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l’édito

Si de nombreux chantiers sont aujourd’hui
devant nous, suite notamment à la dernière
réforme territoriale (construction d’un

service public de l’eau et de l’assainissement à
l’échelle intercommunale, adoption d’une politique
communautaire de développement économique,
mutualisation de nos moyens dans le soutien au
commerce…), nous ne pouvons les appréhender
concrètement si nous ne dressons pas un bilan
de notre situation. Or, les bases sur lesquelles
nous sommes actuellement, sont loin d’être solides. 
Bâtie en 2014, par la fusion de la CC du Pays de
Pont-à-Mousson, la CC du Froidmont, la CC du
Grand Valmont, la CC des Vals de Moselle et de
l'Esch ainsi que les communes de Pagny-sur-
Moselle, Vandières et Villers-sous-Prény ; la CC
du Bassin de Pont-à-Mousson n’a toujours pas
arrêté de projet pour le territoire. Cette absence
de vision commune se fait d’autant plus ressentir
que les difficultés budgétaires que rencontre
aujourd’hui notre intercommunalité rendent
nécessaire une solidarité de chacun de ses
membres, mais les trois années passées n’ont
pas été mises à profit pour construire la confiance
et trouver les méthodes d’un travail apaisé en
commun. 
Cette situation a ainsi conduit vos élus à refuser
le transfert de la politique d’urbanisme à l’échelle

de la communauté de communes lors de la
première séance du conseil municipal de l’année. 
Au niveau de la Vallée de la Moselle, là également
la structuration tarde, alors qu’autour de nous
l’on s’organise que ce soit du côté de Nancy
avec la nouvelle métropole, ou du côté de Metz
en préparant celle qui arrive. Si aucun changement
n’est fait rapidement, ce sont des opportunités
que nous risquons de rater, comme une desserte
utile de notre territoire par la future A31bis,
mais surtout la création de la nécessaire Gare
TGV à Vandières. 
Enfin, le mi-mandat est particulier car nous
sommes dans une année d’élections présidentielles
et législatives. Si je ne doute pas que chacun
d’entre vous fera, dans ce contexte, le choix
qu’il juge comme le meilleur pour l’avenir de
notre pays et notre modèle républicain, je fais
le vœu que les élus qui sortiront de ces scrutins
auront conscience de la richesse que représentent
les communes de France. Alors qu’elles sortent
de ces dernières années exsangues, surtout
pour les petites et moyennes, c’est un
fonctionnement partenarial avec l’Etat qui tarde
à se mettre en place  qu’elles réclament, mais
aussi et surtout des perspectives et une stabilité
pour garantir des communes fortes et vivantes
au service des citoyens. •

Bernard Bertelle, maire

Alors que nous approchons du mi-mandat, votre magazine consacrera
la Une de son prochain numéro au bilan sur la ville. J’ai souhaité
néanmoins ouvrir le sujet dès maintenant en revenant sur les changements
qu’a connu notre bassin durant les trois dernières années. 

“ “

Il est temps de construire l’avenir
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échos de la cité

concoURS De DécoRAtionS : qUe De coUPS De cœURS !

Rte entRetient noS
liGneS électRiqUeS

l es Bellédoniens ayant participé à l'embellissement de la
ville en 2016 par la décoration de leur habitation, été
comme hiver, ont reçu leurs récompenses le 27 janvier

des mains du maire, de Claire Truchot, conseillère déléguée
au cadre de vie et au fleurissement, et des élus.

Malgré un changement des règles d'inscription et d’attribution
des prix en cours d’année, c'est une quarantaine de foyers pour
le fleurissement et une cinquantaine pour les décorations de
Noël qui ont été mis à l'honneur. “Le jury a eu la tâche délicate
de dénicher des fleurissements méritants. C’est ainsi que nous
avons découvert l’âme paisible des allées du foyer Ambroise-
Croizat” se félicite Claire Truchot.

A nouvelles règles, nouveau palmarès, cette année ont été
essentiellement décernés des coups de cœur, des félicitations
et des encouragements du jury.

Réseaux Transport Electricité entreprend
cette année des travaux d’élagage et
d’abattage d’arbres nécessaires à l’entretien

des lignes électriques. 
A noter que les produits de coupes issus de
ces interventions resteront sur le domaine
privé.

StAGe MUltiSPoRtS hiVeR : PARi RéUSSi

D ix-neuf ados âgés de 10 à 14 ans ont vécu les joies de la glisse au
cours de la première semaine du stage multisports des vacances
scolaires d'hiver. La seconde semaine a permis à une quinzaine de

jeunes présents quotidiennement de jouer les prolongations en partenariat
avec les détenteurs de la carte jeunesse autour de tournois de jeux tels que
tennis de table, fléchettes, billard et baby-foot. Cette nouvelle formule née
de la volonté de rassembler les activités pour répondre au mieux aux
aspirations de la jeunesse bellédonienne en proposant une programmation
libre et à thème est un réel succès qui sera renouvelé aux prochaines vacances.

Fleurissement
Catégorie maisons : Yveline HARMAND • Isabelle
THEOBALD • Yves TUPTUNSKI / Catégorie Balcons
et Fenêtres : Gerald CLAUDIN / Catégorie Foyer
Ambroise-Croizat : Alfred JUIN • Geneviève
KRZEMINSKI • Yvonne LEMOINE • Sylviane
MARLOT • Andrée THOMAS

DéCorAtions De noël
Catégorie maisons : Julie FORNALIK • Guy
HARMAND • Lena et Noa MADELLA • Eric
MUSZYNSKI • Isabelle THEOBALD / Catégorie
Balcons et Fenêtres : Jacqueline HENRY • France
THEOBALD / Catégorie Commerces : 117ème Avenue
Coiffure

Les CouPs De Cœurs De 2016
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DéMARcheURS 
fRAUDUleUx, Attention !

notRe eAU coURAnte
eSt confoRMe AUx
exiGenceS De qUAlité
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De nouveaux démarcheurs frauduleux
sévissent sur notre commune pour offrir
des services de travaux en tout genre.

les habitants sont donc appelés à la plus grande
vigilance quant à ces porte-à-porte. n'hésitez pas
à contacter les services de police municipale ou
nationale afin que les auteurs de ces fraudes
puissent être appréhendés. 

