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l’édito

La période estivale s’achève. Durant celle-
ci la ville aura été touchée, comme tant
d’autres, par la sécheresse et les restrictions

d’utilisation de l’eau qui vont avec, l’humanité
aura également consommé le 2 août , un jour
plus tôt que l’an dernier, l’ensemble des ressources
que la planète est capable de régénérer en un
an, et les cent premiers jours de la présidence
d’Emmanuel Macron auront pris fin. 
Durant cette période a été annoncée une nouvelle
baisse de 13 milliards d’euros pour la dépense
publique locale sur les cinq prochaines années.
Sur ce front, les premières mesures n’ont pas tardé.
Dès le 20 juillet c’est près de 300 millions d’euros
de crédits à destination des communes, des
départements et des régions qui ont été supprimés
du budget de l’Etat pour 2017. S’y est ajoutée,
l’annonce de la fin des contrats aidés.
Alors que vous êtes chaque jours plus nombreux
à demander à juste titre le développement des
services de proximité (périscolaires, bibliothèque,
transports, centre de loisirs…), que vous avez toujours
autant besoin du soutien de votre commune
(fournitures scolaires, allocations de rentrée…), que
nos équipements se font vieillissants et doivent
être réhabilités (Gymnase J.Anquetil, Hôtel de
ville, rue de la Providence…) ; c’est une nouvelle
fois aux collectivités qu’il est demandé de faire des
efforts au risque de casser le dernier maillon qui

assure la cohésion du pays. Avec ces choix, nul
besoin de contraindre à de nouveaux regroupements.
Ceux-ci se feront naturellement par nécessité de
survie et au détriment de notre démocratie locale. 
Il n’y a pas que cette dernière qui a été la cible en
ce début de quinquennat. En faisant le choix de
modifier en profondeur le code du travail en passant
par le mécanisme des ordonnances, c’est aussi au
dialogue social que le gouvernement s’est attaqué.
Pire, au-delà de la méthode qui en dit long, c’est
sur sa philosophie qu’il faut s’arrêter un moment.
Derrière la question du niveau de définition des
relations de travail et du plafonnement des indemnités
de licenciement, ce qui est au cœur c’est l’idée que
ce sont les salariés qui sont responsables du
chômage et des difficultés que rencontrent nos
entreprises. Ce sont eux, surprotégés, qui coûtent
trop cher et empêchent notre pays de réussir. C’est
donc d’eux que le gouvernement veut libérer les
entreprises. 
Cent jours c’est le temps qui a séparé l’évasion
de Napoléon Ier de l’île d’Elbe de sa seconde
capitulation. C’est également le temps qu’il a
fallu à Franklin Delano Roosevelt pour mettre
en place sa politique dite du New Deal. Pour le
25ème Président de la République c’est le temps
qu’il a fallu pour prendre des mesures qui en
disent long sur la “Révolution macroniste” qui
nous attend.•

Bernard Bertelle, maire

100 jours qui en disent long…
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En images

Soirée inoubliable de la fête nationale, le 13 juillet au
Centre Michel Bertelle sous un temps plus que clément
avec la Tracto-guinguette de Coffee potes, le feu
d'artifices ainsi que l'animation musicale de DJ Drums.
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Deux semaines intensives
en sports  pour une
vingtaine d'ados encadrés
par les animateurs de la
ville se sont déroulées en
juillet dernier.

En guise de félicitations pour leur
passage au collège, 81 élèves ont reçu une
récompense offerte par la municipalité.
63 calculatrices scientifiques et 18 kits
dictionnaire-atlas en plus d'un livret du
citoyen ont été ainsi remis en main propre
par le maire, les élus en présence des
instituteurs, du principal et de la
principale adjointe du collège.

Une dizaine d'animateurs en plus du
directeur et du directeur adjoint ont
encadré quotidiennement 90 enfants en
juillet et 75 en août au centre de loisirs.
Clôture en beauté avec un goûter
parents-enfants et un repas avec les élus
le 25 août.

Festival de grosses cylindrées et
de voitures américaines au
centre Michel-Bertelle dans le
cadre de Chopperfest qui s'est
déroulé les 1er et 2 juillet.
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Blénod a accueilli le Tour de France le 4 juillet
dernier. Les coureurs ont été salués comme il se
doit par la foule venue leur souhaiter la
bienvenue. Des images de la ville ont été
retransmises en direct grâce à la créativité des
services techniques.

Balade musicale au centre Michel-Bertelle en
compagnie d’Aïssate BA, chanteuse et musicienne
venue à la  ludothèque, partenaire du Relais
assistants maternels,  le 28 juin dernier.

Une nouvelle aire de repos a vu le jour au parcours
de santé du Centre Michel-Bertelle. Entièrement
réhabilitée par les agents des espaces verts, elle
accueillera prochainement une ceinture
d'arbustes à fleurs ainsi qu'un arbre, qui
apporteront ombre et fraicheur.

Huit jeunes bellédoniens se sont
investis pour restaurer le
skatepark au centre Michel
Bertelle. Une belle preuve
d'engagement citoyen que la ville
a récompensée en leur offrant
quatre jours de loisirs.
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échos de la cité

Abdellah Oukhyi en classe de CM2A
de Madame Pagand a remporté le
concours Stop Pub 2017 organisé par

la Communauté de communes du Bassin de
Pont-à-Mousson auprès de 413 élèves dans
le cadre du plan local de prévention des
déchets 2016/2020. Le lauréat a reçu son lot
et son diplôme des mains du maire et vice-
président de la communauté de commune
en présence de ses camarades de classes.

