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“Ville de Blénod”
@blenod.pam
et cccp.blenod

N° D’URGENCE
• Sos médecin 54 (cabinet médical de garde à

l'arrière de la mairie) : consultations samedi
de 8 h à 12 h et dimanche de 8 h à 20 h, après
appel du 15 ou de médigarde 0 820 33 20 20  

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

Suivez-nous

www.blenod.fr

Edité par la mairie de Blénod-lès-Pont-à-Mousson
220 avenue Victor-Claude - BP 285 - 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : de 8h30 à 12 et de 13 h 30 à 17 h

Permanence état-civil uniquement le samedi matin de 9 h à 11 h. Tél : 03 83 80 43 00
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l’édito

“J’ai toujours respecté les hommes qui se battaient
pour d’autres idées que les miennes”. Voilà une
pensée qui correspond entièrement à mes valeurs.

C’est Monsieur Jacques Chirac qui en est l’auteur, et je
salue les actions qu’il a menées avec ferveur et conviction.

Ce petit hommage me semble nécessaire, en ces périodes
où tout est sujet à polémique et où, hélas, tout peut amener
facilement à s’opposer les uns aux autres. 

La sérénité, la sagesse, la tolérance, sont autant de qualités
que l’on acquiert tout au long de la vie et qui font du bien
lorsqu’on les possède.

Les partages multi-générationnels, auxquels j’accorde une
grande importance sont un des outils simple à mettre en
place et très efficace pour transmettre les valeurs humaines
indispensables à œuvrer pour “mieux vivre ensemble”
avec les jeunes générations qui, demain, se souviendront
et respecteront les anciens.

A Blénod, j’ai voulu multiplier les actions envers les séniors,
car je suis persuadé qu’ils sont les piliers sur lesquels
s’appuie notre société d’aujourd’hui. Ils méritent d’être
aidés dans les démarches journalières qui deviennent
compliquées. Par exemple, il me semblait normal de
proposer une mutuelle pour les personnes qui le désirent
et n’avaient plus accès à cette protection sociale. C’est
maintenant chose faite.

Mettre en place un transport pour faciliter l’accès des
personnes âgées aux commerces de Pont-à-Mousson,
organiser des séances d’aquagym à la piscine ou créer un
atelier “marche” pour les maintenir en bonne santé, former
les anciens aux technologies modernes, comme l’informatique,
enseignée dans des ateliers spécifiques, avec des tablettes
adaptées, sans oublier les vacances avec des sorties ou

des séjours pour leur permettre de profiter encore de ces
voyages qui conservent la jeunesse d’esprit ! 

Il est primordial de prendre soin et d’accorder du temps
pour continuer à partager, à faire de petits chantiers avec
les jeunes, comme le hall d’entrée du foyer A. Croizat, leur
permettre de faire partie d’une chorale, de donner libre
cours à leurs talents artistiques.

Je rappelle que le foyer est passé en “résidence autonomie”
et toutes ces actions sont autant de moyens pour les
personnes du troisième, voire du quatrième âge, pour
conserver un lien social, développer leurs connaissances
et leur curiosité, garder une place citoyenne et active dans
notre société.

Les logements de la résidence font l’objet de travaux
réguliers, afin d’améliorer l’environnement et l’habitat des
seniors. La partie restauration, qui est désormais partagée
avec les plus jeunes, est un point important, le bio et les
circuits courts améliorent encore la qualité des repas servis
et beaucoup d’investissements ont été réalisés afin de
rendre la salle plus conviviale et adaptée. 

D’autres chantiers vont encore voir le jour, comme la
création d’un espace laverie commune, ou d’autres services
à développer, sans oublier les rendez-vous habituels des
barbecues, menus à thèmes, soupe de la solidarité, concours
de belotte, ateliers médiation par l’animal, séances de
cinéma… 

Je souhaite et j’espère conserver le dynamisme et
l’investissement de nos équipes dans l’élaboration et le
suivi des projets mis en place, mais aussi ceux de nos
anciens qui sont toujours moteurs dans les nouvelles
actions, je les en remercie. •

Bernard Bertelle, maire
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24 associations dont deux nouvelles
“Pam’lier et les Parents d’élèves” se sont
réunies le temps de la journée du
7 septembre au Centre Michel-Bertelle à
l’occasion de la 5e fête du sports et des
associations ; traduisant l’éclectisme des
activités proposées et le potentiel d'un tissu
associatif riche et dynamique. A Blénod,
acteurs et bénévoles rayonnent dans des
domaines variés tels que le sport, la culture
et les loisirs. “L’énergie déployée par tous
les bénévoles façonne pleinement l’identité
de notre ville” a rappelé Maria Vallinetti,
adjointe à la vie associative et sportive.

Bonjour Blénod - #21 - novembre-décembre 20194

+ de photos sur instagram @blenod.pamEn images
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Cette fois-ci le soleil était au rendez-vous,
il n'a pas fait faux bond à la brocante-
braderie, contrairement à mai dernier, où
le traditionnel événement avait dû être
annulé. Blénod, en lien avec le Comité des
œuvres sociales du personnel et l'alliance
des commerçants non-sédentaires de
Lorraine, a bien fait de ne pas dire son
dernier mot et de reporter la braderie
annuelle au 15 septembre en le raccrochant
à la brocante, autre événement apprécié
dans la ville. Produits régionaux, prêt-à-
porter, accessoires, jeux etc. ont fait le
bonheur des curieux venus dénicher aussi
bien des nouveautés que des objets
d'occasion pour se faire plaisir à petit
prix ! “Tous les éléments étaient réunis
pour passer une belle journée”, se réjouit
Cyril Desloges, président du COS.

5Bonjour Blénod #21 - novembre 2019
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#seniorsblenod

La ludothèque a
ouvert

exceptionnellement
ses portes le

dimanche 22
septembre pour le
plus grand plaisir

des parents et
enfants venus

découvrir ou
redécouvrir ce lieu
plein de surprises.

