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Suivez-nous 
sur Facebook

“Ville de Blénod”
@blenod.pam

N° D’URGENCE
• Sos médecin 54(cabinet médical de garde
à l'arrière de la mairie) : 3624

• Samu : 15
• Police Nationale : 17
• Pompiers : 18
• N° d'urgence européen : 112
• Urgence sociales : 115
• Enfance maltraitée : 119
• Violences conjugales : 3919
• Drogue infos services : 0 800 23 13 13
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l’édito

L’année prochaine, à cette date, vous
aurez choisi votre nouveau Maire et
des projets pour Blénod. Avant de

lancer le sprint final de ce premier mandat,
j’aimerais prendre du recul sur ces cinq dernières
années remplies de réalisations, de déceptions
et d’espoirs pour notre ville.

C’est d’abord un travail de sape qui a été réalisé,
dans l’ombre, de sorte à sécuriser et faire fondre
notre dette, qui plombe encore largement nos
comptes. La consommation énergétique de
nos bâtiments a largement été revue à la baisse.
Les tarifications de nos services ont également
été revues afin de s’adapter au mieux à vos
situations et de pouvoir bénéficier à tous.

Votre cadre de vie a aussi été repensé pour
vous offrir sécurité et bien-être; sécurité par
les aménagements routiers entrepris et par la
mise en place d’un nouveau plan de circulation
et bien-être grâce à un fleurissement réfléchi
au cœur de la préoccupation essentielle qu'est
l’environnement. L’obtention de nouveaux
labels, ces derniers temps, en est la preuve :
les deux libellules “Commune-Nature”
récompensant notre gestion des espaces sans
pesticides et les deux lauriers “Ville Active &
Sportive” venant souligner la dynamique créée
avec nos associations.

Notre commune tient surtout au label des
“Villes et Villages fleuris” et vise cette année
la troisième fleur. Cette dernière viendrait
récompenser un travail de longue haleine qui
mêle de nombreux projets en rapport avec
l’environnement : le fleurissement de nos rues,
des actions environnementales associant petits
et grands, l’entretien de nos coteaux ou encore
un énorme travail autour des abeilles.

Ce sont aussi des projets plus visibles dans
notre paysage qui sont sortis de terre, allant
de la rénovation de la rue de la Providence, à
celle du gymnase Jacques-Anquetil ou encore
plus récemment à la réhabilitation de la mairie.
Tous ces projets pensés collectivement en
appellent de nombreux autres.

Malheureusement, nous rencontrons toujours
des freins et des déceptions. Notamment, celle
de l’incivilité de certains de nos concitoyens.
Aucune mesure ne peut combler le manque de
savoir-vivre de quelques-uns d’entre nous. Mais
nous continuerons de nous battre afin de résoudre
l’insalubrité aux pieds des containers semi-
enterrés, la vitesse excessive sur certaines de
nos rues ou bien les problèmes de stationnement.
Car, ces cinq années ont été celles d’un enrichissant
combat quotidien, dont la dernière ligne droite
vient d’être lancée. •

Bernard Bertelle, maire

De belles perspectives pour l’avenir
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En images + de photos sur instagram @blenod.pam

Plus de 300 enfants ont chassé les oeufs de Pâques
lors d'une matinée ensoleillée le 20 avril au
Centre Michel-Bertelle. Chaque petit chasseur
a reçu un sachet de friandises en l'échange des
oeufs ramassés. A l'issue de cette course, ils
pouvaient passer du bon temps autour des
traditionnels stands tels que la mini-ferme, la
vente d'oeufs frais ou les jeux animés par la
municipalité. Quelques animations inédites
comme jonglage, musique ou dégustation de
Miel de Blénod® sont venues s'ajouter au
programme. Quatre élèves de maternelle et
quatre d'élémentaire, vainqueurs des concours
de dessins ont remporté chacun un moulage
en chocolat. Un panier rempli de chocolats
a également fait la joie du lauréat au
concours de pesée.

CHASSE AUX ŒUFS : UNE MATINÉE INOUBLIABLE
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Avec le service jeunesse, durant les vacances de printemps, huit
jeunes âgés de 10 à 17 ans ont passé une semaine en immersion
dans divers sports et une deuxième en plein cœur de la nature.
Le programme chargé en découvertes et en randonnées et rallyes
sur différents parcours boisés offrait en guise de récompense
deux après-midi détente dont l'une à la foire attractive de Nancy
et l'autre à “Pompey aventures”. 

