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Nouveau ! 
Suivez-nous 

sur Facebook
“Ville de Blénod”
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l’édito

Nous savions que 2018 serait une année
d’anniversaires, mais nous avions
oublié qu’elle serait celle du bicentenaire

de la création des Caisses d’Epargne en France.
Pour l’occasion notre ami l’écureuil a décidé
de gratifier notre ville de son départ. Ainsi,
après avoir accompagné de nombreux habitants
avec le fameux chèque de 50 francs à l’époque,
il a décidé d’aller faire sa vie “à la ville”. 

Une manière sans doute d’être utile aux
Bellédoniens, en particulier les plus âgés
d’entre eux, et de répondre au mieux à leurs
besoins. C’est par ce choix que les dirigeants
de la Caisse d’Epargne veulent donner une
nouvelle définition de la Banque. 

Malheureusement celle-ci ressemble trait pour
trait à celle en vigueur dans des pans entiers
de l’économie jusque dans de nombreux services
publics, tels le chemin de  fer par exemple :
moins de proximité pour plus de rentabilité.

Ce départ pourrait être anecdotique, s’il ne
s’inscrivait pas dans un contexte qui touche
notre cœur de ville depuis plusieurs années.
Après la fermeture du bar de l’Europe, le départ
du magasin ALDI ou encore la transformation
de notre bureau de poste par la fusion du
facteur et du guichetier  ; c’est un nouveau
service qui disparait, en même temps que
l’Etat nous menace de retirer une classe de
maternelle à la rentrée de septembre. 

Si des projets comme celui d’une maison médicale
annoncé en début d’année, ou encore l’installation
prochaine sur la ville de l’antenne mussipontaine
de l’association SOS Médecin, peuvent nous
réjouir, ils ne suffiront pour rendre toute sa vitalité
à notre cœur de ville. C’est un nouveau souffle
qu’il faut lui donner et nous devons nous y atteler
dès aujourd’hui. C’est le sens des orientations
d’aménagements développées dans le cadre de
la révision du Plan Local d’Urbanisme, qui arrivera
prochainement en enquête publique.  •

Bernard Bertelle, maire

Donnons un nouveau souffle
au cœur de ville
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+ de photos sur instagram #blenod.pamEn images

InCroyABLE tALEnt
Six jeunes de la ville étaient sur la scène du Centre
culturel Pablo-Picasso, le 25 avril dernier dans le
cadre du spectacle "Incroyable talent" organisé
par théo, Ali, noah, Manon et Dounia du Conseil
municipal de jeunes sous les applaudissements
des enfants du centre de loisirs.

Emma Mithouard et
Lysa Frantzen en chant

Mythelia Adou en danse
orientale et africaine

Alice Brenot en danse/gym

Lina Souiri
en Zumba

Cléo Dethorey en dessin

Le Centre de loisirs affichait
complet lors de sa session des
vacances de printemps.

Les participants à la semaine "multisports"
des vacances de printemps ont vécu des
moments intenses en aventures avec au
programme : course d'orientation, rallye
photo ou encore accro-branche.

La jeunesse aux vacances de printemps
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Le plein de surprises pour petits et
grands à la chasse aux œufs du 30 mars !
La mini-ferme avec ses poules et ses
lapins était au rendez-vous pour rendre
ce moment plus vrai que nature. nouveau
succès : la vente d'œufs frais de Madame
Montrésor.
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échos de la cité

dans le cadre de la semaine “Courtoisie sur la route” les
policiers municipaux ont, du 19 au 25 mars, mené plusieurs
actions sur la commune. Sur le terrain, au niveau des

feux tricolores, des écoles, mais également au foyer  Ambroise-
Croizat, Gaylord et Sonia n'ont pas manqué de sensibiliser les
séniors. Cette dernière initiative, agrémentée de la diffusion
d'un diaporama, bénéficie soulignons-le du soutien de l'Etat. Le
Conseil municipal junior a en prime prêté main forte à nos
agents le 21 mars pour effectuer des contrôles de vitesse avec
jumelles-radar et cela non pas en vue de verbaliser mais de
prévenir les conducteurs et autres usagers à l'aide d'un questionnaire
et d'une charte de bonne conduite.