Afin de renforcer les services municipaux
mais aussi leur permettre de vivre une
première expérience dans le monde du

travail, la ville de Blénod a engagé 43 jeunes
de 16 à 19 ans, pour la plupart Bellédoniens.
Chacun s'est intégré au sein des services
techniques ou en mairie durant  une semaine
de 20 heures en juillet ou août.

ABDELLAH, Un
BELLéDoniEn LAURéAT
DU ConCoURS SToP PUB

Un PREMiER PAS DAnS LE MonDE DU TRAvAiL
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eTaT-CIVIL / juin juillet 2017
MarIages
Justine Tar et Vincent Guillemot 
Cynthia Paoletti et Sandy Houot 
Aris Kahraman et Ihsan Altindal 
Fanta Samoura et Léon Maka 
Amandine Botton et Jordan Fleurant

naIssanCes 
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Lucie Razafintsalama 
Lana Fabert 
Manon Aubriot 

DéCès
Monique Houot épouse Bergerot
Renée Dion veuve Tessier
Döndü Coban
Milagros Rodriguez y Gatica 

Les élections du 30 juin dernier, qui se sont déroulées sous la présidence
de Stelvio Fleury, au sein des collèges résidents et familles de la résidence
Ambroise-Croizat ont acté la création du conseil de vie sociale. Le CCAS
a quant à lui nommé ses représentants lors de sa réunion du conseil
d’administration du 22 juin. Ayant pour mission de donner son avis et de
faire des propositions sur toute question relative au fonctionnement de la
résidence, cette instance participative place au cœur du dispositif la
personne accueillie ainsi que tous les acteurs participant à la vie de
l'établissement. Elle se révèle être le lieu privilégié d’échange, de dialogue,
de consultation et de résolution des difficultés. Son premier travail sera
de participer à la construction du projet d'établissement de la résidence.

Collège résidents : Andrée Thomas et Jacques
Pfend, titulaires et Alfred  Juin, suppléant.

Collège familles : Gérard Barth et Pierre
Stemmelen, titulaires et Malika Gazeau et
Nathalie Dacunha, suppléantes.

Représentants du CCAS : Stelvio Fleury et
Nadine Gonzalez, titulaires et Nicolas
Barthélemy et Christelle Haake, suppléants

Un ConSEiL DE viE SoCiALE à la Résidence Ambroise-Croizat

396, c'est le nombre total de passages
effectués par la police municipale auprès
des 48 maisons surveillées en juillet et
août sur la commune dans le cadre de
l'opération tranquillité vacances.

Rappelons que vous pouvez également
vous inscrire à ce service pendant les
petites vacances scolaires.

www.blenod.fr/otv

396
CHiFFRE DE L'éTé 

Lena Giroux née le 5 mars dernier

DES TRAvAUx qUi vonT Bon TRAin

Ap r è s  avo i r
engagé le rebouchage
des nids de poule, la ville

entreprendra la réfection des trottoirs de
l'avenue de la Petite Suisse courant septembre.
En parallèle, des désagréments sont à prévoir sur le
quartier des Longues Rayes dans le cadre du projet mmH des
villas Monodiella, rue Théodore-Monod et Jacques-Yves Cousteau. Il s'agira de la
construction de 17 logements individuels et 6 logements collectifs. Enfin les travaux de
la Véloroute voie verte Charles le Téméraire suivent leur cours le long du canal.

Bonjour Blénod - 8 - Juillet Aout 2017 - 16 pages - 27x22cm - V3.qxp_Mise en page 1  30/08/2017  13:14  Page9



PARoLES D’éLUS

Bonjour Blénod - n°8 - septembre-octobre 201710

2017-2018 : Une année de transition
pour la politique éducative

Eclairage contrôlé, haies taillées,
peintures reprises, sanitaires
rafraîchis… les services techniques

se sont attelés tout l’été pour permettre à
nos écoles d’accueillir dans de bonnes
conditions les 547 élèves qui retrouveront
leurs bancs le 4 septembre prochain. 
Peu de changements pour les 202 élèves
de maternelles, qui seront néanmoins
encadrés  par des ATSEM en tenue. En
effet la ville a investi dans des habits de
travail pour ces agents qui participent
pleinement à la communauté éducative
et répondent aux besoins individuels et
collectifs des enfants  comme le rappelle
la charte votée le 30 juin dernier par le
conseil municipal.  
Au niveau du groupe élémentaire en
revanche, quelques nouveautés. Nous
avons d’une part le plaisir d’accueillir trois
nouvelles enseignantes pour encadrer les
345 élèves que comptent les écoles Louis-
Aragon et Arthur-Rimbaud. Mesdames
Plet, Zanoun et Richard rejoignent ainsi
les équipes éducatives de la ville, après
le départ en retraite de Mesdames Pagand
et Rérot. Ces dernières ont pu être remerciées

pour leur service lors du pot de fin d’année
organisé par la ville en juillet dernier.  La
ville a d’autre part acquis deux nouveaux
Tableaux Blancs Interactifs pour équiper
les dernières classes élémentaires. 
Du côté des activités périscolaires, l’équipe
d’animateurs, dirigée par Cyril Desloges,
termine de se préparer pour la reprise du
service. Un an après le transfert réussi de
la restauration dans les locaux du foyer
Ambroise-Croizat, la seule nouveauté
concerne les horaires de la garde du matin.
Suite aux diverses demandes des parents,
la municipalité a validé le retour de l’accueil
à 7h00. 
Enfin, en ce qui concerne les projets,
l’année qui s’ouvre s’annonce bien remplie.
On citera par exemple la surveillance de
la qualité de l’air intérieur, un projet
d’aménagement de la cour de l’école Arthur
Rimbaud, la rénovation du Gymnase
Jacques-Anquetil, la poursuite des
interventions apicoles, sans oublier la
modification des rythmes scolaires suite
à la décision du gouvernement. Autant
de chantiers sur lesquels nous aurons
l’occasion de revenir. 

