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l’édito

Notre bassin vit un moment crucial
dans son histoire. Il est touché
au cœur par les dangers qui

pèsent sur son industrie. Avec Mersen,
à Pagny-sur-Moselle, c’est 50 emplois qui
sont menacés, mais c’est surtout l’avenir
lorrain  d’un expert mondial en matériel
électrique et en graphite qui se joue. Avec
Saint Gobain PAM, les salariés vivent
avec l’épée du chômage partiel au-dessus
de leur tête depuis plus de six mois et
c’est tout un secteur d’activité, avec ses
sous-traitants et ses intérimaires, qui est
en berne. Mais là aussi, au-delà de la
question de l’emploi à court–terme, c’est
l’avenir de notre usine qui se pose et avec
elle celui de toute la filière française de
production de tuyaux en fonte.

Dans les deux cas, il s’agit de défendre
l’emploi, mais également de pérenniser
des savoir-faire de plus d’un siècle qui
sont nés et se sont développés sur notre
bassin. C’est donc un combat pour l’avenir
de l’industrie française qui s’engage et

c’est aussi le message que vos élus ont
voulu lancer par leur mobilisation, aux
côtés des salariés, le 22 octobre dernier.

A Blénod, nous savons mieux que
quiconque de quoi il s’agit, tant l’industrie
fait partie de notre identité. Nous qui
avons déjà connu la fermeture de la
Centrale thermique EDF, avec son lot de
disparitions d’emplois mais aussi de pertes
de compétences, sommes conscients de
ce qui est en jeu. 

Face à ce défi, il est de notre devoir à tous
d’être, sans faillir, du côté de nos salariés
par la mobilisation de chacun. Je sais que
je peux compter sur vous pour cela. Il est
également de notre rôle de tout mettre
en œuvre pour pérenniser et développer
notre tissu industriel. Fidèle à l’histoire
de Blénod vous pouvez compter sur mon
équipe et moi-même pour être au rendez-
vous dans ce combat, et pour saisir toutes
les opportunités qui permettront de le
mener à tous les niveaux. •

Bernard Bertelle, maire

Avec Mersen et Saint Gobain PAM, il s’agit de défendre l’emploi,
mais également de pérenniser des savoir-faire de plus d’un siècle
qui sont nés et se sont développés sur notre bassin.
“ “

Sauvegardons nos emplois,
développons notre industrie
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échos de la cité
Parmi les rendez-vous incontournables du Centre Michel-Bertelle, celui
aux allures de vide-dressing, mis en place par Martine Duponcel,
présidente de l'association de la "Bourse aux vêtements de Blénod", et son
équipe, se veut être le lieu des bonnes affaires par excellence.

àraison de deux fois au printemps et deux fois en automne,
les bénévoles mobilisées fourmillent durant plusieurs jours
à l'occasion de chaque dépôt-vente épisodique connu et

reconnu dans le secteur pour son sérieux. Pour les enfants comme
pour les adultes il s'agit de se rhabiller avec des vêtements en bon
état, encore en vogue et à prix modiques. Quant aux vendeurs c'est
une véritable aubaine pour ceux souhaitant vider leurs placards.
“C'est à l'époque où mes propres enfants étaient en bas âge que j'ai
découvert ce concept très intéressant de rachat d'occasion avant
d'adhérer à l'association et de choisir d'en tenir les rênes en début
d'année” raconte Martine Duponcel. Depuis près de 45 ans, l'équipe
continue de promouvoir des actions caritatives concrètes au service
de la recherche médicale mais aussi ponctuellement à destination
des victimes de catastrophes naturelles. Et si tout cela est possible,
c'est parce que le règlement de la bourse lui permet de s'octroyer
une petite partie du produit de la vente, à savoir 10 %, et de prélever
un 1.5 € symbolique par liste de déposant. Désormais rassemblée
sous l'appellation de “Bourse aux vêtements de Blénod”, la petite
quinzaine de bénévoles se mobilise à chaque événement organisé
du mardi au jeudi. “C'est un ordonnancement méticuleux qui nécessite
beaucoup d'investissement humain et matériel en particulier pour
le tri, l'étiquetage, le pliage et l'encaissement des quelques 2000
articles traités” explique Martine Duponcel, qui se réjouit d'avoir
pu reverser les récents bénéfices à la Ligue contre le cancer ou en
faveur des malades atteints d'Alzheimer. Elle déplore toutefois le

manque de renouveau au sein des bénévoles pourtant indispensables
au moment du dépôt et de la restitution. “Ce serait pourtant un
gage de dynamisme au sein du groupe qui comporte encore des
membres présents depuis la création et qui seraient heureux de
passer le flambeau” précise-t-elle. A ce titre, nous avons une pensée
pour Monique Stehlin et Yvette Rollot, deux des fondatrices de
l'équipe, qui nous ont quittés en octobre dernier.
Les dernières bourses d'automne ayant eu lieu en septembre-octobre,
rendez-vous est donné en mars-avril pour la collection “printemps-
été”. Les ventes débutent en avant-première le mardi soir et se
poursuivent le mercredi avec encore bien souvent sur les étals, de
nombreuses perles rares, notamment au rayon “homme”, contrairement
aux apparences !

