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Suivez-nous 
sur Facebook

“Ville de Blénod”

N° D’URGENCE
• Sos médecin 54(cabinet médical de garde

à l'arrière de la mairie) : 3624
• Samu : 15
• Police Nationale : 17
• Pompiers : 18
• N° d'urgence européen : 112
• Urgence sociales : 115
• Enfance maltraitée : 119
• Violences conjugales : 3919
• Drogue infos services : 0 800 23 13 13

Bonjour Blénod - 17 - mars 2019 - 20 pages - 27x22cm- 2100 ex- BAT.qxp_Mise en page 1  27/02/2019  16:23  Page2



Bonjour Blénod - n°17 - mars-avril 2019 3

l’édito

Le 26 mai prochain, rendez-vous nous est
donné pour les élections européennes.
Ces dernières sont sans doute le scrutin

qui passionne le moins les Français, et pourtant
ce sont des élections essentielles.
Essentielles car l’Union européenne, dans son
travail de démocratisation de ses instances,
donne de plus en de pouvoir au Parlement
européen. Si les travaux de nos députés
européens sont parfois abstraits, ce sont bien
eux, et non l’Assemblée nationale, qui trancheront
dans de nombreux domaines exclusivement
réservés à l’Union européenne  comme la
politique commerciale, la politique monétaire,
les accords internationaux…
Essentielles d’un point de vue politique, car
à l’heure où se creusent d’immenses fossés
entre les peuples et leurs gouvernements ou
entre les Etats-membres eux-mêmes, ce scrutin
peut être une occasion pour nous autres
électeurs de répondre.
Si certains de nos voisins sont déjà tombés
dans le populisme ou l’extrémisme, il est de
notre devoir de ne pas succomber à cette
facilité dangereuse. Même s’il est difficile de
trouver vers qui se retourner à une époque
qui ne laisse que peu de place à l’optimisme.
C’est peut-être dans ces élections que nous
pouvons relancer une dynamique positive qui
replacera au cœur des préoccupations des
politiciens les sujets essentiels. Car nos députés
européens, en association avec les parlementaires

nationaux, auront leur mot à dire sur de
nombreux sujets clefs : environnement, politique
sociale, protection des consommateurs, recherche
et développement, énergie, sécurité…
Nous pouvons éprouver un certain désamour
de cette Union européenne si imparfaite et
qui pourrait, et devrait, faire tellement mieux.
Nous ne pouvons que regretter l’absence
d’Europe sociale, l’absence d’union entre Etats-
membres ou encore la présence pesante des
lobbies. La construction européenne n’est pas,
elle aussi, exempt de tous reproches avec,
peut-être ,  une précipitat ion dans les
élargissements de la communauté européenne.
L’épisode du Brexit a fait ressortir de nombreuses
fractures entre les États, alors même qu’ils ont
échangé durant des décennies. Mais la situation
dans laquelle se trouvent nos voisins britanniques
peut nous laisser perplexe quant à l’utilité
d’une sortie de l’Union européenne.
Mais il ne faut pas oublier tout ce que nous a
déjà apporté la construction européenne.
N’oublions pas qu’elle nous garantit la paix
depuis plus de 60 ans après des siècles de
conflits, qu’elle nous permet de voyager
librement aux quatre coins de l’Europe, qu’elle
tente d’accompagner les agriculteurs face aux
nombreuses difficultés qu’ils rencontrent…
L’occasion nous est donnée de réagir en tant
que citoyens, à la fois français et européens,
alors saisissons-la ! •

Bernard Bertelle, maire

L’appel des urnes
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En images + de photos sur instagram @blenod.pam

qU'Est-CE qUE LE LABEL ?

instauré par le Conseil national des Villes Actives et sportives (CnVAs),
représenté par le Ministère des sports, l’Association nationale des élus en
charge du sport (AndEs) et l’UniOn sport & cycle, ce label distingue les
communes développant des politiques volontaristes pour promouvoir
l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes, et accessible au plus
grand nombre. il est attribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour une
durée de 3 ans sur la base de 4 critères : la motivation de la candidature,
la présentation du projet sportif, l’état des lieux sportifs du territoire, la
politique sportive et les initiatives innovantes.

UnE ViLLE qUi EnCOURAgE
ChAqUE AnnéE sEs spORtiFs 

Une pluie de récompenses a déferlé
sur les sportifs les plus titrés de la
ville lors de la cérémonie du 5 janvier

au centre Michel-Bertelle. Exploits et
performances de 2018 ont été mis à l'honneur par le maire et les élus

sous les yeux attentifs des présidents de clubs et officiels.
"Le sport porte les valeurs du respect, de la solidarité, mais aussi de la
cohésion sociale" a souligné Maria Valinetti, adjointe au maire à la vie
associative et sportive mettant l'accent sur ces acteurs qui dépensent sans
compter pour inculquer aux jeunes des valeurs nobles. L'élue n'a pas manqué
de remercier bénévoles, entraîneurs et parents qui ne renâclent jamais à
donner de leur temps pour la longévité de leur club. La soirée ponctuée
d'interludes à travers les démonstrations de freestyle foot par Kelly, ex-
joueuse de l'AsnL et les titres interprétées par la sublime Alexandra Adolphe
de the Voice Kids s'est clôturée autour du verre de l'amitié.

BLénOd LABELLiséE ViLLE ACtiVE Et spORtiVE !

C'est officiel, Blénod est décorée de
2 lauriers au label national “Villes
actives et sportives” pour 2019 -
2021 ! Le titre a été décerné
officiellement le 8 février dernier à
Angers en présence de Roxana
Maracineanu, Ministre des sports
au même rang que 118 nouvelles
villes sur  337 au total sur tout le
territoire Français, métropole et
Outre-mer.

Cette distinction est une preuve de
plus que Blénod, de par ses actions,
ses infrastructures, son soutien au
tissu associatif est une réelle

référence, et ce depuis des
décennies, en matière de sport. 

