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Vivre dans la commune de Malmedy

689 panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux !
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                                  Mobilité en page 9
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Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué à l’élaboration 
de ce bulletin communal.
 (TEXTES et PHOTOS)

Bulletin N°40

Graphisme :  CRAFT STUDIO - Nancy SCHAUSS

Impression :  EXCELLE  Stavelot - Imprimé sur du papier recyclé

Ce bulletin d’informations est envoyé en 
toutes boîtes sur la commune de Malme-
dy (7.200 ex.). 
Il est également consultable sur le site de 
la commune : www.malmedy.be

Vous souhaitez y voir traiter une 
information relative à un sujet précis, 
contactez : Benoît Camberlein 
benoit.camberlein@malmedy.be
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Chère concitoyenne, Cher concitoyen,
 
Après deux années de pandémie mondiale, nous sommes actuellement 
plus sereins même si le virus est toujours bien présent. La vie dans nos 
foyers, nos écoles, nos maisons de repos, nos hôpitaux, notre quotidien 
est quand même plus simple et surtout plus conviviale. Nous y aspirions 
tellement.

Pourtant, d’autres difficultés sont bien présentes. Un conflit sur le sol eu-
ropéen à moins de 3000 km de nos frontières nous a amené des milliers de 
réfugiés ukrainiens fuyant les affres de la guerre. Je salue la solidarité de 
dizaines de familles malmédiennes qui n’ont pas hésité à ouvrir les portes 
de leur foyer pour accueillir ces personnes en situation de grande préca-
rité. Il s’agit pour ces familles d’une expérience forte, pas toujours simple, 
mais marquante. Progressivement, les familles ukrainiennes deviennent 
de plus en plus autonomes et trouvent des solutions de logement indé-
pendant.   
 
La reprise économique liée à la fin de la pandémie et la simultanéité du 
conflit en Ukraine ont provoqué une hausse conséquente des prix de 
l’énergie. Pour beaucoup de ménages, c’est l’inquiétude de savoir com-
ment nouer les deux bouts avec une explosion des factures et l’incertitude 
de la volatilité des prix. Les budgets des associations, que ce soient des 
clubs sportifs, des sociétés culturelles ou du secteur associatif dans son 
ensemble, sont durement touchés. Les entreprises quant à elles, font face 
à la crise énergétique mais aussi à l’indexation du personnel. Ces deux fac-
teurs pèsent lourd sur les coûts de revient sans pour autant pouvoir les 
répercuter intégralement sur les prix de vente. Nous vivons une époque 
troublée. Essayons de garder la tête froide et restons prudents.
 
Vous verrez dans ce numéro spécial énergie, différentes réalisations de 
la commune pour diminuer l’impact de cette crise énergétique sur nos fi-
nances communales mais aussi pour diminuer notre impact CO2 et notre 
contribution pour assumer notre responsabilité sociétale écologique.

Mobilité, sobriété énergétique, modifications des systèmes de chauffages, 
aides pour passer le cap ou pour faire les investissements, plusieurs outils 
pratiques se retrouvent dans cette revue.

Parce que si l’époque est difficile, elle ne doit pas devenir sombre pour 
autant. La vie folklorique et associative malmédienne est toujours aussi 
riche.  Vous trouverez dans cette revue le calendrier des prochaines festi-
vités dans votre quartier, votre village.

  
Bien chaleureusement,

 
Jean-Paul Bastin

Votre Bourgmestre
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conditions d’exclusion, vous pouvez réclamer cette prime 
auprès du SPF Économie avant le 15 octobre prochain à 
l’aide du formulaire papier (disponible à l’accueil du CPAS 
en matinée) ou téléchargeable sur le site internet du SPF 
Économie (voir code-barres ci-dessous).
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Primes énergie
Le Gouvernement fédéral a décidé de prendre certaines mesures pour alléger la facture énergie 

des consommateurs dont :

LE CHÈQUE MAZOUT DE 300 €.
Octroi d’une allocation de 300 euros nets de manière 
unique et forfaitaire pour tout ayant droit ayant été livré 
par une entreprise entre le 15.11.2021 et le 31.03.2022 
inclus. – Il s’agit d’une intervention dans le paiement de 
la fourniture de gasoil ou de propane en vrac destiné au 
chauffage de sa résidence principale. 

Cette allocation est également accordée aux ménages 
qui habitent dans un immeuble à appartements faisant 
partie d'une copropriété dont le chauffage au gasoil ou 
au propane est assuré par une installation collective. 

Modalités pratiques d’obtention :  
La demande est introduite en ligne ou communiquée au 
SPF Économie par courrier recommandé. Des versions 
papiers du formulaire à compléter sont disponibles à l’ac-
cueil du CPAS (en matinée uniquement).

LA PRIME CHAUFFAGE DE 100 €. 
Celle-ci devait soit vous être créditée d’une facture 
d’acompte d’électricité, soit remboursée par votre four-
nisseur d’électricité sur votre compte avant le 31 juillet 
2022. 

Quelles sont les conditions d’attribution de la prime de 
chauffage fédérale ? 
Le prime chauffage de 100 euros est attribuée une seule 
fois aux familles disposant, au 31 mars 2022, d’un contrat 
de fourniture d'électricité résidentiel. Ce contrat doit 
concerner votre domicile principal et l’électricité doit 
être destinée à votre usage propre et non à des activités 
commerciales ou professionnelles.

Si vous n’avez pas reçu la prime fédérale de 100 euros 
au 31.07.2022 et que vous pensez répondre aux condi-
tions d’attribution et ne pas tomber sous le coup des 

Pour tout renseignement 
complémentaire

 n’hésitez pas à contacter le SPF Économie

 au 0800/12033, 
à consulter leur site internet : 
www.economie.fgov.be 

ou à prendre contact avec le service énergie 
du CPAS de Malmedy au 080/799730.

Prime de 100 € 
https://economie.fgov.be

Chèque de 300 € 
https://economie.fgov.be

TARIF SOCIAL ÉLARGI 
Le tarif social est une mesure destinée à aider les per-
sonnes ou les ménages qui appartiennent à certaines  
catégories d’ayants droit, à payer leur facture d’énergie. 

Plus d'infos : 

Tarif social élargi 
https://economie.fgov.be

https://www.cwape.be
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689 panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments communaux !

En signant et en adhérant à la convention des maires, la Ville de Malmedy s'est engagée 
à réduire ses émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. 

Depuis cette année, 6 bâtiments publics supplémentaires sont équipés en panneaux photovoltaïques, un investisse-
ment communal qui tombe à point nommé vu le contexte de la hausse des prix de l’énergie.

Vous vous posez toujours des 
questions si c'est toujours 

intéressant pour les particuliers ? 

L’article « Est-ce rentable d’installer des 
panneaux photovoltaïques en 2022 ? »

 est fait pour vous ! 

Rendez-vous sur le site web
 « Ecoconso » ou scannez 

directement le QR code suivant
 avec votre smartphone :  

SERVICE 
Les bâtiments suivants ont pu réduire leurs  
factures d’électricité de manière significative :

• Les locaux du service technique de la Ville :
    L’installation de 33,6 kWc produit annuellement 
    31.000 kWh - 35 % d’économie sur la facture 
    d’électricité du site.  
• La Salle de la Fraternité : 
    L’installation de 29,4 kWc produit annuellement 
    24.000 kWh - 43 % d’économie sur la facture 
    d’électricité du site.  
• La crèche communale : 
    L’installation de 65 kWc produit annuellement 
    61.000 kWh - 57 % d’économie sur la facture 
    d’électricité du site.  
• Le hall des Sports : 
    L’installation de 60 kWc produit annuellement 
    57.000 kWh - 40 % d’économie sur la facture 
    d’électricité du site.  
• Le Home du Grand Fâ : 
    L’installation de 46 kWc produit annuellement 
    43.000 kWh - 7 % d’économie sur la facture 
    d’électricité du site.  
• Malmedy-Expo : 
    L’installation de 53,7 kWc produit annuellement 
    45.000 kWh  - 35% d’économie sur la facture 
    d’électricité du site.  

Au total, les 689 panneaux produisent 261.000 kWh soit 
l’équivalent en consommation électrique de 70 ménages 
malmédiens. 

Pour la collectivité, les panneaux photovoltaïques sont 
un investissement pertinent, tant pour le portefeuille 
que pour l’environnement. 

Et pour les particuliers est-ce toujours intéressant ? 
Si votre installation est dimensionnée par un installateur 
compétent et ne surproduit pas inutilement, elle se rem-
boursera d’elle-même via les économies réalisées sur 
votre facture d’électricité. 
Plutôt que de mettre de l’argent dans les factures éner-
gétiques, mieux vaut l’investir dans un système de pan-
neaux photovoltaïque adapté à votre consommation.

En 6 à 7 ans, l’installation pourra remboursée par les 
gains obtenus. Cette rentabilité est donc assurée malgré 
la suppression des certificats verts et l’introduction de la 
tarification « Prosumer » permettant aux producteurs de 
payer leur part d’utilisation du réseau électrique.
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Prime à l’investissement 
en faveur des commerces 

Afin de soutenir l’activité commerciale et les commerçants, 
une prime a été ajoutée en 2022  aux mesures déjà prises  
par le passé.

Il s’agit d’une prime pour tout commerçant qui rénove sa 
façade, son entrée, améliore  l’éclairage, et/ou modifie son 
enseigne, qui représentera 80 % de l’investissement total 
(accessible tous les deux ans).

Cette prime vient compléter une politique ambitieuse aux commerces locaux reprenant :

• Les chèques commerces ;
• La prime créashop (jusqu’à 6.000 €) ;
• La prime à l’investissement.

080/799.632  
renaud.mathonet@malmedy.be 

Transition énergétique 
des entreprises de notre région 
Comment embarquer mon entreprise avec succès dans la transition 
énergétique ? 

Comment adapter le modèle économique de mon entreprise 
à la finitude des ressources et au dérèglement climatique ?