UNe éqUiPe SoUDée et fiDèLe AU SeRviCe De toUS

Renseignements par tél : 03 83 82 80 05 ou par email : boursesvet.eablenod@gmail.comi

37 séniors ont profité du séjour organisé par la municipalité
à l'Hôtel club “Le Capet” à Sainte-Maxime, dans le Var
du 28 août au 11 septembre 2016. Vintimille, Grimaud,
Fréjus, Saint-Raphaël et Saint-Tropez figuraient sur la
liste des différentes excursions menées.

Le PLeiN De SoLeiL 
à SAiNte-MAxiMe
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Comment avez-vous été désignée présidente
de jury et aviez-vous déjà endossé ce rôle
auparavant ? Les organisateurs m'ont contacté
via mon attaché de presse et j'ai accepté. J'ai
effectivement déjà présidé un jury mais pas
dans le domaine de la musique de film, tout
simplement parce que je mettais en question
ma légitimité pour ce registre.

Quels sont les critères auxquels vous
donnez le plus d'importance ? Je n'ai pas
de code particulier, de nature perméable, je
juge à l'émotion. Et je suis satisfaite de
constater la quasi-unanimité avec laquelle
nous avons fait nos choix avec les autres
membres du jury que je ne connaissais
d'ailleurs pas auparavant.

En tant que spectatrice, quels films
affectionnez-vous personnellement ? Que

ce soit pour un film ou un documentaire, cela
dépend du propos, tout se joue dans la
profondeur, encore une fois, j'ai besoin d'émotion.

Vous êtes souvent à l'affiche de comédies.
Vous les privilégiez ? C'est le fruit du hasard.
Il est vrai que le premier rôle que j'ai interprété
était celui d'une personne très forte de
caractère et sympathique, de ce fait, je pense
que les réalisateurs pensent naturellement
à moi pour des personnages généreux.

Connaissiez-vous notre région et en
particulier notre bassin ? Pas du tout, je
suis ravie de découvrir un très beau territoire
chaleureux et attractif. Je reviendrai.

Enfin, aurons-nous la chance un jour de
vous voir passer derrière la caméra ?
Je ne pense pas. A chacun son métier.
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En renouvelant son partenariat avec le festival “Des notes et des toiles”
Blénod a déroulé le tapis rouge, du 22 au 25 septembre dernier, au Ciné-
Vilar pour la projection de quatre des huit courts métrages en compétition
et pour le long métrage “Sonita” de Rokhsareh Ghaem Maghami. 

Mariant 7e art et musiques de films,
ce festival inscrit sa ligne artistique
au cœur des accords “son”et “image”

par une sélection de films inédits et de grands
classiques issus de tous les genres
cinématographiques, tout public, et dans
lesquels la musique joue un rôle important.
Pour sa deuxième édition, il a su une nouvelle
fois rassembler des grands noms du cinéma
mais aussi de la musique au sein notamment
de son prestigieux jury présidé par Firmine
Richard, actrice de renommée, accompagnée
d'Audrey Bastien (comédienne), Julie Durand
(comédienne et réalisatrice), Lina Lamara
(chanteuse et comédienne), Grégoire Hetzel
(compositeur et écrivain), Thierry Jousse
(réalisateur et producteur) et Martin Rappeneau
(compositeur). Après une petite parenthèse
surprise durant laquelle le public a entonné
un “Bon anniversaire” à Firmine Richard qui
atteignait ce jour-là comme elle l'a si bien
dit “un certain âge”, 4 prix ont été décernés

lors de la cérémonie de clôture au terme
de quatre jours de projections en avant-
première en présence des équipes des films
au cinéma Concorde et au Ciné-Vilar, de
concerts à l’espace Montrichard avec Michel
Legrand en ouverture, entre autres. Autant
d'animations qui, comme l'avait souligné
le maire Bernard Bertelle, dans son discours,
“concourent au rayonnement du bassin
mussipontain”. Ce festival, organisé par
une équipe de 70 bénévoles, sous la houlette
d’Antony Velvelovich, a été une réussite,
qui aura réservé son lot de surprise. On
retiendra particulièrement l’initiative de
Jean-Claude Petit, parrain de cette édition,
qui a profité du concert de clôture pour
réaliser avec le public quelques bruitages
pour son biopic “Dalida” dont il compose
la musique. C'est donc la voix du public
mussipontain, plus qu'enthousiaste, que
les cinéphiles entendront dès la sortie du
film sur la regrettée chanteuse, début 2017.

Grand Prix du court métrage pour 
“le Bûcher de Saïd”
En tant que partenaire du festival, la ville
de Blénod offrait le trophée du Grand prix
du court métrage, qui a été décerné  au
film de Julien Sicard, “le Bûcher de Saïd”.
Confrontant liberté de choix et respect des
traditions, cette œuvre, dans laquelle joue
l’acteur vosgien Amar Zeroual, a réussi à
conquérir le jury. Les autres trophées ont
été attribués à : “Sonita” de Rokhsareh
Ghaem Maghami pour le Grand prix du
meilleur long métrage, “Ma vie de courgette”
de Claude Barras, pour le prix de la meilleure
musique pour un long métrage  et à
“Rocambolesque” de Loïc Nicoloff pour
le prix de la meilleure musique pour un
court métrage.