Les seniors partis en septembre au
Cap d'Agde garderont d’excellents
souvenirs de leurs excursions à Sète,
au port d'Agde, au musée de l'Éphèbe
et d'archéologie sous-marine du Cap,
aux écluses de Fonseranes, à Béziers,
à Narbonne, aux salins du midi ou
encore à la Manade Raynaud aux
Saintes-Maries de la Mer, le tout dans
une ambiance exceptionnelle ! Et
même si le soleil n’était pas tous les
jours au rendez-vous, nos vacanciers
se sont rattrapés avec la table qui les
a enchantés de repas en repas.

La fête du livre, pour sa 3e édition au Centre Michel-
Bertelle, a su réunir toutes les générations. Echanges avec
les auteurs, stand du cercle généalogique, pièces de
théâtre, mini-castelet  ou encore ateliers et jeux ont
ponctué cette journée où la lecture était à l’honneur. Grâce
au bon d’achat offert par la municipalité, les lecteurs en
herbe bellédoniens ont pu se faire plaisir parmi les 2000
références apportées par la Librairie Le Préau.

En images

#jouonsenfamille

#fetedulivre
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Les cinéphiles venus assister à l’avant-
première de “Papicha” de Mounia Meddour
dans le cadre de la décentralisation du
Festival du film arabe à Ciné-Vilar ont
partagé, à l’issue de la projection, un moment
de convivialité agrémenté par le thé à la
menthe et les douceurs de Khadija Bassar,
notre ludothécaire.

La 4e soupe de la solidarité était organisée place du 8-mai-1945 le
18 octobre durant la semaine mondiale du refus de la misère. Le
public a pu déguster gracieusement les préparations à base de
légumes d’automne issus des jardins familiaux et épluchés avec
l’aide des petites mains du centre de loisirs au foyer Ambroise-
Croizat. Il a pu également s’offrir des petits articles élaborés par les
mamies tricoteuses au profit de l’AREMIG, association de lutte
contre le cancer de l’enfant. Un grand merci aux participants ainsi
qu’à l’artiste Barzingault pour l’animation musicale en avant-
première de son concert au Centre culturel.

#festivalfilmarabe

#soupesolidarite
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échos de la cité

Losange, projet de Réseau
d'Initiative Publique de la
Région Grand-Est a débuté

le déploiement de la fibre optique
à  Blénod .  355  pr ises  sont
désormais éligibles au très haut
débit internet au niveau du
Quartier des Longue Rayes et
côté Nord. Le réseau s'ouvre donc
à la commercialisation au
quatrième trimestre 2019.
Suivre le déploiement www.losange-fibre.fr

Attendu depuis le
démantèlement de
l’ancien City-Stade,

le pôle médical a débuté
son activité au 12 bis rue
Saint-Martin. 
Il accueille le nouveau
cabinet du Dr Robert
Georges (03 83 82 09 70)
et des infirmiers Muriel
Blanchard, Laetitia Rivault et Gaëtan Barbier (03 83 82 46 79). 
Deux jeunes médecins généralistes, Dr Solène Royer - successeur
du Dr Philippe MASSON (03 83 82 12 15) et le Dr Yannick Kollmann
(03 72 75 00 57) ont rejoint le site. 
Laurine Kurzawa - orthophoniste (06 13 95 17 99) et Caroline Mathiot
- psychologue (06 35 40 25 79) complètent cette nouvelle équipe
de professionnels de santé à Blénod.

bLéNoD NorD Et LES LoNGUES
rAyES éLiGibLES à L’iNtErNEt
hAUt Débit

LE PôLE méDiCAL SAiNt-mArtiN
A oUVErt SES PortES

NoUVEAU PANNEAU éLECtroNiqUE CoULEUr
hAUtE DéfiNitioN

+  SUIVEz LE GROUPE FACEBOOK : “JEUNESSE BLÉNOD” ET SNAPChAT

DU mobiLiEr fLAmbANt NEUf PoUr NoS JEUNES

A l’occasion de la rentrée des animations, début septembre,
la jeunesse bellédonienne a eu l’heureuse surprise de
découvrir un amas de cartons contenant vraisemblablement

un nouvel équipement pour la maison de la jeunesse. Cyril
Deslosges, animateur, s’est quelque peu essayé à faire languir
les jeunes en les laissant deviner ce qui se révélait être du
mobilier flambant neuf pour la salle d’activités. Les ados profitent
donc désormais avec enthousiasme, de leurs nouvelles tables
et chaises “Il s’agit d’un projet dont la réflexion a débuté il y a
plusieurs années et d’un investissement de plusieurs milliers
d’euros” explique Cyril. Toute l’année, la carte jeunesse, accessible
pour les jeunes de 10 à 18 ans (ou dès 6 ans pour certaines
activités), ouvre accès à une multitude d’activités et donne droit
à des tarifs préférentiels dans le cadre de sorties ludiques,
sportives et culturelles.

Difficile de passer à côté, le panneau électronique de l'avenue Victor-Claude a
été remplacé par une version plus moderne de celui datant de 2004. Affichage
fluide en couleur HD de contenus animés sur deux faces (1,90 m²), technologie

4G, tout y est pour que vous ne manquiez aucune information municipale.
Implanté en octobre, cet équipement est le premier pas vers une refonte complète du
parc.
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LoNGUES rAyES : 
L’AméNAGEmENt SE PoUrSUit AVEC 8 LotS

VéhiCULES SUSPECtS : 
SiGNALEz-LE à LA
PoLiCE NAtioNALE

Un programme de 8 maisons individuelles voit le jour aux
Longues Rayes. Livrés clés en main, dès 179 000 €, ces
logements seront implantés dans le sud du quartier.

