




ÉDITORIAL

L’éditorial du Maire

Une année s’écoule avec son lot 
de réalisations communales et ses 
absents que nous regrettons déjà. 

Mais l’année 2019 nous apporte déjà de 
formidables espérances, avec la concré- 
tisation de beaucoup de projets pour 
BELLEVILLE. 

Qu’ils soient d’ordre culturel, sportif, 
économique, social, scolaire, environne- 
mental, à vocation touristique ou autre, 
beaucoup de chantiers sont ouverts et 
démontrent clairement notre volonté 
« d’aller de l’avant ». Ces projets ont été 
mûrement étudiés au cours de ces der- 
niers mois. Les montages financiers et les 
financements sont bouclés grâce à des 
contributions exceptionnelles. 

J’ai participé activement, avec quelques 
collègues de la Municipalité, à la fusion 
des Communautés de Communes de 
Charny et de Verdun, qui a abouti à la 
création de la Communauté d’Agglo- 
mération du Grand Verdun (CAGV) au 
1er janvier 2015. La plupart des projets 
diligentés par la Communauté de Commu- 
nes de Charny, dont j’ai été le président 
fondateur, ont été repris par la CAGV qui 
en est devenue le maître d’ouvrage 
(MJC, Véloroute - voie verte…). 
La CAGV a pris le relais pour 
des travaux de voirie (2e 

tranche de la rue de la 
République) qui vont démarrer 
au printemps. 

Mais concernant la Maison de Santé, le 
dossier a été instruit totalement par la 
commune. Cette réalisation en cours a 
nécessité un effort très important de notre 
collectivité (démarchages, financements, 
permis de construire, validation par l’ARS). 
La commune avait pris les précautions, en 
amont, de donner les moyens aux pro- 
fessionnels de santé, intéressés par la 
démarche, de pouvoir exercer leur activité 
dans une maison médicale mise à leur 
disposition, comme l’ont été ensuite le 
presbytère et la cellule commerciale de 
l’OPH au 122 rue du Général de Gaulle (en 
face de la mairie). 

Par ailleurs, la commune s’enorgueillit 
d’accueillir sur son territoire, sur la rive 
droite, la majeure partie du nouveau 
barrage des VNF qui sera mis en service 
en cette année 2019. Avant le début des 
travaux, plusieurs réunions et visites sur le 
terrain entre élus bellevillois et ingénieur 
travaux de la COREBAM, destinées à 
anticiper la sécurité sur le secteur pendant 
la durée des travaux, ont permis de 
prendre les dispositions nécessaires.  

Cet ouvrage, d’un coût de 10 millions 
d’euros, géré de la conception à 

l’exploitation par la société 
Baméo, filiale de Vinci, est 
constitué de bouchures en 
élastomère, installées sur le 

fond de la Meuse et gonflables 
à l’eau. Cette technologie vise à 
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VIVRE ENSEMBLE 
LA COMMUNE 

en étant fiers d’être Bellevillois

« Car on existe 
 par rapport 

à ce que l’on fait 
pour les autres »

Bellevilloises, Bellevillois, 
le maire et les membres 

de votre Conseil Municipal 
vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.
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garantir de manière fiable la ligne d’eau 
pour les usagers (navigation, prises et 
rejets d’eau pour les entreprises, agricul- 
ture…) et les riverains. C’est un « plus » 
pour Belleville qui pourrait voir installer 
ultérieurement par les soins de Baméo des 
panneaux à vocation pédagogique le long 
du canal en bordure de la Voie verte. 
(L’ouvrage est équipé en outre d’une passe 
à poissons). 

Ces projets ne sont bien entendu pas 
les seuls que nous entendons mener à 
bien ces prochaines années. Mais les 
projets ne doivent pas occulter le travail 
des agents municipaux qui contribuent 
quotidiennement à l’amélioration de notre 
cadre de vie. 

Dans une petite ville ou une grosse 
commune qui compte moins de 3 500 
habitants et qui possède donc un budget 
limité, il nous faut cependant, tout en 
restant prudents, rendre possible ce qui 
est nécessaire, préparer l’avenir et œuvrer 
afin de satisfaire au mieux les besoins de 
nos administrés en terme de services et 
d’équipements. Sachant que l’Etat a réduit 
ses dotations aux collectivités locales, 
Belleville n’a pas échappé à la coupe 
drastique de celles-ci. Il nous faut aussi 
être davantage attractifs pour attirer un 

Votre Maire, Yves PELTIER 
Conseiller Départemental 

2e Vice-Président de la CAGV « Délégué aux Travaux » 
1er Vice-Président de l’Amicale  

des Conseillers Généraux de Lorraine

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. 
Henry Ford

maximum de population, mais également 
des entreprises (PME et artisans, petits 
commerçants) dont les cadres et les 
salariés se soucient de plus en plus de la 
qualité de la vie. 

Le travail quotidien de notre collectivité, 
c’est bien de contribuer à améliorer le 
mieux vivre de chacun, à commencer par 
les plus fragiles d’entre nous. Notre 
engagement pour cette nouvelle année 
est de tout faire pour vous satisfaire. Tel 
est le véritable enjeu de BELLEVILLE, hier, 
aujourd’hui et demain ! 

Nous espérons que vous avez bien 
terminé 2018 pour bien débuter la 
nouvelle année 2019. Que 2019 nous 
apporte santé et prospérité dans une 
commune fière de ses atouts et confiante 
en son avenir au sein de la nouvelle 
intercommunalité du Grand Verdun, en 
gestion de nombreuses compétences. 

Merci à toutes celles et ceux qui nous 
aident de leur temps et de leur com- 
pétence, seuls on n’arriverait à rien, 
ensemble, on avance. 

