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ÉDITO

I

Liberté – Egalité - Fraternité

l est plus qu’urgent de défendre haut
et fort, cette devise de notre République,
symbole de notre façon de vivre en
France et du respect des droits de
l’Homme.

Je me permets de citer Cabu, artiste
dessinateur, qui, toute sa vie, a défendu
la Liberté d’expression, jusqu’en 2015,
où il a été assassiné dans les bureaux
de Charlie Hebdo, pour avoir exprimé
ses convictions à travers son art et son
humour :
“Il n'y a pas de limites à l'humour qui est
au service de la liberté d'expression car,
là où l'humour s'arrête, bien souvent, la
place est laissée à la censure ou à
l'autocensure.”
En effet, depuis janvier 2015, avec les
attentats terribles contre Charlie Hebdo,
l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes,
l’attaque menée à Nice, et d’autres encore,
nous ne pouvons que faire ce triste
constat : l’augmentation indéniable et
inquiétante de ces actes de haine et de
violence est à déplorer, qu’ils soient
perpétrés en bandes organisées, ou par
des individus isolés et endoctrinés.

Une fois encore, une fois de trop, la violence
a fait rage à Conﬂans-Sainte-Honorine, le
16 octobre dernier, où c’est un professeur
d’histoire-géographie, Samuel PATY, qui a
été sauvagement tué, parce qu’il enseignait
à ses élèves, le droit à la liberté, le droit
d’exprimer ses idées, le droit au débat.
Je tiens à lui rendre hommage dans cet
édito, pour l’instruction qu’il a tenté d’offrir
à ses élèves, du mieux qu’il a pu; une
instruction qui doit être accessible à tous.
Apprendre à nos jeunes le respect de ce
symbole vital qui caractérise si bien notre
pays et notre République : la Liberté, encore
et toujours.
Apprendre à chacun, à dire son désaccord,
à prendre du recul sur chaque information,
chaque idée qui peut nous être présentée
à la télévision, sur les réseaux sociaux, ou
lors de rassemblements de toutes natures.
Voilà ce que Samuel PATY a fait tout au long
de sa carrière, et qui lui a valu cet acte de
sauvagerie aveugle tellement injuste et
inutile.
Il a perdu la vie pour avoir essayé d’enseigner
aux jeunes, qui demain, devront défendre

Bonjour Blénod - # 27 - novembre 2020

leurs libertés, ce qu’est la tolérance.
Comme disait Gisèle Halimi disparue cette
année, et qui toute sa vie, a défendu les
libertés, surtout celles des femmes : « Une
Foi n'est tolérable que si elle est tolérante».
Défendre une école laïque, juste et conforme
à notre société si riche de sa mixité, une
société moderne et qui sait s’adapter à
l’évolution de l’Humanité, qu’aucun acte
terroriste ne réussira à vaincre, si nous
restons solidaires et ﬁdèles aux valeurs de
la République ; c’est la priorité d’aujourd’hui,
pour être la réalité de demain.
Nous devons rester mobilisés contre tous
ces actes de violence, gratuits et infondés,
contre ces déferlements de haine, de racisme,
de discrimination, qui sévissent sur les
réseaux sociaux.
Aucune cause, quelle qu’elle soit, ne justiﬁe
de mettre ﬁn à une VIE.

Bernard Bertelle

Maire de Blénod
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BLÉNOD…

# fête # sport # association

A chaque rentrée scolaire, se pose le choix cornélien de
la pratique d'une activité sportive ou de loisirs. Afin d’aider
les Bellédoniens dans leurs décisions, les services culturel,
technique et des sports de la ville ont organisé la traditionnelle
fête du sport et des associations, le 5 septembre dernier
au Centre Michel-Bertelle.

28 associations, à vocation sportive, culturelle, humanitaire ou artistique,
toujours plus désireuses de se renouveler en proposant de nouvelles
disciplines, ont répondu à l'appel pour tenir un stand.
En soirée la fête a laissé place au concert en plein air jazzy
"Le big-bang des Frères Zazoo", entrecoupé par un
somptueux feu d'artiﬁce compensant l'annulation, due à
la crise sanitaire, de celui prévu le 13 juillet.
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… EN IMAGES
@blenod.pam
+ de photos sur les réseaux sociaux,
suivez-nous !

# séjour # seniors # paysbasque

La crise sanitaire n'a pas eu raison du séjour senior 2020. Une
cinquantaine de nos anciens sont ainsi allés, du 13 au 27 septembre derniers à la découverte du Pays
basque. Ils ont élu domicile au village de vacances à Seignosse pour un périple comprenant 7 excursions
à commencer, dès le lendemain, par Arcangues, village typique où vécut Luis Mariano. Après Bayonne,
Biarritz et son magniﬁque musée, les vacanciers ont proﬁté d'un splendide panorama de La Rhune,
parcouru le circuit des Lacs Landais avant de tomber sous le charme de Saint-Jean-de-Luz.

Annulée en juin dernier en raison de la crise sanitaire, la dictée
est revenue en force, le 22 octobre 2020, au foyer Ambroise
Croizat. La dictée du jour était extraite de l'œuvre intitulée
"Dominique" d'Eugène Fromentin. Un quiz, qui a permis à
chacun de tester son niveau de français, a complété l'exercice.