Joz me coiffer, c'est sous ce nom qu'Elodie Jozwicki, jeune
bellédonienne domiciliée 28 rue Saint-Epvre propose ses
services de coiffure à domicile dont coupe “femme”, “homme”

ou “enfant”, coloration, chignon. Vous pouvez même bénéficier de
réductions tarifaires en organisant chez vous des “réunions coiffure”
avec vos proches.

ContACt : Tél : 06 04 65 47 55 •
Elojoz54@gmail.com

le rêve de Kevin Boltz, gérant du bureau de tabac-presse Django
est désormais réalité. Depuis début mars, la petite affaire a pris
ses quartiers au 88 avenue Victor-Claude. Plus grand et plus

convivial ce nouveau lieu lui permet d'ajouter plusieurs cordes à son
arc à savoir : vente de produits de première nécessité, PMU en plus
du Loto. Les projets ne cessent pour autant pas de mûrir dans la tête
du jeune entrepreneur qui envisage déjà de proposer de la restauration
et même de couvrir l'actuelle terrasse située à l'arrière du commerce.

HorAires D'ouverture
Du lundi au jeudi de 5 h 30 à 21 h 30 • Vendredi 5 h 30 à 22 h •
Samedi de 7 h à 22 h • dimanches et jours fériés de 7 h à 21 h 30

Avec autant de stupeur que les usagers, la
municipalité a pris connaissance en janvier
dernier d'un article de la presse locale concernant

une carte interactive sur la qualité de l'eau élaborée
par le magazine “Que choisir” pointant du doigt une
pollution de l'eau bellédonienne aux pesticides.

Pour les élus, il est plus que nécessaire de démentir
cette information d'autant que les analyses non-
conformes de ces trois dernières années, épisode
désormais révolu, ressortaient une pollution sur le
seul paramètre des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) et en aucun cas sur les pesticides.

Au contraire, les conclusions sanitaires des analyses
de l’eau distribuée sur les deux réseaux de la
commune effectuées le 18 janvier 2017 par l’Agence
Régionale de Santé révèlent une “eau d'alimentation
conforme aux exigences de qualité en vigueur
pour tous les paramètres mesurés”. De plus, la
station de traitement située rue du Saule, sera
modifiée à l’avenir pour permettre le traitement au
charbon actif de l’eau distribuée sur le réseau bas,
bien que celle-ci n'ait pas été concernée par la
pollution aux HAP.

Enfin, dans le cadre du nouveau contrat de délégation
du service public de l’eau signé en décembre dernier
et dans un souci constant de qualité, la ville a fixé
des objectifs ambitieux à son délégataire concernant
le seul paramètre sur lequel elle est régulièrement
interpellée : la teneur en chlore dans l’eau. Si sur
ce point, aucune limite ni référence de qualité
n'existe, la valeur de 0,3 mg/l reste celle à atteindre.

l e COB cyclotourisme propose des formations
en réparation, entretien, reconstitution de
cycles et conseils dans le domaine de la

bicyclette dès avril. Rendez-vous au 220 ter avenue
Victor-Claude les mardis et samedis de 10 h à 12 h.

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

Un AtelieR PoUR leS “cyclo”

le DJAnGo DéMénAGe 
PoUR S'AGRAnDiR

eloDie Jozwicki, noUVelle
coiffeUSe belléDonienne

Ça bouge à Blénod
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Une pluie de trophées a déferlé le 7 janvier dernier au Centre
Michel-Bertelle en guise de récompenses aux plus de 150
sportifs pour leurs exploits et performances de 2016 sous

l'œil attentif des présidents de clubs et des élus. “Je voudrais rendre
hommage à un ami cher,  notre regretté maire honoraire Guy Souhait,
à qui je dédie cette soirée qui lui tenait tant à cœur” c'est par ces
mots et l'émotion dans la voix que Maria Vallinetti a introduit la
cérémonie.

“La reconduction d'années en années de cette remise de trophées,
réunion de la grande famille sportive et associative Bellédonienne,
c’est l’hommage que veut rendre la municipalité à tous - sportifs,

entraîneurs, dirigeants, bénévoles et supporters - qui
font vivre l’esprit sportif à Blénod” a-t-elle poursuivi. Le
maire a, quant à lui, adressé un remerciement particulier
à l'équipe féminine de handball H2BPAM qui s'est
hissée au rang de national 3 avant de laisser les élus
inviter tour à tour les récipiendaires sur le podium.
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Le PaLMarès 
ACoB : Lola SOUHAIT • Valentin D’ANGELO • Thomas JOURON • Marwane BAICHOU
• Arthur et Victor CHANAL • Rayan et Adam HAKIM • Allison KOGEL • Raphaël MARTIN
• Hugo RIEFFEL et leurs entraineurs : Laurent DONCOURT, Charly LELIEVRE et Rachid
HAKIM / Rudolph Jourdan NICOLAS  • Quentin DESLOGES et leur entraîneur : Francis
DESLOGES / Marie SCHMITT • Corentin LOUYOT  • Erwann WEBER et leur entraîneur :
Solange PIERRE / Rémi et Dimitri JOZWICKI et leur Entraineur : Michel HUSSON /
Laurent DONCOURT • Solange PIERRE et Joëlle ETIENNE • Paul VAUTRIN et Philippe
PERNEL • Charly LELIEVRE • Francis DESLOGES et Sabino PANEGIRICO