Celui-ci rassemble en effet 10 %
des Bellédoniens, soit 1 300
licenciés environ, autour de plus
de 17 clubs : un ratio dont le
service sports-associations de la
ville, sous l'égide du responsable,
Eric Brusco, ne peut que se
réjouir.
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AthLEtiC COB

Julia heckel-Baucourt, Anthony Collin
Clémentine desloges, dimitri Kubs
Marie toschi, quentin desloges, Marc
Meran, philippe pernel, Michel husson,
solange pierre, Xavier simonin, Marie
Adeline Madelaine, Joseph pires, didier
Benoit, Anaëlle Keuvreux, Lola souhait,
Allison Kogel, hugo Riefel, Raphaël Martin, et
leur entraîneur Laurent
doncourt.  Eléa Bruneseaux,
Lola dubois, Eileen greuillet,
Emilien Keuvreux, Clara
Rouaix, et leurs entraîneurs
Charly Lelièvre, Francis
desloges, André Jakubowski

CERCLE
MOdéListE
BLénOd-LORRAinE

Mathias Malençon, 
héloïse picard, damien
Conraux, Mathieu perret,
thomas skrzekucki

pALMARès

Bonjour Blénod - n°17 - mars-avril 2019

COB CyCLOtOURisME

Maïssa Kibouch, thomas Mansuy, Rafaël Karquel,
nabil Kallab, Mathis neira, Lina souiri, Loïc Moissette
Louis pires, Justine pires, yousra Kibouch, nourimane
Boussous, yasmine souiri, Luna Bottacchi,
L'équipe d'encadrement Christine pires, Manon
thiery, henri pires, nancy Moissette, Annick peltier,
Alexandre neira

COB tEnnis

Axel Fagot, tyméo hoquet, Aimé Martin-
Bianchini, sacha Barret, nathan Fagot,
Ruben Bujack, Enzo Mandrelli, Célestin
Meyer, et leur entraîneur gisèle Barbier,
Xavier schumacher, Alexandre guyot,
François gobillard, Jean Luc Marin, sébastien
gérard, Fabrice Barbier
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COB tEnnis dE tABLE

Jules perrin, Jean Luc piran, Jean Marc holzer,
Fabien pohl.
L'équipe d'encadrement philippe houchard,
Francis Kubs

BAssin MUssipOntAin hAndBALL

Léandre Abadie goncalves, Léon Boulangeot,
Camille Capozza, Louis Cholvin, Louise
Capozza, Clément Champion, Constance
Cilla, Owen Cognard, Léonie Cordonnier,
Lucas doridant, gabin Favier, Jules Fraysse,
Marius Benoit, Jonathan Bouquie, Léo
Capozza, Lenny Caye, Alexis Chanudet,
isra Chouchane, Louis Cochennec, Emma
Congy, Eléna di-Vita, Eloïse Estrada, Alexis
Fleurot, Manon Freby, et leurs entraîneurs
noémie strugala, Antony humbert, Emilie
Van deik, Alice Charis

Raphaël george, Mae gobet, noa
huard, Amandine huber, Corentin
huber, Robin Lafleur, noah Laumailler,
Lizie Laurent, noé Lemoine, Ruben
Maréchal, tao Michaut, Robin
Montresor, gabin Masselin gazeau,
Kenzo nouet, Liam payet, Owen payet,
Margot Reignier, Louise Rochel-
petitjean, Emma schmidtsergeant,
Antoine tabellion, Jules Magron,
thomas Vaillant, Clément Villemard,
Elias Weislinger et leurs entraîneurs
Fiona humbert, Francine Rotatinti,
Aurélie di-Vita, sandrine dieudonné

Elsa Begin, Faustine Bertelle, Julie
Brunot, Aurélie Labe, Manon Martin,
Mathilde pelissier, Margot scherrer,
Adelyne Vozelle, Alexia Wuycik, Cassandre
Bourada, Claire Rouyer, Jessica Jacob,
Justine Lecarme, Fatima Mornet, Mathilde
Roure, Flavie simon, Elise Willeme, Aline
Weber, Zoé Carentz, Flavie Begin et leurs
entraîneurs Vincent Voltat, Romain Lafond,
Mickaël Buttice
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Vtt BLénOd

stéphane solaro, sylvain dessalé,
gérard parmentier
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COUp dE COEUR
pOUR EnZO ChOpinEAUX

Onze ans après sa première récompense à cette
cérémonie, Enzo Chopineaux a un palmarès hors du
commun à son actif dont 1er à Belvaux au Luxembourg
"élite espoir national" et à yutz en cyclo-cross et 1er
au classement général coupe grand Est espoir en 2017
et 2018 en Vtt. sélectionné en tant que coup de cœur,
il a reçu cette année à ce titre, un chèque cadeau
d'encouragement de 600 € par la municipalité.

JUdO CLUB

Axel Kilic,
Melwan Khouya,
Lubin Ledogar

RAndOnnéE pédEstRE

timéo Xhaard,
nino dos santos et
leur entraîneur
Antoine santos
Oprah Lecerf et
son entraîneur
Arnaud Xhaard

BRAVO à tOUs !

ABSENTS DE LA SoIRéE MAIS
NoN SANS MéRITE  :
• Pétanque club
• CS&OB Football
• Volley Blénod Loisirs
• Blénod bad loisirs
• Ball-Trap
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échos de la cité

Bonjour Blénod - n°17 - mars-avril 2019

Le maire a présenté ses voeux lors d'une cérémonie
conviviale le 4 janvier devant un parterre de
Bellédoniens et d'officiels au Centre Michel-

Bertelle. La soirée placée sous le signe du 30e
anniversaire de la chute du mur de Berlin était
agrémentée d'une décoration réalisée par les services
municipaux en partenariat avec six jeunes du centre
de loisirs : Manon Caillot, Tom Schwaiger, Bilal Bassar,
Robin Meurgue, Louis Frantzen et Vassili Scyot sous
la houlette de leur animatrice, Sylvie Ladurelle. 

