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Chers Blainvilloises et Blainvillois,

Ville
de

Blainville
sur-l’Eau

Spécial nouveau
conseil municipal

Après cette période hors du commun, nous pouvons enfin reprendre nos communications
régulières au travers de ce bimensuel et nous en sommes ravis.
Depuis le 13 mars au matin, nous avons mis en place notre Plan Communal de Sauvegarde
qui est encore actif à ce jour. Certains de nos concitoyens ont payé un très lourd tribu face
à ce virus et nos pensées vont vers eux et leurs proches. Notre économie locale et nationale
a été plus que mal menée et il faudra attendre encore de nombreux mois avant qu’elle ne
reprenne son niveau précédent.
Ce que je retiens de cette première phase de crise, c’est un élan de solidarité et de
générosité local impressionnant. De nombreux Blainvillois se sont mis au service des autres
en proposant, spontanément, leur aide en mairie ou en fournissant du tissu afin que d’autres
bénévoles puissent fabriquer des masques. Un très grand merci à tous ! Grâce à eux le
terme de citoyen prend ici tout son sens.
Comme vous avez pu le constater, les élus se sont investis, sans compter, pour maintenir un contact permanent
avec la population et l’aider au mieux à surmonter les difficultés lors du confinement jusqu’au 11 mai. Il nous a
fallu prioriser les tâches et maintenir nos services publics tout en prenant en compte la protection de nos agents.
Les services municipaux ont su s’adapter, chacun dans leur domaine pour, eux aussi, être au plus proche des
besoins des Blainvillois.
Quant aux Blainvillois, dans leur immense majorité, ils ont été et sont tou jours très respectueux des règles sanitaires
qui leur ont été imposées.
Je ne perdrai pas de temps en revenant sur ces « pollutions » venant du comportement de certains d’entre eux
(déchets, dénonciations calomnieuses, incivilités en tout genre). Ce serait leur donner trop d’importance mais
également de l’énergie dépensée pour rien.
Sans prise de risque et dans le strict respect des règles sanitaires, le 23 mai, nous avons pu mettre en place, notre
nouveau Conseil Municipal. Ses membres et leurs missions vous sont présentés dans ce numéro.
Non seulement vous nous avez renouvelé votre confiance, mais dès le premier tour, vous avez su nous appuyer
avec 20% de suffrages favorables supplémentaires par rapport au scrutin précédent. Nous vous adressons notre
profonde reconnaissance mais aussi l’assurance que notre équipe, partiellement renouvelée, poursuivra ses
actions, comme elle vous l’a promis, envers la population de notre territoire.

										Olivier MARTET
										Maire
mairie@blainvillesurleau.fr

@VilledeBlainvillesurleau

www.blainvillesurleau.fr

Blainville-sur-leau

La totalité des masques commandés en partenariat avec le Conseil Départemental ayant été livrée,
votre 2ème masque est désormais disponible.
Nous vous invitons à venir le retirer à l’accueil de la mairie suivant les heures d’ouverture habituelles
(du lundi au vendredi 9h/12h et 15h30/17h30, de 10h à 12h le samedi).

Vie municipale

Liste des membres du Conseil Municipal
Olivier MARTET - Évelyne SASSETTI - Hervé LAHEURTE - Sarah CONCHERI - Frédéric VAUTRIN - Nadia DORÉ - William SAUVANET – ARCHENT
Nadine GALLOIS - Paul BRANDMEYER - Monique PETITDEMANGE - Michel GUTH - Michaël LEMOINE - Claudine COLLET - Teddy DELBÉ
Xavier DUCRET - Abdulhak EL OMARI - Jacqueline GENAY - Olivier KONGS - Cécile LANA - Catherine MANGEOT - Corinne MAUSOLÉO Laëtitia SCHLEGEL - Véronique DEBESSAT - Anne-Marie FARRUDJA - Marc MEYER - Christian PILLER - Francis LARDIN

Commissions
✓ Vie associative :
− VP : Michel GUTH
Membres : Olivier KONGS – Michaël LEMOINE – Nadine GALLOIS
– Teddy DELBÉ – Christian PILLER – Francis LARDIN.