# dictée

# travaux # voirie # handicap
Au niveau de l'allée des Tilleuls, suite au diagnostic effectué sur les
cinq peupliers d'une soixantaine d'années situés près de la salle de
sport et d’une habitation privée, la ville a engagé leur suppression.
Leur état cassant et les diverses dégradations qu’ ils occasionnent
que ce soit sur la voirie, les bâtiments et conduites d’évacuations des
eaux justiﬁaient ce choix. Trois érables et deux robiniers faux-acacia
seront replantés à proximité des peupliers enlevés, avec une
contrainte racinaire beaucoup moins importante.
Deux nouveaux accès pour personnes à mobilité réduite (PMR) ont
été créés, l'un entre l'école Louis-Aragon et le collège Van Gogh,
l'autre au niveau de Blenovista. La municipalité a à cœur de
poursuivre le programme de mise en accessibilité de ses voiries.
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LES ÉCHOS DE LA CITÉ
Mousson d'été

rencontre théâtrale chaleureuse
autour d'un couscous

D

ans le cadre de l'été culturel et apprenant, la municipalité a
accueilli, le 29 août dernier, la Manufacture de Nancy, en
association avec la Mousson d'Eté, avec une version revisitée
par Michel Didym et le comédien Bruno Ricci, d'un des textes
emblématiques de l'humoriste Fellag. Trois dispositifs gratuits : sensibilisation à la pratique théâtrale,
spectacle “Comment réussir un bon petit couscous” et repas autour d'un gigantesque couscous
concocté par l'association franco-marocaine locale, étaient proposés à près de 250 convives, le tout
dans la joie et la bonne humeur !

Le transfo du collège transformé

V

Ce chantier, subventionné par
la Caisse d'allocations familiales
à hauteur de 40 %, a été
réceptionné par les élus devant
les parents des artistes en herbe.
Ceux-ci profiteront en automne,
d'une contrepartie de loisirs.

ous avez pu le remarquer en passant par la rue Saint-Martin ou même le suivre
sur les réseaux sociaux; le chantier loisirs jeunes de cet été s'est terminé le 28 août
dernier au terme d'une semaine artistiquement et humainement riche pour nos
participants : Celcyane, Miryame, Bilal et Yacine sous la baguette de l'artiste local @byval.
Encadrés par Cyril et Sylvie du service jeunesse de la ville, les jeunes adhérents à la carte
jeunesse âgés de 11 à 15 ans, ont d'une part appréhendé le projet qui consistait à redonner
une cure de jouvence au transformateur électrique du collège Van Gogh. Il a fallu d'autre
part se remuer les méninges avant d'attaquer la rénovation grâce à la technique du dessin
de rue, le tout autour du peintre emblématique néerlandais qui a donné son nom à
l'établissement bellédonien au début des années 90. L'idée est ainsi née d'apporter une touche de modernité
à cet équipement technique de la ville avec l'aval d'Enedis, garant du réseau d'électricité français. "Nous
avons choisi de l'habiller d'une fresque représentant le peintre dans un environnement électrique noir et
blanc rappelant le ying et le yang; une façon de casser les codes" expliquent les jeunes.

Un deuxième panneau électronique couleur

L

e deuxième panneau d'information électronique, sur le modèle de
celui implanté en 2019 avenue Victor-Claude, a été posé, début
septembre, sur le square Boris-Vian. Ce nouvel équipement vient
en remplacement du panneau retiré en août sur la bordure de trottoir en
face et datant de 2004. L’emplacement choisi garantit une plus large visibilité
en ciblant 3 axes : la rue du Bois le Prêtre en direction de Pont-à-Mousson,
l’avenue de la Petite Suisse et la rue de Maidières, dans le sens Pont-àMousson - Jezainville. Ce concentré de technologie dispose des caractéristiques
techniques suivantes : affichage ﬂuide, couleur HD, contenus animés, une
face de 1,90 m². Les deux panneaux, reliés sur la même interface de gestion,
permettent de réelles économies en termes de maintenance; entretenir

6

les anciens panneaux revenait à 7 200 € par an. La municipalité projette
donc d’agrandir le parc avec un panneau simple face supplémentaire à
un autre endroit stratégique de la ville. Le
pilotage de ces équipements est géré par le
service Communication par le biais du logiciel
Lumiplay et connecté via la technologie 4G. La
composition des messages, outre le fait qu’elle
permette toute forme de créativité, est également
compatible avec le format vidéo. Les modules
“météo” et “fête du jour” sont, eux, uniformes
pour toutes les villes.

Bonjour Blénod - # 27 - novembre 2020

Bonjour Blénod 27 - 16pages - 22x27 - 2100 ex - V8.qxp_Mise en page 1 05/11/2020 12:41 Page7

Piccolo a ouvert
la saison culturelle
à Pablo-Picasso

L

a saison culturelle précédente s'étant arrêtée prématurément
en raison du coronavirus, la ville a choisi, pour le plus grand
plaisir des amoureux de spectacles, de reconduire la
programmation sur la nouvelle saison. Celle-ci se décline en 2 temps
: dernier trimestre 2020 et premier semestre 2021. Inaugurée de
façon grandiose avec "Keskidiz ?" du groupe vocal Piccolo, le 3 octobre
dernier, elle a fait la joie d'une centaine de spectateurs évidemment
masqués dans le respect d'un protocole d'accueil particulier : une
première à Picasso !
Keskidiz et Keskifont !
Décidément, on s'attaque à tous les mots et à tous les maux ! La
marque de fabrique de PICCOLO est la polyphonie vocale mais pas
que... C'est l'amour de la variété, c'est l'amour des mots et un regard acéré sur l'actualité, nos
habitudes, nos comportements. Piccolo c'est l'humour et l'amour que ce groupe vocal voue à son
public ! Derrière les masques, nous devinions les sourires. Les applaudissements crépitaient dans la
salle, le public s'est laissé porter par ce nouveau spectacle. Les rires explosaient à certains moments.
Le public était comblé ! Tellement enchanté que Piccolo a eu droit à une "standing ovation" !