Le service, par ailleurs, renforcé pour un mois, par la présence
de Stéphanie Jacquot, stagiaire en sécurité routière dans le cadre
de son monitorat d'auto-école, prépare une nouvelle animation
"sécurité routière" à destination des habitués de la résidence.

Quant aux écoliers de la commune, ils continuent de bénéficier
tout au long de l'année scolaire des actions déjà connues telles
que “Tom et Lila” pour les maternelles et “Permis piéton” pour
les plus grands.

320 € chiffRE du mOiS

SécuRité ROutièRE : SENSibiLiSER
AuSSi LES SéNiORS 

Bonjour Blénod - n°12 - mai-juin 2018

Odette, Jeannine, Andrée, Nicole, Yvette, Monique
et Colette, sept habituées du foyer Ambroise-Croizat
ont remis en main propre un chèque de 320 € à

l'association AREMIG de Vandœuvre-lès-Nancy qui agit
contre le cancer de l'enfant.

Cette somme est le produit des ventes de gâteaux, tricots
et divers objets de décorations, confectionnés par les
volontaires,  à l'occasion de la soupe de la solidarité ou
des différents repas à thème.

La visite était l'occasion de découvrir l'association et la
"Maison des parents" autour d'un moment de partage
avec les bénévoles faisant naître de nouvelles idées pour
les actions futures.

Jeannine JULIEn résidente d'Ambroise-Croizat (à gauche) et les membres d'ArEMIG.
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eTaT-CIVIL / février-mars 2018
DéCèS
Richard Wojtrzyk
Marc Hauza
Brahim Krour
Irena Mary Sochowicz
Josselin Bervick

NaISSaNCeS 
Noé Jacquot • Zélie Bonnet • Kerim Kahraman • Emir
Ali  Kahraman • Nahil El Morabit • Axel Willaume •
Asma Oukhira Ben Abbi • Maëllyne Rebillard • Soumayâ
El Hamdani • Maïssane Britel • Laureline Weber
Thomassin • Esma Kartal
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ikébANA, 
L'ARt dE vivRE LES fLEuRS
à LA mAiSON dES ASSOciAtiONS

LE POStE dE tRANSfORmAtiON éLEctRiquE dE L'AvRimA mOdERNiSé 

La pratique d'un art qui mérite de s'étendre est venue étoffer, en
début d'année, les activités déjà multiples à la Maison des associations.
Egalement connu sous le nom de kadō, l’ikebana “la voie des

fleurs” art traditionnel japonais basé sur la composition florale se situe
entre tradition et minimalisme. Mettant l’accent sur les couleurs, il tend
à rapprocher l’homme et la nature en jouant sur les formes et les volumes
de la plante. Durant l'atelier insufflé par Madeleine Dahler, professeure
issue de l’école Ohara, une école japonaise plus que centenaire, "on
apprend à regarder la nature, à s’exprimer avec des végétaux pour la
magnifier dans une recherche esthétique et raffinée" explique-t-elle.

Un samedi après-midi par mois
à la Maison des associations
Place Michel-Maurel (à côté de l'entrée M)
Inscriptions auprès de Madame Mangeot : 03 83 82 03 45

Enedis mène, depuis mars 2017 et jusqu’en juin,
des travaux de modernisation du  poste de
transformation électrique à l'Avrima, route de

Dieulouard. Le chantier qui représente un investissement
de 2,5 millions d’euros permettra d’améliorer la qualité
de distribution de l’électricité des 9700 usagers
desservis par le poste, la sécurité des installations
et la maîtrise des impacts environnementaux. Le 20
avril dernier, Magali Clavel, interlocutrice des
collectivités locales chez Enedis et Philippe Klein,
chargé d’affaires, responsable de cette rénovation,
ont présenté sur place l’avancée des travaux à la
municipalité.  Infrastructure essentielle du réseau
électrique, ce poste assure la jonction entre le réseau
de transport d’électricité de RTE (63 000 volts) et le
réseau de distribution  géré par Enedis en 20 000
volts. Il permet ainsi d’abaisser la tension de l’électricité
en vue de desservir les usagers (particuliers, entreprises,
industriels) et alimente une centaine de postes de
distribution de quartiers.
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à la une