✓ Patrimoine et grands travaux :
− VP : Sarah CONCHERI
Membres : Hervé LAHEURTE – Michaël LEMOINE – Cécile LANA
– Frédéric VAUTRIN – Anne Marie FARRUDJA – Francis LARDIN.

✓ Culture et animation :
− VP : Nadine GALLOIS
Membres : Sarah CONCHERI – Olivier KONGS – Michaël LEMOINE
– Claudine COLLET – Anne Marie FARRUDJA – Francis LARDIN.

✓ Administration générale et finances :
− VP : Hervé LAHEURTE
Membres : Evelyne SASSETTI – Jacqueline GENAY – Xavier
DUCRET – Catherine MANGEOT – Marc MEYER – Francis LARDIN.

✓ Sécurité :
− VP : Frédéric VAUTRIN
Membres : Laëtitia SCHLEGEL – Olivier KONGS – Hervé LAHEURTE
– Paul BRANDMEYER – Christian PILLER – Francis LARDIN.

✓ Éducation et jeunesse :
− VP : Nadia DORÉ
Membres : Laëtitia SCHLEGEL – Abdulhak EL OMARI – Corinne
MAUSOLEO – Nadine GALLOIS – Marc MEYER – Francis LARDIN.

✓ Action sociale :
− VP : William SAUVANET-ARCHENT
Membres : Jacqueline GENAY – Abdulhak EL OMARI – Catherine
MANGEOT – Monique PETITDEMANGE – Véronique DEBESSAT –
Francis LARDIN.

✓ Affaires scolaires :
− VP : Nadia DORÉ
Membres : William SAUVANET-ARCHENT – Michel GUTH – Sarah
CONCHERI – Abdulhak EL OMARI – Marc MEYER – Francis LARDIN.

✓ Attribution des logements communaux :
− VP : William SAUVANET-ARCHENT
Membres : Jacqueline GENAY – Sarah CONCHERI – Monique
PETITDEMANGE – Olivier KONGS – Christian PILLER – Francis
LARDIN.
✓ Cadre de vie et environnement :
− VP : Frédéric VAUTRIN
Membres : Claudine COLLET – Corinne MAUSOLÉO – Cécile
LANA – Paul BRANDMEYER – Véronique DEBESSAT – Francis
LARDIN.

✓ Communication :
− VP : Evel yne SASSETTI
Membres : Michaël LEMOINE – William SAUVANET-ARCHENT
– Nadine GALLOIS – Xavier DUCRET – Anne Marie FARRUDJAFrancis LARDIN.

Vie municipale
Hervé Laheurte
Je souhaite mettre à profit de notre commune les connaissances que j’ai acquises depuis 13
années dans la fonction publique territoriale et lors du précédent mandat comme adjoint chargé
de l’urbanisme. En tant qu’adjoint en charge de l’administration générale, des finances et du suivi
des dossiers d’urbanisme, mes projets sont :
•

finaliser les démarches de négociation et de recours de nos emprunts

•

finaliser l’aménagement du lotissement du haut des places et travailler sur les logements
vacants du centre ancien.

•

mettre en place une démarche projet afin de planifier, sur les 6 ans du mandat, l’ensemble
des projets d’investissement.

•

consulter et impliquer les habitants par le biais de budgets participatifs

•

travailler sur la répartition de l’argent public dans les différents champs d’action (social,
patrimonial, éducatif, sécuritaire, environnemental….)

•

améliorer le fonctionnement interne de la collectivité afin d’optimiser le travail entre les
services ainsi qu’entre les agents et les élus.

•

actualiser les plans de formation des agents et des élus afin de continuer à améliorer les
services rendus à la population.
Hervé LAHEURTE
Adjoint en charge de l’administration générale et des finances

Conseil Municipal du 25 juin,
l’essentiel …
Le Conseil Municipal a adopté à la majorité :
•

le règlement du Conseil Municipal

•

la composition et le règlement des 11 commissions

•

les représentants de la commune dans différentes
instances

•

le budget primitif 2020

•

les taux d’imposition 2020

•

la fusion des 2 écoles du Haut des Places

•

les subventions aux associations pour 2020.