Répondant aux normes RT 2012 et bénéficiant de panneaux
photovoltaïques, ils permettront aux propriétaires d’amoindrir
leurs charges. Ainsi, pour moins de 800 € par mois, remboursement
de prêt sur 25 ans et charges comprises, vous pouvez devenir
propriétaire d’une maison de plus de 100 m² disposant d’un
garage, d’un jardin exposé sud et de 4 chambres.
Info auprès de l’aménageur Maisons Oxeo
13 rue Anne-Frank à Tomblaine
Tél : 03 83 45 26 31 ou 06 48 06 85 45

C ourant octobre, la municipalité par l’intermédiaire
d’un contrat signé sur 3 ans a débuté la rénovation
de la peinture sur les axes routiers de la commune

en commençant par l’avenue principale. Bandes de stop,
continues ou discontinues, zébras, îlots, passages « piéton »,
bandes cyclables etc. bénéficieront donc d’un rafraîchissement
progressif.

Suite aux récents signalements de
véhicules suspects aux abords
du collège Van Gogh et bien

qu’aucun fait ne puisse être qualifié de tentative d’enlèvement,
ces informations sont prises très au sérieux. Les patrouilles
de la Police nationale de Pont-à-Mousson et de la Police
municipale de Blénod assurent une surveillance particulière
des établissements scolaires de la commune.
“Nous sommes trop souvent informés quelques heures après
les faits, voire le lendemain. Mais il est déjà trop tard. Alors
qu’en cas d’urgence nous pouvons arriver en quelques
minutes à peine à Blénod, si nous n’y sommes pas déjà”
explique Guillaume Durtschi, capitaine de police. Que ce
soit pour les comportements étranges près des enfants,
pour une suspicion de cambriolage ou tout autre fait qui
pourrait être grave, les policiers interviendront plus
efficacement si vous les prévenez ! Ces incidents ont encore
une fois révélé l’importance de l’avis : appelez le 17 “Police-
Secours” immédiatement !

PEiNtUrE frAîChE 
SUr L’AVENUE ViCtor-CLAUDE

DéCèS
Carine Pacic • Jacqueline Monique Balthazard veuve Iung • Jeanne Belson veuve Bernard • Fernande Huet veuve Janin
• Henri Mathieu • Isabelle Lagoda épouse Lopes Pereira • Thomas Mariotti • Francis Kubs • Daniel Marin • 

MARIAGES
Alexandra Wulfranck et Yohann Le Banner • Céline Allâtre et Julien Parisot •
Lorène Platteau et Efé Zaouane • Stéphanie Lallement et Jordan Schemyte • 

NoCES D’oR
Andrée et Jean Jacquemin

NAISSANCES
Abraham Osmani • Ayse
Gümüs •Eymen Kaya •
Emma De Sousa Courtiol
• Lina Baidder • 

ETAT-CIVIL / août-septembre 2019

Léon Waneukem
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à la une
Un Centre culturel riche de ses partenariats 

Une nouvelle saison a débuté au Centre culturel Pablo-Picasso et pas des moins originales !

blénod continue de proposer des
œuvres favorisant les créations de
jeunes artistes professionnels ou

amateurs grâce aux résidences, mène des
actions de médiation avec les établissements
scolaires et défend une programmation
accessible à toutes les générations.

Le 12 octobre dernier, date de l’ouverture
avec le concert des “Funky stuff”, a marqué
le renforcement des partenariats de la
municipalité dont celui avec “La Cheminée
– tiers lieu”, déjà bien acté.

Ce nouveau complexe musical dont le
nom n’a pas été choisi au hasard est né
en janvier dernier sur 1000 m² de l’ancienne
papeterie-cartonnerie Adt datant de 1872.
à l’abandon depuis une quarantaine
d’années, les huit bâtisses ainsi qu’une
emblématique cheminée en briques rouges
sont les seuls témoins de cette époque
révolue. Renaissant de ses cendres suite
à son rachat fin 2018 par l’entrepreneur
Cyrille Collas, déjà propriétaire du magasin
de gros œuvre sis chemin de Rouves, le
site a de l’avenir devant lui. En effet,
l’association ne manque pas d’ambition
pour le revigorer. “C'est la transformation

d'une friche industrielle en une salle de
concert, des studios de répétition et un
espace de coworking ; type d'organisation
du travail qui regroupe deux notions : un
espace de travail partagé, mais aussi un
réseau de travailleurs encourageant l'échange
et l'ouverture. Tout est parti d’un constat
entre amis ; en Meurthe-&-Moselle, il n’existe
qu’une seule Scène musiques actuelles  :

L’autre Canal, contrairement à la Moselle
ou aux Vosges. Mais nous voulions plus
qu’une salle de 200 spectateurs et rêvions
d’y associer l’aide à la pratique amateur
avec du coaching et des masterclass, des
espaces privatisables etc.” précisent Nicolas
Gillet et Nicolas Flye Sainte-Marie, deux
musiciens de l’école de musique Charles-
Boquet, porteurs du projet.

Bonjour Blénod - #21 - novembre-décembre 2019

Les Come and Get the Groove, jeunes musiciens du bassin mussipontain, en première
partie du groupe Funky Stuff, sextuor de musiciens lorrains passionnés de groove

“Traces” une histoire de typo-graffeurs et de photographes à l’occasion
des journées européennes du patrimoine le 21 septembre 2019
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Suivez la programmation en rubrique “A noter” sur www.blenod.fr /ccpp et Facebook @ccpp.blenod

La Cheminée, c’est…

“La Cheminée  participe à la diversification
de l’offre culturelle de la ville, valorisant au
passage notre patrimoine historique. Jusqu’en
juillet avec Bohemian Dust, Le chœur d’ados
du Tourdion et Les frères Zazoo, c’est près
d’un tiers du programme du centre qui lui
est confié” explique Sylviane Gardella, adjointe
au maire à la culture et communication.