Comment financer mes investissements énergétiques ?  

   Présentation du service d’accompagnement et d’aide 
   au financement « Easy’ Green » du pôle Eco-Transition de
   la SOWALFIN (Société Wallonne de Financement).

Quand ? Le mardi 18/10/22 - 20:00

Où ? MALMUNDARIUM (salle du Vivier)  
                     (ACCES AU 2E ETAGE PAR L’ENTREE DE LA BIBLIOTHEQUE)

Co
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Avec le soutien de la 
Ville de Malmedy 

SERVICE 

Gratuit

Inscription obligatoire via : https://admin.weezevent.com/ticket/minisite/O134801/E884191?ts=1662481776
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EN 2023 :
• 36 bornes de recharges pour vélos électriques seront 
réparties sur les sites suivants : Xhoffraix (Warhay), salle 
de Bellevaux, salle de Ligneuville, Hall des sports, place 
du châtelet, place Albert 1er, rue Jules Steinbach et ave-
nue de la gare. 

• 4 bornes de recharge pour véhicule électriques seront 
réparties sur les sites suivants : Xhoffraix (Warhay), salle 
de Bellevaux, salle de Ligneuville et avenue de la gare à 
Malmedy. 

D'ICI 2024 :
Pour accompagner l’arrivée des véhicules électriques, la 
Wallonie souhaite placer 2000 bornes voitures sur son 
territoire d'ici 2024. En tout, 8.000 bornes seront instal-
lées dans les prochaines années en 4 « vagues » succes-
sives. 

Pour cette première vague, la commune de Malmedy bé-
néficie de 6 bornes. Si on suit la logique, à chaque nou-
velle vague, 6 bornes supplémentaires devraient être 
placées pour atteindre un total de 24 bornes au total.

D’ici 2024, une borne de recharge sera présente sur les 
sites suivants : Malmedy Expo, Place Albert 1er, Rue Jules 
Steinbach, Place St-Géréon, Rue Joseph Werson, Avenue 
du pont de Warche (parking du Malmundaria), Rue de la 
Warchenne (renouvellement de la borne existante).
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CLIGNEVAL

LAMORIVILLE

LASNENVILLE

BAGATELLE

Zones d'intérêt et propositions de parking en vue de
 l'implantation de bornes de recharge dans la commune 

HOPITAL
Place Albert 1er

Place 
de Cochem

Cathédrale

Malmedy-Expo

Église des 
Capucins

Place du 
Pont-Neuf

Ravel L45
Ravel L45

Chapelle 
des Malades

Place du Parc

Arsilliers

Avenue des Allié
s

E42 Liege

Luxembourg
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s

Route de Faliz
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Avenue de la Gare

Rue Abbé-Peters

Rue du Barrage

Rue de Chôde

Avenue Monbijou
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Rue Devant les Religieuses

Route de Bellevaux

Rue du Commerce
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Rue de  la Gare

Rue Derrière -La-Vaulx 

Rue J. Steinbach
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Outrelepont

Rue La Vaulx

Derrière L’Eau

Chemin de la Croix de Chôde 
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Rue Derrière-les-MursAvenue de la Centenaire 

Rue Haute Vaulx Biertasètsche

Rue  Joseph We rson

Rue de la Warchenne

Rue du 2
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R
ue C

ath. A
nd

ré

 R. Devant l’étan
g

Passerelle 
Robert Counson

Piscine
Mon Repos

Rue de la Cha pelle

Malmundarium

Waimes
Deutschland
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Des bornes de recharge pour vélos et voitures 
électriques en 2023 ! 

Dans le cadre du plan POLLEC, la Ville a obtenu un subside finançant 75% du placement de 
bornes de recharges pour vélos et voitures électriques. 

Un pas en avant vers la transition énergétique et le développement d’un tourisme plus durable !
Pour la répartition géographique des sites choisis, un équilibre a été trouvé entre les villages et le centre-ville. 

Au centre du 
village Warhay :
• 1 borne VE 
• 4 bornes vélo

Malmedy centre 
• 8 bornes VE 
• 20 bornes VAE 

Salle de 
Bellevaux : 
• 1 borne VE 
 • 4 bornes vélo

Salle de 
Ligneuville : 
• 1borne VE 
• 4 bornes vélo

Borne VE Véhicule Electrique

Borne VAE 
Vélo à Assistance Electrique

Borne VE existante

Hall d
es sports
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Ça bouge au Centre de Jour 
« Le Relais » ! 

 

Implanté au cœur de Malmedy depuis bientôt 45 ans, « Le Relais, Centre de Jour » accueille en 

journée, 27 personnes adultes en situation de handicap.  

Désireuses de participer à la rédaction de cet article, 
c’est avec enthousiasme qu’elles vous informent des 
différentes activités qu’elles viennent réaliser au  
Relais :  
« On vient au Relais pour apprendre des choses : la cui-
sine, le ménage, trier les déchets, faire des K-Lumets© et 
travailler : débroussailler, tondre, peindre, laver les véhi-
cules, utiliser les outils », 
« pour se changer les idées, s’occuper, développer son es-
prit, sa réflexion et faire des rencontres : des personnes, 
des ASBL, des bénévoles », 
« pour apprendre à se débrouiller seul, devenir plus au-
tonome, être capable de faire de nouvelles choses ; cher-
cher des solutions quand on a un problème, faire de nou-
velles expériences ». 
 
Le Relais se veut d’être un lieu d’émancipation de la per-
sonne en situation de handicap qui promeut les valeurs 
d’une société inclusive. Les usagers de notre service ex-
priment leur besoin d’être reconnus dans la société. Ils 
souhaitent inscrire leur existence dans un mouvement 
citoyen plus large au travers duquel ils auront l’occasion 
de trouver leur place et de se rendre utiles.  

Depuis quelques années, les projets de collaboration 
avec des écoles, des ASBL, des groupes d’entraide ou 
d’autres Centres se multiplient. Interrogés sur le béné-
fice retiré de ces activités tournées vers l’extérieur, ils 
expriment leur satisfaction : 
« Moi, j’ai besoin d’aider les autres, c’est important dans la 
vie actuelle d’aider les autres ». 
« Ça me fait du bien, je ressens du bonheur, ça me soulage 
». « On est fier, on est bien, on est heureux ».  
« J’ai été ramasser les canettes dans mon village et les 
voisins m’ont félicité et encouragé ». 
« Quand nous allons trier les vêtements à la Croix-Rouge, 
les autres bénévoles nous accueillent et nous remercient ». 
« A la bibliothèque de Waimes, ça se passe bien, on ap-
précie mon travail ». 
 
Un nouveau bâtiment est actuellement en construc-
tion. Cela engendre beaucoup de réjouissances : 
« C’est cool car c’est plus grand… Beaucoup plus grand !  
Ici c’est usé, c’est vieux. Le nouveau bâtiment, ce sera 

chez nous tandis qu’ici, on nous le prête (on le loue) ».  
« Il y a une friterie pas loin. Il y aura aussi le Quick et le 
bowling. On n’est pas loin de la Croix Rouge et on saura 
y aller à pied ». 

 

LES IDÉES FUSENT, LES PROJETS SONT NOMBREUX : 
« Il faudra des casiers fermés à clé et une penderie pour 
les tabliers des K-Lumets© ; des radios dans tous les lo-
caux, plus de place dans le local créatif et un snoezelen. 
Avoir une terrasse pour la détente et regarder les oi-
seaux. On reprendra nos nichoirs… (On voudrait aussi) 
des vélos, une piscine, une fontaine à eau, un terrain de 
pétanque, un parking ».  
« Il nous faudra un meilleur rangement pour le tri (des dé-
chets), plus propre et trouver une autre solution pour le 
compost ; faire un atelier zéro déchet ; faire notre savon 
nous-même… » 
 « (Ce serait bien d’) avoir le logo du Relais sur la boîte aux 
lettres, des panneaux sur la route pour signaler Le Relais 
et un grand panneau devant le Centre ». 
« Faire une petite bibliothèque pour que je puisse y faire 
mon projet dans le nouveau Centre. Avoir un espace in-
formatique ». 
« À côté du Centre, faire un projet citoyen.  Pouvoir louer 
des vélos car nous sommes à côté du Ravel ; avoir une 
plaine de jeux pour les enfants, un mini-golf pour les tou-
ristes, une table pour boire un verre en famille. » 
 
NÉANMOINS, LE RÉALISME PRIME : 
« On ne se fait pas d’illusion : « Il va falloir des sous pour 
tout ça ! Payer beaucoup de gens ». 
Mais le jeu en vaut la chandelle.  
Ce nouveau lieu nous permettra d’améliorer la qualité 
de l’accueil et de nous « tourner » plus encore vers l’ex-
térieur en développant des projets et des actions avec 
d’autres citoyens.  
 
Vous l’aurez compris, nous aurons besoin de vous. 
N’hésitez pas à nous contacter et d’ici quelques mois, 
à nous rendre visite sur notre nouveau site, rue des 
Grands Prés. 
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La Croisée est une ASBL située à Malmedy. Elle a pour objectif global d’accompagner les personnes 
handicapées et leur famille.

C’est en 1980 que la Croisée voit le jour et se constitue en ASBL, suite au constat d’un manque de structures d’héber-
gements pour les personnes en situation de handicap à Malmedy et environs. Pour ce faire, le service développera une 
pratique en réseau qui se concrétisera par un véritable partenariat entre la personne handicapée et son milieu de vie, 
mais aussi avec l’ensemble des ressources de la communauté.

L’équipe psycho-sociale est aujourd’hui composée de 11 personnes 
sous la direction de Jeannine Flament.

Pour répondre au mieux aux demandes de la personne handicapée, de 
sa famille et du réseau de professionnels, l’Asbl s’est structurée en deux 
services agrées et subventionnés par l’AViQ (Agence pour une Vie de 
Qualité) ; un service d’accompagnement socio-professionnel et un 
service d’accompagnement en accueil de type familial.

