BON ACCUEIL
Blâmont
Samedi 4 MAI
20 h 30

Avengers : Endgame
De Joe Russo, Anthony Russo
Durée : 3h
Genres : Action, Fantastique

Mercredi 15
15 h

MAI

Dimanche 5
16 h

MAI

Samedi 11

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

MAI

20 h 30

Mon inconnue
De Hugo Gélin
Durée : 1h58
Genre : Comédie

Samedi 18 MAI
20 h 30

Dimanche 12

MAI

16 h

La malédiction de la dame blanche

De Michael Chaves
Durée : 1h33
Genre : Epouvante-horreur

Dimanche 19
16 h

MAI 2019

MAI

Just a gigolo
De Olivier Baroux
Genre : Comédie

Samedi 25

MAI

20 h 30

Bulletin municipal
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LE TAMBOUR DE VILLE - BLÂMONT
8 rue des Capucins - 25 mars
La ruine du 8 rue des Capucins ne menacera plus les passants ! L’immeuble a été abattu, sous le regard de nombreux témoins, médusés de voir avec quelle vitesse ce châMairie de Blâmont
teau de cartes branlant s’est effondré.
Place de l'Hôtel de Ville
L’incendie de 2012 avait très fortement endommagé la
54450 Blâmont
structure, puis sept années d’exposition aux intempéries
03 83 76 28 28
avaient rendu ce bâtiment, sans toit, puis sans plancher,
mairie@blamont.fr
définitivement compromis.
http://blamont.fr
La commune avait engagé certaines démarches contre la
Horaires d’ouverture :
société civile imdu lundi au vendredi
mobilière pro10-12 h & 15-17 h
priétaire, restée sans réaction ; mais à compter
de sa liquidation judiciaire fin 2015, toutes les
démarches engagées étaient vouées à l’échec,
tout comme l’étaient en début 2016, les extravagants projets de réaménager le bâtiment en
logements pour personnes à mobilité réduite
ou âgées, ou même d’y reposer un toit.
Il ne restait comme solution réaliste que d’acquérir le bâtiment à l’euro symbolique auprès du mandataire
liquidateur, dans le but de démolition : négociation, autorisation
du juge commissaire, autorisation
des créanciers du liquidé, acte
notarié, permis de démolir, devis
des démolisseurs et délibération du conseil, et le problème essentiel de
mise en sécurité de la rue est enfin résolu.

Rénovation du cinéma
Le parc des merveilles
De David Feiss
Durée : 1h26
Genres : Animation, Comédie
er

Samedi 1 JUIN
20 h 30

Raoul Taburin a un secret
De Pierre Godeau
Durée : 1h30
Genre : Comédie

Dimanche 2
14 h

JUIN

Nous finirons ensemble
De Guillaume Canet
Durée : 2h15
Genre Comédie dramatique

Dimanche 2
16 h

JUIN

Les crevettes pailletées
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Durée : 1h40
Genre : Comédie

Samedi 8 JUIN
20 h 30

SORTIE NATIONALE

Pour que le cinéma Bon Accueil soit davantage aux normes d’accessibilité, une cabine WC pour personnes à mobilité réduite a été installée,
en grande partie par les agents communaux. Ils ont également remplacé les urinoirs, installations qui étaient
devenues obsolètes.
Les travaux entrepris devant le cinéma Bon Accueil sont en passe d’être terminés. L’aménagement de plain-pied et l’éclairage sont un plus
pour l’accès au cinéma et la sécurité des usagers. L’ensemble est en harmonie avec les matériaux et les couleurs choisies par ailleurs pour
la commune.

