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l’édito

Bernard Bertelle, maire

Garder le cap malgré le contexte
l’heure où de nombreux maires sont pris
à partie, la situation devient de moins en
moins tenable pour certains de mes
homologues. Depuis le début du mandat, ce sont
plus de 1 000 maires qui ont démissionné. A cela
s’ajoute la campagne calomnieuse ayant lieu sur
les réseaux sociaux depuis quelques temps
reprenant en boucle le slogan « Balance ton
maire » faisant tristement écho aux dénonciations
de cas d’agressions sexuelles et de harcèlement
connues par les femmes…

A

Honteusement couvée par certains parlementaires
de la République en Marche, cette vague haineuse
a même poussé le parti majoritaire à publier une
liste noire des maires ayant augmenté les taxes
locales. Sur ce dernier point, une fois encore, le
gouvernement n’a pas hésité à montrer du doigt
les élus locaux ayant décidé d’augmenter les taxes
en le soulignant dans les feuilles d’imposition.
Cependant, il est à noter que nous autres, élus
locaux, attendons toujours la mise en place du
mécanisme de remboursement à l’euro près de
la perte de la taxe d’habitation, et ce alors que
nous élaborons notre budget pour l’année 2019.
Actuellement, c’est l’essence-même de la
décentralisation qui est mise en danger par le
gouvernement central.
Face à la recentralisation qui gagne du terrain et
à l’assèchement des moyens donnés aux collectivités
pour exercer leurs missions, nous luttons à notre
échelle, localement. Car les investissements
obligatoires incombent encore aux communes.

Ainsi, il est de notre devoir de continuer à investir
dans nos infrastructures et d’oﬀrir les meilleurs
services à la population possibles. C’est ce que
nous avons fait pour l’éco-gymnase JacquesAnquetil ou la rue de la Providence, et ce que
nous continuerons encore de faire à l’avenir.
Aujourd’hui, pour faire face, les collectivités doivent
rester soudées. C’est dans cette optique que j’ai
décidé, lors de la dernière séance du conseil
municipal, de proposer aux élus le versement
d’une aide à la commune de Trèbes, ce qu’ils ont
accepté unanimement. Cette commune, victime
des inondations meurtrières qui ont touché le
département de l’Aude, nous ressemble que ce
soit par sa superﬁcie ou par sa démographie, et
il m’est paru logique d’apporter ne serait-ce qu’un
maigre soutien à cette collectivité.
C’est aussi l’occasion de tenir quelques mots sur
ces événements climatiques de plus en plus
dangereux et réguliers. Face à un phénomène de
surutilisation des sols qui inquiète de nombreux
experts, Blénod a voulu, à travers le renouvellement
partiel de son Plan local d’urbanisme, mettre en
place une utilisation rationnelle des sols notamment
avec l’implantation d’îlots verts au cœur de l’espace
urbain.
C’est donc avec une vision sur le long terme et
avec force que nous travaillons quotidiennement
nos dossiers pour oﬀrir aux Bellédoniens une
ville sûre et pleine d’avenir, malgré les contraintes
étatiques qui incombent à la commune et qui
sont de plus en plus récurrentes. •
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En images

+ de photos sur instagram #blenod.pam

La 4e fête des associations
s'est déroulée le 8
septembre sous un soleil
radieux. Les curieux ont pu
s'essayer aux multiples
activités proposées par le
tissu associatif bellédonien
ainsi qu'aux attractions
"trampo-géant" et miniquad offertes par la ville.

Une centaine de participants à la marche gourmande
ont voyagé, le temps de la journée ensoleillée du 16
septembre dernier, au cœur du nouveau pays des
abeilles : Blénod. La boucle de 15 km déclinée en 6
étapes gustatives permettant de découvrir, entre
autres, les cités ouvrières, le centre culturel PabloPicasso ou l'écluse, prévoyait également une halte au
Cycle combiné gaz EDF et une autre à la carrière
Vicat, tous deux partenaires du rucher pédagogique
communal.
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Les seniors se sont évadés pour un périple de deux semaines, du 8 au
22 septembre, organisé par le CCAS au Lavandou. Cette destination a
permis d'effectuer sept excursions parmi lesquelles resteront dans les
mémoires : Toulon, les Calanques de Cassis, Bormes-Les-Mimosas,
l'île des Embiez ou encore le Rayol Canadel.