DeS NoteS et DeS toiLeS : DeS GRANDS NoMS DU 7e ARt à viLAR

eNtRevUe AveC fiRMiNe RiChARD, PRéSiDeNte DU jURy

D'origine guadeloupéenne,
Firmine Richard se dirige
vers le cinéma par hasard.
C'est Coline Serreau qui lui
met le pied à l'étrier en
1989, en lui offrant le rôle
principal de la comédie

“Romuald et Juliette” aux côtés de Daniel
Auteuil. Elle joue par la suite dans “Valse
d'amour” de Dino Risi et tient de petits rôles
dans “Elisa” de Jean Becker ou encore “Une
pour toutes de Claude Lelouch”. En 2002,
elle est l'une des 8 femmes de François
Ozon, aux côtés d’un grand nombre
d’actrices françaises des plus populaires,
telles Catherine Deneuve, Isabelle Huppert,
Emmanuelle Béart ou Fanny Ardant. Durant
le festival, elle a troqué son costume
d'actrice contre celui de présidente de jury.
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Le salon Therapissimo a pris possession du Centre Michel-Bertelle
pour la troisième fois consécutive les 17 et 18 septembre dernier. 

toUt UN week-eND AUtoUR DU ReSSeNti

Durant tout un week-end, Anne Volle, présidente de
l'association Zen Attitude 54, en partenariat avec la ville
de Blénod, proposait rencontres et échanges avec pour

point d'orgue : le ressenti.
Pas moins de 2000 visiteurs sur les deux jours ont pu découvrir
et expérimenter différentes techniques pour accéder au bien-être
autour d'ateliers, démonstrations et mises en situation.
Cette année, la jeunesse, et ce dès le plus jeune âge, était à
l'honneur avec un programme proposant aussi bien des massages
pour bébé que des séances de prévention aux addictions. Nous
pouvions noter également la présence du Docteur mussipontain
Daniel Grosjean, un des fondateurs de la microkinésithérapie.
Pour rappel, l'association organise régulièrement des conférences-
santé au Ciné-Vilar.

RetoUR DeS DéMARCheURS
fRAUDULeUx

La fin d'année étant propice à la vente de
calendriers, des individus peu scrupuleux
en profitent pour tenter de leurrer les habitants
en leur vendant des calendriers sous l'étiquette
du service “déchets”.

Cette année encore les démarcheurs frauduleux
sévissent sur notre commune. Tous les habitants
sont donc invités à être vigilants et à ne pas
donner à ceux qui prétendent distribuer des
calendriers pour le service de ramassage des
ordures ménagères sur la commune; l’entreprise
en charge de celui-ci ne procédant à aucune
distribution de ce type. Nous remercions
également les habitants démarchés de se
rapprocher des services de police municipale
ou nationale afin que les auteurs de ces fraudes
puissent être appréhendés.

titRe D'iDeNtité PeRDU oU
voLé : DéCLARAtioN =
iNvALiDAtioN

Depuis le 1er septembre 2016, les déclarations
de perte ou de vol de titres d'identité sont
aussitôt enregistrées dans une nouvelle base

de données de l'Etat : DOCVERIF.
Cette démarche étant irréversible, elle entraîne
l'invalidation des documents. Par conséquent,
toute personne concernée sera invitée à déposer
une demande de renouvellement à la mairie
du domicile (ou dans l'une des mairies
compétentes pour les demandes de passeports),
quand bien même sa pièce d'identité aurait
été retrouvée.

oPéRAtioN bRioCheS :
MeRCi à toUS !

Dans le cadre de l'"Opération brioches" de
l'UNAPEI, fédération d’associations française
de représentation et de défense des intérêts
des personnes handicapées mentales et de
leurs familles, les bénévoles du CCAS sous
l'impulsion de l'animatrice Cathy Maire, ont
vendu, notamment au cours du repas à thème
du 5 octobre dernier un total de 108 brioches
de l'amitié pour la somme de 540 €.
Cette année, les fonds collectés permettront à
l’AEIM de poursuivre sa mission d’accueil et
d’accompagnement des personnes en situation
de handicap intellectuel, en participant au
financement d’un nouvel établissement sur le
territoire de Briey. Merci à tous les généreux
bénévoles et acheteurs.

Renseignez-vous sur www.aza54.fri

LeS MoDifiCAtioNS De
CiRCULAtioN SoNt eN
viGUeUR !

Le nouveau plan de circulation a
progressivement été lancé à partir
du 12 septembre dernier, comme
annoncé dans le dernier bulletin.
Toutes les modifications sont en
vigueur depuis le 20 octobre dernier
et ont conduits au déplacement
d e  d e u x  a r r ê t s  d e  b u s .  Pa r
conséquent L'arrêt “Rue de France”
est transféré à l'arrêt “Longues
Rayes” quant à l'arrêt “Bois le Prêtre”,
c'est l'arrêt “Collège Van Gogh” qui
le remplace.

C h a c u n  p e u t  m a i n t e n a n t
expérimenter cette nouvelle
manière de circuler et participer
à son amélioration jusqu'au 1er

janvier 2017.