Place de l’hôtel de ville
SORTIE NATIONALE

Godzilla II roi des monstres
De Michael Dougherty
Durée :
Genres : Action, Science fiction

Lourdes
De Thierry Demaizière, Al. Teurlai
Durée : 1h30
Genre : Documentaire

Pokemon détective Pikachu
De Rob Letterman
Durée :
Genres : Aventure, Action

X Men : Dark Phoenix
De Simon Kinberg
Durée :
Genres : Action, Science fiction

Les travaux de voirie devant la trésorerie sont terminés, avec l’installation d’un caniveau pour l’évacuation des eaux de pluie, et la pose d’un nouveau revêtement.
La réfection du mur de la place de l’Hôtel de Ville peut maintenant être entreprise : réfection
des couvertines, peinture des rambardes, et crépi général (la pierre à nue n’étant malheureusement pas suffisamment esthétique, vus les multiples renforts, notamment en béton, apportés
depuis 180 ans).

Chasse aux œufs - 21 avril
Le dimanche 21 avril, c’est au château que se sont retrouvés
enfants et parents, pour la traditionnelle « chasse aux œufs »,
organisée par l’Association Clef de Voûte avec la participation du
Comité des Fêtes de Blâmont. Les enfants ont exploré la cour intérieure du château pour récolter les œufs déposés.

100 bougies - 26 mars
Fêter ses 100 ans à Blâmont est encore suffisamment rare, pour que la
commune s’associe par ses félicitations, à la fête soigneusement organisée par les établissements 3H, en l’honneur de Madame Léa Clavier. Ce fut l’occasion pour le maire, de rappeler qu’en cette année de centenaire de 1919, Madame Clavier démontre par sa présence active, que la renaissance du Blâmontois,
engagée l’année de sa naissance, n’est pas de l’histoire ancienne, puisqu’elle a
encore de vives résonnances aujourd’hui.

Restaurants du Cœur - Campagne été 2019
La campagne d’hiver s’est achevée le 14 mars : les bénévoles du centre de Cirey sur Vezouze ont
accueilli 46 familles (dont 97 personnes et 4 bébés). Le centre a servi plus de 7900 repas, et plus
d’une quinzaine de colis de dépannage.
La collecte nationale des 8 et 9 mars a permis de récolter près d’une tonne de denrées alimentaires dans les magasins Carrefour contact Cirey, Intermarché et Aldi Blâmont, qui servira à distribuer les repas pendant la campagne d’été.
Merci aux généreux donateurs et aux directeurs des magasins pour leur accueil.
La campagne d’été pour le canton de Cirey, Blâmont et Badonviller, au centre de Cirey sur Vezouze 21 chemin du
Baron, débutera avec les inscriptions : les lundis 8 et 15 avril , et les mardis 9 et 16 avril de 14h à 16h.
Distributions, tous les 15 jours, les mardis, de 14h à 15h30 : 30 avril, 14 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin, 9 juillet, 23
juillet, 10 septembre, 24 septembre, 8 octobre et 22 octobre.
Inscriptions : Tout au long de la campagne d’été, les mardis de 15h30 à 16h aux jours de distributions. Merci de
vous munir de vos justificatifs nécessaires sans lesquels votre dossier ne pourra être instruit.
Pour tous renseignements, permanences téléphoniques au 03.83.42.75.68, les mardis de 14h à 16h, aux jours
de distributions uniquement, ou ad54.cirey@restosducoeur.org.

Marché de Pâques - 14 avril
Pour la deuxième année consécutive, le marché de Pâques du 14 avril a eu lieu dans la cour de
l’Hôtel Restaurant « le Diabl’O Thym » avec des participants producteurs locaux.

Don du sang - 10 mai
Le prochain Don du Sang aura lieu le vendredi 10 mai, de 16 h à 19 h 30, dans les salons de l’Hôtel de
Ville de Blâmont.

Association A Livres Ouverts
Lors de l’assemblée générale du vendredi 22 mars, la présidente de l’association A Livres Ouverts
(qui assure la gestion de la médiathèque municipale), Madame Danièle Antoniacomi, a annoncé son intention de laisser son poste de présidente ; elle reste toutefois au Conseil d’Administration. Elle a passé de
longues années à faire vivre et animer la Médiathèque et l’association. La municipalité lui rend hommage et la remercie vivement pour son engagement, son dévouement et toutes les actions menées.
De vifs remerciements vont également à Madame Annie Nitting, qui a, elle aussi, été très active
pendant très longtemps. Son engagement, les
animations qu’elle a menées auprès des enfants, et
Publication : Mairie de Blâmont
Directeur de publication : Thierry Meurant son implication dans la vie de la Médiathèque, sont
soulignés. Ses nombreuses activités, dont le jardin
Mai 2019
Impression : Pixartprinting SRL
partagé, l’obligent à restreindre son engagement.

