
DANS CE NUMÉERO

- La soirée des bénévoles
- Tous les résultats des élections
- La pétanque en grande forme

A SAVOIR

DANS VOS AGENDAS

LE MOT DU MAIRE
Lors du dernier conseil municipal le 18 mars dernier, ont été traitées de nombreuses 
questions dont celle qui conduit à la préparation du  budget pour l’année 2010 – le 
Débat d’Orientation Budgétaire –communément appelé DOB .
Cet exercice consiste à faire un bilan des actions menées en 2009 et de se projeter sur 
les actions à conduire durant l’année ou sur plusieurs exercices budgétaires.
Aussi, en ce qui concerne 2009, de nombreuses opérations ont été réalisées ou sont en 
cours et sans vouloir en faire une liste exhaustive, j’en citerai quelques unes qui ont  été 
proposées dans le cadre de notre projet et programme électoral.
• Création du site internet et l’accès Internet à la médiathèque,
• Mise aux normes des sanitaires des écoles Jules Ferry et Jean Jaurès – travaux appréciés 
des utilisateurs -  et dont le coût a été baissé de façon substantielle  grâce à l’intervention 
de nos agents,
• Travaux d’extension de la zone du Douaire St Aignan et dans les bâtiments ou 
équipements communaux – église, gendarmerie, forêts, stade et son annexe…
• Acquisition d’un véhicule électrique,
• Création du Chantier RENOVACCIO pour 6 jeunes blainvillois en insertion,
• Reprise en gestion directe  du service petite enfance et jeunesse.
Toutes ces actions ont été conduites dans le respect du budget voté en 2009, laissant un 
excédent de fonctionnement qui nous permettra d’engager les prochains investissements.
De nombreux projets ont été présentés dont certains verront leur réalisation s’étaler sur 
plusieurs années :
• Rénovation de chaussées,
• Extension et aménagement paysager du cimetière,
• Aménagement paysager et ludique sur le site des immeubles de la route de Mont et 
équipement sportif à destination des scolaires et familles du Haut des Places,
• Travaux dans les bâtiments communaux (logements, MFC, Mairie, Périscolaires et 
crèches, toiture de Lorraine Graphique et de l’école Jules Ferry…).
Avec dans les choix qui s’opéreront, le souci permanent du développement durable et 
des économies d’énergie.
Pour tous ces projets, nous solliciterons le concours financier de l’Etat, du Conseil 
Général et du Conseil Régional.
En ce qui concerne le Conseil Régional, le résultat des élections vient de conforter à 
Blainville comme partout en Lorraine l’équipe conduite par la gauche et les écologistes. 
Les Blainvillois attendent de notre conseillère régionale blainvilloise, vu le vote important 
accordé à la liste de Jean-Pierre MASSERET (61,89%), qu’elle relaie et soutienne les 
projets qui seront présentés au Conseil Régional dans l’intérêt de notre commune et du 
bien-être de ses habitants. 
Pour tout complément d’informations sur le DOB : visiter le site de notre commune.

       Le maire
       Annie Farrudja
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Retrouvez dans la rubrique "A noter" 
les modalités d’inscriptions des 
enfants dans les écoles maternelles et 
élémentaires de Blainville-sur-l’Eau.

LE BLAINVILLOIS

Retrouvez également la vie blainvilloise 
et toujours plus d’images sur

www.blainvillesurleau.fr



Les nouveautés de la 
Médiathèque sont sur 

www.blainvillesurleau.fr

Soirée bénévoles

Comme tous les ans, la municipalité de 
Blainville-sur-l’Eau remercie et met à 

l’honneur tous les bénévoles qui participent 
activement tout au long de l’année à la vie 
citoyenne de la commune. 
La Soirée des Bénévoles qui se déroulait 
samedi 27 février a permis à une centaine 
de blainvillois issus du monde associatif ou 
simplement engagés dans la vie de la cité de 
se retrouver et de partager un moment de 
convivialité. Accueillis par Madame le Maire 
qui a souligné l’importance de leurs actions 

et de leur présence aux côtés des élus et des 
agents territoriaux, les bénévoles ont pu profiter 
de la soirée pour échanger autour d’un excellent 
buffet, tout en s’amusant grâce aux différents 
jeux concoctés spécialement pour l’occasion. 
Encore une fois un grand merci à eux pour leur 
implication volontaire. 

A NOTER CULTURE ET LOISIRS

A L HONNEUR

UN RALLYE ET DES LIVRES

65ème anniversaire de la libération des camps, Journée des médaillés militaires

Une messe aura lieu le dimanche 25 avril à 10h30 à Blainville-sur-l’Eau suivie d’un vin 
d’honneur à Damelevières.