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL accompagne socialement et professionnellement 
les personnes handicapées, à leur demande et de façon individualisée, afin de leur permettre de s’insérer ou de se 
maintenir en milieu de vie ordinaire et ce au niveau de tous les aspects de la vie quotidienne.

En octobre 2017, avec le soutien de la Fondation du Kiwanis 
de Malmedy, l’ASBL construit un nouveau bâtiment abritant le 
siège social ainsi que la maison Léon Moor qui est constituée de 
neuf studios accompagnés dont trois pour personnes à mobilité 
réduite. L’objectif de ces studios est de permettre aux jeunes et 
moins jeunes de gagner en autonomie ou de trouver une alterna-
tive adaptée à leur situation. Ceux-ci sont accompagnés et suivis 
par les assistants sociaux du service d’accompagnement.

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT EN ACCUEIL DE TYPE FAMILIAL propose une formule d’hébergement de 
longue durée chez l’habitant pour des enfants et des adultes porteurs d’un handicap léger à modéré.
En 2020, environ 7000 jeunes étaient placés et hébergés hors de leur milieu familial suite à une décision des services 
de l’aide à la jeunesse. A l’heure actuelle, ce chiffre reste élevé et de nombreux enfants et adolescents sont placés en 
pouponnière ou en institution.

Actuellement, le service fait face à un flagrant manque de familles d’accueil. Beaucoup d’enfants sont en attente d’une 
vie de famille. Malheureusement, il n’y a pas d’accueillants disponibles.  Or, grandir dans un milieu de vie stable, chaleu-
reux et sécurisant est une réelle opportunité pour un enfant. Cela lui permettra de s’ouvrir au monde, de bien grandir 
et d’évoluer.  Les accueillants y tirent également du positif : ils ont la chance de voir évoluer un enfant, de constater 
ses progrès mais également de recevoir beaucoup d’amour. Être famille d’accueil, c’est enrichissant pour les enfants et 
pour les familles. C’est offrir une chance incroyable à un enfant qui a besoin d’un coup de pouce pour grandir et évo-
luer. Être famille d’accueil, c’est une aventure humaine, une marque d’altruisme, de compassion et d’amour.

La Croisée est donc en recherche constante de familles, de couples (avec ou sans enfants) ou de personnes seules sou-
haitant se lancer dans cette belle aventure. L’équipe psychosociale accompagne et encadre les accueillants pendant 
toute la durée de l’accueil. 

Pour toute information : La Croisée, Rue de la Warche, 33, 4960 Malmedy, 080/33.76.11 

www.la-croisee.be



M
O

B
IL

IT
É

 

9

L’enquête a été réalisée début 2022 avec un bon taux de participation et un nombre important de 
remarques et commentaires sur les modes de déplacements vers le centre-ville de Malmedy. 

Ces données permettront de prendre des orientations sur l'avenir du stationnement et sur la définition des espaces 
publics dans le centre-ville pour apporter une réponse innovante et cohérente.

Prime à l’acquisition d'un vélo 
pour les particuliers 

Dans le cadre des politiques nouvelles en faveur de l'énergie durable, le Conseil communal a décidé 
d’octroyer aux habitants de la commune un incitant au changement de comportement des citoyens 
en faveur du vélo par l’octroi d’une prime.

Cette prime, pour du matériel neuf ou d’occasion, est valable 
pour l’achat d’un vélo classique, d’un vélo à assistance élec-
trique ou d’un kit d’adaptation (d'un vélo classique en vélo à 
assistance électrique) et ce au maximum dans les 6 mois qui 
suivent la date de l’acquisition.

Elle est variable entre 15 % et 30 % par rapport au prix d'achat 
du vélo et plafonnée entre 50 et 300 €, en fonction des revenus 
du ménage (2 primes maximum par ménage, 3 en cas de famille 
dite « nombreuse » lorsqu’elle comporte 3 enfants ou plus).

Elle est cumulable avec la prime octroyée par le Service Public de Wallonie (entre 20 et 40 % du prix d’achat du vélo, 
avec des plafonds allant de 50 à 1250 € selon le type de vélo et la situation du demandeur avec une utilisation d’au 
moins 40% pour les trajets domicile-travail ou pour la recherche d’un emploi.

Rendez-vous sur www.malmedy.be pour obtenir le règlement complet 
et le formulaire de demande de prime.

 Enquête sur la mobilité et le stationnement 
dans le centre-ville 
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PROFILS ET PROVENANCE DES RÉPONDANTS  :

LES PARTICIPANTS 

Modes de déplacement 

Lieux problématiques 

88% 

74%

47%
45%

44%
37%

35%
32%

26%

Avenue des Alliés 

Rond Point UBAC (Colruyt)

Avenue du Pont de Warche

Centre-ville en général

Place Albert 1er

Rue Devant les Religieuses et place de Rome 

Chemin-Rue

Rue des Arsilliers

39% 
10% 

2% 
1% 

13% 

32% 55% 
Véhicules motorisés 

uniquement
Mix moteur 

et autres

Marche, vélo 
ou bus

Clients 

58 % 

Habitants

25 % 

Travailleurs

17 % 

Autres

44 % 
Commercants 

et Horeca

32 %

Administrations 
et enseignement

24 %

Profils

Village 
de la commune  

29 % 

Périphérie 
du centre-ville 

19 % 
Centre-ville 

14 % 
Non précisé 

23 % 
Autre

commune

15 % 

Provenance

5 % non connu

56 % 39 %

Age : 5 % 18-24 ans, 39 % 25-44 ans, 38 %  45-64 ans, 13 % 65+, 5 % non connus

Genre
Fréquence

41% viennent  1 à plusieurs fois par jour
                  au centre-ville 

54%  viennent 1 à plusieurs fois par semaine 

   5%  viennent 1 à 3 fois par mois

MODES DE DÉPLACEMENTS UTILISÉS ET LIEUX PROBLÉMATIQUES IDENTIFIÉS PAR LES RÉPONDANTS :



1. Espaces de la Fraternité et de la Centenaire 
    (proximité de la place Saint-Géréon, maison du tourisme 
    et avenue de la Centenaire)

3. Centre Hopitalier Reine Astrid Malmedy (CHRAM)

4. Place des Arsilliers

 9 %  

contre

 24 %  

contre

 42 %  

contre

78 % 

tout à fait idéal à idéal

2. Terrain à coté du parc de la Cathédrale  (rue Derrière l’Eau) 
 25 %  

contre
58 % 

tout à fait idéal à idéal

52 % 

tout à fait idéal à idéal

30 % 

tout à fait idéal à idéal
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PERCEPTION DU STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

 

Difficile (voire très difficile) 

pour 56 % 

Facile (voire très facile) 

pour 12 % 

Stationnement automobile 

Parking de Malmedy Expo :

• 83 % n’ont jamais utilisé le parking de Malmedy Expo pour rejoindre le centre-ville car il est considéré 

   comme trop loin alors que la durée de marche estimée est de 7 minutes ;

• 17 % l’ont déjà utilisé lors des manifestations et lorsqu’ils ne trouvent pas de stationnement dans le centre.

Résultats sur la localisation d’un nouveau parking de grande capacité :
Localisation potentielle d’un nouveau parking de grande capacité

CRÉATION D’UNE ZONE PIÉTONNE :

• 40 %  sont pour la création d’une zone piétonne dans le centre-ville dont64 % à titre occasionnel 

   et 53 %     uniquement pour une zone du centre-ville.
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 Subventions en mobilité active
En 2021 et 2022, la commune a répondu à deux appels à pro-
jets de la Région wallonne et a obtenu des subventions pour la 
réalisation d’aménagements (infrastructures et équipements) 
au bénéfice des piétons, des cyclistes et de l’intermodalité (uti-
lisation d’au moins deux modes de transports dans une chaîne 
de déplacements) :

• le Plan d’Investissement Wallonie Cyclable (PIWACY) d’un montant de 300.000 €
• le Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (PIMACI) d’un montant de 966.732 €.

Les projets proposés dans le cadre des deux appels à projets sont les suivants : 

• La création d’un tunnel sous la voirie régionale N68 pour rejoindre Meiz et Burnenville depuis le RAVeL. Ce projet 
sera subsidié via l’appel PIWACY et via le PCDR. 

• La création de trottoirs et d’une bande cyclable Route d’Espérance à Boussire ainsi qu’une réfection de la voirie et 
la création d’effets de porte. La réfection de la voirie sera subsidiée via le Plan d’investissement communal (PIC) et les 
aménagements pour les cyclistes et les piétons seront quant à eux subsidiés via le PIMACI. Entre la route d’Espérance 
et l’école de Chôdes, un chemin réservé aux piétons et aux cyclistes sera également aménagé via des terrains commu-
naux à l’écart de la circulation automobile. 12 stationnements vélo sous auvent sont également prévus sur le parking 
de l’école de Chôdes.

La sortie du tunnel et de la jonction cyclo-piétonne 
vers les villages de Meiz et Burnenville

Le RAVeL à hauteur du futur mobipôle (côté gauche) 
et du futur tunnel (côté droit)

CONCLUSIONS :

• Sous-utilisation du parking de Malmedy Expo et demandes d’amélioration du site : indication, éclairage, sécurité, 
revêtement, navettes, meilleure communication du temps de marche et des itinéraires. Une étude complémentaire 
a été demandée à la SPI ;

• Préférence pour la localisation d’un parking à proximité de la place Saint-Géréon et préférence pour l’espace du 
Relais qui se dégage également en prenant en considération ses avantages (accessibilité, proximité, …) ;

• Une étude de faisabilité pour les espaces Fraternité / Centenaire et pour l’espace rue Derrière l’Eau  (nombre de 
places possibles, capacités d’accès, cout par place, …) est également en cours auprès de la SPI ;

• Le projet de piétonnier est à mettre en place de manière occasionnelle en se concentrant sur la place Albert 1er 
dans un premier temps.

