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“Ville de Blénod”
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et cccp.blenod

N° D’URGENCE
• Sos médecin 54 (cabinet médical de garde à
l'arrière de la mairie) : consultations samedi
de 12 h à 20 h et dimanche de 8 h à 20 h,
après appel du 15 ou 3624  

• Samu : 15
• Police Nationale : 17
• Pompiers : 18
• N° d'urgence européen : 112
• Urgences sociales : 115
• Enfance maltraitée : 119
• Violences conjugales : 3919
• Drogue infos services : 0 800 23 13 13

Suivez-nous

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
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : de 8h30 à 12 et de 13 h 30 à 17 h

Permanence état-civil uniquement le samedi matin de 9 h à 11 h. Tél : 03 83 80 43 00
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l’édito

Comme vous le savez, dans les semaines à venir, vous serez
amenés à choisir votre nouveau maire pour les six prochaines
années. Je ne peux que vous encourager à vous rendre aux

urnes et à exprimer votre voix, quelle qu’elle soit, lors de ces élections
municipales. La participation aux élections européennes, bien que
faible, fut toutefois une belle réussite et il faut espérer que la proportion
de votants continue d’augmenter.

C’est aussi l’occasion de souligner que le statut de l’élu local, interface
quotidienne entre l’administration et la population, doit être repensé
par le Gouvernement afin de coller au mieux à la réalité du terrain et
des questions journalières auxquelles nous sommes confrontés.

Aussi, la préparation de ces élections municipales a été l’occasion
de voir la mise en place de la circulaire Castaner à propos du “nuançage”
devant cacher la montée de l’extrémisme et, dans un certain sens, le
désamour croissant pour le parti du Président de la République. Fort
heureusement, cette manipulation de notre Gouvernement a été
censurée par le Conseil d’Etat, prouvant bien la maladresse de cette
proposition.

A l’échelle plus locale, malgré cette période mouvementée, vous
pourrez voir sortir de terre plusieurs projets municipaux. D’abord,
l’aire boisée de la ZAC des Longues-Rayes dont les travaux ont débuté.
Cet espace permettra aux personnes de tous les âges de profiter d’un
écrin de verdure adapté. Enfin, les premiers aménagements paysagers
de la saison sont en préparation et les équipes des Services techniques
sont sur le pont pour verdir et améliorer votre cadre de vie. •

Bernard Bertelle, maire
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3 AgenTS eT un éLu féLiCiTéS
Médaille d'argent, 20 ans de service public :
• Sabine Durand, responsable du service éducation enfance jeunesse 

Médaille de vermeil, 30 ans de service public :
• Véronique Woltrager, secrétaire du Centre technique
• isabelle Joly, serveuse du foyer-restauration Ambroise-Croizat 

Médailles d'or, 35 ans de service public : 
• Michel Mauchauffée, conseiller municipal, actuel adjoint au maire aux

travaux et urbanisme 

4 reTrAiTéS
• Catherine fleury, animatrice seniors
• Sylviane Perrin, agent spécialisé des écoles maternelles (Atsem)
• nadine gombert, secrétaire du service sports-associations
• Denis Boffin, agent de maîtrise

La municipalité a présenté ses vœux lors
d'une cérémonie conviviale le 10 janvier
devant un parterre de Bellédoniens et
d'officiels au Centre Michel-Bertelle.
La soirée placée sous le signe des Jeux
olympiques de Tokyo était agrémentée d'une
décoration réalisée par les services techniques
en partenariat avec Sylvie Ladurelle,
animatrice périscolaire. De formation
artistique, cette dernière a, en un temps
record, peint à l'acrylique, dix panneaux
en polystyrène avec pour inspiration, les
JO depuis leur existence. Cette artiste dans
l'âme avait également réalisé les décorations
de la fête du livre et des vœux 2019.

A l'occasion de la cérémonie des vœux du
personnel le 17 janvier dernier, le maire a
remis les médailles d'honneur communales
à trois agents municipaux ainsi qu'à un élu
avant de remercier les quatre agents ayant
demandé leurs droits à la retraite en 2019.

Bonjour Blénod - #23 - mars-avril 20204

+ de photos sur instagram @blenod.pam

Partagez vos plus beau clichés sur le #blenod et #blenodlespam !En images
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Palmarès embellissement :
les bellédoniens encouragés
Les Bellédoniens ayant participé à l'embellissement
de la ville en 2019 par la décoration de leur habitation,
été comme hiver, ont été récompensés lors d'une
chaleureuse cérémonie le 14 février dernier. Que ce
soit pour le fleurissement ou les illuminations à noël,
la municipalité félicite, les esprits créatifs en dressant
un palmarès. Cette année encore, les lauréats ont reçu
en guise d'encouragement un bon d'achat de plusieurs
dizaines d'euros dans un magasin de bricolage et
décoration. Le jury, composé d'élus et d'agents municipaux,
peut aussi comprendre des Bellédoniens volontaires
et avertis; si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous
inscrire via le formulaire contact sur www.blenod.fr
ou au centre technique. Bravo aux participants!