Médiathèque l’Eau Vive : Succès pour le conte

Un public nombreux et des enfants 
heureux, c’est ainsi que l’on 

peut résumer le spectacle que Patrick 
BERGER a présenté aux Blainvillois 
mercredi 3 mars. On ne peut nier une 
certaine disparité de la fréquentation 
(plus de 90 personnes l’après midi, une 
dizaine le soir), mais chaque spectateur 
a pu apprécier les histoires franco-
russes préparées tout spécialement par 
le conteur. 
Et comme un spectacle peut en cacher un autre, la médiathèque proposera à la MFC  
mercredi 7 avril à 15h00 "Pierre et le Loup" par le Théâtre en Kit. L’entrée est toujours gratuite.

> Mercredi 7 avril - Spectacle "Pierre et le Loup" par le Théâtre en Kit  (15h30)

> Mardi 27 avril - Soirée littéraire avec Francis MARTIN, auteur lorrain (18h00)

CELEBRATION

Les collégiens en pleine lecture

Mardi 16 mars, des élèves de 6ème du collège 
Langevin-Wallon se sont rendus à la Médiathèque 

L’Eau Vive dans le cadre de la préparation au Rallye 
Lecture qui aura lieu au Haut des Places mi-juin. 
Accueillis par les agents de la Médiathèque, les ados et 
leurs encadrants ont découvert le lieu, et ont participé 
activement aux activités proposées. Un partenariat 
bénéfique pour les jeunes, nous en reparlerons. 

Repas du temps libre à la salle de 
restaurant de la M.F.C.
Mercredi 28 avril. Inscriptions au CCAS 
les mardi et jeudi (dernier délai le jeudi 
précédant le repas). 

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 12 avril
à partir de 14h30. Prendre rendez-vous par 
téléphone : 03 83 75 70 05.

Don du sang
Mercredi 21 avril de 16h00 à 19h30 
à la salle des fêtes de Damelevières, 
collecte de sang organisée par l’EFS et 
par l’association des Donneurs de Sang 
Bénévoles. Pour un premier don, merci de 
vous munir d’une pièce d’identité. Venez 
nombreux, vous pouvez, par cette action 
généreuse, sauver des vies.

La vie commerçante
Bienvenue à l’entreprise HUNACA, 
spécialisée dans l’isolation par l’extérieur 
et la finition bardage bois et composite.  
Valéry HOLLARD 06 37 14 24 16

Nouvelle desserte de bus au Haut des 
Places
Suite à des demandes de Blainvillois et 
à nos interventions, un bus desservira le 
quartier du Haut des Places à destination 
et en provenance de la Cité Scolaire de 
Lunéville, et ce dès septembre 2010. Les 
fiches horaires incluant cette modification 
paraîtront bientôt.

Nuisances sonores
Á l’approche des beaux jours, les 
tondeuses à gazon vont prochainement 
refaire leur apparition. N’oubliez pas que 
leur usage est réglementé, ceci pour le 
bien-être de tous et pour conserver le 
bien-vivre ensemble. 

Inscriptions dans les écoles
Sont concernés par ces inscriptions 
scolaires : les enfants des nouveaux 
arrivants sur la commune et les enfants 
de 3 ans (nés en 2007) entrant en 
maternelle.
Se présenter en Mairie de Blainville-sur-
l’Eau les :
Samedi 24 avril de 9 h 00 à 12 h 00
Mercredis 28 avril et 05 mai de 14 h 00 
à 17 h 00
Vendredi 30 avril de 14 h 00 à 17 h 00
Se présenter en mairie. Se munir du 
livret de famille.



Il va falloir se dépêcher car l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de Revitalisation Rurale 

(OPAH RR) se termine. C’est en effet en 2010, pour la 3ème 
année mais aussi pour la dernière fois, que vous allez pouvoir 
bénéficier de subventions.

La rénovation durable, les ravalements de façade, le 
changement de fenêtre, la réalisation de logement locatif 
ont un coût assez élevé. Pour vous aider à franchir le pas, des 
aides financières intercommunales mais également de l’Etat et 
de la Région vous sont proposées selon vos projets, vos ressources.

Alors n’hésitez pas à contacter et à prendre rendez-
vous auprès de l’équipe URBAM CONSEIL au 03 29 64 
45 14 où vous pourrez sans engagement bénéficier de 
conseils gratuits. Cet organisme vous propose un plan de 
financement et constitue avec vous les dossiers financiers.
Les permanences ont lieu au siège de la Communauté de 
Communes du Val de Meurthe, deux mercredis par mois.

Le jeu en vaut la chandelle : ces aides vous permettront de faire 
des économies, in fine.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
ENCORE UNE ANNEE DE PERDUE.

Mars ! On pourrait vous parler du printemps et des fleurs!
Mars, dans une commune, c’est aussi le mois des intentions, des réflexions budgétaires de la municipalité pour les habitants.