Compte-rendu complet et détaillé sur www.blainvillesurleau.fr

BIENVENUE À BLAINVILLE
L’accueil des nouveaux habitants aura lieu, sur invitation,
en Mairie le samedi 3 octobre 2020.
Si vous êtes arrivé sur la commune après septembre
2019 et si vous n’êtes pas venu vous inscrire vous sur les
listes électorales, nous n’avons pas vos coordonnées.
Afin de pouvoir vous inviter à cette manifestation, merci de
prendre contact avec la Mairie pour nous communiquer
vos noms, adresse et composition de votre foyer.

Sécurité / Cadre de vie & Environnement
Frédéric Vautrin

Paul Brandmeyer

Je suis élu pour la première fois, désireux de me mettre au service
de la communauté. Les mois de confinement m’ont permis, en
attendant d’être officiellement adjoint, d’échanger longuement avec
mon prédécesseur, Thierry Eva, et de m’approprier les dossiers
passés et en cours.
Je souhaite pouvoir continuer à avancer sur les projets entamés et
sur les points que nous avons abordés pendant la campagne avec
tous les élus qui vont participer aux commissions que j’animerai.
Pour moi, l’intérêt général doit primer dans toutes les prises de
décisions. Je n’ai aucune ambition politicienne et je n’ai pas d’à
priori, j’observe et réfléchis longuement avant de poser un avis
définitif sur quelque chose. Je m’emploierai donc à être impartial,
à écouter les avis de chacun, et en dernier lieu, à m’appuyer sur la loi pour prendre une
décision.

Conseiller municipal délégué
aux espaces naturels

Aux vues du projet ambitieux de notre équipe, nous n’aurons pas trop de 6 ans pour le mener à bien en matière de sécurité
routière, de prévention de la délinquance, de respect des règles du bien vivre ensemble. J’aurai également en charge la
gestion et l’aménagement du cimetière.
Je serai assisté par Paul Brandmeyer, conseiller délégué aux espaces naturels, pour ce qui concerne les jardins
communaux, la gestion de nos forêts, la poursuite de l’aménagement des bords de Meurthe, la création de voies douces,
etc…
Pour réussir, nous aurons besoin de toutes les personnes motivées par l’intérêt commun. « Blainvillez-vous » n’est pas
un vain mot, ni juste un slogan. Chacun pourra apporter sa pierre à l’édifice. Et l’aboutissement de chaque idée, de
chaque projet sera la réussite de tous les Blainvillois.
Frédéric Vautrin
Adjoint en charge de la sécurité, du cadre de vie et de l’environnement

Fleurissement 2020... Les années folles...
Vous avez sans doute eu l’occasion de découvrir au milieu des
parterres de fleurs, le saxophone, le phonographe, la voiture ancienne
et les danseuses qui ornent notre ville en cet été 2020.... En avez-vous
deviné le thème ?
Il nous a paru important, cette année, de commémorer l’après-guerre.
À savoir la période communément appelée « Les années folles » qui
ont marqué, à compter de 1920, le retour à la vie et à la fête pour la
France et les Français qui avaient été si durement meurtris.

Confectionnés, de mains de maîtres, par nos agents des Services
Techniques, ces éléments seront déplacés en fin de saison, devant
la MFC, lieu emblématique de la Musique et de la Fête dans notre
commune.

Patrimoine & Grands Travaux
Sarah Concheri
Après m’être investie pendant 6 ans au service de toutes et tous, au CCAS, il m’a été confié
une nouvelle délégation qui constitue pour moi un véritable challenge en tant qu’adjointe au
Patrimoine et aux Grands Travaux.
J’ai dorénavant la noble tâche de poursuivre les projets déjà engagés lors de notre précédent
mandat : la finalisation de l’éclairage public et du programme « Macaron », la plaine de jeux, le
projet habitat senior mené avec notre partenaire MMH.
J’aurai aussi en charge la gestion de notre patrimoine, de la voirie, de la propreté de la ville.
Ne pouvant y arriver seule, je vais mener mes dossiers en étroite collaboration avec Mr Patrick
Henry, Directeur de notre Centre Technique Municipal, et avec tous les agents techniques de la
commune.
Durant les 6 années à venir, je souhaite réfléchir à de nouveaux projets vous impliquant le plus
possible, grâce à votre participation constructive.
Sarah CONCHERI
Adjointe en charge du patrimoine et des grands travaux