“D’autres partenariats sont sur les rails,
j’en veux pour preuve, l’accueil de Geo
Condé, la 8e édition du festival international
de marionnettes, de formes animées et
de théâtre d’objets du Val de Lorraine
début novembre” poursuit Sylviane Gardella.

Et ce n’est pas fini, avec la récente
installation, dans l’ancienne galerie des
arts face au Centre culturel, de Cornolti
production (entre autres : Slimane, Vitaa,
Jean-Marie Bigard etc.) c’est une porte de
plus vers la culture populaire qui s’ouvre
à Blénod. C’est dans ce cadre que vous
pourrez assister au one man show d’Eric
Collado le 26 novembre.

Vous n’avez donc que l’embarras du choix,
franchissez le pas de Pablo-Picasso d’autant
plus que pour les spectacles sélectionnés
par le service culturel, la municipalité
maintient depuis plusieurs années des tarifs
raisonnables permettant au plus grand
nombre d’accéder à de nombreuses

expressions artistiques : cinéma, musique,
théâtre, danse. Partez à la découverte des
coups de cœurs, des émotions qui espérons-
le  deviendront les vôtres ; la promesse de
vous étonner et vous émouvoir, de faire
bouger votre âme et votre corps, de rire
ensemble.
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Salle comble pour Barzingault en concert en octobre

Comment ça va marcher ?
Les principaux partenaires sont  : Blénod, Valérie Graschaire et Franck
Agulhon, deux musiciens renommés de jazz et parrains, l’Autre Canal,
Lorraine Active, l’URSCOP, la Communauté de commune du bassin de
Pont-à-Mousson, le Val de Lorraine, le département mais aussi bientôt la
Région Grand Est, l’Etat et même l’Europe.

L’équilibre économique sera aussi et surtout trouvé grâce à des revenus
propres : billetterie, loyers, services, prestations, privatisations des lieux,
partenariats privés… L’association sera transformée par la suite en SCIC
(Société coopérative d’intérêt collectif). 

Quand La Cheminée va-t-elle s’allumer ?
Depuis 2017, les Nico(s) aujourd’hui rejoints par Virginie, Philippe (membres
du bureau) et 150 adhérents ont bien avancé ; l’association loue une partie
des locaux en vue de poursuivre la rénovation du site tout en gardant l’esprit
d’antan. Elle a pour but de mener les études et travaux d'aménagement et
tout cela mènera vers une pleine action en 2020-2021.

Investissez-vous et suivez l’aventure sur Facebook “La Cheminée, tiers-lieu”
et sur la chaîne youtube lancée le 5 novembre à 19 h au Cinéma Concorde
avec projection de deux “Live Sessions”, concerts enregistrés à la cartonnerie.
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Novembre 2019
Donne-moi des ailes
De Nicolas Vanier
Avec Jean-Paul Rouve,
Mélanie Doutey, Louis
Vazquez, 1h53

Samedi 9 novembre à 17 h
Dimanche 10 novembre à 14 h 30

Film art et essai

14-18,  refuser la guerre
Année de réalisation : 2015 -
Coproductions. Dans le cadre des
cérémonies patriotiques, 52 minutes
Lundi 11 novembre à 20 h 45
entrée libre (Synopsis en p15)

Papicha 
De Mounia Meddour
Avec Lyna Khoudri,
Nadia Kaci, Yasin
Houicha, 1h45

Samedi 9 novembre à 19 h 45
Dimanche 10 novembre à 16 h 30

La vérité si je mens !
Les débuts
De Michel Munz,
Gérard Bitton
Avec Yohan Manca,
Mickael Lumière, Anton
Csaszar, 1h50

Samedi 16 novembre à 17 h
Dimanche 17 novembre à 14 h 30

Hors normes
D’Eric Toledano, Olivier
Nakache
Avec Vincent Cassel,
Reda Kateb, Hélène
Vincent, 1h54

Samedi 23 novembre à 17 h
Dimanche 24 novembre à 14 h 30

L’angle mort 
De Patrick-Mario
Bernard, Pierre Trividic
Avec Jean-Christophe
Folly, Isabelle Carré,
Golshifteh Farahani,
1h44

Samedi 16 novembre à 19 h 45
Dimanche 17 novembre à 16 h 30
Lundi 18 novembre à 20 h 45

Sorry, we missed you 
De Ken Loach
Avec Kris Hitchen,
Debbie Honeywood,
Rhys Stone, 1h44

Samedi 23 novembre à 19 h 45
Dimanche 24 novembre à 16 h 30
Lundi 25 novembre à 20 h 45

La belle époque
De Nicolas Bedos
Avec Daniel Auteuil,
Guillaume Canet, Doria
Tillier, 1h55

Samedi 30 novembre à 17 h
Dimanche 1er décembre à 14 h 30

Rue Saint-Epvre • Tél : 03 83 82 27 36 • www.blenod.fr/cine
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

Film art et essai

Film art et essai

Dans le cadre de la Commémoration 
du 11 novembre 1918
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Décembre  2019

Les misérables
De Ladj Ly
Avec Damien Bonnard,
Alexis Manenti, Djebril
Didier  Zonga,  1h42 -
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Samedi 28 décembre à 17 h
Dimanche 29 décembre à 14 h 30

J’ai perdu mon corps
De Jérémy Clapin
Avec Hakim Faris, Victoire
Du Bois, Patrick d'Assumçao,
1 h 21 - Avertissement : des
scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la

sensibilité des spectateurs

Samedi 28 décembre à 19 h 45
Dimanche 29 décembre  à 16 h 30
Lundi 30 décembre  à 20h45

Le cristal magique
De Nina Wels, Regina
Welker
Avec Henning Baum,
Timur Bartels, Luisa
Wietzorek,  1 h 21
A partir de 3 ans

Samedi 28 décembre à 14 h 30
Lundi 30 décembre à 16 h 30
Mardi 31 décembre à 14 h 30 