Répartition des dépenses
32 € pour

fonctionnement
des services municipaux

(état-civil, urbanisme,
bâtiments, informatique…)

21 € pour bâtir un village
urbain (voirie, éclairage

public,  service de l’eau…)

24 € pour l’enfance et la
jeunesse (allocation de

rentrée, NAP, restauration
scolaire, centre-aéré,
soutien aux écoles…)

9 € pour la gestion de la dette

6 € pour refaire commune ensemble
(soutien au CCAS, CMJ, police
municipale, commémorations…)

3 € pour le monde associatif et sportif
(soutien aux associations, fête des
associations…)

3 € pour la culture populaire (Ciné-
Vilar, résidence d’artistes, fête du livre…)

3 € prélevés par l’État

pour 100 € de recettes

2018 : un budget d’investissements

Après un exercice 2017 qui aura été marqué par d’importantes transformations
au niveau des services communaux (externalisation sur une année
complète de l’entretien de nombreux bâtiments, amélioration du système

d’information, mise en place de la nouvelle tarification de l’eau) et le lancement
de grands projets d’investissement (transformation de J.Anquetil en éco-gymnase,
réhabilitation de la rue de la Providence, réaménagement de l’entrée de ville
rue de Maidières, rachat du parc de compteurs d’eau, financement de travaux
de sécurisation et d’amélioration du réseau d’eau, remplacement de la gestion
technique centralisée de Blenovista), le budget pour l’exercice 2018 intègre les
conséquences de ces choix. 

Un contexte difficile 
La collectivité doit continuer en 2018 à assumer la disparition de sa dotation
globale de fonctionnement, le prélèvement imposé par l’Etat pour contribuer
au redressement des finances publiques, mais également la hausse de la
contribution au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal suite à la
révision de carte des intercommunalités. 

De plus, la construction du budget a dû prendre en compte le fait que l’Etat ne
se considère pas en capacité de se désendetter sur la période et donc compte
sur les collectivités et la sécurité sociale pour compenser son déficit dans les
années à venir. 

27% 
des recettes de

fonctionnement 
proviennent du produit des
impositions directes, ce qui
traduit la grande diversité

des ressources de la
commune.
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L’Eco-gymnase Jacques-Anquetil
1 010 000 € • Septembre 2018

Un cap maintenu 
Cependant, les élus ont adopté un budget  permettant de
réaliser les investissements annoncés, tout en poursuivant
le désendettement de la commune et cela sans diminuer les
services rendus à la population ou encore les programmes
récurrents. 

Ainsi, la commune maintient pour 2018 les subventions aux clubs
et associations et reconduit les aides en direction de l’enfance et de
la jeunesse (allocation de rentrée scolaire, gratuité des fournitures en
primaire, prise en charge du BAFA et du BAFD, aide aux premiers départs
en vacances). Elle poursuit également son soutien au Centre Communal d’Action
Sociale, qui accompagne les plus fragiles, offre une résidence à nos anciens, mais
également développe une restauration de qualité qui privilégie l’approvisionnement
en circuit-court.  

Enfin, la ville conserve les ressources nécessaires pour mener à bien la fin du mandat,
avec des recettes plus importantes que les dépenses inscrites au budget. 

Quatre chantiers pour une année

Mise aux normes de l’Hôtel de ville
323 000 € • 2nd semestre

L’entrée de ville rue
de Maidières

Juin 2018 •
Montant : 40 000  €

La zone de rencontre de la Providence
500 000 € • 2nd semestre

52% 
des dépenses de
fonctionnement 

sont consacrées aux dépenses
de personnel, marque d’une
maîtrise de cette catégorie

de dépense nécessaire pour
remplir les missions de service

public qui incombent
à la commune.