La fête du livre qui s'est déroulée pour la deuxième fois au Centre
Michel-Bertelle, a de nouveau rencontré un vif succès le 14 octobre. Dès
l’ouverture, le public s'est empressé de feuilleter les pages des albums,
livrets, romans ou bandes dessinées, de véritables trésors proposés par
la librairie « Le Préau » spécialisée en littérature jeunesse. Spectacles et
ateliers ont émerveillé les enfants. Une sorcière aurait même été
aperçue dans les allées…

Les Bellédoniens étaient invités, le 19 octobre aux Longues
Rayes, à partager une "soupe de la solidarité", dans le
cadre de la Journée mondiale du refus de la misère. Au
menu, trois délicieux potages préparés par le CCAS, des
pommes-de-terre à la braise, du vin chaud, et du jus de
pomme chaud à la cannelle... Le tout, en musique, au son
du Burkina Faso avec les Trio Faso Façon.

Ciné-Vilar a accueilli, le Festival du ﬁlm arabe de
Fameck et Val de Fensch, le 13 octobre, soir de sa
clôture, en présence de Mohamed Bensalah,
chroniqueur cinéma et autour du ﬁlm Tazzekka de
Jean-Philippe Gaud, lauréat du prix du public. La
soirée débutée en musique avec les Moussaﬁrs s'est
clôturée autour de thé à la menthe et pâtisseries.
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échos de la cité
DEUx voitUrEs éLEctriqUEs
PoUr LE Prix D’UnE !

a Ville est nouvellement propriétaire de deux véhicules
électriques : Zoé et Kangoo ZE. Initialement ﬁxé à plus de
50 000 €, le prix d'appel de l'investissement, a pu être revu
à la baisse grâce aux négociations avec le concessionnaire Renault.
Bonus écologique en prime, les deux voitures ont ainsi été acquises
pour la somme de 32 107 €, soit quasiment le prix d’appel du
modèle Kangoo seul ! Avec ce premier pas vers le renouvellement
de sa ﬂotte automobile, Blénod vise, à terme, une proportion de
20 % de véhicules électriques dans son parc.
Aussi, Blénod compte désormais trois bornes de recharge dont
une privée à l'arrière de la mairie en plus des deux autres publiques
situées sur le parking du CCAS et au niveau de l'usine SaintGobain. Cette dernière est gérée par le Conseil départemental.

L

sos méDEcin
A inAUGUré son cAbinEt

e nouveau cabinet médical de garde nouvellement rénové et mis à
disposition par la commune dans le bâtiment annexe de la mairie
a été inauguré le 7 septembre par la municipalité en présence de
Jean-François Husson - Sénateur, Caroline Fiat - Députée, Joseph Fabre Président de SOS Médecin 54, Nathalie Ahrach représentant le département et
Laurence Eckmann, représentante de l'ARS Grand Est.

LE rUchEr Décoré DU Prix
sPéciAL DéPArtEmEntAL DE LA
sEnsibiLisAtion Et DE LA
ProtEction DE LA bioDivErsité
e rucher pédagogique communal s'est vu décerner le
prix spécial départemental de la sensibilisation et de
la protection de la biodiversité dans le cadre de l'
opération Maisons, Villes et Villages Fleuris de Meurthe-etMoselle, au cours de la cérémonie du 29 septembre dernier.
Le jury départemental mis en place par le CAUE (Conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) avait été
reçu à Blénod, le 24 août.

L

ReNSeIgNeMeNTS PaR TéL : 3624
6

© Caue 54

L
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vEnEz tAqUinEr
LE cochonnEt

569 € : chiffrE DE L'AUtomnE
brioches de l'amitié ont été écoulées par l'intermédiaire du
CCAS durant la semaine "opération brioches" menée comme
chaque année début octobre par l'UNAPEI, premier mouvement
associatif français de représentation et de défense des
intérêts des personnes handicapées et de leurs familles. La somme reversée s'élève
à 569 €. Merci à Jeannine et Marie-Reine - bénévoles, et aux donateurs notamment
lors du repas à thème "Bretagne" du 3 octobre au foyer.