Découvrez les résultats complets de l’enquête sur www.malmedy.be 



• La liaison cyclable et les services du futur mobipôle situé à proximité du rond-point de l’autoroute. Le mobipôle est 
un lieu où convergent différentes offres d’intermodalité et d’équipements (itinéraire piéton et cyclable, stationne-
ment vélo, bornes de recharge pour vélos électriques, arrêt de bus, parking de covoiturage, bornes de recharge pour 
voitures électrique, zone d’attente, …). 

Le lieu identifié pour le mobipôle est le pourtour du rond-point de l’accès autoroutier de Malmedy et constitue l’un des 
projets de la subvention PIMACI. Le mobipôle sera connecté au RAVeL situé en contrebas via une rampe d’accès pour 
les vélos et un escalier pour les piétons.

• La création de trottoirs à Arimont, Bellevaux (entre l’Allée des Tilleuls et la salle), rue Saint Hilaire à Burnenville, rue 
de la Tournerie à Xhoffraix, route de Bellevaux à Malmedy à hauteur de la rue de la Saint-Martin et à Tridomez) avec 
accès au RAVeL ;
• La réfection de trottoirs rue Abbé Peters, dans le quartier du Pouhon et de la Briqueterie à Malmedy ;
• Des bandes cyclables suggérées sont également prévues chemin du Lêfa à Géromont, pour relier l’école à l’itinéraire 
cyclable de la route de Waimes, à Ligneuville pour relier l’école à la piste cyclable de la Grand Rue, à Arimont et à 
Bellevaux ;

Le terme « bande cyclable suggérée » désigne un revêtement différencié qui permet d’indiquer au cycliste la meilleure 
position à adopter sur la chaussée et d’attirer l’attention des autres usagers sur la présence éventuelle de cyclistes. 
Il s’agit d’une solution envisagée aux endroits où la largeur de la voirie ne permet pas de réaliser une piste cyclable 
marquée.

• Des abaissements des bordures de trottoirs qui n'ont pas encore été effectués dans le centre et les villages ;
• Une zone de rencontre avenue de la Gare à Malmedy afin de réaliser une connexion sécurisée entre le RAVeL et le 
centre-ville pour les modes actifs ;
• Des stationnements vélo sont prévus dans le centre-ville : 12 dans le parc des Tanneries (stationnement ouvert) et 2 
place Saint-Géréon (stationnements individuels fermés).

Les projets proposés ici sont actuellement en cours de la validation à la région wallonne.

Parallèlement à l’octroi de cette subvention, différents projets ont été réalisés et notamment :
• un audit de la politique cyclable réalisé par un bureau d’études dans le cadre d’un marché public ;
• un audit piéton réalisé par la Commission Vélo de la commune ;
• un audit d’intermodalité effectué en collaboration avec le SPW ;
• la réalisation de comptages du nombre de cyclistes ;
• l’utilisation de l’application « FixMyStreet » depuis 2021 permettant de signaler des problèmes rencontrés 
   dans l’espace public.
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Stationnement le long 
de la N664 à l’endroit 
du futur mobipôle

La sortie de la jonction cyclo-piétonne à hauteur 
de l’école de Chôdes

La route d’Espérance
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Devenir famille d'accueil, 
c'est changer la vie d'un enfant.

Vous aimez les enfants ?

Vous êtes disponibles ?

Vous avez envie de vivre une aventure humaine formidable ?

Nous avons besoin de vous. Nous recherchons des familles d’accueil pour des enfants de tout âge.

Aider un enfant en difficulté et l’accueillir chez soi : c’est possible !

De nombreux enfants vivent des situations familiales tellement difficiles qu’il 
faut envisager pour une période plus ou moins longue un éloignement de leur 
milieu familial.

Actuellement, près de 7000 enfants sont éloignés de leurs parents à plus ou 
moins long terme. Ces enfants fragilisés – seuls ou en fratrie – ont besoin plus 
que n’importe qui d’un foyer pour retrouver un équilibre, un accompagnement 
humain et aimant pour bien grandir. Bref, toutes ces choses dont un enfant a be-
soin et que vous pourriez lui offrir. 

Si vous avez du temps, une situation familiale stable, si vous avez envie d’apporter à un enfant toute l’attention dont 
il a besoin dans le respect de son identité, de sa personnalité, de son histoire, si vous avez envie de vivre une aventure 
particulière et enrichissante, ce projet est peut-être pour vous. 

N’hésitez pas à contacter notre service pour plus d’informations, cela n’engage à rien.

087/22.18.18  -  secretariat@famillesaccueil.be

La conférence sera suivie d’une session de questions-réponses. 
Nous vous espérons nombreux à venir partager sur ce sujet d’actualité passionnant.

Service famille d'accueil -  Rue de Bruxelles, 35C - 4800 VERVIERS
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Tu as entre 6 et 15 ans et tu cherches une activité le samedi 
après-midi ? Alors c’est au Patro de Malmedy de 14h à 17h 

sur le site du Caillou Blanc que ça se passe !

MAIS AU FAIT, C’EST QUOI LE PATRO ?
C’est un mouvement de jeunesse où des enfants et des adolescents se rejoignent 
le samedi pour passer une après-midi de folie ! Bien sûr, les enfants sont divisés en 
différentes équipes réparties en fonction de l’âge.

Chaque week-end, les animateurs s’occupent de concocter des activités et des jeux qui feront de chaque après-midi 
un souvenir inoubliable !
Tout au long de l’année, il y aura également des soupers, des « hikes », des grandes journées et surtout le camp qui se 
déroule du 1 au 10 août….

Si tu as envie de porter fièrement les couleurs du Patro avec ton foulard autour du cou, rejoins-nous le samedi dès 10h 
au Caillou Blanc à Malmedy. 

Pour toutes autres questions, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook « Patro de Malmedy » et 
nous restons disponibles tout au long de l’année.

À bientôt !
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Les mouvements de jeunesses

Scouts et Guides Pluralistes, 135e Unité
 Local : Ruelle des Capucins, 2      

       4960 Malmedy

 Pascal GAZON  -    0497/757.019

 Caroline SCHAUSS  -    0486/813.514

Patro St-Pierre et Paul Malmedy
 Local : le Caillou Blanc

      Rue de la Warche, 10 

      4960 Malmedy

 Jean LEBICHOT   -     0492/951.525

WELL CAMP 
Chaque été, les villages et la ville de Malmedy accueillent un grand nombre de jeunes qui partent à 
la découverte de notre belle région grâce à des camps organisés par les mouvements de jeunesse.

Afin que ces camps se déroulent dans le plus grand respect pour chacun, la Région Wallonne nous permet d’engager 
un(e) étudiant(e) (Monsieur ou Madame Camp) qui a pour rôle de fournir un maximum d’informations aux jeunes sur 
les différents centres d’intérêt de la commune ainsi que sur les obligations que suppose leur hébergement temporaire. 
Monsieur/Madame Camp travaille en étroite collaboration avec la responsable Jeunesse de la Ville de Malmedy, le 
service de prévention et l’Échevin de la Jeunesse. Il est important qu’il/elle ait une bonne connaissance de la situation 
communale. Idéalement, il/elle doit aussi pouvoir accueillir les mouvements de jeunesse en néerlandais car de nom-
breux camps en Wallonie sont originaires de Flandre.

Pour cela, Madame/Monsieur Camp rédige avec l’aide des services communaux un livret reprenant les coordonnées des 
personnes nécessaires mais aussi les consignes qui respectent les réglementations locales en vigueur (p.ex. gestion de 
déchets) et les opportunités d’une commune (p.ex. ses lieux à découvrir, ses commerces locaux).

Madame/Monsieur Camp est une personne-relais entre la commune et les camps. Cette personne aide les animateurs 
des mouvements de jeunesse dans leurs contacts avec les autorités communales, les commerces, les lieux de loisirs etc.
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Les jeunesses des villages 
LA JEUNESSE DE BELLEVAUX 
La Jeunesse de Bellevaux a pour but d’être un lieu de retrouvailles qui 
rassemble les jeunes de Bellevaux et des petits villages alentour (Ronxhy, 
Planche, Beaumont, Lasnenville, Lamonriville, Reculémont, etc.), d’autres 
viennent aussi directement de Malmedy. Chez nous, tout le monde est le 
bienvenu ! 
À Bellevaux, nous disposons de notre propre local jeunesse ! Celui-ci est ouvert à tous, tous les vendredis soir à par-
tir de 20h pour des soirées de folie et tous les dimanches matin dès 10h, pour des « frühschoppes » de qualité où les 
anciens du village se feront un plaisir de vous affronter dans une partie de couyon ! La jeunesse propose également la 
location de son local pour vos événements et de chapiteaux de diverses tailles, qu’elle vient monter et démonter di-
rectement sur place. Nous comptons actuellement une quarantaine de membres. C’est grâce à eux que nous pouvons 
organiser notre magnifique fête locale, le deuxième week-end d’octobre, en collaboration avec l’ASBL du village ou 
encore notre époustouflant feu de la Saint-Martin ! 
Chaque événement, chaque chapiteau monté nous permet de récolter des fonds afin d’organiser des activités jeu-
nesse telles que notre week-end vélo, notre week-end pêche ou encore notre sortie annuelle à l’incroyable fête du 
vin de Ferrières. Ensemble, nous nous rendons également régulièrement aux fêtes des villages alentour pour boire 
un verre avec les autres Jeunesses de la région et participer à leurs jeux intervillages mais aussi à de multiples mani-
festations malmédiennes. La Jeunesse de Bellevaux est joignable via son profil Facebook, tu peux également suivre 
toutes nos aventures en t’abonnant à notre profil Instagram ! Notre Assemblée Générale a lieu chaque année le der-
nier samedi du mois de janvier. Celle-ci nous permet d’intégrer comme il se doit les nouveaux membres et de voter le 
nouveau comité. Toutes les personnes voulant y participer sont les bienvenues, habitants ou non de Bellevaux. Plus on 
est de fous, plus on rit !