Plus d'info lors des ateliers de
quartier :
Mercredi 9 novembre à 19 h, au
foyer Ambroise-Croizat
Mercredi 16 novembre à 19 h, à
l'école Louise-Michel
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L’idée originale de “manger une soupe
ensemble” est née, dès le printemps
dernier, sur la parcelle municipale

des jardins familiaux entretenue par le
service des espaces verts. “La volonté
municipale dans ce projet qui m'a été confié
était tout d'abord de réintroduire dans les
mœurs, les légumes oubliés et tardifs.”
explique Cathy Maire animatrice au foyer
Ambroise-Croizat. C'est ainsi que pâtissons,
potimarrons, courgettes spaghettis, herbes
aromatiques, entre autres, se sont retrouvés
moulinés par les chefs de la restauration
Bernard Baron et Philippe Gies dans les
cinq soupes automnales servies au total
sur la semaine. Et c'est un pari réussi, malgré
un temps plus que maussade, puisque la
soupe de la solidarité a été dégustée par
près d'une centaine de gourmands sur le
parvis du Centre culturel à l'issue du spectacle
d'Andrée Kupp présenté le 14 octobre. “Des
petits du centre de loisirs aux séniors du
foyer, toutes les générations se sont donné
rendez-vous pour éplucher, émincer les
légumes ou encore confectionner des petits
pains, dans la joie et la bonne humeur” relate
Cathy Maire. Remercions tout particulièrement

Amina, Zahra et Cérime, qui ont permis de
marier les saveurs avec leurs pains maghrébins
et kosovars en accompagnement. 
Après la réussite de cette première soirée,
qui a montré, comme l’a souligné le Vice-
président du CCAS, Stelvio Fleury, “que la
solidarité n’est pas un vain mot dans notre
commune”, la semaine c’est poursuivie avec
un ciné-débat animé par Sébastien Bonetti
et Franck Dépretz, deux journalistes engagés,
autour du film “Merci Patron !” le lundi 17
octobre, journée mondiale du refus de la
misère. La clôture de la semaine s’est déroulée
le 21 octobre au foyer Ambroise-Croizat lors
d'une soirée agrémentée de quelques chants
entonnés par nos séniors et de l'exposition
ATD Quart-monde “Combattre la pauvreté,
c'est combattre les préjugés”. 
“Nous ne pouvons que nous féliciter de la
réussite de ces rencontres qui ont su faire
l'unanimité! En plus des deux belles soirées,
où convivialité, partage et joie étaient de
mise, le ciné-débat à Vilar a permis au
public  d 'échanger autour du film-
documentaire “Merci Patron!” de François
Ruffin, fondateur du journal Fakir” se réjouit
le maire Bernard Bertelle. 

ETAT-CIVIL / août & septembre 2016
MARIAGES
Florence Keller et Omar-Ramzy Ben Arfa
Clémence Regnault et Vincent Verdolino
Jenna Houckert et Frédéric Lecarpentier
Julie Rogowski et Alexis Garatti
Salima Khabbach et Moustapha Hadjaoui
Laëtitia Ricco et Frédéric Fleury

DÉCÈS
Daniel Bienfait
Renée Franois
Roland Règnier
Geneviève Royer
Mieczyslawa Gorski

NOCES D'OR
Le samedi 1er octobre 2016, Anne-Marie et Guy
Souhait, notre maire honoraire, fêtaient leurs
noces d'or au cours d'une chaleureuse cérémonie
en mairie. Félicitations aux époux !

NAISSANCES 
Nathan Gester
Camille Paulus
Zoé Lebrument
Camille Dion
Sami Soufy
Naïm Khacheni
Gabriel Guillaume
Asel Kaya
Lucie Kleber Boffin
Anaé Elbel
Théa Elbel
Berat Karakus
Rayan Boussous
Eylul Gül
Emre Karakus

Une théâtrale
“montreuse de

légumes”, de la soupe
mijotée avec des

légumes des jardins
familiaux, des pommes
de terre braisées, du vin

chaud, des projections
de films autour de la

solidarité et enfin une
exposition sur la

pauvreté, voilà les
ingrédients de la

semaine du refus de la
misère organisée par la

ville cette année.  

UN PROJET
SOLIDAIRE POUR

CONTRER LA MISÈRE
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tout au long de la journée ensoleillée du 10 septembre dernier,
quinze associations ont pris possession du Centre Michel-
Bertelle pour présenter leurs activités et mettre en avant leurs

compétences. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir  le fonctionnement
de l'interface de la base de données alimentée par plus de 11 millions
d'actes de naissances, mariages ou décès du Cercle généalogique,
ou encore se projeter dans l’ambiance festive qui peut régner lors
des représentations de danses, chants et musiques de Pologne, en
contemplant les costumes aux couleurs flamboyantes de Wieliczka. 

Les associations sportives n’étaient pas en reste pour attirer les regards,
que ce soit dans les allées, par le “vélo de l'impossible” imaginé et créé
par le COB Cyclotourisme, ou dans la salle polyvalente, grâce à une
représentation renversante donnée par les judokas du judo club de
leur art martial sous l'œil averti de leur entraîneur. Les participants
retiendront aussi le test de la pratique du vol circulaire proposé, sur
le stade en herbe, par les membres du cercle modéliste Blénod Lorraine,
mais également le parcours de mini-motos et l’animation conduite
par Franck de RadioActivités, partenaire de la manifestation.

