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Le mot du maire

Vous tenez entre les mains la deuxième édition du livret
des associations. Comme l’an dernier, vous y trouverez
une présentation de chacune des associations de la

ville, ainsi que l’ensemble des coordonnées qui vous permettra
de prendre contact avec elles.

Les associations offrent un moyen pour les habitants de s’engager
dans une diversité de domaines. Partenaires de la ville, elles
participent également à l’animation de Blénod et à la construction
du vivre ensemble. Elles reposent surtout sur l’engagement
bénévole de chacun.

Par ce livret, mais également grâce à la fête des associations ou
encore avec la nouvelle maison qui leur est dédiée, nous poursuivons
l’objectif de mettre en valeur le travail des bénévoles qui
interviennent toute l’année sur notre commune.

Nous espérons également que cet outil, ce lieu et ce rendez-vous
permettront de créer des rencontres et susciteront chez beaucoup
l’envie de s’engager.  

Bernard Bertelle
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[ASSOCIATION|AMBROISE-CROIZAT]
COORDONNÉES

06 87 46 30 30
Foyer Ambroise-Croizat

Rue saint-Guérin
54 700 Blénod

PRÉSIDENT
Roland Kuhn

• Animations à destination des séniors :
belote, loto, etc.

• organisation de repas dansants et de sorties
à la journée.

[Athlétic|C.O.B.]

COORDONNÉES
9 route de toul

54700 Jezainville
06 84 62 30 23

acob-jeunes@wanadoo.fr 
www.acob-jeunes.com

PRÉSIDENT
André Jakubowski  

3 sECtioNs :
• une école d’athlétismeà partir de 6 ans pour se
familiariser avec les gestes fondamentaux de ce sport :
marcher, courir, sauter, lancer

• une section jogging  pour développer la pratique de la
course à pied en permettant à ses adhérents de pratiquer
cette discipline quels que soient le niveau et l'ambition sur
route ou en forêt

• un groupe sport & bien-être pour aider les personnes
souhaitant reprendre une activité physique après un
arrêt, sans recherche particulière de performance et
pour se maintenir en forme

Tarifs : voir notre site internet
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[BLENOD|ANIMATION|LOISIRS]
association artistique et dynamique créée en 1986.

activités : aquarelle, astronomie, émaux, encadrement,
pâte de verre, peinture à l’huile, peinture sur
porcelaine, peinture sur soie et travaux divers.

Tarifs :
Adhésion annuelle donnant accès à toutes les activités :
16 € pour les adultes
10 € pour les jeunes de moins de 16 ans 

COORDONNÉES
Patrick Brandebourg
(astronomie) : 06 07 61 01 44 
Bernard Mangeot (pâte de
verre et peinture à l’huile) :
06 88 12 66 94  
Maison des associations
Place Michel-Maurel
(accès Av. de la Petite suisse)
à Blénod

PRÉSIDENT
Adrian Hubert : 06 60 30 49 15 

[CERCLE|GENEALOGIQUE|DE|BLENOD]
Le cercle généalogique de Blénod a pour but :

• étudier la généalogie à travers l'histoire, en
rapprochant l'une de l'autre ;

• réunir des personnes s'intéressant à la généalogie et
à l'histoire des familles ;

• favoriser les contacts et les échanges mutuels
d'informations

• diffuser des études d'intérêt généalogique ;
• participer à des actions entreprises à l'échelle

départementale, régionale ou nationale pour
développer et coordonner la recherche généalogique.

