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édito

Cette décision est partie du constat que
nous ne pouvions pas assumer l’entretien
de l’ensemble de nos bâtiments avec notre
personnel titulaire, ni nous permettre, au
regard de la situation financière de la
commune et des incertitudes qui pèsent
sur nos recettes dans l’avenir, de titulariser
le personnel contractuel qui assurait l’entretien
d’une grande partie de nos bâtiments. Elle
est également la conséquence de notre refus
de continuer à renouveler de mois en mois
nos 17 agents contractuels. Une telle pratique,
trop souvent présente dans les collectivités
territoriales, ne permet pas d’offrir une
véritable formation qualifiante à nos agents,
ni de leur donner des perspectives d’évolution
professionnelle, les laissant ainsi dans une
situation précaire.

Face à cela, la municipalité a d’abord fait le
choix de réaffecter ses agents titulaire dans
les bâtiments jugés prioritaire, et en premier
lieu les écoles. Celles-ci continueront donc
à être entretenue par du personnel communal.
Elle a ensuite, veillé à protéger les intérêts
de ses agents contractuels, en obligeant le
prestataire retenu à reprendre l’ensemble
de ces derniers sur la base d’un contrat
d’une durée minimale de 6 mois reprenant
l’ensemble des acquis sociaux s’ils sont plus

favorables que le droit applicable dans son
entreprise. Nous avons enfin construit le
contrat qui nous lie au prestataire de manière
à pouvoir nous assurer à tout moment du
respect par lui des conditions de travail
garantissant le bien-être des salariés en
général et de ceux qui interviendront dans
nos bâtiments en particulier.

Cette décision ne met bien entendu pas fin
à la politique de recrutement sur des emplois
temporaires des habitants de notre commune.
Si elle ferme la porte aux emplois dans le
domaine de l’entretien, celle-ci reste encore
largement ouverte dans des domaines aussi
diversifiés que l’accueil du public, les espaces
verts, l’animation en centre de loisirs, le
secrétariat ou d’autres services aux
Bellédoniens.

Cet été, ce se sera encore plus de 40 jeunes
qui vont travailler pour la commune, leur
permettant de financer le permis de conduire
ou les études supérieures. 

Ainsi, même si Blénod n’a pas créé cinq
nouveaux emplois comme a pu le titrer la
presse régionale, elle continue à accueillir
apprentis, stagiaires ou encore emplois d’été,
fidèle à sa tradition d’insertion. •

Bernard Bertelle, maire

“Lors du débat d’orientation budgétaire, nous avions annoncé
un travail de réorganisation du pôle d’entretien des bâtiments
pour garantir sa pérennité et résorber la précarité des personnels.
Lors de sa séance du 24 juin, le Conseil municipal a attribué, à
compter du 1er juillet 2016, à la société ONET, un marché d’entretien
pour 15 des 22 bâtiments dont la commune a la charge.
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Le goûter-chant
intergénérationnel est
de loin le plus attendu
et le plus attendrissant

de l'année.  

Le rendez-vous était donné le 13 mai dernier au foyer
Ambroise-Croizat aux grandes sections des deux écoles
maternelles, aux séniors de la commune, aux élus ainsi
qu'à un invité de marque : la chorale Hisse & Haut.

C'est d'ailleurs cette dernière qui a ouvert le bal sous la
baguette de madame Mrowicki avec des classiques  de
son répertoire comme “Mille colombes” ou “Acropolis
adieu”. La soixantaine de petits chanteurs en herbe
guidée par les enseignants et au son de la flûte de

Michèle Gratton, qui entraine les classes tout au long de
l'année, a interprété des comptines fredonnées aussi par
le public comme “le blues du loup” ou encore “gentil
coquelicot”.

L'après-midi s'est terminée sous un tonnerre
d'applaudissements quand la chorale s'est jointe aux
élèves pour interpréter “Au clair de la lune”. Chanteurs et
spectateurs se sont rassemblés autour d'une douceur
avant de se quitter.

échos de la cité

UN si TENDrE gOûTEr
EN CHœUr

Entraîner des chiens de travail, c'est comme si ce Bellédonien
avait cela dans le sang à en voir le palmarès extraordinaire de
son compagnon Caly des Cendres de Lune. Pour preuve, le
Berger de Brie adhérent de l'Association du Berger de Brie à
Marly est le premier briard de l’histoire du Grand Prix de
France à avoir remporté ce Grand Prix en classe II. Il a
participé à la Coupe du Monde des Bergers Français à deux
reprises, en 2013 en Autriche et en 2014 en France, où il a
terminé 2e et 4e.  

D'après la Société centrale canine (SCC), l’obéissance est une
discipline canine internationale qui peut être pratiquée par
tous. Elle a pour objectif de permettre à tout propriétaire de
chiens de mieux comprendre et de communiquer avec lui, au
travers d'exercices simples, sans contrainte et accessibles à
tous, afin de vivre en totale complicité avec son compagnon.

“En parallèle, Caly a décroché les titres de champion de
Luxembourg et champion d’Allemagne lors d'expositions
canines nationales et internationales. Il est également
étalon sélectionné et recommandé par les Clubs de races
officiels du briard affiliés à la FCI (Fédération Canine
Internationale) en France et en Allemagne.” détaille Phillipe
Tacaille, fier de son molosse.

Aujourd'hui en retraite, Caly continue de s'entraîner, et vit
avec Tallullah, une femelle et Qochyse, son fils de 15 mois, en
attendant que ce dernier prenne la relève.

Difficile de croire Phillipe Tacaille
lorsqu'il dit qu'il est tombé
amoureux des chiens par hasard. 

PHiLiPPE TaCaiLLE ET sEs BriarDs : 
un palmarès sans mal de chien
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La salle polyvalente
du Centre 

Michel-Bertelle 
était pleine à craquer 

le 28 mai dernier ! 