Au final ce sont petits et grands, qui ont pu passer un moment
de découverte dont la convivialité était au rendez-vous grâce
en partie à la restauration organisée pour l’occasion par le VTT
Blénod. “Cette richesse que représente le milieu associatif, vecteur

de valeurs est un instrument éducatif majeur dans notre commune”
a souligné Maria Vallinetti, adjointe à la vie associative et
sportive pour conclure la journée, avant de récompenser les
membres du H2BPAM, du COB cyclotourisme et du COB
Gymnastique volontaire vainqueurs du tournoi inter-associations
organisé par la municipalité pour inciter chaque entité à découvrir
la discipline des autres. 
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Véritable carrefour entre les Bellédoniens et le monde associatif, la fête des associations, a su,
une nouvelle fois, mettre le projecteur sur les bénévoles et leurs activités. Un moment, à la croisée

entre la période estivale et la rentrée scolaire, pour faire connaître les activités sportives,
culturelles ou encore caritatives proposées par le tissu associatif bellédonnien.

à la une

Découvrir les associations et s'y investir
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Annoncée lors de la fête de l’an dernier, la Maison
des associations a été officiellement inaugurée 
le 9 septembre.

L'Athletic COB a procédé à l'ouverture de son stand de la
fête des associations par une singulière cérémonie. André
Jakubowski, président, a tenu à remettre officiellement
un chèque de 500 €, à “Pour Quentin” en présence de
Norbert Teuchert, fondateur, et des élus. Cette association
a été créée il y a 11 ans par cet amateur de sport, en
particulier la course à pied, qui a mis sa passion à profit
en vue de récolter des fonds en faveur des personnes
handicapées et de son fils Quentin, aujourd’hui âgé de 19
ans et souffrant d’un retard psychomoteur important. Ces
fonds, issus des bénéfices provenant des diverses courses
auxquelles participe le club, permettront notamment de
soutenir l’IME de Sarreguemines où Quentin est scolarisé.

Un généreux chèque 
“Pour Quentin”

La Maison des associations
inaugurée

La municipalité a effectivement tenu à donner un caractère un
peu solennel pour la naissance de ce lieu unique ouvert à
l’ensemble du monde associatif. Cette maison permettra de

répondre aux besoins d’espace de réunion pour les organisations, mais
également d’héberger des structures associatives. Le Blénod Animations
Loisirs et le Cercle généalogique, premiers locataires, peuvent déjà
témoigner des avantages que procurent un tel équipement. “Cette
réalisation est le symbole de la reconnaissance et du soutien que la
ville adresse à ceux qui font vivre les associations bellédoniennes. Le
monde associatif trouve aujourd’hui dans notre commune, un nouveau
lieu d’expression, d’essor et de développement” a déclaré Maria Vallinetti,
adjointe déléguée à la vie associative et sportive, devant les élus et  les
représentants associatifs présents pour l’occasion.

2e du livret des associations
L'édition 2016/2017 du livret des
associations est disponible en mairie et
sur le site internet de la ville.
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Un partenariat renouvelé avec le monde associatif et sportif
est l’un des cinq axes du mandat. Pouvez-vous nous en dire
un peu plus sur vos objectifs en la matière ?
Il est plus qu'impératif que les représentants associatifs
participent à la construction des politiques publiques.
Evidemment, le partenariat, synonyme de partage de savoir,
n'est enrichissant que si les deux parties y contribuent. C’est
pour cette raison, que nous avons décidé d’instaurer un
conseil paritaire pour gérer la nouvelle “Maison des associations”.
C’est également cela qui nous a guidé lorsque nous avons
signé CS&OB football une convention d’objectifs et de moyens,
arrêtant les enjeux partagés de leur projet, mais également
leur offrant une projection de notre soutien financier pour
les trois ans à venir. L'idéal serait d'étendre ce type d’accord
à la quasi-totalité du tissu associatif bellédonien afin qu'il
soit considéré comme un vrai partenaire au sens propre du
terme. C’est enfin au niveau l’investissement bénévole, en
particulier par une présence aux manifestations municipales,
que résident avant tout pour nous la réussite de ce nouveau
partenariat.

Les associations ont également besoin d’être soutenues
financièrement. en la matière quelle est la volonté
municipale ? 
Bien que l'avenir soit incertain, l'équipe municipale, consciente
des besoins du monde associatif, a la ferme volonté de maintenir
le montant de son enveloppe annuelle de subventions à 127 000 €
jusqu'à la fin du mandat. De plus, et les représentants le savent,
la municipalité se tient à leur disposition, tant d’un point de
vue humain que matériel, pour les appuyer dans leurs projets. 

et quels sont les projets à venir ?
Nous soutiendrons encore et toujours plus les manifestations
portées par nos associations. Nous continuons également d'assurer
l'entretien et la rénovation de nos équipements sportifs, gage
du dynamisme de notre tissu associatif, comme cela a été le cas
avec la reprise des pistes extérieures d'athlétisme ou la création
de l’aire de lancer au stade des Fonderies. Ce sera également
une des conséquences de la rénovation du Gymnase Jacques-
Anquetil que nous espérons pouvoir mener à bien, si nos
partenaires, et en premier lieu l’Etat, nous soutiennent.

S'il y a un locataire qui optimise les locaux de la Maison des associations,
c'est bien Blénod Animation Loisirs avec à sa tête Hubert Adrian, retraité
de la centrale EDF et accessoirement bricoleur dans l'âme. L'association
et ses pas moins de 70 adhérents proposent toute la semaine, des ateliers
tels que “astronomie”, “peinture sur porcelaine” “aquarelle”, “pâte de
verre”, “peinture à l'huile”, “peinture sur soie” “émaux”, “travaux divers” et depuis plus récemment “couture”. Les disciplines
s'organisent de septembre à juin, en période scolaire. Plusieurs fois dans l'année des "journées en continu" permettent aux artistes
de suivre les différentes phases d'élaboration de leurs œuvres comme c'est le cas pour la conception du moule, la cuisson et la
finition de la pâte de verre.