Base de données : 11 208 000 actes (naissances,
mariages, décès) sur les 4 départements de UCGL
(Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse, Vosges)

COORDONNÉES
03 83 80 04 85
aux heures de permanence
(mardi matin, samedi après-midi)
genablenodpam@orange.fr
Maison des associations
Place Michel-Maurel
(accès Av. de la Petite suisse)
à Blénod

PRÉSIDENTE
Jeannine Petitjean  
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[CERCLE|MODELISTE|BLENOD|LORRAINE]
COORDONNÉES

Fabrice Picard
06 61 96 97 41

PRÉSIDENT
Matthieu Perret

Le Cercle Modéliste Blénod Lorraine est un club
spécialisé dans le vol circulaire, l’une des 4 disciplines
que compte l’aéromodélisme. Le vol circulaire a la
particularité d’être la seule où le pilote est
physiquement relié à son modèle par deux câbles
d’acier d’une vingtaine de mètres de longueur. La
formation tient un rôle essentiel au sein du CMBL
puisque les formateurs agréés par la FFAM (Fédération

Française d’aéromodélisme),
accueillent petits et grands
pour des initiations à la
construction, au vol et à la
compétition nationale et
internationale. 
• initiation à la construction :

le mercredi de 16 h à 18 h et
le samedi de 14 h à 18 h

• initiation au pilotage : 
le dimanche selon planning 

[CONFEDERATION|NATIONALE|DU|LOGEMENT]
[CNL|DU|CLOS|DES|GRAVIERs]

COORDONNÉES
Vallinetti.denis@neuf.fr

29 Clos des Graviers
54700Blénod

PRÉSIDENT
Denis Vallinetti

Association de défense des locataires, en relation
constante avec le bailleur pour tout problème locatif.
Elle surveille les travaux engagés par le propriétaire et
lui fait part des demandes de travaux qu’elle aimerait
voir se réaliser. Annuellement, elle vérifie les
décomptes de charges pour éviter aux locataires des
dérives importantes. 
Et tous les ans, l’association organise la fête des voisins.
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[C.O.B.|CYCLOTOURISME]
Affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme
(FFCt), le club propose à ses adhérents une pratique
conviviale d’un cyclotourisme à portée de tous. Le
cyclotourisme associe les sports cyclistes (vélos de route
et Vtt) dans des groupes de niveaux différents et sans
esprits de compétition à la découverte de notre
environnent naturel (paysages, faune, flore) et du
patrimoine culturel des régions parcourues. Pour les
cyclos confirmés, le club propose également des brevets
FFCt allant de 50 à 1000 km. Une école de cyclotourisme
de jeunes de 5 à 18 ans y est animée le mercredi à partir
de 13 h 30 (sorties du samedi à 13 h 45 ou 14 h).

Grandes ManifesTaTions : 
• Ça marche et ça roule :

Route - Vtt et marche - dimanche 5 février 2017
(+ de 400 participants chaque année)

• Fête du vélo avec PAM A VELo
• Critériums route et Vtt, concours d’Education

Routière au niveau départemental, régional et national.

Tarifs :
Licence moins de 25 ans : 32 € / Licence "adultes" 50 €

COORDONNÉES
220 ter avenue Victor-Claude
54 700 Blénod
03 83 82 26 58
cob.cyclotourisme@wanadoo.fr

PRÉSIDENT
Alain sibenaler
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[C.O.B.|RANDONNEE|PEDESTRE]

COORDONNÉES
03 83 82 26 58

cob.randopedestre@wanadoo.fr
220 ter avenue 

de la Petite suisse 
54700 Blénod

PRÉSIDENT
Alain sibenaler

La randonnée pédestre est un sport et pour certains, c’est
un moyen d’assouvir d’autres passions. Les randonneurs
pratiquent sans diplôme, sans médaille, sans compétition,
c’est une activité sportive dont le stade est la nature. La
pratique de la randonnée pédestre est avant tout une soif
de nature et de découvertes, c’est aussi un moyen
d’apprendre à apprivoiser cette nature. La recherche de la
performance absolue n’est pas une finalité au sein de notre
action, mais plutôt un état d’esprit, un enrichissement à la
fois moral et physique, une hygiène de vie par la pratique
pédestre accessible à chacun tout en gardant le contact
avec la nature, la faune et la flore. La randonnée, c’est
apprendre à connaître la nature et à la respecter.