La photo du mois

Cette photographie allemande de la première guerre mondiale
(reproduite en carte postale par l’occupant), représente le « pionerpark »,
situé sur l’actuelle cour du collège, avec une vue du bâtiment de l’école primaire (masqué aujourd’hui sur sa droite par le collège inauguré en 1953). Dans l’armée allemande, le pionnier est un soldat utilisé pour effectuer ingénierie et construction, tâches que l’on retrouve en France confiées aux régiments du génie (avec souvent le soutien
de l’infanterie territoriale). Cet espace, devenu ainsi stockage de matériaux, était resté, même après la construction de l’école de garçon en 1878 (voir bulletin n° 25), une zone de jardins associée au collège libre (puis municipal en 1881), avec, à gauche sur la photographie, les lieux d’aisance. A la fin de la guerre, bâtiment et parc sont
transformés en caserne pour
prisonniers allemands.
Puis, le collège accueille
une compagnie de travailleurs chinois, qui, selon la
presse, « n'ont point contribué à son meilleur entretien », et sont, en mai 1919,
regroupés au camp chinois
de Gogney.
La fonction de stockage
divers de ces anciens jardins semble s’être maintenue jusqu’à la construction
du nouveau collège municipal, engagée en 1951.

Jardin solidaire - 6 mai
Le Jardin solidaire de Blâmont, ruelle de Voise, vous propose un atelier « améliorer son sol et composter »,
le lundi 6 mai de 13 h 30 à 15 h 30. Atelier animé par un jardinier pédagogique de la Cité du Paysage de
Sion. Inscriptions obligatoires en téléphonant au 03.83.75.10.72 ou 07.84.25.08.48. Rendez-vous, pour ceux qui ne
connaissent pas le jardin, à 13 h 20 devant la CCVP de Blâmont.

Le cinéma et vous
A partir du 5 mai, afin de permettre aux spectateurs du dimanche d’effectuer leur promenade
avant de venir profiter du cinéma, l’équipe a programmé les séances à 16 heures.

Concert - 2 juin
Un concert, pour tout public et à but humanitaire, sera donné au profit
de l’association « Refuge des enfants de la rue - Cameroun - Solidarité internationale », à l’église Saint François de Blâmont, le dimanche 2 juin à 15 h. Chant
profanes, accompagnés de Djembé et guitare, par la chorale de l’Ecole de Musique de Blâmont et la Chorale Saint-François du Blâmontois.
L’argent récolté servira à construire les murs du futur orphelinat de Nkoteng au Cameroun, comprenant deux salles
de classe, pour un coût de 35 000 euros.
Une collecte de vêtements et de chaussures pour le Cameroun sera aussi organisée ce 2 juin à l’église.

A ne pas manquer
Mercredi 1er mai
Vendredi 3 mai
Lundi 6 mai
Mercredi 8 mai
Vendredi 10 mai
Vendredi 17 mai
Dimanche 26 mai
Dimanche 2 juin

Foire à Blâmont et marché des producteurs locaux.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité
dans le Blâmontois.
De 13 h 30 à 15 h 30, au jardin solidaire, atelier « améliorer son sol et composter ».
Rendez-vous à 8 h 45 au monument aux morts. Dépôt de gerbe au cimetière israélite,
puis au monument communal.
De 16 h à 19 h 30, dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville, don du sang.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 8 h à 18 h, ELECTIONS EUROPEENNES.
A 15 h, à l’église, concert au profit de l’association « Refuge des enfants de la rue. »