Les solidarités à l’honneur
autour d’une soupe

C

omme chaque année à
l’occasion de la Journée
Mondiale du Refus de la
Misère, le Centre communal
d'action sociale a donné rendezvous aux Bellédoniens, le 16
octobre, pour déguster ce fameux
bol de vitamines.
L’animation musicale a été
assurée par les Kalkanos qui ont
mis le feu à cette édition 2020.
Mettre l’humain au centre de
toutes les préoccupations et ne
laisser personne au bord du
chemin reste l’un des axes
principaux de la politique
municipale.

ÉTAT CIVIL AOûT/SEPTEMBRE
Naissances

Yassine Azoughli • Ilyan
Tabouhout • Aaron
Barot (nés de juillet) •
M e l i h a n To s u n •
Gabrielle Maitre • Livio
Charles Gérard • Nélya
Grindu • Othman Tankoul •
Minel Yildirim - Milann Lecarpentier
• Ayoub Oulàla • Wendy Goetz •
Yasmine Akadar

Mariages

Christelle Wolff et Geoffroy Simonetta
Priscillia Badin et David Tamburella
Patricia Rayess et Martin Thenembert

Décès

Stanislas Pilarczyk • Olivier Danda •
Jean-François Frantzen • André Rouaix
• Gérald Claudin • André Hoc

Bonjour Blénod - # 27 - novembre 2020
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À LA UNE !
Longues Rayes

Le parc boisé inauguré en mémoire de Guy Souhait

C'est naturellement que
s'est imposé le nom de
Guy Souhait, maire de
Blénod de 1999 à 2014;
celui qui a tant œuvré
pour la commune et ce,
dès 1984, aux côtés du
maire de l'époque : Michel
Bertelle. D'abord élu puis
vice-président du Centre
communal d'action
sociale , à cette époque,
l'édile n'aurait jamais
songé un jour à tenir les
rênes de la mairie.

8

Le chantier du parc boisé des Longues
Rayes, débuté en juin, a pris ﬁn avec un
peu d'avance, pour le plus grand plaisir
des promeneurs qui l'arpentent déjà depuis
l'été. Promis pour l'automne, il a pu être
inauguré le 12 septembre 2020. En plus
d'une cérémonie officielle, la municipalité
se devait de donner, à ce havre de paix,
une identité et pas n'importe laquelle.
"Travailleur, méticuleux, il était Homme
de dossier mais avec un regard intéressé
et soucieux envers les autres. Outre
ses capacités administratives, il faisait
preuve d'une grande humanité. Après
mon premier mandat de conseiller
municipal, il me conﬁe en 2008, le poste
d'adjoint aux travaux. Ce fut pour moi
une période où j'ai pris conscience des
responsabilités du poste de maire." se
souvient le maire Bernard Bertelle. "Il
m'a conseillé, guidé dans la gestion des
dossiers, m'a appris le fonctionnement
de l'administration. Il faut aussi
comprendre que la création d'une telle
zone ne se fait pas sur le coin d'une
table. Ce projet l'a occupé pendant plus
de dix ans et aujourd'hui encore, l'équipe
Bonjour Blénod - # 27 - novembre 2020

travaille à ﬁnaliser l'aménagement de
la Zone d'aménagement concertée (ZAC)."
poursuit-il. Rappelons-nous : celui-ci
avait été retardé de plusieurs mois en
2008 en raison des fouilles menées par
L'Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP)
mettant en évidence des vestiges
d'anciens habitats protohistoriques :
époque de l'histoire de l'humanité,
comprise entre la préhistoire et la
période historique.
"Alors quel plaisir de pouvoir lui rendre
hommage avec ce lieu qu'il aurait
apprécié de parcourir avec, Anne-Marie,
son épouse!" conclut-il.
"Cet hommage nous va droit au cœur"
a résumé, l'émotion dans la voix, celle
qui ne fut pas moins engagée que son
mari dès leur arrivée à Blénod en 1983
auprès de la Fédération des conseils
de parents d'élèves (FCPE). Elle et ses
proches sont unanimes, cet espace,
dans sa ﬁnalité, aurait grandement plu
au regretté maire qui avait su gagner
le cœur des Bellédoniens par sa sagesse
et son bon sens.
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Le projet “Longues Rayes”,
Guy Souhait a planché dessus
en 2001, année de sa première
élection par les Bellédoniens en
tant que premier Magistrat,
deux ans à peine après avoir été
propulsé dans ce fauteuil.
Ce quartier qui lui tenait à cœur tant sur
l'aspect "mixité sociale" qu'"Haute qualité
environnementale (HQE)" a vu débuter sa
construction, en 2003, année d'inauguration
de Blenovista, structure précurseur en
matière énergétique. Dès les prémices,
ﬁgurait ce concept français datant de 2004,
enregistré comme marque commerciale et
accompagné d'une certiﬁcation “NF Ouvrage
Démarche HQE” par l'Association française
de normalisation (AFNOR), concernant le
bâtiment. Ce parc est donc parfaitement
ﬁdèle à la vision de l'ancien maire, de par
son emplacement, son aménagement, ses
équipements mais surtout ses espaces verts
et plantations."La volonté municipale constante
a été de donner, à ce nouvel espace de
convivialité de plus de 4 000 m² de surface,
où aucune matière plastique n'est utilisée,
une dimension écologique sur un site

