée de quelques personnes a rapidement vu s'élargir l'élan à de 
très nombreux bénévoles et donateurs, déployant une formidable énergie  
citoyenne et solidaire dans la mise en place du centre temporaire de dons et 
de répartition à destination des sinistrés.

Les dons ont pu être dispatchés et livrés et en collaboration avec la Ville de Malmedy aux habitants des communes 
sinistrées. Les vêtements restants seront prioritairement donnés aux personnes dans le besoin, localement. Dès cette 
semaine l’ASBL Terre (active dans l’économie sociale et solidaire) prendra en charge la gestion des excédents vesti-
mentaires. Rien ne sera donc jeté.

Par ailleurs, la solidarité se poursuit sous différentes formes : 
• Sur le compte de la Croix-Rouge de Belgique : BE70 0000 0000 2525
• Sur le compte de l’asbl Région de Verviers : BE27 0689 4224 3273

La commune de Malmedy continue d’acheminer le matériel en fonction des besoins et apporte son aide aux 
communes sinistrées (aides administratives, techniques, mise en réseau avec les entreprises,...) 
• Plus de 35 véhicules ont été mobilisés afin d’assurer le transfert des biens de première nécessité
• Des équipes détachées afin de venir en aide aux communes les plus touchées 
• La mise à disposition d’employés du CPAS
• L’organisation d’une collecte de matériel scolaire par les écoles de Malmedy. 
Au vu des équipes, tant administratives que techniques, il est possible que des travaux ou des actions non urgentes sur 
le territoire de la commune prennent du retard dans les prochaines semaines. 

Merci à toutes les personnes qui ont participé et participent encore à cet élan de générosité, 
à cet effort collectif, que ce soit à titre personnel, professionnel ou bénévole.



SA
1 8
SEPT

D I
1 9
SEPT

OVERDOSE D’AMORE • THE CLARK 
GABLE’S • DAVID BODY • SWYV 
WILLIAM DAVIS • MOPAO • 
GAUTHIER • DUBNOLOGY 
ZVEN 49 • BALUUM  

MARKA • COVERPLAY • CALLING 
MARK • BOULDOU  • THE MINDS • 
EPOLO • PRIDE PLAYS U2 
THE TILES • THE LUCKY TROLLS • 
BADFLOW • JACKYLOU •
LIVING JUKEBOX 

SUAREZ • OZYA • MONTPARNASSE 
• MARK ASH • NYX MUSIC • 
VINCENT GULLO • KERIM SUMER 
• VINCENZO • SIMON LEROY •  
BADFLOW 
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PROGRAMMATION



Les Estivales auront animé les rues de Malmedy pendant cet été avec un temps typiquement 
belge qui n'a pas empêché les artistes de se présenter sur la scène de la Place Albert 1er ! 

Pour clôturer cette 1ère édition, le festival Vibrations revient pour une 12e partition qui mar-
quera la fin de cette saison d'été qui aura permis à plus de 150 groupes, artistes et collectifs de 

retrouver les planches et la scène.

Avec plus de 50 concerts orientés vers les jeunes adultes avec des djs, mais aussi vers les familles avec des concerts 
grand public ou des spectacles pour les petits, on espère vous retrouver nombreux pour cette édition réduite, mais 
pas moins intense !

Cinq scènes seront animées pendant 3 jours de musique où l'on espère vous retrouver nombreux pour découvrir (ou 
re-découvrir) les artistes, talents et créateurs bien connus comme : Suarez, Montparnasse, Marka, Ozya ; des jeunes 
artistes comme The Tiles ou Zven 49 ; mais vous pourrez aussi chanter sur des classiques avec Coverplay, Overdose 
d'Amore ou Calling Mark ; et bien d'autres encore à découvrir !

Alors on se retrouve les 17, 18 et 19 septembre au coeur de Malmedy !

Zven 49
« Celui qui ne tente rien n’a rien. » 
Yo ! Moi c’est Zven et la simple phrase ci-dessus m’a permis d’avancer et d’en arriver là où 
j’en suis. Je suis originaire de Francorchamps (Stavelot) et cela fait 4 ans que je fais partie 
du collectif « 49 ». Si je dois résumer mon parcours, j’ai toujours dû prouver le contraire 
aux autres. J’ai toujours dû faire plus d’efforts. Et de toute façon, sans « challenge », il n’y 
a pas d’intérêt.  Je suis un artiste versatile qui fait toutes sortes de rap et j’ai encore pleins 
de choses à vous faire découvrir. J'attends avec impatience cette première scène ...

