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

 Blâmont SEPTEMBRE 2019 

 

C’est la rentrée - 2 septembre 
Lundi 2 septembre, les cartables reprendront du service à l’école ma-

ternelle et primaire Jean Crouzier. Ouverture des portes dès 8 h 10. 

Horaires scolaires : 8 h 20 - 11 h 35, et 13 h 15 - 16 h.  

Samedi 28 SEPTEMBRE 

20 h 30 

La chute du Président 
De Ric Roman Waugh 
Durée : 1h54 
Genre : Action 

Dimanche 6 OCTOBRE 

16 h 

Le Dindon 
De Jalil Lespert 
Durée : 1h25 
Genre : Comédie 

Dimanche 22 SEPTEMBRE 

14 h 

Concert d’ANDRÉ RIEU : 
Et si on dansait ? 

Concert Maastricht 2019 

La vie scolaire 
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir 
Durée : 1h51 
Genre : Comédie dramatique 

Samedi 14 SEPTEMBRE  
20 h 30 

Donne-moi des ailes 
De Nicolas Vanier 
Durée : 1h53 
Genre : Aventure 

Dimanche 29 SEPTEMBRE 

14 h 30 

Dimanche 13 OCTOBRE 

16 h 

Vous êtes jeunes, vous êtes beaux 

De Franchin Don 
Durée : 1h40 
Genre : Drame 

Fourmi 
De Julien Rappeneau 
Durée : 1h45 
Genre : Comédie dramatique 

Samedi 21 SEPTEMBRE  
20 h 30 

 

 

Dimanche 1
er

 SEPTEMBRE 

16 h 

C'est quoi cette mamie ?! 
De Gabriel Julien-Laferrière 
Durée : 1h39 
Genre : Comédie 

Samedi 7 SEPTEMBRE 

20 h 30 

Once upon a time... in Hollywood 
De Quentin Tarantino 
Durée : 2h39 
Genres : Drame, Comédie 

Lundi 7 OCTOBRE 

14 h 

Ibiza 
De Arnaud Lemort 
Durée : 2h 
Genre : Comédie 

Avant Première 
Lions Clubs de France 

Réservations sur 
http://lionsclubs.org 

Entrée : 9 €  

Entrée : 10 €  

Ça Chapitre II 
De Andy Muschietti 
Durée : 
Genre : Epouvante-horreur 

Samedi 5 OCTOBRE 

20 h 30 

 

Vide-garage, vide-grenier - 2D Compétition - 4 août  
Pour son premier vide-garage et vide-grenier, avec ex-

position de véhicules anciens, modernes, tuning et com-

pétition, 2D Compétition a connu un franc succès, avec des 

visiteurs venus nombreux sur la zone de loisirs de l’étang. La 

restauration sur place a offert un bon moment de convivialité. 

Zone de loisirs - Nouveau panneau 
Un nouveau panneau a remplacé l’ancien qui gênait la visibilité en provenance 

de Cirey. Il regroupe ainsi les différentes structures de la Zone de Loisirs et de 

l’Etang (stade, camping, station aquacole, club canin, parcours de santé...) et permet 

ainsi la suppression des autres panneaux disparates accumulés au fil des ans. 

Bilan des pêches - 10 au 17 août 
L’Association le Roseau de la Haute Vezouze a organisé, le 

10 août, sa traditionnelle journée de pêche à la truite : 80 kg 

de poisson, dont 40 kg de grosses truites de plus de 500 grammes, 

ont été lâchés, pour le plus grand plaisir d’une trentaine de pêcheurs 

très satisfaits de leur journée, pendant laquelle ils ont pu se désalté-

rer et se restaurer à la station aquacole. 

 Du 10 au 17 août, neuf équipes de carpistes se sont affrontés. 

1193 kg de prise ! Ces carpes ont été remises à 

l’eau avec toutes les précautions néces-

saires, pour ne pas les blesser... carpes 

qui seront repêchées, n’en doutons pas, 

l’année prochaine, car l’enduro est deve-

nu une tradition de la station aquacole 

qui anime ainsi la zone de Loisirs. 

Château de Blâmont  
L’association Clef de Voûte a organisé du 7 au 27 juillet un chantier de restaura-

tion, où ont oeuvré 25 jeunes, venus d’univers et d’horizons différents. 8 jeunes 

du CAJT de la Vezouze en Piémont les ont rejoints pour prêter main forte durant une 

semaine. Le programme de restauration annuel portait sur l’angle de la tour « du belvédère », et le mur de soutène-

ment de la terrasse chapelle. Par ailleurs, un soutien supplémentaire est venu s’ajouter, car, à l’initiative de Didier 

Loiseau du Conseil Départemental, des bénévoles, habitants de Blâmont et oeuvrant aux jardins solidaires, ont 

entrepris l’entretien du fossé du château et la rénovation du jardin médiéval.  