La rEmisE DEs CarTEs D'éLECTEUrs :
une cérémonie enrichissante

WiELiCzka :  un anniversaire flamboyant

Atteindre l'âge de 18 ans c'est atteindre la majorité civile entraînant le
fait de devenir citoyen et de ce fait, électeur. Un cap cher aux yeux du
maire et des élus qui ont invité le 30 avril dernier tous les jeunes
concernés en mairie afin de leur remettre en mains propres leur carte
d’électeur en présence du Conseil municipal junior. 
Une exposition sur les symboles de la République avait été installée
pour l’occasion en salle des mariages. De quoi permettre aux nouveaux
électeurs de les redécouvrir, avant de pouvoir approfondir le sujet grâce
au livret citoyen et à la Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen
dont ils ont reçu un exemplaire.
Cette cérémonie a été enfin l’occasion pour la municipalité, par la voix
de l’adjointe en charge de l’état-civil et de la vie quotidienne, Christelle
Haake, de rappeler que c’est à chaque citoyen que revient la tâche “de
protéger, de défendre, de faire vivre, de faire rayonner, mais aussi et
surtout d’approfondir et de perfectionner” la République. 

iNONDaTiONs :
surveillance accrue 
par la municipalité

Suite aux évènements orageux qui ont touché
une grande partie du pays début juin, l'eau
est brusquement montée le dimanche 5 juin,
sur la route de Dieulouard aux limites des
habitations du quartier de l'Avrima. Comme
dans chaque situation à risque, l'astreinte des
services techniques était à pied d'œuvre pour
sécuriser les lieux impactés et informer les
administrés et les services de secours. Le
maire également sur place a tenu à ce que la
population soit informée sur les risques
encourus et les démarches à effectuer en cas
de dommage. Aucun n'ayant été recensé à ce
jour, Blénod ne figure pas dans la liste officielle
des communes sinistrées mais peut faire l'objet
d'une reconnaissance  de l'état de catastrophe
naturelle dans les 18 mois à venir. Dans ce
genre de situation, une surveillance s'impose
également au niveau du barrage du Centre
Michel-Bertelle afin de réguler le niveau de
l'eau et éviter au maximum l'inondation de
la route départementale.

Le peu de dégât n'a heureusement  pas
découragé les coureurs du championnat
de Lorraine de cyclisme de passage le
même jour !

Le groupe folklorique polonais y présentait
le 28 mai, le concert-gala “Merveilleuse
Pologne - Cudowna Polska !” à l'occasion
de son 35e anniversaire préparé en étroite
collaboration avec le groupe Orzel Bialy
(L'Aigle Blanc) venu de Wittelsheim dans
le Haut-Rhin. “60 danseurs, chanteurs,
musiciens et techniciens, 4 générations
confondues participent à ce spectacle”
expliquait Francine Calmes-Szurczec,

fondatrice et chorégraphe du groupe qui
a toujours insufflé sa passion afin de
perpétuer les traditions de la Pologne.
Danses traditionnelles, saynètes villageoises
et chants populaires ont transporté le
public avec élégance, grâce et humour
dans un tourbillon de couleurs. L'équipe
a reçu, à l’occasion de ce jubilé, présents
et félicitations de la part du Ballet National
de Pologne Slask avec qui elle entretient
des liens très étroits depuis de nombreuses
années et que Blénod a déjà eu l’honneur
par deux fois d’accueillir. Le maire, dans
son discours, n'a pas manqué de remercier
Wieliczka qui participe au rayonnement
de Blénod que ce soit au niveau local,
national et même international. “Notre
ville doit beaucoup à la communauté
polonaise qui a fait de Blénod ce qu'elle
est aujourd'hui” a-t-il rappelé.

Les personnes intéressées pour
intégrer l'association à la rentrée
peuvent téléphoner au
03 83 81 00 85 ou au 06 87 45 13 81.
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Pour Françoise Pagand et Benoît Guiet, professeurs
de l'école Arthur-Rimbaud, la découverte de la
nature, élément phare de l'enseignement, ne
pouvait s'effectuer sans l'appui d'un voyage. 

Elèves et accompagnateurs ont donc plié bagage
avec les enseignants le 2 mai pour 3 jours au
centre du Pont du Metty niché à 850 mètres
d'altitude dans le village vosgien par excellence
qu'est La Bresse. L'opération menée par le
groupe élémentaire, grâce à la participation des
familles et l'appui de la municipalité est une
vraie réussite. Pour preuve, le programme
proposé a fait l'unanimité auprès des 56 élèves
avec une sortie à “Parc aventure”, une “course
d'orientation” et la réalisation Land art.

Ces événements ont eu lieu lors d'une semaine exceptionnelle
qui a vu également s'organiser la fête foraine. Le maire
accompagné des élus, a procédé à l'inauguration de la braderie
avant de rendre visite à plus de 110 commerçants installés sur
l'artère principale en présence de Pierre Mahr, président de
l'Alliance des commerçants non sédentaires. L'après-midi, la
compagnie Ose clowns s'est invitée à déambuler sur les
800 mètres linéaires de stands très colorés. Emerveillé par le
spectacle notable d'un cracheur de feu, le public avait le choix de
jeter un œil sur les ouvrages présents à la fête du livre au centre
culturel Pablo-Picasso. C'était aussi l'occasion de  passer un
excellent moment en famille auprès des manège ; dommage
pour les quelques forains ayant décliné l'invitation cette année.

L'athlète, du haut de ses 19 ans, évoluant au sein de l'Athletic COB depuis
2010, a littéralement  pulvérisé les records de France dans ces deux
catégories, au stade Charlety à Paris, en mai 2016 ! Et il ne compte
pourtant pas en rester là puisqu'il poursuit ses démarches de sélection
pour les Jeux olympiques d'été prévus en septembre à Rio de Janeiro. 

Ces résultats confortent la municipalité dans son soutien constant aux
sportifs qui se traduit notamment par la rénovation des équipements
sportifs comme il a été le cas pour la piste d'athlétisme du stade des
fonderies et comme il est prévu cette année pour l'aire de lancer du même
équipement ou encore au niveau de la piste du gymnase Anquetil. 

En attendant, et pour mieux encourager notre jeune prodige, le maire a
tenu à le féliciter lors d'une cérémonie chaleureuse le 15 juin dernier en
présence de ses proches, des élus, d'André Jakubowski, président du
club et Francis Desloges, son entraîneur.