La période des vœux étant propice aux remerciements pour
le travail effectué tout au long de l'année, le maire a décoré,
le 18 janvier dernier, sept agents d'une médaille d'honneur

communale et remercié Sylvie Lecerf, pour ses plus de 40 ans au
service de la ville. Les trois échelons de la décoration, “Argent”,
“Vermeil” et “Or” s’obtiennent respectivement après 20, 30 et 35
ans de carrière, sur proposition du Maire validée par M. le Préfet.

LE mAIrE A éChANGé SES
VœUx AVEC LA PoPULAtIoN
Et LE PErSoNNEL

Infos et vidéos sur www.blenod.fr et youtube

Médaillés d'argent : Cyril Desloges, Stéphane Founez, Michaël
Mauchauffée, Vincent Rossignol
Médaillé de vermeil : Gilles Mailliot
Médaillés d'or : Fréderic Gueler, Antoinette Muhla

Sylvie Lecerf, 40 ans au service de la population 

Entrée dans la fonction publique 3 ans auparavant à Saizerais,
ville dont elle est originaire, Sylvie Lecerf a été recrutée à
Blénod en tant qu'ATSEM à l'école Louise-Michel en 1979. Un

an plus tard, elle intègrera la mairie au secrétariat du maire puis à
l'administration générale. Jonglant du standard à l'accueil, du classement
aux archives ou encore de la réservation des salles à la gestion du
cimetière, en plus de 4 décennies, elle a su démontrer ses capacités
d'adaptation et son sens du service public. Merci et  bonne retraite à
cette figure bien connue de Blénod !
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C’est officiel, la Chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole-
Meurthe-et-Moselle est, depuis le 1er février 2019, gestionnaire du centre d'affaires
Blenovista qui reste propriété de la ville de Blénod.

La CCI souhaitant développer, sur chacun des territoires du département, une antenne
adossée à un pôle entreprenariat sous la forme d'une pépinière d'entreprises, avait sollicité,
un an auparavant, la commune qui a naturellement approuvé ce partenariat. Basé sur un
contrat de bail commercial pour une durée maximale de 9 ans, ce transfert assurera la
pérennisation de l'antenne locale CCI-Formation, le maintien de la présence de la CCI
sur le site ainsi que la continuité du développement de Blenovista. Le 8 février dernier, le
maire, Bernard Bertelle a remis officiellement les clés du bâtiment à François Pélissier –
Président de la CCI, devant un parterre d'élus et représentants.

Depuis le 7 août 2018, date de la tempête qui a atterré l'illustre arbre
du haut de la rue Saint-Martin ayant donné son nom au site, l'idée
d'un “Lieu-dit du Marronnier” sans marronnier paraissait inconcevable

pour les Bellédoniens. La volonté de planter un nouveau marronnier
d'Inde, en lieu et place de l'arbre bicentenaire, a donc très vite germé au
sein de la municipalité. Associés à cet événement symbolique, les classes
de Madame Ligiardi et Monsieur Vagner du groupe élémentaire ainsi
que quelques seniors de la commune ont assisté au tuteurage, par les
services techniques aidés des élus, d'un jeune “Aesculus hippocastanum”
âgé de 15 ans et ayant grandi en Belgique. Petits et grands curieux, heureux
de constater qu'une plaque indique désormais le nom de cette espèce
pour laquelle ils ont reçu un fascicule qui y délivre tous les secrets, ont
souhaité à cet être vivant une vie aussi longue que celle de son aïeul !

quatre peupliers et un marronnier dangereux
seront abattus
Agés et déclarés dangereux par une expertise effectuée par l'Office
national des forêts (ONF), pour toute personne circulant à proximité,
quatre peupliers de l'allée des peupliers vont être abattus courant mars
mais seront aussitôt remplacés par de jeunes peupliers afin que la rue
préserve son identité. En revanche, le marronnier situé sur le parking
face à l'entrée de l'usine, dont les branches risquent de tomber, subira
le même sort, mais ne pourra avoir de descendance du fait de la taille
de la souche qui restera en place.

HISToRIqUE 
Construit en 2002 à l'initiative de la
commune, le centre d'affaires de 1750 m²
situé à l'entrée de ville, rue de Maidières,
accueille aujourd'hui une dizaine
d'entreprises de différents secteurs d'activité.
L'objectif du concept est de donner les
moyens aux entreprises locataires de se
développer rapidement dans un lieu
valorisant permettant d'accueillir clients,
contacts et fournisseurs.

BLENoVIStA PASSE AUx mAINS DE LA CCI

UN mArroNNIEr D'INDE rENAît AU fAmEUx LIEU-DIt 

Bonjour Blénod - n°17 - mars-avril 2019
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La salle des banquets a,
quant à elle, rouvert au public

fin 2018 après avoir vu
acoustique, insonorisation,

éclairage ainsi que peinture
intérieure entièrement

rénovés. Un plus qui vient
s'ajouter à sa toiture

récemment refaite.
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à la une
2019 : un budget de continuité

En cette année 2019, le budget
communal rimera avec gestion

rigoureuse des dépenses où
maintien et développement des

services et investissements
essentiels seront à l’ordre du

jour. L'amélioration du cadre
de vie étant tout aussi

importante  aux yeux de la
municipalité, celle-ci

redoublera d'efforts en
matière d'embellissement de

la ville en faveur du bien-vivre.