CerCle moDeliste BlenoD lorrAine : Georges et Pascal SURUGUE • Jean-Paul et
Matthieu PERRET • Mathias MALENCON • Melissa BELGRINE • Baptiste GUYMIER

CoB CYClotourisme : Madisson MANSUY • Nadir OTMANI • Lina SOUIRI et leurs
éducateurs : Christine PIRES, Annick PELTIER et José PIRES / Rémi MAUREL • Justine et
Louis PIRES et leur accompagnateur : Henri PIRES / Louis PIRES

CoB tennis : Daniel SERBIN • Jean-Luc MARIN • Francois GOBILLARD • Fabrice BARBIER
• Sylvain SCHUMACHER • Kéwin ZADRA

Cs&oB FootBAll : Jean LAPREE • Maurice MARTIN • Richard VANDERSTRAETEN •
Laurence CHRISTINAZ / equipe u 11 : Marouan ADOU • Kassem BOUCHAHMA • Wassim
BOUMEDJANE • Owen DECKER • Youness GUENFOUDI • Rachid OUTARIMT • Jules
PERRIN • Alexandro PRILLEUX • Rayane SOUIRI et leur éducateur : Madou DOUMBIA /
equipe u11 : Otman BENLAHBIB • Zacharia BENLAHBIB • Paul MEYER • Noham
KNOBLOCH • Lucas MADIAI-SIGRIS • Mathis METLAS • Florian DIDIER • Nassim LATIF
et leurs éducateurs : Jocelyn MEYER, Jacky MADIAI, Dominique KNOBLOCH / equipe u
13 : Romain ZACHARIE • David HASYILDIRIM • Amir KHABBACH • Theo DUMOULIN
• Charles CYRUL • Nassim MOURGHI • Timéo NOEL • Quentin CACCIAPUOTI • Abdelkarim
OUIKHELFEN • Wahib JNANE • Tom LAMORLETTE et leurs éducateurs  : Thomas
ZACHARIE et Adil HASYILDIRIM

JuDo CluB : Melwan KHOUYA • Axel KILIC • Lubin LEDOGAR

H2BPAm : Dorian HEUTIN • Lubin MOISSON-PETITJEAN • Thibaut MARTEEL • Valentin
BECKER • Lucas MEA • Romain BINDLER • Louis MASSON • Millian COLLAS • Hugo
SCHIPPER • Victor SIMON • Nathan MEURGUE • Noah MANGARD • Raphaël EYER •
Kylian ROTH • Luc FLEURANCE • Paul BAUDON et leurs entraineurs : Fabrice FLEURANCE,
Alexis HUSSON et Claire FLEURANCE / Elise Willem • Aline WEBER • Alice CHARIS •
Aurelie LABE • Cassandra BOURADA • Jessica JACOB • Justine THIERY • Kelly HUGUET
• Mathilde PELISSIER • Pauline FRANCOIS-BRAZIER • Pauline MARCHAL • Sandrine
ADNET • Roxane MARCHAL • Margot SCHERRER et leurs entraineurs : Mickael BUTTICE
et Carine CRISTOFARO

rAnDonnee PeDestre : Yasmine SOUIRI •  Euphrasie et Augusto PIRES

vtt BlenoD : Catherine et Dominique PRUDENCE • Alain PARMENTIER • Gerard
PARMENTIER • Pascal COUDRY

Deux CouPs De Cœur
Parce que la fête ne serait pas si belle sans “coups de
cœur”, deux sportifs ont reçu les honneurs : le premier
a été attribué à Claude Guillemin qui, arrivé à la
création du VTT Blénod en 1992, en fut le président
en 2014 et 2015. Actuellement vice-président, il s'occupe
de l'école VTT le mercredi et reste très actif au sein
du club, en tant que bénévole.

Le second a été remis à Hubert Magnin qui a intégré
le CSOB football en 1966 et ne l'a plus quitté depuis.
Arrivé en tant que dirigeant auprès de Joseph Birtel,
il est resté dévoué au club. Il a siégé à la commission
des terrains de la ligue de Lorraine et à celle du District
dont il a été le président de 1989 à 2014. Il a reçu les
médailles de bronze, argent et or décernées par la
Ligue de Lorraine de football. Hubert siège au comité
directeur du club depuis 50 années, un record dans
le foot régional !

PlUS De 150 SPoRtifS RécoMPenSéS

l’équipe féminine de handball
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eTaT-CIVIL / janvier & février 2017
MarIages
Géraldine Schneider et Christian Tomc 
Aurore Branly et Roland Giroux 

DéCès
Linda Lablache 
Régis Giroux 
André Richy 
Paul Ferlicchi 
Précison : Madeleine Monique née Masson et
décédée en octobre 2016 était l'épouse de M. Stehlin

noCes D’or
Marguerite Schnegg
et Sabino Panegirico 

BILan De L’année 2016
Naissances : 73 
Mariages : 17
Décès : 28

naIssanCes 
Martin Cholvy 
Alexis Mithouard 
Lilya Abbary 
Mila Perrouin 
Amani Seghir 
Jamila Moulaoui 
Alycia Rohrbacher 
Melih Kartal 
Youssra Zerhouni 

Le tournoi de futsal : premier projet, premier succès
Un caddie rempli de près de 200 kg de denrées alimentaires non périssables
récoltés en guise de droits d'entrée aux matches et offerts au profit des Restos
du cœur, c'est ce que l'on appelle une réussite! Le tournoi de futsal, première
mobilisation du nouveau CMJ, menée le 21 février au centre Michel-Bertelle, a
cette année encore vu le jour grâce au partenariat avec l'équipe de surveillants
du collège Vincent Van-Gogh. Les dix équipes "filles" ou “garçons” ont été
remerciées grâce à des lots de sponsors pour s'être affrontées durant toute
l'après-midi sous le signe du fair-play.
Palmarès : Equipe championne : Team Floyd • Gagnante du quiz : PNT Zoo •
Meilleur gardien : Thomas Heyms • Meilleur joueur : Mohamed Chiki

DylAn MAGnin, hUitièMe MAiRe JUnioR

un maire 
qui en veut ! 