David Body
Né en 1986, bercé par les sonorités des années 80, David Body débute sa petite carrière 
de DJ aux influences italo disco en 2007. Il surfe ensuite sur la vague de la nu-disco avec 
des projets comme Pleasure Machines et La Disco Mafia avant de se lancer dans une car-
rière solo en 2014. DJ résident du célèbre Cadran à Liège pendant 6 ans, il a eut la chance 
de partager le discobar avec les plus grands noms : Miss Kittin, Booka Shade, Etienne de 
Crecy, Mr Oizo, Jennifer Cardini, Yuksek, The Magician, Charlotte de White...
Ses oreilles sont désormais prêtes à composer leurs propres sons, toujours avec ces vibes 
très synthétisées italo des années 80. Très influencé par des artistes tels que Tensnake, 
Ten Ven ou The Swiss, il lance sa discographie en 2020 avec le label belge Kadett Musik. 
D'autres sorties ont suivi sur Endless Music, Ripe Pear Records, Mélopée Records, Full Flight Records, Discoscuro 
Factory Records...
Et il ne compte pas s'arrêter là !

Vous retrouverez ces deux artistes le vendredi 17 septembre !
Rendez-vous dès 18h30 sur la Main Stage Ethias pour découvrir Zven 49 et à 19h15 sur la Stage Atmos'fair 
pour le mix de David Body !



T. 080/799.664
www.malmedy.be
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Quels emballages seront acceptés dans le sac bleu ?
• les emballages en Plastique : les bouteilles et flacons mais la fraction plastique sera aussi élargie   
   aux barquettes, les raviers, les pots, les films, les sacs et les sachets en plastique ;
• les emballages Métalliques : cannettes, raviers en alu, boites de conserve ;
• les Cartons à boissons.

> Retrouvez toutes les consignes de tri sur : www.trionsmieux.be.

À partir de quand et à quelle fréquence ?
 

Zone 1 
Malmedy (centre ville), Winbomont

> Un lundi sur deux les semaines paires, à partir du 4 octobre 2021 :
Le lundi 04 octobre • Le lundi 18 octobre • Le lundi 15 novembre • Le lundi 29 novembre 

Le lundi 13 décembre • Le lundi 27 décembre

Zones 2 et 3
Arimont, Géromont, Baugnez, Ligneuville, Pont, Lasnenville, Bellevaux, Thioux, Cligneval, Falize, 

Xhurdebise, Ronxhy, Hédomont, Lamonriville, Meiz, Burnenville, Bernister, Bévercé, Mont, Xhoffraix, 
Longfaye, G’doumont, Boussire, Chôdes.

 > Un lundi sur deux les semaines impaires, à partir du 11 octobre 2021 :
Le lundi 11 octobre • Le lundi 25 octobre • Le lundi 08 novembre • Le lundi 22 novembre 

Le lundi 06 décembre • Le lundi 20 décembre

COLLECTE DES PMC
 EN PORTE-À-PORTE 

À partir d’octobre 2021, les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques 

et les cartons à boissons ne seront plus collectés via les recyparcs mais en sac bleu, toutes les 

deux semaines, en porte-à-porte. Vous pourrez aussi y jeter les autres emballages plastiques : 

raviers de margarine, pots de yaourt, les sachets, les barquettes ... 

IDELUX Environnement devrait ainsi collecter 23 kg d’emballages par an et par habitant, 

soit 13 kg de plus qu’actuellement.
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Il y a du nouveau à Xhoffraix
Un nouveau terrain multisports et de nouveaux modules de jeux 

pour enfants à Xhoffraix 

Le centre du village de Xhoffraix accueille depuis cet été un nouveau terrain multisports accessibles pour les  
habitants. La fréquentation déjà importante, malgré une météo peu favorable des premières semaines, est le 
signe d’une forte attente et de l’attrait du sport pour nos citoyens, et de l’importance de développer des projets 
au sein des villages de notre commune. 

Ce projet d’un montant de 136 824,92 euros, dont 116 300 euros subsidié par Infrasport (Région wallonne), 
prévoyait également de nouveaux modules de jeux pour enfants.  L’ensemble de ces aménagements viennent 
compléter les installations situées au centre du village dont le bâtiment a été tout récemment rénové par les 
énergies villageoises avec un soutien financier de la Ville de Malmedy. 
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Cent années après son adoption, célébrer une loi, dite 
Destrée, sur les bibliothèques publiques témoigne de 
son importance et de sa portée. On peut dire que la loi 
qui porte le nom de son initiateur, Jules Destrée, Ministre 
des Arts et des lettres entre 1919 et 1921, a bouleversé 
le paysage de la lecture publique dans le pays et durable-
ment marqué les esprits. L’Etat désormais prendra une 
part active dans le développement des bibliothèques en 
finançant acquisition de livres et fonctionnement. 

Les lieux-bibliothèques se multiplieront animés la plu-
part du temps par des bénévoles. M. Jules Tholomé est 
l’un d’entre eux. Il a enseigné à l’Institut Notre-Dame en 
tant que professeur de théorie et de dessin technique. 

