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Vœux du maire 
La cérémonie des vœux du maire a permis de faire la rétrospec-

tive des réalisations de l’année 2018 (avec projection d’une cin-

quantaine de photographies montrant l’évolution de ces chan-

tiers), et de présenter les nombreux projets, travaux et perspecti-

ves pour l’année 2019. 

Toutes ces améliorations urbaines de 2019 seront, comme en 2018, réalisées sans 

augmentation de la fiscalité, ni emprunt. 

 Bienvenue à Marwen 
De Robert Zemeckis 
Durée : 1h56 
Genre : Drame 

Samedi 9 FEVRIER  
20 h 30 

SORTIE NATIONALE 

Qu'est-ce qu'on a encore fait au 
Bon Dieu ? 

De Antoine Fuqua 
Durée : 1h53 
Genres : Action/Drame 

Dimanche 3 FEVRIER  
15 h 

SORTIE NATIONALE 

Qu'est-ce qu'on a encore fait au 
Bon Dieu ? 

De Antoine Fuqua 
Durée : 1h53 
Genres : Action/Drame 

Samedi 2 FEVRIER  
20 h 30 

SORTIE NATIONALE 

Qu'est-ce qu'on a encore fait au 
Bon Dieu ? 

De Antoine Fuqua 
Durée : 1h53 
Genres : Action/Drame 

Dimanche 10 FEVRIER  
15 h 

6 € la place  
4 € pour les moins de 14 ans BON ACCUEIL  

 Blâmont FEVRIER 2019 

Jeudi 14 FEVRIER 

15 h 

Samedi 16 FEVRIER 

20 h 30 

Dimanche 17 FEVRIER 

14 h 

Dimanche 17 FEVRIER 

16 h 

Samedi 23 FEVRIER 

20 h 30 

Dimanche 24 FEVRIER 

15 h 

Samedi 2 MARS 

20 h 30 

Dimanche 3 MARS 

15 h 

All Inclusive 
De Fabien Onteniente 
Durée : 1h35 
Genre : Comédie 

L'incroyable histoire du facteur 
Cheval 

De Nils Tavernier 
Durée : 1h45 
Genre : Comédie dramatique 

Alita : Battle Angel 
De Robert Rodriguez 
Durée : 2h02 
Genres : Science fiction, Action 

Les invisibles 
De Louis-Julien Petit 
Durée : 1h42 
Genre : Comédie 

Nicky Larson et le parfum de 
Cupidon 

De Philippe Lacheau 
Durée : 1h30 
Genres : Comédie, Policier 

Ralph 2.0 
De Rich Moore, Phil Johnston 
Durée : 1h56 
Genre : Animation 

Nicky Larson et le parfum de 
Cupidon 

De Philippe Lacheau 
Durée : 1h30 
Genres : Comédie, Policier 

Ralph 2.0 
De Rich Moore, Phil Johnston 
Durée : 1h56 
Genre : Animation 

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE 

Continuité des travaux 
L’arrivée de l’hiver n’empêche pas la poursuite des travaux dans notre com-

mune. Les aménagements de la rue du 18 Novembre sont désormais termi-

nés et laissent place à d’autres interventions : 

 Tout d’abord la voirie attenante 

au Trésor Public se trouve doréna-

vant pourvue d’un caniveau. Celui-

ci permet de recueillir les eaux de 

pluie qui, jusqu’alors, stagnaient et 

pénétraient le mur de soutien de la 

place de l’hôtel de ville. Cet aména-

gement permet d’envisager sereinement la 

réfection du mur. Cela clôturera, dans le cou-

rant de l’année, la remise en état de la place. 

Les couvertines détériorées du mur seront 

recoulées en place, et un nouveau crépi vien-

dra protéger à nouveau les pierres du mur. 

Le nouveau caniveau sera bordé, dès le printemps, d’un tapis en enrobés recouvrant l’en-

semble de son emprise. Les places de stationnement existantes seront conservées dans leur 

emplacement actuel. 

 Le second chantier marquant le début de cette année concerne la reprise des accès du cinéma et du parc bon ac-

cueil. Dans un premier temps, les réseaux électriques sont étendus jusqu’à l’arrière du parc, sur l’accès du quai 

de la Vezouze. Cela permettra d’alimenter plusieurs bornes lumi-

neuses sur l’ensemble de la zone.  