A le voir participer en réunion et coacher ses
collègues, le jeune Dylan prouve qu'il a bien pris
la mesure de sa tâche. En effet, le collégien ayant
grandi en région parisienne est toutefois bien
décidé à s'investir pour Blénod. Pratiquant
l'équitation, il rêve de devenir vétérinaire mais
dans les projets qui lui tiennent à cœur, il marque
un vif intérêt pour le sport en particulier le
football, une pratique représentant ses premières
amours. “Je suis tout jeune élu et mets seulement
les pieds à l'étrier. Une chose est sûre c'est que je
suis très motivé par l'organisation des événements
de même type que le tournoi annuel de futsal.
Aussi sensible aux questions de santé, j'aimerais
voir se concrétiser une campagne de sensibilisation
contre le tabac” explique-t-il. La fonction est
donc lourde de responsabilités pour notre jeune
volontaire qui s'est lancé dans l'aventure sous
l'impulsion de ses amis mais qui devra redoubler
de courage lorsqu'il sera seul devant un micro
et face au public lors de cérémonies officielles.
“J'ai déjà une première expérience de par les
vœux à la population le 6 janvier dernier et espère
m'améliorer avec le temps” s'enthousiasme Dylan.

Dylan Magnin, jeune bellédonien
de 14 ans, a été élu pour deux
ans, huitième maire junior au

terme de la première séance plénière du
Conseil municipal de jeunes où le suspense
était à son comble. Le 3 janvier 2017 en
mairie, l'élève de 4e a été désigné avec
7 voix par ses pairs. Dix des 19 conseillers
dont les noms ont été annoncés dans
l'édition de janvier – février de ce magazine
s'étaient portés candidats pour accéder
au poste de premier magistrat junior.
Même le benjamin de la liste, Valentin
Makogon, était partant du haut de ses

9 ans ! Cette première rencontre avec le
Maire et les conseillers municipaux a
permis à l'équipe de s'installer, de signer
la charte de l'élu junior et de s'armer du
nécessaire offert par la ville pour l'exercice
des fonctions. “Sur le même principe que
les “grands”, les conseillers doivent assister
aux commissions permanentes mensuelles
prévues pour phosphorer sur les projets
et préparer les séances plénières du milieu
et de la fin de mandat.” explique Kévin
Gatica, animateur municipal chargé de
manager l'équipe et qui, pour l'anecdote,
fût le premier maire junior en 2003.
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“Tout est parti d'une idée simple  : aider les familles à réduire
efficacement leurs consommations à la maison.”. C’est en ces
termes que  Cathy Maire, animatrice au Foyer Ambroise-Croizat
et coordinatrice du projet explique la démarche. Désignée, par
les volontaires, “capitaine” dans le cadre du défi, elle reste
convaincue qu’il y a tant à faire dans ce domaine.  

une première approche autour des déchets
Pour démarrer le projet, une rencontre a été organisée avec Sylvain
Sinteff – conseiller tri de la Communauté de communes du Bassin
de Pont-à-Mousson. Celui-ci a attisé la curiosité de 23 personnes
souhaitant en savoir plus sur l'enfouissement des déchets, le
gaspillage alimentaire ainsi que le compostage.

S'en sont suivi des ateliers de confection de produits ménagers
naturels qui ont fait le bonheur d'une quinzaine de personnes
reparties avec un échantillon d'un des deux produits ménagers
phares élaborés à très bas prix lors de l'échange: un nettoyant-
désinfectant à base de bicarbonate de soude ainsi qu'un produit
pour le sol à base de savon noir.

à la une

Déchets, eau, énergie, 
des familles relèvent le défi

S’inspirant de la démarche “Familles à énergie positive” (voir encadré) et accompagnés par le Centre
communal d'action sociale, en partenariat avec les autres services municipaux, plusieurs Bellédoniens

mènent, depuis janvier 2017, un vaste projet concernant les économies en termes d'énergies en
électricité et gaz et d'eau, associant toutes les générations.
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Des résultats concrets assez rapides
Tous les mois les compteurs des dix participants sont relevés par
Cathy Maire avec le soutien de Guillaume Matthaus, conseiller
info-énergie en Lorraine. Les données, une fois saisies sur le site
www.familles-a-energie-positive.fr fournissent en direct une
estimation des économies réalisées. “Nous avoisinons la moyenne
de – 8 % sur la globalité ce qui peut représenter jusqu'à 200 €
d'économie par an et par foyer!” se félicite Cathy Maire.
Néanmoins, les résidents d’Ambroise-Croizat bénéficient d’un net
avantage grâce aux 100 000 € d’investissements réalisés l’an dernier
par le CCAS pour remplacer l’ensemble des portes de la résidence.
Cette décision, qui s’inscrit dans la volonté de la municipalité de
faire de Blénod une ville durable, a permis une meilleure isolation
des logements, ainsi qu'une plus grande sécurité des résidents.