Madame l’Adjointe au Maire, que retenez-vous
de cette rentrée ? 
La première chose que je retiens de cette rentrée
c’est que malgré la conjoncture, la municipalité
maintient sa politique en direction des familles
et des élèves. Que ce soit à travers la gratuité des
fournitures scolaires, les allocations de rentrée,
mais aussi par notre participation au financement
des sorties pédagogiques des écoles ou notre
soutien aux coopératives scolaires, la ville continue
d’être aux côtés des parents et de la communauté
éducative pour favoriser une éducation de qualité. 

Maintien des acquis, mais également des
nouveautés dans les cartons…
Bien entendu, nous ne restons pas sur un héritage,
mais nous continuons à innover. Que ce soit en
sensibilisant les élèves, à l’aide de nos policiers
municipaux, sur les dangers de la route, ou encore
en étant à l’écoute des projets des équipes éducatives,
la municipalité déploie la politique éducative
qu’elle a inscrit dans le projet éducatif de territoire
au moment de la mise en place des NAP. 

Justement, en parlant des nAP, Blénod ne fait
pas partie du tiers des communes qui sont
revenues à la semaine de quatre jours. Pouvez-
vous nous en dire plus ? 
Effectivement la ville n’a pas souhaité chambouler
les rythmes scolaires en cette rentrée. Il faut se
rappeler que le décret relatif aux dérogations à
l'organisation de la semaine scolaire n’a été publié
que le 28 juin, date à laquelle toute la rentrée était
déjà préparée. Il fallait dès lors à la hâte revoir
l’ensemble des horaires, échanger avec les parents,
réorganiser les équipes, au risque de compromettre
la rentrée. Nous avons préféré à la précipitation,
laisser le temps à la concertation pour construire
avec les services, les parents et les enseignants
un nouveau projet pour la rentrée 2018. 

Dans le cadre de
la rentrée
scolaire, nous
avons demandé à
MmeEvelyne
Massenet,

adjointe au maire déléguée aux
affaires scolaires et aux vacances,
de revenir sur les priorités de la
ville au niveau éducatif. 
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JACqUES-AnqUETiL : vERS Un “éCo-GyMnASE” PoUR LES CoLLéGiEnS

Equipement bientôt trentenaire, le Gymnase Jacques-
Anquetil ne remplit plus aujourd’hui sa vocation
première. Construit afin de permettre la pratique de

l’enseignement de l’éducation physique aux collégiens, sa
rénovation est devenue une priorité pour la ville.

Lors du dernier conseil municipal avant la pause estivale,
les élus ont adopté un projet de transformation de l’équipement
en “éco-gymnase”. Ce dernier,  qui s’inscrit dans la continuité
des transformations de ce secteur, consiste à améliorer
thermiquement le bâtiment, en permettre l’accès à tous et
surtout à réhabiliter la salle de sport. 

Les travaux du projet pré-chiffrés à 754 200 € qui
rendront le gymnase efficient, accessible et moderne
sont soutenus par l’Etat, le Département et inscrits au
contrat de ruralité. La ville attend encore des confirmations
de subventions, notamment de la Région Grand Est,
pour finaliser le plan de financement définitif.
Actuellement le lancement des travaux reste programmé
au 1er décembre prochain.  

FoURniTURES ET ALLoCATionS :
LA viLLE REnoUvELLE Son AiDE AUx FAMiLLES PoUR LA REnTRéE

Cette année encore, la ville prend en charge les
fournitures scolaires des élèves scolarisés dans les
écoles maternelles et primaires de la ville en attribuant

une dotation aux écoles. Les Bellédoniens scolarisés au collège
Vincent Van-Gogh ont reçu leur matériel lors de  la traditionnelle
distribution organisée par les élus et les services.  Quant à
ceux  qui sont scolarisés au collège ou au lycée à l'extérieur
de la ville, c'est par le versement d'une allocation revalorisée
l'an dernier, qu’ils sont accompagnés. Celle-ci s'échelonne
entre 50 € en 6e et 155 € pour les premières années en section
technologique ou professionnelle. Si cela représente en
globalité un coût proche de 50 000 €, il permet de venir en
aide aux familles qui, cette année encore, voient le coût de la
rentrée augmenter en moyenne de 0,83% selon la dernière
enquête de la Confédération Syndicale des Familles.
En outre, la commune continue à allouer une somme
de 200 euros à chaque Bellédonien qui poursuit des
études supérieures non rémunérées, jusqu'à la 5ème année
après le bac. Cette aide, qui représente 24 000 € par an
pour la ville, permettra on l’espère, d’aider les étudiants
en cette période où le coût de la vie étudiante continue
à augmenter (+2,09% selon l’UNEF en cette rentrée) et
où ils doivent subir, comme le reste de la population,
la baisse de 5 euros de leur APL, décidée pendant l'été
par le gouvernement Macron.
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à la une

A côté des écoles, une autre rentrée se prépare, celle du Centre Culturel Pablo-Picasso (CCPP).
S’il reste encore un petit mois avant l’ouverture, nous avons voulu profiter de ce numéro pour vous en

donner la primeur. 