Une conjoncture complexe
En plus de sa contribution au désendettement de l’Etat et au Fonds de péréquation
intercommunal et communal, la commune doit faire face à une incertitude, celle du
remboursement “à l’euro près” promis par le Gouvernement pour la disparition progressive
de la taxe d’habitation. A ce jour, il n’est toujours pas matérialisé dans les faits.
Malgré cela, Blénod conserve le cap et continuera de fournir et de développer ses
services comme son soutien aux élèves à la rentrée ou encore l'élaboration de repas
issus du circuit-court et bio au Restaurant Ambroise-Croizat.

Un budget pragmatique
Les investissements ont été orientés vers les besoins essentiels de
la ville : amélioration de l'éclairage de la Salle du 8 mai, rénovation
de l’éclairage public et de la voirie, sans oublier la réinstallation
du city-stade prévue avant l'été. Par ailleurs, afin de dissuader les
vandales et limiter les dégradations, la vidéosurveillance a été
renforcée en ce début d'année par l'ajout de 4 caméras supplémentaires
dans la rue Saint-Guérin au parc des 11 déjà en place.

Le chantier marquant de l'année étant sans conteste celui de la réhabilitation
de la mairie, il est important de rappeler que ce projet, inscrit sur le

budget 2018, n’impactera pas celui en cours. Les travaux seront
perceptibles jusqu'en juin, en particulier lors du transfert de  l'accueil
dans le bâtiment annexe de la mairie, et ce pour permettre la création
de toilettes accessibles aux personnes handicapées. Au niveau extérieur,
l'accessibilité sera matérialisée  par la création d'une rampe à gauche

de l'entrée de l'hôtel de ville, ainsi qu'un marquage podotactile pour
malvoyants les guidant vers une place de parking aménagée, proche de

l'entrée. La nouvelle mairie qui accueillera, avant l'été, le Pôle cohésion
sociale, verra ses services recentrés.

Le service des finances dans son
nouveau bureau aménagé à l'étage
pour permettre la création d'une
nouvelle salle du conseil municipal
au rez-de-chaussée

QuelQues
chiffres-clefs

• 270 000 € ponctionnés par l’Etat
(4 € dans la répartition ci-contre)

• 40 000 €  de perte de bénéfices du
fait de la mise en place des repas à
2 € au Restaurant Ambroise-Croizat
(21 € dans la répartition ci-contre)

• 750 000 € de dette à rembourser
soit 3  000  000 € depuis le début
du mandat.
(10 € dans la répartition ci-contre)

"Nous nous efforçons
de répondre au mieux aux

besoins des familles, avec la
volonté de donner à chaque élève

les mêmes chances de réussir 
sa scolarité.

Evelyne Massenet, adjointe
déléguée au scolaire et

aux vacances

“Notre nouvel Hôtel
de ville doté d'un accueil

beaucoup plus harmonieux
permettra au  guichet unique de

vous recevoir avec toujours plus de
professionnalisme.”

Christelle Haake, adjointe
déléguée à l'état civil et

vie quotidienne
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répartitions des recettes

47 € pour fonctionnement
des services municipaux 

21 € Service à la population
(enfance jeunesse, culture,

entretien etc.)

63 % : Dotations et participations, issues de
l’attribution de compensation de la

Communauté de communes

1 %  : Produits issus des locations
1 % : Autres revenus
2 % : Produit des services

1 % : Recettes d’investissements issues du
fond de compensation de la TVA

(FCTVA), de la taxe d’aménagement

10 € pour la gestion de la dette

7 € Bâtir un village urbain

3 € Aide aux associations

5 € Action sociale via le CCAS

4 € Prélèvement de l’Etat ; fond de
péréquation intercommunal et communal
(FPIC) et contribution au fond de
redressement des finances publiques

"Nous maintenons les
actions culturelles de qualité
(théâtre, concerts, cinéma.....)

accessibles à tous par le biais du
centre culturel Pablo Picasso et de Ciné-

Vilar avec la volonté constante de
renforcer la collaboration avec le
Collège et les écoles de Blénod."
Sylviane Gardella, adjointe

déléguée à la culture et
communication

"Après
la rénovation de

l'éclairage de la salle de
tennis de table Jeannot-Bianchi,

c'est à celui de la salle du 8 mai que
nous nous attelons afin que Blénod

demeure une ville connue et reconnue
pour ses infrastructures"

Michel Mauchauffée, adjoint
délégué aux travaux et

urbanisme

"Le CCAS investira
sur l’insonorisation de la salle

de restauration et l’adaptation à
la perte d’autonomie au niveau de la

résidence où la création d'une une
laverie commune est en cours."
Stelvio, adjoint délégué aux

affaires sociales et au
logement, vice-président

du CCAS

Un nouveau plan d'aménagement du fleurissement  
Esthétiquement, afin que dans les rues, soit reflétée la volonté politique menée en matière de biodiversité
et pour que Blénod soit une ville agréable à vivre, les services techniques ont mis les petits plats dans
les grands. Que ce soit sur le parvis de l'église, sur l'avenue Victor-Claude, vous pouvez déjà apercevoir
les prémices des nouvelles décorations arborées. De mégas pots de fleurs aux couleurs modernes ou
rustiques, selon le lieu, et jardinières habillent désormais ces lieux emblématiques. D'autres massifs
dans les quartiers comme sur l'avenue de la Liberté ou sur le haut de la rue Saint-Martin autour du
nouveau marronnier  (voir échos de la cité), ne seront pas en reste. Ces petits coins de verdure
renaitront  avec l'ajout d'arbres fruitiers, pieds de vignes et arbustes à fruits rouges. Enfin, la rue de
Maidières poursuit sa lancée avec le remplacement des luminaires côté nord après avoir vu naître, en
2018, un nouvel aménagement floral. Tous ces efforts porteront, espérons-le, leurs fruits quant à
l'attribution à Blénod d'une 3e fleur par le jury du Concours national des villes et villages fleuris.

"Malgré la
suppression totale des

dotations de l’état (400 000 €
depuis 2014), et les prélèvements

destinés à rembourser la dette publique
(environ 80 000 €), nous n'augmentons
pas les taux d’impositions sur les taxes."