Trois projets intergénérationnels 
Dans la lignée des différents projets communaux, là encore le
CCAS n’oublie pas l’intergénérationnel, d’autant qu’en la matière,
la sensibilisation commence dès le plus jeune âge.
Les enfants du centre de loisirs seront donc ralliés au projet durant
les deux mois à venir. D'abord par le biais d'un grand jeu (parcours,
quiz)  mais également avec un atelier "fabrication d'objets avec
des déchets recyclables", de type pots à crayon, éponges "tawashi"
ou récipients pour conservation des aliments. Enfin, avec l’aide
du service culturel, qui planche sur une exposition “la vie, la
consommation, les énergies d'autrefois”, la fin du défi sera fêtée
comme il se doit au retour de la belle saison. 

La clôture aura lieu lors d'un moment convivial où sera offert à
chaque participant un kit "éco-énergie" contenant un thermomètre,
un sablier de douche, une multiprise on/off, des ampoules
économiques, des mousseurs de robinet, des joints isolants pour
portes et fenêtres, ainsi qu'un guide.

Ce projet qui lie l’économie, le social, l’environnemental et le
partage entre les générations, est ouvert à tous les habitants pour
peu qu’ils adhèrent à cette maxime : “la meilleure énergie est celle
que l’on ne consomme pas !”

“Familles à énergie
positive”, quesako ? 

Le défi “Familles à énergie positive”
c’est avant tout une campagne portée

par l'association Prioriterre et soutenue
par l'ADEME et le Grand Est. 

L’objectif est de démontrer que tous ensemble il
est possible de lutter efficacement contre les
émissions de gaz à effet de serre en participant à
une action concrète, mesurable, et conviviale... et
d'en profiter pour réduire ses factures d'énergie !

Le défi,  ce sont des volontaires réunis en
équipes accompagnées par leur capitaine, qui font
l e  p a r i  d e  r é d u i r e  d ' a u  m o i n s   8 %  l e u r s
consommations d'énergie et d'eau, particulièrement
durant l'hiver, en appliquant simplement 100 éco-
gestes grâce au guide fourni.

PeTITs ConseILs 

Rappelez-vous, comme Mme Jeannine Julien, que

la température de consigne est de 19 °C le jour et

16 ° la nuit : à chacun d’adapter les températures,

l’important étant de ne pas maintenir 20 ° la nuit

et surtout pendant l'aération.

Envisagez comme, Mme Nicole Merck, a appris à

disposer votre intérieur de manière à bien

laisser circuler la chaleur et ainsi éviter la

surchauffe.
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sahara
Durée 1h 26min
De Pierre Coré 
Avec les voix de Omar
Sy, Louane Emera,
Franck Gastambide 

Mercredi 1er mars  à 14h30

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

Ciné-Vilar participe au “Printemps du cinéma” qui se déroule du dimanche 19 au mardi 21 mars.
Tarif unique à 4€ pour tous les films sur cette période.

La La Land
Durée 2h08min
De Damien Chazelle 
Avec Ryan Gosling,
Emma Stone, John
Legend 

samedi 4 mars  à 16h30  et 20h30
Dimanche 5 mars à 20h30

Diamond Island
Durée 1h 43min
De Davy Chou 
Avec Sobon Nuon,
Cheanick Nov,
Madeza Chhem 

Dimanche 5  mars à 16h30  
Lundi 6 mars à 20h45

Du 1er au 6 Mars 2017

Lego Batman
Durée 1h 45min
De Chris McKay 
Avec les voix de
Rayane Bensetti,
Stéphane Bern, Natoo 

Mercredi 8 mars à 14 h 30

neruda
Durée 1h 48min
De Pablo Larraín 
Avec Luis Gnecco,
Gael García Bernal,
Mercedes Morán 

Dimanche 12 mars à 16 h 30
Lundi 13 mars à 20 h 45

Du 8 au 13 Mars 2017

seuls
Durée 1h 30min
De David Moreau 
Avec Sofia Lesaffre,
Stéphane Bak, Jean-
Stan du Pac 

samedi 18 mars  à 16 h 30  

Cinquante nuances
plus sombres
Durée 1h 58min
De James Foley 
Avec Dakota Johnson,
Jamie Dornan, Bella
Heathcote Interdit aux
moins de 12 ans

samedi 18 mars 20 h 30
Dimanche 19 mars à 20 h 30

alibi.com
Durée 1h 30min
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau,
Elodie Fontan, Julien
Arruti

Dimanche 19 mars à 14h30 

Du 18 au 19 Mars 2017

Jackie
Durée 1h 40min
De Pablo Larraín 
Avec Natalie Portman,
Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig 

Dimanche 19 mars à 16 h 30
Lundi 20 mars  à 20 h 45

La pie voleuse
Durée 0h 35min
De Emanuele Luzzati,
Giulio Gianini 
A partir de 3 ans 

Mercredi 22 mars à 14 h 30 

L’empereur
(documentaire)
Durée 1h 24min
De Luc Jacquet 
Avec la voix de
Lambert Wilson 

samedi 25 mars à 16 h 30 et 20 h 30  
Dimanche 26 mars à 20 h 30

Du 19 au 26 Mars 2017

à l’affiche de ciné-Vilar

Programme cinéma de mars et avril 2017

raid Dingue
Durée 1h 45min
De Dany Boon 
Avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc 

samedi 11 mars à 16 h 30  et 20 h 30
Dimanche 12 mars  à 20 h 30
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Patients
Durée 1h50min
De Grand Corps
Malade, Mehdi Idir 
Avec Pablo Pauly,
Soufiane Guerrab,
Moussa Mansaly 

samedi 8 avril à 16 h 30  et 20 h 30
Dimanche 9 avril à 20 h 30

Citoyen d’honneur
Durée 1h57min
De Mariano Cohn,
Gastón Duprat 
Avec Oscar Martinez,
Dady Brieva, Andrea
Frigerio 