Alice et le Maire 
De Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini,
Anaïs Demoustier, Nora
Hamzawi, 1h43

Samedi 30 novembre à 19 h 45
Dimanche 1er décembre  à 16 h 30
Lundi 2 décembre  à 20 h 45

Le traître
De Marco Bellocchio
Avec Pierfrancesco Favino,
Maria Fernanda Cândido,
Fabrizio Ferracane, 2h31
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Samedi 7 décembre à 19 h 45
Dimanche 8 décembre  à 16 h 30
Lundi 9 décembre  à 20h45

Downtown Abbey
De Michael Engler
Avec Michelle Dockery,
Hugh Bonneville,
Maggie Smith, 2h03

Vendredi 6 décembre à 14 h 30 :
séance pour les retraités
Samedi 7 décembre à 17 h
Dimanche 8 décembre à 14 h 30

à mon inconnu 
que j’aime
De Rémy Collignon  -
Coécrit avec Erell
Guillemer,  52 minutes 

Jeudi 5 décembre à 20h30
entrée libre (Synopsis en p15)

Bacurau 
De Kleber Mendonça
Filho, Juliano Dornelles,
2h14 - Interdit aux
moins de 12 ans avec
avertissement

Samedi 14 décembre à 19 h 45
Dimanche 15 décembre  à 16 h 30
Lundi 16 décembre  à 20h45

Joker
De Todd Phillips
Avec Joaquin Phoenix,
Robert De Niro, Zazie
Beetz, 2h02
Interdit aux moins de 12
ans avec avertissement

Samedi 14 décembre à 17 h
Dimanche 15 décembre à 14 h 30

Ceux qui travaillent
D’Antoine Russbach
Avec Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay, Louka
Minnella, 1 h 42

Samedi 21 décembre à 17 h
Dimanche 22 décembre à 14 h 30

La Reine de neiges 2
De Jennifer Lee, Chris
Buck. Avec les voix de
Charlotte Hervieux,
Emmylou Homs, Dany
Boon, 1 h 45
A partir de 6 ans

Samedi 21 décembre à 14 h 30
Lundi 23 décembre à 16 h 30
Mardi 24 décembre à 14 h 30 

J’accuse
De Roman Polanski
Avec Jean Dujardin,
Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner, 
2 h 12

Samedi 21 décembre à 19 h 45
Dimanche 22 décembre  à 16 h 30
Lundi 23 décembre  à 20h45

Film art et essai Film art et essai

Film art et essai

Film art et essai

Film art et essai

Film d’animation

Ciné goûter

Dans le cadre de l’hommage aux morts
de la guerre d’Algérie
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bLéNoD rEçoit SA troiSièmE fLEUr  !

L’amélioration du cadre de vie bellédonien,
notamment ces deux dernières années,

laissait peu de place au doute ; c'est désormais
officiel, Blénod peut fièrement arborer sa 3e fleur
“Villes et villages fleuris” pour au moins deux
ans ! Le prix récompense avant tout la volonté
municipale et le travail sans relâche des services
municipaux mais aussi vous, les Bellédoniens,
particuliers ou associations, pour votre implication
active en faveur du bien-vivre ensemble. Bien
plus qu'une simple notation du patrimoine
végétal et de fleurissement, ce précieux sésame
distingue la démarche de valorisation, l'animation-
promotion et bien évidemment, la gestion
environnementale et la qualité de l'espace public.
De passage en juillet, le jury a agréablement
été surpris par la présentation menée par le
maire détaillant les nombreuses actions de
communication et d'animations. Celles liées
au rucher pédagogique et aux jardins familiaux
ont particulièrement été appréciées. La conclusion
de cette évaluation, sur pas moins de 70 critères
de performance, note une grande qualité des
aménagements et fournit des recommandations
au service espaces verts en vue de réaliser
d'autant plus d'économies budgétaires et d'énergie.
Le maire, accompagné de Michel Mauchauffée
- adjoint aux travaux et urbanisme, Claire Truchot
- conseillère municipale déléguée au cadre de
vie et au fleurissement et Frédéric Gueler -
responsable des espaces verts, a reçu officiellement,
le 22octobre 2019 à Saint-Dié-des-Vosges,  au
cours des Rencontres régionales du label, le
diplôme présentant les 3 précieux sésames des
mains des représentants de l'agence régionale
du tourisme Grand-Est.

Des moyens humains et matériels
Pour entretenir les 37 hectares d’espaces verts
comprenant terrains de sports, massifs etc., la
ville se dote des moyens humains et matériels
nécessaires. D’une part lors de la saison haute,
les équipes sont renforcées par des jeunes
contractuels en jobs d’été. D’autre part, les
équipements sont entretenus et renouvelés en
cas de besoin comme il a été le cas en août dernier,

avec l’achat d’une nouvelle tondeuse mulching,
venue compléter le parc des engins municipaux ;
une occasion de remplacer l’ancienne machine
âgée de 30 ans et de bénéficier d’une nouvelle
technologie consistant à broyer finement l’herbe
tondue et à la redéposer sur la pelouse. Cette
méthode permet le recyclage sur place pour
nourrir et fertiliser le sol tout en évitant le ramassage.
“Nous disposons désormais de deux grosses
tondeuses d’1,50 m de largeur de coupe et d’une
tondeuse hélicoïdale uniquement pour la tonte
des terrains de foot”, précise Frédéric Gueler.

Un engagement qui ne date pas d’hier 
“Dans les archives, les premières traces
d’organisation d’un concours remontent à
juin 1978, sous l’égide la Commission extra-
municipale de l’environnement. Blénod a depuis
sans cesse renforcé son engagement écologique
dans la réalisation de projets comme
l’aménagement du quartier des Longues Rayes
selon les préconisations HQE (Haute qualité
environnementale) ou la construction du nouveau
centre technique municipal en 2009” rappelle
le maire Bernard Bertelle. “Le plan local d’urbanisme
fait état de la mise en place de la trame verte et
bleue. L’objectif est de définir un réseau fondé
sur des continuités écologiques aquatiques et
terrestres dans le but de limiter au maximum
la perte de biodiversité et la fragmentation
d’habitats naturels”, poursuit-il.