 

Don du Sang - 31 juillet 
55 donneurs se sont présentés dans les salons de l’Hôtel de Ville, donnant lieu à 48 prélèvements. 

4 nouveaux jeunes donneurs ont répondu à l’appel, et bravé la chaleur pour soutenir l’action des bénévo-

les de la Croix Rouge.  

Samedi 12 OCTOBRE 

20 h 30 

Rambo: Last blood 
De Adrian Grunberg 
Durée :  
Genre : Action 

 Murs de l’Hôtel de Ville - Finition 
Le crépi, traditionnel à la chaux, est terminé : avec les 

revêtements de sol et le mobilier urbain, il contribue à 

mettre en valeur l’escalier très ancien (1830 ?), et donne ainsi 

un nouveau relief à toute la place.  

 

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 

Ecran noir - L’équipe du 
cinéma rend hommage à 
l’ancien projectionniste des 
années 90, M. Jean Tiha, 
décédé le 14 août 2019 à 
l’âge de 89 ans. 



 
 

Lundi 2 septembre Rentrée scolaire. 

Vendredi 6 septembre De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Lundi 9 septembre 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux, 

partage et convivialité. 

Vendredi 13 septembre 
A 20h, à la Médiathèque Municipale, café lecture « venez partager votre coup de cœur 

littéraire de l’été ».  

Vendredi 20 septembre De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Lundi 23 septembre 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux, 

partage et convivialité. 

Vendredi 27 septembre De 10 h à 12 h et de 14 h à 20, à la Médiathèque Municipale, journée portes ouvertes. 

Lundi 7 octobre 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux, 

partage et convivialité. 

L.B.B. : 1911-1942 

Dès 1878, un projet est à l’étude pour relier Marainviller 

à Domèvre par voie ferrée. Nouvelle étude en 1884, puis en 1892, avec un projet étendu à Lunéville-Blâmont, 

refusé par l’autorité militaire, qui finit par accepter une voie de 0,60 mètre de large en 1901, et enfin 1 mètre en 

1902 (à condition que la gare de Blâmont reste éloignée de celle de la ligne A.B.C. Avricourt-Blâmont-Cirey, 

pour éviter des interconnexions éventuelles, et protéger, notamment, le fort de Manonviller). Une étude détaillée 

est lancée en 1904, et le tracé définitif est adopté en 1908, pour une ligne L.B.B. (Lunéville-Blâmont-Badonviller 

de 30 km jusqu’à Blâmont, et embranchement à Herbéviller vers Badonviller sur 14 km). 

A Blâmont, on construit une gare de marchandises à l’entrée côté Domèvre (toujours visible, en contrebas de la 

RD 400), et 400 mètres plus loin, un abri pour les voyageurs (toujours visible, rue Victor Pierre). 

Le 29 juin 1911, la ligne est mise en 

service, et inaugurée le 13 août. Uti-

lisée exclusivement par l’armée pen-

dant le première guerre, la ligne est 

remise en état, et réouverte au public 

en 1919. Déficitaire, la fermeture est 

finalement envisagée en 1936, mais 

la L.B.B. reste en usage jusqu’au 31 

août 1942, où le service voyageurs 

est fermé, suivi dès le 15 septembre 

par le service marchandises. Offi-

ciellement déclassée en 1943, les 

matériels sont récupérés par les Alle-

mands (les rails servant par exemple 

comme armature dans la construc-

tion du mur de l’Atlantique), et les 

gares sont vendues en 1945. 

La carte postale du mois 

 

Rentrée de la MJC 
Cette année, une nouvelle activité informatique « volet office » est mise en place, avec initiation et per-

fectionnement (10 places). Le projet intergénérationnel (prise en main du poste informatique), en par-

tenariat avec l’école primaire de Blâmont, est reconduit cette année (10 places) : 5 séniors ont bénéficié de ce dis-

positif la saison précédente. Inscriptions et renseignements : mjc.blamont54450@gmail.com ou 06 41 84 60 06. 

La MJC accepte Pass Jeunes 54. Avec ce nouveau dispositif, le Département de Meurthe et Moselle, la CAF et 

l’Etat proposent des aides financières (sous conditions de ressources), aux jeunes de 6 à 16 ans, pour leur inscrip-

tion à une activité sportive ou culturelle. 

L’assemblée générale de la MJC aura lieu le 20 septembre 2019 à 20 h à la Mairie. 

Portes ouvertes à la médiathèque - 27 septembre 
Les bénévoles de l’association « à Livres Ouverts » accueilleront les publics de tous les âges, le ven-

dredi 27 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h. De nombreuses animations seront proposées. 