Catégorie “balcons et fleurissement du bâti”
Maurice Massenhove, 3 rue du rouhot
Danièle Paugain, 33 clos des graviers
Catherine flemmich, 4 clos Saint Martin

Catégorie "jardins paysagers"
Jean Claude Marechal, 6 sentier d'espagne
J.P. etienne, 87 av. de la Petite Suisse
Micheline De freitas, 30 av. de la Petite Suisse

Catégorie "jardins zen et potager"
Martine Menard, 1 clos des Prémontrés
françoise Antoine, 1 rue françois Dolto
Sylviane Marlot, 66 rue Saint guérin

fLeuriSSeMenT / Critères d'évaluations : choix et diversité variétale, harmonie des couleurs, choix des supports (pots, pleine
terre, bacs…), intégration dans le domaine public

Catégorie "balcons"
Jacqueline Henry, 3 rue André Aubreville
Déborah Merck, 3 rue André Aubreville
André renard, 29 clos des graviers

Catégorie "maisons et extérieurs"
Thierry Madella, 3 rue Albert Camus
isabelle Théobald, 8 rue de Maidières
Micheline De freitas, 30 av. de la Petite Suisse

Catégorie “commerces”
Pharmacie de la Petite Suisse
Les fleurs de Tom
Salon de coiffure “L'Hair du temps”

DéCOrATiOnS De nOëL / Critères d'évaluations : choix et diversité des décorations et illuminations, harmonisation des
couleurs, harmonisation de la décoration, intégration dans le domaine public, actions en matière d'économie d'énergie
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Échos de la cité
ZONE EXPÉRIMENTALE “VILLE-NATURE” :
QUAND LE “SAUVAGE” FAIT SON RETOUR

NoCE DE DIAMANT
Lucienne & Henri Andrejak
NoCE D’oR
Marie-France & Claude Prudhomme

DéCèS
Gérard Michel • Murielle Widongépouse Dehais • Cuma
Kaya • René Piercecchi • Albertine Schufreida veuve
Hubschwerlin • Lionel Coste 

BILAN 2019
44 naissances • 20 mariages • 39 décès • 11PACS (pacte
civil de solidarité)

NAISSANCES
Nouamane Azouaoui 
Leïla Oukhira Ben Abbi 
Siloé Bonnet 
Maïssa Oster 
Nathan Schnegg 
Tya Ferreira 
Ylan Starck 

Inès Ouhami Boulhacen
Hasan Ali Altun
Hugo Gerber Lantonnet
Tidiane Diallo

ETAT-CIVIL / Décembre 2019 - Janvier 2020

STOP AUX INCIVILITÉS
Plusieurs faits d’incivilité ont eu lieu sur la
commune lors de ces derniers mois. Ainsi des
cambriolages, dégradations ou encore des jets
d’œufs sur façades ont été relevés. Malgré
l’action continue de prévention et de surveillance
de la Police municipale, il est difficile de lutter
contre le manque de savoir-vivre et de savoir-
être de certains. Nos agents et ceux de la Police
nationale travaillent de concert, via des patrouilles
ou des verbalisations, afin de réduire au
maximum la fréquence de ces actes. Ainsi
pour contribuer au bien-être commun, n'hésitez
surtout pas à signaler tous faits ou présences
inhabituels aux services de police. 

UN CARREFOUR EXPRESS OUVRE AVENUE
VICTOR-CLAUDE

La société Carrefour s’est lancée dans le projet municipal d'ouverture d'un commerce
de proximité en cœur de ville afin de répondre à la demande des consommateurs
bellédoniens. L'enseigne de type “Express”, en plein aménagement, devrait ouvrir

au public dans le bâtiment de l'ancienne Caisse d'épargne, sur l'avenue Victor-Claude,
durant l'été. C'est dans l'optique de l'une des trois
opérations d’aménagement prioritaires (OAP) que
le bâtiment avait été racheté au nom de la commune
par l’Etablissement public foncier de Lorraine
(EPFL) en novembre dernier pour la somme de
195 000 €. Le Conseil municipal a donc approuvé
un bail commercial de 9 ans, dont le loyer couvrira
l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien.

De nos jours, le sol, rongé par la ville, étouffe, en particulier au
niveau des pieds d’arbres où il a été trop longtemps malmené
par les désherbants, piétinements ou encore déjections canines.

Le lien rompu avec la terre conduit malheureusement à des problématiques
urbaines comme la mauvaise infiltration des eaux de pluie et l’écart
de température entre milieu urbain et milieu naturel : soit plus de 4
°C. A Blénod, le Service “espaces verts”, conscient de ces enjeux
environnementaux, essaye au quotidien d’adapter ses pratiques de
jardinage. Rappelons qu'il a progressivement banni les produits
phytosanitaires bien avant l'application de la Loi Labbé effective
depuis 2017. “Le sol, matière vivante,  est un lieu d’échanges entre
minéral, végétal et animal. La nature, qui sait s’équilibrer, est donc la
bienvenue en ville. En étudiant les différents maillons de cette chaîne,
nous constatons que les pieds d’arbres en ville nécessitent une
végétalisation ; cela afin de protéger le sol et de le fertiliser une fois le
cycle accompli.” explique Alex Andrejak, architecte-paysagiste ayant
pour mission de redessiner la ville. Pour favoriser le retour de la
biodiversité et, par la même occasion, des espèces spontanées, l'équipe