Bien cordialement et bien fidèlement à 
vous.

ÉDITORIAL

Nouveaux Horaires d’ouverture 
de la Mairie de BELLEVILLE 

Tél. 03 29 84 31 81

LUNDI 
  8h30 à 12h00 
13h30 à 17h00

MARDI 
  8h30 à 12h00 
16h00 à 17h00

MERCREDI 
  8h30 à 12h00 
13h30 à 17h00

JEUDI 
  8h30 à 12h00 
16h00 à 17h00

VENDREDI 
  8h30 à 12h00 
13h30 à 17h00

Samedi : permanence uniquement état-civil : 9h00 à 12h00.
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TRIBUNE
Etre conscient de la réalité 

L’élu que je suis, tant au plan municipal que départemental, se doit de constater 
la situation que connaît actuellement la France et découlant des décisions prises au 
plus haut niveau de l’État, et de réagir. Car ces décisions ont d’énormes conséquences 
pour notre commune et la vie de chaque citoyen et citoyenne. 

Sociologues, politiques, philosophes rivalisent d’analyses et d’explications sur le 
phénomène des « gilets jaunes ». Ce qui semble certain, c’est que cette révolte est 
révélatrice d’une crise à deux visages, à la fois sociale et politique. Crise sociale d’abord, 
quand, pour nombre de citoyens, la vie quotidienne devient de plus en plus difficile, 
quand le pouvoir d’achat réel recule, quand le taux de chômage reste élevé, quand 
l’ascenseur social est en panne…  

Crise sociale qui se double d’une fracture sociale quand, comme le montrent les 
études de l’INSEE, l’immense majorité des Français perdront encore du pouvoir d’achat, 
quand les 1 % les plus riches gagneront 6 % de plus en 2019, quand on supprime 
quasiment l’impôt sur la fortune et que l’imposition des revenus du capital devient 
inférieure à celle des revenus du travail.  

Crise politique ensuite, quand le gouvernement a bafoué la démocratie en 
recevant trop tardivement les organisations syndicales, les associations et autres corps 
intermédiaires, quand le président dans ses interventions exprime son mépris envers les 
classes populaires. 

Crise de la parole politique quand les ministres et les élus de la majorité 
mentaient en justifiant la hausse des taxes sur les carburants par des raisons 
écologiques, alors qu’elle servait simplement à équilibrer un budget 2019 marqué par 
la transformation du CICE en allègements de cotisations pour les entreprises. C’est cette 
double crise, politique et sociale, qui débouche aujourd’hui sur le mouvement des 
« gilets jaunes », mouvement protéiforme aux revendications multiples et parfois 
contradictoires.  

Le gouvernement, en ignorant trop longtemps les organisations syndicales et les 
associations, en négligeant toute négociation, porte l’entière responsabilité de cette 
situation. Pour autant, devons-nous laisser le monopole de la contestation aux « gilets 
jaunes » ? 

Face au défi du réchauffement climatique, l’écologie punitive en direction des 
classes populaires n’est pas la solution. Celle-ci passe par le développement des 
transports en commun, des économies d’énergie soutenues par des investissements 
importants dans l’isolation des bâtiments et la production d’une électricité moins 
carbonée. Toutes solutions créatrices de centaines de milliers d’emplois. Alors que les 
plus riches ont vu leur fortune progresser de plus de 20 %, il nous faut réaffirmer que 
notre pays a d’abord besoin d’une véritable redistribution des richesses répondant aux 
aspirations des salariés et des retraités. 

Yves PELTIER.



Les travaux de la Maison 
de Santé avancent 
à un bon rythme 

Notre maison bellevilloise pluri-
disciplinaire de santé commence à 
occuper toute sa place dans l’espace 
urbain situé à l’arrière de l’église Saint-
Sébastien, dans le secteur délimité 
par les rues Cdt Drouot et Jean Jaurès. 

A l’heure où ce bulletin va être mis sous 
presse, sa silhouette pour l’instant limitée à 
la hauteur du niveau rez-de-chaussée, elle en 
comptera trois au final, sort résolument de 
terre sur la totalité de son emprise. 

Les structures poteaux-poutres en béton 
armé sont achevées, ainsi que les murs 
porteurs de la gaine d’ascenseur et ceux de 
la cage de l’escalier vers le 1er étage. Le 
20 décembre, la dalle haute du parking a été 
coulée (165 m3 de béton, soit une rotation de 
24 toupies de 7m3) entre les armatures en 
acier auparavant mises en œuvre en fond de 
coffrage. 

L’Entreprise Dréneri titulaire des deux lots 
« Voiries et Réseaux Divers » et « Gros Œuvre », 
respectant parfaitement les délais de son 
calendrier d’intervention cédera bientôt la 
place, dès la reprise du chantier après une 

interruption d’une quinzaine de jours desti- 
née à offrir à ses salariés un juste repos au 
titre de leurs droits à congés payés en 
période hivernale, à l’entreprise chargée de 
la réalisation des ossatures bois. 

A ce rythme les travaux devraient être 
achevés avant l’automne 2019, si toutefois 
de fortes intempéries ou des aléas de 
chantier ne viennent pas les contrarier, ou 
encore si les indispensables points d’arrêt 
destinés à vérifier, à l’avancement, la confor- 
mité de l’exécution des prestations des 
différents corps d’état vis-à-vis de l’obtention 
du label Haute Qualité Environnementale 
« Energie Plus – Carbone Moins » dont nous 
pourrions nous montrer très fiers. Pour 
rappel, au niveau Région Grand Est, la 
Commune était en 2017 l’unique collectivité 
meusienne retenue pour concourir en vue de 
l’obtention de ce label.
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INFOS EN BREF…

Les anciens combattants de Belleville et de 
Thierville ont tenu leur Assemblée générale 
annuelle le 27 octobre à Belleville, en présence 
d’une cinquantaine d’adhérents particulière- 
ment honorés de la présence des Maires des 
trois communes de l’Agglomération verdunoise 
Messieurs Yves Peltier maire de Belleville, 
Claude Antion maire de Thierville et Samuel 
Hazard maire de Verdun et président de la 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Verdun, ainsi que de nombreux amis. 