L’entretien du Cimetiere

Pas assez « propre » au goût de quelques uns …
Ma première action a été d’échanger avec M. Maxime Ferrah, l’agent en charge de la propreté du site. J’ai rencontré un
homme investi dans son travail et ayant le sens du service public !
Il est vrai qu’au bout de deux mois de confinement, la nature a repris ses droits au cimetière comme dans toute la ville.
Selon les préconisations gouvernementales, nous avons choisi de « protéger » nos agents ayant un risque pour leur
santé ; donc, effectivement, personne n’est venu entretenir notre cimetière durant cette période.
Depuis quelques semaines, M. Ferrah a repris son travail et s’efforce de nettoyer le cimetière quotidiennement du mieux
qu’il peut.
Il faut savoir que cet agent y travaille 5 jours par semaine mais que, malheureusement, il passe un jour complet à
trier les bennes dédiées normalement aux déchets verts ! Il y retrouve très régulièrement du petit électroménager,
de la litière pour chats, des déchets plastiques et autres !!!! Cela représente environ 125 Kg chaque semaine !
Ces infractions constituent une double peine pour les Blainvillois : un jour de moins pour l’entretien du cimetière ainsi
que la facturation de ces dépôts de déchets facturés par la CC3M à notre collectivité.
Nous en appelons donc à votre civisme et demandons que chaque personne ayant une concession en nettoie
régulièrement le pourtour, que le dépôt de déchets sauvages dans les bennes cesse immédiatement et que tout
un chacun respecte le travail effectué par notre agent. Respecter son travail, c’est avant tout le respecter !

Action sociale et Logement
William Sauvanet-Archent
Voilà maintenant quelques semaines que j’exerce mes nouvelles fonctions d’adjoint à l’action
sociale et au logement au sein du nouveau Conseil Municipal.
J’ai pu commencer à appréhender les missions qui m’ont été confiées grâce à de nombreuses
rencontres avec Sarah Conchéri qui m’a précédé à cette fonction.
Afin d’aider au mieux les Blainvillois les plus fragiles, je souhaite travailler en lien le monde associatif
et les professionnels sociaux, en collaboration avec Olivier Martet et Monique Petitdemange,
Conseillère déléguée.
Nous travaillerons ensemble pour faire perdurer les actions passées et en mettre en place de
nouvelles afin de renforcer les liens entre toutes les générations.
Le CCAS est ouvert: le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30, et le vendredi de 9h à 12h.
Martiale Boulanger, agent chargé de l’admistration du CCAS, vous y accueillera en toute discrétion.
Pour ma part, je pourrai vous recevoir sur Rendez-vous. Téléphone : 03 83 75 50 32 - Courriel : ccas@blainvillesurleau.fr
William SAUVANET-ARCHENT
Adjoint en charge de l’action sociale

Monique Petitdemange
Mon activité d’élue consistera, en lien avec William Sauvanet-Archent et Martiale Boulanger, à :
• maintenir le lien avec nos aînés et répondre à leurs besoins
• aider aux actions du CCAS de la commune
• encourager toutes les actions intergénérationnelles
• assurer le suivi du Plan Canicule
• organiser le repas et le voyage des anciens
• gérer le colis de fin d’année et sa distribution
• apporter mon aide aux repas du temps libre
• assurer l’organisation et l’animation de l’activité Scrabble.
Monique PETITDEMANGE
Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et public en difficulté.

Le repas des anciens,
tou jours une journée des plus conviviales.
Comme chaque année, ce samedi 7 mars 2020 a été l’occasion pour
les aînés de la commune de répondre à l’invitation du maire et des élus,
de se retrouver et de partager un bon repas préparé par un traiteur local,
servi par une équipe de bénévoles tou jours aussi dynamiques.
L’animation, assurée par le Groupe Actuadance, a permis à chacun
d’évoluer sur la piste de danse.
La journée s’est terminée par la mise à l’honneur de la doyenne de la
journée, Madame Scebalt, et du doyen, Monsieur Beuchet, qui se sont
vu remettre un panier garni.
Monique PETITDEMANGE
Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et public en difficulté.