Raymond Vincent, adjoint
délégué au développement

économique et aux
finances

"Nous reconduisons
l'offre de service de qualité

pour la jeunesse, tout en
créant de nouvelles actions entre
la restauration et le périscolaire."

Nicolas Barthélémy,
adjoint délégué à

l'enfance jeunesse

"Le soutien au
monde associatif et

sportif reste un crédo pour la
municipalité fière d'arborer le
label ville active et sportive."

Maria Vallinetti, adjointe
à la vie associative et

sportive

répartition des dépenses pour 100 € de recettes 

Rue Marguerites

Rue Maidières

Rue de la providence

Rappel des taux : 13,27 % pour la taxe foncière
sur propriétés bâties, 36,12 % pour la taxe
foncière sur propriétés non-bâties et 10,28 %
pour la taxe d’habitation

32 % = Impôts et taxes
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Grand débat : 
les Bellédoniens se sont exprimés

Les Bellédoniens avaient rendez-vous, le 13 février dernier,
au cinéma Jean-Vilar pour le grand débat national : l'une
des propositions présentées par le président de la
République, le 10 décembre dernier, pour sortir de la
crise des “gilets jaunes”. Ils ont pu prendre la parole sur
les quatre thèmes fixés : la transition écologique, la
fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation
de l'État et des services publics. Les propos recueillis et
synthétisés au travers d’une contribution seront remontés
au Gouvernement par les services municipaux.

DéCèS
Yüksel Simsek épouse Ersöz • Gérald Grihier, agent
communal retraité • André Vialette • Gilbert Bernad • Serge
Claude • Pierre George • Anna Tiberi veuve Grava

BILAN 2018
Naissances : 67
Mariages : 15
Décès : 32

MARIAGES
Julie Fornalik et Francis Pizelle

NAISSANCES 
Zoé Camin • Amir Yildirim • Jed
Ouabi • Dalia Dekhil • Mayssa
Schanne Pereira • Killyan Chery
Chauvet • Firdwas Boulahya •
Nino Poletti 

Bonjour Blénod - n°17 - mars-avril 201912

ETAT-CIVIL / décembre 2018 - janvier 2019

Les Bellédoniens ayant participé à l'embellissement de la
ville en 2018 par la décoration de leur habitation, été
comme hiver, ont été récompensés lors d'une chaleureuse

cérémonie le 25 janvier 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 dans un
magasin de bricolage et décoration ainsi qu'un pot du fameux
miel de Blénod. Merci aux participants qui concourent à faire
de Blénod, une ville où il fait bon vivre et prochainement,
espérons-le, une ville décorée d'une troisième fleur au concours
national des villes et villages fleuris !

EmBELLISSEmENt DE LA VILLE : mErCI AUx PArtICIPANtS !
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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

Gospel for you family
éGLISE DE BLéNoD
SAMEDI 27 AVRIL à 20 H 30
Concert de Gospel
Gospel For You Family sillonne la France
et l 'Europe depuis plus de 10 ans
maintenant. C'est une chorale gospel

composée de chanteurs de gospel professionnels, qui ont pour la
plupart joués sur des scènes internationales, coaché des chanteurs
pour des émissions télévisées et participé à des tournages.
Stevie Wonder ne s'y est pas trompé en les choisissant en 2010
pour accompagner sa tournée européenne, et jouer dans des lieux
prestigieux. Les caractéristiques principales de Gospel For You
Family sont le dynamisme, la ferveur et l'engagement de ses
membres, tant au niveau artistique, humain, que spirituel. Les
arrangements sont modernes et entraînants, transmettant émotions
et joie de vivre. Dirigé par le chef de choeur Sylvain PADRA, qui a
longtemps tourné en international avec les Black and White Gospel
Singers, leur répertoire est composé de traditionnels du Gospel et
Negro Spirituals.

Et hop !
VENDREDI 15 MARS à 20 H 30
Théâtre de Cristal
“Et hop!” fera voyager le public dans un univers
cocasse et absurde, le tout ponctué par des chansons.
Au fil des scènes se dessine un rapport de force
entre les personnages sous tendu par l'abus d'autorité,
le harcèlement ou la remise en cause du “bien-
pensant”.
Les comédiens passent d'un univers à l'autre, provoquant
un rire  parfois grinçant, car au fond, ce qui se joue
n'est-il pas le reflet de nos existences ?
Les deux acolytes jonglent avec les mots, empêtrés

dans des histoires attendrissantes, absurdes et cruelles à la fois.

Conception et jeu : Dominique Farci et Christian Magnani
Des auteurs virtuoses du langage et des situations rocambolesques :
Serge Basso, Louis Calaferte, Stanislas Cotton, Michel Deutsch,
Roland Dubillar, Guy Foissy, Jean-Louis Fournier, Jean Michel
Ribes, Christian Rullier.

TARIFS
12 € et 6 € (- 12 ans, collégiens, lycéens, étudiants  et demandeurs
d'emploi) / 3 € avec carte jeunesse

LES MERCREDIS MATIN

PRoPRIéTAIRES DE CHIENS :
ATTENTIoN AUx DéjECTIoNS ET
DIVAGATIoNS !

Un propriétaire peut promener son chien afin qu'il
fasse ses besoins à condition de ramasser ses
déjections. N'hésitez pas à vous servir dans l'un
des dix distributeurs de canisacs implantés sur la
commune. Les contrevenants risquent une amende
de 68 € minimum.