67% 
du potentiel des

trois impôts locaux
sont mobilisés par la

commune, résultat d’une
politique fiscale attentive à la 

capacité contributive 
des habitants
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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

Mai / Juin  2018
Pierre Lapin
De Will Gluck, avec les
voix de Philippe
Lacheau, Julien
Arruti, Élodie Fontan 
1h30

Vendredi 4 mai à 16h30
Samedi 5 mai à 14h30 et 16h30
Dimanche 6 mai à 14h30

The Rider 
Film Art et Essai V.F.
De Chloé Zhao, avec
Brady Jandreau, Tim
Jandreau, Lilly
Jandreau 
1h45 

Dimanche 6 mai à 16h30
Lundi 7 mai à 20h45

Le Grand Georges
De François
Marthouret • 1h30 
Prix du syndicat
français de la
critique de la
meilleure fiction 2013 

Mardi 8 mai à 20h30
dans le cadre de la commémoration de la
Victoire du 8-mai-1945

Taxi 5
De Franck
Gastambide, avec
Franck Gastambide,
Malik Bentalha,
Bernard Farcy 
1h42

Samedi 12 mai à 16h30 et 20h30
Dimanche 13 mai à 20h30

à l’heure des
souvenirs
Film Art et Essai V.O.
De Ritesh Batra,avec
Jim Broadbent,
Charlotte Rampling,
Harriet Walter • 1h48 

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

Le Collier Rouge
De Jean Becker, 
avec François Cluzet,
Nicolas Duvauchelle,
Sophie Verbeeck 
1h23

Samedi 19 mai à 16h30 et 20h30
Dimanche 20 mai à 20h30

Candelaria
Film Art et Essai V.O.
De Johnny Hendrix
Hinestroza, avec
Alden Knight,
Veronica Lynn,
Manuel Viveros • 1h27 

Dimanche 20 mai à 16h30
Lundi 21 mai à 20h45

Larguées
De Eloïse Lang, 
avec Miou-Miou,
Camille Cottin,
Camille Chamoux 
1h 32

Samedi 26 mai à 16h30 et 20h30
Dimanche 27 mai à 20h30

Sherlock Gnomes 
De John Stevenson, 
avec les voix de
Michael Gregorio,
Flora Coquerel,
Johnny Depp 
1h 26

Dimanche 27 mai à 10h00

ciné ptit-Dèj

entrée gratuite
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La Route Sauvage
Film Art et Essai V.O. 
De Andrew Haigh,
avec Charlie Plummer,
Steve Buscemi, 
Chloë Sevigny 
2h01

Dimanche 27 mai à 16h30
Lundi 28 mai à 20h45

Comme des Garçons
De Julien Hallard,
avec Max Boublil,
Vanessa Guide,
Bruno Lochet 
1h30

Samedi 2 juin à 16h30 et 20h30
Dimanche 3 juin à 20h30

La Révolution
Silencieuse
Film Art et Essai V.O.
De Lars Kraume, avec
Leonard Scheicher,
Tom Gramenz, Lena
Klenke • 1h51

Dimanche 3 juin à 16h30 
Lundi 4 juin à 20h45

amoureux
de ma Femme
De Daniel Auteuil,
avec Daniel Auteuil,
Gérard Depardieu,
Sandrine Kiberlain 
1h24

Samedi 9 juin à 16h30 et 20h30
Dimanche 10 juin à 20h30

Razzia
Film Art et Essai V. O.
De Nabil Ayouch, avec
Maryam Touzani,
Arieh Worthalter,
Abdelilah Rachid 
1h59

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

Comme des Rois
De Xabi Molia, 
avec Kad Merad,
Kacey Mottet Klein,
Sylvie Testud 
1h24

Samedi 16 juin à 16h30 et 20h30
Dimanche 17 juin à 20h30

Kings
Film Art et Essai V.O.
De Deniz Gamze
Ergüven , avec Halle
Berry, Daniel Craig,
Kaalan Walker 
1h27 

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

Monsieur Je Sais Tout
De François Prévôt-
Leygonie, Stephan
Archinard, avec Arnaud
Ducret, Max Baissette de
Malglaive, Alice David 
1h39