14 4

e Pétanque club qui dispose d'un local
récemment remis à neuf avec l'appui de
la municipalité sur la place du 8-mai-45,
invite tous les adeptes du jeu de boules ou
novices à venir s'exercer et cela, pourquoi pas,
en vue de participer à des tournois. Une licence
annuelle à 25 €, dont la moitié est prise en
charge par le club, ça ne se refuse pas!

L

AU voLAnt !
es seniors ont bénéﬁcié, le
12 octobre, sur le parking
du foyer-résidence, de la
seconde partie, théorique, de l'action
"prévention routière" débutée en
mars dernier par la police municipale
et la précieuse collaboration de
l'auto-école ECF PAM.

L

ReNSeIgNeMeNTS auPRèS De
RoBeRT LejaILLe - PRéSIDeNT :
06 23 62 11 62.

LE fEU PAssE AU ''vErt récomPEnsE''
sUr L'AvEnUE victor-cLAUDE
ﬁn de contrer les vitesses excessives, sources d'insécurité et de nuisances sonores, trop fréquentes sur l'axe
principal, la municipalité a mis en place, début octobre, une solution de prévention positive : le "feu vert
récompense". Basé sur la gratiﬁcation, le principe est simple : entre 22 h et 5 h, grâce à la détection par caméra,
si l'automobiliste respecte la vitesse autorisée de 50 km/h, le feu passera au vert et la voiture pourra avancer sans
marquer l'arrêt ! Sur cette artère, le feu restera prioritairement vert en journée. Quant aux feux des deux axes secondaires
que sont les rues Saint-Epvre et du Fort des Romains, ils ne passeront au vert que si un véhicule s'y présente.

A

eTaT-CIVIL / août-septembre 2018
NaISSaNCeS
Youssra Toparslan • Leny Dion •
Rafael Gosserez • Zakaria Ben
Abbi • Azzio Delia • Liam Blaise
• Chloe Simon • Inaya Oster •
Raphaël Guillaume • Syhem El
Baghdadi • Lina Aubert • Sinem
Gumus • Natéo Bourahla • Adel
Tabouhout •

MaRIageS
Isabelle Humblot et Serge Bernard
• Karinne Giraud et Sylvain Ladine •
Bénédicte Acosta-Hurtado et Maxime
Waneukem (photo) • Zeynep Cay
et Orhan Ölcüm •
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DéCèS
Jean-Paul Meaux • Cécile Neuviller
veuve Mangeot • Denis Marchionni
• Claude Houzelstein • Liliane Muller
épouse Kuhn • Jacky Pelé • MarieOdile Francois épouse Pietrzak •
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à la une

avant rénovation

Le gymnase jacques anquetil réhabilité
Après réouverture de ses portes en septembre, le nouvel éco-gymnase a été inauguré le 19 octobre
par le Maire, en présence de Mathieu Klein, Président du Département,
des sénateurs Jean-François Husson et Olivier Jacquin, Henri Lemoine, conseiller régional
et de Claude Schmitt, principal du collège Vincent Van Gogh.

geNèSe D'uN LIeu DeVeNu INCoNTouRNaBLe
PouR Le MILIeu SPoRTIF LoCaL
e gymnase Jacques-Anquetil a été construit
en 1989. D’une surface de 1 455m², il comprend
une salle de sport ainsi qu’un studio de danse
au premier étage.

L

Prouvé, deuxième ﬁls de Victor, et frère de Jean.
Conçu à l’origine pour permettre aux collégiens la
pratique de l’Education physique et sportive (EPS),
l’équipement sportif est devenu, au ﬁl du temps, un
lieu incontournable du tissu sportif local.

une longue histoire commune…
Il date, comme la plupart des équipements sportifs
bellédoniens, d’une époque où Blénod concentrait
la plupart des salles multisports du bassin de vie.
L’architecte en charge du projet n’était autre qu’Henri
8