Une saison culturelle 2017-2018
“éclectique”

“Une programmation qui se veut résolument éclectique”. C’est
en ces termes que l’adjointe au maire en charge de la culture et
de la communication, Madame Sylviane Gardella, résume la
saison culturelle qui va s’ouvrir le 13 octobre prochain avec le
spectacle “Kitchenette” de la compagnie “Le cirque Gones”. Ce
spectacle familial a été choisi dans le cadre de la semaine du
refus de la misère, à laquelle le centre culturel de la ville, fidèle
à sa tradition de lieu d’ouverture et d’engagement, s’associe
comme l’an dernier. 

Un centre toujours tourné vers la jeunesse
Le CCPP continue à travailler en concertation avec les établissements
scolaires de la ville pour faire découvrir aux élèves des spectacles
divers, mais aussi leur donner l’opportunité d’échanger avec les
comédiens. Ainsi, une programmation spécifique est proposée
dès la maternelle. C’est dans ce cadre que lors de l’année scolaire
écoulée, la relation des jeunes aux réseaux sociaux a pu être
abordée par le biais d’une pièce intitulée “Touche pas à mon
mur” joué par la compagnie le Théâtre de Cristal. 

Mais les propositions du CCPP ne se limitent pas aux spectacles
jeunes publics. La programmation présente ainsi une grande

diversité artistique (théâtre, musique, danse, humour…), le centre
espérant ainsi rassembler les générations et satisfaire les goûts
de chacun. 

La Baronne à Blénod
La nouveauté cette année réside dans la construction d’une
saison à cheval sur deux années civiles. Celle-ci débutera en
octobre, pour se clôturer en juin, et offrira une dizaine de
spectacles. Sans trahir l’ensemble de la programmation, qui sera
dévoilée courant septembre, nous pouvons vous donner un
avant-goût de celle-ci en annonçant la venue de Sylvie Cobo,
alias La Baronne. 

On la croyait morte, un dimanche d’octobre à Estrabin, il n’en
est rien. L’artiste française, installée depuis une dizaine d’années
outre-Atlantique, à Montréal, est de retour en France. Parrainée
par Barzingault elle revient pour un spectacle qui, entre le jazz
bastringue et la chanson néo-(sur)réaliste, théâtre musical et
happening déjanté, ne ressemble à rien de répertorié à ce jour. 
A l’image de la saison, La Baronne, véritable diva volcanique et
désobéissante, posera sa batterie à Pablo-Picasso le vendredi
24 novembre prochain. Un évènement incontournable. 

Cette manifestation existe depuis de nombreuses années. D’habitude elle se déroulait
le 8 mai, en même temps que la Braderie.  Mais cette année, la ville a souhaité lui
donner une autre dimension et en faire un évènement à part.

Elle se déroulera donc le dimanche 8 octobre au Centre Michel-Bertelle et accueillera des auteurs d’ouvrages destinés
à la jeunesse. Guillaume MATTHIAS, Christine NAUMANN, Eloïse DE RE, Valérie VEISCHAR-JULIANI, Estelle VAGNER

et Didier ZANON viendront dédicacer leurs ouvrages au public. En amont de cette fête, les enfants des écoles maternelles et
du groupe élémentaire auront l’occasion de rencontrer un auteur et de découvrir son univers. Comme toujours, tous les
enfants de Blénod de la maternelle à la 3ème recevront un bon de 8€ à faire valoir sur l’achat d’un livre. Venez nombreux !

DIManChe 8 oCToBre De 10h à 16h30 - CenTre MICheL-BerTeLLe
entrée gratuite, nombreux stands et animations (calligraphie, contes musicaux…)

Une noUVeLLe FêTe DU LIVre Le 8 oCToBre aU CMB
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Alors que la saison culturelle
change de tempo, nous en avons
profité pour interroger Madame
Sylviane Gardella, adjointe au
maire en charge de la culture
et de la communication, sur

les orientations qu’elle impulse au niveau culturel.

Madame l’adjointe au maire, la jeunesse est la priorité
de la ville, mais résume-t-elle toute sa politique culturelle ? 
Absolument pas. Nous tenons à ce que toute la population
bénéficie des actions culturelles. C’est le sens de la programmation
éclectique de la saison 2017-2018. A côté du spectacle
“Kitchenette” et de la venue de La Baronne en novembre, le
CCPP proposera un hommage aux Beatles en octobre ou
encore un concert au profit des Restos du Cœur en novembre.
Notre volonté est de toucher tous les publics, de susciter la
curiosité de chacun, mais aussi de maintenir un théâtre
“engagé” qui dénonce les problèmes de société. 

En parlant d’engagement, le monde de la culture est touché
par les diminutions de moyens des collectivités. Malgré le
fait que Blénod n’échappe pas aux baisses de moyens, la
municipalité continue-t-elle à soutenir la création artistique ?
La culture n’est pas pour nous une variable d’ajustement. Ainsi
la ville continue à contribuer à la création artistique en coproduisant
des spectacles, mais également en offrant aux compagnies des
temps de recherche, d’expérimentation ou de répétition. On
peut citer la compagnie des Oiseaux de Passage qui est en
résidence permanente au centre, ou encore la compagnie
TIRAMISU qui y est actuellement accueillie pour un travail de
création qui verra le jour en mars 2018. Nous proposons également
des scènes ouvertes qui permettent à des jeunes artistes locaux
de se produire et de se faire connaître. En revanche, nous
souhaitons que l’aide que nous apportons aux artistes permette
en retour à nos habitants d’accéder à leurs créations. 