Samedi 23 juin à 16h30 et 20h30
Dimanche 24 juin à 20h30

abracadabra
Film Art et Essai V.O.
De Pablo Berger, avec
Maribel Verdú,
Antonio de la Torre,
José Mota 
1h33

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

Mika et Sebastian,
l’aventure de la
Poire Géante 
De Jorgen Lerdam,
Philip Einstein Lipski,
avec les voix de Soren
Pilmark, Jakob Oftebro,
Bjarne Henriksen • 1h19

Mercredi 27 juin à 14h30

SoLo : 
a Star Wars Story
De Ron Howard, avec
Alden Ehrenreich,
Emilia Clarke, Donald
Glover 
2h 15

Samedi 30 juin à 16h30 et 20h30
Dimanche 1er juillet à 20h30

everybody knows 
Film Art et Essai V.O.
De Asghar Farhadi 
Avec Penélope Cruz,
Javier Bardem,
Ricardo Darín 
2h10

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

ciné goûter
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à noter
Square Jean-Jaurès • www.blenod.fr/ccpp • 03 83 83 20 17

Concert de l'ensemble de
cuivres Fossano
Dans le cadre de Pratiqu'am du
Conservatoire communautaire de
musique Jean-Wiéner : 03 83 83 14 38
Grande formation de cuivres et
percussions de vingt musiciens,
cet  ensemble  est  composé

d'éléments issus de différents conservatoires lorrains. De
Gabriel Fauré à Paul Mc Cartney, petits et grands pourront
découvrir  l'univers magique des cuivres…
www.ensembledecuivres-nancy.fr 
Vendredi 29 juin à 20 h 30 • Entrée libre

Concert de la chorale 
"Hisse et Haut" de Blénod et
des chorales de Dieulouard
et Pagny sur Moselle
Sous la baguette de Madame
Gougeon.
Dimanche 13 mai à 15 h 30
Entrée libre

exposition de Tarakien
Du 8 juin au 29 juin
Hall du centre culturel
Entrée libre

Spectacle "La roulette rustre"
Un mélange subtil de Ferré pour la
plume et la verve, de Pink Floyd pour
la démesure, un soupçon de Zappa
pour l’absence de frontières et une
bonne dose d’Ogres de Barback pour
tout le reste… On obtient la roulette
rustre (sorte d’enfants terribles à la

poésie étrange) qui propose un étonnant alliage musical cuivré,
forgé à coup de chansons à quatre voix et de rock progressif.
Il en transpire leurs racines lorraines, celles du fer et de l’acier.
Samedi 9 juin à 20h30 • Tarifs : 12 €, 6 € (-12 ans,
collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi) et
3 € adhérents à la carte jeunesse

BLéNoD ReCRUTe
…des animateurs
La ville recherche des animateurs diplômés ou en cours
d'obtention du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateurs) ou équivalent, dans le cadre des activités dédiées
à la jeunesse. De plus, afin d'améliorer la qualification des
équipes éducatives, des accueils de loisirs sans hébergement
(ALSH) péri  et  extra-scolaires de la commune,  la
municipalité rembourse à 100 % les cursus de formation de
préparation au BAFA et BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
de Directeur), déduction faite des aides perçues ou restant à
percevoir. Envoyez CV et lettre de motivation en mairie ou
via le formulaire sur www.blenod.fr/animateurs 

…et Jobs d'été
Par ailleurs, les jeunes Bellédoniens ayant plus de 16 ans mais
n'atteignant pas la majorité peuvent renforcer les services
municipaux (administratifs, entretien, espaces verts etc)  durant
une semaine au cours de la période estivale. Envoyez lettre
de motivation en mairie ou via le formulaire www.blenod.fr
avant le 25 mai.