L'adhésion annuelle est de 16 € pour les adultes et 10 € pour les moins de 16 ans.
Renseignements au 06 60 30 49 15

Trois questions à Maria Vallinetti,  adjointe à la vie associative et sportive

Zoom sur Blénod animation Loisirs

Bonjour Blénod - 3 - novembre 2016 - 16 pages - 27x22cm - V5.qxp_Mise en page 1  02/11/2016  14:12  Page10



bonjour blénod - n°3 - novembre-décembre  2016 11

À noter
ProgrammaTion CulTurEllE
au CEnTrE CulTurEl Pablo-PiCaSSo

“Ecris que tu m'embrasses” 
par le Petit Théâtre d'Ernest créée
au centre culturel
Samedi 5 novembre à 20 h 30 et
dimanche 6 novembre à 17 h
Tarif unique (à partir de 15 ans) :
10 €

“Je viens d'un pays de neige”
par le Theater Swing
En coproduction avec la ville de Blénod
Samedi 19 novembre à 20 h 30
Tarifs : 12 € et 6 € pour les collégiens, 
lycéens et demandeurs d'emploi

“Une endive sous la couche”
par la Cie Les Energu'Scène 
(à partir de 8 ans)
Samedi 26 novembre à 20 h 30
Tarif : 6 € 

amélioraTion DE l’HabiTaT :
l’oPaH vouS aiDE

la Communauté de Communes du bassin de Pont-à-mousson
a mis en place une opération Programmée d’amélioration
de l’Habitat, tout en poursuivant sa campagne de ravalement
de façade. 

L’OPAH aide, sous conditions, les particuliers à réaliser des
travaux d’économies d’énergie, d’adaptation au handicap ou à
la perte de mobilité et d’autres travaux de plus grande ampleur.
Les aides de base varient de 25% à 50% du montant des travaux HT,
avec des plafonds, auxquelles s’ajoutent des primes (Etat +
communauté de communes).

+ d'info sur www.bassin-pont-a-mousson.fr

ConCourS Communal DES maiSonS DE noël

les pros de la déco peuvent s’activer pour mettre leur talent
au service de l'illumination de notre cité durant les fêtes. 

Un jury fera le tour de la ville durant le mois de décembre.
Les plus créatifs se verront remettre un lot durant la
traditionnelle cérémonie de remise des prix qui aura lieu
en début d'année 2017.

Circulation, travaux, services… 
avançons ensemble !

Du 11 au 18 novEmbrE

HommagES à la granDE guErrE

Commémoration de l'armistice de 1918,
vendredi 11 novembre à 11h, Espace de la Paix

Mercredi 9 novembre à 19 h au Foyer Ambroise-Croizat :
quartiers Noires Terres, Saint-Epvre et Encluméchamps
Mercredi 16 novembre à 19 h à l'école Louise-Michel :
quartiers Cœur de ville, Clos des Graviers et Saint-Martin.

Spectacle “La Der des Ders”
du “cabaret des lapins noirs” samedi

12 novembre à 20h30  présenté par la
Cie Swirk autour du centenaire 1914-1918.

Exposition “La Grande Guerre”
inaugurée à l'issue de la cérémonie au
Centre culturel Pablo-Picasso. Les panneaux
seront visibles jusqu'au 18 novembre.
Entrée libre.

Tarifs : 12 € et 6 € (collégiens, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi)
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24 ET 25 NOVEMBRE 

BANQUE ALIMENTAIRE
La municipalité qui s'associe à la
banque alimentaire accueillera
dons de denrées alimentaires non
périssables au foyer Ambroise-
Croizat jeudi 24 et vendredi 25
novembre dans le cadre de la
collecte annuelle organisée au
niveau national.

DU 5 AU 9 DÉCEMBRE

HOMMAGE AUX “MORTS POUR LA FRANCE” PENDANT
LA GUERRE D'ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC
ET DE LA TUNISIE

Cérémonie commémorative 
lundi 5 décembre à 17h, Espace de la Paix

Exposition “Parcours de
harkis et de leur familles”
réalisée par l'Office nationale
des anciens combattants et
victimes de guerre (ONACVG)
inaugurée à l ' issue de la
cérémonie et visible jusqu'au
9  d é c e m b r e  a u  C e n t r e
culturel Pablo-Picasso.
Entrée libre.

26 ET 27 NOVEMBRE 2016

EXPOSITION DE L'ASSOCIATION BLÉNOD ANIMATION
LOISIRS
Venez nombreux découvrir la section “Astronomie” ainsi que la
vente de tableaux à l'huile, acrylique, aquarelle, les objets en bois, la
peinture sur porcelaine, les émaux, la pâte de verre etc.

Samedi 26 de 14 h à 18 h et dimanche 27 de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h au Centre culturel Pablo-Picasso
Entrée libre !

30 NOVEMBRE

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
Dernier jour pour effectuer la demande d'allocation de rentrée
scolaire en mairie !