élabore et applique une stratégie au quotidien. Dans un premier
temps, il s'agira d'ensemencer avec du trèfle blanc et rose (trifolium
repens, trifolium pratense); supportant les sols pollués. A la fin de son
cycle, celui-ci aura enrichi et aéré le sol, permettant à d’autres essences
comme le géranium, le pissenlit, la petite véronique, l’orge des rats et
l’erodium de s’implanter. “Cet environnement aura pour effet le retour
des insectes auxiliaires* et pollinisateurs*. Les différents systèmes
racinaires du végétal favoriseront l'infiltration de l’eau de pluie.” conclut-
il. En guise d'information, des petites pancartes pousseront au pied
des arbres. Et pour les résultats, patience ; la réparation du sol et
l'uniformisation du végétal pendra plusieurs années.

*Insectes auxiliaires : ils régulent les populations de ravageurs et pollinisent
les fleurs, les fruits et légumes, le tout gratuitement et de façon écolo! La
chrysope, l’osmie  (abeille sauvage), la coccinelle, le syrphe
*Insectes pollinisateurs : ils transportent du pollen d’une fleur à une
autre en les butinant pour se nourrir, et en assurent la  reproduction.
L’abeille domestique, le papillon, la trichie commune, l’abeille charpentière…
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À la Une

Sportifs émérites :
quarante ans de récompenses

Une pluie de récompenses a, cette année encore, déferlé sur les presque 200 sportifs les plus
titrés de la ville en 2019 lors de la cérémonie du 11 janvier au centre michel-bertelle. exploits et
performances ont été mis à l'honneur par la municipalité sous les yeux attentifs des présidents

de clubs et officiels. la soirée, placée sous le signe des Jeux olympiques de tokyo, était
agrémentée des entractes des "mordus de la danse".

Ce rendez-vous annuel, devenu
incontournable, permet de valoriser
les résultats et progressions des

sportifs mais aussi l'engagement des
bénévoles. Organisé depuis plus de quarante
ans, d'abord sous la formule  “remise de
médailles”, l'événement a eu lieu dans
différents bâtiments communaux comme
le centre de loisirs, le gymnase Jacques-
Anquetil ou encore le cinéma. Il est passé
sous cette  forme de soirée-récompense
en 1999 sous l'impulsion d'Eric Brusco
fraîchement désigné Directeur du service
des sports avec comme adjoint aux sports,
Alain Sibenaler, aujourd'hui Président des

Clubs omnisports de Blénod (COB)
Cyclotourisme et Randonnée pédestre.

“Au début  c 'é tai t  minimal iste”  se
souvient Eric Brusco, responsable du
service sports-associations. C'est sur sa
proposition que l'organisation a pu, par
la suite, bénéficier du décor et des
installations de la salle polyvalente, le
lendemain des vœux du maire.

Même si cette manifestation existait bien
avant sa première élection au Conseil
municipal en 2001, pour Maria Vallinetti,
actuelle adjointe à la vie associative et
sportive, endosser le rôle de maîtresse de
cérémonie  étai t  part icul ièrement
touchant cette année. Et pour cause, c'était
pour elle, la dernière. A cette occasion,
elle a rendu un vibrant hommage à la ville
et à ses clubs. “Ces 19 années passées aux
côtés des clubs et adhérents ont été les
plus enrichissantes de ma vie. Pour disposer
d'une image de ville sportive, il faut réunir
trois éléments : des équipements en nombre,
de qualité et que nous avons à cœur
d'améliorer, de développer ; des sportifs

compétitifs et des dirigeants qui font du
bénévolat, une véritable vertu et je crois
pouvoir dire que nous disposons de ces
trois éléments. Mes remerciements iront
aussi vers mes maires, Guy Souhait et
Bernard Bertelle, Éric Brusco et bien
évidemment  les clubs.” souligna-t-elle
l'émotion dans la voix.

En guise de souvenir, la municipalité a
offert à son adjointe une œuvre en cristal
sur un socle de bronze, représentant un
chat, son animal préféré. 
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• Athletic COB (Club omnisport de Blénod)

Catégorie “Eveil” : Eléa Bruneseaux, Albin
Cordary, Anaëlle Giuriato, Roméo Parcollet,
Lyse Snobeck,  Eileen Greuillet, Thimothé
Laurent, Emilien Keuvreux et leurs animateurs
Christelle Carette et Charly Lelièvre

Catégorie “Poussin”: Lola Dubois, Louis
Frantzen, Anaëlle Keuvreux, Raphaël
Martin, Hugo Rieffel, Lola Souhait, Allison
Kogel et leur animateur Laurent Doncourt
Adultes : Marc Méran, Anthony Colin,
Rémy Jozwicky, Quentin Desloges, Marie
Toschi et leurs entraîneurs Solange Pierre
et Francis Desloges
Hors stade : Joseph Pires, Joëlle Etienne,
Nicolas Gaucherot