Blénod dispose toujours d’un cinéma municipal. Comment ce
dernier trouve-t-il sa place dans la politique culturelle de la ville ? 
Ciné-Vilar fait partie intégrante de la politique culturelle.
La programmation est elle aussi adaptée au jeune public
par le biais des Ciné petit-déj et ciné-goûter qui sont mis
en place depuis deux ans. Il accueille également les écoles
maternelles et primaires dans le cadre d’une programmation
réalisée par le Centre Régional AudioVisuel de Lorraine
(CRAVLOR) et les équipes pédagogiques. Cet accueil
s’étend également aux collégiens, le collège Vincent Van-
Gogh ayant intégré le dispositif national “Collège au
cinéma”. Là encore nous sommes attachés à ne pas nous
limiter à la jeunesse. Notre cinéma continue ainsi d’être
labellisé “Arts & Essai” et nous travaillons à une délocalisation
du Festival du Film Arabe de Fameck avec CRAVLOR.
(voir programmation page 15)

PARoLES D’éLUS
LE DéBUT DE LA SAiSon

Dans une petite cuisine de poche, les deux artistes mêlent techniques
de cirque, théâtre et pantomime pour nous livrer la recette de la fabrication
d’un gâteau au chocolat. Un spectacle doux comme un dessert. 

Vendredi 13 octobre 2017 à 18h30
au centre culturel Pablo-Picasso
Tarifs : 4,60 € (adultes) et 3 € (enfants)

D’allers-retours  sonores  entre  passé  et  présent,  en  chansons
intimes,  “Parlez-moi” tente de rétablir un pont entre silence
et parole, entre solitude et échanges, pour saisir chaque instant
que la vie peut offrir, à tout âge.

Les jeudis 2 et 30 novembre 2017
au Foyer ambroise-Croizat
spectacle gratuit pour les anciens du foyer ambroise-
Croizat et les retraités

Deux heures de spectacle-hommage aux Beatles par un groupe
de rock nancéien sélectionné quatre fois depuis 1999 pour participer
à la BEATLE-WEEK (Grand Festival International à Liverpool où
se produisent des groupes BEATLES du monde entier).

samedi 28 octobre 2017 à 20h30
au centre culturel Pablo-Picasso
Tarifs : 12€ (adultes) et 6€ (enfants de - de 12 ans,
collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi)

Kitchenette
Cie Cirque Gones
Avec Eva Piotrkowski
et Thomas Bristiel

“Parlez-moi” 
Cie L’Art ou l’Être
Interprétation : Camille
et Emilie Povillon

Les rapaces
Avec Guy Lassus,
Jacques Marande,
Valérie Balduini,
Emmanuel Leprun,
Patrice Parachini, 
André Nicole
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rue saint-epvre •  Tél : 03 83 82 27 36 / + d'infos sur www.blenod.fr/cine-vilar
Tarifs : 6 € / 5,5  € pour les moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi / 4 € pour les moins de 14 ans

à l’affiche de Ciné-vilar
septembre et octobre 2017

Moi, Moche et
Méchant 3
De Pierre Coffin, Kyle
Balda 
Avec les voix de Gad
Elmaleh, Audrey
Lamy, David Marsais 

samedi 2 septembre à 16h30 et 20h30
Dimanche 3 septembre à 14h30

Cars 3
De Brian Fee
Avec  les voix de
Guillaume Canet,
Gilles Lellouche,
Nicolas Duvauchelle 

samedi 9 septembre à 16h30
Dimanche 10 septembre à 14h30

DU 2 aU 10 sePTeMBre 2017

Valerian et la cité
des mille planètes
De Luc Besson
Avec Dane DeHaan,
Cara Delevingne, Clive
Owen 

samedi 9 septembre à 20h30
Dimanche 10 septembre à 20h30

Visages Villages
De Agnès Varda, JR

Dimanche 10 septembre à 16h30
Lundi 11 septembre à 20h45

7 jours pas plus
De Héctor Cabello
Reyes
Avec Benoît
Poelvoorde, Alexandra
Lamy, Pitobash 

samedi 16 septembre à 16h30 et 20h30
Dimanche 17 septembre à 20h30

DU 9 aU 17 sePTeMBre 2017

Le Caire confidentiel
De Tarik Saleh
Avec Fares Fares,
Hania Amar, Mari
Malek 

Dimanche 17 septembre à 16h30
Lundi 18 septembre à 20h45

Bigfoot Junior
De Ben Stassen,
Jérémie Degruson
Avec  les voix de
Christopher L. Parson,
Lukas Rieger, Cinda
Adams 

Dimanche 24
septembre à 10h

Dunkerque
De Christopher Nolan
Avec Fionn
Whitehead, Mark
Rylance, Tom Hardy

samedi 23 septembre à 16h30 et 20h30
Dimanche 24 septembre à 20h30

DU 17 aU 24 sePTeMBre 2017

Le dernier vice-roi
des Indes
De Gurinder Chadha
Avec Hugh Bonneville,
Gillian Anderson,
Manish Dayal