L e s  C M 1  d u  G r o u p e
élémentaire ont mené, les
23 et 25 avril dernier, sous
l ' é g i d e  d e  l a  P o l i c e
municipale, l'action "Zen
au volant" dans l'espoir
de  l u t t e r  c on t re  l e s
incivilités et modifier les
compor tements  des
usagers de la route. Des
automobilistes circulant
sur la ville ont donc été
interpelés de manière
p r é v e n t i v e  a v e c
invitation à répondre à
un questionnaire en
guise de procès-verbal. 

Le repas à thème "carnaval" de mars a
égayé une cinquantaine de convives venus
partager un chaleureux moment en musique
et en danse autour d'un délicieux repas.

P¡ccolo, compagnie théâtrale
pétillante qui touche par son
plaisir du chant et de
l’expression musicale et par son
énergie communicative, était en
résidence de création au Centre
culturel Pablo-Picasso. Ses cinq
chanteurs : Emmanuelle Guillot,
Etienne Guillot, Raphaël Saur,
Christophe Raymond et  Laurent
Deffaux ont rendu visite aux
seniors le 15 avril au Foyer
Ambroise Croizat pour une
découverte en chansons "a
capella" finement ciselées.

Bonjour Blénod - n°18 - mai-juin 2019
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LES ARTS FLEURISSENT AU CENTRE DE LOISIRS 
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Échos de la cité
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La nouvelle est tombée le 26 mars 2019 à Marly, lors de la
cérémonie de remise officielle du label “Commune nature” ;
Blénod est heureuse lauréate de “2 libellules” pour son

engagement éco-durable dans la gestion de ses espaces verts. Cela
passe entre autres par le "0 phyto",  la protection de la biodiversité,
la tonte raisonnée,   la gestion de l'eau, l'économie d'énergie etc.
Initiée pour la première fois, cette année, à l'échelle du Grand-Est
par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et la Région sous l'appellation
“Commune Nature” la distinction, née en Alsace en 2011, récompense
les communes et gestionnaires d'espaces tels que lycées, établissements
hospitaliers ou autres établissements publics s'engageant dans des
démarches de réduction, voire de suppression de l'usage de produits
phytosanitaires pour l'entretien des voiries, des espaces verts et
autres espaces publics. Préserver, améliorer la qualité des eaux de
surface souterraine mais aussi la biodiversité, pour ainsi reconquérir
le bon état des eaux à l'échéance 2027, est l'enjeu régional fixé. La
ville, fière de cette nouvelle distinction qui s'ajoute à son label
“2 fleurs” au concours “Villes et villages fleuries”“ détenu depuis
2013, franchit un pas de plus vers la 3e fleur.

Qu'est-ce que l'agence de l'eau Rhin-Meuse ?
Établissement public du ministère chargé du développement durable
sur une zone de compétence couvrant le Grand-Est et 8 départements
(Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle dans leur totalité ;
Ardennes, Haute-Marne, Meuse, Vosges en partie), l'agence de l'eau

participe à la mise en œuvre des politiques nationales relatives à
l'eau, qui s'inscrivent elles-mêmes dans les objectifs de l'Union
européenne. Assurant une mission d'intérêt général, elle contribue
à réduire les pollutions de l'eau de toutes origines et à protéger les
ressources en eau et les milieux aquatiques
+ INFo : www.eau-rhin-meuse.fr 

Six enfants du centre de loisirs mènent depuis les vacances d'hiver un atelier d'arts
autour des fleurs. Axées sur la calligraphie, les arts plastiques et la poésie, les
différentes techniques appliquées sont des activités nouvelles ou d'approfondissement

pour ces jeunes esprits âgés à peine de plus de 7 ans. Le lexique floral, la saisonnalité, les
particularités de chaque fleur et le symbolisme sont autant de belles découvertes qui
seront confortées par une activité en plein air; celle de la plantation d'un rosier sur le
patio du centre durant les vacances de printemps. Les fruits de ces quatre séances seront
exposés dans différents bâtiments municipaux et appuieront sans nul doute la candidature
de notre ville à l'obtention de la 3e fleur au label “Villes et villages fleuries” cet été.