• Balltrap club IEG Blénod : Patrice
Chasselin, Nicolas Eumont

• Bassin mussipontain Handball (BMBH)

Equipe - de 18 ans filles : Elsa Begin,
Emma Bindler, Clémence Brice, Zoé Carentz,
Léa Cochon, Appoline Guenego, Inès Hoff,
Fiona Humbert, Faustine Mahut-Taingland,
Ilona Mur, Mathilde Roure, Emilie Rouyer,
Chaïma Sallaf, Lisa Twarog, Jade Vincent et
leur entraineur Stéphane Bindler

Equipe - de 11 ans garçons : Aymeric
Buttignol, Alexis Cristofaro, François Keppi,
Gaspard Kikos, Mathis Luette, Lenny Mur,
Baptiste Papilier, Florian Stoecklin, Lucas
Vaillant, Hugo Varinot, Clément Baudon,
Matteo Baptista, Mathis Sesmat, Mathias
Vatry, Paul Clément, Thiméo Humbert,
Léo Joyer, Nathaël Eschmann, Ethan Lucas,
Aaron Brandao et leurs entraineurs Emilie
Van Deik et Philippe Rotatinti

• Blénod Bad Loisirs : Virginie Moncieu,
Justine Pons, Fabien Landru

• Cercle modéliste Blénod-Lorraine (CMBL):
Georges Surugue, Pascal
Surugue, Mathieu Perret,
Damien Conraux,
Mathias Malencon,
Héloïse Picard, Matéo
Droguet, Romain Burgan

• Club des vétérans de Blénod (CVB) :
Laurent Cassiani

• COB Cyclotourisme : Louis Pires, Justine
Pires, Lina Souiri, Maïssa Kibouch, Yousra
Kibouch, Mathis Neira, Marceau Desbois,
Julianne Desbois, Raphaël Logelin, Annick
Peltier, Alexandre Neira, Arnaud Xhaard,
Stéphanie Thome et leur encadrante
Khadija Kibouch, Christine Pires

• COB Randonnée Pédestre : Timéo
Xhaard, Lola Dos Santos, Nino Dos Santos et
leurs encadrantes Déborah Neira et Sabrina
Dos Santos

Le palmarès
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• COB Tennis

Jean-Luc Marin, Sébastien Gérard, François
Gobillard, Fabrice Barbier, Daniel Serbin,
Alexandre Guyot, Aimé Martin-Bianchini,
Célestin Meyer, Sacha Barret, Ruben
Bujack et leur entraineuse Gisèle Barbier

• COB Tennis de table

Jules Perrin, Dylan Michel, Quentin
Schmidt, Jean-Marc Holzer, Philippe
Houchard, Guillaume Prudence, Jean
Damien Houchard, Sébastien Pellenz,
Vincent Schmidt, Cédric Bello, Hervé
Schmidt, Maurice Garnier, Sacha Remont,
Hélène Scapationni, Catherine Pellenz

• CSB Football
Equipe U11 

Nathan Alves, Quentin Alves, Timéo Aubois,
Ayoub Belgacem,   Aboubakr Ben Lhabib,
Maxence Bonnet, Emin Bostan, Hugo Bourgatte,

Hugo Chèvre, Axel Fagot, Lucas Ferreira,
Pierre Louis George, Ertan Kalkandelen,
Eymen Kalkandelen, Mustafa Kaya, Yanis
Lambert, Samuele Mazzeo, Tiaga Rodrigues,
Tarik Sahinbay, Axel Vautrin, Mathis Vautrin
Éducateurs et dirigeants : Saben Kalkandelen,
Maxime Ferreira, Alexandre Suroy, Régis
Bourgatte

Equipe U17 photo

Soufiane Azouaoui, Maxime Bourgatte,
Louis Brun, Louis Cheilletz, Kylian Croux,
Axel Dorget, Elois François, Lilian Humbert,
Lubin Lauffer, Sasha Maigrot, Mathieu
Mangeolle, Abdelkarim Ouikhelfen, Aymeric
Poirel 
Éducateurs et dirigeants : Corentin Didelon,
Richard Mangeolle
Ainsi que Daniel Fretti et Jean Laprée

• Judo club
Melwan Khouya,
Lubin Ledogar

• Volley Loisirs
Serge Biquillon

• VTT Blénod photo

Kêlian Guillemin, Lohann Guillemin, Mael
Guillemin, Jules Berka, Titouan Berka,
Gérard Parmentier, Stéphane Solaro, Sylvain
Dessalé, Véronique Luxembourg et leurs
éducateurs Claude Guillemin et Aimé
Maurice 

• Coup de cœur pour Laurence Christinaz

Adhérente du CSB Football depuis plus
de 32 ans, Laurence Christinaz est à sa
tête en qualité de vice-présidente aux
côtés de Raynald Crillon. Elle a connu les
grandes épopées comme les périodes plus
difficiles mais est restée fidèle à ses couleurs
et à son club. Cette personnalité au grand
cœur, qui, accessoirement est agent territorial
spécialisé des écoles maternelles (Atsem) à
Jacques-Prévert, est aussi une battante et
une femme de convictions. C'est une réelle
chance pour le club qui a choisi de lui
rendre hommage.