ReMISe De RéCoMPeNSeS
aUx FUTURS 6ème

a l'occasion de leur passage au collège, la
municipalité récompensera le 3 juillet, les futurs

“sixièmes” scolarisés à Blénod avec l'attribution d'un
dictionnaire ou d'une calculatrice ainsi que d'un
livret du citoyen. Pour effectuer le choix de la
récompense, les élèves peuvent renvoyer le

coupon reçu par courrier en mairie ou remplir
directement en ligne le formulaire sur www.blenod.fr/6e

avant le 7 mai.
Les élèves de CM2 qui passent en 6e et qui sont actuellement
scolarisés à l'extérieur de la commune peuvent également
utiliser le formulaire pour se faire connaître.

Bonjour Blénod - n°12 - mai-juin 2018

à PaBLo-PICaSSo

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

LeS MeRCReDIS MaTIN
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aNIMaTIoNS JeUNeSSe
Du 9 juillet au 3 aout 
Gratuites et réservées aux détenteurs de la carte
Jeunesse (15 € pour les Bellédoniens et 30 € pour
les extérieurs). Prévoir 15 € par sortie. Suivre le

programme sur la page facebook "Anim jeunesse" et Snapchat

FêTe DeS VoISINS 
DeS RUeS SaINT-
GUéRIN 
eT CaMILLe-CaVaLIeR
Moment de convivial i té ,
d'échange et de bonne humeur
entre voisins.
Vendredi 25 mai à 12 h
résidence Ambroise-Croizat

Si vous aussi, souhaitez l'organiser dans votre quartier, n'hésitez pas à
faire votre demande de soutien logistique au CCAS: 03 83 80 43 25.
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BaIGNaDeS INTeRDITeS DaNS LeS
CoURS D’eaU De La CoMMUNe

+ d'info www.grand-est.ars.sante.fr

CoMMéMoRaTIoN De La VICToIRe De 1945
Mardi 8 mai à 11 h • Espace de la Paix
A 20 h 30, projection gratuite du film "Le Grand

Georges" (voir synopsis en rubrique Ciné-Vilar)
Du 7 au 25 mai • Centre culturel

Visite de l’exposition 
“Vers la Victoire, la France
au combat de 1942 à 1945”
de l’Office national des
Anciens Combattants et
V i c t i m e  d e  G u e r r e  :
présentation des combats
qui se poursuivent jusqu’en
1 9 4 5  a i n s i  q u e  l e s
différentes étapes de la
Libération qui portent à
la victoire finale contre
l’Allemagne nazie.

SéJoUR SéNIoRS aU LaVaNDoU : 
inscriptions jusqu'au 29/06
Du 8 au 22 septembre le village de vacances
“La Grande Bastide” accueillera les séniors

de la ville. Inscriptions au CCAS 
+ d’info www.blenod.fr/sejour

La VILLe aIDe LeS PReMIeRS
DéPaRTS eN CeNTRe De VaCaNCeS
La municipalité renouvelle sa participation au
dispositif piloté par JPA  (Jeunesse au Plein Air)

"aide au premier départ en centre de vacances"
pour les enfants qui n’ont jamais connu d’expérience

de vie collective. En plus des aides attribuées par la CAF 54 et
autres organismes, la ville accorde une aide de 150 € par enfant pour
les familles de Blénod ayant un quotient familial supérieur ou égal
à 750 €. Celles bénéficiant de l’Aide aux Vacances Enfants (AVE)
attribuée par la CAF peuvent bénéficier d’une aide de 100 €. 
attention : places limitées à 5 départs pour la commune.
Dossier à déposer en mairie avant le 31 mai. 
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du 22 au 25 mai  2018

AVEC Un InVITé DE MArqUE : l’ultra traileur vosgien StéphaneBrogniart détenteur du record dela traversée des Vosges et du Jura !