“Anquetil” comme les habitués aiment à l’appeler,
connu de tous les usagers du bassin de vie, laissait
naturellement apparaître les marques d’usures liées
à son succès. A la veille de son 30e anniversaire,
une cure de jouvence s’imposait.
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une réhabilitation à démarche "écolo"
La municipalité s’est lancée dans ce projet avec en
tête un triple-objectif d’amélioration :
• L’eﬃcience : amélioration thermique du bâtiment.
• L’accessibilité : réponse aux normes actuelles
d’accessibilité, notamment aux vestiaires.
• La modernité et l’économie : remplacement de
l’éclairage et du sol de la salle de sport mais aussi
installation d’une centrale de traitement d’air.
• Au total, c’est une enveloppe totale de plus de 1,1
million d’euros qui a été allouée à ce projet, dont
près de 70% assumés par la commune. Fort d’un
soutien multi-partenarial, Blénod a obtenu plusieurs
ﬁnancements :
- De l’Etat, à hauteur de 13% de l’enveloppe totale.
- De la Région Grand Est, à hauteur d’un peu plus
de 5%.
- Du Département de Meurthe & Moselle, à hauteur
de plus de 12%.

Parallèlement, un chantier d’insertion mené par la
CCBPAM a permis la repeinte complète, intérieure
et extérieure, du bâtiment.

Le reﬂet d'une action municipale réﬂéchie
En plus de sa démarche de préservation de
l’environnement, la Ville s’eﬀorce continuellement
d’agir dans une notion d’investissement intelligent.
« Anquetil » est passé d’un état de passoire énergétique
à une empreinte carbone quasi-nulle. L’investissement
intelligent se reﬂète lui dans le choix des matériaux
et des entreprises qui ont travaillé sur ce projet aﬁn
d’en faire une véritable réussite.

Aussi, ce projet s’est appuyé sur les capacités et
technicités d’entreprises régionales, départementales
et locales. Neuf entreprises ont travaillé d’arrachepied durant neuf mois pour ce beau bébé : Barbelin,
Andrejak, Poletti, Prevlor BTP, Pro Façade, STTS,
Lorry, Soprema et Gil é Associés. Ces entreprises
ont été encadrées par des bureaux et des maîtrises
d’œuvre : Setecba, Epure ingénierie, Dekra et Acanthe.

La salle des banquets fermée pour travaux dès décembre
Dans la continuité de sa démarche de rénovation de ses bâtiments, la municipalité
entamera en décembre des travaux à la salle des banquets du centre Michel-Bertelle.
Ceux-ci ont pour objectif l'amélioration du traitement acoustique, du remplacement de
l'éclairage, de la sonorisation et de la peinture intérieure. Le bâtiment sera fermé durant
3 mois. Suivront les travaux de mise en accessibilité de la mairie au printemps prochain
et ceux de rénovation de la salle de restauration du Foyer Ambroise-Croizat à l’été 2019.

Bonjour Blénod - n°13 - juillet-août 2018
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Rue Saint-epvre • Tél : 03 83 82 27 36 / www.blenod.fr/cine-vilar
Tarifs : 6 € / 5,5 € pour les moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
/ 4 € pour les moins de 14 ans / abonnement annuel (valable de date à date) : 50 € les 10 séances

Novembre 2018
Film d’animation

I feel good
De Benoît Delépine,
Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin,
Yolande Moreau,
Joseph Dahan
Durée : 1h43
Samedi 3 novembre à 17h
Dimanche 4 novembre à 14h30

Dilili a Paris
De Michel Ocelot
Durée : 1h35

Samedi 3 novembre à 14h30

Entrée gratuite

Le grand bain
De Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde
Durée : 1h58
Samedi 10 novembre à 17h
Dimanche 11 novembre à 14h30

Dans le cadre du
centenaire de
l'Armistice de la Grande
Guerre
Le soldat méconnu
De Jérémie Malavoy
Avec acteurs inconnus
Durée : 52 minutes
Dimanche 11 novembre à 20h30
Synopsis en couverture

La saveur des Ramen
De Eric Khoo
Avec Takumi Saitoh,
Jeanette Aw Ee-Ping,
Mark Lee (III)
Durée : 1h30
Samedi 3 novembre à 19h45
Dimanche 4 novembre à 16h30
Lundi 5 novembre à 20h45
Film art et essai