Éducation et Jeunesse
Nadia Doré
Je suis adjointe déléguée à l’éducation et à la jeunesse. C’est avec plaisir que je renouvelle ce
mandat avec pour objectif de continuer à offrir des services pour les familles blainvilloises et
développer des actions envers les adolescents.
Je souhaite durant ce mandat multiplier les offres, proposer des mini-camps, organiser des
animations de quartier pour les jeunes, réaliser des chantiers loisirs jeunes sur d’autres périodes
que l’été, mettre en place un service d’accompagnement à la scolarité. D’autres projets viendront
s’ajouter durant les années à venir. Je travaille en lien direct avec le coordinateur enfancejeunesse, Julien Cambazard.
Pour toutes les questions concernant l’accueil de vos enfants dans les structures municipales
vous pouvez prendre contact avec lui en mairie. Je pourrai également vous recevoir rapidement
sur rendez-vous.
Nadia DORÉ
Adjointe en charge de l’education et de la jeunesse

Déconfinement dans les écoles et les structures périscolaires
Dès le jeudi 14 mai, un déconfinement progressif a été opéré et avec cela la réouverture des écoles et le redémarrage de l’accueil périscolaire.
Après plusieurs réunions, la reprise s’est organisée en fonction des informations nationales et notamment du protocole
sanitaire, en s’adaptant dans des délais très restreints et en collaboration avec les directions des écoles et les
représentants de parents d’élèves. Ainsi, chaque école a décidé d’une organisation en fonction des spécificités de ses
locaux notamment. Afin de respecter au mieux les recommandations du protocole sanitaire, l’accueil périscolaire a été
fait, dans les classes, dans un premier temps, afin de limiter les interactions entre les personnes.
Pour des raisons d’organisation, l’accueil périscolaire matin et soir est revenu ensuite dans les structures tandis que le
temps de midi était conservé dans les classes avec repas tiré du sac. Ce fut l’occasion, quand la météo s’y prêtait, de
pique niquer à l’extérieur, au grand bonheur des enfants.
Une nouvelle étape a débuté à partir du lundi 22 juin
2020 avec le retour de l’ensemble des temps d’accueil
périscolaire dans les structures et la reprise de la restauration à compter du jeudi 25
juin.
Ainsi, le maximum a été fait par les agents, dans les écoles comme dans les structures
périscolaires, pour que le retour des enfants se fasse le plus rapidement possible
pour les familles qui le souhaitaient dans des conditions qui ont demandé un énorme
investissement de tous les personnels.

Eté 2020
Un accueil est organisé cet été à Brimbelle. Etant donné les
conditions sanitaires en vigueur, le choix a été fait de limiter le
nombre d’enfants à 16 pour les - 6 ans et à 22 pour les + 6 ans.
Les sorties en bus initialement
prévues ont été annulées, ainsi
que le minicamp. Néanmoins,
les équipes ont préparé un
programme d’activités ludiques,
avec davantage d’intervenants
extérieurs et une plus grande
liberté des enfants dans le choix
de leurs activités. Programme
complet à consulter sur le site de
la commune ou par le biais de
l’application IlliWap.

Inscription périscolaire pour la rentrée
L’inscription périscolaire est obligatoire pour tous les élèves
de maternelle afin que la commune, qui organise un service
d’accueil d’urgence, puisse prendre l’enfant en charge en cas
d’absence ou de défaillance des parents ou des responsables
légaux à la fin de chaque demi-journée de classe.
Pour toutes les familles souhaitant bénéficier du service d’accueil
périscolaire, il vous faut compléter et adresser le dossier
d’inscription à Macaron ou Brimbelle soit par mail, soit en
prenant rendez-vous auprès de la direction. Retrouvez toutes les
informations nécessaires sur le site de la ville blainvillesurleau.fr

Brimbelle

Macaron

Avenue le Nid
03 83 75 08 41
06 48 74 28 18
brimbelle@blainvillesurleau.fr

3, cour Jean Jaurès
03 83 75 98 61
06 48 74 28 02
macaron@blainvillesurleau.fr

Tribunes
GROUPE MAJORITAIRE

« BLAINVILLEZ-VOUS »