historiquement industriel." rappelle Raymond
Vincent, adjoint au maire délégué aux ﬁnances
et à l'environnement. L'aire plantée d'arbres
fruitiers (mirabelliers, pruniers) est
agrémentée d'un coin pique-nique, de jeux
(tyrolienne, toboggans) et d'agrès sportifs,
le tout avec l'approbation des Bellédoniens
consultés un an auparavant; rien de tel pour
favoriser les rencontres intergénérationnelles
dans un cadre de verdure exceptionnel !
L'occasion de préserver le patrimoine
industriel de la commune n'a pas été délaissée.
En effet, après agrandissement du projet
de base, et pour pouvoir être conservé,
le fameux "rocher" a été sécurisé avec de
petits arbustes. Pour la petite histoire, ce
bloc de pierre aux aspects lunaires, au nord

Guy Souhait, un maire humaniste

du parc et à l'orée des vergers et des coteaux
de la Moselle, est un vestige de l'ancien petit
crassier de l'usine Saint-Gobain Pam issu
de l'amoncellement de scories des hautsfourneaux des Fonderies. L'appellation
"Pierre blanche" devrait faire remonter
quelques souvenirs aux ados de l'époque...
Anciens et actuels élus venus de tout le
bassin mussipontain étaient là pour rendre
hommage et fêter la ﬁnalisation de cet
investissement municipal de 130 000 € en
présence de l'aménageur Solorem, du bureau
d'études Complementerre, du paysagiste
ID Verde ainsi que de la société de jeux Imaj,
accessoirement installateur du nouveau
City Stade et de l'aire de jeux du Centre
Michel-Bertelle.

Né le 16 août 1943 à Val-et-Châtillon en
Meurthe-et-moselle, aux portes des Vosges, Humble, humain et accessible,
Guy Souhait n'a pas quitté sa commune
il ne refusait jamais un
avant 1959, pour devenir apprenti électricien
à l'école SNCF de Pantin, BEPC en poche. rendez-vous à un particulier
Aîné de son frère André, il est né de Jean et
pour trouver solution
Alice respectivement cadre dans le textile et
à son problème…
mère au foyer. En 1966, toujours à Val-etChatillon, à l'âge de 23 ans, il épouse AnneMarie, secrétaire, de deux ans sa cadette. En 1999, il fait valoir ses
Petitpas et Gilberte Kieffer. Celles-ci ont d'ailleurs été, elles aussi,
droits à la retraite de son métier de "conseiller sécurité en équipements
désignées adjointes honoraires pour presque autant d'années
et installations ﬁxes" auprès du directeur de Région de la SNCF.
passées à ses côtés.

A la ﬁn de son second mandat en 2014, il totalisait 30 ans en tant
qu'élu à Blénod et a reçu, à ce titre, la médaille "vermeil" d'honneur
régionale, départementale et communale en récompense de son
dévouement au service de la collectivité territoriale. Cette même
année, il a été nommé Maire honoraire par arrêté du Préfet de
Meurthe et Moselle pour ses 15 années passées en tant que
premier Magistrat en présence de ses deux compères Christiane

Il avait choisi de se retirer de la vie politique en douceur pour proﬁter
de son épouse, ses deux ﬁls et ses petits-enfants à qui il manque
énormément. Fin 2016, il venait de fêter ses noces d'or avec son
épouse ; cérémonie que son successeur, Bernard Bertelle, a eu
l'honneur d'officier. Malheureusement la retraite a été courte; deux
ans durant lesquels il a pu enﬁn prendre le temps de vivre, par le
biais de ses voyages et ses loisirs, avant que la maladie ne le rattrape.
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SOUS RéSERVE DE MODIFICATIONS DUES AUX DéCISIONS GOUVERNEMENTALES LIéES A LA CRISE SANITAIRE

Des hommes

L’affaire Collini

Samedi 5 déc. 16 h 30 Dimanche
6 déc. 14 h 30
De Lucas Belvaux. Avec Gérard Depardieu, Catherine
Frot, Jean-Pierre Darroussin.
Drame historique / 1 h 41

Samedi 19 déc. 18 h 30
Dim. 20 déc. 16 h 30
Lundi 21 déc. à 20 h 45
De Marco Kreuzpaintner. Avec Alexandra Maria Lara.
Drame, thriller / 2 h 04

Tarifs

6 € = tarif plein

Aline

Je voulais me cacher

Samedi 12 déc. 16 h 30
Dim.13 déc. 14 h 30
De Valérie Lemercier. Avec Valérie Lemercier, Sylvain
Marcel, Danielle Fichaud.
Comédie dramatique / 2 h 03

Sam. 26 déc. à 18 h 30
Dim. 27 déc. 16 h 30
Lundi 28 déc. 20 h 45
De Giorgio Diritti. Avec Elio Germano, Paolo Rossi.
Drame, biopic / 2 h

ADN

Les Elfkins : opération pâtisserie

Samedi 5 déc. 18 h 30
Dimanche 6 déc. 16 h 30
Lundi 7 déc. 20 h 45
De Maïwenn. Avec Louis Garrel, Fanny Ardant.
Drame / 1h 30