En quelques dates
2007 : réhabilitation des sentiers des coteaux
et des vergers
2008 : 3e au concours des départements fleuris,
proposée à l’avis du jury régional
2009 : 1ere fleur “Ville et villages fleuris”
2013 : 2e fleur “Ville et villages fleuris”
2016 : prix spécial du jury départemental “Villes
et villages fleuris” pour les jardins familiaux
2017 : plan de fauche sectorisé selon le plan
Ecophyto 2
2018 : prix spécial départemental de sensibilisation
et de la protection de la biodiversité pour le
rucher pédagogique

2019 : 2 libellules “Commune nature” gratifiant
une démarche environnementale et éco-durable
et 3e fleur “Villes et villages fleuris”
2021 : la 4e fleur ? L’avenir nous dira si Blénod
arrive un jour à se classer au même rang que
des villes exemples en la matière comme Nancy.
Sans trop s’avancer ni même viser le trophée
de la fleur d’or, graal de la distinction, valable
uniquement un an et décerné une fois au
maximum sur une période de six ans, la commune
peut réfléchir à candidater sur d’autres prix
exceptionnels parmi ceux du label dont : le Prix
National de l’Arbre, le Prix de l’Action Éducative
et Pédagogique, le Prix de la Mise en Valeur
du Patrimoine, le Prix du Fleurissement des
Jardins Familiaux Collectifs, le Prix de la Diversité
Végétale ou encore le Prix Station Verte.

Le label a 60 ans
Reconnaissance nationale créée en
1959 par Robert Buron, ministre en
charge du tourisme à l’époque, Villes
et Villages fleuris, ce n’est pas que les
fleurs ! Au-delà de la distinction, le label
accompagne la commune dans le respect de
son identité paysagère. Pour son anniversaire, il
s’est offert une cure de jeunesse en modernisant
son identité visuelle et sa communication.
Association Loi 1901, le Conseil National des
Villes et Villages Fleuris en assure le  développement
et la promotion au niveau national  et anime le
réseau départemental et régional. Pour 75% des
Français, selon un sondage Ipsos, la présence
d'un label au sein d’une commune influence leur
choix de destination touristique.

Où trouver le Miel de Blénod©

(marque déposée)
Les 66,6 kg de miel provenant du
rucher pédagogique et des deux ruches
du centre technique sont en vente
auprès de l’association “Une abeille, un
rucher, la vie !”  au prix de 4 € le pot de 250 g.
abeilles.blenod@gmail.com
Facebook @abeilles.blenod 
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à noter
à PABLo-PICASSo

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

REGARDE MAMAN, JE DANSE !
Samedi 16 novembre à 20 h 30

Tarifs 8 € et 5 €
Cie l’Autre Scène
Spectacle autobiographique qui réussit
l'équilibre périlleux entre intime et juste
distance. Naître garçon et se sentir fille…
Etre fille et naître garçon…
Dès l'enfance, désirer changer de genre,
oublier ce sexe qui ne lui appartient pas.
Mise en scène : Jean-Marc Wagner

Avec la participation de l'association Couleurs gaies de Metz.
Durée : 1 h 10 sans entracte 
cie-lautrescene.com

“NéS AUx VENTS”
Dimanche 24 novembre
à partir de 15 h 30
Collectif “Le Craft”
La rencontre de deux êtres très
différents éveille en chacun d’eux une
part d’inconnu qui va les amener à
voyager vers eux-mêmes et vers l’autre.
Le lien qu'ils tissent est alors teinté d'humour et de poésie.
Que se passe-t-il quand chacun s’ouvre ? (à partir de 7 ans)
Entrée libre.

ERIC CoLLADo, LE REToUR
Mardi 26 novembre à 20 h 30
Spectacle proposé par Cornolti Production
15 € sur place ou sur fnacspectacles.com

Eric Collado vous présente son nouveau
spectacle, un tour du monde familial
hilarant et touchant.
Repéré dans des concours d'humour et
des émissions télévisuelles telles que
“Yacapa” sur France 3 ou encore “Graines
de star” sur M6, c'est surtout pour sa
participation à l'émission “Fiesta” de
Patrick Sébastien sur France 2 que ce
marseillais d'origine se fait remarquer.
Pour son nouveau spectacle, Eric Collado

nous emmène faire le tour du monde ! A travers ce voyage
virtuel, accompagné de ses enfants et de vous-même, vous
allez faire connaissance avec les personnages hauts en couleurs
qui jalonnent notre planète. Un road movie familial et drôle !

@ccpp.blenod

Commémoration de l'armistice de la
Première guerre mondiale

Lundi 11 novembre dès 11 h - Entrée libre
Programme
A 11 h, Espace de la Paix
• Cérémonie
• Chant des écoliers
A 11 h 45, au Centre culturel Pablo-Picasso
• Visite de l'exposition “1918 : la Victoire et la Paix” de Civimédia 

A 20 h 30, à Ciné-Vilar
Projection libre du documentaire “14-18
Refuser la guerre” (2015) de Georgette
Cuvellier.
Dans l'historiographie de la Grande Guerre,
la désobéissance militaire, la mutinerie,
le pacifisme militant, s'apparentent à un
mythe silencieux. Mal connus, longtemps considérés comme
tabous, ces actes de refus véhiculent une forte charge symbolique.
Ils sont les premières manifestations de l'objection de conscience
et trouveront leur prolongement lors des guerres suivantes,
notamment en Algérie et au Vietnam...