Après les avoir remerciés de cette marque de 
considération et de l’amical soutien qu’ils nous 
apportent régulièrement, le président Jacques 
Champ, entouré par Claude Fontaine vice-
président, Patrick Martin trésorier et Janine 
Schwindt présidente de la Fédération Meu- 
sienne André Maginot, à procédé à l’ouverture 
des travaux de cette Assemblée statutaire, 
après avoir fait observer un instant de 
recueillement en mémoire de nos disparus au 
cours de l’exercice 2018. 

LA COMMUNE EN TRAVAUX

Anciens Combattants
Tous unis comme au front

Photo Robert Urbain.
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L’essentiel à retenir de cette Assemblée 
est que notre association se porte bien 
en dépit d’une érosion assez sensible 
de ses effectifs, que les finances sont 
saines et les projets nombreux. 
Le vote pour le renouvellement du tiers 
sortant du Bureau a reconduit à 
l’unanimité Michel Bonfils, Daniel Duflot 
et Jacques Champ dans leur fonction et 
notre ami Alain Legay, également élu 
à l’unanimité, est venu renforcer ce 
Bureau. 
Le premier chantier de cette instance 
renouvelée et renforcée a été la prépa- 
ration de la commémoration du Cente- 
naire de l’Armistice du 11 novembre 
1918, en partenariat avec la Commune 
de Belleville et l’Ecole Elémentaire 
André Maginot. 
Cette cérémonie parfaitement réussie 
a rassemblé de nombreux acteurs, 
parmi lesquels les écoliers, très mo- 
tivés, des classes de CM1 et CM2, 
accompagnés de leurs parents et bien 
encadrés par leurs enseignants. 
A la suite de cette prestation par- 
faitement exécutée, le président a 
exprimé toute sa gratitude à Madame 
Candice Gladieux Directrice de l’Ecole 
Maginot, par courrier dont vous trou- 
verez copie ci-contre.  
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L’association Tarot 
de Cœur remercie 
ses partenaires
Cette association caritative souhaite 
remercier toutes les personnes qui 
ont contribué à la réalisation de gé-
néreux dons reversés à l’association 
Verdun Handisport.

Une association qui a le cœur sur la main 
depuis 20 ans 

Daniel Villefayot est président de l’association 
Tarot de Cœur depuis sa création en 1998, 
composée aujourd’hui d’une dizaine de béné- 
voles. Cette association à but non lucratif, 
déclarée à la sous-préfecture de Verdun en 
2014, reverse la totalité de ses bénéfices à des 
causes caritatives, notamment au Téléthon, à la 
Ligue contre le cancer, à l’institut de cancéro- 
logie de Lorraine ou encore à IRIS, au club de 
Tarot meusien et à Verdun Handisport. Tarot de 
Cœur organise différentes manifestations, plus 
précisément des tournois de tarot et des jeux, 
ainsi qu’un Festival de tarot dont la 3e édition 
s’est déroulée en juin 2018. 

Un montant de dons honorable 

Ces vingt dernières années, Tarot de Cœur a 
récolté pas moins de 65 220 €, entièrement 
reversés aux institutions caritatives précé- 
demment citées. Ce montant conséquent a pu 
être atteint grâce à plusieurs commerçants et 
sponsors qui se sont montrés d’une grande 
générosité. Les maires de Belleville-sur-Meuse 
et de Verdun, respectivement M. Yves Peltier et 

M. Samuel Hazard, soutiennent l’association 
dans son œuvre caritative, ils ont assisté à la 
remise d’un chèque de 10 500 €, représentant 
les bénéfices du Festival de tarot 2018. Cette 
somme a été partagée entre l’association 
Verdun Handisport et le club de Tarot meusien, 
conformément à la visée de Tarot de Cœur qui 
allie la passion du tarot avec une démarche 
solidaire envers les associations caritatives. 

Des remerciements adressés aux 
partenaires 

L’association Tarot de Cœur remercie chaleu- 
reusement ses nombreux soutiens, à savoir la 
ville de Verdun, la ville de Belleville-sur-Meuse, 
le Conseil régional de Lorraine, le Conseil dépar- 
temental de la Meuse, ainsi que les nombreux 
sponsors, les commerçants, les sociétés, l’Est 
Républicain, la Fédération Française de Tarot et 
toutes les personnes qui soutiennent l’asso- 
ciation en lui accordant leur confiance et en lui 
exprimant leurs encouragements. 

ASSOCIATION TAROT DE CŒUR 
60, rue du Général Mangin 
55430 Belleville-sur-Meuse. 

Photos et article extraits de Meuz’Info n° 35 - Décembre 2018

Directrice de la MJC du Verdunois pendant 
11 ans, Joëlle Bartelmann a pris sa retraite à 
l’automne 2018, passant le relais à la 
nouvelle directrice Claire Becker. Lors d’une 
cérémonie sobre et quasi familiale, le 
président de la MJC, Pierre-Emmanuel 
Stoufflet a rappelé notamment : « Au-
delà de toutes les actions que tu as menées 
avec l’équipe qui t’entourait, concernant 
l’extension de la MJC, sans toi et ta 
persévérance, ce beau bâtiment maintenant 
sorti de terre ne serait pas réalité ».