 Ensuite, l’accès par le quai de la Vezouze et l’accès avant du 

cinéma serons modifiés. Les escaliers existants vont être rempla-

cés par un plan incliné, qui permettra un accès plus facile pour 

tous. Ces travaux améliorent encore la progression de la commu-

ne dans la réalisation du plan de mise en accessibilité de la voirie 

et des espaces publics. Ces aménagements seront réalisés avec 

des matériaux en cohérence avec ceux utilisés dans les projets de 

la rue du 18 Novembre et de la place de l’Hôtel de Ville, pour 

apporter une uniformité qui rende notre environnement plus 

agréable. 

 Par la suite, divers jeux seront mis en place dans le parc, afin 

de créer une zone facilement accessible aux petits comme aux 

plus grands. Ce site se veut être un lieu de rencontre pour tous, et sera équipé d’un parcours « PMR » (personnes 

à mobilité réduite) permettant également aux plus âgés de profiter de cet espace. Des tables et des bancs vien-

dront également s’ajouter aux jeux, qui permettront de profiter au maximum de cette zone agréable. 

Ces travaux seront normalement suivis par d’autres aménagements dans le cours de l’année. Nous sommes à ce jour 

dans l’attente des subventions demandées, et nous vous présenterons ceux-ci dès validation. Ces différents projets 

concerneront principalement la voirie, et ont pour finalité d’agrémenter davantage encore notre collectivité en 

offrant plus de sécurité et d’accessibilité. 

 

Mairie de Blâmont  
Place de l'Hôtel de Ville 

54450 Blâmont 
 03 83 76 28 28 

mairie@blamont.fr  
http://blamont.fr 

Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi  
10-12 h & 15-17 h 

 

 

 

 



 
 

Vendredi 1er février De 14 h à 16 h, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Lundi 4 février 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les 

rendez-vous : jeux, partage, et convivialité. 

Mercredi 6 février A 15 h 30, à la Médiathèque, après-midi lecture et jeux à partir de 5 ans. 

Vendredi 15 février De 14 h à 16 h, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Dimanche 24 février A 15, à la Médiathèque, café-lecture sur le thème « mes coups de cœur de l’année 2018 ».  

Lundi 25 février 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les 

rendez-vous : jeux, partage, et convivialité. 

Nouvelles activités professionnelles 
 Nous souhaitons la bienvenue à Mme Messager, coiffeuse tout récemment arrivée dans la commune ; 

son salon M-P Coiffure, uniquement sur rendez-vous, est installé 17 rue du Château. 06.11.12.27.33. 

 M. Raphaël Lebrun s’est installé en qualité d’auto-entrepreneur en vente de vêtements, sous l’appellation 

Design’ Look. 06.19.79.40.24. 

A ne pas manquer 

 

Fête de Noël - 20 décembre  
Comme relaté dans le précédent bulletin, 

c’est avec beaucoup de fierté que les en-

fants de l’école ont chanté devant leurs parents, 

l’équipe pédagogique, les élus et le père Noël, 

pour un concert organisé par l’association des Pa-

rents d’Elèves. 

Les parents remercient M. Antoniacomi qui a ré-

alisé, à cette occasion, de magnifiques photos. 
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 Médiathèque 
L’association A Livres Ouverts organise un après-midi lecture et jeux, à partir de 5 ans, le mercredi 6 fé-

vrier à 15 h 30, et un café-lecture, le dimanche 24 février à 15 heures, sur le thème « mes coups de cœur de 

l’année 2018 ». L’exposition photographique intitulée « MASAI MARA » est visible jusqu’au 4 mars. 

Fermeture des vacances d’Hiver du 10 au 23 février (la permanence du samedi 9 février est maintenue).  

Journée Information Seniors - 19 mars 
La CCVP organise la journée Informations Seniors le mardi 19 mars de 9 h 30 à 16 h 30 dans les Salons de 

l’Hôtel de Ville de Blâmont, avec repas. 

Inscriptions et Renseignements à la Communauté de Communes, auprès de Virginie au 03.83.42.43.43. 