DEUx CLassEs 
ParTiEs rEsPirEr 
le bon air des Vosges

sOLEiL ET sUCCès à La BraDEriE

DimiTri JOzWiCki : un athlète de l'aCOB, champion de France !

Blénod peut être fière ! Les titres champion de France Handisport sur
100 mètres et 200 mètres ont été décernés à Dimitri Jozwicki. 

C'est peu dire, il y avait foule sur
l'avenue Victor-Claude le 7 mai à
l'occasion de la braderie-occas'jeunes
et la fête du livre. 
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Après que nos collégiens aient fait le
déplacement en janvier dans la cité
germanique célèbre pour ses “coucous”
et ses cascades, c’était au tour des 19
élèves allemand de faire une immersion
dans les familles des collégiens du 1er
au 10 juin 2016. A cette occasion, ils ont
pu découvrir notre région grâce à des
sorties comme celles effectuées aux
tranchées de la Fôret d'Âpremont, à la
base de loisirs de Moineville ou encore à
Nancy. Le programme avait été
concocté par Nathalie Thomas,
professeur d'allemand encadrant
l'échange sous l'égide de

l'administration du collège. Véritable
réussite, le séjour a été fêté lors d'une
“boom” le 8 juin au centre de loisirs avec
l'appui de la municipalité.

Ils ont également été reçus
officiellement par la municipalité le
3 juin à l’hôtel de ville. Une occasion
pour Monsieur le Maire de rappeler que
ces échanges permettent, que ce soit à
travers des moments de convivialité,
que lors de l'accueil d'une classe de
Magdebourg à l'école Arthur-Rimbaud
du 30 mai au 3 juin, “de conjuguer
amour des nôtres et estime de l’autre”. 

Ludovic Sallard en Master 1 “management public"
David Cucchiara en formation “gestion de paie” à la CCI
Amélie Brunois en 2e “gestion administration”
Mélissa Gumus en 2e “gestion administration”
Patricia De Jésus en 1e “service de proximité de la vie locale”

ECHaNgEs FraNCO-aLLEmaNDs : des visites qui confortent les liens

sTagiairEs aCCUEiLLis
à La mairiE DE BLéNOD
EN mai ET JUiN

Comme depuis
31 ans, le collège

Vincent Van Gogh a
accueilli une classe

allemande originaire
du lycée de Triberg,
ville du cœur de la

Fôret Noire. 

eTaT-CIVIL / avril & mai 2016
MarIages
Cansu GÖREN et Yucel DUMAN 
Marlène MORETTI et Vincent ROTHARMEL 
Meral YUMURTACI et Mevlut DONER 

DéCès
Anna PETIT 
Patrick BIANCHI 
Gül TOSUN

naIssanCes 
Mikail KABAK 
Nina RODRIGUES 
Asya GUMUS 
Alae OUKHALFEN 
Ali KAGITLI 
Nohe RACHIDI 
Jules RIEFFEL 
Zümra ÖZTÜRK 

Mathis MARC 
Angeline LOUIS 
Shanel LESYK 
Soulaymane BEN ABBI 
Halil-efe CÜCÜK 
Molly LOMBARDO 
Lenny FOURNIER 
Lucas BRION 
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Pour “bien vivre ensemble” il est
primordial d’habiter un environnement
agréable. Pour ce faire Blénod contribue
quotidiennement, depuis plusieurs
années, à l’amélioration et à la
valorisation du cadre de vie.

Si, par le passé, de nombreuses actions
ont été réalisées de manière plus ou
moins visible par chacun (remplacement
des lampes fluos par des LED dans notre
éclairage public par exemple), la ville a
ajouté désormais à son programme des
actions plus favorables à la biodiversité. 

Dans ce registre figure la préservation
durable des ressources naturelles et des
espaces verts en cœur de ville par
l’instauration des zones jardins dans le
Plan Local d’Urbanisme, mais aussi la
restauration des habitats et de
l’environnement des insectes
pollinisateurs et en particulier des
abeilles avec le projet de ruchers. Plus
récemment l’on retrouvera également la
mise en place du fauchage tardif. 

Enfin, la commune est également
attentive à la reconversion de ses sites
industriels, car c’est aux franges de la
ville que se construit le Blénod de
demain. 

C’est donc une politique globale qui est
menée en matière environnementale et
l’on espère qu’elle sera reconnue dans le
cadre du label des villes et villages
fleuris, dont le jury visitera la commune
durant l’été. Mais, comme le rappelle la
conseillère déléguée au cadre de vie et
au fleurissement, Claire Truchot, “c’est
en agissant petitement, dans chacun de
nos gestes, que le processus prendra
l’ampleur attendue pour préserver
notre cadre de vie”. 

“Une gestion intelligente pour
les espaces enherbés”

Pouvez-vous nous dire en quoi consiste la nouvelle gestion des
espaces enherbés de la commune ?
Frédéric GUELER : Il s'agit d'une démarche qui vise  à ramener pro-
gressivement un peu de nature dans la cité. L’entretien des espaces verts
a donc évolué dans nos quartiers, mais reste maîtrisé et désiré. Il prend
en compte non seulement le plan “Ecophyto 2” qui nous oblige à stop-
per toute utilisation de produits phytosanitaires et ce, dès 2017, mais
également les moyens humains et techniques disponibles. Ainsi, le nou-
veau plan de fauche est sectorisé en différentes zones. 

Quelles sont ces zones ?
Guillaume BEGHOURA : Tout d'abord, les espaces de fauches tardives,
comme décrit dans la plaquette explicative distribuée dans les boîtes
aux lettres et toujours disponible sur www.blenod.fr, sont voués à laisser
repousser les végétaux afin de reconstituer une prairie où les pissenlits
n’auront pas leur place. La fauche s’effectuera en juillet et le foin sera
utilisé en paillage. Deuxièmement, il y a les espaces semi-naturels qui
impliquent de laisser pousser l’herbe à une hauteur comprise entre 10
et 15 cm. Les principaux avantages sont : le gain de temps et d’énergies,
la régénération des sols, une résistance accrue à la sécheresse, moins
d’adventices (mauvaises herbes), une meilleure absorption et rétention
des eaux de pluie. Ensuite, il existe des espaces dits de prestige où il y
a le plus de passage. L’entretien doit donc y être irréprochable.