Les frères sisters
De Jacques Audiard
Avec Joaquin Phoenix,
John C. Reilly, Jake
Gyllenhaal
Durée : 1h57
Samedi 10 novembre à 19h45
Dimanche 11 novembre à 16h30
Lundi 12 novembre à 20h45

Film art et essai

johnny english
contre attaque
De David Kerr
Avec Rowan Atkinson,
Emma Thompson, Olga
Kurylenko
Durée : 1h29
Samedi 17 novembre à 17h
Dimanche 18 novembre à 14h30

Nos batailles
De Guillaume Senez
Avec Romain Duris,
Laure Calamy, Laetitia
Dosch - Durée : 1h38

Samedi 17 novembre à 19h45
Dimanche 18 novembre à 16h30
Lundi 19 novembre à 20h45

Le jeu
De Fred Cavayé
Avec Bérénice Bejo,
Suzanne Clément,
Stéphane De Groodt
Durée : 1h30
Samedi 24 novembre à 17h
Dimanche 25 novembre à 14h30

Film art et essai

Destination Pékin
De Christopher
Jenkins
Avec les voix d’Éric
Antoine, Jim Gaﬃgan,
Zendaya
Durée : 1h31
CINÉ

-DÈJ
PTIT

Dimanche 25 novembre à 10h
10

girl
De Lukas Dhont
Avec Victor Polster,
Arieh Worthalter,
Oliver Bodart
Durée : 1h45
Samedi 24 novembre à 19h45
Dimanche 25 novembre à 16h30
Lundi 26 novembre à 20h45
Bonjour Blénod - n°15 - novembre-décembre 2018

Ciné-Vilar
sera fermé
du 1er janvier
au 8 janvier

Bonjour Blénod - 15 - nov - dec 2018 - 16 pages - 27x22cm - V3 copie.qxp_Mise en page 1 31/10/2018 10:25 Page11

Décembre 2018
Entrée gratuite

Film art et essai

Le ﬂic de Belleville
De Rachid Bouchareb
Avec Omar Sy, Luis
Guzman, Biyouna
Durée : 1h51

Samedi 1er décembre à 17h
Dimanche 2 décembre à 14h30

Prisonniers du FLN
(dans le cadre de la
Journée en hommage
aux morts pour la France
pendant la guerre
d'Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie)

Capharnaüm
De Nadine Labaki
Avec Zain Alrafeea,
Nadine Labaki,
Yordanos Shifera
Durée : 2h03
Samedi 1er décembre à 19h45
Dimanche 2 décembre à 16h30
Lundi 3 décembre à 20h45

Mercredi 5 décembre à 20 h 30
voir rubrique a noter

Film art et essai

First man - Le
premier homme sur
le lune
De Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling,
Claire Foy, Jason Clarke
Durée : 2h22
Samedi 8 décembre à 17h
Dimanche 9 décembre à 14h30

en liberté !
De Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel,
Pio Marmai, Damien
Bonnard
Durée : 1h48
Samedi 8 décembre à 19h45
Dimanche 9 décembre à 16h30
Lundi 10 décembre à 20h45

Bohemian Rhapsody
De Bryan Singer
Avec Rami Malek, Lucy
Boynton, Aaron
McCusker
Durée : 2h15
Samedi 15 décembre à 17h
Dimanche 16 décembre à 14h30
Film d’animation

Film art et essai

Cold war
De Pawel Pawlikowski
Avec Joanna Kulig,
Tomasz Kot, Agata
Kulesza
Durée : 1h27
Samedi 15 décembre à 19h45
Dimanche 16 décembre à 16h30
Lundi 17 décembre à 20h45
Film art et essai

Yommedine
De A. B. Shawky
Avec Rady Gamal,
Ahmed Abdelhaﬁz,
Shahira Fahmy
Durée : 1h37
Samedi 22 décembre à 19h45
Dimanche 23 décembre à 16h30
Pas de séance lundi 24 décembre à 20h45

un homme pressé
D’Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini,
Leïla Bekhti, Rebecca
Marder
Durée : 1h40
Samedi 22 décembre à 17h
Dimanche 23 décembre à 14h30

jean-Christophe et
Winnie
De Marc Forster
Avec Jean-Claude
Donda, Patrick Prejean,
Wahid Lamamra
Durée : 1h43
Samedi 22 décembre à 14h30
Lundi 24 décembre à 14h30