BLÉNOD DÉCORÉE DE 2 LIBELLULES

DéCèS
Michelle Malo épouse Etienne • Andrée Hortefeux veuve Barth.
Irène Bernadek épouse Pakandli • Janine Lucas veuve Melnotte
• Manuel Pereira • Paulette Richard veuve Zacharie

MARIAGES
Laïla Baghou et Mohammed Bensadik

NAISSANCES 
Sofia Azerkane • Lyna
Bouziane Yekrelef •
Louis Thielen • Hasan
Karakus • Aaliyah
Khouya • Lina Martins 

ETAT-CIVIL / février-mars 2019

L'espace vert de l'entrée de ville rue de Maidières
avec son kiosque à livre fraîchement posé

DÉMARCHE ZÉRO PESTICIDE

COMMUNE NATURE
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POUR UN ACCÈS DE TOUS À UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

CONCOURS DU  FLEURISSEMENT :
AVIS AUX MAINS VERTES

LUCIE DEVOILLE :
UNE ENFANT DE BLÉNOD
À LA DESIGN WEEK DE MILAN 

7

Comme chaque année, la municipalité félicitera
les foyers qui participent à la décoration de
leur maison, jardin ou balcon. Le jury effectuera

deux visites dans les rues de la ville pendant la période estivale afin
de désigner les lauréats à récompenser lors de la traditionnelle
cérémonie début 2020. Si vous êtes intéressés pour intégrer le
jury et évaluer ces décorations, inscrivez-vous au centre technique
ou sur www.blenod.fr/contact. Vous pouvez, par ce même biais,
vous porter volontaire pour fleurir et entretenir, sous l'appui des
services techniques, des petits espaces verts ou pieds d'arbres
et participer ainsi à l'amélioration du cadre de vie sur la commune.

Aujourd'hui designer diplômée de  l’ENSAD (École Nationale
Supérieure d’Art et de Design) de Nancy, Lucie Devoille, ayant
grandi à Blénod, a exposé son premier objet lors de la Design

Week de Milan en avril 2019. Ces deux pièces de vannerie,  réalisées
en bois et osier avec des artisans locaux, permettent de conserver les
fruits et légumes sans énergie, tout en assurant une bonne ventilation.
L’un permet de préserver les denrées en laissant passer la lumière et
le regard. L’autre sert à maintenir à l'ombre les aliments en les tenant
à distance les uns des autres. La démarche de Lucie s'inscrit dans son
projet “Retour du Marché” utilisant des techniques simples, pratiques,
économiques et populaires de modification des habitudes de conservation
dans la cuisine. “Minji” son auto-entreprise propose également, pour
petits et grands,  des ateliers de sensibilisation au développement
durable dans la cuisine et la création d’objets permettant de cuire et

de conserver en limitant
la consommation
é n e r g é t i q u e .
Félicitations et bonne
continuation à elle !
+ INFo : 
www.minji-vosges.fr

Après avoir lancé en 2018 un appel à projet afin de pouvoir proposer un contrat collectif de
complémentaire santé à destination des Bellédoniens, le CCAS présentera Acoris Mutuelles,
son partenaire, lors d'une réunion au Foyer-Ambroise-Croizat, vendredi 10 mai à 15 h. L'objectif

de cette initiative est de permettre à chacun, d'avoir accès à une complémentaire santé adaptée à son
budget et ses besoins. En effet, révélées par le baromètre d'image des mutuelles réalisé pour le
42e congrès de la Mutualité Française, les deux premières raisons d'un renoncement aux soins des
Français sont le manque d'argent et l'insuffisance du remboursement. Notez bien ce rendez-vous et
n'hésitez pas à téléphoner au CCAS au 03 83 80 43 25 pour plus de renseignements.

Bonjour Blénod - n°18 - mai-juin 2019

GOÛTER MON TERRITOIRE : UNE
GRANDE RESTITUTION GUSTATIVE
Depuis novembre 2018, le Cnam-
Istna  (Conservatoire des arts
et métiers - Institut scientifique
et technique de la nutrition et
de l'alimentation) a mené un
projet intergénérationnel sur
la commune en collaboration
avec la  municipal i té ,  les
établissements scolaires et les producteurs locaux. Celui-ci a
réuni seniors, élèves du Collège Van Gogh et de l'école élémentaire
Arthur-Rimbaud autour d'ateliers ludiques et sensoriels sur le
thème de la nutrition (alimentation, activité physique), tout en
intégrant la découverte de savoir-faire et des produits du terroir.
“Aliments locaux, en particulier le pain sous toutes ses formes
sont au centre de notre intervention afin d'améliorer, avec une
approche citoyenne, les pratiques nutritionnelles au quotidien,
protectrices de la santé” explique Bénédicte Oberti, chef de
projet au Cnam-Istna, responsable de cette action placée sous
le partenariat avec différentes institutions telles que le Département,
la Carsat Nord-Est, l'Agence régionale de santé (ARS) ou encore
la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de
la Forêt Grand Est.
La restitution réunira tous les acteurs, mardi 18 juin, autour
d'une ballade et de différents stands gustatifs.
+ INFo : www.cnam-grandest.fr 
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À la une