VEC Un InVITé DE MAMAM rqUqUq E :

le 13  mai  2018

La JeUNeSSe aUx VaCaNCeS D'éTé
Centre de loisirs pour les 2 -11 ans
Du 9 juillet au 24 août

Paiement et réservation sur portail famille ou
en mairie selon calendrier d'inscriptions suivant : 

1ère session du 9 au 27 juillet :
pré-inscriptions du 11 au 15 juin
2nde session du 30 juillet au 24 août : 
pré-inscriptions du 2 au 26 juillet 
Portes ouvertes : samedi 16 juin de 14 h à 17 h

CHaNTIeR-LoISIRS-JeUNeS eN PaRTeNaRIaT
aVeC La CaF :  un peu de soi pour vivre des
aventures enrichissantes !
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet, 8 Bellédoniens de
10 à 17 ans pourront s'investir dans l'aménagement et
les travaux dans les cours d'écoles avec en contrepartie,
la semaine suivante, des loisirs comprenant au minimum
3 sorties au choix des participants. Inscriptions à la
Maison de la jeunesse les mercredis.
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exPo De PHoToGRaPHIeS SoUS-MaRINeS DU CLUB
De PLoNGée De PoNT-à-MoUSSoN

Du 1er au 30 juin
Hall de Blenovista
Entrée libre

INaUGURaTIoN DU RUCHeR PéDaGoGIqUe
Dans le cadre du projet "Une abeille, un rucher, la
vie" lancé en 2017, l'abeille sera mise à l'honneur
durant toute une semaine sur différents sites de la

ville. Celle-ci  ambitionne de devenir une référence
en la matière et ce dans une volonté constante de

sauvegarde de la biodiversité.
Programme : Exposition permanente sur l'abeille  du 25 au 30
juin en mairie, au centre culturel et au foyer Ambroise-Croizat
Mardi 26 juin à 14 h : animations et visite autour du rucher au
Centre Michel-Bertelle
Mardi 26 juin à 20 h : ciné-débat à Vilar en présence d’Etienne
Girsch, apiculteur représentant le Syndicat des apiculteurs de
Metz et ses environs
Mercredi 27 juin : salle des banquets : bilan des ateliers "scolaires",
quizz, remise de diplômes d'apiculteurs le matin et visite du rucher
l'après-midi
Samedi 30 juin de 8 h à 15 h au Centre Michel-Bertelle : présentations,
visites, inauguration, miellée etc.
En ATTEnDAnT, PArTICIPEr AUx ATELIErS DE
FAMILIArISATIOn AVEC LES ABEILLES
Samedis 19 et 26 mai et 9 et 23 juin de 14 h à 16 h
Centre Michel-Bertelle
Inscriptions www.blenod.fr/abeilles  

oUVeRTURe 
DeS INSCRIPTIoNS
PoUR La MaRCHe
GoURMaNDe 
du dimanche 
16 septembre
le 22 mai sur :
www.blenod.fr/marche   

FêTe DU VéLo
Promenade conviviale, sans
esprit de compétition, pour
promouvoir l'usage quotidien
de la bicyclette en ville, mode
de déplacement écologique
et économique sur 13 km sans
dénivelé, à la découverte des
aménagements cyclistes de l'agglomération.Les vélos décorés
et les participants en tenue folklorique sont les bienvenus !
Samedi 2 juin rendez-vous sur le parking mairie. 
Départ à 15h.
www.feteduvelo.fr 

DoN DU SaNG
Mardi 5 juin de 16 h à 19 h 30
Foyer Ambroise-Croizat
www.dondusang.net 

RePaS DaNSaNT De L'aSSoCIaTIoN aMBRoISe-CRoIzaT
Dimanche 10 juin à 12 h
Au centre Michel-Bertelle

23 € pour les adhérents 
33 € pour les extérieurs.

Inscriptions auprès de :
Mme Niel 03 83 81 25 55 ou 
Mme Hanriot 03 83 81 39 54

CoNFéReNCe SaNTé 
de l'association Zen attitude 54 
Jeudi 24 mai à 20 h 30 
“L’astrologie humaniste”
Jeudi 14 juin à 20 h 30 
“La fatigue chronique”
Salle Jean-Vilar • Entrée : 6 €

GaLa De DaNSe FIT LoRRaINe
Samedi 23 juin Salle Jean-VilarPoRTeS oUVeRTeS 

DU CeRCLe GéNéaLoGIqUe
Partez à la recherche de vos ancêtres
sur la base de données contenant
pas moins de 12 millions d'actes d'état-
civil ! Les participants pourront repartir
avec leur livret “Mes ancêtres et moi”. 