Journée nationale d'hommage aux morts de
la guerre d'Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie

Jeudi 5 décembre dès 18 h - Entrée libre à 18 h, à
l'Espace de la Paix
• Commémorations
à 18 h 30, au Centre culturel Pablo-Picasso
• Visite de l'exposition “La guerre d'Algérie. Histoire
commune, mémoires partagées ?” par l'ONAC

L'exposition présente l'histoire qui lie la France et
l'Algérie, divisée en trois parties : de 1830 à 1954 de

la conquête à la colonisation, puis de 1954 à 1962 durant la guerre
d'Algérie et enfin l'histoire des mémoires de la guerre d'Algérie.
Elle tend à évoquer la pluralité des parcours et des mémoires
autour d'un conflit qui continue à susciter de vifs débats.

• à 20 h 30, à Ciné-Vilar
Projection libre du film "A mon inconnu que j'aime" (2010) de
Rémy Collignon. Au cours de la Guerre d'Algérie, pendant plusieurs
mois, des jeunes filles ont écrit à de jeunes soldats. On les appelait
marraines de guerre ou plus simplement correspondantes. Elles
répondaient à une petite annonce ou acceptaient d'écrire au
camarade esseulé d'un cousin ou d'un ami, que le plus souvent
elles ne connaissent pas…

p
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à noter

Recensement de la population 2020 :
la mairie recrute des agents recenseurs 
Le recensement de la population de Blénod se
déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. A ce
titre, la commune recrute des agents ayant pour
mission de recenser l'ensemble des logements et
habitants du secteur géographique déterminé qui lui
sera confié. 

Envoyez votre candidature, dès que possible, en mairie
à l’attention de la direction des affaires générales ou
via le formulaire contact du site internet.

LES MERCREDIS MATIN
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Conférences santé de l’Association 
Zen attitude 54

«L’éloge de la fausse note » par Marc Vella, le
Pianiste Nomade
Jeudi 7 novembre à 20 h - 12 €
Venez découvrir des clés précieuses pour harmoniser
les fausses notes de votre vie…

« Les Thérapies esséniennes et égyptiennes » par Francis Hoffman
Jeudi 12 décembre à 20 h 30 - 6 €
L'ensemble des connaissances amène le thérapeute à travailler avec
l'énergie universelle qui porte le nom de prâna, ainsi qu'à pratiquer une
chirurgie des corps subtils. L'occasion d'une approche des réalités
multidimensionnelles de l'être humain, des huiles, des sons mais aussi
du Monde des Archétypes que pratiquaient ces deux peuples d'inspiration
solaire, mais également de leur origine première… les étoiles.

au Cinéma Jean-Vilar www.aza54.fr

Soirées jeux de société pour les parents
Vendredis 29 novembre, 20 décembre
et un vendredi par mois de 20 h à 22 h
Ludothèque : 03 83 80 41 07
Entrée libre
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.

Collecte pour la Banque alimentaire

Jusqu'au 29 novembre
CCAS : 03 83 80 43 25
La municipalité s'associe à la banque alimentaire pour
récolter les dons dans le cadre de la collecte nationale
annuelle.
Participez en déposant des denrées alimentaires non
périssables au CCAS !

En parallèle, les bénévoles de la Banque alimentaire de
Meurthe-et-Moselle animeront des ateliers de sensibilisation
auprès des élèves du groupe élémentaire à partir du 21
novembre. Les enfants seront aussi sollicités pour des dons.
www.banquealimentaire.org 

Repas dansant
de l'association
Ambroise-
Croizat animé par Francis Valentin
Dimanche 24 novembre à 12 h
au Foyer ambroise-Croizat
34 € par personne
Date limite d'inscription : 18 novembre
Tél : 06 78 14 21 33

Mises en place par la Caisse
d'assurance retraite et de la santé
au travail (CARSAT) nord-est et
animées Thierry Michel, nutritionniste
de l'Institut européen de santé
naturelle (IESN) en lien avec le
CCAS : 03 83 80 43 25

Parce que la prévention joue un rôle
essentiel pour rester en bonne forme
physique et psychologique, de
nombreux ateliers thématiques sont
organisés tout au long de l'année
par la Carsat en lien avec des
partenaires. Trois d'entre eux sont
prévus à Blénod.

Conférences ''alimentation et santé'' 
pour les seniors

Au cinéma Jean-Vilar - Entrée libre

PrOgraMME
La santé dans mon assiette
Les clés de l'alimentation  santé
Vendredi 22 novembre à 14 h 30
Coeur, les aliments protecteurs
Prévention et protection
cardiovasculaire et prévention
diabète
Jeudi 28 novembre à 14 h 30
Cerveau et mémoire, les
aliments protecteurs
Comment l'alimentation joue
un rôle capital dans la mémoire
et rôles de l'alimentation dans
la protection du cerveau
Jeudi 5 décembre à 14 h 30

Bonjour Blénod - 21 - nov 2019 - 20 pages - 27x22cm - 2100 ex - V4.qxp_Mise en page 1  30/10/2019  08:42  Page17



Bonjour Blénod - #21 - novembre-décembre 201918

Demandez votre allocation de
rentrée scolaire 
avant le 30 novembre
a la rentrée scolaire, la municipalité verse
une allocation aux élèves et étudiants

Bellédoniens de -25 ans (n'effectuant pas une formation en alternance)
inscrits dans des établissements extérieurs à la commune, de la 6e jusqu'à
la 5e année d'étude après le BAC.
La demande à effectuer en mairie doit être impérativement accompagnée
des documents suivants :
- un certificat de scolarité pour l'année scolaire débutée
- 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)

Chantons Noël
Jeudi 5 décembre à 15 h 30
Chorale Hisse & Haut
Foyer Ambroise-Croizat
Entrée libre
Chants de Noël entonnés par les chorales de Blénod et Dieulouard.