Non sans mérite
• Pétanque club
• COB Gymnastique volontaire
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Mars - Avril  2020
Le prince oublié
De Michel
Hazanavicius
Avec Omar Sy, Bérénice
Bejo, François Damiens
1 h 42

Samedi 7 mars à 17 h
Dimanche 8 mars à 14 h 30

L’esprit de famille
De Eric Besnard
Avec Guillaume De
Tonquédec, François
Berléand, Josiane
Balasko
1 h 38

Samedi 14 mars à 17 h
Dimanche 15 mars à 14 h 30

La dernière vie de
Simon
De Léo Karmann
Avec Benjamin Voisin,
Camille Claris, Martin
Karmann
1 h 43

Samedi 7 mars à 19 h 45
Dimanche 8 mars à 16 h 30
Lundi 9 mars à 20 h 45

Le miracle du Saint
Inconnu
De Alaa Eddine Aljem
Avec Younes Bouab,
Salah Bensalah,
Bouchaib Essamak
1 h 40

Samedi 14 mars à 19 h 45
Dimanche 15 mars à 16 h 30
Lundi 16 mars à 20 h 45

L’adieu
De Lulu Wang
Avec Shuzhen Zhao,
Awkwafina, X Mayo
1 h 40

Samedi 21 mars à 19 h 45
Dimanche 22 mars à 16 h 30
Lundi 23 mars à 20 h 45

Mine de rien
De Mathias Mlekuz
Avec Arnaud Ducret,
Philippe Rebbot,
Mélanie Bernier 
1 h 25

Samedi 21 mars à 17 h
Dimanche 22 mars à 14 h 30

Papi sitter
De Philippe Guillar
Avec Gérard Lanvin,
Olivier Marchal,
Camille Aguilar
1 h 30

Samedi 28 mars à 14 h 30 
Dimanche 29 mars à 14 h 30

De Gaulle
De Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson,
Isabelle Carré, Olivier
Gourmet
1 h 48

Samedi 4 avril à 17 h
Dimanche 5 avril à 14 h 30

La fille au bracelet
De Stéphane
Demoustier
Avec Melissa Guers,
Roschdy Zem, Chiara
Mastroianni
1 h 36

Samedi 28 mars à 17 h
Dimanche 29 mars à 16 h 30
Lundi 30 mars à 20 h 45

Rue Saint-Epvre • Tél : 03 83 82 27 36 • www.blenod.fr/cine
Tarifs : * 6 € = tarif plein

* 5.50 € = pour tous les films "arts et essais" et pour les accompagnateurs au cine-p'tit déj et ciné-goûter
* 4 €  = - 25 ans,  demandeurs d'emplois

* 50 € les 10 séances : abonnement annuel valable de date à date 
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En avant
De Dan Scanlon
Avec les voix de
Thomas Solivérès, Pio

Marmai, Tom Holland
1 h 42

Vendredi 24 avril à 16 h 30
Samedi 25 avril à 17 h 
Dimanche 26 avril à 14 h 30

Deux
De Filippo Meneghetti
Avec Barbara Sukowa,
Martine Chevallier, Léa
Drucker
1 h 35

18 avril à 19 h 45
Dimanche 19 avril à 16 h 30
Lundi 20 avril à 20 h 45

La communion
De Jan Komasa
Avec Eliza Rycembel,
Aleksandra Konieczna,
Tomasz Zietek, 1 h 55
Interdit aux moins de 12 ans

Samedi 4 avril à 19 h 45
Dimanche 5 avril à 16 h 30
Lundi 6 avril à 20 h 45

Un fils
De Mehdi M. Barsaoui
Avec Sami Bouajila,
Najla Ben Abdallah,
Youssef Khemiri
1 h 36

Samedi 11 avril à 19 h 45 
Dimanche 12 avril à 16 h 30
Lundi 13 avril à 20 h 45

L’appel de la forêt
De Chris Sanders
Avec Harrison Ford,
Omar Sy, Dan Stevens
1 h 40

Samedi 11 avril à 17 h
Dimanche 12 avril à 14 h 30

Pinocchio
De Matteo Garrone
Avec Roberto Benigni,
Federico Ielapi, Gigi
Proietti
2 h 05

Vendredi 17 avril à 14 h 30
Samedi 18 avril à 17 h
Dimanche 19 avril à 14 h 30

Lettre à Franco
De Alejandro
Amenábar
Avec Karra Elejalde,
Eduard Fernández,
Santi Prego
1 h 47

Samedi 25 avril à 19 h 45
Dimanche 26 avril à 16 h 30
Lundi 27 avril à 20 h 45

Sonic
De Jeff Fowler
Avec les voix de Jim
Carrey, James
Marsden, Tika Sumpter
1 h 39

Dimanche 26 avril à 10 h

ciné Ptit-dèJ
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À noter
à PABLo-PICASSo

Square Jean-Jaurès • Tél : 03 83 83 20 17 •
Toute la programmation sur www.blenod.fr/ccpp