  Allée des Tilleuls, 2 - 4960 Malmedy •   Nicolas Veithen •    jeunessedebellevaux@hotmail.com

LA JEUNESSE DE BURNENVILLE 
Si on te dit Bouc, Entre-Deux, Guinguette et bonne ambiance tu nous  
réponds ??  La jeunesse de Burnenville, évidemment !! 

Mais qui sommes-nous ? La jeunesse de Burnenville, c’est un rassemblement des jeunes des villages de Burnenville, 
Meiz et Bernister qui te proposent environ 2 fois par mois (si pas toutes les semaines) de venir t’amuser à notre lo-
cal, sans compter les autres diverses activités comme : Entre-Deux, jeux intervillages, Saint-Martin, guinguette et 
bien d’autres choses encore ! Tu veux faire de nouvelles rencontres ? Tu veux t’amuser et faire la fête ? Rejoins-nous ! 
Abonne-toi à notre page Facebook et Instagram ! En espérant t’y voir bientôt !

  Rue des Champs, 2 - 4960 Malmedy •    Pauline Simon     jeunessedeburnenville@hotmail.com

LA JEUNESSE DE  LIGNEUVILLE 
La jeunesse de Ligneuville est un groupe de jeunes ayant minimum 16 ans qui 
se réunissent pour organiser différents événements comme la kermesse, le bar-
becue annuel du village, etc.
En plus de ces événements, nous continuons à perpétuer certaines traditions de notre ré-
gion en organisant le Grand feu le week-end juste après le carnaval, en allant chanter la 
nuit de mai, etc. Enfin, chaque vendredi, nous ouvrons notre local qui se situe en dessous de 
l’école primaire du village. On s’y retrouve autour d’un verre, ou plus, afin de passer un bon moment avec les membres 
de la jeunesse, les anciens membres de la jeunesse et d’autres personnes du village ou des villages voisins. Alors, si tu 
as envie de rejoindre notre jeunesse, n’hésite pas à venir un vendredi au local.

 Rue William Egan - 4960 Malmedy •   Guillaume MARGREVE -    0476 42 63 83

Jeunesse de Xhoffraix    Rue de la tournerie  - 4960 Malmedy  (derrière la salle de l'Echo des Charmilles)

  Gilles Dehottay  -    0498/86 76 58  •   Louise Paquay     -    0499/15 20 03.
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Depuis plusieurs années, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la Ville de Malmedy 
participe à l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire ». 

Cette opération, soutenue par la Wallonie, permet aux jeunes d’avoir une première expérience professionnelle pen-
dant les vacances d’été, mais aussi d’être sensibilisés à la solidarité, de réaliser des travaux d’utilité publique et de 

rendre des services à la population de leur commune.

LES OBJECTIFS DU PROJET SONT MULTIPLES :
• Permettre aux jeunes de développer leur sens de la citoyenneté en les impli-
quant dans la valorisation et l’amélioration de leur quartier et de leur environne-
ment ;
• Promouvoir ou renforcer auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis des per-
sonnes défavorisées ou en difficulté et favoriser les liens intergénérationnels ;
• Valoriser ou renforcer l’image des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes et des popula-
tions qui bénéficieront de leur travail ;
• Permettre aux jeunes d’effectuer ou de découvrir un travail valorisant moyen-
nant rétribution.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS POUR CETTE ANNÉE 2022 :
• 12 jeunes engagés : 7 garçons et 5 filles, dont deux jeunes réfugiés ukrainiens.
• 7 projets sociaux réalisés : remise en peinture de garages avec le Foyer Mal-
médien, entretien d’espaces verts au home du Grand-Fa, divers travaux auprès 
de la Croix-Rouge de Malmedy, animation des enfants aux stages « Môm’dien », 
accompagnement de personnes en situation de handicap au Saja Le Relais, en-
tretien des espaces verts de la Commune avec le Service Technique, diverses 
animations à Couleur Café,…. 

Nous remercions l’ensemble des éducateurs et travailleurs des différents partenaires qui ont accompagné ces 
jeunes tout au long de cette expérience enrichissante. 
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Jeunesse de Géromont   Route de la Salle - 4960 Malmedy •   Thibaud Sarlette -     0498/44 90 73

Jeunesse de Pont   Pont - Route Saint Donat, 2A  - 4960 Malmedy •   Céline Piront -    0484/85 80 73

LA JEUNESSE DE CHÔDES
La Jeunesse de Chôdes a été créée en 1993. Elle regroupe l’ensemble des 
jeunes habitants des villages de Chôdes, Boussire, G'doumont ainsi que des 
anciens élèves de l’école communale de Chôdes.
 Les membres sont âgés de 16 à environ 26 ans. Le but principal de la Jeunesse est de 
créer des liens entre les jeunes et ainsi d’entretenir un fort esprit de village. Cela se tra-
duit par l’organisation ou la participation à de nombreux événements. 
Les principaux sont la Fête à Chôdes, ayant lieu dans le courant du mois d’octobre, et le Cwarmê, auquel la Jeunesse 
participe depuis de nombreuses éditions. 
Pour ce faire, les jeunes se consacrent à la construction d’un char et participent au cortège du dimanche. 
La Jeunesse de Chôdes est également présente dans d’autres villages des communes de Malmedy ou de Waimes à 
l’occasion de Jeux inter-villages ou de soirées inter-jeunesses.

  Route du Barrage 68 - 4960 Malmedy •   Séline Sumer -    0492/48 36 18 •    jeunessedechodes@gmail.com
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Infor Jeunes fête ses 20 ans !
Ce 28 juin 2022, l’ASBL Infor Jeunes Malmedy soufflait ses 20 bougies, une bonne occasion de 

célébrer et de revenir sur ces deux décennies consacrées à l’information des jeunes.

EN RÉALITÉ, L’HISTOIRE D’INFOR JEUNES 
COMMENCE AVANT MÊME LA CRÉATION DE L’ASBL 
1995  L’ASBL OPTIONS Education Permanente crée 
un groupe de travail pour réfléchir à la création d’un 
Centre d’Information des Jeunes à Malmedy.

1996 Diffusion d’un questionnaire/enquête auprès 
de nombreux jeunes, via les écoles, la Maison des Jeunes, 
les mouvements de jeunesse, le CPAS,… 650 jeunes y ré-
pondent et affirment à 90% avoir besoin d’un centre d’in-
formation pour obtenir réponse à leurs questions.

1997 Une convention est signée :
- Avec le Centre Infor Jeunes de HUY pour la création 
d’un Point Relais Infor Jeunes à Malmedy
- Avec la Ville de Malmedy pour la prise en charge finan-
cière des produits d’information et la mise à disposition 
d’un local

Octobre 1997 Ouverture du Point Relais Infor Jeunes 
de Malmedy, géré par l’ASBL OPTIONS

2002 Création d’une ASBL distincte « Centre Régio-
nal d’Information des Jeunes – Infor Jeunes Malmedy », 
et demande de reconnaissance auprès du Service Jeu-
nesse du Ministère FWB

2005 Reconnaissance du Centre mais sans l’agré-
ment du plan d’action, et donc sans financement

2008 Reconnaissance officielle en tant que Centre 
d’Information des Jeunes Catégorie 3, avec attribution 
de subsides et engagement d’un permanent

2014 Obtention de points APE et engagement d’une 
animatrice-informatrice à temps plein

2016 Montée de catégorie du Centre

2019 Engagement d’un troisième temps plein pour 
compléter l’équipe

2021 Maggy est pensionnée et passe le flambeau à 
Sophie

2022  Time to celebrate !!!

RENDEZ-VOUS LE 26 NOVEMBRE !
Au programme :
14h-17h30 : Un grand jeu sera proposé aux mouvements 
de jeunesse de notre zone d’action avec de supers prix à 
gagner !
18h : L’apéro des partenaires !
18h30-20h : Souper sur le pouce par les maisons de 
jeunes !
20h : Soirée blind test ouverte à tou.te.s !!!

Plus d’infos suivront !
Mais en fait, Infor Jeunes, c’est quoi ???
Un Centre d’Information pour les jeunes des communes 
de Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts, Waimes, Stoumont et 
Lierneux. Il propose une information indépendante, com-
plète et actualisée sur tous les thèmes qui intéressent les 
jeunes (Job étudiant, mobilité internationale, vie rela-
tionnelle et affective, sécurité sociale, démarches après 
les études,…) 

CE QU’INFOR JEUNES PROPOSE :
• Des services (des permanences pour répondre à 
toutes les questions des jeunes, une aide à la rédaction 
de CV et lettres de motivation, de l’orientation scolaire, 
des répertoires de kots, de jobs étudiants et de profs 
particuliers, …)
• Des animations dans les écoles mais aussi avec tout 
groupe de jeunes (Assuétudes, C’est mon choix, Internet 
et toi, Focus climat, …) 
• Des actions et des événements (Salon du jeune bour-
lingueur, Action job, Campagne ruban blanc, Action 
SIDA, …)  
• Tous les détails se trouvent sur le site internet : www.
inforjeunesmalmedy.be

Toute l’équipe d’Infor Jeunes se réjouit de vous re-
trouver lors de ses permanences et animations mais 
aussi le 26 novembre pour fêter comme il se doit cet 
anniversaire !

 Rachel Gazon : Animatrice-Informatrice

 Damien Libert : Animateur-Informateur

 Sophie Dutilleux : Coordinatrice-Animatrice

INFOR JEUNES MALMEDY
Place du Châtelet, 7a - 4960 MALMEDY

080/33.93.20 (Permanence)
Permanence du mardi au jeudi de 12h à 
17h et le vendredi de 12h à 17h30.
www.inforjeunesmalmedy.be
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Service Jeunesse de la Ville de Malmedy 

Le Service Jeunesse de la Ville de Malmedy est chargé de mettre en œuvre des initiatives spécifiques 
en faveur de la jeunesse dont le but est de favoriser la participation individuelle et collective des 

jeunes par l’apprentissage d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire.