Ateliers de quartiers : 
des réponses à vos interrogations

Au travers de trois réunions en
février et mars, la dernière

série d'ateliers de quartiers du
mandat a permis aux

Bellédoniens d'aborder le
maire en toute liberté, et ce,
afin d'obtenir des réponses à

leurs interrogations mais
aussi de proposer leurs idées

en faveur du bien-être dans la
cité. Lors de chacune de ces

rencontres, le maire, dans son
rôle d’élu de proximité, a pris
le temps d'échanger avec les

participants désireux de
construire collectivement des

projets bellédoniens.

Une présentation  en guise d’introduction
Après un rapide rappel des réalisations majeures de 2018 comme la réhabilitation de
l’éco-gymnase Jacques-Anquetil, la requalification de rue de la Providence ou encore la
rénovation de la rue de Maidières, le maire  est passé à la présentation des projets
envisagés en 2019. Parmi ceux-ci, figure la fin de la mise en accessibilité de la mairie, qui
bénéficiera à toute la population. Le service accueil déplacé provisoirement dans le
bâtiment arrière de la mairie pour faciliter les travaux sera de retour à l'hôtel de ville à
quelques jours des élections européennes du 26 mai permettant la bonne tenue du bureau
de vote. D’autres zooms ont été effectués sur des points concernant plus particulièrement
chacun des quartiers comme pour l’aménagement de la deuxième tranche du Quartier
des Longues-Rayes, l’avenir de Blenovista ou encore la rénovation de la salle du 8 mai.
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Des préoccupations communes…
Malgré les efforts menés par la municipalité, des problèmes
récurrents persistent et sont pointés du doigt en particulier
au sujet de la circulation même avec l'instauration d'un
nouveau plan de circulation et les aménagements qui en
découlent. Ceux-ci concernent surtout la vitesse excessive
dans les rues et le stationnement. Des conducteurs manquant
de civisme, même avertis, continuent de se garer sur des
emplacements gênants ou réservés. D'autres incivilités
subsistent comme celle des dépôts sauvages, notamment
autour des containers semi-enterrés; problème régulièrement
relayé auprès de la Communauté de communes, gestionnaire
des déchets. L’insalubrité liée aux déjections canines n'est
pas en reste. Sur ces points, rappelons que les contrevenants,
comme le prévoit le règlement sanitaire départemental,
risquent une verbalisation. Le site internet de la ville et
l'agenda-guide distribué en début d'année énoncent toutes
les règles de bonnes conduites.
Concernant les services de proximité, une vive inquiétude
au sujet de l’avenir du guichet de La Poste s’est fait ressentir.
Les fermetures de plus en plus fréquentes et une alimentation
défaillante du distributeur automatique de billets mettent
en effet en difficulté beaucoup d’entre nous. Les élus qui
partagent la crainte de voir un jour le guichet définitivement
fermé, travaillent de concert au maintien de ce service si
cher à leurs concitoyens.

… et d’autres plus localisées 
Des demandes plus particulières comme la rénovation de l’éclairage
et du pavage devant le Centre culturel Pablo-Picasso, la remise
en état de certains chemins ou encore la signalisation au niveau
de la rue de la Providence ont été relayées auprès des services
municipaux. Ceux-ci, les ayant étudiées, s’affairent déjà à la
résolution des difficultés signalées; preuve en est l’installation
du kiosque à livre sur le récent aménagement floral de l'entrée
de ville nord, qui avait été sollicitée lors du premier atelier de
quartier à Blenovista.