Grandes ManifesTaTions : 
• Ça marche et ça roule :

Route - Vtt et marche - dimanche 5 février 2017
(+ de 400 participants chaque année)

• Rando pour tous - dimanche 9 octobre 2016  au
Centre Michel Bertelle

Tarifs :
Licence individuelle : 30 € / Licence familiale (sans
limitation du nombre de participants) : 46 €
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[C.O.B.|TENNIS]
Pratique du tennis en loisirs ou en compétition.
Entrainement au baby tennis, mini-tennis, initiation,
perfectionnement, entrainement “adulte” hommes et
femmes. Engagement d’équipes dans diverses
compétitions départementales et régionales.
Le club s'entraîne sur 3 courts extérieurs et 1 court
couvert avec réservation par internet.

Grandes ManifesTaTions : 
Le Club organise 2 tournois internes homologués “hiver
et été” et un tournoi open jeune en juin.
Goûter de Noël pour les enfants de -12 ans, sortie au
Moselle-open, repas de fin de saison en juin.

Tarifs :
Enfants moins de 12 ans : 30 €
Jeunes de 13 à 20 ans : 50 €
Adultes : 75 €

COORDONNÉES
06 81 84 16 51 (Fabrice)
06 77 92 11 31 (Gisèle)
Cob.tennis@sfr.fr 
www.club.fft.fr/co.blenod.tennis 

PRÉSIDENT
Fabrice Barbier

[C.O.B.|GYMNASTIQUE|VOLONTAIRE]

COORDONNÉES
06 77 49 86 31 (Michelle)
03 83 81 41 60 (Dominique)

PRÉSIDENTE
Michelle Baron

Vous avez envie de bouger ? De vous retrouver dans un
groupe dynamique où règne la bonne humeur ? De
découvrir la méthode Pilates ?... Les deux premières
séances sont offertes… N’hésitez pas !... Venez avec des
ami(e)s… Rendez-vous à la salle du 8 mai :
Le lundi de 18 h 45 à 20 h
Le mardi de 11 h  à 12 h (cours de gym douce), de 13 h 45 à 15 h
Le vendredi de 17 h 15 à 18 h 30

Tarifs : 
Cotisation pour 1 séance par semaine : 105 € par an
Cotisation pour participer à 2 ou 3 séances par semaine :
120 € par an
Plusieurs sorties sont proposées aux membres en cours
d’année (bowling, marche, restaurant…)
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accueil des enfants dès 5 ans
catégorie U7/U6 nés en 2011/2010 :
mercredi après-midi à 16h45 - centre Michel-Bertelle
catégorie U9/U8 nés en 2009/2008 : 
lundi 17h30 et mercredi 16h30 - centre Michel-Bertelle
catégorie U11 nés en 2007/2006 :
mercredi 14h30 et vendredi 17h30 - centre Michel-Bertelle
catégorie U13 nés en 2004/2005 :
mardi et jeudi 17h30 - centre Michel-Bertelle
catégorie U15 nés en 2003/2002 :
lundi et jeudi 17h30 - stade des fonderies
catégorie U17 nés en 2001/2000 : 
lundi et jeudi 17h45 - stade des fonderies
catégorie U19 nés en 1999/1998 : 
mardi et  jeudi 19h - stade des fonderies 

Tarifs : 
U7/U6, U9/U8, U11, U13 :
90 € par an (prix de la licence +
une paire de chaussette)
U15, U17 : 110 € par an
(prix de la licence + une paire
de chaussette)
U19 : 130 € par an 
(prix de la licence + une paire
de chaussette)
Moitié prix pour le 2ème enfant.