Samedi 26 déc. 16 h 30
Dimanche 27 déc. 14 h 30
Lundi 28 déc. 14 h 30
De Ute von Münchow-Pohl. Avec Jella Haase. Animation,
famille / 1 h 18

5.50 € = pour
tous les ﬁlms
"arts et essais"
et pour les
accompagnateur
s au cine-p'tit déj
et ciné-goûter
4.5 € = séances
seniors pour les
extérieurs et
gratuit pour les
seniors
Bellédoniens
4 € = - 25 ans et
demandeurs
d'emplois

Balloon

Les Croods 2 : une nouvelle ère

Samedi 12 déc. 18 h 30
Dim. 13 déc. 16 h 30
Lundi 14 déc. à 20 h 45
De Pema Tseden. Avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik
Tso - Drame / 1 h 42

Merc. 30 déc. 14 h 30 et 20 h 30.
De Joel Crawford. Avec les voix d'Antoine de Caunes,
Emma de Caunes, Nicolas Cage. Animation, aventure,
famille, comédie

50 € les 10
séances
(5 € la séance) :
abonnement
individuel
annuel valable
de date à date

Ciné-Vilar fête Noël avec les tout-petits

Le Noël de petit lièvre brun

Antoinette dans les Cévennes

Jeudi 24 déc. 16 h 30
Samedi 26 déc. 14 h 30
Lundi 28 déc. 16 h 30
De Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin…

Jeudi 10 déc. 14 h
De Caroline Vignal. Avec Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe. Romance /1 h 37
ciné seniors

Avertissement :
des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.

Le mystère de Noël
Samedi 19 déc. 16 h 30
Dimanche 20 déc. 14 h 30
Lundi 21 déc. 16 h 30
Mardi 22 déc. 14 h 30
De Andrea Eckerbom Avec Trond Espen Seim, Anders

10
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Gratuit pour les seniors
de Blénod et 4.5 € pour
les autres seniors

Attention !
Masques et
respect de la
distanciation
physique
obligatoire dans
l’ensemble du
cinéma à partir
de 11 ans.
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Ciné Seniors

Festival du film arabe à Blénod le temps d'une soirée
Pour la 4e fois consécutive, Ciné-Vilar
a accueilli le festival du ﬁlm arabe de
Fameck / Val de Fensch le 9 octobre
2020. Fruit du partenariat entre Blénod
et le CRAVLOR (Centre Rég ional
AudioVisuel de Lorraine), cette
délocalisation traduit la volonté de la
ville de mettre en avant la diversité
et la créativité du cinéma des pays
arabes et des organisateurs d'accorder
leur conﬁance à Ciné-Vilar, salle
municipale. Avant la projection du ﬁlm
“Un divan à Tunis”, premier longmétrage de la réalisatrice francotunisienne Manèle Labidi, le public,
grâce à Taha Alami, s’est plongé dans
un univers musical enchanteur. "Nous
avons souhaité associer cet artiste
parce que sa musique et son art sont
en totale adéquation avec l’événement"
indique Evelyne Massenet, adjointe à
la culture et à la communication. Le
Centre social des 2 Rives a présenté
des saynètes dont la thématique faisait

écho à celle du ﬁlm. Sous la houlette
de Khalid et Gwen, animateurs, les
adolescents ont mené de belles
prestations scéniques. "J’ai vu naître
les projets du centre social alors que
j’étais investie dans une association
d’insertion de Pont-à-Mousson en
2003" se rappelle Zahra Souri, adjointe
à l’enfance-jeunesse. "J'ai eu l'occasion
de mener avec eux des actions
participatives qui transpiraient
d'ouverture aux différences et à la
tolérance. Touchée par les valeurs
humaines qui animent la joyeuse
troupe, les faire intervenir ce soir
m'est vite apparu comme une
évidence". Comme l’a souligné Evelyne
Massenet, "le visuel de l’affiche du
Festival de Fameck de cette année
présente deux êtres de dos, tournés
vers l’horizon, cela pourrait être nous,
ici réunis, tournés vers l’avenir,
symbolisant le vivre ensemble auquel
nous sommes si fortement attachés".

Ciné Goûter

La jeunesse bellédonienne s'est retrouvée autour de deux
ﬁlms en septembre et octobre derniers avec “En avant” de
Dan Scanlon et “Dreams” de Tonni Zinck / Kim Hagen
Jensen; des échanges en toute convivialité.
Bonjour Blénod - # 27 - novembre 2020