où en est la fibre ?
Le déploiement du très haut débit via le Réseau d'Initiative
Publique baptisé LOSANGE, mené à l'initiative du Grand Est,
maître d'ouvrage, en partenariat avec le Département de Meurthe-
et-Moselle suit son cours et devrait être opérationnel à Blénod
entre 2020 et 2021. En juillet 2018, le chantier a permis la pose à
Pont-à-Mousson du Nœud de Raccordement Optique (NRO)
urbain. Le Grand Est qui ambitionne de devenir la première
région de France 100 % connectée a confié le dossier à l'échelle
du territoire à la Communauté de communes du bassin de Pont-
à-Mousson (CCBPAM).
Suivre déploiement de la fibre optique sur :
www.grandest.fr/tres-haut-debit 
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Rue Saint-Epvre •  Tél : 03 83 82 27 36 / www.blenod.fr/cine

Mai - Juin  2019
Dumbo
De Tim Burton, avec
Colin Farrell, Danny
DeVito, Michael
Keaton, 1h52

Vendredi 3 mai à 21h15
Samedi 4 mai à 17h

C’est ça l’amour ?
De Claire Burger
Avec Bouli Lanners,
Justine Lacroix, Sarah
Henochsberg
Durée : 1h38

Samedi 4 mai à 19h45
Lundi 6 mai à 20h45

L’Armée du Crime
(2009)
De Robert Guédiguian
Dans le cadre de la
commémoration de la
Victoire de 1945

Mercredi 8 mai 2019 à 20h30
voir rubrique à noter

Tanguy, le retour
De Étienne Chatiliez,
avec André Dussollier,
Sabine Azéma, Eric
Berger, 1h33

Vendredi 10 mai à 21h15
Samedi 11 mai à 17h

L’homme à la moto
De Agustin Toscano,
avec Sergio Prina,
Liliana Juarez, Leon
Zelarayan, 1h33

Samedi 11 mai à 19h45
Lundi 13 mai à 20h45

Rebelles
De Allan Mauduit,
avec Cécile de France,
Yolande Moreau,
Audrey Lamy, 1h27

Vendredi 17 mai à 21h15
Samedi 18 mai à 17h

Ma vie avec John F.
Donovan
De Xavier Dolan, avec
Kit Harington, Natalie
Portman, Jacob
Tremblay, 2h03

Samedi 18 mai à 19h45
Lundi 20 mai à 20h45

Astrid
De Pernille Fischer
Christensen, avec Alba
August, Maria
Bonnevie, Trine
Dyrholm, 2h03

Vendredi 24 mai à 21h15
Samedi 25 mai à 17h

Le cochon, le renard
et le moulin
De Erick Oh
Film d’animation pour
les enfants à partir de
6 ans, 50 minutes

Dimanche 26 mai à 10h

Tarifs : 6 € / 5,5  € pour les moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi  /
4 € pour les moins de 14 ans / Abonnement annuel (valable de date à date) : 50 € les 10 séances

CINÉ PTIT
-DÈJ

Film art et essai

Film art et essai

Film art et essai Entrée gratuite
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Nous finirons
ensemble
De Guillaume Canet,
avec François Cluzet,
Marion Cotillard,
Gilles Lellouche, 2h15

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

La familia
De Gustavo Rondón
Córdova, avec
Giovanny García,
Reggie Reyes, Kirvin
Barrios, 1h22

Samedi 8 juin à 19h45
Lundi 10 juin à 20h45
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Raoul Taburin
De Pierre Godeau,
avec Benoît
Poelvoorde, Edouard
Baer, Suzanne
Clément, 1h30

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

Her job
De Nikos Labôt, avec
Marisha
Triantafyllidou,
Dimitris Imellos,
Maria Filini, 1h30

Samedi 15 juin à 19h45
Lundi 17 juin à 20h45

Just a gigolo
De Olivier Baroux,
avec Kad Merad, Anne
Charrier, Léopold
Moati, 1h34

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

Un tramway à
Jerusalem
De Amos Gitaï, avec
Mathieu Amalric, Yaël
Abecassis, Hana
Laslo, 1h34

Samedi 22 juin à 19h45
Lundi 24 juin à 20h45

Le parc des
merveilles
De Dylan Brown (II),
David Feiss
Film d’animation, 1h26

Mercredi 26 juin à 14h30

Aladdin
De Guy Ritchie
Avec Mena Massoud,
Naomi Scott, Will
Smith, 1h34

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

PETRA
De Jaime Rosales,
avec Bárbara Lennie,
Alex Brendemühl,
Joan Botey, 1h47

Samedi 29 juin à 19h45
Lundi 1er juillet à 20h45

Working Woman
De Michal Aviad, avec
Liron Ben-Shlush,
Menashe Noy, Oshri
Cohen,  1h32