Qu'en est-il des espaces les plus fréquentés ?
Guillaume BEGHOURA : Pour les espaces périphériques situés aux
abords des lieux fréquentés, une tonte tous les 20 jours à 6-8 cm suffirait
à limiter la pousse et augmenter la résistance à la sécheresse.

Récemment, la ville s’est engagée dans la "gestion
différenciée" des espaces enherbés. Petit point avec
les techniciens de la commune pour mieux
comprendre cette petite révolution.

Frédéric gueler, responsable de l’Aménagement
urbain & guillaume Beghoura, responsable des
espaces verts

enTreTIenA LA UNE

Bâtir un
“village
urbain”

8
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La ville de Blénod accompagne les jeunes
en leur proposant des services pour tous
les âges, dans le cadre d'une politique
sociale et éducative volontariste. 

Suivez ce guide pour faire le bon choix
parmi l'éventail d'activités.

renseignements en Mairie : 03 83 80 43 04
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Pour les 2 à 11 ans scolarisés
Un panel d'activités suivant l'âge, encadrées par une
équipe d'animateurs qualifiés tous les mercredis après-
midi en période scolaire et du lundi au vendredi durant
les vacances.

Des loisirs riches en découvertes ! 

• des activités physiques et sportives ; jeux traditionnels
et sportifs…

• des activités artistiques ; peinture, dessin, modelage
et sculpture, danse et expression…

• des activités de découverte de la nature et de
l’environnement…

• des activités scientifiques et techniques…
• des ateliers libres…

Le projet d'équipe consiste à organiser les loisirs de vos
enfants en favorisant l’épanouissement personnel,
l’apprentissage de la responsabilité individuelle et
l’entraînement à la vie collective.

Le Centre de loisirs Michel-Bertelle

en cas d’absence de l’enfant, prévenir le centre de loisirs
aux heures d’ouverture. Tél : 03 83 82 50 21

Tarifs modulés en fonction du quotient familial (QF) des familles et  déduction faite de la Prestation de Service CAF
ainsi que de l’Aide aux vacances CAF 54 pour les familles qui en bénéficient. Réservation et paiement d’avance
uniquement en mairie 5 jours ouvrés au moins avant l’accueil de l’enfant. Le dossier d’inscription est à renouveler à
chaque nouvelle année scolaire. 

Tarifs
Régime général

QF CF
de 0 à 800 €

Régime général
QF CAF

de 801 € à 1250 €

Régime général
et

QF CAF > 1250 €

Régime agricole et
régimes spéciaux

(EDF, GDF, SNCF…)

FORMULE “JOURNEE”  repas compris
Bellédoniens 4 € 7.24 € 8.34 € 12.30 €

Extérieurs à Blénod 10 € 14 € 16 € 20 €

FORMULE “APRES-MIDI” - sans repas”
Bellédoniens 2 € 3.62 € 4.17 € 6.15 €

Extérieurs à Blénod 5 € 7 € 8 € 10 €

Calendrier
• vacances d'automne : du jeudi 20

au mercredi 2 octobre 2016.
• fermé durant les vacances de Noël
• vacances d'hiver  : du lundi 13 au

vendredi 24 février 2017.
• vacances printemps  : du lundi 10

au vendredi 21 avril 2017.

Horaires
• Formule “journée” avec repas
Accueil de 8 h 30 à 9 h au centre de
loisirs ou à 11 h 30 à la sortie de
l’école pour les mercredis récréatifs
en période scolaire et sortie possible
dès 17 h et jusqu’à 18 h précises

• Formule “après-midi - sans repas”
Accueil de 13 h 30 à 13 h 45 et sortie
possible dès 17 h et jusqu’à 18 h
précises.
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La ludothèque

La Maison 
de la jeunesse 
et des sports

Ouverte aux enfants comme
aux plus âgés, la ludothèque regorge

de jeux de société, de construction, à
utiliser sur place ou à emprunter. Elle reste

en libre accès pendant les animations organisées
durant les vacances scolaires (selon programme).
Une salle spécialement aménagée est disponible
pour les enfants de moins de 6 ans qui doivent
être impérativement accompagnés d'un adulte.

Horaires d’ouverture

En période scolaire
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
vendredi de 9 h à 11 h 30

Pendant les vacances scolaires
Lundi, mardi et jeudi : de 14 h à 17 h 30
Mercredi : de 9 h  à 11 h 30 et de 14 h à 18 h
Vendredi : 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Tarifs de l'abonnement familial annuel 22 €
pour les Bellédoniens, 31 € pour les extérieurs
et gratuit pour les détenteurs de la carte jeunesse
Prêt de jeux gratuit pour les abonnés.

Pour les 10 – 18 ans détenteurs de la carte jeunesse*
mais aussi en libre accès.

En période scolaire
• Accueil jeunes, activités sportives, jeux etc. : le
mercredi de 13 h 30 à 17 h (accès libre)
• Web@net suivi du sports jeunes "futsal" : le
vendredi dès 18 h, à l'étage de l'école Louis-Aragon,
pour le Web@net et à partir de 20 h au gymnase
Jacques-Anquetil pour le futsal

Pendant les vacances scolaires
• Accueil jeunes, activités sportives, jeux etc. :  de
10 h à 12 h (accès libre)
• Activités sportives l'après-midi ou sorties prévues
à la demi-journée (selon programme). Tarif par
sortie : 15 €

Les stages multisports pour les 10 – 14 ans
(selon programme) une semaine, du lundi au
vendredi, de stages sportifs dont le programme
varie au gré des saisons (escalade, escrime,
patinoire, tir à l'arc, voile, kayak, etc.) Tarifs
variables selon le stage.