HoMMAGE EN SoUVENIR DE LA
DéPoRTATIoN
Dimanche 26 avril à 11 h 15
Entrée libre
Le dernier dimanche d'avril, Blénod commémore, comme
dans toute la France depuis 1954, la Journée nationale du
souvenir de la déportation. Celle-ci permet, chaque année,
de remettre en mémoire ce que fut la déportation avec le
défilé incessant de trains partis de France entre 1940 et 1944.  
PROGRAMME
11 h 15 : commémoration à l'Espace de la Paix
11 h 45 : visite de l'exposition “Aimer la liberté à en mourir”
20 h 30 : conférence animée par l'auteur Jean-Claude
Magrinelli liée à ses derniers écrits “Ouvriers de Lorraine,
1936-1946” au Centre culturel

La recherche de Jean-Claude Magrinelli
porte sur les dix années qui changèrent
la Lorraine. De 1936 à 1946 se sont
succédés trois régimes, une IIIe

République finissante, un État français
collaborant avec l'occupant et une IVe

République naissante. L'auteur a consulté,
cinq années durant et par dérogation,
l'ensemble des archives de cette période,
qu'elles soient d'origine préfectorale,

judiciaire, policière, française et allemande. 

@ccpp.blenod

P!CCoLo GRoUPE VoCAL KESKIDIz ?
Samedi 4 avril à 20 h 30

Auteurs-compositeurs -
interprètes, les cinq chanteurs
de P!CCOLO nous font
découvrir leur univers vocal
unique, souvent avec humour,
parfois avec mélancolie, mais
toujours avec talent ,  et
surprennent par leur sincérité
et leur spontanéité. Au fil de
textes et de chansons finement
ciselées, les cinq voix rythment

les battements du cœur et les élans de l'âme ou explosent
dans une apparente folie théâtrale. P!CCOLO pétille comme
les bulles d'un savoureux champagne et touche par son plaisir
du chant et de l'expression musicale, par son jeu théâtral et
par son énergie communicative.
Durée : 1h15 sans entracte
Tarifs : 12 €, 6 € et 3 € (adhérents carte jeunesse)
Coproduction : Communauté de Communes de l'Ouest Vosgien
/ Coréalisation : Centre Pablo Picasso de Blénod-lès-Pont-à-
Mousson / Ce spectacle a bénéficié du soutien à la création
de la Ville de Nancy / Crédit photo : Grégory Jacquier

L'INAUGURATIoN oU (IN)SéCURITé
Samedi 21 mars à 20 h 30
Théâtre des Aperçus

Dans une ville résidentielle, où chacun vit paisiblement surveillé,
on prépare l'inauguration. Certains habitants se réjouissent et
s'activent, d'autres médisent, s'insurgent et sabordent. Chacun a
ses raisons, mais qui a tort ? Quand un incident vient rompre la
fausse tranquillité; la bêtise, la peur et la méchanceté s'installent
et provoquent la catastrophe...
Tarifs : 12 €, 6 € et 3 € pour les adhérents carte jeunesse
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Ludothèque : les animations vont bon train
Suivez le programme !
Atelier d’éveil musical “Bouge ton corps, bouge ta tête”
LES VENDREDIS 20 MARS, 24 AVRIL, 15 MAI, 19 JUIN
DE 9 H 30 à 10 H 30 - Entrée libre
L'U2AF-54 (Union des associations d’aide à la famille de Meurthe-
et-Moselle) dans le cadre de son action d'aide aux familles, vous
propose des activités d'éveil musical et d'expression corporelle
pour enfants de 0 à 3 ans et parents. Vous aimez ou souhaitez
découvrir des chansons enfantines, des comptines, des musiques
et rondes avec vos enfants en bas-âge ? Entrez dans la danse et
participez aux activités musicales dans une atmosphère festive.
Chanter et bouger mettront toute la famille de bonne humeur !

De plus, ce sera l'occasion de rencontrer
d'autres mères ou pères de famille de jeunes
enfants et de partager ainsi un moment
privilégié. www.u2af54.fr

Soirées jeux de société pour les parents 
VENDREDI 27 MARS, 10 AVRIL  ET UN VENDREDI PAR MOIS
DE 20 H à 22 H - Entrée libre
Un vendredi soir par mois, la ludothèque ouvre ses portes aux
parents qui souhaitent passer un moment d'échanges et de
découvertes autour de jeux de société.