10

[CS&OB|FOOTBALL]

COORDONNÉES
csblenod@orange.fr

Foyer du stade des fonderies
avenue Victor-Claude

54700 Blénod 

PRÉSIDENT
Reynald Crillon

[C.O.B.|Volley|Mixte]
Pratique du volley avec des participants de tous
niveaux en toute convivialité, uniquement dans le but
de se distraire et de passer un bon moment de détente.
Le lundi et le jeudi (en période scolaire) de 18 h 30 à
20 h 30 au Gymnase Jacques-Anquetil
seule contrainte : des chaussures propres.

Tarifs :
30 € par an à régler en janvier (dans le cadre de l'achat
de ballons et participation à divers évènements
comme anniversaires, mariages, naissances….)

COORDONNÉES
03 83 81 21 14

3 rue saint-Etienne
54 700 Blénod

PRÉSIDENT
Marc Mathieu 
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[ASSOCIATION|DE|COUTURE]

COORDONNÉES
03 83 80 04 85

Maison des Associations
Place Michel-Maurel (accès Av. de la Petite suisse) à Blénod

PRÉSIDENTE
Madame Charpentier

Cours de couture.

[H2BPAM]
[HANDBALL|DE|BLENOD|&|PONT|A|MOUSSON]

COORDONNÉES
Carine Cristofaro :
06 13 91 04 00 
Margot scherrer :
06 88 38 12 77 
h2bpam@gmail.com

PRÉSIDENT
Fabrice Fleurance

Pratique du handball
Premiers Pas : 4 ans / 6 ans 
Pratique compétitive : des – 9 ans aux séniors
féminins et masculins
Pratique loisir adulte

Tarifs : 
Premiers Pas, -9 ans, -11 ans, -13 ans, -15 ans et
Loisirs : 100€
- 18 ans et séniors : 140 €
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[JUDO|CLUB|BLENOD]
Club de Judo local avec comme professeurs Carlito
Deutzer, ceinture noire 3è Dan et Diplômé d’Etat, Lulu
Deutzer, ceinture noire 5è Dan Diplômé d’Etat également
ainsi que salud Deutzer ceinture noire 2è Dan.
Pour les plus petits à partir de 4 ans, il est déjà
enseigné les bases du Judo ainsi que le
développement de la motricité et le travail à deux et
en groupe mais aussi la discipline et le respect des
autres. Plus on avance dans l’âge plus on approfondi la
pratique du Judo et à partir de 7 ans les petites
rencontres commencent puis plus tard pour ceux qui
le souhaitent il y a bien sur des compétitions plus
importantes sans obligation.
reprise des cours : mardi 13 septembre 2016.
Possibilité d'assister à une séance gratuite.

Horaires :
tous les mardis au Gymnase Jacques-Anquetil
17 h-18 h : enfants nés en 2010/2011/2012
18 h-19 h : enfants nés en 2007/2008/2009
19 h-20 h : 2006 et avant
Pour les adultes les cours se déroulent au Centre des
sports Bernard-Guy à Pont-à-Mousson, le mercredi et
le vendredi de 18 h 30 à 20 h

COORDONNÉES
06 95 55 62 44

Carlito.way@hotmail.fr 

PRÉSIDENT
Marc Wittman

[KC|FITNESS|INSTRUCTOR]
séance de Zumba Fitness, 1 heure de défoulements
sur les rythmes latino, salsa, Merengue, Reggeaton,
Cumbia et bien d'autres !

COORDONNÉES
06 58 39 73 15

carokasu@gmail.com 

PRÉSIDENT
Caroline Kasunic
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[PETANQUE|CLUB]
COORDONNÉES

Robert.lejaille@wanadoo.fr

PRÉSIDENT
Marcel Beuvelot

[PONTAM|USINE|VETERANS]

COORDONNÉES
06 84 79 51 67

PRÉSIDENT
Abderahman Boubehira

Association créée en 1973 par des passionnés de football.