CINÉ GOÛTER DES VACANCES DE NOËL

Vendredi 28 décembre
à 14h30
Petits contes sous
la neige
De Filip Diviak,
Krishna Chandran A.
Nair
Durée : 40 minutes

a 16H
Le grinch
Voir ci-dessous

Film art et essai

Les animaux
fantastiques : les
crimes de grindelwald
De David Yates
Avec Eddie Redmayne,
Katherine Waterston,
Dan Fogler - Durée : 2h13
Vendredi 28 décembre à 20h30
Samedi 29 décembre à 14h30
Lundi 31 décembre à 14h30

Le grinch
De Yarrow Cheney, Scott
Mosier
Avec les voix de Laurent
Laﬁtte, Benedict
Cumberbatch
Durée : 1h30
Samedi 29 décembre à 16h30

Bonjour Blénod - n°15 - novembre-décembre 2018

Heureux comme
Lazzaro
D’Alice Rohrwacher
Avec Adriano Tardiolo,
Alba Rohrwacher, Agnese
Graziani
Durée : 2h07
attention : Samedi 29 décembre à 19h45
Dimanche 30 décembre à 16h30
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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
Vendredi 16 novembre à 18 h 30
Mona... Dis pourquoi la lune elle court
si vite ? Cie Les pieds dans la lune.
Elle, c'est Mona. Elle apparaît dans un petit
trait de lumière et nous voilà complices d'une
vie qui se déroule, qui s'enroule, qui s'emmêle,
qui s'envole. Ecriture et mise en scène : Vincent
Martin - Ecriture et jeu : Cécile Thévenot. Scénographie et sculptures
: Valérie Cerutti. Tarifs spectacle "jeune public" : 4,60 €, 3 €
(collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d'emploi) et 2 €
pour les détenteurs de la carte jeunesse
>>> A savoir : exposition de sculptures de Valérie Cerutti
du 12 au 16 nov dans le hall du centre culturel.
Samedi 24 novembre à 20 h 30
Les diablogues de Guy Didier - Cie de Théâtre “Des masques
et des voix” C'est en jouant avec les mots
c'est-à-dire en faisant d'abord oeuvre de poète
que Dubillard crée ses personnages et ses
situations. Le résultat : des dialogues et des
situations d'une drôlerie qui va jusqu'à
l'absurde, “un mélange d'humour et de surprise
dans l'invention poétique et dramatique”
pour le plus grand plaisir du spectateur. Avec : Nathalie Crémer,
Guy Didier, Moïse Dikondo, Serge Renda et Pierre Schott
Tarifs : 10 € et 5 € (collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs
d'emploi) - Gratuit pour les - 12 ans
>>> facebook : CompagnieDeTheatreDesMasquesDesVoix
Dimanche 9 décembre 2018 à 15h
Les Hurteloups en concert Les Hurteloups, c'est l'alliance d'une
touche de sérieux, d'une bonne dose d'humour
et d'un brin d'imagination partagés par une
trentaine de choristes. La ﬁerté des Hurteloups
est de faire découvrir des artistes et des
chansons peu médiatisés. “Nous semons des
graines, aux spectateurs-auditeurs de les faire croître”. Tarif: 6 €
et gratuit pour les enfants de - 12 ans
Vendredi 14 décembre à 20 h 30
Ballades en musique ''Chansons fraîches et pétillantes'' Régis
Cunin joue avec les mots comme avec des pâtes à
modeler de toutes les couleurs. Il capte votre attention
avec le ﬁl de ses mots et son bonheur à les chanter.
Tarifs : 5 € et 3,30 € (- 18 ans)
+ d'info sur www.bassin-pont-a-mousson.fr
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LeS MeRCReDIS MaTIN

exPo-VeNTe
De BLéNoD aNIMaTIoN
LoISIRS
Samedi 24 novembre de 14 h à 18 h
et dimanche 25 novembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
au Centre culturel Pablo Picasso
Peinture à huile, aquarelle, émaux, pâte de verre,
peinture sur porcelaine, métal clay, couture, astronomie,
etc. Entrée libre!