Dimanche 24 septembre à 16h30
Lundi 25 septembre à 20h45

Les hommes du feu
De Pierre Jolivet
Avec Roschdy Zem,
Emilie Dequenne,
Michaël Abiteboul 

samedi 30 septembre à 16h30 et 20h30
Dimanche 1er octobre à 20h30

DU 24 sePTeMBre aU 1er oCToBre 2017

hhhh
De Cédric Jimenez
Avec Jason Clarke,
Rosamund Pike, Jack
O'Connell
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Dimanche 3 septembre à 16h30 et 20h30
Lundi 4 septembre à 20h45

CINÉ PTIT-DÈJ
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120 Battements Par
Minute
De Robin Campillo
Avec Nahuel Perez
Biscayart, Arnaud
Valois, Adèle Haenel
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Dimanche 8 octobre à 16h30
Lundi 9 octobre à 20h45

Timgad
De Fabrice
Benchaouche
Avec Sid Hamed
Agoumi, Mounir
Margoum, Myriem
Akheddiou

Dans le cadre du Festival du Film
arabe de Fameck
Vendredi 13 octobre 20h30

nos années Folles
De André Téchiné
Avec Pierre
Deladonchamps,
Céline Sallette,
Grégoire Leprince-
Ringuet 

samedi 14 octobre à 16h30 et 20h30
Dimanche 15 octobre à 20h30

DU 8 aU 15 oCToBre 2017

gabriel et la
montagne
De Fellipe Barbosa
Avec João Pedro
Zappa, Caroline
Abras, Alex Alembe

Dimanche 1er octobre à 16h30
Lundi 2 octobre à 20h45

ozzy, La grande
evasion
De Alberto Rodríguez,
Nacho la Casa
Avec les voix de
Ramzy Bedia, Antoine
Duléry, Armelle 

samedi 7 octobre à 14h30
Dimanche 8 octobre à 14h30

Barbara
De Mathieu Amalric
Avec Jeanne Balibar,
Mathieu Amalric,
Vincent Peirani 

samedi 7 octobre à 16h30 et 20h30
Dimanche 8 octobre à 20h30

DU 1er aU 8 oCToBre 2017

Petit Paysan
De Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli
Lanners

Dimanche 15 octobre à 16h30
Lundi 16 octobre à 20h45

otez-Moi D’un
Doute
De Carine Tardieu
Avec François
Damiens, Cécile de
France, André Wilms

samedi 21 octobre à 16h30 et 20h30
Dimanche 22 octobre à 20h30

Faute D’amour
De Andrey
Zvyagintsev
Avec Maryana Spivak,
Alexey Rozin, Matvey
Novikov 

Dimanche 22 octobre à 16h30
Lundi 23 octobre à 20h45

DU 15 aU 23 oCToBre 2017

Le grand Méchant
renard et autres
Contes
De Benjamin Renner,
Patrick Imbert
Avec Céline Ronte,
Boris Rehlinger,
Guillaume Bouchède

Mercredi 25 octobre
à 14h30

Un Beau soleil
Intérieur
De Claire Denis
Avec Juliette Binoche,
Xavier Beauvois,
Philippe Katerine

samedi 28 octobre à 16h30 et 20h30
Dimanche 29 octobre à 20h30

Le redoutable
De Michel
Hazanavicius
Avec Louis Garrel,
Stacy Martin, Bérénice
Bejo 

Dimanche 29 octobre à 16h30
Lundi 30 octobre à 20h45

DU 25 aU 30 oCToBre 2017

CINÉ GOÛTER
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Dansez la Pologne avec
Wieliczka 
L’ensemble folklorique Wieliczka
propose un programme d’activités
pour tous les âges, rythmé par
des danses nationales et régionales,
des chants, des musiques et des
mises en scène de traditions liées
à la vie courante (Wesele, Sobotki,
Na Wiosne) ou à des évènements
historiques de Pologne.

Le Marché de Blénod !
Produits frais Habillement

Poulets rôtis 
  

TOUS LES MERCREDIS MATIN

MAIL GUY-CLAPOT

(à côté de Blenovista)

www.blenod.fr 

z

        

Accessoires

16

à noter

Permanences Veolia
Venez poser toutes vos questions
concernant la facturation de 9 h à
11 h, en mairie

a CoMPTer DU 1er sePTeMBre
Le centre technique municipal
ferme ses portes au public.
Le guichet unique étant totalement
opérationnel, la ville a choisi de
faire de la mairie, le lieu d’accueil
de la population.

Les MerCreDIs MaTIn

Les MarDIs 5 eT 12 sePTeMBre

atelier “harmonie corporelle”
au foyer
L'atelier,  encadré par des éducateurs
sportifs municipaux, est ouvert à tous
les seniors de la commune les mardis
et vendredi de 9 h à 10 h 30 au foyer.
Au programme, souplesse, équilibre,
mémoire et renforcement doux, le tout
dans une ambiance détendue et
conviviale.

Participation : 37 € par an.
inscription de septembre à juin,
sur place (1ère séance d'essai
gratuite) n'hésitez pas !

a ParTIr DU 12 sePTeMBreLes associations en fête
Le Centre Michel-Bertelle accueillera le

samedi 9 septembre prochain la 3ème édition
de la fête des associations. Rassemblement

annuel du tissu associatif bellédonien, la
journée permettra aux bénévoles de

présenter les actions de leurs structures aux
visiteurs. Ces derniers pourront en profiter

pour s'initier aux activités qu'elles proposent
à travers animations et démonstrations. La

fête animée par Radio'Activité sera
agrémentée d'un village de loisirs composé

d'un château gonflable et de mini-motos,
mais également d'un espace buvette et

restauration. Entrée libre.
venez nombreux le samedi 9 septembre

de 9 h à 17 h 30 au centre Michel-Bertelle !