Le « bien-vieillir » au cœur du débat
Jeudi 8 octobre, à Ciné-Vilar, le CCAS a proposé
aux seniors une séance gratuite avec la projection
du ﬁlm “Et si on vivait tous ensemble ?”, une occasion
de débattre sur sa perception du Bien vieillir et
d’évoquer ses inquiétudes, ses rêves aussi. A peine
Evelyne Massenet, adjointe à la culture et Catherine
Scharff, responsable du service culturel, invitentelles les participants à s’exprimer que les
commentaires fusent de toute part.
Le ﬁlm relatant l’histoire d’une bande d’amis ayant
fait le choix de la colocation pour ﬁnir leurs vieux
jours, Catherine fait un parallèle avec la Maison
des Babayagas, une résidence participative
autogérée. La formule ne fait pas l’unanimité, les
seniors évoquent la complexité des rapports
humains, la maladie d’Alzheimer, l’aigreur des
caractères, tant de facteurs qui pourraient perturber
un équilibre jugé fragile.
“Moi je veux rester dans ma maison pour y vivre
jusqu'au bout de ma vie” un souhait clairement
exprimé par une participante, un idéal qui fait
l’unanimité. Lorsque le débat est relancé “Et si ce
n’était plus possible ?”, les langues se délient, les
peurs se mettent en mots, « perte de mémoire,
d’autonomie, de mobilité, peur de perdre le contact
avec ses proches et crainte de la solitude » tant
de mots forts et de craintes sous-jacentes enﬁn
exprimées.
Quant à s’inviter chez ses enfants, “Ah non, pas
question !” la volonté de ne pas déranger et de
conserver son indépendance est bien présente.
Le débat touche à sa ﬁn quand une Bellédonienne
interpelle “Je vieillis, ma maison devient trop grande.
Est-ce que la ville disposera d’une structure pour
m’accueillir le moment venu ?” Les échanges sont
riches, profonds, empreints d’empathie. Evelyne
promet de rapporter la question posée avant de
clore la discussion avec une citation de Kafka, un
écrivain austro-hongrois : "Le bonheur supprime
la vieillesse". C’est en méditant sur cette maxime
que nous nous sommes retrouvés autour d’un
bon goûter au foyer Ambroise Croizat.
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À NOTER !

AU CENTRE PABLO PICASSO
Square Jean-Jaurès • Tél : 03 83 82 52 96
Réservation obligatoire sur le site internet ou par tel
Toute la programmation sur www.blenod.fr/ccpp

@ccpp.blenod
SOUS RéSERVE DE MODIFICATIONS DUES AUX DéCISIONS
GOUVERNEMENTALES LIéES A LA CRISE SANITAIRE

Valérie Graschaire Quartet
SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 20 H 30

Une plongée dans la plus pure tradition
jazz vocal où Valérie Graschaire nous
invite au voyage, accompagnée de Pierre
Alain GOUALCH (piano), Alex GILSON
(contrebasse) et Franck AGULHON (batterie).
En collaboration avec l'association "La Cheminée"

Réservation sur www.helbasso.com
Tarifs : 15€ et 5 € pour les collégiens
et lycéens

Le syndrome de la grenouille
SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 20H30
ET DIMANCHE 13 À 15H30

Cie “Les oiseaux de passage”
Pièce de théâtre ''climatique'' au titre
métaphorique qui traite du conﬁnement
de sept personnes lié aux problèmes
environnementaux qui nous guettent…
Tarifs : 8 € et 5 € (réduit)
Tél. 06 76 25 08 02
lesoiseauxdepassage.cie@gmail.com

Bleu Grenouille

VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 20 H
Cie “Les petits délices”
Plongée onirique, colorée et décalée
en “zone humide”… Théâtre à partir
de 3 ans. (45mn) - Entrée libre !

Fête du livre…

ANNULÉE EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE.

Défilé de Saint Nicolas

ANNULÉ EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE.
En raison des mesures sanitaires actuelles,
le déﬁlé prévu le 5 décembre est annulé
mais… Saint-Nicolas ira tout de même à
la rencontre des écoliers vendredi 4
décembre ! Comme à l'accoutumée, le
grand patron, chargé de friandises, rendra
visite aux enfants des écoles maternelles
et ... les élèves du groupe élémentaire ne
seront pas oubliés !

12
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MAIS…les élus sont déjà au travail pour
dynamiser et enrichir celle de 2021 !
Dans cet esprit, Bellédoniens de tous
âges, vous êtes invités à rejoindre "la
brigade des mots" en intégrant ce groupe
de réﬂexion ! En vous inscrivant en ligne
www.blenod.fr/livre ou auprès du service
culturel : 03 83 82 52 96
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À NOTER !

Confinement : le Ccas aux
côtés des plus fragiles

Catastrophe naturelle : déclarez
vos dégâts en mairie

En cette période de conﬁnement, la solidarité
qui est l'un des ﬁls conducteurs de la politique
municipale, est une valeur essentielle. Aﬁn de
contribuer à éviter la propagation du virus,
en limitant au maximum les déplacements, le
Centre communal d'action sociale vient en
aide aux Bellédoniens qui se trouvent dans le
besoin en adaptant son fonctionnement. "C'est
dans ces périodes particulières que l'on mesure
l'importance du Service Public. Pour s'en sortir
tous ensemble, il ne faut laisser personne au
bord du chemin" précise Julien Hézard, Adjoint
à la Solidarité, Vice-Président du CCAS.
Portage de repas : le
restaurant Ambroise-Croizat
est fermé aux seniors mais
le portage de repas (7 jours/7)
à domicile est réactivé pour
les Bellédoniens de 60 ans et
plus. S'inscrire au minimum 48 h à l'avance
en téléphonant au Ccas. Appels à domicile :
le Ccas a remis en place le système d'appel
téléphonique hebdomadaire des personnes
les plus fragiles à partir du "ﬁchier canicule".
Les aidants et le personnel médical peuvent
également inscrire une personne sur ce ﬁchier.
Ces appels permettent de maintenir un lien
social, s'assurer que tout va bien et répondre
aux besoins. Si vous n'êtes pas encore inscrits,
contactez le CCAS. Aide sociale : l'assistante
sociale du Ccas poursuit ses missions
concernant les demandes d'aides sociales
(demandesdecolisalimentaires,aidesﬁnancières
etc…). Malheureusement, en raison de la crise
sanitaire le banquet des aînés est annulé.
Prenez RDV avec le Ccas. Tél : 03 83 80 43 25
Email : via formulaire contact, objet "Seniors"

En cas de dégradation sur vos biens due
aux événements climatiques, n'oubliez pas
de déclarer votre situation auprès du service
urbanisme en mairie en vue d'un éventuel
classement en catastrophe naturelle.