Samedi 25 mai à 19h45
Lundi 27 mai à 20h45

Les crevettes
pailletées
De Cédric Le Gallo,
Maxime Govare, avec
Nicolas Gob, Alban
Lenoir, Michaël
Abiteboul,  1h40

Vendredi  31 mai à 21h15
Samedi 1er juin à 17h

Dieu existe, son nom
est Petrunya
De Teona Strugar
Mitevska, avec Zorica
Nusheva, Labina
Mitevska, Simeon
Moni Damevski, 1h40

Samedi 1er juin à 19h45
Lundi 3 juin à 20h45

CINÉ GOÛTER

Film art et essai Film art et essai

Film art et essai

Film art et essai

Film art et essai

Film art et essai

Bonjour Blénod - 18 - mai 2019 - 16 pages - 27x22cm - 2100 ex - BAT.qxp_Mise en page 1  30/04/2019  14:05  Page11



Bonjour Blénod - n°18 - mai-juin 201912

À noter
à PABLo-PICASSo

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

Bon appétit
VENDREDI 31 MAI 2019 à 19 H 30
Théâtre de Cristal
Des textes savoureux et inédits…
Bon Appétit ! Ce sont trois comédiens et un

musicien qui vous transportent dans un tourbillon de gourmandises
… dépoussiérant des textes et des chansons de l'Antiquité à
aujourd'hui, en passant par le Moyen-Âge ou encore le XVIIIème

siècle, sur le thème de la cuisine.
Mise en scène : Dominique FARCI. Avec Nadine LEDRU, Christian MAGNANI,
Géraldine KLEIN, Benoit DANGIEN. Spectacle accompagné de diverses
dégustations …  Réservation indispensable

Drôle de vie
SAMEDI 18 MAI 2019 à 20 H 30
Les Coffee Potes 
Dans le grenier de nos souvenirs, nous avons tous une
chanson à raccrocher aux plus grands moments de nos
vies, comme un album de photos musicales.  
Avec Christophe Durant : pianiste et arrangeur musical du Conservatoire
de Metz. Hélène Koenig : interprète et chanteuse professionnelle.
Théophanie Keller et Mélanie Durant : choristes.

Conseils pour une jeune épouse
SAMEDI 8 JUIN 2019
Théâtre à Dire
Ce court texte bilingue est une “préparation
collective à la vie conjugale” qui dynamite les

sages préceptes de “L’Encyclopédie de la Femme 1950” avec des
extraits drôlement choisis du “Kama Sutra”. Sous des aspects
humoristiques, est abordée mine de rien la condition de la femme
dans des sociétés éminemment machistes.
À partir de 14 ans - Mise en scène : Claudia Cavier-Primus - Mohamed Mouaffik
Comédiennes : Sylvie Barre, Karine Turco, Karine Zunino

PRATIQU’AM 2019 avec le Big band de Cattenom
VENDREDI 28 JUIN 2019 à 20H30
Jazz - Swing rock
Pour la 17ème saison, le Conservatoire Communautaire de Musique
Jean Wiener a cette année encore concocté une série de concerts
Pratiqu’Am dont les mélomanes vont assurément se délecter.
ENTRéE LIBRE

TARIFS
12 € et 6 € (- 12 ans, collégiens, lycéens, étudiants  et demandeurs
d'emploi) / 3 € avec carte jeunesse

LES MERCREDIS MATIN

CoMMéMoRATIoN DE
LA VICToIRE DE 1945 
MERCREDI 8 MAI

A 11 h à l'Espace de la Paix
: allocutions et dépôt de
gerbes
A 11 h 30 au cimetière :
dépôt de gerbe
A 11 h 45 au Centre culturel
Pablo-Picasso : 
visite de l'exposition "Les
signes de la collaboration et
de la Résistance"
À 20 h 30 au Ciné-Vilar : projection gratuite du film 
"L'Armée du Crime" (2009) de Robert Guédiguian
Dans Paris occupé par les allemands, l'ouvrier poète Missak
Manouchian prend la tête d'un groupe de très jeunes juifs,
Hongrois, Polonais, Roumains, Espagnols, Italiens, Arméniens,
déterminés à combattre pour libérer la France qu'ils aiment,
celle des Droits de l'Homme.
ENTRéE LIBRE

   s
  rt
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    et

    n
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CHANTIER LoISIRS JEUNES :
PARTICIPE à UN PRoJET
CoLLECTIF ET AMUSE-ToI EN
REToUR  !
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12
JUILLET 
Ouvert à 7 jeunes bellédoniens de 10 à 17
ans. Projet : aménager le patio en espace

de décoration et détente avec en contrepartie : 3 jours de loisirs
à définir entre les 15 et 19 juillet.