Départ de Joëlle 
Bartelmann 
Départ de Joëlle 
Bartelmann 
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Cercle Généalogique de la Meuse 
Vous souhaitez réaliser votre généalogie ? Nous pouvons vous aider. 

Rejoignez le Cercle Généalogique de la Meuse. 

Permanences mensuelles à Verdun de 14h00 à 17h00 : 
le 1er et le 3e mardi, salle 2 de la Maison des Associations au 33, rue de la 42e Division ; 

le 2e samedi, au Centre culturel « Anthouard - Pré-l’évêque ». 

Vous pourrez consulter la base de données comportant plus de 12 millions d’actes relevés sur les 
registres paroissiaux et de l’état civil des 4 départements lorrains. 

Pour plus de renseignements contactez-nous : 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LA MEUSE 
BP 80271 - 55006 BAR-LE-DUC Cedex - geneameuse@orange.fr - 03.29.76.29.60. 

Permanences : 
• Aux Archives Départementales à Bar-le-Duc, tous les jours du lundi au jeudi. 
• Au local de l’association, 42, rue de la Maréchale à Bar-le-Duc, les 1er, 4e samedis et 2e vendredi du mois.

Figure très connue du monde 
de la pêche en Meuse, 
Robert Zakrzewski 

s’est éteint le 21 novembre. 

Il s’est particulièrement distingué 
dans le monde associatif bellevillois, 

car président de la Goujonnière 
Meusienne pendant 16 ans, 

il a développé avec ses collègues 
l’école de pêche, et initié 

des dizaines d’enfants des centres 
de loisirs et des écoles. 

La commune 
lui en est reconnaissante.

Robert 
Zakrzewski 
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Foire aux Puces, Bourses aux vête- 
ments de printemps-été et automne-
hiver, trois manifestations que nous 
organisons et réalisons avec plaisir 
car elles sont toujours très attendues. 
Elles permettent aux déposants de 
remettre en circuit des articles de 
qualité et aux acheteurs de renou- 
veler leur garde-robe parmi un grand 
choix de vêtements récents à des prix 
intéressants. 
Notre double but est atteint, en plus 
du plaisir de nous retrouver entre 
bénévoles celui d’agir socialement 
sachant que les bénéfices réalisés 
sont entièrement redistribués à 
différentes associations locales ou 
environnantes en fin d’année. 
Merci à tous ceux et celles qui nous 
viennent en aide pour la mise en place 
et contribuer  à  la réussite de ces 
journées.  

- Foire aux Puces, le 2 et 3 mars 2019 
- Bourse aux vêtements printemps-été, le 6 et 7 avril 2019 
- Bourse aux vêtements automne-hiver, le 5 et 6 octobre 2019.

ASSOCIATION BELLEVILLE AVENIR 
Fidélité assurée chaque année

Que dit la Loi ? 

Il nous arrive souvent de voir des maîtres ou des 
maîtresses laisser librement leur chien gam- 
bader durant la promenade. Il nous arrive égale- 
ment de connaître des personnes victimes de 
morsures, ou d’être confronté soi-même à une 
agression ou à un problème causé par un chien 
trop énergique, fougueux ou amical. 

Des doléances rapportées en Mairie 
peuvent ressembler à ce témoi- 
gnage :  

« L’autre jour, je promenais mon chien 
sans laisse, mais il est petit et gentil, quand je 
croise une personne qui promenait le sien 
détaché de la même manière. 

Les chiens se sautent dessus. Jouent-ils ou 

s’agressent-ils ? Je ne saurais dire. On les a 
rappelés respectivement, je m’excuse 

pour mon animal mais l’autre 
personne mal éduquée, s’en prend 
vivement à moi. Je vous le dit, c’est 
pas les chiens qu’on devrait 
tenir en laisse mais certains 
maîtres ! ».  

Que dit le Législateur ? 

Qu’elles sont les obligations 
du maître lorsqu’il sort son 

compagnon dans l’espace public ? 

La Loi n° 83.629 du 12 juillet 1983 stipule que 
dans les lieux publics, ou ouverts au public, les 
chiens doivent être tenus en laisse. Cette loi 
concerne les activités de sécurité, modifiée par 

Chiens promenés en laisse, ou pas ?
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la Loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.  

De fait c’est cette pratique qui doit être 
respectée, même si l’on peut observer certaines 
tolérances dans son application. Pour autant ces 
dernières n’exonèrent pas totalement les pro- 
priétaires de leur responsabilité. Ils s’exposent 
ainsi à des amendes, tout en heurtant égale- 
ment souvent les riverains et passants, effrayés 
par ces animaux ou dénonçant des déjections 
canines non ramassées. 

Par ailleurs pour certaines catégories de chien, 
à savoir les chiens dangereux de catégorie 1 et 
2, la marche en laisse est obligatoire  et doit 

s’accompagner du port de la muselière dans 
tout lieu public. 

En outre, il est important de bien distinguer 
marche sans laisse et divagation du chien. On 
parle de divagation lorsque l’animal circule 
librement, sans surveillance du maître. Cette 
notion est définie dans l’article L211-23 du Code 
rural, et indique notamment qu’un chien est 
considéré comme en état de divagation s’il est 
situé à plus de 100 mètres de son propriétaire. 

Avant de promener son chien sans laisse, mieux 
vaut être bien informé des dispositions légales 
et être certain de ses droits.

Bibliothèque : LIRE A BELLEVILLE

Un choix du cœur autant que du symbole. Dans 
le cadre de la commémoration du centenaire de 
la fin de la Première guerre mondiale, Emmanuel 
Macron a annoncé le mardi 6 novembre 2018, 
l'entrée au Panthéon de l'écrivain et ancien 
combattant Maurice Genevoix. 