Horaires
• De 10 h à 16 h 30 (décalage possible)
Tarifs
• Vacances d'hiver avec option ski : 72 € pour les

Bellédoniens et 160 € pour les extérieurs
• Vacances de printemps et d'automne : 29 € pour

les Bellédoniens et 41 € pour les extérieurs
• Période estivale : 33 € pour les Bellédoniens et

58 € pour les extérieurs

Accessible pour les jeunes de
10 à 18 ans (ou dès 6 ans

pour certaines activités
comme la ludothèque),
elle ouvre accès à une
multitude d'activités et
donne droit à des tarifs
préférentiels dans le

cadre de sorties ludiques,
sportives et culturelles.

CarTE 
JEUNEssE

15 € / an pour 
les Bellédoniens  

et 30 € / an pour les
extérieurs

* 
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Le périscolaire

accueil le matin 
dès 7 h 30 

à la ludothèque
(accompagnement des
élèves jusqu'aux écoles

et jusqu'à la classe
pour les maternelles)

accueil pour le repas
de midi à la sortie 
de l'école à 11 h 30
(accompagnement
par les animateurs

jusqu'au foyer
Ambroise-Croizat)

activités à l'école ou
au foyer Ambroise-
Croizat jusqu'à la
reprise de l'école

(accompagnement
par les animateurs)

Accueil 
pour le goûter :

dès la sortie 
de l'école et jeux 
à la ludothèque
jusqu'à 18 h 30

Nouvelles activités périscolaires
activités périscolaires gratuites pour les élèves
scolarisés de la maternelle au CM2. 

Ateliers scientifiques, sportifs, artistiques, culturels
et ludiques proposés aux enfants selon leur âge.

Ils se déroulent après l'école dans les locaux scolaires ou
dans d'autres bâtiments communaux de 15h (14h45 pour
Jacques-Prévert) à 16h30 (16h15 pour Jacques-Prévert)
deux fois par semaine.  A l'école maternelle les lundis et
jeudis et au groupe élémentaire les mardis et vendredis.

Les enfants  sont encadrés par des animateurs de la
ville qualifiés et expérimentés avec les clubs bellédoniens.

Activité gratuite et non obligatoire, les enfants qui ne seront
pas inscrits quitteront l’école à 15  h, un jour sur deux.

Dates limites d’inscription
pour chaque période de 5 à 10 semaines 
(de vacances à vacances)

• 1ère période : vendredi 19 août 2016
• 2e période : vendredi 21 octobre 2016 
• 3e période : vendredi 23 décembre 2016
• 4e période : vendredi 17 février 2017 
• 5e période : vendredi 14 avril 2017

Tarifs de l'accueil périscolaire
• Familles de Blénod
De 0.85 € à 2.90 € l'heure selon le quotient
familial CAF
Repas du midi : 3.60 € - Goûter : 1.55 €

• Familles extérieurs à Blénod
De 1.20 € à 4.15 € l'heure selon le quotient
familial CAF
Repas du midi : 5.10 € - Goûter: 2.20 €

Réservation et paiement d’avance
uniquement en mairie 5 jours ouvrés au
moins avant l’accueil de l’enfant.
Règlement par CESU accepté. 

Pour les enfants scolarisés de la maternelle au CM2

Horaires

en cas d’absence de l’enfant, prévenir impérativement la structure par tél : 03 83 80 41 07

Bonjour Blénod - 1 - Juillet 2016 - 20 pages A4 - v3.qxp_Mise en page 1  30/06/2016  12:23  Page4



Bonjour Blénod - n°1 -  juillet - août 2016 9

ConCours CoMMunaL
du fleurissement et de l'environnement 2016

Près d’un an après la remise des clés
aux premiers locataires, la culture
a bel et bien commencé dans les

jardins familiaux. Ce terrain de 10 lopins
de terre dont l'emplacement, doté d'une
facilité d'extension, était naturellement
prédestiné à se situer au centre Michel-
Bertelle. Réel dispositif de solidarité et de
citoyenneté, notamment par son espace
central “pique-nique”, créateur de lien
social et de détente. Ce dernier contribue
déjà à la construction d’une vie collective
par le partage de savoirs, de valeurs, et
par les liens intrafamiliaux qui se voient
renforcés entre les utilisateurs, les petites
mains vertes du centre de loisirs qui utilisent
une des parcelles, dans le cadre d’animations
spécifiques, et Monsieur Jean-Noël Simard,
spécialiste en jardinage. 

Les projets continuent de mûrir autour
du site avec pour commencer la création
juxtaposée, à cette zone, d'un jardin en
permaculture, science de conception de
cultures, de lieux de vie, et de systèmes

agricoles humains utilisant des principes
d'écologie et le savoir des sociétés
traditionnelles pour reproduire la diversité,
la stabilité et la résilience des écosystèmes
naturels. Il servira à démontrer à chacun
qu’avec de bonnes pratiques, il est possible
de se passer d’arrosage et de produits
phytosanitaires. 

Projet porté par la Commune et son
CCAS, avec le soutien de la Région
Lorraine et de la Communauté de
communes, et le travail notamment de
l’atelier Bois de l’association Solidarités
Nationale et Internationale, il a été
inauguré  le 4 juin pendant les rendez-
vous aux jardins organisés par le
Ministère de la culture et de la
communication. Une occasion pour le
Maire de réaffirmer son “ambition de
continuer à développer ce genre de projets,
avec, bien entendu la participation de la
population, fidèle à notre volonté de
refaire commune ensemble”.

ZooM sur

Les jardins familiaux : 
Carrefour de solidarité intergénérationnelle

M. Omar Soufy,
dans son jardin,
désigné comme le
meilleur jardinier
par ses compères.

La commune renouvelle son concours communal du fleurissement et de l’environnement. 
Son objectif est de favoriser l’embellissement de notre commune, afin d’offrir un cadre de vie plus
agréable à l’œil dans le respect de l’environnement, mais surtout de faire participer les habitants.

Les inscriptions sont closes depuis le 27 juin, mais ceux qui ne sont pas inscrits
peuvent participer en choisissant leur fleurissement préféré sur le site internet
de la ville. Bonne chance à tous les concurrents et pour les autres, à vos clics !
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Les rives de la Moselle constituent
un espace à fort enjeu pour notre
avenir, et dans le cadre de la

politique environnementale de la ville
il fait l’objet de toutes les attentions. 