Par ailleurs, un chien étant considéré comme
divagant s'il n'est plus sous la surveillance de son
maître, hors de portée de sa voix ou d'un instrument
permettant de le rappeler. Les personnes qui le
croisent peuvent alerter la police qui, par le biais
de la fourrière animale, interviendra pour sa capture
et dressera un procès-verbal d'un montant minimum
de 35 €. Les chiens dangereux, eux, doivent être
tenus en laisse et muselés.
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PRé-INSCRIPTIoNS PoUR LE
CENTRE DE LoISIRS AUx
VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 4 au vendredi 8 mars
(dates des vacances : du 8 au 22 avril)

Réservations et paiement sur le portail
famille ou en mairie.

ATTENTION  : conformément au règlement
des activités d'accueil et de loisirs (articles 11 et 13), les
réservations ne sont effectives qu'à compter du paiement
par les familles de leur participation financière.
Concernant les vacances de printemps, aucune réservation ne
sera garantie si le règlement n'a pas été effectué le 29 mars au
plus tard. Le service se réservera alors le droit d'attribuer la
place à une autre famille.

SéjoUR SENIoRS AU VILLAGE DE VACANCES DU
CAP D'AGDE DU 15 AU 29 SEPTEMBRE
Inscriptions au foyer Ambroise-Croizat
les vendredis 15 mars, 17 mai et 12 juillet de 10 h à 12 h
CCAS : 03 83 80 43 25
Tarifs à partir de  1 335 €

SoIRéES jEUx DE SoCIéTé PoUR LES PARENTS
Vendredis 29 mars, 26 avril
et un vendredi soir par mois de 20 h à 22 h
Ludothèque : 03 83 80 41 07
Une soirée par mois, la ludothèque ouvre ses portes aux parents
qui souhaitent passer un moment d'échanges et de découvertes
autour de jeux de société. Entrée libre !

SoRTIE SENIoRS AU PAyS DE GéRARDMER
jEUDI 16 MAI à LA joURNéE
Départ en bus du parking du cinéma à 7 h 30
Participation / pers. = 26 € tout compris. 
Inscriptions à partir du 11 mars au CCAS : 03 83 80 43 25

à noter
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LA NATURE AU PRoGRAMME DE LA
jEUNESSE DU LUNDI 8 AU VENDREDI 19

AVRIL
La municipalité soucieuse de sensibiliser la jeunesse

bellédonienne aux enjeux environnementaux animera
la deuxième semaine des vacances de printemps sur le thème
de la nature. La première semaine sera dédiée à la découverte
de divers sports comme la pétanque, le judo, le football ou
l'athlétisme en lien avec les associations locales.

Gratuit et réservé aux détenteurs de la Carte
jeunesse (15 € pour les Bellédoniens et 30 €
pour les extérieurs par an).
Renseignements à la Maison de la jeunesse

HoMMAGE EN SoUVENIR
DE LA DéPoRTATIoN
DIMANCHE 28 AVRIL
à 11 H 15
Espace de la Paix
et Centre culturel Pablo-Picasso

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 "Le camp
de concentration de Natzweiler-Struthof
KL NA, 1941-1945" au Centre culturel,
suivi du vin d'honneur. 17 panneaux
présentant le système concentrationnaire
nazi en Allemagne, comme dans les pays
soumis et occupés par la Wehrmacht,
puis du seul camp de concentration nazi
construit sur le territoire français

• 20 h 30 : Projection gratuite du film “Le
garçon au pyjama rayé” au Ciné-Vilar,
synopsis en page 19.

RENTRéE SCoLAIRE :
NE LoUPEZ PAS LES PRé-
INSCRIPTIoNS EN MAIRIE
Du mardi 23 avril au mardi 7 mai de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, en
mairie pour les enfants nés en 2016 non
encore scolarisés et ceux nés en 2017.
Pré-inscription obligatoire en mairie
avant l'inscription définitive dans une
des écoles.

INSCRIPTIONS DANS LES éCOLES
ECOLES MATERNELLES
• Ecole Louise-Michel : jeudi 23 mai de 8 h à 18 h et vendredi

24 mai de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30 à 18 h
• Ecole Jacques-Prévert : les jeudis 16 et 23 mai de 8 h à 12 h et

de 13 h à 16 h 30
GROuPE éLéMENTAIRE, POuR LES éLèVES PASSANT Au CP
Jeudi 13 et vendredi 14 juin, de 16 h 35 à 18 h, au bâtiment
Louis-Aragon

Se présenter avec le livret de famille, le carnet de santé et
un justificatif de domicile.

ACTIoN ''ZEN AU VoLANT''
MARDI 23 ET jEUDI 25 AVRIL
DANS LES RUES DE LA VILLE

Les CM1 du Groupe élémentaire
mèneront, sous l'égide de la Police

municipale, l'action "Zen au volant" afin de lutter contre les
incivilités et modifier les comportements des usagers de la
route. Vous risquez donc, d'être interpelés de manière préventive.
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à noter

LISTES éLECToRALES :
VoUS PoUVEZ VoUS INSCRIRE jUSqU'AU 31

MARS PoUR VoTER AUx EURoPéENNES

Suite à la réforme des modalités de gestion des listes
électorales de 2016, il est désormais possible de s'inscrire
sur les listes électorales, après le 31 décembre et jusqu'au
6e vendredi précédant le scrutin.

A titre dérogatoire, pour les européennes 2019, cette
date limite est portée au samedi 30 mars en mairie de
Blénod (ouverte de 9 h à 11 h le samedi), et au 31 mars
en ligne sur  demarches.interieur.gouv.fr. (fournir
impérativement une pièce d'identité et un justificatif de
domicile au nom de l'intéressé).

RECHERCHE ASSESSEURS
PoUR LE SCRUTIN DES EURoPéENNES

Dimanche 26 mai de 8 h à 20 h

Les électeurs Bellédoniens peuvent participer au bon
déroulement du scrutin des élections européennes en
devenant assesseur dans l'un des trois bureaux de vote et
ainsi prendre part à la vie démocratique et citoyenne de
la commune.