Une manière d'honorer le romancier et poète 
disparu en 1980, Né en 1890 dans la Nièvre, cet 
écrivain de guerre et régionaliste a notamment 
légué à la France son roman "Raboliot" 
(évocation de la vie d’un braconnier en Sologne 
et couronné par le prix Goncourt en 1925) ainsi 
que son recueil de récits de la Première guerre 
mondiale, "Ceux de 14", paru en 1949. 

Le prix Goncourt est un prix littéraire français 
récompensant des auteurs d'expression fran- 
çaise, créé par le testament d'Edmond de 
Goncourt en 1892. 

La Société littéraire des Goncourt est offi- 
ciellement fondée en 1902 et le premier prix  
proclamé le 21 décembre 1903. 

La bibliothèque « LIRE A BELLEVILLE » peut 
se féliciter de posséder la collection quasi 
complète des prix GONCOURT depuis 1903. Cette 
collection vient de s’enrichir avec l’achat du 
manuscrit du dernier lauréat de ce prestigieux 
prix : le Lorrain Nicolas Mathieu, né dans les 
Vosges. Le titre de son deuxième roman est : 
leurs enfants après eux. 

Avec cette volonté de coller à l’actualité littéraire, 

la bibliothèque consacre un budget conséquent à 
l’achat de nouveautés. 

Que vous soyez roman terroir, policier, historique, 
ou autre, votre bonheur est certainement à la 
biblio ! 

Et pour les personnes rencontrant des difficultés 
de lecture, un espace « gros caractères » est à 
leur disposition. Un service de portage à domicile 
est possible pour les lecteurs ayant du mal à se 
déplacer. 

Pour vous en convaincre, rendez-vous dans nos 
locaux : 37 bis avenue Gaston DEMENOIS, on 
vous y attend. 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, mercredi, vendredi  de 15h00 à 17h30 
et le samedi de 10h00 à midi.

Et le gagnant est……
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Compte rendu d’activités 2018 

Comme chaque année, le club des Palots réalise 
des animations. Mais hélas, cette année fut une 
période bien triste… nous avons perdu plusieurs 
adhérents. 

• Janvier 2018 : la galette des rois nous a été 
offerte par l’Association Belleville Avenir. 
Nous les remercions de tout cœur. 

• 15 février 2018 : sortie restaurant. 
19 participants 

• 6 mars 2018 : fête des grands-mères, elles 
ont reçu des fleurs. 

• Mars 2018 : animation Pro-confort. 
18 participants 

• Mai 2018 : fête des mères. 15 mamans ont 
été fêtées . 

• Juin 2018 : anniversaires du printemps. 
6 femmes et 3 hommes, toujours avec un 
petit présent. 

« CLUB DES PALOTS »
Le même jour, les papas ont été mis à 
l’honneur et pour finir notre année, nous 
sommes allés au restaurant chinois « Planète 
Wok ». 

Après deux mois de vacances, nous avons 
commencé notre rentrée de septembre en fêtant 
les anniversaires d’hiver (huit femmes et six 
hommes), suivi d’une sortie « Pizza » à La Storia 
à Belleville : 20 personnes étaient présentes et 
tout ce petit monde était satisfait. 

Comme vous pouvez en juger, nous avons de la 
distraction, tout en continuant nos activités 
habituelles : jeux de cartes (belote, tarot…) et 
bien d’autres jeux de société. 

N’oublions pas de remercier pour son soutien la 
Municipalité, sans son aide, certaines choses ne 
pourraient se réaliser. 

Pour l’heure, plusieurs personnes envisagent de 
venir grossir notre club, pourquoi pas vous ? 

La Présidente. 

COMITÉ DES FÊTES DE BELLEVILLE

Le comité des Fêtes de Belleville existe depuis 
1980 et ses membres ont toujours à cœur 
d’organiser des manifestations qui plaisent aux 
Bellevillois, Bellevilloises et s’adaptent à l’évo- 
lution de leurs goûts.  

Nous sommes un petit groupe de bénévoles avec 
beaucoup de courage et de bonne humeur où 
chaque membre est apprécié pour ses qualités : 
une manifestation demande en amont beaucoup 
de travail de la part de tous.  
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Si vous avez envie de nous rejoindre, nous 
accueillons toutes les bonnes volontés, toutes les 
idées et propositions de nouvelles animations.  

Nous organisons un défilé de Carnaval, malheu- 
reusement cette année, la fête a été gâchée à 
cause de la météo. 

La Chasse aux œufs remporte toujours un grand 
succès et les enfants sont de plus en plus 
nombreux à s’inscrire. 

Notre loto de printemps plaît beaucoup et de 
beaux lots sont gagnés chaque année. 

La brocante du 14 juillet recueille toujours une 
forte adhésion et les camelots sont nombreux. 

Notre marche des Palots accueille de plus en plus 
de marcheurs. Le parcours de cette année a 
beaucoup plu. 

La réception de Saint-Nicolas permet d’admirer 
de beaux chars et cette année, celui de Saint-
Nicolas ainsi que le podium ont été complè- 
tement rénovés. Un concours de dessins en 
rapport avec le défilé est proposé aux enfants 
des écoles de Belleville où des lots étaient à 
gagner. 

Pour l’année 2019, nous vous proposons une fête 
de la Saint-Jean avec kermesse à l’ancienne et 
peut-être un bal populaire. Nous allons nous 
rencontrer avec les différentes associations 
sportives et culturelles de Belleville pour vous 
offrir encore plus de loisirs. 

Des travaux d’assainissement et de rénovation 
de notre local vont être entrepris par les em- 

ployés de la collectivité, ce qui nous permettra 
encore de mieux vous satisfaire. 