A côté de cela, à partir de 1955-56, il a presté comme 
bénévole à la bibliothèque paroissiale, la bibliothèque 
libre Saint Quirin, qui était située dans les sous-sols du 
presbytère de Malmedy. « On était une petite équipe de 
bénévoles, Charles Morant, Marie-Thérèse Charlier, Ma-
rie-Claire Thomas… Mon épouse m’accompagnait aussi 
parfois. 

Les heures d’ouverture dépendaient de notre temps libre :  
on ouvrait uniquement le mercredi après-midi et le sa-
medi matin. On avait un tout petit subside de Bruxelles, 
6000 francs environ, on s’en servait pour acheter, recou-
vrir et prêter les livres (c’était 1 franc pour emprunter un 
livre). C’était une petite bibliothèque mais beaucoup de 
familles et d’enfants y venaient. De l’autre côté de la rue 
se trouvait la bibliothèque des jeunesses patriotiques qui 
était laïque et soutenue par M. Emile Watrin, préfet de 
l’Athénée. 

L’entente était bonne entre les deux bibliothèques, il y 
avait de moins en moins de bénévoles et c’est pour cette 
raison notamment qu’elles ont fusionné. La bibliothèque 
actuelle est donc née de la fusion des deux bibliothèques 
en 1978. A ce moment, j’ai rejoint le Comité des usagers. 
J’ai toujours aimé lire et je lis beaucoup. 

Je garde encore des revues pour compléter mes collec-
tions de bibliothèques régionales :  les Amis de la Fagne, 
le Cercle Marie-Anne Libert, Patrimoine Nature. 
Récemment, j’ai fait l’acquisition d’une tablette et l’utilise 
pour communiquer avec mes proches, écouter de la mu-
sique ou suivre des reportages sur Youtube. »[1]

Quelques précisions peuvent être apportées sur 
des événements qui ont marqué la création de la 
bibliothèque. 
Les deux bibliothèques malmédiennes ont prospéré 
jusqu’à ce que le Conseil culturel de la Communauté 

Les 100 ans des bibliothèques publiques
Du 17 au 31 octobre 2021, les bibliothèques célébreront 

100 ans de reconnaissance publique.

Cet article retrace l’évolution de la  bibliothèque de Malmedy à travers les âges.

française vote le décret du 28 février 1978 et que son 
échevin de la Culture, le Dr. Daniel Grodos, soutenu par 
le Collège échevinal, entreprenne de mettre en place le 
réseau de la lecture publique coordonné par Mme Renée 
Parmentier, la première bibliothécaire professionnelle. 
En séance du 24 mars 1978 du Conseil communal, la dé-
cision était prise d’intégrer les bibliothèques des anciens 
villages comme bibliothèques satellites à la « nouvelle »  
bibliothèque. A peine fusionnées, les bibliothèques 
étaient communautarisées. Cela a été la première appli-
cation d’un décret qui ne devait être publié au Moniteur 
que presque un mois plus tard et qui n’était pas encore 
d’application.[2] A ce moment, on y envisageait déjà la fu-
ture réhabilitation du Monastère qui se concrétisera 22 
ans plus tard…

En survolant toutes ces années, la multitude des services, 
des actions menées, des rencontres privilégiées nouées 
avec les habitants, les écoles, les associations sont de na-
ture à déconstruire les préjugés qui affirment que la lec-
ture serait en baisse dans les pratiques culturelles. S’ap-
puyant sur une base historique aux enjeux clairs et précis 
et une écologie de l’esprit dès sa création, la bibliothèque 
est devenue un service public innovant, contribuant large-
ment à la coordination des pratiques culturelles et des par-
tenariats dans la région, du travail en réseau avec la com-
mune de Waimes (depuis 1997), concourant à l’animation, 
la participation à la vie citoyenne, l’éducation permanente 
et formelle, en bref, un pilier de la vie culturelle locale. De-
puis le 1er janvier 2009, le réseau des bibliothèques de 
Waimes et Malmedy bénéficie d’une reconnaissance de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles dans la meilleure catégorie 
et cette reconnaissance a été confirmée le 1 janvier 2021 
avec de nouveaux défis à relever en termes de créativité, 
d’apprentissages, de développement durable et d’émanci-
pation sociale et culturelle.

Si, aujourd’hui, sur la forme, la situation s’est fortement 
éloignée de ce qu’avait connu Jules Destrée, sur le fond, 
un principe majeur reste : la facilité d’accès à la lecture 
pour le plus grand nombre demeure un
ferment de la démocratie [3].
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Le programme « anniversaire » sera édité 
prochainement sur le site des bibliothèques :
bibliotheques.cfwb.be et sur le blog de la bibliothèque 
www.wamabi.be

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

www.wamabi.be

[1] Témoignage recueilli le 30 juin 2021

[2] Charlier, Jean, Une bibliothèque pleine d’avenir, 1990

[3] Delforge, Paul, La loi de 1921 sur les bibliothèques : 

      Jules Destrée le précurseur, décembre 2011

Piscine « Mon Repos »
La piscine extérieure « Mon Repos » de Malmedy (Bévercé) est située dans un superbe écrin de ver-
dure, particulièrement calme et reposant. Elle invite petits et grands à la détente et l’amusement 
avec son bassin de taille olympique et sa pataugeoire. Elle est dotée d’un toboggan aquatique, de 
tremplins et plongeoirs à 3 et 5 mètres de hauteur. 