Dimanche 9 avril  à 16 h 30
Lundi 10 avril à 20 h 45

CINE-GOUTER
La fontaine fait son
cinéma
Durée 0h 40min
De Arnaud Demuynck,
Pascal Adant 
A partir de 3 ans 
Programme de courts

métrages d'animation.
Mercredi 12 avril à 14 h 30

Du 8 au 12 aVrIL 2017

Loving
Durée 2h 03min
De Jeff Nichols 
Avec Joel Edgerton,
Ruth Negga, Marton
Csokas 

Dimanche 26 mars à 16 h 30
Lundi 27 mars à 20 h 45

si j’étais un homme
Durée 1h38min
De Audrey Dana 
Avec Audrey Dana,
Christian Clavier, Eric
Elmosnino 

samedi 1er avril à 16 h 30  et 20 h 30
Dimanche 2 avril à 20 h 30

Les oubliés
Durée 1h 41min
De Martin Zandvliet 
Avec Roland Møller,
Mikkel Boe Folsgaard,
Joel Basman 
Scènes, propos,  images
peuvant heurter

Dimanche 2 avril à 16 h 30
Lundi 3 avril  à 20 h 45

Du 26 Mars au 3 aVrIL 2017

Baby Phone
Durée 1h25min
De Olivier Casas 
Avec Medi Sadoun,
Anne Marivin, Pascal
Demolon 

samedi 15 avril  à 16 h 30  et 20 h 30
Dimanche 16 avril à 20 h 30

Lion 
Durée 1h59min
De Garth Davis 
Avec Dev Patel,
Rooney Mara, Nicole
Kidman 

Dimanche 16 avril à 16 h 30
Lundi 17 avril à 20 h 45

Chacun sa vie
Durée 1h53mn
De Claude Lelouch 
Avec Éric Dupond-
Moretti, Julie Ferrier,
Johnny Hallyday 

samedi 22 avril à 16 h 30 et 20 h 30
Dimanche 23 avril  à 20 h 30

Du 15 au 23 aVrIL 2017

La Communauté
Durée 1h51min
De Thomas Vinterberg 
Avec Trine Dyrholm,
Ulrich Thomsen,
Helene Reingaard
Neumann

Dimanche 23 avril à 16 h 30
Lundi 24 avril à 20 h 45

CINE P’TIT DEJ
Ivan Tsarevitch et la
Princesse
changeante
Durée 0h 53min
De Michel Ocelot
A partir de 6 ans 

Dimanche 23 avril à 10 h

M. & Mme adelman
Durée 2h00min
De Nicolas Bedos 
Avec Doria Tillier,
Nicolas Bedos, Denis
Podalydès 

samedi 29 avril à 16 h 30 et 20 h 30
Dimanche 30 avril à 20 h 30

Du 23 au 30 aVrIL 2017

Les figures de
l’ombre
Durée 2h06min
De Theodore Melfi 
Avec Taraji P. Henson,
Octavia Spencer,
Janelle Monáe 

Dimanche 30 avril à 16 h 30

30 aVrIL 2017
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à noter
DePuIs Le 1er JanVIer

oBJeCTIF 0 PhyTo

Dans le cadre des objectifs de développement durable fixés par le
législateur,  les collectivités, depuis le 1er janvier 2017, ont interdiction
d'utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts, des forêts, des promenades ouvertes au public et des voiries.

Blénod a relevé ce défi, d’autant mieux que la préservation de
l’environnement fait partie des priorités de l’équipe municipale.

Comme nous l’indiquions dans un précédent numéro cela a nécessité
des adaptations au niveau des équipes chargées des espaces verts
et a mis fin au “zéro herbe”, laissant ainsi des traces de “mauvaises
herbes” (ou des plantes dont on n’a pas encore découvert les vertus
pour paraphraser Ralph Waldo Emerson). 

Notez aussi que cette interdiction d’utiliser des produits phytosanitaire
doit être étendue aux particuliers en 2019.

au CenTre CuLTureL PaBLo-PICasso

Marmaille • Cie les Zanimos
Vendredi 10 mars à 18 h 15
Prenez une bergère affamée et un troupeau de
moutons coquins et impatients… Mettez le tout
dans une prairie verdoyante, ajoutez-y un loup
gourmand, du soleil, et pourquoi pas des étoiles
! Voici Marmaille, un spectacle sonore et ludique

pour les tout-petits dès 12 mois.
Spectacle cousu main pour petits spectateurs  - de 1 à 4 ans
– durée : 30 min / Tarifs : 4.60 € (adultes) et 3 € (enfants)

Tout l’or du monde • Théâtre de cristal
Samedi 25 mars à 20 h 30
Cette pièce écrite par Julien Bénéteau nous
emmène au cœur d'un conflit ouvrier. Un texte
résolument engagé et positif, porteur de valeurs
humaines fortes. 
Tarifs : 12 € et 6 € (tarif réduit)

L’amante anglaise de Marguerite Duras • Cie “En un acte”
Vendredi 14 et samedi 15 avril à 20 h 30
Inspiré d'un fait-divers authentique dans lequel
une femme simple tue sans pouvoir expliquer
pourquoi, Marguerite Duras a écrit "L'Amante

Anglaise", qui raconte la recherche de la vérité, des circonstances
qui ont pu mener à un tel acte. Ils sont 3, l'interrogateur et le mari
s'interrogeant sur les raisons de ce crime puis la femme, la meurtrière,
s'explique. Mais le fait-elle vraiment ?
Tarifs : 10 € et 5 €