Nous remercions Jean-Paul, notre nouveau 
Président, qui a accepté cette lourde tâche, les 
secrétaires et personnels techniques de la mairie 
qui apportent toujours un soutien appréciable. 

Monsieur le Maire et la Municipalité sont toujours 
à notre écoute, répondent à nos attentes et nous 
leur en sommes reconnaissants et les remer-
cions. 

Notre plus grande satisfaction est celle des 
Bellevillois et Bellevilloises, nous espérons votre 
présence aux manifestations et vous souhaitons 
une bonne année 2019.
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Le SAVB Football remercie la municipalité de Belleville pour son soutien au quotidien, ainsi que pour la mise à 
disposition des infrastructures comme le stade du Parc à Ballons et de son foyer. 
Venez nombreux profiter d’un cadre agréable et convivial et découvrir notre école de football. Vos jeunes enfants 
pourront bénéficier d’un encadrement de qualité et s’épanouir autour de cette belle passion. 
Nous vous attendons pour partager de véritables valeurs… 

Sportivement, Noé DELLA VEDOVA, Président du SA Verdun-Belleville.

Section Compétition  
La saison sportive 2018-2019 a bien commencé pour 
l’équipe de compétition de Belleville 55 Aviron. Le club a 
participé à toutes les régates régionales de début de saison : 
Régate Skiff Sprint de Belleville, Coupe d’automne à Pont-à- 
Mousson, Tête de Rivière Inter-Régionale de Toul et Tête de 
Rivière de Metz. 
Dans chacune de ces occasions nos rameuses et nos 
rameurs ont fait la démonstration de leur motivation et ont 
porté haut et fort les couleurs de Belleville. 
A souligner particulièrement la victoire de Maxence 
Hoffmann  : Champion de Meuse Skiff J13  
Section Aviron-Loisir  
La section « Loisir » est composée de rameuses et de 
rameurs adultes qui pratiquent très régulièrement. Cette 
section est très active. Elle s’adresse à toutes celles et à 
tous ceux qui souhaitent se livrer à une saine activité 
sportive de pleine nature dans une ambiance de franche 
convivialité. Au plus froid de l’hiver l’entraînement se 
poursuit en salle, bien au chaud, par la pratique de 
l’ergomètre. 

Deux temps forts cette 
saison : notre participation, 
avec deux yolettes, à la 
Randonnée des Nénuphars : 
26 Km de randonnée dans 
les canaux des marais de 
Saint-Omer et la remise en 
état de notre 8 de couple 
en bois. Superbe bateau 
« vintage » datant des années 
50, et qui navigue mainte- 
nant régulièrement sur la 
Meuse et sur le canal, pour le 
plus grand plaisirs de ses 
utilisateurs. 

Aviron – Octobre Rose  
En liaison avec l’IRCA et la Ligue contre le Cancer, une 
activité régulière de pratique à l’ergomètre s’est mise en 
place depuis plusieurs années au sein de notre structure, au 
profit des femmes traitées pour un cancer du sein. 
Claudine Jullien, pratiquante confirmée et membre de 
l’équipe dirigeante du Club anime ces séances chaque Jeudi 
matin. 

Aviron scolaire 
En fin d’année scolaire le club a accueilli de très nombreux 
élèves pour des séances Aviron Découverte. 
Ont pu ainsi bénéficier d'une séance d’Aviron d'une demi-
journée : toutes les classes de 6e du Collège Saint-Exupéry 
de Thierville, une classe de CM1/CM2 de l'Ecole Primaire 
Maginot de Belleville. En outre la Classe CM1 de l’école de 
Charny a profité d'une journée complète d'initiation avec 
pique-nique en commun sur place. 
Chaque jeune participant s'est vu remettre un bon pour 
deux séances d'Aviron gratuites  

Activité soutenue 
durant toute la saison

Le 8 sur l’eau.

Les rameurs
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C’est avec grand plaisir que le Judoclub Bellevillois a accueilli 
ses judokas lors de la rentrée du 12/09/2018 pour une 
nouvelle saison sportive. 

Notre professeur Mickael Pont, ceinture noire 5e DAN, 
assure à nouveau nos trois cours hebdomadaires du 
mercredi : - de 17 H 00 à 18 H 00 : cours des 4 à 7 ans ; 

- De 18 H 00 à 19 H 15 : cours des 8 ans et plus ;
- De 19 H 15 à 20 H 15 : cours de Taïso. 

au Dojo Thierry Udron - Parc à Ballons - 55430 BELLEVILLE 

Comme tous les ans, la remise annuelle des 
ceintures de fin de saison, l’action « J’invite un ami », 
la visite surprise du Père Noël, que nous remercions 
au passage pour sa gentillesse et sa fidélité, et notre 
page Facebook (Judo club bellevillois) toujours 
réactive pour les informations et contacts, 
permettent de fidéliser nos licenciés et d’accueillir 
un grand nombre de nouveaux judokas dans toutes 
les tranches d’âge. 

Nous sommes fiers de compter parmi nos nouveaux 
sportifs de jeunes adultes et nous leur souhaitons 
une bonne saison. 

Avec quatre ceintures marron dans l’effectif, nous attendons 
avec impatience de prochaines ceintures noires  ! 

Nous en profitons aussi pour souligner la fidélité et la bonne 
humeur de notre équipe de Taïso qui reste prête à intégrer 
de nouvelles recrues dans cette discipline. 

Les membres du bureau et le professeur poursuivent 
leurs actions dans cette nouvelle dynamique avec toujours 
autant d’enthousiasme.