De plus, un terrain de volley-ball et une piste de pétanque ravissent les sportifs.

De nombreux investissements ont déjà été réalisés dans cette piscine passée sous le giron de la Régie Communale 
Autonome Malmedy-Sports-Culture (RCAMSC). Parmi ceux-ci, citons le remplacement de l’ancienne chaudière à 
gaz par deux neuves dont les performances permettent, outre, la réduction de la consommation, de proposer une 
température de l’eau supérieure pour le plus grand confort des nageurs.

En matière de qualité d’accueil, d’hygiène et de sécurité, 
épinglons aussi la pose de WC suspendus et la création 
d’un espace PMR, le remplacement progressif des clô-
tures extérieures vieillissantes, l’installation de nou-
veaux escaliers en béton, d’un local avec des douches 
alimentées en eau douce chaude et accessible gratuite-
ment. Le tout étant équipé de casiers privatifs et agré-
menté de nouvelles peintures.

Cours de  langues
L'Institut de Promotion sociale de Dison (cours 
pour adultes donnés notamment à l’athénée de 
Malmedy) propose des cours. Ces cours du soir 
pour adultes (dès 15 Ans) se donnent à l'athénée 
de Malmedy à partir du 6 septembre. Anglais, Es-
pagnol, Allemand , une soirée d'information sera 
organisée le premier septembre à 18H.

Mais vous pouvez aussi vous renseigner en formant le 087/230460 , par mail à l'adresse info@promotionsocialedison.be ou 
en vous rendant sur le site internet :   www.promotionsocialedison.be



Les enfants peuvent donc désormais profiter de cours 
de récréation verdoyantes et fleuries. Au milieu de tout 
ce gris, les couleurs et la chlorophylle nous font oublier 
pour un temps les masques et le gel hydroalcoolique !
Vive le vert !

ÉCOLE DU CENTRE

LA RONDE DE LA SAINT-JEAN DE RETOUR
 DANS NOTRE CITÉ
Le 24 juin, les enfants de l'Ecole Communale du Centre 
ont fêté la Saint-Jean. Tout vêtus de blanc, accompa-
gnés de plusieurs musiciens, ils ont chanté et dansé en 
farandole dans les rues de la ville. Les enfants sont allés 
saluer les aînés aux Arcades et au Grand Fa.
A leur retour à l'école, ils ont reçu le traditionnel  
morceau de tarte au riz ! 

UNE CHOUETTE SORTIE. 
C’est le vendredi 18/06 que les élèves de première 
année de l’Ecole Communale du Centre ont enfin pu 
retrouver le plaisir de vivre une activité extrascolaire. 
Ils se sont rendus à Liège, sur le quai Van Beneden, afin 
d’embarquer sur le bateau « Le pays de Liège », direction 
Visé. Une agréable croisière d’environ 2 heures avec un 
passage au niveau de l’écluse de Moncin. Ensuite, direc-
tion « Blegny-Mine » pour y vivre une visite très intéres-
sante et s’immerger dans le monde des mineurs.

Ce fut une merveilleuse journée, riche de découvertes !

ÉCOLE DE BURNENVILLE 

UNE JOURNÉE FANTASTIQUE À L’ÉCOLE DE 
BURNENVILLE AVEC « LA GRANDE MAISON »
Cette journée, les enfants l’attendaient avec impatience 
et ils avaient bien peur qu’on ne puisse plus l’organiser 
cette année scolaire.
Mais elle a bien été organisée ce jeudi 10 juin et elle a 
vraiment répondu à nos attentes…C’est une véritable 
tornade d’énergie, d’ondes positives et de créativité qui 
s’est abattue sur l’Ecole de Burnenville, entraînant tout 
sur son passage…
Pendant une journée, les enfants, ont coupé, scié, vissé, 
plafonné, cuisiné, jardiné, peint, dessiné, … C’est sûr, ce 
soir- là, tout le monde a bien dormi ;)  Mais que de réali-
sations … Une superbe terrasse qui servira de coin lec-
ture et de coin pique-nique a été construite autour de 
notre gros chêne, une grande fresque a été réalisée sur 
le mur du préau, aménagement de notre atelier « jar-
dinerie », panneaux signalétiques, bacs potagers, guir-
landes colorées, réparations de notre cabane Kerterre, 
atelier cuisine, peinture de marelles sur le sol etc …
Un tout grand merci à Mary et Anne, les responsables 
de la Grande Maison qui sont arrivées avec du matériel, 
des volontaires et des idées. Un tout grand merci à tous 
les volontaires de « La Grande Maison », à Raphaël pour 
son aide pour la terrasse et aux parents de l’école qui 
nous ont prêté main forte ce jourlà. Merci enfin à tous 
ceux qui ont participé au concours. Nous sommes impa-
tients de remettre ça l’année prochaine !