Bonjour Blénod - n°8 - septembre-octobre 2017

    :   

saMeDI 9  sePTeMBre

INSCRIpTIONS : Au "Chœur et orchestre" (jeunes et adultes)
qui répète les mardis de 20 h à 22 h à partir du 12 septembre /
A l’école de "danse polonaise" (filles et garçons 6-13 ans ans) qui
répète les mercredis de 17 h à 18 h pour les 6-9 ans et de 18 h à
19 h, pour les 10-13 ans. Reprise le 20 septembre, rendez-vous à
17 h pour tous / Au groupe "Danse folklorique" (à partir de 13 ans)
qui a lieu les vendredis de 20 h à 22 h à partir du 22 septembre
Cotisation annuelle : 26 € (les costumes, propriété de
l’association, sont gracieusement prêtés aux artistes).
Entrée libre pour les répétitions
Renseignements : 06 87 45 13 81 ou www.wieliczka.free.fr
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Danse Fit Lorraine
Reprise des cours le mercredi 13 septembre

• Modern / Hip-Hop - Niveau 1 : 
Mercredi 14h30/15h45 (6 à 9 ans)

• Modern / Hip-Hop - Niveau 2 : 
Mercredi 15h45/17h (10 ans et plus)

Renseignements sur la page facebook :
Danse fit Lorraine

Bonjour Blénod - n°8 - septembre-octobre 2017

rando d'automne du VTT Blénod
Parcours de 50 km au départ du Centre Michel-Bertelle

inscription sur place dès 7 h 30
+ d'info sur la page facebook : vTT Blénod ou par
email : vttblenod54@orange.fr 

DIManChe 24 sePTeMBre

Buvette-restauration et vente de miel et glacesau miel Dès 15h sUIVIe D'Une soIréeFesTIVe à 18h. Au programme ateliers divers :foot, hand, maquillage, ongles, etc.

Bourses aux vêtements d'automne-hiver 
au Centre Michel-Bertelle

Vente “enfant et puériculture” mardi 19 septembre de 18 h à 20 h
et mercredi 20 septembre de 9 h à 16 h (Dépôt : mardi 19 septembre
de 9 h à 10 h 30 et de 14 h à 15 h 30. Paiement et retrait des
invendus : jeudi 21 septembre de 14 h à 16 h.)

Vente de vêtements “adulte” les mardi 17 octobre de 18 h à 20 h
et mercredi 18 octobre de 9 h à 16 h (Dépôt : mardi 17 octobre de 9
h à 10 h 30 et de 14 h à 15 h 30. Paiement et retrait des invendus :
jeudi 19 octobre de 14 h à 16 h.)

ATTEnTion : 
Les vêtements doivent être déposés propres, repassés et en
bon état. Participation forfaitaire d' 2€ par dépôt de liste de
22 articles maximum par personne présente.
Règlements uniquement en espèces.

Renseignements - E-mail : boursesvet.eablenod@gmail.com
Renseignements auprès de Madame Duponcel
par tél : 03 83 82 80 05 ou 06 81 24 93 84

Les 19, 20, sePTeMBre eT 17, 18 oCToBre 
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soupe de la solidarité
Dégustation à l'issue du spectacle
Kitchenette au centre culturel Pablo-
Picasso le vendredi 13 octobre dans
le cadre de la journée du refus de
la misère. L'épluchage des légumes
par les séniors et les enfants du
centre de loisirs aura lieu mercredi
11 octobre au foyer.

Renseignements à la Maison de la Solidarité, tél : 03 83 80 43 25
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DeManDes D'aLLoCaTIons De renTrée sCoLaIre
pour bénéficier des allocations versées par la ville à l'occasion de
la rentrée scolaire, déposer en mairie les documents suivants :
- un certificat de scolarité pour l'année en cours
- un justificatif de domicile (facture d’électricité ou de téléphone)
- un relevé d’identité bancaire (pour les étudiants, ce document
doit être libellé à leur nom personnel)

opération Brioches : soutenez des projets utiles !

L’Opération brioches rassemble chaque année plus de 100 associations de
l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés (UNAPEI),
et des milliers de bénévoles. Tous se mobilisent pour financer des projets au
service des personnes handicapées. Les soutenir, c’est contribuer concrètement
à des projets utiles. Développement de solutions d’accueil adaptées, création
d’activités sportives et culturelles, réalisation de projets de loisirs ou de
vacances et de soutien aux familles… les actions à mener sont nombreuses
et ont besoin de votre aide solidaire pour voir le jour.

La vente de brioches aura lieu du 3 au 8 octobre au foyer Ambroise-
Croizat. Les bénévoles sont invités à s'inscrire à la Maison des
solidarités (tél : 03 83 80 43 25) pour aider à la réalisation de cette
opération sur la ville.