Zorro, manuel du justicier à l'usage de la jeunesse
Cirque Rouages

De Rémy Vachet et François Guillemette et Nicolas
Turon. Avec Julien Athonady et François Guillemette
Mardi 25 avril à 18 h 15
Les justiciers sont le miroir de nos peurs contemporaines,
et il n'y a jamais eu autant de justiciers qu'aujourd'hui.
Nous avons fait appel à Zorro, héros de notre enfance,

pour parler aux enfants de tous les héros.
Tarifs : 4,60 € (adultes) et 3 € (enfants)

"En quelques maux"
Par les élèves de l'école de musique Charles-Bocquet
Samedi 13 mai à 20 h 30
Spectacle musical élaboré par des jeunes âgés de
11 à 21 ans autour des difficultés rencontrées
(problèmes familiaux, harcèlement, exclusion etc.)
et aussi des solutions pour s'en sortir. Entrée libre

saMeDI 18 Mars

ParTICIPez à La réussITe De La MarChe
gourManDe

La municipalité organise une grande marche gourmande le
16 septembre 2017 dans le cadre du projet de construction d'un
rucher pédagogique sur la ville.

si vous êtes intéressés pour participer bénévolement à
l'organisation  de cet événement, n'hésitez pas  à prendre
part à la prochaine réunion en mairie samedi 18 mars à 9h30.+ d'info sur www.blenod.fr
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Du LunDI 10 au VenDreDI 21 aVrIL

La Jeunesse aux VaCanCes De PrInTeMPs
• les animations jeunesse, sports, culture, pour  les 10-18 ans

et multisports pour les 10-14 ans à la maison de la jeunesse.
Du 10 au 14 avril, les activités à thème auront lieu l’après-midi
(réservé aux détenteurs de la carte jeunesse), tandis que 18
au 21 avril, la programmation autour des sports extrêmes sera

établie à la journée. renseignement et inscription en mairie.
• le centre de loisirs pour les 2-11 ans scolarisés : de 8h30 à

18h, en journée ou demi-journée, sur réservation au plus tard
5 jours ouvrés avant la fréquentation.

• la ludothèque pour tous les âges

MerCreDI 29 Mars

CarnaVaL De L'assoCIaTIon PreMIers Pas

salle des banquets

saMeDI 15 aVrIL

Chasse aux oeuFs 

Des sachets d'oeufs en chocolat et des places
de cinéma à gagner
Sur place : ferme vivante, stands de mini-jeux
/ chamboule-tout / maquillage / parcours
d'équilibre / lancer de queue de lapin / ateliers
créatifs et bien d'autres surprises !!!

De 10h à 12h au centre Michel Bertelle
Inscriptions du 27 mars au 7 avril en Mairie

DES SACHETS D'ŒUFS EN CHOCOLAT ET DES PLACES DE CINÉMA À GAGNER
 SUR PLACE : FERME VIVANTE, STANDS DE MINI-JEUX / CHAMBOULE-TOUT / MAQUILLAGE / PARCOURS D'ÉQUILIBRE / LANCER 

DE QUEUE DE LAPIN / ATELIERS CRÉATIFS ET BIEN D'AUTRES SURPRISES !!!

CENTRE MICHEL BERTELLE

SAMEDI 15 AVRIL DE 10 H À 12 H
WWW.BLENOD.FR

C hasse 
aux œufs

Mars-aVrIL : Des Bourses à TouT-Va !

Du MarDI 14 au JeuDI 16 Mars

Bourse aux vêtements “enfants” au Centre michel-Bertelle
• dépôt le mardi de 9 h à 10 h 30 et de 14 h à 15 h 30 
• vente le mardi de 18 h à 20 h et le mercredi : de 9 h à 16 h, non-

stop
• paiement et retrait des invendus le jeudi : de 14 h à 16 h
Participation de 2 € par dépôt de liste de 22 articles maximum
(de saison, non-démodés, propres, repassés et en bon état) par
personne présente. Règlements uniquement en espèces.
10 % du produit des ventes seront reversés au profit de la
recherche médicale et les articles non récupérés seront remis à
des œuvres.
Renseignements au 03 83 82 80 05 - E-mail :
boursesvet.eablenod@gmail.com

Bourse aux vélos, vêtements et équipements de
cyclotourisme et de randonnée pédestre
organisée par les CoB cyclotourisme et randonnée pédestre au
Centre michel-Bertelle
- dépôt (1 € par vélo) le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et
vente en avant-première de 18 h à 20 h
- vente le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  et vente de "la
dernière heure" de 16 h à 17 h.
- retrait des invendus et paiement jeudi de 13 h 30 à 17 h
Renseignements : 03 83 82 26 58 ou
cob.cyclotourisme@wanadoo.fr

Du MarDI 4 au JeuDI 6 aVrIL

Bourse aux vêtements, chaussures, sacs et accessoires “adultes”
Mêmes conditions que la bourse “enfants” voir plus haut.
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DIManChe 23 aVrIL

PreMIer Tour Des éLeCTIons PrésIDenTIeLLes

Le scrutin sera organisé dans les trois bureaux de vote habituels :
Foyer Ambroise-Croizat, école maternelle Jacques-Prévert et en mairie.

Les personnes intéressées pour participer à la tenue de
ces bureaux en tant que scrutateur ou assesseur
bénévole peuvent s'inscrire en mairie ou sur
www.blenod.fr dès que possible.

Jusqu'au 31 MaI

ChanTIer éDuCaTIF Pour Les 12-17 ans en JuILLeT

Si vous souhaitez participer à une action citoyenne pour la ville,
venez vivre le chantier éducatif en vous appuyant sur les valeurs
telles que la solidarité, la coopération et l'équité. Quelques exemples
de chantiers prévus du 10 au 13 ou du 17 au 21 juillet : réfection de
garde-corps, peinture, customisation de meubles anciens. Découvrir
la réalité d'un travail avec l'appui des services municipaux et
apprécier une semaine de loisirs en compagnie des animateurs
pour contrepartie, tel est le leitmotiv de ce projet collectif !

renseignements à la Maison de la jeunesse.