Samedi 29 mai de 9 h à 17 h
Maison des associations Place Michel-Maurel 
(à côté de l'entrée M)

SoIRée JeUx De SoCIéTé 
PoUR LeS PaReNTS
Un vendredi soir par mois, la ludothèque
ouvre ses portes aux parents qui souhaitent

passer un moment d'échanges tout en s'amusant
autour de jeux.
Vendredi 25 mai à 20 h • Entrée libre
Prochains rendez-vous : 
29/06, 28/09, 19/10, 30/11, 21/12
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SKaTe BMx CoNTeST
GRANDE COMPéTITION 
Dimanche 1er juillet 2018
Au Skatepark du Centre Michel-Bertelle

Programme : 10h–12h : Practice / 13h-14h30 :
Démonstrations, qualifications Skate et BMX /

15h45 : Finales Skate et BMX / 18h : Remise des prix /
19h-20h : Concert

Buvette et restauration sur place
Venez vivre des moments intenses en sports urbains
emplis de liberté et dépassement de soi en toute
convivialité!

Inscription (repas compris) 7 € : www.blenod.fr/skate 
à partir de début juin

Organisée par la Ville de Blénod, avec Antoine
Lé p i ne  é t u d ia n t  e n  G e s t i o n  e t

Développement des Organisations,
des Services Sportifs et de Loisirs,

lauréat du concours RedBull
Wallrider en 2016 et 3e au concours
RebelSunglasses en 2016 !
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UN PaRTeNaRIaT LoCaL PoUR UNe
CaMPaGNe “CHaTS LIBReS”
Suite à la signature d’une convention avec la Fondation
30 millions d’Amis fin 2017, la Commune s’est rapprochée
de l’association « Les Matous Briards et Compagnie» ainsi
que de Péter Ketelers, Docteur Vétérinaire, en vue d’organiser
la gestion des populations félines sans propriétaire sur
le territoire. Un accord ayant été trouvé, une convention
de partenariat a été approuvée par le conseil municipal
le 5 avril dernier, permettant ainsi la mise en place d’une
action de régulation de la population féline sans propriétaire
ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics
de la commune.

PRoLoNGaTIoN DU PRoGRaMMe
“RaVaLeMeNT De FaÇaDeS” De La CCBPaM.
Avec à son actif 148 immeubles traités depuis 2014,
l’utilité et la pertinence du programme de  « ravalement
de façades »  de la CCBPAM n’est plus à démontrer.
Aussi, le conseil communautaire a décidé de  pérenniser
la campagne de ravalement de façades selon les mêmes
conditions qu’actuellement jusqu’au 31 décembre 2019.

La VILLe S’eNGaGe aUx CoTeS DeS
CHeMINoTS
Le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un nouveau
pacte ferroviaire et déposé pour ce faire un projet de loi
couvrant l’ensemble des dispositions législatives nécessaires.
La SNCF constituant un bien commun et son avenir
concernant l’ensemble de la société, les élus ont adopté
une motion dénonçant le choix du Gouvernement d’utiliser
une nouvelle fois la procédure des ordonnances et engageant
la commune auprès des cheminots et des citoyens pour
la défense du service public ferroviaire.

La SoLoReM aUToRISee a CoMMeRCIaLISeR
La DeRNIeRe TRaNCHe De La zaC
Après l’annonce en début d’année du lancement de la
seconde phase du quartier des Longues-Rayes, le conseil
municipal a agréé l’aménageur pour commercialiser les
lots 75 à 95 pour un prix moyen au mètre carré de 152 €
TTC. Présentation du projet le mardi 22 mai à 18 h 30
au Centre d’affaires Blenovista. 

PRoCHaINeS SéaNCeS 
DU CoNSeIL MUNICIPaL

mardi 15 mai et Lundi 25 juin 
à 19h30 en mairie

+ d'info sur www.blenod.fr/skate@

LE BLOC NOTE DES CONSEILS

Antoine Lépine avec le rider
professionnel kriss kyle lors du

concours Redbull Wallrider

23 & 24 juin 2018
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