DIManChe 24 sePTeMBre

Jouons en famille à la ludothèque
Venez découvrir ou redécouvrir la ludothèque
en famille de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Entrée libre. Les enfants de moins de
6 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

saMeDI 7 oCToBre

Portes ouvertes au Cycle Combiné gaz
Dans le cadre des journées de l'industrie électrique,
la centrale de Blénod vous invite à découvrir les
coulisses de la transition énergétique et le cœur
de ses installations.

inscriptions avant le 6 octobre sur edf.fr/jie

DIManChe 8 oCToBre 

“rando pour Tous”
du CoB randonnée Pédestre
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km
Accueil dès 7 h 30 et départs du Centre Michel
Bertelle à partir de 8 h

Restauration sur place sur réservation
avant le 03/10. Tél : 03 83 82 26 58 et
cob.randopedestre@wanadoo.fr

La fête du livre change de date et de lieu

Cela n'aura échappé à personne, la fête du
livre n'a pas eu lieu au printemps cette
année. Elle est bel et bien prévue le 8 octobre
prochain de 10 h à 16 h 30 mais au Centre

Michel-Bertelle.

Les Bellédoniens scolarisés de la maternelle
au collège ont droit à un bon d'achat de 8 €
qui sera fourni avec les fournitures scolaires
ou par l'intermédiaire des instituteurs

DU 3 aU 8 oCToBre

VenDreDI 13 oCToBre

Le Centre de Loisirs de loisirs
fonctionne durant les
vacances d'automne

Renseignements et inscriptions
au minimum 5 jours à l'avance
en mairie

DU 23 oCToBre aU  3 noVeMBre

JUsqU'aU 30 noVeMBre
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L’aCCessIBILITe De L’hoTeL De
VILLe, Un ProJeT qUI aVanCe. 
Prévue pour 2017 dans l ’Agenda
d’accessibilité programmé de la ville, la
mise en accessibilité de la maison
commune a franchi une nouvelle étape.
Lors de la réunion du conseil du 30 juin,
les élus ont validé un projet qui doit
aboutir, conformément à la loi, à rendre
accessibles à tous les handicaps les services
recevant du public, ainsi que la salle du
conseil. Celui-ci prévoit l’aménagement
de la place de stationnement “handicap”,
la transformation de la rampe d’accès, et
surtout le transfert au rez-de-chaussée
de la salle du conseil. Les travaux, évalués
à 154 865 € HT, sont programmés entre
février et août 2018. 

U n  n o U V e a U  r e s e a U  D e
TransPorT en CoMMUn. 
Les usagers du Bus ont découvert au
milieu du mois d’août de nouvelles lignes
et de nouveaux horaires. C’est la
conséquence du nouveau marché de
service de transports publics routiers
sur le territoire de la CCBPAM validé
lors du conseil communautaire du 1er

juin dernier. Celui-ci, d’un montant global
de  presque 10 millions d’euros, inclut
4 lignes urbaines, 7 lignes péri-urbaines
(dont 5 à la demande en totalité), 18
lignes scolaires et 3 services méridiens
pour les cantines. Au niveau des
changements pour Blénod, on retiendra
l’arrivée d’une ligne reliant Autreville
à Pont-à-Mousson et deux lignes urbaines
rejoignant Jezainville. On regrettera
que la CCBPAM n’ait pas suivi les
demandes de la ville qui souhaitait que
les deux lignes urbaines s’arrêtent à
Ciné-Vilar, pour desservir le cœur de
ville et la résidence Ambroise-Croizat. 

L e s  C o M P T e U r s  “ L I n K y ”,
L’aCTIon aPres La VIgILanCe.
Pour terminer ce bloc-note, revenons
sur une information qui a marqué l’été :
le projet de déploiement des compteurs
“Linky”. Il y a plus d’un an (le 10 mai
2016) les élus avaient fait connaître leur
souhait que les nouveaux compteurs
communicants d’ENEDIS ne soient pas
installés sur la commune. Les raisons
étaient notamment la possibilité pour
le distributeur de couper un usager à

distance, ainsi que le contrôle de
l’utilisation des données recueillies par
ces compteurs, ou encore l’impact des
ondes qu’ils émettent. Alors lorsque les
premières lettres indiquant l’arrivée
prochaine des compteurs jaunes sur le
banc communal sont tombées, le Maire
a réagi afin de répondre aux administrés
et de protéger leurs intérêts. Pour cela,
loin des ultimatums ou des déclarations
de guerre, la commune a choisi le dialogue
et la fermeté. Cela s’est traduit par un
courrier demandant au distributeur des
explications sur la protection de la vie
privée et le respect du choix des usagers
de ne pas être équipés de ces compteurs.
Cette interpellation a conduit à une
réponse d’ENEDIS qui rappelle son
attachement au respect de la protection
due à la vie privée et propose une réunion
publique le 6 septembre prochain pour
répondre aux administrés. En attendant
cette réunion qui se déroulera à partir
de 18h au Ciné-Vilar, la commune
continue à étudier toute les possibilités
qui s’offrent à elle pour garantir le respect
des droits des bellédoniens. 

Plus qu’un écho, nous vous proposons de revenir sur les décisions récentes
de vos conseils, mais également sur les suites qui en ont été données 

à travers ce bloc-note.

LE BLOC NOTE DES CONSEILS

ProChaInes séanCes DU ConseIL MUnICIPaL
Mardi 12 septembre à 19 h 30 / Mardi 24 octobre à 19 h 30

réUnIon PUBLIqUe De réVIsIon DU PLan LoCaL D’UrBanIsMe
Mercredi 25 octobre à 18 h 30 au foyer Ambroise-Croizat

L’ensemble des documents relatifs à la procédure sont en ligne sur blenod.fr.
Vous pouvez donner votre avis via le registre de consultation disponible en mairie.

réUnIon PUBLIqUe "LInKy"
Mercredi 6 septembre à 18h au Ciné-vilar 
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