 

Cinéma Bon Accueil 
Les bénévoles du cinéma Bon Accueil de Blâmont présentent leurs meilleurs vœux à 

leurs spectateurs, et les remercient pour leur fidélité. En effet, ce sont 6800 entrées qui ont été 

réalisées pour l’année 2018, 660 de plus qu’en 2017. C’est grâce au nombre d’entrées, que l’é-

quipe peut obtenir les films les plus récents, et les sorties nationales.  

 

150 ans d’éclairage public ! 
Sur cette photographie (1919 ?) de l’usine à gaz, on reconnait aisément 

à sa lucarne ronde, le bâtiment toujours existant rue de Voise (ancienne communauté de communes).  

Si les premières expériences d’éclairage public au gaz datent du début du XIXème siècle (avec, par exemple, rem-

placement à Paris des becs à huile par des réverbères à gaz de 1830 à 1850), ce n’est qu’en 1867 que les frères 

Hendricks, ingénieurs à Pont-à-Mousson, obtiennent une concession pour l’éclairage de la ville de Blâmont. Un 

bail est signé pour un terrain communal en bordure de Voise, où sont construites les cornues à gaz pour distilla-

tion de la houille, avec cloche de stockage. Les deux premiers réverbères apparaissent en 1869 sur la place de 

l’hôtel de ville, puis au collège et à l’école de garçon. L’entreprise de gaz est alors gérée par M. Bailly : bien qu’il 

se porte acquéreur lors de la 

mise en vente de l’usine en 

1896, le gestionnaire de-

vient Joseph Kissel. Mais, 

c’est au final, le nancéen 

Antoine Berthelon, alors 

âgé de 30 ans, qui achète à 

la commune l’usine (1897), 

puis le terrain de 12 ares 

(1898) pour y développer 

l’activité. Il y réside avec sa 

famille (son épouse, ses 4 

enfants et sa mère), jusqu’à 

ce qu’il se consacre au pro-

jet de l’éclairage au gaz de 

Baccarat (1907 - construc-

tion 1909), et laisse direc-

tion et habitation à Jules 

Génot. 

L’introduction de l’électricité rendra obsolètes ces installations. 

La photo du mois  

 

 

L’usine à gaz après 
l’armistice 

 

 

Association sportive - 12 janvier 2019 
Le Président de l'AS BLAMONT a convié les 147 licenciés du club (dirigeants, 

arbitres, joueurs et parents) à se 

retrouver dans les salons de l'hôtel 

de ville, où il a pu adresser à l'en-

semble des membres présents, ses 

meilleurs vœux, et remettre à cha-

cun un survêtement financé en 

grande partie par les 13 sponsors 

locaux du club. 

Anciens combattants - Information 
L’office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre vous informe : vous êtes Ancien Combat-

tant et vous avez séjourné en Algérie plus de 120 jours au cours de la période du 30/10/1954 au 

01/07/1964, vous pouvez prétendre à partir de 2019 : 

 A la carte du Combattant 

 au port de la Croix du Combattant 

 à la retraite du Combattant 

 à la 1/2 part fiscale 

 à l’aide administrative ou financière (difficultés financières, chauffage, maintien à domicile, 

médicaments non remboursés...) 

Contacter l’ONAC-VG de Meurthe-et-Moselle : 

 par courrier : 67 Rue Emile Bertin - 54052 Nancy Cedex 

 ou par téléphone : 03.83.67.82.86 

Manœuvres de gendarmerie 
Le fait que de nombreux véhicules de gendarmerie sillonnent régulièrement les rues du bourg ancien, n’est 

pas lié à un regain de délinquance. Car, dans le cadre des formations des pelotons de surveillance et d’in-

tervention du grand-est, la gendarmerie est en recherche permanente de site d’entrainement, et la vente de l’ancien 

collège n’étant pas encore formalisée (ce qui devrait se finaliser dans ce premier semestre, pour la démolition au 

second), le site est encore entièrement communal. Il était donc tout naturel qu’un établissement complet, où d’é-

ventuels dégâts sont totalement sans incidence, puisse ainsi être mis 

à disposition de forces d’intervention. Comme précisé lors de la cé-

rémonie des vœux, « S’il advenait ainsi que, par grand malheur, 

une intervention armée soit nécessaire dans un établissement sco-

laire de France, les habitants de la commune pourraient se féli-

citer d’avoir, peut-

être, contribué à 

rendre cette opéra-

tion plus efficace. » 

 

 

 