À PARTIR DU 14 NOVEMBRE

SEL DE DÉNEIGEMENT : RÉAPPROVISIONNEZ-VOUS
Les chutes de neige ayant été faibles l'an dernier, la municipalité
estime que le renouvellement de la distribution de sel n'est pas
indispensable cette année.
Néanmoins, les Bellédoniens peuvent se réapprovisionner au Centre
technique municipal (CTM) muni d’un contenant pour 12 kg de sel. 
Dans ce cadre, le CTM ouvrira exceptionnellement au public
les lundi 14 novembre de 8 h à 12 h, mercredi 16 novembre de
13 h 30 à 17 h et vendredi 18 novembre de 8 h à 12 h

Se présenter ou donner procuration à une tierce
personne avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile daté de moins de trois mois.

23 NOVEMBRE

REPAS À THÈME “SÉNIORS”

Le dernier repas à thème de l'année célébrera l'arrivée du
Beaujolais nouveau mercredi 23 novembre à partir de 12h au
foyer Ambroise-Croizat.

Renseignements au foyer.
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InFo seRVICes

La ludothèque, le centre de loisirs et les animations
“jeunesse” ne fonctionneront pas durant les
vacances de fin d’année.

en mairie, les permanences état-civil des samedis 12
novembre et  24 décembre sont  annulées.

9 eT 11 DéCeMBRe

noëL Des ReTRaITés 

Comme à chaque fin d'année, la municipalité offre un colis
spécial “Noël” aux seniors de la commune avant de les inviter
au traditionnel banquet.

Distribution des colis : 
vendredi 9 décembre de 14 h 30 à 17 h au foyer
Banquet :
dimanche 11 décembre à partir de 12 h au Centre Michel-Bertelle 

Inscriptions du 14 novembre au 2 décembre 2016 
de 14 h 30 à 17 h au foyer

14 DéCeMBRe

DICTée
Très appréciée et demandée, la dictée revient au foyer mercredi 14
décembre à 14h avec des exercices écrits à la plume du niveau
“certificat d'études” mais aussi un exercice surprise qui pourra porter
sur des mathématiques, de la conjugaison, de la géographie ou de
l'histoire. Un goûter récompensera les participants.

Renseignements et inscriptions au foyer

16 DéCeMBRe

BaLLaDe en MUsIqUe
Proposée par le conservatoire
communautaire de Musique
Jean-Wiener. L’ensemble Galileo
(quintette à cordes) interprétera
des œuvres de Chostakovitch,
Barber et  “Sentinelles” avec
les chœurs du conservatoire.
“Sentinelles”: une œuvre
originale composé par Franck

Nathan suite aux événements tragiques et meurtriers de novembre
2015 à Paris qui ont semés le trouble et, l'effroi.

Vendredi 16 décembre 2016 à 20 h 30 au Centre Culturel
Pablo-Picasso / Tarifs : 4,60 € et 3 € (- de 18 ans)
+ d'info sur www.bassin-pont-a-mousson.fr 

JUsqU'aU 31 DéCeMBRe

InsCRIPTIon sUR La LIsTe éLeCToRaLe
Les Bellédoniens non encore inscrits sur la liste électorale
de la commune ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour
s’inscrire et pouvoir voter en 2017.  Le formulaire, à
retourner en mairie ou à envoyer à elections@blenod.fr,
est en ligne sur le site www.service-public.fr rubrique
particuliers/vosdroits ( joindre une pièce d’identité, un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et attestation
en cas d'hébergement).

Seul les citoyens qui ont atteint ou atteindront l'âge de 18
ans entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2017 et qui ont
effectué la démarche du recensement citoyen sont inscrits
d’office sur la liste électorale de leur commune. Il est toutefois
conseillé à ces nouveaux électeurs de vérifier leur inscription
auprès du service élection en mairie.

Attention  : cette année le 31 décembre est un samedi.
Les retardataires ne pourront donc faire la démarche que
jusqu’à 11h.

CaLenDRIeR Des éLeCTIons 2017 
Présidentielles : 1er tour : 23 avril / 2e tour : 7 mai
Législatives : 1er tour : 11 juin / 2e tour : 18 juin 

31 DéCeMBRe

RéVeILLon oRganIsé PaR L’assoCIaTIon aMBRoIse-
CRoIZaT eT anIMé PaR VaLenTIn eT son oRCHesTRe 
A 20 h, au Foyer Ambroise-Croizat
Inscription (75 € par personne, boissons comprises) auprès
de Mme Hanriot : 03 83 81 39 54

RéVeILLon oRganIsé PaR PonTaM UsIne VéTéRans
A partir de 19 h 30, au Centre Michel-Bertelle
Entrées : 65 € et 15 € pour les enfants.
Réservations auprès de M. Scaccia : 06 70 08 95 13
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Hôtel Transylvania 2
Durée 1h 29min                                                           
De Genndy Tartakovsky,
avec les voix de Kad
Merad, Alex Goude,
Virginie Efira
A partir de 6 ans 

Mercredi 2 novembre à 14h30

Rue saint-epvre •  Tél : 03 83 82 27 36
Tarifs : 6 € / 5,5  € pour les moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi / 4,5 € pour les moins de 14 ans