Palmarès des décorations 
de Noël
Entre le 14 décembre et le 15 janvier
Le jury communal des décorations de Noël passera
dans les rues de la ville afin d'établir son traditionnel
palmarès. Les familles retenues seront invitées
personnellement à participer à la cérémonie en
janvier 2020. A vos décorations !
Centre technique municipal : 03 83 80 43 38

Sel de déneigement : 
réapprovisionnez-vous
Vendredi 13 décembre de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedi 14 décembre de 8 h à 12 h
Gratuit et réservé aux Bellédoniens
Centre technique municipal
Tél : 03 83 80 43 32

Chaque hiver, la municipalité fourni 12 kg de sel de
déneigement aux propriétaires et locataires Bellédoniens
afin qu'ils puissent procéder au déneigement du trottoir
bordant leur domicile.

Présentez-vous ou donnez procuration à une tierce
personne munie de votre pièce d'identité et d'un justificatif
de domicile daté de moins de trois mois.

attention
Les personnes ayant déjà retiré du sel, les années précédentes,
doivent également apporter un contenant.

rappel
Les riverains ont l'obligation de déneiger et déblayer
devant leur habitation.
Cette obligation s'impose au locataire ou propriétaire
d 'une m aison individuel le  ou au syndic  de
copropriété agissant au nom du syndicat des
copropriétaires d'un immeuble en copropriété.

Si les mesures de sécurité n'ont pas été prises, la
victime peut engager la responsabilité :
• du locataire ou du propriétaire si le trottoir jouxte une
maison individuelle,

• du syndicat des copropriétaires et/ou du syndic de
copropriété si le trottoir jouxte un immeuble en copropriété.

arrêté municipal sur blenod.fr

à noter

Réveillon de l'Association
Ambroise-Croizat avec
''Les R'Joyeux''

Mardi 31 décembre à 20 h 
au Foyer ambroise-Croizat
75 € / personne (boissons comprises)
Date limite d'inscription : 23 décembre
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LE BLOC-NOTES DES CONSEILS

LE RAPPoRT SUR L’EAU DISPoNIBLE
Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) a été
adopté et est consultable en ligne via le site de l’observatoire
national des services publics de l’eau et de l’assainissement.

DES ACTIoNS PoUR UNE MEILLEURE CoNNAISSANCE
DE NoTRE ENVIRoNNEMENT
Un comité de pilotage pour l’élaboration du Plan communal de
sauvegarde a été mis en place. Ce document doit permettre
d’identifier les risques majeurs sur la commune, d’établir un schéma
d’alerte de la population, un annuaire d’urgence et la liste de
l’ensemble des moyens humains et matériels qu’il est possible de
mettre en œuvre. Par conséquent, il s’agit d’un support qui permet
de mieux répondre aux situations de crise ayant lieu sur le territoire
communal. Une demande de subvention a également été sollicitée
auprès de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et de la Région Grand-
Est dans le cadre du projet global de suppression de l’utilisation
des pesticides. Une étude intégrant un diagnostic de la situation
du territoire et un programme prévisionnel démontrant la réflexion
globale de la commune sera menée en ce sens.

UN URBANISME RATIoNALISé
Un transfert de propriété pour l’emprise foncière du collège va
permettre de faire correspondre les parcelles cadastrales aux limites
physiques de l’emprise du collège, qui avaient été modifiées suite
à la reconstruction du collège. Les conseillers municipaux ont
également accepté la proposition du syndic de la copropriété du
Clos de Graviers de récupérer la voirie circulaire de la copropriété,
ainsi que les réseaux qui y sont associés, dans le domaine public
de la commune pour l’euro symbolique.

DéBUT DU PRoJET DU NoUVEAU GRoUPE SCoLAIRE
Face au vieillissement de ses bâtiments et devant les nouveaux
enjeux relatifs au monde de l’enseignement, la commune a décidé
de porter un projet de construction d’un nouveau groupe scolaire.
Pour ce faire, le Conseil municipal a décidé de solliciter le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement afin de
l’accompagner dans sa mission de maître d’ouvrage. Ce groupe
scolaire s’implantera sur la parcelle où se trouvent les actuelles
écoles Louise-Michel et Louis-Aragon et pourra donc bénéficier
de la proximité du collège Vincent Van Gogh permettant ainsi de
centraliser sur un site unique les élèves de la maternelle à la 3è.
Le projet comporte également la volonté de regrouper dans une
même infrastructure les locaux du périscolaire et de la ludothèque
ainsi qu’une salle de restauration. La commune reste ouverte à la
réflexion quant à la possibilité de laisser quelques classes à l’école
Arthur Rimbaud ou encore de ne pas inclure une salle de restauration
sur le site, dans le but de ne pas le surcharger et de veiller à ce que
le bien-être des enfants soit respecté.

PRoCHAINES SéANCESDU CoNSEIL MUNICIPAL
Mardi 19 novembre et vendredi 20 décembre à 19 h 30

AU CENTRE
MICHEL BERTELLE

Banquet des seniors
Dimanche 1er décembre à 12 h
Inscriptions du 5 novembre à 14 h 30 au 26 novembre
Foyer Ambroise-Croizat : 03 83 81 07 40

Comme chaque année, la
municipalité invite les seniors
bellédoniens à partager un
repas de fin d'année, en toute
convivialité.

La distribution des colis de
Noël aura lieu vendredi 29
novembre de 14 h 30 à 17 h
au foyer.

Vacances de fin d'année :
l'accueil de loisirs et les
animations jeunesse ne
fonctionneront pas
du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier
Bonne fêtes de fin d'année !

Voeux du maire
Vendredi 10 janvier 
à 18 h 30
Entrée libre
Le maire présentera ses
vœux pour la nouvelle
année lors d'une conviviale
cérémonie à laquelle toute
la population est invitée.

Remise de récompenses aux sportifs
Samedi 11 janvier à 18 h
La municipalité récompense
les sportifs les plus méritants
de l'année écoulée.
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