La répartition des tâches qui leur incombent durant la
journée se fait à l'ouverture du bureau de vote. Ils sont
généralement chargés :
• de contrôler et faire signer la liste d'émargement
• d'apposer sur la carte électorale le timbre portant la date

du scrutin
• Les assesseurs titulaires doivent être présents à l'ouverture

et la fermeture du bureau de vote et participent au
dépouillement.

Inscription via le formulaire sur www.blenod.fr
ou en mairie

FêTE DES VoISINS VENDREDI 24 MAI
La fête des voisins est un moment de convivialité, d'échange
et de bonne humeur pour faire connaissance avec ses voisins.
Si vous souhaitez, vous aussi, l'organiser dans votre quartier :
suivez la procédure www.lafetedesvoisins.fr
Des kits de communication sont mis à disposition. Demandez-
les au CCAS : 03 83 80 43 25

BRADERIE & oCCAS'jEUNES SAMEDI 11 MAI
A l'occasion de la grande braderie annuelle de printemps, plus
de 100 commerçants de l'association Alliance CNS Lorraine
vous proposeront un large panel de produits allant de l'alimentaire
au vestimentaire en passant par les accessoires.
Cette journée sera aussi l'occasion pour la jeunesse Bellédonienne
de proposer à la vente et à prix modiques des objets de loisirs
sur le stand “occas'jeunes”.
Inscriptions gratuite pour les Bellédoniens du 8 avril au
6 mai en mairie (justificatif de domicile à fournir).

joBS D'éTé PoUR LES 16 - 18 ANS : 
PoSTULEZ AVANT LE 12 MAI !
Les jeunes Bellédoniens ayant plus de 16 ans mais
n'atteignant pas la majorité peuvent renforcer les services
techniques municipaux durant une semaine au cours de
la période estivale.
Envoyez lettre de motivation via le  formulaire
www.blenod.fr/contact ou en mairie.

Bonjour Blénod - 17 - mars 2019 - 20 pages - 27x22cm- 2100 ex- BAT.qxp_Mise en page 1  27/02/2019  16:24  Page16



17

PARTICIPATIoN à L’oRGANISATIoN DE
CAMPAGNES D’IDENTIFICATIoN ET DE
STéRILISATIoN DES CHATS ERRANTS
Réuni pour la première fois de l’année, le Conseil
municipal a décidé d’approuver une participation
communale de 3  000€ pour l’organisation de
campagnes d’identification et de stérilisation des
chats errants sur le territoire de la commune.
Cette somme représente ainsi une participation
à hauteur de 50% des frais de stérilisation et
tatouage, supportés auparavant par la Fondation
30 Millions d’Amis. Ces campagnes seront
organisées en collaboration avec l’association
“les Belledocats” et le vétérinaire M. Ketelers.

UNE NoUVELLE ANTENNE FREE MoBILE
La société Free Mobile  s ’est  vue octroyer
l’autorisation d’implanter une antenne relai au
lieu-dit « le Paquis du Briot ». Cette installation
sera régie par une convention d’occupation du
domaine public et permettra à la société de
développer et d’exploiter son 3G et 4G sur le
territoire de la commune.

UNE CoNTRIBUTIoN
PoUR LE PRojET A31 BIS
Insufflée par le Maire, la motion relative au projet
A31bis a été approuvée par les conseillers
municipaux. Cette contribution a pour objectif
d’implanter une sortie d’autoroute entre Blénod
et Dieulouard, en lieu et place de la sortie prévue
à Autreville et permettre de créer une véritable
plateforme tri-modale favorisant ainsi les possibilités
de développement économique pour les entreprises
du territoire, mais aussi de faciliter les déplacements
des habitants du bassin de vie. Cette solution
aurait aussi des avantages d’un point de vue
environnemental puisque cet embranchement
s’implanterait sur des sites déjà pollués et devenus
inexploitables.

PRoCHAINES SéANCES
DU CoNSEIL MUNICIPAL

Jeudi 7 mars à 19 h 30 et  mardi 2 avril à 19 h 30

LE BLOC NOTE DES CONSEILS
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AU CENTRE MICHEL BERTELLE

BoURSE AUx VêTEMENTS
“ENFANTS” DE PRINTEMPS 
MARDI 12 ET MERCREDI 13 MARS
Association Bourse aux vêtements de
B l é n o d  :  0 6  8 1  2 4  9 3  8 4  o u
boursesvet.eablenod@gmail.com

• 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. 

RèGLEMENTS uNIquEMENT EN ESPèCES.
• Retrait des invendus et paiement le jeudi de 14 h à 16 h. Les articles

non récupérés seront remis à des œuvres. 10 % du produit des ventes
seront reversés au profit de la recherche médicale.

Prochaine bourse aux vêtements “adultes” de printemps :
les 2 et 3 avril, dans les mêmes conditions.

BoURSE AUx VéLoS ET MATéRIEL DE RANDoNNéE 
MARDI 12 ET MERCREDI 13 MARS
Renseignements au COB Cyclotourisme : 03 82 22 26 58
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Film d’animation

Film art et essai

Rue Saint-Epvre •  Tél : 03 83 82 27 36 / www.blenod.fr/cine-vilar

Mars - Avril  2019
qu’est-ce qu’on a
encore fait au bon
dieu ?
De Philippe de
Chauveron, avec
Christian Clavier,
Chantal Lauby, Ary
Abittan • 1h39

Samedi 2 mars à 17h
Dimanche 3 mars à 14h30

The Place
De Paolo Genovese,
avec Valerio
Mastandrea, Marco
Giallini, Alba
Rohrwacher • 1h45

Samedi 2 mars à 19h45
Dimanche 3 mars  à 16h30
Lundi 4 mars  à 20h45

yao
De Philippe Godeau,
avec Omar Sy, 
Lionel Louis Basse,
Fatoumata Diawara
1h44