JUDO CLUB BELLEVILLOIS JUDO & JIU-JITSU 
DOJO THIERRY UDRON

Aviron Adapté 
Dans le cadre de notre partenariat avec l’IME de Thierville 
nous accueillons chaque mercredi, depuis de très 
nombreuses années, une équipe de jeunes sportifs, filles et 
garçons, issus de ce centre. 

La traditionnelle Brocante de Septembre 
Cette brocante est devenue au fil du temps le rendez-vous 
incontournable de tous nos amis Bellevillois. Elle a 

rassemblé, comme chaque année vendeurs et chineurs 
venus très nombreux manifester leur soutien au club. Un 
temps radieux a fait de cette journée un franc succès. 

Pour contacter le Club  : Tél : 06 77 84 26 70  
E.mail : beatricetiteux55@gmail.com 

Renseignements & Inscriptions sur place, au Club : 
Chemin du Wameau, 

les Mercredi et Samedi de 14h00 à 16h00

FOOT DE BONHEUR

« Foot de Bonheur : C’est le partage de valeurs éthiques, 
sportives, culturelles, sociales et humaines autour de la 
pratique du football, d’activités ludiques, sportives et 
familiales. Nous souhaitons favoriser l’intégration et l’insertion 
sociale par l’intermédiaire d’actions culturelles ou sportives, 
conviviales, et collectives ». Dans cette optique FDB fait 
régulièrement évoluer son projet associatif tout en tenant 
compte des évolutions structurelles du milieu associatif et des 
publics. Depuis 2 ans environ celui-ci a ainsi été réajusté.  
L’Aspect Insertion, «  notre ADN ». Des  partenaires d’actions 
(Centre sociaux, C.A.D.A, structures Meusiennes du Centre 
Social d’Argonne) nous rejoignent régulièrement ou ponc- 
tuellement et viennent enrichir notre vaste projet. L’insertion 
de l’enfance défavorisée et en déficit affectif et familial 
a toujours été au centre de notre projet depuis 2006. 

Aujourd’hui, nous renforçons encore ses actions avec des 
objectifs annoncés (MEICS Meuse Education Insertion par la 
Culture et le Sport) où maintenant des structures du 
département (Belleville, Les Islettes, St-Mihiel) nous rejoignent 
1 samedi par mois. Ce fut, c’est certain, un travail de longue 
haleine (réflexion, réunion de concertation, présentation aux 
élus, responsables du C.S.A et partenaires financiers). 
Aujourd’hui le projet fonctionne et nous en sommes fiers 
annonce JALIL à l’initiative de ce travail avec Alain et Patrick.  

Un Aspect éducatif, associatif fondamental. Au-delà de ces 
actions d’insertion largement financées par le CNDS (Centre 
national pour le développement du sport), la mairie de 

ACTIONS !



NAISSANCES du 17 novembre 2017 au 7 décembre 2018

FURNON Abel 17 novembre 2017 Verdun 
BAYER Henri-Pierre 21 novembre 2017 Verdun 
JACQUESON  Lyna 22 novembre 2017 Verdun 
NIEDER Mathilde 2 décembre 2017 Verdun 
LOUABED Menphis 25 décembre 2017 Verdun 
BUREL Brooklyn 2 janvier 2018 Verdun 
PROST AKGEDIK Léïa 5 janvier 2018 Verdun 
SINN Nelson 18 janvier 2018 Verdun 
ALISANOVIC Larisa 21 janvier 2018 Verdun 
LOSTETTER Lilio 30 janvier 2018 Verdun 
FRIEDMANN Aël 30 janvier 2018 Verdun 
PARMENTIER Tisyano 21 février 2018 Verdun 
PACAULT Alix 26 février 2018 Verdun 
HOLLARD Kissly 23 mars 2018 Nîmes (30) 
MESNIL Léo 19 avril 2018 Verdun 
LOUIS Tiago 27 avril 2018 Verdun 
CHARLET Joys 8 mai 2018 Val de Briey (54) 
TURUBAN Elise 13 mai 2018 Verdun 
GUIOT Lyam 4 juin 2018 Verdun 
MIGEON Nolan 12 juin 2018 Verdun 
FRAIOLI Louise 14 juin 2018 Verdun 
DUVNJAK Léon 15 juin 2018 Verdun 
LOHEZIC Leyla 17 juin 2018 Saint-Brieuc (22) 
ARSENLIS Thélio 25 juin 2018 Verdun 
LEMETTEZ Erwan 2 juillet 2018 Verdun 
THIERY Gabin 16 juillet 2018 Verdun 
DE ARAUJO Nathan 17 juillet 2018 Verdun 
MARA Omar 24 juillet 2018 Verdun 
MONET Inès 29 juillet 2018 Verdun 
BAYER Maël 8 août 2018 Verdun 
BAYER Isaël 8 août 2018 Verdun 
LAURENT Iris 10 août 2018 Verdun 
MULLER Simon 17 août 2018 Verdun 
JEAN Augustin 23 août 2018 Verdun 
FAVALLI Shaïna 20 septembre 2018 Verdun 
GJOKA Amara 12 octobre 2018 Verdun 
DUBOIS Daymone 14 octobre 2018 Val de Briey (54) 
GUHEL Léa 1er novembre 2018 Verdun 
CARCIOFI Giulia 7 décembre 2018 Verdun

MARIAGES  du 25 novembre au 8 décembre 2018

DECES du 21 novembre 2017 au 21 novembre 2018

TERWAGNE Bruno et RAVRY Claire 25 novembre 2017  
ZANCHINI Otello et ADAM Sylvie 2 juin 2018  
DEVAUD Fabien et KERN Aurélia 9 juin 2018  
SARTINI Christopher et CINQUET Aurélie 21 juillet 2018  
LE MOULLEC Ludovic et AMMERLAAN Rebecca4 août 2018  
OSTROWSKI Adrien et NOBLET Caroline 22 septembre 2018  
HAON Christophe et TAMINE Gwendoline 8 décembre 2018  