+ info blenodloisirs.blogspot.fr
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CoLLeCTe PouR La BaNque
aLIMeNTaIRe
La municipalité s'associe à la banque alimentaire
pour récolter les dons de denrées alimentaires
non périssables dans le cadre de la collecte annuelle
organisée au niveau national.
Déposez vos dons au foyer !
Jusqu'au 30 novembre au foyer et du 30 novembre au 2
décembre sur les points de collecte au niveau national. Foyer
Ambroise-Croizat : 03 83 81 07 40
+ info : www.banquealimentaire.org

CoNFéReNCeS SaNTé
De L'aSSoCIaTIoN
zeN aTTITuDe 54
Salle Jean-Vilar
Jeudi 15 novembre à 20 h 30
“La respiration holotropique” par Xavier
GAILLOT. La Respiration holotropique, une
approche de type psycho-corporelle inventée
dans les années 70 par
Stanislas Grof, un psychiatre
tchèque, et sa femme
Cristina. Elle est directement
inspirée des techniques
ancestrales des peuples
premiers que Stanislas et
Cristina sont allés visiter pour codiﬁer et créer
la Respiration holotropique.
Jeudi 13 décembre à 20 h 30
“La Kinésiologie, quand le corps a la
parole” par Brigitte BATAILLE
Infos sur www.aza54.fr

RaPPeL : éLèVeS, éTuDIaNTS
DeMaNDez VoTRe
aLLoCaTIoN
De ReNTRée SCoLaIRe
avant le 30 novembre, en mairie
Fournir :
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).
+ info : www.blenod.fr/allocation

SoIRéeS jeux De SoCIéTé PouR
LeS PaReNTS à La LuDoTHèque
Vendredi 30 novembre et 21 décembre de 20 h à 22 h
Une soirée 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!
Ludothèque : 03 83 80 41 07
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à noter
NoËL DeS SéNIoRS
DISTRIBuTIoN DeS CoLIS
Vendredi 30 novembre de 14 h 30 à 17 h
Foyer Ambroise-Croizat
Se présenter avec le coupon reçu par courrier.

HoMMage aux MoRTS
PouR La FRaNCe PeNDaNT La
gueRRe D'aLgéRIe eT LeS CoMBaTS
Du MaRoC eT De La TuNISIe
Mercredi 5 décembre à 18h
Espace de la Paix
Projection gratuite du ﬁlm

ENTRÉE
LIbRE !

"Prisonniers français du FLN"
de Rémi Lainé, Raphaëlle Branche.
au Ciné Vilar à 20h30

Dimanche 2 décembre à 12 h
BaNqueT
Centre Michel-bertelle
Inscriptions du 12 (après-midi) au 27 novembre
au foyer.

“Utilisés par le FLN pour se faire reconnaître au niveau international,
les quelques centaines de prisonniers français civils et militaires
des maquis algériens durant la guerre d'indépendance (19541962) ont passé des semaines, des mois, voire des années entre
les mains de l'adversaire.
Ceux qui en sont revenus ont longtemps été considérés comme
des victimes collatérales d'un conﬂit maudit et encore aujourd'hui,
leur statut d'ancien combattant n'est pas clairement reconnu.
Leur épreuve, mise à jour par la longue enquête de l'historienne
Raphaëlle Branche qui revisite depuis plus de quinze ans le
conﬂit algérien, révèle porte sous un nouveau jour la dernière
guerre coloniale française.
Et permet d'approcher d'une façon inédite et singulière ce qui,
encore aujourd'hui, grippe les rapports entre France et Algérie.”