Samedi 9 mars à 17h
Dimanche 10 mars à 14h30

Monsieur
De Rohena Gera, avec
Tillotama Shome,
Vivek Gomber,
Geetanjali Kulkarni
1h39

Samedi 9 mars à 19h45
Dimanche 10 mars à 16h30
Lundi 11 mars à 20h45

La Mule
De Clint Eastwood,
avec Clint Eastwood,
Bradley Cooper,
Laurence Fishburne 
1h56

Samedi 16 mars à 17h
Dimanche 17 mars à 14h30

Asako I & II
De Ryusuke
Hamaguchi, avec
Masahiro Higashide,
Erika Karata, Koji Seto 
1h59

Samedi 16 mars à 19h45
Dimanche 17 mars à 16h30
Lundi 18 mars à 20h45

Nicky Larson Et Le
Parfum De Cupidon
De Philippe Lacheau,
avec Philippe
Lacheau, Élodie
Fontan, Tarek Boudali 
1h31

Samedi 23 mars à 17h
Dimanche 24 mars à 14h30

Grâce à Dieu
De François Ozon,
avec Melvil Poupaud,
Denis Ménochet,
Swann Arlaud 
2h17

Samedi 23 mars à 19h45
Dimanche 24 mars à 16h30
Lundi 25 mars à 20h45

Le quatuor à cornes
De Benjamin Botella,
Emmanuelle Gorgiard,
avec les voix de
Anaëlle Manquest,
Maia Baran,
Raphaëlle Bruneau 

Pour les enfants à partir de 3 ans
Dimanche 24 mars à 10h

Tarifs : 6 € / 5,5  € pour les moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi  /
4 € pour les moins de 14 ans / Abonnement annuel (valable de date à date) : 50 € les 10 séances

Film art et essai

ciné ptit-dèj
Film art et essai

Film art et essai

Bonjour Blénod - 17 - mars 2019 - 20 pages - 27x22cm- 2100 ex- BAT.qxp_Mise en page 1  27/02/2019  16:24  Page18



Bonjour Blénod - n°17 - mars-avril 2019 19

Film art et essai

Sibel
De Guillaume
Giovanetti, Çağla
Zencirci, avec Damla
Sönmez, Emin Gürsoy,
Erkan Kolçak
Köstendil • 1h35

Samedi 6 avril à 19h45
Dimanche 7 avril à 16h30
Lundi 8 avril à 20h45

Ralph 2.0
De Rich Moore, Phil
Johnston, avec les voix
de François-Xavier
Demaison, Dorothée
Pousséo, Jonathan
Cohen • 1h53

Samedi 13 avril à 17h
Dimanche 14 avril à 14h30

La Chute De
L’empire Americain
De Denys Arcand,
avec Alexandre
Landry, Maripier
Morin, Rémy Girard 
2h09

Samedi 13 avril à 19h45
Dimanche 14 avril à 16h30
Lundi 15 avril à 20h45

Dumbo
De Tim Burton, avec
les voix de Michael
Buffer, Colin Farrell,
Danny DeVito
2h10

Mercredi 17 avril à 14h30

Mon bébé
De Lisa Azuelos, avec
Sandrine Kiberlain,
Thaïs Alessandrin,
Victor Belmondo
1h27

Samedi 20 avril à 17h
Dimanche 21 avril à 14h30

Rosie Davis
De Paddy Breathnach,
avec Sarah Greene,
Moe Dunford, Natalia
Kostrzewa • 1h26

Samedi 20 avril à 19h45
Dimanche 21 avril à 16h30
Lundi 22 avril à 20h45

Entrée gratuite

“Le Garçon au Pyjama
Rayé”
de Mark Herman, avec Asa
Butterfield, Vera
Farmiga, David Thewlis •
1h30

Dans le cadre de la Journée nationale du
souvenir de la déportation
Dimanche 28 avril à 20h30
> programme en rubrique "A noter" 

Le Chant du Loup
De Antonin Baudry,
avec François Civil,
Omar Sy, Reda Kateb
1h55

Samedi 30 mars à 17h
Dimanche 31 mars à 14h30

Les Moissonneurs
De Etienne Kallos,
avec Brent Vermeulen,
Alex van Dyk, Juliana
Venter 
1h46

Samedi 30 mars à 19h45
Dimanche 31 mars à 16h30
Lundi 1er avril à 20h45

jusqu’ici tout va
bien
De Mohamed Hamidi,
avec Gilles Lellouche,
Malik Bentalha,
Sabrina Ouazani 
1h30

Samedi 6 avril à 17h
Dimanche 7 avril à 14h30

ciné goûtEr

Film art et essai Film art et essai

Film art et essai

Seconde Guerre mondiale. Bruno a tout
juste 9 ans lorsque son père, un officier
nazi remarqué par le Führer, se voit
confier le commandement du camp de
concentration d'Auschwitz. Le petit
garçon n'apprécie guère de devoir quitter
la belle et grande maison de Berlin pour
se retrouver dans une demeure isolée et
triste. De sa chambre, il aperçoit des
hommes, des femmes et des enfants tous
vêtus de pyjamas rayés. 
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Résumé Erreur Avertissement
Réparé Info


Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - - - -
Polices - - - -
Images - 5 - -
Contenu - - - -


Images
Résolution des images couleur 111 dpi inférieure à 120 dpi #1 (4)
Résolution des images couleur 118 dpi inférieure à 120 dpi #4 (18-19)


Informations diverses
Paramètres utilisés : Prepare_Scanlor_CMJN


Sélections couleurs : 4
CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation


Polices : 21
Archer-Ultra Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Archer-UltraItalic Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Archer-XBlack Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
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ArcherPro-Bold (6x) Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
ArcherPro-BoldItalic (3x) Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
ArcherPro-Book Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
ArcherPro-BookItalic Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
ArcherPro-Light Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
ArcherPro-Semibold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
ArcherPro-SemiboldItalic (2x) Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Helvetica (3x) Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé





