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l’édito

Les vacances estivales achevées, c’est la rentrée qui
se profile pour nombre d’entre nous. En plaçant la
jeunesse au cœur de nos politiques, nous ne pouvons

oublier la sphère environnementale et devons nous faire
écho de la célèbre citation de Saint-Exupéry : “Nous n’héritons
pas de la Terre de nos parents, nous l’empruntons à nos
enfants”.
C’est pourquoi, nous nous mobilisons pour la protection
de notre environnement. Des projets concrets sont réalisés
comme ce fut le cas récemment avec la mise en place de
notre rucher. Ce rucher, loin d’être une finalité, est une étape
dans un cheminement qui doit nous conduire à une façon
différente de penser Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Loin de
nous l’idée de renier l’identité industrielle de notre Ville,
c’est l’alliance de cette même identité aux enjeux de demain
qui nous mène dans ce cheminement.
L’exemple du CPT-EDF parle de lui-même. Devant l’inévitable
destruction de la centrale, le défi de la reconversion du site
se dresse devant nous. Même si aucun projet n’est encore
écrit ni signé, celui de reconvertir le site en foyer de production
d’énergies renouvelables serait sans nul doute la meilleure
manière de montrer aux générations futures l’évolution de
notre commune.
Mais face à l’immobilisme des leaders mondiaux, et ce
malgré les accords internationaux faisant écran de fumée,
c’est à nous de prendre à bras le corps ce défi mondial. La
démission fraîche de Nicolas Hulot est encore un indicateur
de la relégation de la question environnementale au second
plan. Si l’ancien Ministre de la transition écologique et
solidaire ne veut plus se mentir, il est de notre devoir d’agir.
Notre action placera le citoyen au cœur de la révolution
écologique, car c’est bien nous, localement, qui devons
imprimer ce changement de mentalité. Démocratie participative,
ateliers de sensibilisation, activités de dépollution… sont

autant de mouvements qui pourront créer un effet papillon
menant vers de grandes réalisations.
Ces réalisations doivent être simples, concrètes, utiles. Au
niveau du Bassin de Pont-à-Mousson et du Val de Lorraine,
une stratégie globale doit être structurée au plus vite. Mais
sur notre territoire, nous avons la volonté, dès maintenant,
de marquer de l’empreinte de la transition écologique tous
les projets que nous entreprenons. Cette volonté se retrouve
dans la transformation du Gymnase Jacques Anquetil en
éco-gymnase, dont nos collégiens et associations sportives
pourront profiter dès septembre. Les travaux rue de la
Providence ne mettent pas plus l’environnement sur la
touche puisqu’un éclairage LED sera mis en place permettant
de baisser notre empreinte carbone et nos coûts de
fonctionnement.
En ce mois de septembre chargé, le cabinet médical de
garde en permanence de soins de SOS Médecins ouvrira
également ses portes. D’autres projets vont naître et
permettront à chacun d’accéder à un meilleur cadre de vie,
notamment avec les travaux rue de Maidières et de mise
en accessibilité de l’Hôtel de Ville. Les services communaux
ont également fait l’acquisition de deux voitures électriques
dans le cadre du renouvellement du parc automobile. Cette
acquisition vous sera également bénéfique puisque trois
bornes électriques sont sorties de terre et sont mises à votre
disposition.
Pour finir, nous ne manquons pas à la règle, et faisons face
à des devoirs d’économies imposés par l’Etat aux collectivités
locales. Mais, il n’est pas l’heure de stopper les avancées
entreprises devant conduire à l’amélioration des conditions
de vie dans notre village urbain. Au contraire, nous devons
faire face à ce défi et investir encore plus intelligemment
qu’autrefois, et quoi de mieux pour cela que d’allier le
développement durable à nos politiques.. •

Bernard Bertelle, maire

Une rentrée pleine de défis
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En images + de photos sur instagram #blenod.pam

Les Mousso Dioums ont endiablé
la soirée en prélude au feu
d'artifice de la fête nationale.
Musique de Dj Drums et buvette
ont agrémenté la parade. 

Le centre Michel-Bertelle accueillait un événement
sportif inédit : le Skate BMX Contest, nouvelle
compétition dont sont sortis vainqueurs Arnaud
Morel (BMX) et Rémi Knapp (Skate). Opération à
reconduire !
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Un été riche autour de sorties, accro-
branche, Lac de Madine et de jeux d'eau
pour mieux affronter la canicule au
Centre de loisirs.

Cet été encore, la municipalité a recruté
37 jeunes de 16 à 17 ans en renfort aux
services administratifs ou technique
(bâtiment et espaces verts).

La municipalité accompagnée de Caroline
Fiat, députée de Meurthe et Moselle et
Olivier Jacquin, sénateur célébrant la Fête
nationale à l'Espace de la Paix.

Les participants au chantier loisirs jeunes, en juillet
dernier, ont créé un nouvel espace de jardinage pour
les écoliers de Rimbaud. Un premier entretien de cet

espace vert a été réalisé par les jobs d'été.

Comme chaque année à la veille des vacances estivale, la
municipalité récompensait les élèves entrant en 6e avec
une calculatrice scientifique ou un dictionnaire, pour
mieux les armer face au passage de cet important cap de
la scolarité
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échos de la cité

Les jeunes bellédoniens étaient conviés par le
Maire au début de l’été afin de donner leurs
avis sur l’avenir du City-stade, dont la

déconstruction a eu lieu en juillet dernier. 
Après avoir écouté les différentes propositions et
étudié les faisabilités, le choix de la municipalité
s’est porté sur la  parcelle située entre la Maison
départementale des solidarités et la Maison des
enfants. 
Ainsi, le city-stade ne se déplacera que de quelques
mètres. Cependant sa réinstallation prendra quelques
mois.

L’arrivée du mois de septembre rime avec la rentrée pour
nos élèves. Comme chaque été, les services techniques
de la commune ont multiplié les actions pour accueillir

au mieux les élèves dans les quatre écoles bellédoniennes. Ainsi,
suivant les orientations des instituteurs, du matériel neuf (tables,
chaises, bancs…) a été mis à disposition des établissements
scolaires.
Au rang des chantiers, la rénovation de la cour de l’Ecole Rimbaud
a été achevée. Les écoliers pourront profiter d’un espace potager,
d’un terrain omnisport ou encore d’une piste de circulation routière
flambant neuve. Cette dernière sera utilisée par la Police municipale
afin de continuer les missions de sensibilisations à la circulation
routière. Toujours sur le thème de la sécurité, le recrutement de
vacataires pour assurer les entrées et sorties de classes a été lancé
et ce projet devrait se matérialiser dans les faits très prochainement.
Suivant les avis des parents d’élèves, les écoles bellédoniennes
sont revenues à la semaine de quatre jours, ce qui marque le
retour des mercredis éducatifs sur la journée. Ces derniers débuteront

dès le 5 septembre et concerneront les écoliers de 2 à 11 ans. Ce
sera l’occasion pour eux de participer à des activités diverses et
variées faisant la part belle à la citoyenneté et à la vie en communauté,
ainsi que de découvrir les nouvelles activités pour les élémentaires
proposées par la ville (NAPE).
Enfin, les fournitures scolaires ont été livrées aux écoles primaires
et distribuées aux collégiens. Ceux-ci pourront profiter, dès le
mois de septembre, du nouvel éco-gymnase Jacques-Anquetil
pour leurs cours d’éducation sportive.

rEtour sur LEs bAnCs Pour LA
jEunEssE bELLéDoniEnnE

LE City-stADE rEstE à
EnCLuméChAmPs

Bonjour Blénod - n°14 - septembre-octobre 2018

Le city-stade durant son démontage par les jobs d'été
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eTaT-CIVIl / Juin-Juillet 2018
DéCèS
Christiane Chanalépouse Sourlier • Robert Vincent
• Hélène Howaldveuve Hanriot • Yolanda Capretti
veuve Righi • Georgette Lefebvre veuve Boffin •
Gérard Doudot • Ginette Pierreveuve Drouy • Jean
Cyrul • Monique Cuminet veuve Munier • Gérard
Doudot, conseiller municipal de 1983 à 1995 • Alain
Davé, conseiller municipal de 1995 à 2008

MarIageS
Maude Bergerot et Renaud Jacot
Ingrid Rodrigues et Dylan Casanova
Sylvia Constant et Lucas Rodrigues
Thomas Bildé et Armand Mourot
noCeS De PalISSanDre
Simone et Henri Wittman (65 ans de mariage)

naISSanCeS 
Yahia Siraç Bostan • Jules Kislin
• Sofia Ouaabouz • Lola Merny
• Sohan Tamburella • Assia
Zerhouni • Chloé Siby
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Durant tout l’été, les bénévoles de
l'association "Matou Briards et Co"
ont poursuivi la capture des chats

errants. En parallèle de la campagne menée
dans secteur de la rue du Fort des Romains,
celle aux Cités St Epvre a débuté mi-août et
une troisième campagne devrait bientôt
commencer. Pour rappel, cette action,
qui bénéficie du soutien de la Fondation 30
millions d'amis, consiste à capturer les chats
non identifiés et vivant en groupe dans des
lieux publics de la commune, afin de les
stériliser puis de les relâcher dans ces mêmes
lieux. Les habitants sont invités à s'assurer
que leurs chats soient bien identifiés afin
d'éviter qu'ils soient considérés comme errants.

un bruit de craquement suivi d'un tremblement du sol ont alerté le voisinage. C'est le
célèbre marronnier vieux de plus de deux siècles qui s'est retrouvé atterré durant l'orage,
ce 7 août dernier. L'ancêtre, n'ayant pas résisté aux rafales de vent, avait pourtant tenu

tête à la tempête de 1999, non sans perdre quelques branches hautes. Les services techniques
ont dès le lendemain débité le bois du mastodonte sous les yeux des riverains émus et venus,
pour certains, récupérer quelques morceaux en guise de souvenir. Ce symbole de la ville aurait
été planté vers 1800 sur le terrain de la propriété Saint-Martin Fontaine bâtie à la même époque.

Les travaux en sous-sol de la rue de la Providence
ayant bien avancés, les entreprises en charge
du chantier se sont attelées aux bordures,

caniveaux et pavés. Les riverains devraient pouvoir user de leur toute nouvelle rue en fin
d'année. Quant à la rue de Maidières, l'aménagement paysager ayant été réalisé par le service
espaces verts de la commune, la ville enclenchera prochainement les travaux de voirie qui
prévoient la plantation d'arbres, la rénovation de l'éclairage public ou encore de l'îlot central.

“Ils sont revenus!”Tel est sous-titré le second ouvrage de Claude Prud'homme, Bellédonien
passionné par l'histoire de la commune. “Après “Blénod, ses Poilus morts pour la France” édité
l'an dernier, c'est à ceux qui sont revenus de cet enfer, marqués dans leur chair et psychologiquement
que je souhaitais rendre hommage”. Préfacé par le maire, l'œuvre lui a été remise officiellement
le 6 juillet en mairie. L'auteur n'a pas manqué de remercier, entre autres, Jacques Trouy,

également auteur d'un livre sur notre commune et Roger
Capla pour sa collection de cartes postales. "Huit cents
heures de travail ont été nécessaires afin de retracer les
circonstances de la disparition de ces hommes" nous a
confié Claude Prud’homme. 
Disponible auprès du Cercle généalogique de Blénod •
Tél : 03 83 80 04 85 (mardi de 9 h à 12 h et le samedi de
13 h 30 à 17 h) • E-mail geneablenodpam@orange.fr

SOS Médecin Meurthe et  Moselle a ouvert
un cabinet médical de garde en permanence
de soins sur la commune. Les patients
seront reçus dès le 1er septembre, sur
rendez-vous au bâtiment annexe à la
mairie, accessible depuis le parking.
Renseignements par tél : 3624

sos méDECin
à bLénoD

ChAts ErrAnts :
les campagnes de
stérilisation se
poursuivent

LE mArronniEr s'Est EFFonDré

DEs trAVAux qui Vont
bon trAin

bLénoD sEs PoiLus, un DEuxièmE LiVrE
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À la une

Le rucher pédagogique communal :
un point de départ

Le maire a inauguré officiellement cet équipement, le 30
juin dernier, en présence de partenaires tels que le Cycle
combiné gaz (CCG) EDF, détenteur d'un rucher, VICAT

ayant à cœur de réaménager la carrière selon les critères de
développement durable incluant également un rucher, et de
nombreux curieux venus voyager au cœur de la mellification.

Un toit pour un million d'abeilles
Avec sa volonté affichée, dès le début de la mandature,  de devenir
un village urbain, Blénod a voté, dès 2015, un Plan local d'urbanisme
(PLU) favorable à la préservation des ressources naturelles (Val
de Moselle et coteaux) et des espaces verts en cœur de ville avec
ses zones jardins : ceinture verte destinée à créer une transition
entre le bâti et les espaces naturels sensibles. En 2016, deux
premières ruches ont investi le centre technique municipal. Les
services techniques, conscients que cette simple mise en place ne
suffit pas, a complété cette action par l'application de la fauche
tardive. Puis vint le projet "Une abeille, un rucher, la vie !" en 2017,
voué à réintroduire l'hyménoptère, indispensable à la survie des
espèces vivantes sur la planète, en cœur de ville. Né en même
temps que la première marche gourmande mettant l'abeille à

l'honneur, en septembre dernier, il se complète depuis février, par
des ateliers  bimensuels afin de former les familles à gérer une
ruche en toute autonomie, incluant l'apprentissage de l'élevage en
colonie dans les règles de l’art : nettoyage des cadres, surveillance
des cellules royales, observations continues de l’activité de la Reine,
des abeilles et des faux-bourdons, divisions etc.

Quel est ce bruit sourd provenant du Centre Michel-Bertelle que les promeneurs peuvent apprécier
depuis le printemps dernier ? L'usine ? La centrale ? Perdu ! C'est plus d'un million d'abeilles qui

bourdonnent depuis leur tout nouveau domicile, le rucher pédagogique communal, implanté aux abords
des jardins familiaux; un tout nouvel espace destiné à abriter ces insectes indispensables à l'écosystème.
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La construction, par les services techniques,
de cette bâtisse en bois de 18 m², autour des
14 ruches dont 2 vitrées, n'est donc autre que
la concrétisation de la mission que s'est donnée
la municipalité. Haies mellifères et arbres
fruitiers, plantés par les petites mains des Cm2,
sont venus habiller le lieu pour mieux servir
les hôtes. Pour la suite, pas question d'avancer

seul, Etienne Girsch, apiculteurs au sein du syndicat de Metz et environs, présent depuis
l'installation, prêtera main-forte aux cinq apiculteurs municipaux quant à la surveillance
des abeilles mais aussi au fin du fin : l'extraction du miel.  "Un rucher c'est le moyen pour
les citoyens de se familiariser avec la présence des abeilles et comprendre les services
écologiques fournis à l’Homme en particulier la pollinisation" explique le passionné.

Un projet apicole pour les 7 à 77
ans 
Il s'agit aussi de "Mener des actions pédagogiques
de sensibil isation et  t isser des l iens
intergénérationnels afin de toucher le plus
grand spectre de public possible" précise le
maire qui, d'emblée, a impliqué la jeunesse,
également au cœur de sa politique. Celle-ci
s'est associée dès 2017, avec l'entrée des élèves
du groupe élémentaire dans l'aventure, les
menant jusqu'à la récolte des premiers miels.
Début 2018, deux classes de Cm2, ont poncé,
peint, décoré et ciré des cadres de ruches et

appris à les orienter, à utiliser les plantes mellifères, dessiner un plan de plantation à
échelle avant de planter les arbres et arbustes fruitiers du rucher. Ces connaissances, elles
les ont partagées avec les camarades lors de "Semaine de l'abeille" menée sur le rucher
mais aussi toute la ville, du 25 au 30 juin.

L'une des ruches provient de l'atelier "menuiserie" des élèves SEGPA,  une façon pour
le  collège Vincent Van Gogh d'apporter sa pierre à l'édifice. Les collégiens iront, sous
couvert du rucher communal par ailleurs, en automne, planter les mellifères sur le
rucher de la centrale.

Au total, pas moins de 450 enfants ont joué le jeu dont ceux du centre de loisirs, et ce,
toujours en vue de susciter les  curiosités et peut-être même des vocations. La semaine,
pleine de surprises, s'est ponctuée au gré d'ateliers-découverte ou conférences-débat
incluant des séances "spéciales séniors" et soldée par une journée entière mettant la

butineuse à l'honneur notamment par le biais
d'une exposition permanente. Plantation d'un
noyer à l'issue de la cérémonie, visites et
dégustations de miels et de mets à base de
miel étaient de mises.

Longue vie à cet équipement écologique qui
a déjà su fédérer tous les acteurs de la
commune autour d'un seul mot d'ordre : le
bien-vivre ensemble !
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3 qUeSTIonS
à Claire Truchot,
conseillère municipale
déléguée au cadre de vie et
fleurissement

Pourquoi Blénod ?
Sa situation industrielle n'est-
elle pas un obstacle ?
Cadre de verdure et de bien-être, le
Centre Michel-Bertelle est un lieu idéal
pour la prolifération des abeilles. La
ville, bien  plus que la cité industrielle
connue de tous, souhaite réussir par-là,
le pari de conjuguer espace à vivre,
industrie, urbanité et proximité. L'adhésion
de la commune au programme "Abeille,
sentinelle de l'environnement" lancé
par l'union nationale de l'apiculture
française en 2005, renforcera son action.

qui gèrera le rucher et qui
le fréquentera ?
Le rucher, propriété de la commune, est
en libre accès. Afin d'assurer une
continuité et une stabilité dans le temps,
il est nécessaire de créer une association
de gestion. Elle aura, entre autres, vocation
à assurer la promotion du rucher, favoriser
les échanges autour du monde apicole
aux non-initiés et la vulgarisation des
connaissances techniques ou encore
mettre en place des formations, en toute
convivialité et épanouissement. Tout le
monde est invité à participer à la vie
du rucher et contribuer à ce que le "Miel
de Blénod" soit une référence.

que deviendra le miel ?
Après extraction des quelques dizaines
de kg, l'or liquide sera mis en vente pour
subvenir aux frais du rucher, lors des
différentes manifestations comme la
marche gourmande 2018, le 16 septembre,
événement qui se chevauche avec les
Journées Européennes du patrimoine
et durant lequel le public pourra bénéficier
d'une visite guidée du rucher par
l'apiculteur.

les ateliers familiaux "ruchers" reprennent
Tous les samedis à compter du 8 septembre, de 14 h à 16 h

Au rucher pédagogique communal, centre Michel-Bertelle

Formations apicoles "tout public"
Le rucher dispensera des formations de janvier à juillet 2019
au tarif de 300 € par personne. Inscription jusqu’au 31 décembre.
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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

Attention : nouveaux horaires ! Et nouveau tarif unique pour les films art et essai : 5,5 €
(le soir à 19h45, le dimanche à 16h30 et le lundi à 20h45 en période hiver du 1er octobre au 31 mars)

à l’affiche de Ciné-Vilar

Septembre  2018
Mission Impossible
Fallout
De Christopher
McQuarrie
Avec Tom Cruise,
Henry Cavill, Rebecca
Ferguson, 2h28

Vendredi  7 septembre à 21h15
Samedi 8 septembre à 17h

Dogman
De Matteo Garrone  
Avec Marcello Fonte,
Edoardo Pesce, Alida
Baldari Calabria, 1h42 
Interdit aux - 12 ans

Samedi 8 septembre à 19h45
Lundi 10 septembre à 20h45

Paranoïa
De Steven Soderbergh  
Avec Claire Foy,
Joshua Leonard, Amy
Irving, 1h38
Interdit aux - 12 ans

Vendredi  14 septembre à 21h15
Samedi 15 septembre à 17h

Woman at war
De Benedikt Erlingsson,
avec Halldora
Geirhardsdottir,
Jóhann Sigurðarson,
Davíd Thór Jónsson,
1h40

Samedi 15 septembre à 19h45
Lundi 16 septembre à 20h45

La chasse à l’ours
Un Film De Joanna
Harrison & Robin
Shaw, programme de
courts-métrages,
45 min.
À partir de 3 ans

Dimanche 23
septembre à 10h

Roulez jeunesse
De Julien Guetta  
Avec Eric Judor, Laure
Calamy, Brigitte
Roüan, 1h24

Vendredi  21 septembre à 21h15
Samedi 22 septembre à 17h

Le dossier Mona
Lina
De Eran Riklis  
Avec Golshifteh
Farahani, Neta Riskin,
Yehuda Almagor, 1h33

Samedi 22 septembre à 19h45
Lundi 23 septembre à 20h45

Les vieux fourneaux
De Christophe
Duthuron  
Avec Pierre Richard,
Eddy Mitchell, Roland
Giraud, 1h29

Vendredi  28 septembre à 21h15
Samedi 29 septembre à 17h

Une valse dans les
allées
De Thomas Stuber  
Avec Franz Rogowski,
Sandra Hüller, Peter
Kurth, 2h05

Samedi 29 septembre à 19h45
Lundi 1er octobre à 20h45

CINÉ PTIT-DÈJ
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Octobre  2018
Photo de famille
De Cecilia Rouaud
Avec Vanessa Paradis,
Camille Cottin, Pierre
Deladonchamps, 1h38

Samedi 6 octobre à 17h
Dimanche 7 octobre à 14h30

Blackkklansman - j'ai
infiltré le ku klux klan
De Spike Lee
Avec John David
Washington, Adam
Driver, Topher Grace,
2h16

Samedi 6 octobre à 19h45
Dimanche 7 octobre à 16h30
lundi 8 octobre à 20h45

Première année
De Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste,
William Lebghil,
Michel Lerousseau,
1h32

Samedi 13 octobre à 17h
Dimanche 14 octobre à 14h30

Mademoiselle de
Jonquieres
De Emmanuel Mouret
Avec Cécile de France,
Edouard Baer, Alice
Isaaz , 1h49

Samedi 13 octobre à 19h45
Dimanche 14 octobre à 16h30
lundi 15 octobre à 20h45

l’amour et la
revolution
Réalisation, scénario :
Yannis Youlountas,
1h17,  Projection à
Ciné-Vilar suivie
d’une rencontre-
débat au centre

culturel Pablo-Picasso en la présence de
Yannis et Maud Youlountas
Mercredi 17 octobre à 20h30

la prophétie de
l’horloge
De Eli Roth
Avec Jack Black, Cate
Blanchett, Owen
Vaccaro, 1h46

Samedi 20 octobre à 17h
Dimanche 21 octobre à 14h30v

leave no trace
De Debra Granik
Avec Ben Foster,
Thomasin McKenzie,
Jeff Kober, 1h48

Samedi 20 octobre à 19h45
Dimanche 21 octobre à 16h30
lundi 22 octobre à 20h45

l’envol de Ploe
De Arni Asgeirsson,
Gunnar Karlsson 
Durée : 1h21
A partir de 3 ans

Mercredi 24
octobre à 14h30 CINÉ GOÛTER

Afin de répondre au mieux aux attentes
des cinéphiles, la municipalité a revu sa
convention avec le Centre Régional
Audiovisuel de Lorraine (CRAVLOR).
Ciné-Vilar fonctionnera désormais par
périodes. Une période “hiver” d’octobre à
mars et une période “été’d’avril à septembre
(incluant la fermeture annuelle du 14 juillet
au 15 août).
En période été, sauf animation pour la
jeunesse, le cinéma ne fonctionnera plus
le dimanche. Les séances du samedi et du
lundi demeurent. Les amateurs d’art et essai
apprécieront une séance le samedi soir au

tarif unique de 5,50€ !
En revanche durant cette période, Ciné-
Vilar ouvre ses portes à la jeunesse le
vendredi soir à 21h15, créneau qui n’est
proposé dans aucun autre cinéma du secteur !
En période hiver, vous retrouverez la séance
art et essai du dimanche après-midi et du
lundi soir et la séance commerciale du
dimanche après-midi. La nouveauté est
que vous conservez la séance art et essai
du samedi !
La commune souhaite viser un large public
en s’adressant à tous les amoureux du grand
écran : jeunes, familles et cinéphiles avertis

qui pourront toujours et encore découvrir
les films “art et essai”  de l’entente “Ciné-
Regard”.
Les élus ont fait le choix de maintenir une
programmation éclectique qui donne accès
autant à des films “grand public” récents
qu’à des films d’auteurs labellisés “art et
essai”. 
Les familles et les plus jeunes retrouveront
dès la rentrée les animations qu’ils apprécient
à travers les “ciné petit-déj’”et “ciné-goûters”.
Les projections à destination des scolaires,
des seniors, les ciné-débats continueront
d’animer votre salle de projection préférée !

Ciné-Vilar : programmation éclectique et nouveau tarif
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à noter

a partir du 11 septembre 
DanSez la Pologne aVeC WIelICzka 
L’ensemble folklorique Wieliczka propose un
programme d’activité pour tous, 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. Partez à la découverte à travers musiques,
chants pétillants et en couleur avec  les costumes chatoyants !
Rendez-vous à la salle Jean-Vilar :
- "Chœur et orchestre" (jeunes et adultes) à partir du 11 septembre.

Répétitions les mardis de 20 h à 22 h.
- Ecole de "danse polonaise" (enfants et jeunes) à partir du 12

septembre dès 18 h pour tous. Répétitions les mercredis de 17h
à 18 h pour les 5-8 ans et de 18 h à 19h, pour les 9-12 ans.

- Groupe de "Danse folklorique" (jeunes et adultes) à partir
du 14 septembre. Répétitions les vendredis de 20 h à 22 h.

Côtisation annuelle : 26 € (les costumes, propriété de l’association,
sont gracieusement prêtés aux artistes). Entrée libre pour les
répétitions.

leS MerCreDIS MaTIn

Samedi 8 septembre
Permanence Veolia concernant la
facturation des abonnés de 9 h à 12 h,
en mairie

Samedi 6 octobre
lancement de la saison culturelle avec
"100 % rolling Stones" par "les Sticky
Fingers" du nom d’un des mythiques
albums des Rolling Stones. Cinq  musiciens
lorrains au service d’un des répertoires
les plus connus de la planète vous feront

passer un moment inoubliable dont vous serez spectateurs et
acteurs... Loin d’être une pâle copie du groupe mythique, Les
Sticky Fingers, depuis dix-huit ans, apportent leur touche
personnelle, leur maîtrise de la scène et l’énergie qu’ils dégagent
font de leur show un grand moment de plaisir qu’ils partagent
avec le public. Musiciens : Alain Greiner, Sébastien Antoine,
Christian Otlewsk, Steve Perad, Jacky Spreng, Jean-Marc Filali.
Concert en 2 parties avec entracte et goûter. Tarifs : 12€
(adultes), 6 € - 12 ans, collégiens, lycéens, étudiants et
demandeurs d’emploi et 3 € (carte jeunesse).

Vendredi 12, samedi 13 octobre 2018
à 20 h 30  et dimanche 14 octobre 15 h
‘’Parmi tant d’autres‘’ d’après le roman
de Christophe Malavoypar "Les Oiseaux
de Passage". Pour fêter ses 20 ans, la
compagnie théâtrale, résidente au centre
culturel, reprend sa pièce inaugurale de
1998/1999, adaptation : Daniel Bourguignon.
Côté jardin Mars 1915, le front. Saint-Jean-
sur-Tourbes en Champagne. Les Allemands
se sont enterrés. Surpris, les Français ont
fait de même, en face. La guerre statique
des tranchées a commencé.  A la hâte, on
a aménagé l'église en poste de secours.
On y croise la souffrance, la lassitude, des

témoignages pitoyables et dérisoires… La vocation primaire de
ce lieu est-elle encore perceptible. Côté cour : La maison familiale…
En 1988, elle est toujours aussi solide et rassurante. Cette pièce-
là n'a pas changé, c'est grand-mère qui l'a voulu ainsi… C'est la
pièce des adieux, imaginaire et réelle, il est facile d'y remonter
le temps vers 1914 1915. Au temps où les hommes confiaient
leurs tâches à des femmes , sans doute trop sages et résignées…
Renseignements:06.76.25.08.02 /
lesoiseauxdepassage.cie@gmail.com /
Facebook Les Oiseaux de passage  (tarifs : 8 et 5€ )/ 

à PaBlo-PICaSSo
Square Jean-Jaurès • Tél : 03 83 83 20 17
Toute la programmation sur www.blenod.fr/ccpp

rePrISe De la Chorale hISSe eT haUT
de 10 h à 11 h 30, au Centre culturel Pablo-Picasso

Jeudi 13 septembre

Pré-InSCrIPTIonS
aU CenTre De loISIrS
pour les vacances d'automne du 22 octobre
au 2 novembre sur :
www.blenod.fr/portail-famille ou en mairie.

Du 17 au 21 septembre
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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.

Entrez dans les coulisses
de l'électricité

Dimanche 23 septembre

éne e est n t e a en  é n m s ns-là !

ENTREZ DANS LES 
COULISSES DE L’ LECTRICIT
A l’occasion des Journées de l’Industrie Electriquesamedi 29 septembre 2018, les salariés de la nouvellecentrale au gaz naturel de Blénod vous emmènent aucœur du mix énergétique.

CYCLE COMBINÉ GAZ EDF DE BLÉNOD54700 Pont-à-Mousson
Visites gratuites de 2h, à partir de 12 ans.Infos et inscriptions sur edf.fr/visiterEDF,site « Blénod » ou contactez le 03.83.80.38.80
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JoUrnéeS  
De D'InDUSTrIe
éleCTrIqUe

Samedi 29 septembre

ConFérenCe SanTé
"VIVre Une VérITaBle SPIrITUalITé" 
avec Ma Amanda Moyi. + d'info sur www.aza54.fr
à 20h30, Ciné-Vilar

Jeudi 20 septembre
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre
JoUrnéeS eUroPéenneS DU PaTrIMoIne SUr
l'arT DU ParTage

CCG EDF : Une occasion unique de
visiter l’ancienne centrale historique
de Blénod.

Visitez le rucher pédagogique communal:
Allez à la rencontre du million d'abeilles au rucher pédagogique
communal en présence d'Etienne Girsch, apiculteur. 
De 9 h à 18 h, au Centre Michel-Bertelle

à partir 
du 17 septembre
aTelIer ThéâTre 
des "Oiseaux de passage"

rePrISe De l’aTelIer "harMonIe CorPorelle" au
foyer. L'atelier,   encadré par des éducateurs sportifs municipaux,
est ouvert à tous les seniors de la commune le mardi et le vendredi
de 9 h 30 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 ! 
Renseignements au foyer Ambroise-Croizat : 03 83 81 07 40

à partir 
du 17 septembre
aTelIer ThéâTre 
des "Oiseaux de passage"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  p’tites  troupes  juniors  

La cie théâtrale 

« Les Oiseaux de passage » 

 

Propose 

 
au Centre Culturel Pablo Picasso 

de Blénod les Pont-à-Mousson 

 

8-12 ans  et  13-16 ans 

 

Dimanche 16 septembre
MarChe goUrManDe
Dans le cadre des "Journées européennes du
patrimoine", 

UNE OCCASION UNIQUE DE 
VISITER L’ANCIENNE CENTRALE 
HISTORIQUE DE BLÉNOD
Profitez des Journées du Patrimoine les 15 et 16
septembre 2018 pour visiter la centrale à charbon de
Blénod, dernière occasion de découvrir les installations
avant sa déconstruction.

CENTRALE THERMIQUE EDF DE BLÉNOD
54700 Pont-à-Mousson

Visites gratuites de 2h, à partir de 12 ans.
Infos et inscriptions sur edf.fr/visiterEDF,
site « Blénod » ou contactez le 03.83.80.38.80 éne e est n t e a en  é n m s ns-là !
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Dimanche 16 septembre 2018 
ar  au e re el- er elle 

(rue du Saule) 

a e au pa s des a e lles 
 lén d 

15 km en 6 étapes = 35 € / adulte 
an e  p ue-n ue us u  1  ans  = 1  € 

 en nt e a e  des ap ulteu s 
 s te du u e  péda ue mmunal 

 ente de m els 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DE BLENOD (limité à 250 marcheurs) 
 03 83 80 43 00  

 www.blenod.fr/marche 
 

Ville de Blénod  blenod.pam 

Mardi 18 septembre
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SoUPe De la
SolIDarITé
Dégustation à 18 h 30,
mail Guy-Clapot aux
Longues Rayes dans le
cadre  de  la  journée
mondiale du refus de la misère.

Du 1er au 7 octobre

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.
Une vente de brioches aura lieu au foyer Ambroise-
Croizat. Les bénévoles sont invités à s’insrire.
www.operationbrioches.org

Vendredi 19 octobre

noUVelleS aCTIVITéS PoUr leS
éléMenTaIreS : DaTe lIMITe
D'InSCrIPTIon PoUr la 2e PérIoDe
Accueil des élèves le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 sous forme
de quatre groupes de 12 élèves maximum répartis dans les
différents sites du groupe élémentaire et  inscrits sur une période
qui s’étale entre deux vacances scolaires. Exemples de thématique
: théâtre-cirque, sports de raquette, petits bricolages bois et
pyrogravure, danse africaine etc.

Vendredi 19 octobre

aU CenTre 
MIChel BerTelle

Samedi 8 septembre

BoUrSeS aUx VêTeMenTS
D'aUToMne-hIVer 

Du 18 au 20 septembre et 2 au 4 octobre

Dimanche 7 octobre

Vente "enfant et puériculture"
mardi 18 de 18 h à 20 h et mercredi
19 septembre de 9 h à 16 h (dépôt
le mardi de 9 h à 10 h 30 et de
14 h à 15 h 30).*
Vente de vêtements "adulte"
mardi 2 de 18 h à 20 h et mercredi
3 octobre de 9 h à 16h (dépôt le
mardi de 9 h à 10 h 30 et de 14 h
à 15 h 30).*Attention : les
vêtements doivent être déposés

propres, repassés et en bon
état.Participation forfaitaire de
2 € par dépôt de liste de 22 articles
maxi mum par  personne
présente.Règlements uniquement
en espèces.
Renseignements auprès de Mme

Duponcel par tél : 03 83 82 80
05 ou 06 81 24 93 84 ou par email:
boursesvet.eablenod@gmail.com
*Paiement et retrait des invendus le
jeudi de 14 h à 16 h).

du COB Randonnée Pédestre.
Parcours de 5 à 20 km. Accueil
dès 7 h 30 et départs du Centre
Michel Bertelle à partir de 8 h.
Restauration sur place sur réservation.
T é l  :  0 3  8 3  8 2  2 6  5 8  e t
cob.randopedestre@wanadoo.fr 

"ranDo PoUr ToUS" 
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DaTeS DeS ProChaIneS réUnIonS
DU ConSeIl MUnICIPal

Mardi 11 septembre à 19 h 30, en mairie

CONSEIL MUNICIPAL

DeManDez VoTre
alloCaTIon De

renTrée SColaIre 
La municipalité verse une allocation à chaque étudiant, afin
de l'aider à supporter le coût de la rentrée scolaire. Pour en
bénéficier, 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)

Jusqu'au 30 novembre
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