Le conseil municipal consacré  aux orientations budgétaires se doit de  répondre à ces questions.
A Blainville, nous constatons que la municipalité en reste au stade des incantations et de son projet pour l’année 2009:
• Il fallait moderniser l’éclairage public pour en diminuer le coût. On retrouve le même projet en 2010.
• Il fallait mettre en place le plan local d’urbanisme (PLU), réaliser l’extension du cimetière, refaire la rue des Corvées. Idem en 2010.
Mieux, l’équipe municipale pratique le rétropédalage. Par exemple, pour l’aménagement de la Carrière du Haut des Places., il était envisagé un équipement sportif à destination "des scolaires" . 
Finalement, changement d’idée, il sera placé entre les deux écoles du Haut des Places. Enfin... jusqu’au prochain revirement!! 
Quant à l’aménagement de l’espace Théodore (la Blainvilloise) il n’est plus d’actualité. Le document présenté  par le Maire au Conseil Municipal  affiche les ambitions pour 2010 à grand renfort de 
formules ronflantes : 
• "Développer notre cité de façon harmonieuse et solidaire". S’agit-il de présenter un projet une année (l’équipement sportif) et de le déplacer ailleurs l’année suivante ?
• "Créer du lien entre les personnes et les différents quartiers".Où sont les réunions de quartiers promises à grand bruit ?
• "Préserver et mieux exploiter notre patrimoine". Il doit s’agir du projet Chapelle du Haut des Places pour lequel on va réaliser une étude pour savoir ce qu’elle "pourrait devenir". En clair, 
ils ne savent que faire de ce bien. C’est pourquoi il faut faire une étude avant de faire une étude de faisabilité !
• "Rationaliser l’utilisation de nos équipements et de nos services". Serait-ce l’augmentation des postes de personnels (encadrement, chargé de mission, de communication…) évidemment 
indispensables dans une ville de 4000 habitants ? Ils réaliseront des études pour "optimiser les coûts".
Mais à Blainville  la formule, galvaudée, utilisée à tort et à travers : "mettre l’accent sur le développement durable" sert de refrain à une équipe en manque d’inspiration. Le promettre c’est bien, 
mais le faire réellement c’est encore mieux !
Les Blainvillois ne sauraient se contenter d’effets d’annonces comme on sait si bien le faire à l’échelon national. 
Un point positif cependant : la rénovation des pâtis communaux, route de Mont, avec construction de cabanes individuelles pour les jardiniers.
Voila une excellente idée, d’autant plus excellente qu’elle figurait dans nos propositions. 
                      G.Demonet, O.Martet, E.Oudin, A.Collet, N.Gallois.

INFORMATIONS

CHEZ NOS  
     VOISINS

Lundi 5 avril - Course Cycliste - 
Grand prix de Damelevières - Matin 
Catégorie Cadet - Après midi Seniors.
Vendredi 23 avril - Théâtre à la Salle 
des Fêtes à 20h30. Pièce comique 
"Restaurant  astronomique", une 
comédie jouée par les Anonymes. 
Entrée Gratuite.
Dimanche 25 avril à 13h00 - Loto à la 
Salle des Fêtes animé par Bruno et Françoise. 
Réservation au 03 83 75 74 25. 

Jeudi 29 avril à 20h30 - Conférence  
Comment parler aux enfants pour 
qu’ils écoutent et écouter pour qu’ils 
vous parlent, organisée par l’atelier 
Parent’Aise de la CSF.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Jeudi 08 avril de 14h30 à 19h00 - Thé dansant
Organisé par la FNACA
Animé par J.C. MAUSOLEO et son orchestre
Maison des Fêtes et de la Culture.

Samedi 10 avril dès 19h30 - Loto
Animé par l’ACBD Football
Nombreux lots (chèque voyage de 500 euros, un ordinateur portable, téléviseur...)
Réservation au 06 15 33 26 40
Salle des fêtes de Damelevières.

Samedi 24 avril à 15h00 - Conférence
L’association Les amis de Georges propose une intervention de Madame Nicole BLAISING sur "Les 
dessous de l’histoire"
Salle J.B. Clément. 

Mercredi 28 avril de 14h00 à 16h00 - Contes
L’association Les amis de Georges organise l’Heure du conte à la Médiathèque : histoires, petits 
jeux, coloriage et petit goûter.

Plus d’informations sur 
www.blainvillesurleau.fr

Pour réduire vos dépenses liées aux travaux de rénovation de votre logement.

Texte fidèlement reproduit, seule la taille est changée pour 
permettre son insertion complète.