On en veut pour preuve l’avis rendu
récemment par le conseil municipal sur
le projet de réaménagement du site de
la carrière de VICAT. Situé derrière

l’usine Saint-Gobain PAM, il fait l’objet
d’une collaboration continue entre la
vil le  et  l ’exploitant en terme de
biodiversité. Ainsi, les mesures prises
tout au long de l’exploitation ont conduit
à l’installation d'espèces animales telles
que la cigogne, la mouette rieuse ou le
héron cendré. A terme, l’objectif est
d’organiser le site autour de quatre plans
d'eau dont deux à vocation écologique.

Un tel projet s’intégrera parfaitement
avec celui de la Véloroute Voie Verte
“Charles le Téméraire”. Lancé en 2004
cet itinéraire cyclable de 33 km longeant
un cadre environnemental d’exception
entre Arnaville et Custines en passant
par l'ancien canal de la Moselle à Blénod
devrait enfin voir le jour d'ici fin 2017. 

seul, maxime a imaginé et conçu, avec son équipe d'agents techniques
vacataires, les aménagements des espaces verts du square Boris-Vian.
Une structure en fer à béton, des bambous récupérés de la décoration
de 2015 et quelques ballons officiels, l'idée était née. avec la pousse,
les quelques feuillages, sauges, abyss et impatiences recréeront le
drapeau tricolore en soutien l'équipe nationale. 
N'hésitez pas à vous y rendre pour 
de magnifiques clichés souvenirs.

Des MassIFs aux CouLeurs De L’euro

À Blénod, elles symbolisent
surtout la vie industrielle de la

ville. On y retrouve les
carrières mais également

l’usine Saint-Gobain PAM et
surtout le site EDF avec son

cycle combiné gaz et son
ancienne centrale thermique. 

rIVes De La MoseLLe :
un espace en devenir 
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Liam fuit une adolescence
tourmentée en province pour
s’installer en région
Parisienne. Il y rencontre
Rachida, qui cherche à
échapper au carcan rigide de
son milieu familial. Annie
cherche du travail, dans
l’espoir de se reconstituer et
de retrouver ses filles, gardées

par ses parents. Elle rencontre Pascal, un photographe d’un
milieu aisé qui court d’échec en échec. Les deux couples
vont s’installer dans un meublé. Petit à petit, la violence
conjugale va s’installer entre eux, jusqu’au paroxysme.

Juillet
Mercredi 6  juillet

Début des vacances scolaires

Dictée des séniors
A 14 h, au foyer Ambroise-Croizat (initialement prévue le 29 juin)

Jeudi 7 juillet
Repas à thème sur l'Euro 2016

Au foyer Ambroise-Croizat

La ludothèque s'installe dans la cour de l'école Louis-Aragon
De 14 h 30 à 17 h

Dimanche 10 juillet
Tournoi de Playstation - 13h à 18h
Film“Joue-la comme Beckham” à 18h

Retransmission directe de la finale de l’Euro à 21h
Au cinéma Vilar

Entrées libres. Buvette et restauration sur place.

Mercredi 13 juillet
Soirée “Fête nationale” au Centre Michel-Bertelle

Concerts The Nucleons Project et Barnsteen  à 19h30, DJ à 21h30
et feu d'artifice à 22h30.

Entrée libre. Buvette et restauration sur place.

Jeudi 14 juillet
Célébration de la Fête nationale

A 11 h, Espace de la Paix

Jeudi 21 juillet
La ludothèque s'installe sur la place du 8-mai-1945

De 14 h 30 à 17 h

Sortie "Karting" avec les animations jeunesse, sports et culture
Départ à 13 h 30, à la Maison de la jeunesse et des sports

Jeudi 28 juillet
La ludothèque s'installe dans la cour de l'école Jacques-Prévert

De 14h30 à 17h

Vendredi 29 juillet
Sortie "Paintball" avec les animations jeunesse, sports et culture

Départ à 13 h 30, à la Maison de la jeunesse et des sports

août
Vendredi 5 août

Sortie "Walygator" avec les animations jeunesse, sports et culture
Départ à 9 h 30, à la Maison de la jeunesse et des sports

Vendredi 12 août
Sortie "Karting" avec les animations jeunesse, sports et culture

Départ à 13 h 30, à la Maison de la jeunesse et des sports

Vendredi 19 août
Sortie Kinepolis et Lasergame avec les animations jeunesse,

sports et culture
Départ à 13 h 30, à la Maison de la jeunesse et des sports

Jeudi 25 et vendredi 26 août
Distribution gratuite des fournitures scolaires par la

municipalité aux élèves domiciliés à Blénod et fréquentant le
collège Vincent Van Gogh

Mercredi 31 août
Visite de pré-rentrée des élus municipaux dans les écoles,

en compagnie des enseignants
(Rentrée des classes le 1er septembre)

Le centre culturel Pablo-
Picasso accueille cette
année encore un des
spectacles de le mousson
d'été, festival de théâtre
contemporain qui
propose également
lectures, rencontres,
débats, concerts ainsi que
l'Université d’été
européenne à l'abbaye
des Prémontrés de Pont-
à-mousson.

Fondée en 1995 par Michel Didym, son directeur artistique,
La Mousson d’été constitue l'un des événements européen
majeur pour la découverte, la formation et la promotion des
nouvelles écritures dramatiques. Pendant six jours, au cœur
de la Lorraine, l’Abbaye des Prémontrés ouvre ses portes aux
auteurs dramatiques, aux metteurs en scène, aux universitaires,
aux comédiens et au public pour venir écouter le théâtre
d’aujourd’hui. Cette édition continuera d’affirmer sa dimension
européenne pour puiser, à la source, le talent, confirmé ou
prometteur, d’auteurs internationaux toujours très percutants.
Conférences et rendez-vous au quotidien avec les auteurs,
les éditeurs et les représentants des auteurs.

Les lieux, à Pont-à-Mousson : Abbaye des Prémontrés :
Lectures (entrée libre) / Espace Montrichard et au centre
culturel Pablo Picasso : Spectacles (sur réservation par tél :
03 83 81 20 22 à partir du 15 août) / Espace Saint-Laurent :
Mise en espace (entrée libre) 

Tarifs : Entrée libre pour les lectures, la mise en espace et
le spectacle de rue (réservation indispensable pour le spectacle
de rue). De 7 à 10 € pour les spectacles (tarifs réduits pour les
moins de 25 ans et les demandeurs d’emplois). 