La ludo des ados
VENDREDI 10 AVRIL DE 18 H 30 à 20 H
Entrée libre et réservée aux détenteurs de la carte jeunesse.
Les vendredis de veille de vacances scolaires, la ludothèque accueille
les animateurs jeunesse et les ados pour une soirée découverte :
jeux de plateaux, jeux de cartes, jeux de stratégies etc.
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Conférences bien-être “Comprendre la médiumnité” 
JEUDI 12 MARS à 20 H 30 (COMPLET)
AZA 54
Conférences  suivantes
“La lecture des Annales Akashiques”
par Tony Porcu,
JEUDI 26 MARS  à 20 H 30
“La santé au naturel” par Thierry Michel,

JEUDI 9 AVRIL à 20 H 30
Salle de cinéma
6 € - Réservation recommandée.
Vente de billets sur place dans la limite des places
disponibles. www.aza54.fr

LES MERCREDIS MATIN

ELECTIoNS MUNICIPALES
DIMANCHES 15 ET 22 MARS DE 8 H à 18 H
Bureau 1 (centralisateur) : foyer Ambroise-Croizat / bureau 2 :
école Jacques-Prévert / bureau 3 : mairie. 
Présentation d'une pièce d'identité (obligatoire) et de la
carte d'électeur sur la commune (facultatif)
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales
élisent les conseillers municipaux puis ces conseillers élisent le
maire. À savoir :  les électeurs sont également appelés à élire
les conseillers communautaires. Les conseillers municipaux sont
élus (pour un mandat de 6 ans) au suffrage universel direct par les
électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales.
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Journée de l’industrie électrique au Cycle
combiné gaz EDF de Blénod - SAMEDI 4 AVRIL
Accès par la route de Dieulouard (RD 657)
Découvrez tous les secrets de fabrication de l'énergie.
Toute l'équipe vous attend pour vous faire visiter
le site et présenter les métiers. Inscription libre
par email : upti-blenod-visites@edf.fr

Rentrée scolaire : préinscrivez vos enfants
DU LUNDI 27 AVRIL AU MARDI 12 MAI EN MAIRIE
Les enfants nés en 2017 et les nouveaux arrivants doivent être
préinscrits en mairie avant l'inscription définitive dans une des
écoles. Se présenter avec le livret de famille, le carnet de santé et
un justificatif de domicile. Dates des inscriptions définitives dans
le prochain magazine. 
INSTRUCTION OBLIGATOIRE DèS 3 ANS
La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance,
a abaissé l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans. À partir de la
rentrée 2020, tous les enfants nés de 2015 à 2017 sont concernés
par l'obligation d'instruction. Les parents d'enfants, français et
étrangers, âgés de 3 à 16 ans révolus doivent scolariser leur enfant
dans un établissement scolaire (public ou privé) ou bien choisir
d'assurer eux-mêmes cette instruction. Ainsi, tout parent ou
responsable légal d'un enfant né en 2017 (ou né avant 2017 non
encore scolarisé) a l'obligation : soit de l'inscrire dans une école
ou une classe maternelle publique ou privée ; soit de déclarer au
Maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale que l'instruction est
donnée dans la famille. Dans ce cas, la loi prévoit un contrôle au
domicile de l'enfant au cours de chaque année scolaire.
NB : UNE SEULE RENTRéE SCOLAIRE EST POSSIBLE.
CELLE-CI AURA LIEU EN SEPTEMBRE.
Une   demande d'aménagement du temps de présence à
l'école en petite section reste possible. Celle-ci doit faire
l'objet d'un dialogue entre les parents, l'enseignant et le
directeur(trice) d'école.
SCOLARISATION DES ENFANTS DE 2 ANS : Les enfants
nés entre le 1er janvier et le 1er septembre 2018, qui auront 2 ans
révolus à la rentrée 2020, peuvent être admis en toute petite
section (TPS) d'école maternelle sous réserve des places
disponibles, mais ils ne sont pas soumis à l'obligation d'instruction
durant l'année scolaire 2020-2021. La décision finale reviendra
au directeur(trice) d'école.

Don du sang
MERCREDI 8 AVRIL DE 16 H à 19 H 30
Foyer Ambroise-Croizat
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang!
Sauvez encore plus de vies en téléchargeant l'appli.

Action “zen au volant”
DU 23 AU 27 MARS
Les Cm1 du Groupe élémentaire mèneront, sous l'égide de
la Police municipale, l'action “Zen au volant” dans l'espoir

de lutter contre les incivilités et modifier les comportements
des usagers de la route. Les automobilistes, en excès de vitesse sur
la ville, risquent donc d'être interpelés de manière préventive.

MARDI 31 MARS à BLENOVISTA

Savoir rouler à vélo : le nouvel atelier du Cob Cyclotourisme
LE MERCREDI DE 10 H à 11 H à COMPTER DU 1er AVRIL
La section propose aux jeunes de 4 à 8 ans, un nouvel atelier
gratuit et piloté par le Ministère des Sports. Au programme :
Education routière - compétences citoyennes - respect des autres
usagers - pratique sécurisante des jeunes - partage de la route
Une séance par semaine et 3 modules disponibles : savoir pédaler
(maîtriser les fondamentaux du vélo), savoir circuler (découvrir
la mobilité sécurisée), savoir rouler (se déplacer en situation

réelle) Inscription en semaine de 9 h à 11 h et de 14 h à
16 h sauf le mercredi

+ info http://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo 
Contact : COB CYCLOTOURISME • 220 ter avenue
Victor-Claude

03 83 82 26 58 • cob.cyclotourisme@wanadoo.fr

Tri des déchets : les sacs poubelles sont disponibles en mairie
Les sacs poubelles jaunes pour l'année 2020 sont

disponibles en mairie sur présentation d'une
pièce d’identité et d'un justificatif de domicile
récent. Les familles de 1 à 3 personnes ont droit
à 2 rouleaux, celles de 4 à 5 personnes : 3 rouleaux

et celles de plus de 6 personnes : 4 rouleaux.
Rappel : le centre technique est définitivement

fermé au public, il est inutile de s'y présenter.
Infos sur www.bassin-pont-a-mousson.fr 

Excédent de grumes : servez-vous !
Dans le cadre de la création du parc boisé du

quartier des Longues Rayes, la société en charge
de l'aménagement a rassemblé le surplus de
grumes sur le Chemin vert.