Un appel aux jeunes

Cela fait maintenant 20 ans que Michel ARTHAUD et Marcel 
LELOUP ont fondé l’ACBD Pétanque. Michel ARTHAUD en fut le 

premier président, Marcel LELOUP en est l’actuel. 20 ans de passion 
pour ce que beaucoup considèrent comme un loisir de vacances, 
mais qui reste pour les quelques 70 licenciés du club un véritable 
sport basé sur l’adresse, la précision et le respect de l’adversaire. Il 
s’agit en outre d’un sport autant individuel que d’équipe, les joueurs 
se devant donc d’être complets dans leur discipline. 
À raison de deux entraînements par semaine, et ce sur un terrain 
extérieur empêchant toute pratique lors des mois d’hiver, les 
adhérents parviennent tout de même à tirer leur épingle du jeu lors 
des compétitions, puisque certains ont connu la plus haute marche 
du podium des championnats régionaux ou départementaux, ce qui 
a vallu au club d’engager des équipes lors des qualifications aux 
championnats de France 2007 et 2009.  
Pour l’avenir, les épreuves ne manquent pas. Championnats 
interclubs, championnats d’été, et surtout l’organisation du 
championnat de la ligue de Lorraine qui se déroulera sur la base de 
loisirs de Damelevières les 22, 23 et 24 mai 2010. 
Et l’avenir passe aussi par l’arrivée de jeunes dans le club. 

Le président le souhaite. 
Ce championnat de la 
ligue devrait leur donner 
l’occasion de découvrir 
cette discipline, 
véritablement différente 
de la pétanque de 
plage. 
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Retrouvez les résultats sportifs et les calendriers des rencontres des équipes 
blainvilloises sur www.blainvillesurleau.fr rubrique Résultats Sportifs

Retrouvez le compte-rendu détaillé du Conseil Municipal 
sur www.blainvillesurleau.fr rubrique Citoyen

SPORT ET LOISIRS

ELECTIONS
Résultats du 2ème tour - Élections régionales 21 mars 2010
  N°1  N°2  N°3  N°4  Total
  Ecole J.J.  MFC  Ecole HdP Mairie

Inscrits  880  735  823  647  3085

Votants  458  353  409  293  1513 (49,04%)

Exprimés  432  339  394  281  1446 

Nuls  26  14  15  12  67

Masseret 241  219  272  163  895 (61,89%)

Henart  121  69  54  72  316 (21,85%)

Gourlot  70  51  68  46  235 (16,25%)

Matchs (équipe Seniors) et concours à venir 
Football
Dimanche 4 avril : Blainville - Raon 2 à 15h00 (Coupe de Lorraine)
Dimanche 18 avril  : Blainville - Saint-Max-Essey à 15h00 (Championnat)
Basket
Samedi 10 avril : Blainville - Saulxures à 20h30
Pétanque
Lundi 5 avril : CEC à 14h00 (1 division)
Samedi 10 avril : Qualification à la Coupe de France
Mardi 27 avril : Challenge Marcel LELOUP à 14h00 (Triplette ainés)
Vendredi 30 avril : Eliminatoire SNCF à 17h00 (Triplette)

CALENDRIER

Les élections régionales qui viennent d’avoir lieu les 14 et 21 mars derniers 
auront été notamment marquées par le niveau historique de l’abstention 

qui, même s’il a reflué entre les deux tours, passant de 53,67% à 48,78% reste 
préoccupant. A Blainville, le pourcentage de nos concitoyens ayant boudé ce 
suffrage  a été  encore plus important tant au 1er tour (57%) qu’au second 
tour (51%). Quand ils s’expriment, les Français évoquent plusieurs raisons 
à cette situation : la difficulté à cerner les enjeux réels de cette élection, la 
méconnaissance du rôle des Régions, le désenchantement vis-à-vis de la 
politique, tout cela dans un climat de morosité et d’inquiétude.
Le second fait marquant du scrutin est sans conteste la cinglante défaite de 
l’UMP ( 35,37%) et la nouvelle donne surgie des urnes en faveur des listes de 
gauche (54,06%), qui se voient confier la gestion de la plupart des Régions ; 
à Blainville, la gauche dispose d’une majorité écrasante : 61,89 % face à une 

droite à 21,85% talonnée par la liste 
FN remportant 16,25%. 
La sanction du bilan de Nicolas 
Sarkozy, les doutes sinon le rejet de sa politique ne sont plus discutables, 
mais la page ne peut être tournée sur ces certitudes, des questions majeures 
restant posées par ce scrutin : le pouvoir entendra-t-il ce que les Français 
expriment, nos politiques voudront-ils surmonter collectivement la crise 
démocratique dont témoigne le haut niveau d’abstention, la gauche sera-
t-elle à la hauteur des attentes formulées ? L’enjeu n’est pas moindre là où 
le sentiment d’abandon des populations fait trop souvent prospérer le Front 
National et plus généralement les extrêmes. 
Un devoir d’ambition et d’invention se présente désormais aux progressistes 
de ce pays…