Mesdames et messieurs,
Le projet de campagne qui va alimenter notre projet de ville a permis de travailler avec ambition et lucidité durant 18 mois avant
la campagne municipale. Les urnes nous ont été très favorables et, malgré la présence de deux listes opposées, nous sommes
parvenus à vous convaincre de la pertinence de nos projets et de notre détermination. Nous sommes très reconnaissants du
travail fait par ceux de notre groupe qui désormais prennent un repos bien mérité ou se sont délocalisés pour des raisons
professionnelles.
La longue période de crise sanitaire a nécessité beaucoup de prises de décisions vitales pour notre cité dans le cadre
réglementaire de l’urgence sanitaire. Nous vous en avons informés du mieux possible.
Pour nous, ce temps de crise fut très particulier car les deux mois de confinement ont permis à nos élus encore en place de
travailler avec leurs successeurs. En matière de cohésion et de transmission de flambeau, il faut dire que ce fut un beau moment
d’efforts partagés.
On peut espérer que nos équipes opposantes s’en inspireront et travailleront, elles aussi, dans l’intérêt de tous les Blainvillois. Nous
espérons que seul leur état de santé puisse expliquer leur absence totale de proposition de participation à la vie municipale et à
la solidarité lors de ce temps de crise et de confinement, hormis des interventions peu constructives sur les réseaux sociaux….
En tout cas, maintenant que les commissions municipales vont se mettre progressivement en place, nous sommes prêts à
travailler ensemble dans l’intérêt de tous.

EXPRESSION DES ELUS de :
« POUR BLAINVILLE, TOUJOURS EN ACTION »
Tout d’abord, qu’il me soit permis ici, au nom du groupe que j’ai eu l’honneur de vous présenter
lors de notre campagne, de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés et soutenus pour
ces élections ainsi que tous les Blainvillois qui ont voté pour notre liste.
Le résultat espéré ne fut pas à la hauteur de nos ambitions, compte tenu d’un vote à la veille du «
confinement » avec un taux d’absentéisme hors norme, mais aussi, et surtout, à une campagne
qui n’aura pas été des plus loyales (distribution d’un tract à la limite de la diffamation la nuit de
la clôture de la campagne).
Mais soyons bons perdants, et gageons que le « strapontin » qui nous est revenu, permettra, au
moins, de relayer les idées et les observations d’une partie des Blainvillois à l’occasion des
conseils, des commissions et des groupes de travail.
Espérons que nous pourrons nous exprimer, poser les questions, et avoir les réponses que l’on
est en droit d’avoir.
Ces vœux sont pieux, mais malheureusement dès le premier conseil, nous n’avons eu à
constater, que rien n’avait changé. (Mandat précédent)
Aucune concertation en amont sur la mise en place du règlement intérieur, aucun échange
concernant le budget primitif présenté. Aucune réponse aux questions posées.
Même si la situation sanitaire « couvre » certaines mesures organisationnelles réglementaires,
nous aurions apprécié une consultation en amont sur ces su jets. Cela aurait peut-être changé le
positionnement de notre « groupe minoritaire ».
Le 02 juillet 2020 : les conseillers de « Pour Blainville, toujours en Action »
Christian PILLER, Annie FARRUDJA, Marc MEYER, Véronique DEBESSAT
Facebook : Pour Blainville toujours en action

GROUPE
« BLAINVILLE,
UNE AUTRE
LISTE POUR
2020 »