LuDoTHèque : uN NouVeau CRéNeau
PouR LeS TouT-PeTITS
LUNDI, MARDI ET VENDREDI DE 14 H À 16 H
30 EN PÉRIODE SCOLAIRE
A la ludothèque, initiation aux jeux de premier âge et
découverte de diﬀérentes techniques d'animations
telles que "peinture propre", "Playsmaïs", "modelage"
ou encore "motricité ﬁne" sont désormais proposées
aux moins de deux ans et deux ans non encore scolarisés.
Ces nouvelles activités contribueront à la sociabilisation
de l'enfant tout en permettant la rencontre avec d'autres
enfants et parents autour du jeu.
www.blenod.fr/ludo

14

Bonjour Blénod - n°15 - novembre-décembre 2018

Bonjour Blénod - 15 - nov - dec 2018 - 16 pages - 27x22cm - V3 copie.qxp_Mise en page 1 31/10/2018 10:26 Page15

au CeNTRe
MICHeL BeRTeLLe

LE BLOC NOTE DES CONSEILS
L e S R é V I S IoNS a L L é g é e S Du P Lu
aDoPTéeS PaR Le CoNSeIL MuNICIPaL.
Avec quatre révisions allégées, le Conseil s’est
prononcé à l’unanimité en faveur de plusieurs
modifications et ajustements. Ainsi, des
modifications permettant de revoir et d’ajuster
certains secteurs inscrits en zone naturelle de
jardins ont été approuvées. C’est aussi le cas
pour la mise en place d’une modification de
zonage qui doit permettre l’évolution des sites
d’activité se trouvant au lieu-dit l’AVRIMA, le
tout en préservant les terres agricoles. Aussi, le

Entrée
libre

cahier des prescriptions de la ZAC des Longues
Rayes a été inscrit dans le PLU. Pour l’entrée de
Ville côté nord, un ajustement de certaines règles

Lundi 31 décembre
à 20h

d’aménagement et de construction a été effectué.
Enfin, deux nouvelles Orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) concernant la fin
de l’exploitation des gravières aux « HautsJournaux » et « Aux Coires » ainsi que pour la

RéVeILLoN

cohérence du cœur de Ville ont été approuvées.

De L'aSSoCIaTIoN
aMBRoISe-CRoIzaT

18 13 30 93
Réservation au 06

Foyer
Ambroise-Croizat
75 € / personne
(boissons
comprises).
Sur inscription
auprès de MmeNiel :
03 83 81 25 55

Le RPqS eST DISPoNIBLe eN MaIRIe.
Approuvé par le Conseil municipal, le Rapport
annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS)
d’eau pour l’année 2017 est disponible en mairie,
si vous souhaitez le consulter.

PRoCHaINeS SéaNCeS Du CoNSeIL :
• Lundi 26 novembre 2018 à 19h30
• Mardi 18 décembre 2018 à 19h30
Vendredi 4 janvier à 18h30
Voeux Du MaIRe : le maire présentera ses voeux pour 2019 lors
d'une conviviale cérémonie à laquelle toute la population est invitée.

Samedi 5 janvier à 18 h
ReMISe De RéCoMPeNSeS aux SPoRTIFS : les sportifs les
plus méritants de l'année écoulée recevront une récompense de la
part de la municipalité.
Bonjour Blénod - n°15 - novembre-décembre 2018
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CENTENAIRE DE L'ARMISTICE

DE LA GRANDE GUERRE
1918 - 2018

Dimanche 11 novembre à 11 h

- commémoration
- chant des écoliers
- lâcher de ballons et cartes postales
pour la paix
- dépôt de gerbe au cimetière
- lectures de lettres de poilus
- vernissage de l'exposition
"blénod et la Grande guerre" à
partir des travaux de Claude
Prudhomme du Cercle de
généalogie visible du 5 au 11
novembre au Centre culturel et
du 12 au 30 novembre en mairie :
9 panneaux présentant les
Bellédoniens ayant participé à la
Grande Guerre.

ENTRÉE LIBRE !

Venez nombreux
vivre ce moment
unique!
•
www.blenod.fr

à 20 h 30

- projection gratuite à Ciné-Vilar
"Le soldat méconnu"de Jérémie
Malavoy. C'est le dernier jour de
la Première Guerre Mondiale.
Trébuchon est chargé d'apporter
la bonne nouvelle au front. Mais
les choses tournent mal et l'homme
est exécuté par une balle à
quelques minutes du cessez le
feu. Le soldat nous fait alors
redécouvrir l'histoire des étatsmajors, des soldats au front, des
négociations de paix etc.