Bonjour Blénod - n°18 - mai-juin 2019 13

UNE AIDE PoUR UN PREMIER DéPART 
EN CENTRE DE VACANCES

En partenariat avec
"Jeunesse au Plein
A i r "  ( J P A ) ,  l a
municipalité verse
une aide aux familles
bellédoniennes dont
l'enfant âgé entre 4
et 17 ans s'inscrit pour
la première fois à un
séjour collectif en

centre de vacances. Ce soutien s'élève à 150 € pour les
familles dont le quotient familial est supérieur à 750 €
et à 100 € pour celles bénéficiant de l'Aide aux Vacances
Enfants attribuée par la CAF 54.

CoNFéRENCE SANTé "BA ZI : VoTRE BILAN
éNERGéTIQUE CHINoIS" 

JEUDI 16 MAI à 20 H 30 
à la salle Jean-Vilar
par Nathalie LIEBGoTT
Entrée : 6 € - www.aza54.fr 

SoIRéES JEUx DE SoCIéTé PoUR LES PARENTS à
LA LUDo  VENDREDI 24 MAI 2019 DE 20 H à 22 H
ET LES DERNIERS VENDREDIS DU MoIS 

Un vendredi soir par mois, la ludothèque
ouvre ses portes aux parents qui
sou ha i t e n t  pas se r  u n  mo me n t
d'échanges et de découvertes autour
de jeux de société. Entrée libre!
Rendez-vous suivants : 28 juin, 27

septembre, 18 octobre, 29 novembre, 20 décembre
Ludothèque : 03 83 80 41 07

FêTES DES VoISINS
VENDREDI 24 MAI 2019

CENTRE DE LoISIRS 
EN éTé :
SUIVRE LES 
PRé-INSCRIPTIoNS 
Sur www.blenod.fr/portail-famille
ou en mairie
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À noter
ELECTIoNS EURoPéENNES 

DU 26 MAI 2019

Suite à la réforme de gestion des listes
électorales et la refonte qui en découle,
les électeurs recevront une nouvelle
carte d'électeurs quelques semaines
avant le scrutin. 

Bureau de vote 1 : foyer, bureau 2 : école Prévert et bureau 3 :
mairie, ouverts de 8 h à 18 h (sous réserve d'un
élargissement éventuel par arrêté préfectoral) 

Avis aux volontaires : Les électeurs Bellédoniens peuvent
participer au bon déroulement du scrutin des élections
européennes en devenant assesseur dans l'un des trois
bureaux de vote (foyer, mairie ou école J-Prévert) et ainsi
prendre part à la vie démocratique et citoyenne de la
commune. Inscription en mairie au plus tôt.

FêTE FoRAINE 
DU MERCREDI 29 MAI AU LUNDI 3 JUIN
Place du 8-mai-1945

La traditionnelle fête
foraine revient avec ses
attractions phares et ses
gourmandises. Venez faire
le plein de sensations, de
jeux et déambuler dans
les allées pour un agréable
moment !

FêTE DU VéLo
SAMEDI 1ER JUIN RV 14 H 30
sur le parking mairie et départ à 15 h

Découvrez les aménagements cyclables sur 13 km sans dénivelé
lors d'une promenade conviviale, sans esprit de compétition,

destinée à promouvoir l'usage
quotidien de la bicyclette en ville,
mode de déplacement écologique
et économique. Les vélos décorés
et les participants en tenue
folklorique sont les bienvenus!
Inscription gratuite et ouverte
à tous.

COB Cyclotourisme (tél : 03 83 82 26 58) et PAM à Vélo
www.feteduvelo.fr 

100 ANS DU CS&oB  : JEAN-PIERRE FRANçoIS
VIENT SoUFFLER LES BoUGIES ! 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30
JUIN - Stade des fonderies
Le club de football bellédonien connu
au-delà des frontières régionales fêtera
son 100e anniversaire en présence de
Jean-Pierre François ayant démarré en
tant que footballeur du CSB dans les

années 80. En effet,  l'interprète mythique de "Je te survivrai"
sera l'invité d'honneur de cet évènement unique. Venez nombreux
redécouvrir et vous remémorer les bons moments, recroiser
d'autres anciens joueurs Bellédoniens et même en voir certains
rejouer sur la pelouse de l'emblématique Stade des Fonderies
au cours d'un match de gala face à une équipe inédite. Ne
manquez pas également l'occasion de rencontrer d'autres
joueurs de la nouvelle génération du Grand Est !
Au programme : matchs non-stop, freestyle, match de gala
animé par le speaker du FC Metz samedi 29 juin à 18 h, stands-
mémoire, musique, DJ
Buvette-restauration, goodies etc. Entrée libre !
Contact Email : fckcomm@gmail.com
Tél : 07 88 36 13 41 