N’a pas souhaité
s’exprimer

Communication
Ével yne Sassetti
Je serai le lien avec les commerçants et artisans avec qui j’échangerai et apporterai le soutien
de la collectivité à leurs activités, essentielles pour la vie dans notre cité.
Je continuerai à être en charge de la communication entre la Mairie et les Blainvillois. Vaste mission
que celle de tenter d’informer tous les habitants de la vie de notre commune : les actualités, les
projets et travaux en cours, les réalisations, l’état de nos finances , la vie de nos nombreux services
municipaux, les animations dans la ville... En collaboration étroite avec Catherine Schneider, agent
technique chargée de créer et de maintenir tous nos supports de communication, nous mettrons
toute notre énergie à vous proposer un niveau d’information le plus rapide et le plus précis possible.
A Blainville, les moyens techniques d’information et de communication n’ont jamais cessé
d’évoluer afin de répondre au mieux aux besoins des habitants et ils évoluent encore avec la mise
en place récente de l’application Illiwap...
Afin de répondre aux habitudes et aux pratiques des différents publics, nous disposons de nombreux supports que nous
ne manquerons pas de faire encore évoluer.
Notre défi : ne plus entendre « Je ne le savais pas » !
Evel yne SASSETTI
Adjointe en charge de la communication et des liens avec le commerce et l’artisanat
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Vie associative
Michel Guth
 a principale mission, pour ce deuxième mandat, sera celle de continuer à être le lien entre la collectivité
M
et les associations. Ce lien privilégié se concrétise lors de ma participation à l’assemblée générale de
chaque association afin que chacune puisse compter sur un interlocuteur privilégié qui réponde au
mieux aux nombreuses sollicitations.
J’assure aussi la gestion des demandes de subvention et de la répartition de la somme allouée au budget
municipal en respectant au mieux les demandes. Je travaille également avec les autres adjoints pour les
demandes de prêt de matériels ou de salles, l’implication des associations à différentes manifestations
ou les demandes spécifiques concernant l’occupation de l’espace public. J’ai en charge, entre autre,
l’organisation de la journée des associations, de la retraite aux flambeaux du 14 juillet qui, hélas, n’a pas
pu avoir lieu cette année.
Durant ce mandat, je souhaite impliquer d’avantage les associations dans les animations proposées
par l’équipe municipale et, au-delà de la journée des associations, organiser tous les ans un temps
inter associatif (sportif, artistique et culturel). Je voudrais favoriser, en lien avec les différentes associations
caritatives, l’implantation d’un local associatif solidaire. J’accompagnerai également la création des
nouvelles associations qui se mettent en place.
Pour mener à bien ces différents projets, j’aurai la chance d’être épaulé par Michaël Lemoine, conseiller délégué en charge des
associations sportives et par Teddy Delbé.
Je sais compter sur la grande implication de toute l’équipe et sur le dynamisme des associations pour me soutenir et mener à
bien mes projets.
Michel GUTH
Conseiller municipal délégué à l’appui au tissu associatif

Michael Lemoine
Depuis quelques semaines, je suis conseiller municipal délégué au développement des activités sportives.
Le début de ce premier mandat, dans ces circonstances sanitaires si particulières, m’a conforté dans
mon engagement pour les Blainvillois comme dans mon appartenance à cette équipe généreuse,
responsable et dynamique.
Je travaillerai sur l’animation sportive du territoire, élément annoncé dans notre programme.
L’accompagnement du projet de la course solidaire « 24h entre 2 off » qui s’est déroulée les 30 et 31
mai ainsi que la mise en place des rendez-vous sportifs mensuels « à vos baskets » en sont les premières
illustrations.
Je suis également chargé d’accompagner un travail de réflexion sur les infrastructures sportives et, en
collaboration avec Michel Guth, j’apporterai mon expérience à l’accompagnement de la vie associative
et plus particulièrement aux associations sportives.
Bien sûr, je me tiens à la disposition de tous les Blainvilloises et Blainvillois pour recueillir leurs remarques,
leurs idées et pour partager en faveur du développement du sport pour tous.
J’assurerai une permanence en mairie les vendredis de 14 h à 17 h sur RDV.
Michael Lemoine
Conseiller municipal délégué au développement des activités sportives

Les 24H de la solidarité entre 2 off
En ce contexte de crise sanitaire, un nouvel élan de solidarité sur notre commune s’est
déroulé le week-end des 30 et 31 Mai 2020.
En effet, Frédéric Marchal, un sportif accompli pratiquant l’ultra trail, a proposé
d’organiser une course solidaire de 24 heures sur le site naturel de l’entre deux eaux
en partenariat avec les mairies de Blainville-sur-l’eau et Damelevières ainsi que
l’association Entre deux eaux. Compte tenu de la crise sanitaire, cette course
s’est déroulée en cercle restreint. Frédéric a couru 24 heures sur une boucle de
1,5 kilomètre accompagné de jour comme de nuit par 5 coureurs différents
chaque heure. Il a accompli son objectif de 100 tours soit 150 kilomètres. Au
total, ce sont 80 femmes et hommes débutants ou sportifs confirmés, âgés
de 10 à 65 ans qui ont effectués 764 tours et fait don de quelques euros par
tour parcouru. Les commerces locaux ont eux aussi été solidaires en versant
une somme par kilomètre parcouru par Frédéric. La totalité des dons, soit 3
130 euros, a été entièrement reversée à l’EHPAD de Blainville-sur-l’Eau et à la
Résidence Autonomie André Claudel de Damelevières. Un grand merci à tous
pour ce magnifique élan solidaire.