THIEBAUX née JOUAVILLE Marylène 21 novembre 2017 Belleville 
POINSIGNON Jean 29 novembre 2017 Verdun 
CUGNET René 17 décembre 2017 Saint-Mihiel 
DEMESTRE André 16 janvier 2018 Verdun 
COLLIGNON Daniel 23 janvier 2018 Verdun 
GOUJON née ANTOINE Colette 29 janvier 2018 Verdun 
DEMUTH Marcel 30 janvier 2018 Verdun 
COLIN Jean-Louis 14 février 2018 Verdun 
ZACHARA  née BUFFELLO Monique 22 février 2018 Bellleville 
LÉTRILLARD née CALAME Josianne 23 février 2018 Verdun 
PAQUIN Claude 27 février 2018 Verdun 
LESIRE Gaston 11 mars 2018 Verdun 
ZINS Nathalie 20 mars 2018 Verdun 
FREMY née JAMIN Anne-Marie 29 mars 2018 Verdun 
LHOTEL Jean 31 mars 2018 Belleville 
KOZIERACKI née GEIB Nicole 4 avril 2018 Verdun 
BOISSONNET Alain 22 avril 2018 Verdun 
CARY née SKRIPEZ Klawa 23 mai 2018 Verdun 
VILLEFAYOT née DE FINANCE Françoise 29 juin 2018 Verdun 
MICHEL née CUNAT Marie 21 juillet 2018 Verdun 
CHEVALLIER Roland 24 août 2018 Verdun 
DEVILLE Bernard 24 septembre 2018 Belleville 
ROSEMULER Roland 13 octobre 2018 Verdun 
DOCO Gérard 14 octobre 2018 Belleville 
DRUET Serge 4 novembre 2018 Verdun 
ZAKRZEWSKI Robert 21 novembre 2018 Verdun)
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Belleville, le département, FIPD Fonds Interministériels de 
Prévention de la Délinquance, FDB s’attache bien sûr aussi à 
contenter au mieux ses adhérents. Cela se fait au travers des 
séances hebdomadaires conviviales, ludiques où les enfants 
se retrouvent en situation de découverte, d’opposition, de 
coopération. Mais régulièrement le comité propose aussi des 
journées famille : en septembre « faisons connaissance » en 
mars « journée famille », en avril « journée pêche »,en mai 
« week-end nature ». A chaque fois celles-ci permettent aux 
adhérents et leur famille de découvrir de nouvelles activités 
et de nouveaux sites (Herméville, FOXYCAMP aux étangs du 
Longeau, cabane de pêche de Regnéville, l’Ermitage St Marcel 
à Ancemont, etc.). L’Aspect participatif.  Une petite équipe de 
bénévoles fait ainsi bloc autour de son président Laurent 
FREMINET. “ C’est aussi un point sensible pour FDB ” évoque 
Laurent, “ car nous cherchons systématiquement à impliquer 
un minimum de parents pour renouveler l’équipe, l’enrichir. 
Quand un enfant vient nous rejoindre, c’est souvent à 
l’initiative des parents. Nous considérons que c’est donc aussi 
l’une de nos missions que de faire découvrir le milieu 
associatif, notre projet en particulier, en les associant et les 
responsabilisant ”.  
Un aspect d’ouverture et de valorisation capital. Tout aussi 
important que les précédents aspects développés, nous 
travaillons dans plusieurs directions : le monde associatif de 
demain, les nouvelles orientations, la formation des béné- 
voles, le partage d’expériences, les actions de solidarité, le 
soutien aux manifestations. En 2018 nous avons pu ainsi 
financer, participer, organiser ou travailler sur les animations 
suivantes : opération Atout Soleil, City Foot 2018, Olympiades 
des écoles primaires, AG Nationale UFOLEP, Course 
d’orientation du centenaire, Journée Mondiale du bénévolat. 
Nous travaillons en lien avec des associations, des comités 
(UFOLEP Meuse et CDOS Meuse) dans lesquels nous sommes 
présents au conseil d’administration. Fort de ces engage- 

ments, nous avons ainsi pu obtenir en 2018 le certificat de 
formation à la gestion associative (CFGA). Un point essentiel 
enfin, nous ne manquons pas de communiquer régulièrement 
sur tous ces aspects au travers de comptes-rendus à nos 
fidèles partenaires privés et élus, Est Républicain, site internet, 
réseaux sociaux, lettres d’informations.  
A FDB, nous avons choisi de privilégier les actions, les 
personnes, les partenaires qui font vivre notre structure. En 
13 ans nous avons ainsi pu en faire bénéficier près de 1  000 
adhérents dont 100 enfants placés au Centre Social 
d’Argonne. De cette façon nous continuons à défendre et 
valoriser la continuité, les valeurs de notre projet associatif. 
Aujourd’hui nous sommes tout de même à un virage et notre 
AG prochaine devra définir les orientations futures. Merci à 
tous et très bonne année 2019 à toutes vos équipes et 
adhérents. Le comité de FDB.  
Renseignements : FOOT DE BONHEUR - Parrain : DAVID 
TERRIER - Affiliation UFOLEP. (Bureau) - Président : Laurent 
FREMINET - Secrétaire : Vanessa GOEDERT - Trésorier : 
Patrick DUCHENE - Éducateur : Alain LECLAIRE, Patrick 
DUCHENE - Port. 06-88-21-01-09 - Page facebook 

Site Internet : www.footdebonheur.fr 
Mail: footdebonheur@orange.fr
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