Jusqu'au 13 JuILLeT

sénIors : DesTInaTIon L'ILe De ré

Dans le cadre de sa politique en direction des aînés, la ville propose
chaque année un séjour à nos séniors. Celui prévu en 2017 du 2 au
16 septembre leur permettra de découvrir l’île de Ré à travers son
village de vacances “Ré la Blanche”. A côté de son trajet en bus et
de l’hébergement en pension complète, il y aura au programme :
escapade gourmande, Ars-en-Ré, La Rochelle et son aquarium, les
marais salants, la savonnerie et la miellerie de Loix, Rochefort et
Marennes, Damvix etc. La formule hôtelière comprend les trajets
en bus pour les deux excursions en journée et sept en demi-journée
(taxe de séjour, assurances rapatriement et annulation incluses).

Tarifs : Par personne en chambre
double : 1378 € 
Pour une chambre simple : 1630 €
(30 % à régler à la réservation + 4
mensualités pour le 13 juillet au plus
tard par chèque).

renseignements et inscription à la Maison des
solidarités (tél : 03 83 80 43 25)

Du MarDI 2 au VenDreDI 5 MaI

Pré-InsCrIPTIons Pour La renTrée sCoLaIre

Les inscriptions dans les écoles pour les enfants nés en 2015 non
encore scolarisés auront lieu en mai (suivre notre édition de mai-

juin pour connaître les dates précises).
les pré-inscriptions nécessaires à cette
démarche seront prises en mairie du
mardi 2 au vendredi 5 mai de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.

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

Jusqu'au 5 MaI

oCCas'Jeunes
Dans le cadre de la braderie annuelle
prévue samedi 13 mai, les jeunes Bellédoniens
scolarisés peuvent tenir un stand de 2
mètres linéaires maximum pour revendre
jouets, jeux vidéo, CD/DVD, etc. 

Inscription gratuite sur présentation de justificatifs en mairie

MerCreDI 26 aVrIL

Chasse aux œuFs De L'assoCIaTIon PreMIers Pas

Promenades dans les sentiers

DIManChe 30 aVrIL

Journée naTIonaLe Du souVenIr Des VICTIMes
eT Des héros De La DéPorTaTIon

Le dernier dimanche d'avril est chaque année dédié à la célébration de
la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de
concentration et d'extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale.

La municipalité rendra un hommage à 11 h 15 à l'espace
de la Paix.
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Si la première réunion du conseil municipal de l’année, qui s’est déroulée
le 7 février dernier, a été occupée par le débat d’orientation budgétaire
ainsi que par le refus des élus de transférer la compétence Plan Local
d’Urbanisme à la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-

Mousson ; elle a également permis à la municipalité de réaffirmer son soutien au
projet de gare d’interconnexion TGV/TER de Vandières. 

Présent dès 2000, dans le cadre de la création de la Ligne à Grande Vitesse “Est
Européenne”, et reconnu d’utilité publique en 2011, le projet d’une gare d’interconnexion
TGV/TER à Vandières a fait l’objet d’une consultation citoyenne en 2015. Celle-ci,
qui a faiblement rassemblé les électeurs, a abouti à un résultat divisant les Lorrains. 

Bien que sa réalisation permette de désengorger le réseau routier lorrain, mais
également d’améliorer la connexion ferroviaire entre le Luxembourg et la France,
le dossier est aujourd’hui au point mort. Alors que plus de 20 millions d’euros de
travaux, financés par l’Etat et Réseau Ferré de France, ont été réalisés dès 2002, à
titre conservatoire, sur le site de Vandières et qu’un projet de reconversion de la
gare TGV Lorraine actuelle de Louvigny existe, la Région Grand Est paraît se
désintéresser du sujet. 

C’est l’ensemble de ces raisons, qui a conduit les élus bellédoniens à réaffirmer
leur soutien à la réalisation de ce projet stratégique pour le territoire, dans le cadre
d’une motion adoptée à l’unanimité qui interpelle la nouvelle Région sur le sujet,
et rappelle également la demande que ce projet ne conduise pas à la disparition
de la desserte en TER des communes de Pagny-sur-Moselle et Pont-à-Mousson.  

gare de Vandières : 
les élus réaffirment leur soutien

Présent dès 2000, dans le cadre de la création de la Ligne à Grande Vitesse
“Est Européenne”, le projet d’une gare d’interconnexion TGV/TER à Vandières

a fait beaucoup parler et écrire depuis. La dernière séance du conseil a été
l’occasion pour les élus de réaffirmer leur soutien à ce projet.

L’ÉCHO DES CONSEILS

ProChaInes séanCes Du ConseIL MunICIPaL
Mardi 28 mars à 19 h 30

Mardi 9 mai à 19 h 30

+ d'info sur www.blenod.fr@
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DES SACHETS D'ŒUFS EN CHOCOLAT ET DES PLACES DE CINÉMA À GAGNER
 SUR PLACE : FERME VIVANTE, STANDS DE MINI-JEUX / CHAMBOULE-TOUT / MAQUILLAGE / PARCOURS D'ÉQUILIBRE / LANCER 

DE QUEUE DE LAPIN / ATELIERS CRÉATIFS ET BIEN D'AUTRES SURPRISES !!!

CENTRE MICHEL BERTELLE

SAMEDI 15 AVRIL DE 10 H À 12 H
WWW.BLENOD.FR

C hasse 
aux œufs

Bonjour Blénod - 5 - Mars Avril 2017 - 16 pages - 27x22cm - V4.qxp_Mise en page 1  01/03/2017  14:31  Page16