REMISE DES RéCoMPENSES
AUx FUTURS éLèVES DE 6e

MARDI 2 JUILLET à 17 H - Salle
Jean-Vilar
En fin d'année scolaire, la municipalité
récompense les Bellédoniens et les
élèves scolarisés à Blénod qui passent

en 6e en leur offrant un dictionnaire ou une calculatrice
scientifique. Chaque enfant reçoit, par l'intermédiaire de son
instituteur, un coupon-réponse à retourner en mairie ou à
remplir directement sur www.blenod.fr/6e avant le 15 mai.
A noter : les Bellédoniens scolarisés dans une classe de CM2
extérieure à la commune peuvent également choisir leur récompense
en s'inscrivant via le même formulaire ou en mairie.

DICTéE
JEUDI 20 JUIN à 14 H 30
Au Foyer Ambroise-Croizat
Exercices de niveau certificat
d'études, surprise et goûter à la
clé. Inscription gratuite
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CoMPTES ET BUDGETS SUPPLéMENTAIRES
ADoPTéS
Le Conseil municipal a adopté les différents comptes
municipaux ainsi que les affectations du budget
supplémentaire qui devront permettre la réalisation
de quelques projets additionnels.
La municipalité a également acté son adhésion au
marché groupé pour l’achat d’énergie, coordonné
par la Métropole du Grand-Nancy, afin de réaliser
des économies d'échelle et d’avoir accès à des offres
d’énergies renouvelables ou encore d’obtenir un
meilleur accompagnement des consommateurs
dans leurs démarches.

DES AIDES MAINTENUES
Les élus ont choisi de reconduire, sur les bases de
l’année 2018, les aides au financement des formations
BAFA-BAFD, ainsi que les allocations de rentrée
scolaire et étudiante pour Bellédoniens.
Ce fut également l’occasion d’attribuer les subventions
annuelles pour nos clubs et associations mais
également pour nos différentes écoles.

DES DéCISIoNS QUI VoNT MARQUER NoTRE
TERRIToIRE
Après plusieurs mois de négociations, la vente du
115 avenue Victor Claude, ancienne Galerie des
Arts, a été actée et permettra à une entreprise de
production d'artistes de renommée de s’installer
sur notre territoire.
Le Conseil municipal a approuvé une promesse de
convention de foretage en vue de l’exploitation des
gravières situées sur le site de l’ancienne Centrale
de production thermique EDF par la société GSM.
Enfin, les élus ont adopté une motion de soutien
pour le maintien du hall d’accueil et du guichet
de la gare SNCF de Pagny-sur-Moselle. Ce dernier
a malgré tout fini par être définitivement fermé le
8 mars; le hall lui est maintenu.

PRoCHAINES SéANCES
DU CoNSEIL MUNICIPAL

Jeudi 9 mai et mardi 25 juin à 19 h 30

LE BLOC-NOTES DES CONSEILS

Bonjour Blénod - n°18 - mai-juin 2019

AU CENTRE
MICHEL
BERTELLE

REPAS DE CLôTURE DE L'ASSoCIATIoN AMBRoISE-
CRoIZAT AVEC FUSIoN oRCHESTRA
DIMANCHE 16 JUIN à 12 H
Sur inscription avant le 11 juin = 33 € / personne, boissons comprises
Tél : 06 78 14 21 33

LE ToUR DE LA MIRABELLE
TERMINERA SA 2e éTAPE à
BLéNoD !
VENDREDI 31 MAI à 17 H 30
Venez nombreux rencontrer les coureurs
lors d'une soirée festive !
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WWW.BLENOD.FR

AVENUE VICTOR CLAUDE

 

BRADERIE
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Samedi 11 mai 2019

8 h • 17 h

OCCAS’JEUNES
+
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+ de 100

com
m

erçants !
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