Travaux d'habitation :
pensez aux démarches préalables !

Avant d'engager des travaux sur
votre habitation, vous devez respecter
certaines formalités : permis de
construire, déclaration préalable ou encore
demande d'occupation temporaire du
domaine public. Il convient, pour être en
règle, d'effectuer les démarches
administratives inhérentes à chaque type
de travaux. Renseignez-vous en mairie.Tous
les formulaires et infos sur service-public.fr

Electricité :
gardons nos distances !

Enedis et RTE mettent tout en œuvre pour
renforcer la sécurité électrique aux abords
des ouvrages électriques. Pour votre
sécurité, restez vigilants, n'approchez
jamais ces sources électriques. La bonne
distance, c'est la prudence! La sécurité,
c'est aussi savoir intervenir en cas
d'accident. Les principales situations à
risque en un clin d'oeil : Pratique de sports
aériens ou de loisirs en extérieur / Pratique
de la pêche / Utilisation d'un engin de
grande hauteur (nacelle, grue) / Élagage
et abattage d'arbres / Travaux sur façade
ou sur toiture (échafaudage) / Creusement
d'une tranchée / Manutention d'objets
de grande longueur / Bricolage
Ne touchez pas les pylônes, ni les câbles,
même tombés au sol.

Grippe saisonnière

FAITES-VOUS VACCINER DANS LES LOCAUX
DE SOS MÉDECIN
DU 2 AU 30 NOVEMBRE
Les professionnels de
santé de Blénod avec
ESP du bassin
mussipontain se
mobilisent pour vous
vacciner contre la
grippe saisonnière.
Venez vous faire
vacciner du lundi au jeudi de 14 h à 15 h
et le vendredi de 18 h à 19 h, dans les
locaux de SOS-Médecin-54 au 220 ter
avenue Victor-Claude (bâtiment annexe
mairie, accès par le parking).

Commémoration du 11 novembre
(En comité restreint)
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Marché municipal

TOUS LES MERCREDIS MATINS
Maintenu pendant le
conﬁnement

Palmarès
pour les décorations de Noël

DU 7 DÉCEMBRE 2020 AU 8 JANVIER 2021

Comme chaque hiver, la municipalité félicitera
les foyers qui auront participé à la décoration
de leur maison, jardin ou balcon durant les
fêtes de ﬁn d'année. Le jury et les services
techniques effectueront deux visites dans les
rues de la ville aﬁn de prendre les photos des
plus belles décorations et ainsi désigner les
lauréats. Ceux-ci seront récompensés lors
de la traditionnelle cérémonie, prévue en début
d'année. Si vous êtes intéressés pour intégrer
ce jury, inscrivez-vous au centre technique
municipal ou via le formulaire contact du site
internet de la ville en choisissant l'objet "technique
environnement voirie".

Ludothèque pour tous !

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
PARENTS ET GRANDS : DE 20 H À 22 H
Un vendredi soir par mois, la ludothèque ouvre
ses portes aux parents qui souhaitent passer
un moment d'échanges et de découvertes
autour de jeux de société. Entrée libre !

ADOS : À 18 H

Vacances de fin d'année

pas d'activité enfance-jeunesse
(accueil de loisirs, de ludothèque
et d'animations jeunesse)

DU MERCREDI 23 DÉCEMBRE
AU JEUDI 31 DÉCEMBRE
BONNE FÊTES DE FIN D'ANNÉE!

13

Bonjour Blénod 27 - 16pages - 22x27 - 2100 ex - V8.qxp_Mise en page 1 05/11/2020 12:41 Page14

À NOTER !

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

SOUS RéSERVE DE MODIFICATIONS DUES AUX DéCISIONS
GOUVERNEMENTALES LIéES A LA CRISE SANITAIRE

Nathdric's : nouveau club
nouveau
de danseclub
pourdepetits
danseet
pour
grands
petits
! et grands !