 

 

Parc Bon Accueil - Mise en service 
Pour ce parc derrière le cinéma, conçu par l’équipe maire et adjoints, les agents commu-

naux ont installé les socles et supports des jeux, des tables et bancs, placé les gravillons amortissants, puis installé 

le mobilier et les jeux. Les pluies du printemps ont retardé ces installations ; il fallait en effet laisser aux socles 

des supports de jeux le temps du séchage.  

Les différents rejets le long de la Vezouze ont été coupés, dessouchés et le grillage a été refait à neuf. Afin de per-

mettre aux personnes à mobilité réduite de profiter du parc, ont été installés : 

- une table donnant l’accès à deux fauteuils roulants, pour partager cet 

espace convivial avec d’autres occupants. 

- un parcours permettant aux personnes ayant des difficultés de mar-

che, de pouvoir l’utiliser en se servant des rampes en aluminium pré-

vues à cet effet. 

Les différents jeux sont destinés aux ENFANTS : respectez les âges ! 

 Publication : Mairie de Blâmont 

Directeur de publication : Thierry Meurant  

Septembre 2019 
Impression : Pixartprinting SRL 

A ne pas manquer 

L.B.B. : abri pour 
voyageurs 

 

Chat-souris  
de 2 à 
6 ans 

 Bateau 
de 1 à 
4 ans 

  

Tourniquet  
 

de 2 à  
8 ans 

 Tortue 
de 2 à 
6 ans 

 
Cette aire de jeux est placée sous la surveil-
lance des parents ou accompagnateurs. 
 
Consignes de sécurité : 

 Respecter l’usage normal et la tranche d’âge du jeu. 

 Ne pas utiliser par mauvais temps (gel, pluie). 

 Risque de brûlures de la peau en plein soleil. 

 Eviter les bousculades. 

 Eviter les écharpes, cordons d’anorak, chainettes… 

Chalet 
de 18 
mois  
à 7 ans 

 
Baby-

glisse  

de 18 
mois  
à 7 ans 

 

Mobilier 
jusqu’à 8 
ans 

Pour raisons de sécurité, de propreté et de tranquillité publique, 

 Les chiens ne sont pas admis, 

 Il est interdit de fumer dans les aires collectives de jeu, 

 La consommation d’alcool est interdite, 

 Et les horaires d’ouverture sont limités : 

- du 1er octobre au 31 mars : de 8 h à 20 h 

- du 1er avril au 30 septembre : de 8 h à 22 h. 

  Début Salle Ages Horaires Tarif 

Judo mardi 10 septembre Salle des pompes 
3 à 5 ans 
6 à 9 ans 
10 à 12 ans 

17 h - 17 h 45 
17 h 45 - 18 h 45 
18 h 45 - 20 h 

120 € 
136 € 
136 € 

Taïso mardi 10 septembre Salle des pompes Adultes 20 h - 21 h 
135 € ou 5 €/

séance 

Aïkido lundi 2 septembre Salle des pompes 
Adultes 
Tous 

Lundi 20 h 15 - 21 h 45 
Vendredi 20 h 15 - 22 h 

135 € 
135 € 

Yoga lundi 20 septembre Maison des associations 
Adultes 
Adultes 

14 h 30 - 16 h 
17 h - 18 h 30 

140 € 
140 € 

Gym séniors vendredi 13 septembre Salle des pompes Séniors 9 h 15 - 10 h 30 135 € 

Atelier maroquinerie vendredi 11 octobre Maison des associations + 14 ans 16 h 30 - 19 h 30 160 € 

Arts du cirque lundi 9 septembre Salle des pompes 
3 à 6 ans 
6 à 12 ans 

16 h 30 - 17 h 30 
17 h 30 - 18 h 30 

135 € 
135 € 

Nouvelles activités à la rentrée 2019  

Informatique (« volet 
office ») 

mercredi 25 septembre Maison des associations + 13 ans 10 h - 12 h 
30 € / trimes-

tre 

Informatique séniors A définir Maison des associations Séniors A définir 0 € 

La rentrée du cinéma 
L’équipe du Cinéma Bon Accueil vous propose, en plus du programme habituel, le dimanche 

22 septembre à 14 heures, la projection du concert de Maastricht 2019 d’André Rieu « et si on 

dansait ». Prix des places : 9 euros. 

Et le dimanche 29 septembre à 14 h 30, une projection en avant-première du film de 

Nicolas Vannier, « Donne-moi des ailes » (inspiré d’une histoire vraie), est organisée 

par le Lions Club du Château des Lumières de Lunéville, en faveur des enfants du cen-

tre CMS Croix-Rouge de Blâmont. Le prix des places est fixé à10 euros, et les billets sont à prendre : 

 auprès d’Aurélien Aubert au 06.33.53.38.55 ou aurelienaubert2@wanadoo.fr 

 au Lions Club de Lunéville, à l’agence Aviva rue Castara : 03.83.73.58.99 

 au bureau de tabac de Blâmont, chez Nadine Tiha : 03.83.42.32.17  

 