Dimanche 28 août à 20 h 45 
Centre culturel Pablo-Picasso

+ d'infos sur www.meec.org 

22e "Mousson d'été"
Du mardi 23 au lundi 29 août 2016

scènes de violences conjugales
Texte et mise en scène de gérard Watkins

SPECTACLE

à noter
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Quelques conseils pratiques : Protection des accès / Verrouillez portes et fenêtres / Changez vos serrures en cas de vol ou
de perte de vos clés, ou si vous venez de vous installer dans un nouvel appartement / N'inscrivez pas votre nom et votre
adresse sur le trousseau de clés / Evitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres / Vos biens : Ne
gardez pas chez vous d'importantes sommes d'argent / Répertoriez vos objets de valeur, et notez les N° de série ; faites de
même pour vos carnets de chèques, vos cartes de crédits, etc. / En cas de longue absence : Mettez en lieu sûr (à la banque, par
exemple) bijoux, argenterie, valeurs et objets d'art / Laissez une apparence habituelle à votre appartement. Pour cela, demandez
à une personne de votre connaissance d'ouvrir et de refermer les volets chaque jour et de relever votre courrier. 

À NOTER

oPéraTIon TranQuILLITé VaCanCes :
inscrivez-vous avant de partir

PLan CanICuLe : 
recensement des personnes vulnérables

Vous allez bientôt vous absenter et vous
craignez pour la sécurité de votre maison,
de votre appartement ? La police
municipale, en collaboration avec la police
nationale, se chargera, dans le cadre de
l'Opération tranquillité vacances (OTV),
de surveiller votre domicile à travers des
patrouilles organisées dans le cadre de
leurs missions quotidiennes.

Les bénéficiaires de ce service gratuit sont
assurés d’être prévenus en cas d’anomalie
– soit en personne, soit par une personne

de confiance résidant à proximité du lieu
d’habitation : tentatives d’effractions,
effractions, cambriolages. Informés, les
victimes et leurs proches restés sur place,
sont en mesure d’agir au plus vite pour
limiter le préjudice subi : remplacement
des serrures, inventaire des objets volés,
contacts avec la société d’assurance, etc.
Ce dispositif aidant, depuis plusieurs
décennies les vacanciers à être plus serein,
était initialement limité aux mois de juillet
et août. Il est désormais étendu à l’ensemble
des vacances scolaires.

Inscription, quelques jours avant le départ, en mairie ou sur le site internet www.blenod.fr/otv
attention à signaler toute modification de dates de congés ou retour inopiné, il serait dommage d'être pris pour un rôdeur !

Mairie
La permanence état civil du samedi matin
est suspendue du 9 juillet au 20 août.

Centre technique municipal
(horaires habituels)
Lundi : de 13h30 à 17h
Mardi : de 8h30 à 12h
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi : de 13h30 à 17h
Vendredi : de 8h30 à 12h

Centre culturel Pablo-Picasso
Fermé du 14 juillet au 15 août.

Ludothèque
Fermée du 1er août au 5 septembre.

HoraIres D'éTé
Des serVICes

En prévision des beaux jours et dans le cadre de la prévention des
conséquences sanitaires d’une canicule, un dispositif de repérage
des personnes vulnérables existe depuis plusieurs années.

Les mairies recensent, sur
requête de la préfecture, les
personnes âgées et/ou
handicapées, isolées à
domicile, et qui en font la
demande. En cas de
déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence, ces
personnes peuvent avoir
besoin de l’intervention des
services sanitaires et
sociaux.

a Blénod, les personnes
intéressées peuvent
s'inscrire sur le registre
présent au Foyer
ambroise-Croizat. 
(tél. : 03 83 81 07 40).

Bonjour Blénod - n°1 -  juillet - août 2016
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L'équipe d'animation de la ludothèque a concocté, pour les
vacances du mois de juillet, un programme riche incluant :
jeux libres, jeux de plateaux, jeux de casino, jeux de lettres

mais aussi jeux d’eau dans la cour de la ludothèque ! Et comme
chaque été, le service quittera son local de la Maison des enfants, un
jeudi après-midi par semaine, pour s'installer en extérieur dans les
quartiers et ainsi être au plus proche de ses joueurs.

rendez-vous de 14h30 à 17h le jeudi 21 juillet à la cour de l'école
Louis-aragon et le jeudi 28 juillet à la place du 8-mai-1945.
La structure fermera ses portes du 1er août au 5 septembre.

Maison de la jeunesse et des sports (accueil salle des banquets)
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (sauf le 14 juillet)

“accueil jeunes” pour les détenteurs de la carte jeunesse
Du lundi au vendredi, à la Maison de la jeunesse et des sports

activités sportives, jeux etc. : de 10 h à 12 h (accès libre)

activités sportives de 14 h à 17 h ou sorties prévues à la demi-
journée, selon programme :
Sortie “Karting” : jeudi 21 juillet
Départ à 13 h 30, à la Maison de la jeunesse et des sports

Sortie “Paintball” : vendredi 29 juillet
Départ à 13 h 30, à la Maison de la jeunesse et des sports

Sortie “Walygator” : vendredi 5 août
Départ à 9 h 30, à la Maison de la jeunesse et des sports

Sortie “Karting” : vendredi 12 Août
Départ à 13 h 30, à la Maison de la jeunesse et des sports

Sortie “Lasergame et Kinepolis” : vendredi 19 août
Départ à 13 h 30, à la Maison de la jeunesse et des sports

Tarif par sortie : 15 €, sur inscriptions en mairie

Et comme il faut préparer la rentrée, pour le
service éducation enfance jeunesse et sports,
la saison estivale s'achèvera avec la traditionnelle

distribution gratuite des fournitures scolaires par
la municipalité aux élèves domiciliés à Blénod et
fréquentant le collège Vincent Van Gogh.