Cob Gymnastique Volontaire

LE MERCREDI :
GROUPE 1 DE 10 H À 11 H
GROUPE 2 DE 11 H À 12 H
GROUPE 3 DE 14 H À 16 H

Contact :
Claudette SOBCZYK
03 83 82 21 35 • 06 79 60 80 36
Claudette.sobczyk@sfr.fr
Vous avez dû le découvrir à la dernière
fête du sport et des associations, un
nouveau club de danse existe à Blénod.
Que ce soit pour découvrir ou se
perfectionner, la porte de Nathdric's est
ouverte à tous depuis septembre à la salle
Jacques-Anquetil. Pratique de la
danse: rock, valse, chacha, mais aussi les
danses de l'été, madison, samba, salsa et
danses de salon.
Horaires
Horaires
- Moderne hip hop : mardi de 18h15 à
19h30, pour
adultes
(pour le
- Moderne
hip ados
hop : et
mardi
de 18h15
à
moment)pour ados et adultes (pour le
19h30,
- moment)
Moderne jazz : mercredi de 17h à 18h,
pour les petits
et garçons)
- Moderne
jazz :(ﬁlles
mercredi
de 17h à 18h,
- pour
Moderne
jazz : mercredi
de 20h à 21h30,
les petits
(ﬁlles et garçons)
pour les +jazz
de :14
ans et adultes
- Moderne
mercredi
de 20h à 21h30,
- pour
Danse
de+salon
jeudi
18h à 19h30,
les
de 14:ans
etde
adultes
pour tous.
- Danse
de salon : jeudi de 18h à 19h30,
pour tous.
Aucune tenue particulière n'est exigée
pour cestenue
pratiques,
il faut sen'est
sentir
bien.
Aucune
particulière
exigée
Conseil
pour
les femmes
: porter
des petits
pour
ces
pratiques,
il faut
se sentir
bien.
talons. Le
protocole
sanitaire
estdes
respecté.
Conseil
pour
les femmes
: porter
petits
talons. Le protocole sanitaire est respecté.
Contact :
Nathalie:(après 17 h) 07 71 23 03 24
Contact
Cédric (après
Nathalie
(après14
17h)h)06
0718
7100
2384
0392
24
nathdric@hotmail.com
Cédric
(après 14 h) 06 18 00 84 92
nathdric@hotmail.com
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Savoir rouler à vélo :
le nouvel atelier du
Cob Cyclotourisme

Bourse aux vêtements…
Suite au départ de la région de Martine
Duponcel, l’association est dissoute. Il n'y
aura donc pas de vente de "vêtements
automne".

Vente solidaire d'agrumes

COMPLET ! LES COMMANDES PASSÉES SERONT
LIVRÉES À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE. Paiement
à la livraison. Contact : 06 08 27 85 52

La section propose aux jeunes de 4 à 11
ans, un nouvel atelier gratuit et piloté par
le Ministère des Sports, en partenariat
avec la ville, dans le cadre du programme
"Alvéole" ayant permis de faire ﬁnancer
les abris vélos.
Au programme : éducation routière /
compétences citoyennes / respect des
autres usagers / pratique sécurisante
des jeunes - partage de la route
Une séance par semaine et 3 modules
1.savoir pédaler (maîtriser les
fondamentaux du vélo) / 2. savoir circuler
(découvrir la mobilité sécurisée) / 3. savoir
rouler (se déplacer en situation réelle)
Modules 1 et 2
Les mercredis, groupe 1 de 10 h à 11 h,
groupe 2 de 11 h à 12 h
Module 3
Les mercredis, de 14 h à 16 h
Inscription
Les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 11 h
et de 14 h à 16 h au local du club
+ info
http://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo
Contact
COB CYCLOTOURISME
220 ter avenue Victor-Claude
Alain SIBENALER : 03 83 82 26 58
cob.cyclotourisme@wanadoo.fr
https://sibenalerc.wixsite.com/coblenod-cyclo
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TRIBUNES LIBRES

Majorité

Faire République ensemble !
L’assassinat de Samuel Paty fait prendre durement conscience que la liberté
d’expression est un bien précieux à défendre coûte que coûte.
La majorité municipale, attachée aux valeurs de la République Liberté Égalité
Fraternité et à la Laïcité poursuivra ses actions à destination de l’ensemble
des habitants de notre commune aﬁn qu’au-delà de nos différences, nous
puissions bien vivre tous ensemble.
La République c’est NOUS toutes et tous !

Le Bloc-notes
des conseils

Remise en conformité de la TLPE

Le Conseil municipal a souhaité réactualiser
sa Taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE) aﬁn de favoriser les petits commerces
en exonérant les affiches de petites tailles
et en taxant les grandes affiches ou encore
la multiplication des affichettes qui polluent
les entrées de Ville.

Deux subventions octroyées

Les élus ont décidé de voter deux
subventions : une pour le COB Gymnastique
volontaire, de 300 €, aﬁn de couvrir
l’acquisition de matériel nécessaire à la
distanciation physique contre la Covid-19
et une pour l’ACCA de Blénod de 325 € qui
lutte, notamment, contre la prolifération des
sangliers.

La gestion du Bois de Cuite décidée

Opposition

La gestion de la forêt communale de Blénodlès-Pont-à-Mousson est assurée
conformément à un aménagement validé
pour la période 2006-2020.

A l’heure où nous publions ce numéro
nous n’avons pas reçu de texte
de la part du groupe d’opposition

Cette forêt, dont les peuplements composés
de chênes, érables sycomores, frênes,
charmes, pins noirs, hêtres, ont été
relativement épargnés par les crises passées,
présente aujourd’hui des dépérissements
en lien avec les sècheresses successives
et l’infestation par le Chalara Fraxinea.
L’ampleur de cette crise et son évolution
rendent la projection de la gestion forestière
hasardeuse et ne permettent pas de ﬁxer
des objectifs sur le long terme.
En accord avec les élus, l’Office national des
forêts (ONF) propose donc de proroger
l’aménagement pour une durée de cinq
années au cours desquelles les agents de
l’ONF n’effectueront que des coupes sanitaires
pour accompagner l’évolution des peuplements
au cours du pic de la crise.
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SAINT-NICOLAS
À LA RENCONTRE
DES ÉCOLIERS

...comme à l’accoutumée,
le grand patron, chargé
de friandises, rendra visite
aux enfants des écoles
maternelles...

@blenod.pam

Ve nd re
4 déce di
m br e
2020

...et les élèves du groupe
élémentaire ne seront
pas oubliés !
www.blenod.fr

Création : Zefirm

Annulation
du défilé
mais...