ÉCOLE DE GÉRÉMONT -  MONT - 
XHOFFRAIX - LONGFAYE

ON PASSE AU VERT 
Cette année scolaire, nous en avons vu de toutes les 
couleurs : jaune, orange, rouge… Eh bien, dans les im-
plantations de Mont-Xhoffraix-Longfaye, nous avons 
privilégié le vert ! En effet, durant toute cette année, les 
enseignantes et les élèves se sont investis dans le pro-
jet « Ose le vert ». Et c’est ainsi que progressivement les 
grillages se sont vu fleuris et que des petits fruitiers et 
autres plantes se sont invités dans nos écoles.
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UNE SUPER JOURNÉE POUR LA SECTION MATER-
NELLE ! 
Ce vendredi 25 juin, très belle journée pour tous les 
élèves de maternelle de l'Ecole du Centre !
Promenade de Malmedy à Arimont, pieds dans l'eau, 
barbecue, plaine de jeux, remise d'un diplôme aux 3e 
maternelles, de quoi terminer l'année en beauté et tout 
cela sous un soleil radieux !

ÉCOLE DE BELLEVAUX 

PROJET GARAGE 
Cette année, la classe de 6ème année de l'école de 
Bellevaux a eu pour projet de retaper et d'aménager un
vieux garage, situé dans la cour de récréation. Après 
avoir déblayé les terres, arraché les vieux carrelages, re-
fermé et isolé le toit, rénové le sol, fabriqué des meubles 
en palettes, peint et décoré les lieux, les élèves ont enfin 
pu profiter de leur réalisation : une pièce accueillante 
dédiée aux jeux calmes, à la lecture, à la discussion lors 
des récréations. Un grand merci aux quelques adultes et 
à l'administration communale qui les ont bien épaulés !

ÉCOLE DE LIGNEUVILLE - PONT

VISITE PRINCIÈRE 
Un prince dont le nom tient en sept lettres et qui se 
termine par "ent" ? Eh bien non, ce n'est pas le Prince 
Laurent mais bien son collègue Clément qui a rendu 
visite aux élèves de Ligneuville. Il est venu de son pays 
"Pas Propre" pour demander conseil aux enfants afin de 
rendre son pays plus net. Ceux-ci lui ont montré com-
ment ils trient leurs déchets afin qu'ils soient recyclés, 
parlé de l'importance d'utiliser des gourdes, des boîtes 
à tartines, ... Le prince a été enchanté de sa visite. Il en a 
parlé à son papa le Roi et ensemble, ils appliquent à pré-
sent tous les conseils afin que leur pays soit à nouveau 
agréable à vivre !

ÉCOLE DE PONT

ANIMATION POÉSIE 
Par un beau jour ensoleillé du mois de mai, le Labora-
toire Mobile de la Grande Droguerie Poétique s'est 
installé dans la cour de l'école de Pont afin de présenter 
aux élèves ses produits imaginaires : élixir d'émerveil-
lement, poudre d'escampette, réserve d'enthousiasme, 
miracle discret, dissolvant de rancoeur, mots doux, 
larmes de crocodile,... Toutes les bouteilles sont vides 
mais… pleines de sens et suscitent la réflexion. 
On finit par y croire tellement que ça finit par être réel. 
Un véritable jeu entre le réel et l'imaginaire ! 
Merci à la bibliothèque (Wamabi) pour cette magnifique 
proposition d'animation.

ÉCOLE DES GRANDS PRÉS

UNE FIN D’ANNÉE BIEN CHARGÉE À L’ÉCOLE 
DES GRANDS-PRÉS 
Tous souhaitaient terminer l’année scolaire en beauté 
… en oubliant un peu l’année particulière que nous ve-
nions de passer. 
Entre un jour VERT organisé en collaboration avec la 
Grande Maison, une excursion aventure pour la section 
primaire, une fancy fair le dimanche 27 juin, la petite 
fête organisée pour le départ de Madame Monique ou 
encore pour nos élèves de 6e année, les journées spor-
tives organisées par les professeurs de gym ou par l’ATL 
ou les animations en maternelle par l’Académie de mu-
sique, nous avons profité de chaque moment partagé. 
Que de beaux souvenirs !
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ÉCOLE DE CHÔDES

SORTIES PLEIN AIR POUR TOUS NOS ÉLÈVES  
Nous attendions tous ces moments avec impatience. 
Les activités extérieures nous ont permis de prendre un 
grand bol d'air, de partager des moments intenses avec 
nos élèves et surtout, de retrouver un semblant de vie 
normale. Les plus jeunes des classes maternelles ont 
poursuivi leurs activités du mercredi dans les bois et ont 
pu profiter de leur observatoire ainsi que des nouvelles 
installations (tables et bancs).  Des arbres fruitiers ont 
été plantés à proximité et les enfants peuvent les voir 
grandir au fil des saisons. 

Les élèves de 1ère et 2ème années sont allés en forêt 
pour y construire et décorer une cabane et un point 
d'eau. [cabane] Les plus grands, de la 3e à la 6e, ont par-
ticipé à une journée sportive en ville organisée pour les 
uns par les professeurs d'éducation physique et par le 
service ATL (accueil temps libres) pour les autres. Ils ont 
également passé une journée au paintball du village, 
amusement garanti.

Nous sommes fiers de nos élèves, du travail qu'ils ont 
fourni et du courage dont ils ont fait preuve pour af-
fronter les périodes et les situations difficiles. Nous leur 
souhaitons à tous de très bonnes vacances et une bonne 
continuation dans le secondaire pour ceux qui doivent 
nous quitter.

C’est à l’initiative de quelques habitants de Bellevaux que le projet de la boîte à 
livres a vu le jour. Le but est actuellement atteint ! 

Cette belle boîte à livres, fabriquée grâce à la collaboration efficace des élèves de 
l’IND de Malmedy (section bois, sous la houlette de Monsieur Gilbert Gabriel et 
Monsieur Bruno Lejoly), et décorée par les écoliers de l’école de Bellevaux, sous la 
direction de Madame Jacqueline Brevers, a été placée fin du mois de mai devant 
l’école de Bellevaux grâce aux services techniques de la ville de Malmedy que 
nous remercions tout particulièrement.

Quel bel exemple de collaboration entre les écoles du grand Malmedy et les ser-
vices techniques de la ville ! Le projet entre également dans le cadre des divers 
projets de la CLDR (Commission Locale de Développement Rural) soutenant 
les initiatives en lien avec la culture et la créativité dans les villages entourant 
Malmedy.

Cette mini bibliothèque est accessible à tous les villageois. L’objectif est de stimuler la lecture pour 
tous, que ce soient les enfants de l’école, les jeunes, les parents et nos aînés en ajoutant un élément intergénéra-
tionnel et de convivialité au village. Celle de Bellevaux est placée très opportunément devant l’école de Bellevaux.

Car l’adage est connu : « La lecture est encore plus belle quand elle est partagée ! »

« La boîte à Livres » 
Une initiative citoyenne de Bellevaux
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INFOR JEUNES MALMEDY
Du changement dans l’équipe d’Infor Jeunes Malmedy

C’est une figure bien connue de l’information jeunesse qui tire sa révérence après 24 belles années passées au 
service des jeunes : Maggy Jérôme-Solheid, coordinatrice du centre Infor Jeunes Malmedy, a laissé place à une 
toute nouvelle équipe depuis le début du mois de juillet 2021 ! 

C’est désormais Sophie Dutilleux, accompagnée de Damien Libert et Rachel Gazon, qui reprend la coordination du 
centre d’information bien connu des jeunes. Enrichie de l’expérience et de l’investissement apportés par Maggy pen-
dant toutes ces années, c’est avec un immense plaisir que cette nouvelle équipe continuera de porter les nombreux 
projets initiés par le centre.

UN SERVICE D’INFORMATION DESTINE AUX 
JEUNES
Implanté à Malmedy depuis 1997 et reconnu officielle-
ment comme Centre d’Information des Jeunes depuis 
2008, le centre Infor Jeunes Malmedy s’affirme depuis 
longtemps comme une ressource en matière d’informa-
tion pour les jeunes de 12 à 26 ans de notre région. Tous 
les domaines peuvent y être abordés : enseignement, job 
étudiant, mobilité internationale, logement, loisirs, etc. 

Au sein de ce centre de proximité, les membres de 
l’équipe sont à l’écoute de leur public et proposent une 
information répondant aux attentes et besoins exprimés. 

Dans une atmosphère accueillante et conviviale, le jeune 
accède librement et gratuitement à une information 
complète, exacte, mise à jour, pratique et facile d’utilisa-
tion, le tout dans le respect de l’anonymat.

ACTIONS ET ANIMATIONS PROPOSEES
En plus d’une permanence d’information, le centre met 
également en place des activités (internes et externes) 
et se rend dans les écoles pour donner des animations 
(propres au centre et en partenariat) :
• Le Salon du Jeune Bourlingueur (le 9 octobre 2021) : 
toutes les informations sur la mobilité internationale et 
les projets linguistiques pour les jeunes
• Ateliers « Trucs & Astuces pour le travail scolaire » :
- Bien commencer en secondaire  (le 22 septembre 2021) :  
organiser son temps,  son travail et se mettre au travail
- A partir de la 3e secondaire (dès le mois d’octobre) : 
cycle sur la mémoire, la prise  de notes, la préparation 
aux examens, ….

• Action Job Etudiant (1er WE du mois de février) : offres 
de jobs étudiants disponibles, aide à la rédaction de CV/
lettre de motivation, législation du job étudiant, …
• Info Kot (dès la 1ère semaine du mois d’avril) : trouver 
un kot, législation du bail, brochures utiles, …
• Animations scolaires :
-  Assuétudes (2ème secondaires) : 
 information sur tous les aspects de la problématique (ju-
diciaire, médical, social, etc.)
-  Internet & Toi (6e primaires et 2e secondaires) :  pour 
un usage responsable d’Internet et des  réseaux sociaux
-  Démarches après les études (7e  professionnelles, TQ, 
etc.) : information sur les démarches administratives 
après les études
-  Climat / Empreinte carbone (6e  primaires et 4e secon-
daires) : sensibiliser et amener à une réflexion sur les 
questions environnementales
-  Harcèlement / Cohésion de groupe : sensibiliser et 
 informer sur le mécanisme du harcèlement

Infor Jeunes Malmedy se développe également au coeur 
d’un riche tissu associatif. Le centre travaille régulière-
ment en synergie avec d’autres acteurs jeunesse de la 
région afin de créer des actions et projets en partenariat :  
Campagne Ruban Blanc, Journée Mondiale de Lutte 
contre le Sida, projet YOLO et « Je suis essentiel.le » dans 
le cadre de la pandémie, etc.

Infor Jeunes Malmedy, pour toi, près de chez toi

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Sophie DUTILLEUX - Damien LIBERT & Rachel GAZON

Place du Châtelet, 7A à 4960 Malmedy
(Même entrée que la bibliothèque communale)
080 33 93 20 - malmedy@inforjeunes.be
www.inforjeunesmalmedy.be
Facebook • Instagram • TikTok : Infor Jeunes Malmedy

HORAIRE D'ACCÈS AU PUBLIC
Du mardi au jeudi de 12h à 17h et le vendredi de 
12h à 17h30. Fermé le lundi. Possibilité de prendre 
rendez-vous en dehors des heures de permanence.
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La CCA est un lieu de rencontre, de concertation, 
d'échange et de coordination.  
Il est compétent pour analyser tous les problèmes 
qui relèvent de l'accueil des enfants durant leur 
temps libre.  Elle constitue un organe d'orienta-
tion, d'impulsion et d'évaluation. La CCA définit, 
chaque année, les objectifs prioritaires concernant  
la mise en oeuvre et le développement qualitatif et 
quantitatif du programme CLE (coordination locale 
pour l'enfance).

QUI COMPOSE LA CCA ?
La CCA est formée de membres effectifs et suppléants 
regroupés au sein de 5 composantes, de membres avec 
voix consultative et d’invités.
• Les représentants du Conseil Communal.
• Les représentants des établissements scolaires.
• Les représentants des personnes confiant leurs   
    enfants.
• Les représentants des opérateurs d'accueil.
• Les représentants des associations culturelles
    et sportives.

La composition de la CCA respecte les deux grands 
principes, la démocratie participative : tous les acteurs 
concernés par l’accueil ont leur place dans la CCA et 
un poids identique dans les décisions de la commission 
et la démocratie représentativité : chaque membre de 
la CCA représente l’ensemble des acteurs de sa com-
posante qui l’a désigné à cet effet.

NOS RÔLES
• Lieu de rencontre, de concertation, d’échange et 
   de coordination.
• Analyser les problématiques et les besoins qui 
   relèvent de l’accueil des enfants durant leur
   temps libre.
• Elaborer le programme de Coordination Locale pour 
   l'Enfance pour 5 ans, qui tendra à atteindre les 
   objectifs déterminés en CCA et viser une offre et 
   une qualité d’accueil répondant à vos besoins, à ceux 
   de vos enfants et des opérateurs d’accueil.
• Définir, chaque année, les objectifs prioritaires 
   qui donneront lieu au Plan d’Action
• Evaluer le plan d’action

En résumé, réfléchir à ce que nous voulons pour les 
temps libres des enfants à Malmedy.

Le Conseil Communal 
des Enfants 2020-2021

Cette année scolaire a été l’occasion pour 22 
jeunes conseillers de mettre en oeuvre des  
projets, de partager leurs idées et surtout de 
jouer leur rôle très sérieusement.

ILS S’ÉTAIENT FIXÉ DES OBJECTIFS TELS QUE :
• Être entendu par l’autorité communale et le monde 
   "dit" des adultes.
• Formuler des propositions et rechercher des 
    solutions.
• Vivre une éducation civique.
• Apprendre à être des jeunes responsables vis à vis de 
   soi-même et de la collectivité.

Malgré le contexte sanitaire que nous avons traversé, les 
Conseillers se sont rencontrés une fois par mois. Durant 
ces réunions, ils ont pu évoquer les difficultés vécues 
durant la pandémie et leur attention a été tournée par-
ticulièrement vers nos aînés. Après concertation avec les 
directeurs des maisons de repos du Grand Fa et des Ar-
cades et leurs équipes d'animation, ils ont inventé, créé, 
choisi, adapté des jeux divers et variés afin d'égayer les 
journées des pensionnaires. C'est avec beaucoup d'émo-
tion et de fierté que les jeunes Conseillers ont pu présen-
ter leur travail le vendredi 25 juin devant chacune des 
maisons de repos.
Gageons que l'année scolaire prochaine ils pourront or-
ganiser une après-midi pour jouer tous ensemble. À la 
rentrée scolaire 2021-2022, une élection aura lieu pour 
les nouveaux jeunes conseillers de 5ème qui remplace-
ront ceux de 6ème de cette année. Nous tenons chaleu-
reusement à remercier ces jeunes qui se sont montrés 
participatifs, intéressés, disciplinés et surtout toujours 
de bonne humeur.

La Commission de l'Accueil Temps Libre
Qu’est-ce que c’est encooore ça !!!  
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LOUMA, POUR UNE FOIS, NOUS ALLONS VOUS 
SORTIR DE L’OMBRE !

Quel est votre rôle sein du club Malmundaria ?
J’officie comme bénévole. Mon rôle n’est pas bien défini. 
Disons qu’il faut être où il y a quelque chose à faire. C’est 
ainsi que je trace le terrain A, j’entretiens les abords des 
pelouses, je lessive les vareuses des équipes de jeunes, 
je suis le responsable du matériel, je repeins les buts, je 
répare les filets, … (lors de notre entretien, Louma est ap-
pelé pour résoudre un problème de Wi-Fi)

Combien de temps consacrez-vous en moyenne au 
club ?
Les heures que je passe au foot, je ne les compte pas. En 
fait, il y en a beaucoup… Pendant la saison, je me rends 
tous les jours au Stade Lechat de 10 à 12 heures. J’y re-
viens l’après-midi, à partir de 16 h30 - 17 h pour rentrer 
chez moi ma tâche terminée. Les jours de match, il est 
parfois 23 heures !

Votre épouse est-elle toujours d'accord avec cette ac-
tivité ?
Elle est de connivence avec moi et m’encourage à ne pas 
rester sans rien faire. Mon activité est entrée dans les ha-
bitudes à tel point que lorsque je ne pars pas, ma femme 
me demande : « Tiens, il n’y a pas de foot aujourd’hui ? »

Comment en êtes-vous venu à ce bénévolat ?
Lorsque mon petit-fils a commencé à jouer au foot, je me 
suis à nouveau intéressé à mon sport et à mon club favori. 
J’y suis impliqué depuis 2008 !

Avez-vous joué vous-même au football ?
Oui, j’ai joué dans le club jusqu’en juniors. Puis est venu le 

temps de l’armée, du travail, le mariage, la famille et cela 
s’est arrêté là !

Que pensez-vous de l'évolution de ce sport ?
Au point de vue régional, je pense qu’on est dans le bon. Il 
y a toujours plus d’entraîneurs brevetés avec des enfants 
qui évoluent bien.

Un joueur, un entraîneur passé par le club vous a-t-il 
particulièrement marqué ?
Tous les joueurs et entraîneurs que j’ai côtoyés avaient 
quelque chose de sympathique. Je n’ai jamais rencontré 
quelqu’un avec qui j’aurais pu avoir des mots.

Quel est votre meilleur souvenir ?
Oh, vous savez, il y en eu tellement que j’ai peine à en sor-
tir un du lot plutôt qu’un autre.

Un moins bon souvenir ?
Le bénévolat m’apporte personnellement beaucoup. Les 
plus mauvais souvenirs s’évaporent donc très vite !

Une anecdote ?
Après un match, un arbitre avait été courroucé par le 
fait qu’il ne disposait pas d’eau chaude pour prendre sa 
douche. Quelques jours plus tard, un spectateur malmé-
dien se vit admonester par ce même arbitre, par ailleurs 
guichetier à la gare de Verviers. Celui-ci m’avait confon-
du avec le spectateur !

Encore merci pour votre disponibilité, Louma. Le club 
de Malmundaria a beaucoup de chance de pouvoir 
compter sur un homme comme vous ! 

Insolite !
Si vous vous rendez au Stade Lechat pour assister à un entraînement ou une rencontre de foot-
ball, vous le croiserez peut-être, mais certainement pas sous les feux des projecteurs. 
Sa casquette légendaire vissée sur la tête, Louma Kopp est en effet un maillon très discret dans 
l’organigramme du  club. Discret mais combien efficace.



DIMANCHE 
SANS VOITURE 

19/09/21
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…
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