Les personnes intéressées sont invitées à aller
se servir, en bois, sur place.
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AU CENTRE MICHEL BERTELLE

Une abeille, un rucher, la vie :
participez à l’aventure !
LES SAMEDIS APRèS-MIDI AU
CENTRE MICHEL-BERTELLE.

Le Miel de Blénod®, fruit du travail
d e s  a b e i l l e s ,  m a i s  a u s s i  d e

l'environnement dans lequel elles
s'épanouissent, a rencontré un formidable

succès en 2019. Le rucher pédagogique communal, tout
comme les bons jeux de société, peut enchanter des participants
de 5 à 99 ans. N'hésitez pas à aller à la rencontre de l'association
"Une abeille, un rucher, la vie!" lorsque les membres sont
sur le rucher, et ce, afin de découvrir cet univers hors du
commun. Vous y trouverez toujours un passionné prêt à
partager son savoir avec vous !
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Bourse aux vêtements “enfants”' de printemps
VENTE MARDI 10 ET MERCREDI 11 MARS
Association Bourse aux vêtements de Blénod •
Règlements uniquement en espèces • Entrée libre

• Dépôt le mardi de 9 h à 10 h 30 et de 14 h à 15 h 30
Participation de 2 € par liste de 22 articles maximum

(de saison, non-démodés, propres, repassés et en bon état)
par personne présente
• Vente le mardi de 18 h à 20 h et le mercredi de 9 h à 16 h
• Retrait des invendus et paiement jeudi 12 mars de 14 h à 16 h
Articles non récupérés remis à des œuvres
Nb : L'association prend soin des articles déposés mais n'est
pas responsable en cas de vol ou de perte. Les vêtements perdus
ne seront pas remboursés. 10 % du produit des ventes couvriront
les frais et seront reversés au profit d'oeuvres caritatives.
Bourse aux vêtements "adultes" de printemps organisés sous
les mêmes conditions : DU 7 AU 9  AVRIL.
Contact : Martine Duponcel • 03 83 82 80 05 • 06 81 24 93 84
boursesvet.eablenod@gmail.com

Bourse aux vélos de route VTC ou VTT et matériel
de randonnée pédestre et cyclotourisme
VENTE MARDI 10 MARS DE 18 H à 20 H ET MERCREDI

11 MARS DE 9 H à 12 H ET DE 14 H à 17 H (vente de la
dernière heure à partir de 16 h) • 1 € le dépôt • Entrée libre

Le matériel et les vélos sont vendus dans l'état et les personnes
qui déposent l'article pourront fixer le prix de vente. Le club sert
ainsi d'intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs.
• dépôt mardi 10 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• retrait des invendus et paiement jeudi 12 mars de 13 h 30 à 17 h
Contact : 03 83 82 26 58 • cob.cyclotourisme@wanadoo.fr

Une rose un espoir : pour que
les autres vivent !
SAMEDI 25 AVRIL
DE 9 H à 11 H 30
(rassemblement au Centre Michel-
Bertelle à 8 h + permanence sur
le parking du contrôle technique,
rue Saint-Martin)

Chaque année, le dernier week-end du mois d'avril, les
motards et leurs passagères collectent des fonds, en l'échange
d'une rose, au profit de la lutte contre le cancer, et ce, en vue
de  participer au financement de projets menés par le comité
départemental de la Ligue.
www.uneroseunespoir.com
Contact : Marie-Thérèse Lair, secrétaire de l'association :
06 10 72 17 09
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SACHETS DE CHOCOLATS, PANIER GOURMAND ET PLACES POUR CINÉ-VILAR À GAGNER,
 CONCOURS DE DESSIN, ANIMATION CLOWNESQUE ET NOMBREUSES AUTRES SURPRISES !

PARTICIPATION DE L'ASSOCIATION "UNE ABEILLE, UN RUCHER, LA VIE !"  / VENTE D’ŒUFS FRAIS
CAFÉ ET SIROP OFFERT !

CENTRE MICHEL BERTELLE

SAMEDI 11 AVRIL DE 10 H À 12 H
INSCRIPTION GRATUITE DU 23 MARS AU 3 AVRIL SUR WWW.BLENOD.FR/OEUFS OU EN MAIRIE

Réservée aux enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire à Blénod, aux Bellédoniens scolarisés à l'extérieur,
ou non scolarisés et assez grands pour chasser accompagnés obligatoirement d'un parent.

2020

C hasse 
aux œufs
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