+ d'infos sur www.blenod.fr/cine-vilar

Miss Peregrine
Durée 2h 07min
De Tim Burton,  avec Eva
Green, Asa Butterfield,
Samuel L. Jackson 
Avertissement : des
scènes, des propos ou
des images peuvent

heurter la sensibilité des spectateurs 
samedi 5 novembre à 16h30 et  à 20h30
Dimanche 6 novembre à 20h30

Chouf
Durée 1h 48min 
De Karim Dridi,a vec
Sofian Khammes, Foued
Nabba, Zine Darar 
Interdit aux moins 
de 12 ans 

Dimanche 6 novembre à 16h30
Lundi 7 novembre à 20 h 45

Brice 3
Durée 1h 35min 
De James Huth, avec
Jean Dujardin, Clovis
Cornillac, Bruno
Salomone 

samedi 12 novembre à 16h30 et à 20h30
Dimanche 13 novembre à 20h30

Cigognes et
compagnie
Durée 1h 29min                                                            
De Nicholas Stoller, Doug
Sweetland avec les voix de
Florent Peyre, Bérengère
Krief, Issa Doumbia
A partir de 3 ans

CIne P’TIT DeJ
Dimanche 13 novembre à 10 h

aquarius
Durée 1h 44min
De Marie-Castille
Mention-Schaar avec
Sandrine Bonnaire,
Noémie Merlant, Clotilde
Courau

Dimanche 13 novembre à 16h30
Lundi 14 novembre à 20h45

L’odysée
Durée 2h 02min
De Jérôme Salle 
Avec Lambert Wilson,
Pierre Niney, Audrey
Tautou 

samedi 19 novembre à 16h30 et à 20h30
Dimanche 20 novembre à 20h30

Le ciel attendra
Durée 1h 44min
De Marie-Castille
Mention-Schaar 
Avec Sandrine Bonnaire,
Noémie Merlant, Clotilde
Courau 

Dimanche 20 novembre à 16 h 30
Lundi 21 novembre à 20 h 45

Les trolls
Durée 1h 33min 
De Mike Mitchell (V),
Walt Dohrn avec les voix
de Louane Emera, M.
Pokora, Anna Kendrick 

Mercredi 23 novembre à 14 h 30
samedi 26 novembre à 14 h 30

Mal de pierre
Durée 1h 56min 
De Nicole Garcia 
Avec Marion Cotillard,
Louis Garrel, Alex
Brendemühl 

samedi 26 novembre à 16h30 et à 20h30
Dimanche 27 novembre à 20 h 30

Captain fantastic
Durée  1h 58min
De Matt Ross 
Avec Viggo Mortensen,
Frank Langella, George
Mackay 

Dimanche 27 novembre à 16 h 30
Lundi 28 novembre à 20 h 45

DU 2 aU 7 noVeMBRe 2016

DU 12 aU 14 noVeMBRe 2016

DU 19 aU 26 noVeMBRe 2016

La tortue rouge
Durée 1h 20min 
De Michael Dudok de
Wit 

Mercredi 30 novembre à 14 h 30

DU 26 aU 30 noVeMBRe 2016

Ciné-vilar
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Au début des années 2000, notre ville a décidé d’ouvrir à l’urbanisation le secteur des
Longues Rayes. Avec ce projet, qui s’étend sur un espace d’environ 10 hectares en limite
nord de notre territoire, Blénod poursuit des objectifs de mixité urbaine et de qualité
environnementale. 

Confié à la Société Lorraine d’Aménagement (SOLOREM), ce projet a une vocation à la fois résidentielle,
avec un programme global de plus de 300 nouveaux logements, et économique, de par la conservation, en
façade de la rue de Maidières, d’une parcelle destinée à recevoir une surface commerciale. 

Lors de la dernière séance du  conseil municipal , les élus ont pu constater l’état d’avancement de la Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) des Longues Rayes en examinant la note de conjoncture 2015 présentée
par l’aménageur. 

Dix ans plus tard, deux collectifs, portés par BATIGERE et LOGIEST, sont sortis de terre, et 28 des 30
parcelles de maisons individuelles ont trouvé preneurs. Il faut également ajouter l’importante opération
lancée par MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT qui doit aboutir à la construction de 23 logements. La
commune vient également d’intégrer dans le domaine public les espaces verts et les voiries de la tranche
de la ZAC qui va de la rue Théodore-Monod à la rue André-Aubreville, en passant par la rue de la République
et l’Allée Guy-Clapot. 

Le seul bémol reste du côté de la partie économique, puisque aucun commerce n’a pour le moment vu le
jour, ce qui n’empêche pas les élus de conserver en réserve une surface pour en accueillir. 

L’heure est maintenant venue d’ouvrir une nouvelle phase dans l’urbanisation de la zone dans l’espace
entre la rue de la République et le chemin Vert, en vue d’achever le projet pour le 1er juillet 2021, date de fin
de la concession d’aménagement qui lie la ville à la SOLOREM. 

ZAC des Longues Rayes : 
Dix ans après où en sommes-nous ?

Depuis plus de dix ans, un projet urbain est en construction dans le nord 
de la commune. La séance du conseil municipal du 27 septembre dernier

a été l’occasion de faire un petit retour sur cette zone d’aménagement. 

L’ÉCHO DES CONSEILS

PRoCHaInes séanCes DU ConseIL MUnICIPaL
Mardi 8 novembre 2016 à 20h

Vendredi 16 décembre 2016 à 19h30

+ d'info sur ww.blenod.fr@
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