Via le Conseil Consultatif Communal des Jeunes de Malmedy (CCJM), la politique jeunesse se caractérise par les prin-
cipes propres à l'éducation permanente. Ce concept vise l'exercice et le développement de la citoyenneté des jeunes, 
en favorisant notamment le renforcement des attitudes critiques, responsables, actives et solidaires. 

CES OBJECTIFS SE DÉCLINENT CONCRÈTEMENT PAR : 
- La création de mécanismes participatifs permettant d’établir un dialogue avec les jeunes et de faciliter leur 
   participation à l'élaboration des politiques communales.
- Le soutien pédagogique, technique et financier aux organisations de jeunesse présentes sur son territoire,
- La mise en œuvre d’initiatives d’intégration à tous les niveaux visant à garantir la prise en considération des questions 
   liées à la jeunesse dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et des actions relatives aux autres 
  domaines communaux, ayant un impact important sur les jeunes, comme l'éducation, le sport, la culture ou la santé 
  et le bien-être.
- Le rapprochement des générations au travers d'échanges d'expériences. 
- Le développement de la créativité chez les jeunes au travers d’activités 
   ludiques, de détente ou par la mise en avant de jeunes talents.

Si tu es intéressé de t’investir en tant que jeune dans ta commune, 
n’hésite pas à poser ta candidature pour le CCJM 
pour au plus tard le 20 octobre 2022 à Marie Huberty : 
jeunesse@malmedy.be

Service Jeunesse
Marie Huberty 

jeunesse@malmedy.be
Rue Jules Steinbach 2

4960 Malmedy

0472/190.371

100 km pour Cap 48 

Dans le cadre de l’opération Cap 48, l’école de Bellevaux a décidé de relever le défi de parcourir 
100 km en 3 jours. Ce projet a été relevé par l’ensemble des enfants qui ont démarré leur périple le 
lundi 19 septembre au Hall des Sports de Malmedy pour rejoindre la salle de Géromont. Après une 

nuit, ils ont pris la route des installations du CS Bellevaux à Pont.

Lors de cette dernière étape du mercredi 21 septembre, ils ont regagné l’école de Bellevaux accompagnés par les béné-
ficiaires du Centre de jour Le Relais. En effet, ce challenge sportif avait surtout comme objectif de sensibiliser les enfants 
à la différence et de collecter des fonds pour financer la recherche contre l’autisme. Grâce aux efforts de l’ensemble des 
enfants et de l’équipe éducative, au soutien du comité de parents et à l’appui logistique des services de la ville de Mal-
medy que cette belle expérience a pu avoir lieu. Les enfants ont également profité de leur randonnée pour ramasser les 
déchets le long des routes et des chemins forestiers. 

C’est donc un défi entièrement réussi et une magnifique aventure pour tous les enfants de l’école de Bellevaux.
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UNE CABANE À L’ÉCOLE DES GRANDS PRÉS
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élèves se 
sont mis en route, direction Arimont, pour y décou-
vrir grandeur nature une cabane hors du commun et 
qui devrait bientôt ressembler à celle que nous allons 
construire dans notre nouvelle école. 
C’est les yeux pleins d’étoiles que nous avons découvert 
la réalisation en cours et après les explications de Paul 
Lemaire, nous avons pu mesurer, inspecter, dessiner, 
imaginer et partager nos idées pour notre future ca-
bane. C’était top !

VISITE DE MADAME LA MINISTRE CAROLINE DÉSIR 
Le 14 juin, nous avons rencontré sur le chantier de 
l’Ecole des Grands Prés la Ministre de l’Education de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles Madame Caroline Désir. 
Les directions des 6 écoles communales et de l’Athénée 
Royal de Malmedy ont pu par la suite partager leur quo-
tidien avec la Ministre.

ECOLE DE BELLEVAUX : 

ÉCOLE PLUS PROPRE
Dans le courant du mois de 
mai, un nouveau panneau a 
fait son apparition au gril-
lage se trouvant à l’avant 
de notre cour de récréation. 
Il représente un enfant ré-
cupérant, dans son filet, les 
déchets abandonnés aux 
abords de notre école. 

Chaque mois, nous évaluerons la contenance de ce filet, 
en espérant évidemment une diminution des détritus. Il 
fera sans doute bien réfléchir les personnes peu respec-
tueuses de leur environnement !

ECOLE DU CENTRE 

UNE VISITE AU PARC CHLOROPHYLLE !
Le 9 juin, les élèves de la section maternelle de l’école 
communale de Malmedy Ville sont allés visiter le parc 
Chlorophylle !
C’est un parc forestier récréatif, pédagogique et artis-
tique de 9 ha au cœur de la forêt ardennaise, entre la 
Baraque de Fraiture et la vallée de l’Ourthe. 
Un sentier pédagogique de 2km, une belle passerelle 
dans la cime des arbres ainsi que des plaines de jeux 
thématisées  ont permis à nos petits loulous de décou-
vrir la forêt tout en s’amusant !
C’était une très chouette journée !

VIVE NOTRE BEAU FOLKLORE !
Le vendredi 24 juin, tous les élèves de l’Ecole commu-
nale de Malmedy-Ville ont fêté la Saint-Jean.
Accompagnés de musiciens motivés, ils ont parcouru 
les rues de la ville en chantant. Ensuite, ils ont rendu vi-
site aux résidents des homes de la ville. A leur retour à 
l’école, ils ont eu droit à un délicieux morceau de tarte 
au riz.
Quelle belle fête pleine de fraîcheur !

ECOLE DES GRANDS PRÈS : 

JOURNÉE SPORTIVE POUR LES 1e ET 2e PRIMAIRES
Chouette matinée sportive "Cross'athlon" organisée 
par l'ADEPS et le Service des Sports de Malmedy. Bravo 
les champions.

Nos écoles au cœur de l'action !
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La Fabrik, maison de jeunes de Malmedy, est implantée depuis 
plus d’une vingtaine d’années dans la commune. S’apparentant 

à un mouvement de jeunesse et reconnu par la fédération
 Wallonie-Bruxelles, elle a pour but d’aider les jeunes à devenir 

des CRAC’S, c’est-à-dire des jeunes 
Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires.

C’est par le biais d’accueils, d’activités, d’ateliers et de projets que l’équipe d’animation travaille avec plus de 250 
jeunes, âgés entre 12 et 26 ans. 

Le programme d’activités est créé en fonction de la demande des membres. De cette manière, celui-ci se veut tou-
jours diversifié, et en adéquation avec l’envie des adolescents. Il y en a pour tous les goûts : des actions solidaires et 
citoyennes (chasse aux œufs, tournée du Père Noël), des activités plus ludiques et sportives (escape game, karting, 
airsoft, randonnées, grands jeux, etc.), des activités culturelles (visites de musées, sorties au théâtre…), des voyages 
(Québec, New-York, Cambodge, Italie, Pays-Bas, Rome, Erasmus, Marseillan-Irlande-Belgique-Espagne, etc.), des ate-
liers (guitare, djing, photos, créa, badminton, impro)… 

L’inscription est totalement gratuite et la philosophie de la maison est que l’argent ne doit jamais être un frein. Des 
activités sont organisées afin de récolter de l’argent pour aider les jeunes à financer leurs projets. 
Nous n’attendons plus que toi et tes idées, projets ! 

HORAIRES D’ACCUEIL :  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h • mercredi, samedi, dimanche : 13h-18h

ECOLÉ DE PONT-LIGNEUVILLE : 

PHOTOARK
Les élèves des degrés 
moyen et supérieur de 
Pont/Ligneuville ont visité 
l’exposition National Geo-
graphic « PHOTOARK » 
de Joël Sartore , à l’abbaye 
de Stavelot. Joël Sartore a 
consacré une grande partie 
de sa vie à photographier des espèces animales (12000 
à ce jour) afin d’établir un répertoire de la biodiversité 
mondiale qu’il nomme PHOTO ARK. 

Cette exposition d’une exceptionnelle beauté nous 
plonge les yeux dans les yeux avec l’animal. Elle est un 
plaidoyer pour défendre notre biodiversité qu’il est pri-
mordial de préserver. Lorsqu’une espèce s’éteint, notre 
écosystème s’en trouve bouleversé !

ECOLÉ DE GÉROMONT : 

UN JOUR BLANC PLEIN DE COULEURS ! 
Fin de l’année scolaire, lorsque les cours et les évalua-
tions sont terminés, et qu’enfin les vacances bien méri-
tées commencent à pointer le bout du nez. On a parfois 
quelques jours blancs… 
Et bien, à Géromont, cette année scolaire 2021-2022, 
nos élèves en ont profité pour réaménager la cour et les 
alentours de l’école !! 

Et pas qu’un peu ! Pinceaux, peintures, clous, marteaux, 
scies… étaient de la partie ! 
Tout le monde s’y est mis. Des plus petits aux plus 
grands avec un superbe esprit de collaboration ! 
Et quel résultat ! Une cour pleine de couleurs (des jeux 
au sol, des panneaux,…) un parcours ninja, un salon en 
palettes… Waouw ! 
Un  jour blanc ? A Géromont ! On ne sait plus ce que 
c’est ! 