Nouveau… Rendez-vous sportifs
La municipalité a souhaité mettre en place des rendez-vous sportifs
réguliers, gratuits, ouverts à tous et sans inscription. Le premier a
eu lieu le dimanche 21 juin 2020. Deux parcours de 5 et 10 km
étaient proposés pour marcher ou courir. Les marcheurs et coureurs
se sont retrouvés nombreux près du lavoir pour un accueil-café suivi
de départs par petits groupes (respect des règles sanitaires oblige).

Culture et Animation
Nadine Gallois
« La culture est ce qui fait d’une journée de travail une journée de vie » Georges DUHAMEL
Je suis très attachée à l’accès à la culture pour tous. Tout comme durant le mandat municipal
précédent, je suis chargée de la culture et de l’animation.
Je souhaite pérenniser et améliorer les animations existantes, celles créées durant les 6 dernières
années comme les plus anciennes.
Les séances de cinéma, une fois par mois, vont reprendre en septembre. Une séance offerte par
la municipalité aura lieu le 8 août dans la carrière du Haut des Places.
Un nouveau rendez vous devrait avoir lieu en octobre, en partenariat avec le festival Nancy Jazz
Pulsations, sur la scène de la MFC. Peut-être un rendez-vous à retrouver chaque année...
Je souhaite voir se développer à Blainville un festival annuel de théâtre ou de cinéma.
L’École Municipale d’Enseignements Artistiques, que j’accompagnerai, nous offrira encore de beaux moments musicaux.
La Médiathèque proposera tous les deux ans, au printemps, son salon du livre. Le rendez-vous, pour sa deuxième édition,
est programmé le 11 avril 2021 avec la présence de nombreux auteurs.
J’assurerai une permanence en mairie le mardi matin de 10h à 12h et sur rendez-vous.
Nadine GALLOIS
Adjointe en charge de la culture et des animations

Balade commentee sur les traces du passe de blainville
Le vendredi 26 juin, de nombreux Blainvillois se sont montrés curieux du passé
de leur ville.
Le guide de la soirée, Jean Remetter, a captivé l’auditoire à travers les rues du
centre ancien. Traces du passé, vestiges, histoires...
Merci pour cette belle visite.
Cette promenade, accessible à tous, était la première animation proposée, en lien
avec la municipalité, par l’association Patrimoine de Blainville sur l’eau, en cours
de création.
Les objectifs de cette nouvelle association sont multiples…
Faire découvrir le patrimoine historique de la commune
Réaliser un inventaire de ce patrimoine
Participer à sa sauvegarde et à son entretien …

Animations à venir
À la médiathèque
Du 1er juillet au 29 août / la médiathèque l’Eau Vive
organise 2 concours d’été pour les 6-9 ans et les 10-12
ans sur le thème de la musique.
Si tu aimes écouter, jouer, composer, pars vite à la
découverte de plusieurs pays, musiciens et instruments de
musique en venant à la médiathèque et en participant aux
jeux qui te seront proposés.
C’est facile : joue et gagne un lot en t’amusant !

Cinéma en plein air
Samedi 8 août / carrière du Haut des Places

Séance gratuite organisée par la municipalité.
Petite buvette et vente de friandises.
Des bancs seront disponibles, mais vous pourrez apporter votre siège.
20 h : Installation-Vente de boissons et friandises.
21h : projection du film « HUGO CABRET » réalisé par Martin SCORSESE.
Film multi récompensé…
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans
qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme.
De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en
forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a
peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS SPORTIFS

16 août
&

13 septembre

Brocante

Dimanche 9 août de 6h à 18h
Rue de la filature
1.50€ /m pour les Blainvillois sur
justificatif
2€/m pour les extérieurs
Organisée par l’association
Evi’danses
Inscriptions au 06 26 28 34 26

Rendez-vous au lavoir rue de la Filature : à 9h pour la
marche de 10km et à 10h pour les autres parcours
Nadine GALLOIS
Adjointe en charge de la culture et des animations
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