LoCaL De L'éCoLe LouIs-aragon
Jeudi 25 août 
- de 9 h à 11 h, pour les 6e

- de 14 h à 16 h, pour les 5e

Vendredi 26 août
- de 9 h à 11 h, pour les 4e

- de 14 h à 16 h, pour les 3e

La liste des fournitures distribuées est disponible
auprès du service scolaire en mairie ou sur
www.blenod.fr 

renseignements et inscriptions en mairie,
tél 03 83 80 43 04

À NOTER

La LuDoTHèQue sur La PLaCe

FournITures oFFerTes
aux collégiens

Le sTage MuLTIsPorTs 
pour les 10 – 14 ans

Tout au long de l'été, la municipalité propose à la jeunesse bellédonienne un panel d'activités dont voici le programme

Bonjour Blénod - n°1 -  juillet - août 2016
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À NOTER

Ciné-Vilar - Juillet/août 2016
rue saint-epvre •  Tél : 03 83 82 27 36

Tarifs :  normal :5 € / enfant, étudiant, demandeur d'emploi, famille nombreuse, retraité et pour tous les lundis : 4 €/ Ciné p'tit déj :3 €pour tous /
nouveaux tarifs à compter du 1er août : 6 €

5,5  € pour les moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi / 4 € pour les moins de 14 ans
+ d'infos sur www.blenod.fr 

Joue-la comme Beckham
De Gurinder Chadha, avec Parminder
Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys-
Meyers Durée : 1h52 Jess Bhamra, une
jeune fille d'origine indienne, vit avec sa
famille en Angleterre. Ses parents
aimeraient la voir finir ses études et faire
un beau mariage dans le respect des
traditions de leur pays d'origine. Mais la
demoiselle ne rêve que de ballon rond.

séances : Dimanche 10 juillet à 18h - enTrée LIBre !

B B g, le bon gros géant
De Steven Spielberg, avec les voix de
Dany Boon, Ruby Barnhill, Mark Rylance
Durée : 1h55 Le Bon Gros Géant ne
ressemble pas du tout aux autres
habitants du Pays des Géants. Il
mesure plus de 7 mètres de haut et
possède de grandes oreilles et un
odorat très fin…

séances : Vendredi 26 août à 16 h 
et samedi 27 août à 16 h et 18 h 30

alice de l’autre côté du miroir
De James Bobin, avec Johnny Depp, Mia
Wasikowska, Helena Bonham Carter.
Durée : 1h50. Les nouvelles aventures
d’Alice et du Chapelier fou. Alice
replonge au pays des merveilles pour
aider ses amis à combattre le Maître
du Temps.

séances : Mercredi 6 juillet à 14 h 30 
samedi 9 juillet à 16 h 30

Julieta
De Pedro Almodovar, avec Emma
Suàrez, Adriana Ugarte, Daniel Grao
Durée : 1h39 Julieta s’apprête à
quitter Madrid définitivement
lorsqu’une rencontre fortuite avec
Bea, l’amie d’enfance de sa fille
Antia la pousse à changer ses
projets…

séances : Dimanche 28 août à 16 h 30 
et lundi 29 août à 20 h 45

L’origine de la violence
D’Elie Chouraqui avec Richard Berry,
Stanley Weber, César Chouraqui.
Durée : 1h50. Lors d’un voyage en
Allemagne, un jeune professeur,
Nathan Fabre découvre, au camp de
concentration de Buchenwald, la
photographie d’un détenu dont la
ressemblance avec son propre père
Adrien, le stupéfie…

séances : samedi 9 juillet à 18 h 30 
et lundi 11 juillet à 20 h 45

Comme des bêtes
De Yarrow Cheney, Chris Renaud, avec
les voix de Philippe Lacheau, Willy
Rovelli, Florence Foresti Durée : 1h27
La vie secrète que mènent nos
animaux domestiques une fois que
nous les laissons seuls à la maison…

séance : Mercredi 31 août à 14h30

Depuis le début du championnat d'Europe de football,
la municipalité nous fait vivre des moments
exceptionnels à Blénod. 

NOTEz-BIEN LE PROGRAMME DE LA GRANDE
JOURNéE  DE LA FINALE DU 10 JUILLET :
• Tournoi de Playstation de 13 h à 18 h
• Séance du film “Joue-la comme Beckham” à 18h
• Retransmission directe de la finale de l'Euro
• Buvette et restauration sur place.

+ d'infos, suivre www.blenod.fr/euro

Les prochains rendez-vous au cinéma Vilar dépendront
des qualifications des “Bleus”.

La FiNaLE DE L'EUrO à Blénod
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Celui-ci définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes
d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale
et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées

en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune
une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

Il prévoit la construction sur la période 2016-2021 de 1 500 logements sur tout le
Bassin, dont 140 sur la ville de Blénod. Afin de répondre à la diversité des besoins
des habitants, il concentre ses actions autour du soutien à la production de
logements HLM (42 sur notre commune et 360 sur l’ensemble de l’intercommunalité),
de l’accession sociale à la propriété, du développement l’offre destinée aux séniors
et des réponses aux besoins des jeunes en particulier en étudiant la faisabilité
d’une offre en logements et services dédiés.

Il propose également de consolider la place du parc HLM dans le marché local
notamment en poursuivant sa réhabilitation, ainsi que de renforcer la politique
d’intervention en faveur du parc privé existant en particulier en accélérant la
rénovation thermique du parc ou encore en mettant en place un dispositif de
suivi et de traitement des copropriétés.

Ce projet, évalué en moyenne à  258 000 € par an, ne prévoit, au grand regret des élus
de Blénod, de produire que 220 logements par la résorption des vacances et des dents
creuses, alors que nous avons 2 416 logements vacants sur le Bassin. Il s’agit là d’un
vivier malheureusement sous-exploité dans le projet actuel, alors qu’il est le premier
moyen pour mettre en place une politique de logement économe en espace. 

Programme Local d’Habitat
répondre aux besoins sans oublier

d’économiser l’espace

Les élus du Bassin de Pont-à-Mousson ont approuvé, le 9 juin dernier, 
le projet de Programme Local d’Habitat. 

L’ÉCHO DES CONSEILS
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