30/10 – Compétition 
de  cyclocross 
toutes catégories
08:00 > 16:00 – HALL DES SPORTS - 
AV. DU PONT DE WARCHE 1
INFOS : 0496 437 133 
Nico Fohnen

NOVEMBRE – NOVEMBER

06/11 - Brocante indoor 
08:00 > 16:00 – MALMEDY EXPO - RUE FRÉDÉRIC LANG 3 
• Petite restauration et boissons sur place
INFOS ET RÉSERVATIONS : 0475 406 921 
brocante.mdyexpo@outlook.com 

12 & 13/11 – Théâtre wallon 
par les Djoyeus Lurons (Bellevaux)
« 22 … Volà m’feume » 
Comédie en trois actes de Christian Deryke
SALLE DE BELVÂ – ROUTE DE L’AMBLÈVE 18
• Sa 12/11 - 18:00 : souper choucroute suivi de la pièce
• Di 13/11 – 19:00 : pièce de théâtre
INFOS : 0495 453 783 – Franck Egan

19 & 20/11 

27e Rallye des Crêtes 
SALLE DE BELLEVAUX 
ROUTE DE L’AMBLÈVE 18
19/11 : reconnaissances des par-
cours et contrôle technique à partir 
de 14:00

20/11 : 3 ES tracées sur la commune de Malmedy. 
1er départ à 8:30 - Arrivée à 18:30 
Remise des prix dès 20:00
INFOS : 0473 985 066 – reynders.rene@skynet.be  

26/11  – « 20 ans d’Infor Jeunes »
INFOS : 080 339 320 - malmedy@inforjeunes.be

FÊTES DANS LES VILLAGES

14/10 > 17/10 – Kermesse à Chôdes
• Ve : bal de la jeunesse  • Sa : bal 80/90 
• Di : jeux inter-villages – Fanfare de rue « Les Marteaux »
• Lu : animations pour l’école
INFOS : +32 (0)494 720 644 – Quentin Jacquemotte 

LES FEUX DE LA SAINT-MARTIN

04/11 Géromont : Salle « Entente et Loisirs » - 18:30 
 INFOS : 0474 608 266

05/11 Xhoffraix : Salle « Echo des Charmilles » - 17:00 
 INFOS : 080 330 253 – José Lodomez

10/11 Malmedy : 
• Bâne d’en Amont : « Pont de l’Octroi » - 18:00 
    INFOS : 0498 230 849 - pothenandre@gmail.com 
• Quartier des Grands Prés : parking de Malmedy Expo - 
    18:30 -  INFOS : 0495 503 343 – abribel.ra@gmail.com 
• Bâne d’ès-nà l’valée : place de Rome – 18:00 
    INFOS : 0478 435 750 – mireilleverhoef@hotmail.fr 

11/11  Bellevaux : Local de la Jeunesse – 19:00 
 INFOS : 0472 574 715

12/11 Chôdes : Cour de l’école – 18:30 
 INFOS : 0478 952 691 – Sarah Schmitz 

12/11 Ligneuville : Salle « Echos de l’Amblève » - 18:30  
 INFOS : 0498 756 641 – Jérôme Delcour

04/11 Burnenville : (sous réserve de modification)
 INFOS :  0479 592 777 

MAIS AUSSI 

OCTOBRE - OKTOBER - OCTOBER

22/10 – Marche d’après-midi de Bellevaux
12:00 – SALLE DE BELVÂ – ROUTE DE L’AMBLÈVE 18
INFOS : 0495 547 975 – ig139@ffbmp.be 
Murielle Nailis

30/10 – Compétition indoor de tir à l’arc
08:00 > 17:00 – HALL DES SPORTS 
AV. DU PONT DE WARCHE 1
Organisée par l’Archery Club de Malmedy
INFOS : 0487 790 069 – lucamdp@yahoo.fr
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02/04/2022 > 13/11/2022 

Chasse au trésor 
de Xhoffraix
TAVERNE « CHEZ REMY » 
START : RUELLE ADAM, 1 

Balade familiale  ludique et instructive sur le thème des 
animaux de la forêt. De 3,5 ou 6 km. Chaque jour sauf les 
mardis.
INFOS :  www.tourisme-fagnes.be - 0498 51 55 08

Tourisme - Culture
Programme des activités de l'automne 2022. Cette liste est non exhaustive.
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Les Artistes et Artisans 
de chez nous et d'ailleurs.

Nous sommes heureux de vous informer de notre
 prochaine exposition qui est prévue les samedi 

3 et dimanche 4 décembre de de 10h à 18h dans 
les superbes locaux du Cloître du Malmundarium.

Nos Artistes et Artisans seront heureux de vous présenter leurs œuvres réali-
sées avec l'énergie, la beauté, la créativité puisées en eux-mêmes durant ces deux  
dernières années que nous tentons tous d'oublier.
Notre Cercle artistique compte quarante belles années d'existence ; de grands  
artistes nous ont accompagnés avec leurs encouragements précieux.

Soyez cordialement invités à venir admirer et encourager notre grande famille 
créatrice "Les Artistes et Artisans de chez nous et d'ailleurs" !

Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY  • +32 080.79.96.68 

www.malmundarium.be

12/03
> 18/09/2022 

À votre santé !

Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY  • +32 080.79.96.68 

www.malmundarium.be

11/06/2022
> 2023 

Minuscule - Majuscule
LE MONDE FASCINANT DES ABEILLES 

EXTRATRAIL À MALMEDY
DÉPART AU MALMUNDARIUM

4 PARCOURS 8km - 18km – 27km – 39km  
 www.extratrail.com

EXPOSITIONS 

20/03 > 2023 
« À votre santé »
Véritable institution belge, venez 
découvrir l’histoire et la fabrication 
de la bière à travers des d’objets de 
collections, des images d’archives, des 
espaces numériques et panneaux didactiques, etc. 

11/06 > 2023  
« Minuscule - Majuscule », 
le monde fascinant des 
abeilles

Le monde fascinant des abeilles, avec panneaux explicatifs en 
quatre langues, grands visuels, vidéos, matériel d’apiculture, 
etc. vous accompagneront tout au long d’un parcours décou-
verte où l’abeille sera présentée sous toutes ses facettes. 

>  Printemps 23 
Pierre Rapsat, les rêves 
sont en nous 
 L’exposition  part à la rencontre de 
cet artiste passionné qui nous a quit-
tés à l’âge de 54 ans.  

Infos et renseignements : 
tourisme@malmedy.be • 080/799.635

  Malmedy Tourisme

L’agenda actualisé est sur

www.malmedy-tourisme.be 
Si vous souhaitez faire figurer votre événement sur 

le site internet :  tourisme@malmedy.be

1er au 30 octobre
Exposition - Conférence 
« Le musée du capitalisme ».  

Animations - Conférences - Théatre 
Une expo itinérante, innovante et interactive, une expo 
engagée et non partisane.
INFOS :  malmedy@museeducapitalisme.org  
                   +32 (0)470 866 629

Place du Châtelet, 9  • 4960 MALMEDY  

 +32 (0)80 79 96 68  
 www.malmundarium.be

Bibliobus 
à BELLEVAUX

Ecole communale, Bellevaux14

20/10/2022 de 11:00 à 11:40
24/11/2022 de 11:00 à 11:40  



É
C

O
L

E
S

24

De nouveaux habitants 
à plumes au Grand Fa

L’année dernière, lors d’un conseil des résidents, plusieurs d’entre eux ont fait part de leur envie 

d’avoir des animaux dans la maison de repos. 

L’idée d’avoir des poules dans notre jardin s’est concrétisée quelques mois plus tard, en mai 2022, portée par les ergo-
thérapeutes de la Résidence. Deux poules et un coq ont donc rejoint la maison de repos. 

LES OBJECTIFS DE CE PROJET SONT NOMBREUX : 
•  Donner la possibilité aux résidents de s’occuper d’un animal familier que beaucoup avaient chez eux par le passé ;
•  Inciter les résidents à se mobiliser et circuler dans la maison de repos : certains sortent de leur chambre 
     expressément pour se rendre au poulailler ;
•  Favoriser le lien social : les résidents se rencontrent et discutent autour de la basse-cour, 
•  Travailler la sensorialité avec les résidents. 

Pour mettre en œuvre ce projet, les résidents et les ergothérapeutes ont pu compter sur le soutien de la direction et 
l’aide du service de maintenance de la maison de repos. Le poulailler a été confectionné par une de nos ergothéra-
peutes, Floriane Crasson, avec l’aide de son papa. Il a ensuite été peint par des résidents. C’est également la famille de 
Floriane qui a offert le coq et les deux poules. Un tout grand merci à eux. 

L’entretien quotidien du poulailler repose sur une collaboration entre résidents et membres du personnel ainsi qu’une 
bénévole qui nettoie le poulailler avec l’aide de résidents. Les résidents se chargent principalement de nourrir les 
poules avec les graines mises à leur disposition ou avec des restes de pain ou de repas qu’ils leur réservent. 

Depuis son arrivée, cette petite basse-cour a été à l’origine de quelques péripéties (dont une incursion à l’intérieur qui 
a fait courir le personnel). Des ajustements dans leur installation ont été apportés. Toutefois, le plaisir de participer au 
soin de ces animaux ainsi que la vie qu’ils apportent dans le jardin surpassent ces quelques désagréments. 

Tout comme les carrés de potager présents dans notre jardin depuis un moment, le poulailler s’inscrit dans une 
volonté d’offrir aux résidents plus de possibilités de s’occuper à l’extérieur, de travailler avec leurs mains et 
de se sentir utiles. La tête de résidents et de membres du personnel fourmille d'idées à ce sujet. Vivement les 
découvrir et vous les partager. 

Résidence Do Grand Fa
Place des Arsiliers 1

4960 Malmedy

080/440.790
accueil.grandfa@cpasmalmedy.be
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TSM (TOP SENIORS MALMEDY) 

TSM, est un groupe dynamique, intergénérationnel, créé à Malmedy, il y a un an. 
Il propose aux seniors, mais pas que…  des activités sportives, didactiques et culturelles. 

Dès la rentrée, fort de notre succès, nous vous proposons 
une toute nouvelle activité sportive.
FEEL GOOD : Pilates. Gasquet. Stretching.
Gym hypopressive. Relaxation. Respiration
Les lundis de 11h à12h au Hall des Sports de Malmedy 
1er cours le lundi 5/9/2022.
Ce nouveau concept de cours, allie les méthodes les plus 
efficaces et les plus en vogue pour accéder au bien-être. 
Chaque séance est unique, car les instructeurs s'adaptent 
au groupe, aux demandes, aux saisons et à l'humeur du 
jour ! Ce cours s’ajoute à ceux que nous vous proposons 
déjà depuis de nombreuses années, en collaboration avec 
l’école TOPONE et qui se sont regroupés au sein de TSM. 