Au début de son histoire, l'équipe était constituée
de joueurs venus de divers horizons. Aujourd’hui,
elle est composée essentiellement de joueurs ayant
écrit les plus belles pages de l’histoire du Cs
BLENoD : la montée en ligue 2, épopées en coupe
de France en 1986 et 1996. 

tous les ans, l’équipe des vétérans est engagée en
championnat et jusqu’à présent a toujours terminé 1ère de
son groupe. Une fois par semaine, elle est sollicitée par
les clubs séniors des alentours de Pont-à-Mousson. Une
soixantaine de matchs sont disputés chaque saison et des
participations à des tournois internationaux séniors ont
lieu (Prague, Amsterdam, Berlin, Barcelone, etc.).
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[BLENOD|MONTAUVILLE|TENNIS|DE|TABLE]
Tennis de table compétition et loisir :
• Ambiance conviviale
• Équipes évoluant au niveau régional et départemental
• Accès à une salle spécifique de 8 tables
• Une cinquantaine de licenciés
• Fusion récente avec Montauville
• École de tennis de table par entraineur diplômé
• Entrainement mardi et jeudi de 18 h à 22 h et possibilité

d'autres soirs dans la semaine

Tarifs :
Licences "jeunes" : 40 € par an / Licences "adultes" : 60 € par an

COORDONNÉES
Catherine Pellenz :

07 85 58 86 98

PRÉSIDENTS
Laëtitia Prudence

et Jean Marc Holzer

[V.T.T.|BLENOD]
Activité  pour les enfants à partir de 7 ans à l’école de
Vtt tous les mercredis de 14 h à 17 h (16 h en hiver).
Activité “Rando” adultes, les dimanches matins de 8 h
30 à 11 h 30, à partir de 14 ans. 
Compétition : Coupe de Lorraine, Championnat de
Meurthe et Moselle : jeunes et adultes.

Tarifs licences :
Jeune compétiteur de 4 à 16 ans : 45 €
Pass loisirs : 40 €
Adhésion au club : 20 € pour les enfants et 25 € pour les
adultes

COORDONNÉES
06 75 95 68 25

Piouo84@hotmail.fr 

PRÉSIDENT
thierry Ravanello
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[WIELICZKA]
[ENSEMBLE|FOLKLORIQUE|POLONAIS]

L’Ensemble folklorique polonais Wieliczka  pérennise au
sein de la cité bellédonienne, dans une ambiance amicale
et conviviale, danses, chants, musiques et traditions de
Pologne. ouvert à tous, il a pour but le maintien et la
promotion du patrimoine culturel de la communauté
franco-polonaise à travers le folklore.
N'hésitez pas si vous souhaitez vous lancer dans une
activité physique, artistique, dynamique et haute en
couleurs en vous essayant aux arts de la scène!

réPéTiTions :
• Ecole de danse folklorique polonaise pour enfants et

jeunes, filles et garçons de 6 à 13 ans, le mercredi de 17 h
à 18 h  pour  les 6 à 9 ans et de 18 h  à 19 h pour les 10-13
ans, salle du cinéma Jean Vilar. 

• Groupe de danse folklorique pour jeunes et adultes, le
vendredi de 20 h à 22 h, salle du cinéma Jean Vilar. 

• Chœur et l’orchestre, chanteurs et musiciens, jeunes et
adultes, le mardi de 20 h à 22 h, salle du cinéma Jean
Vilar.  

Tarifs : 
26 € pour  l’année 2016-2017
Les costumes sont gracieusement prêtés aux artistes
par l’association.

COORDONNÉES
03 83 81 00 85
ou 06 87 45 13 81
wieliczka.blenod@wanadoo.fr 
wieliczka.free.fr
15 rue des Marguerites
54700 Blénod

PRÉSIDENTE
Francine Calmes-szurczec
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www.blenod.fr
Edité par la mairie de Blénod-lès-Pont-à-Mousson

220 avenue Victor-Claude - BP 285
54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Tél : 03 83 80 43 00
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