AU HALL DES SPORTS DE MALMEDY 
La ZUMBA GOLD : Les lundis de 10h à 11h. Reprise le 
lundi 5/9/2022
C’est une discipline sportive qui unit la danse et le fitness. 
Bouger dans la bonne humeur, et ce, au rythme de mu-
siques entraînantes !
Le TOP LINE DANCERS : Les mardis de 16h30 à 17h30. 
 Reprise le mardi 6/9/2022
Nouvelle appellation de la danse en ligne. C’est une acti-
vité accessible à tous, qui allie dépense physique, danse 
et convivialité, avec ou sans partenaires.  Vous appren-
drez de belles chorégraphies sur des musiques popu-
laires de tous les genres (Madison, Rock, Country, Irlan-
daise, twist, Sirtaki, Chachacha, Batchata, etc.…) 

A L’IND DE MALMEDY  
NEOVITA les vendredis de 16h30 à 18h 
Vous aimeriez suivre un cours de sport collectif, mais 
vous ne vous sentez pas capable à prendre part à ce qui 
est proposé traditionnellement, alors n’hésitez plus ve-

nez découvrir Neovita ! Ce cours se déroule en musique 
et trouve ses fondements dans la danse. 
La danse est un excellent moyen d’allier sport et plaisir. 
L’un des avantages le plus remarquable de la danse est sa 
capacité de réduire les symptômes associés à la dépres-
sion, à l’isolement et à la solitude. 

Pendant tout le mois de septembre, nous vous proposons 
une « Porte ouverte » pour tous nos cours sportifs. 
L’Atelier d’Igor, et l’Atelier d’informatique entament aussi 
leur nouvelle cession 2022/2023 ! 

LES COURS D’INFORMATIQUE SONT DONNÉS SUR 
TOUS SUPPORTS : PC Windows, MAC, IPad, IPhone, 
Smartphone et tablettes Android (plusieurs cours diffé-
rents, les jeudis à partir de début octobre 2022) et basés 
sur une toute nouvelle méthode d’apprentissage.
Horaire et agenda sur demande.   Ces cours n’ont qu’une 
seule ambition : faire en sorte que vous soyez autonome, 
quel que soit votre appareil.
L’atelier d’Igor est un lieu de convivialité, d’entraide et de 
partage d’une même passion : la peinture, où vous pour-
rez exercer librement votre talent. Le « coach », sera pré-
sent pour vous épauler et vous aider à réaliser vos envies !

N’hésitez plus ! Venez nous rejoindre ! 

Pour tous renseignements, coût et inscription, 
appelez vite !
Monique Wouters-Delvigne 0477/744610
 ou 080/448344 
www.topone.be   www.top-senior-malmedy.be
Facebook Topone     TSM
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Vous changez d'adresse, 
vous déménagez ?

Le plus rapide, le plus simple pour vous, 
contactez  le service population.

Ouverture de l'E-guichet.
Un nouveau service disponible pour l'ensemble de la population de la ville et des villages. 

Dès aujourd'hui, retrouvez sur www.malmedy.be un e-guichet vous permettant 

de télécharger ou de commander des documents.

L'E-GUICHET VOUS PERMET D'OBTENIR 
LES DOCUMENTS SUIVANTS :

Service population :
• Composition de ménage
• Certificat de vie
• Certificat de nationalité
• Certificat de naissance
• Certificat de résidence avec historique
• Attestation de cohabitation légale
 • Certificat de milice

Service état-civil :
• Extrait de l'acte de naissance
• Extrait de l'acte de mariage
• Extrait de l'acte de décès
• Extrait international de l'acte de décès
• Copie de l'acte de divorce

Service bien-être animal : 
• Permis de détention ou d'adoption d'un 
animal de compagnie

Cours de langue
Apprendre une langue, c’est déjà le début du voyage… 

Depuis de nombreuses années, l’enseignement de Promotion sociale désormais appelé 
EAFC Ardenne bleue (Enseignement pour Adultes et de formation continue) propose 
des cours à Malmedy, dans les bâtiments de l’Athénée Royal Ardenne – Hautes Fagnes, 
route de Falize 21. Là, sont centralisés les cours de langues de différents niveaux : an-
glais, allemand, néerlandais et espagnol. 

Ces formations officielles du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement sont accessibles 
de 15 à 99 ans à des prix très démocratiques. Par exemple, un cours de néerlandais 
coute entre 20 et 90 € par an pour +/- 100 heures de cours ! 
Il n’est pas rare de les suivre en famille ou entre amis pour le plaisir. 

Une soirée d’informations aura lieu le 1er septembre à 18h00. Les inscriptions se font, 
de préférence, en ligne sur le site www.eafc-ab.be ou sur place, auprès de Madame Ma-
thieu, à partir du 5 septembre du lundi au jeudi de 17h à 17h45 (selon les places dispo-
nibles). Les cours commenceront la semaine du 5 septembre et il n’y aura pas de cours 
prévus pendant les congés scolaires du secondaire. 

Pour tout autres questions n'hésitez pas à contacter le service population au numéro : 
080 79 96 34 ou par courriel population@malmedy.be.

Les horaires d'ouvertures :  Lundi, Mercredi, vendredi :  08:30 - 12:00    13:30- 16:00  • Mardi et jeudi :  08:30 - 12:00  
• Samedi matin : sur rendez-vous. 

Vous êtes étudiant, ou vous n'avez pas la possibilité de vous libérer en journée pendant la semaine, prenez contact 
avec le service pour un rendez-vous ou obtenir le document sans déplacement.

Plus d’informations 
www.eafc-ab.be 
 info@eafc-ab.be 

T.  087 23 04 60

àpd 
20 octobre

2022 



Insolite
Une dame qui a du chien 

S’il vous arrive de flâner entre le quartier d’Outrele-
pont, où elle possède son domicile, et le cimetière, vous 
risquez fort bien de rencontrer une dame d’un certain 
âge, élégante et coquette. 

Sa particularité ? Elle ne se promène jamais sans sa 
poussette dans laquelle elle véhicule désormais Elvis, 
un chien recueilli l’été dernier.
 
- Madame Hammerel, parlez-nous un peu de votre passion pour les chiens !
« Lorsque je me suis retrouvée veuve, j’ai décidé d’adopter un chien afin de rompre  
ma solitude. Je me suis rendue au refuge de Kettenis où mon attention a de suite été 
attirée par un Shih Tzu qui croupissait au fond d’une cage et que personne ne voulait 
adopter car il avait perdu un œil suite à de mauvais traitements. 
Je lui ai de suite dit :
 « Nous deux, nous allons passer un certain nombre d’années ensemble ! »

Et ce chien, c’est Hercule, bien connu des Malmédiens puisque participant aux principales manifestations folkloriques 
locales et bien évidemment… au carnaval !

Adoré et choyé par sa nouvelle maîtresse, il s’est vu confectionner toute une panoplie de costumes traditionnels, les 
uns plus authentiques que les autres : haguète, arlequin, sâvadje-cayèt, pierrot, long-nez, long-bras, vèheû, sotê, bol-
dji, ardennais et même celui de la confrérerie des chevaliers de l’omelette géante !

Lorsque l’on découvre ces joyaux, on ne peut que s’émerveiller devant les reproductions fidèles, le souci du détail, 
ainsi que les ingénieux artifices imaginés afin qu’ils soient portables par un chien !

Et lorsque son fils Fabien prononça son discours de trouv’lê dans la salle de la Fraternité, quelle ne fut pas la surprise 
pour toute la population présente de découvrir un second trouv’lê en la « personne » de Hercule !

- Madame Hammerel : « En 2021, alors que le Covid-19 avait eu raison des festivités carnavalesques, un trouv’lê 
arpentait cependant les rues malmédiennes dans un landau devenu carrosse pour l’occasion : c’était encore 
Hercule ! »
Les plus belles histoires ont malheureusement une fin. Après onze ans et demi de vie commune, Hercule s’est éteint 
un jour d’été, deux jours après que sa maîtresse ait adopté un autre chien devenu orphelin. Comme si Hercule n’avait 
pas voulu quitter sa maîtresse sans lui laisser de compagnon…
Désormais, c’est Elvis qui bénéficie des soins et de l’affection de Madame Hammerel.

« Il agit sur moi comme un médicament. Il m’oblige de sortir tous les jours, peu importe le temps qu’il fait. Comme il a 
déjà une quinzaine d’années, c’est plus confortable pour lui de faire les promenades dans le landau. Et puis, cela facilite 
les choses lorsque nous nous trouvons à l’une ou l’autre manifestation ou dans un magasin. De toute façon, s’il ne peut 
pas rentrer dans un endroit, je ne rentre pas non plus… »

Si vous les croisez un jour, n’hésitez pas à vous arrêter : vous en apprendrez beaucoup sur les traditions malmédiennes 
dont Hélène vous parlera avec enthousiasme, elle qui est par ailleurs une bénévole active depuis une vingtaine d’an-
nées dans la décoration de Noël de son quartier.

Et surtout, vous repartirez avec un moral gonflé à bloc grâce à sa bonne humeur communicative !

« Elvis m’apporte également beaucoup, mais il y a un petit bémol : malgré son nom, il ne chante pas ! » dit-elle d’un ton 
goguenard.  

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

Accès au public : Lu. > Ve : 8h30 à 

12h.  - Lu., me. et ve. de 13h30 à 16h.

En dehors de ces plages horaires et 

le samedi matin, sur rendez-vous. 

Travail à bureaux fermés les mardis 

et jeudis après-midi.

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 

mars.arens@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

marie.huberty@malmedy.be 

080/79.96.16

 
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 :

Du mardi au dimanche de 10h 

à 17h - fermé le lundi

Juillet - août de 10h à 18h (7/7)

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

jerome.caudron@chram.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

 
CENTRE  HOSPITALIER 
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 : M. ARENS - 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.


