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UNE FIN D’ANNÉE 2021 TRÈS CONCRÈTE...
La crise sanitaire n’a pas empêché les élus de notre équipe majoritaire d’être très actifs et de mettre en œuvre progressivement 
les éléments du programme qu’elle vous a proposés lors des élections municipales de mars 2020. Nous sommes de ceux 
qui tiennent leurs promesses contre vents et marées…Vous pourrez le constater en parcourant ce numéro du Blainvillois

 La jeunesse reste une de nos priorités. La nouvelle LUDOTHÈQUE désormais nommée « Repaire des castors » a été inaugurée 
le mercredi 10 novembre lors d’une cérémonie ouverte à tous. Ce projet, repris en main par nos équipes d’élus et d’agents, a 
permis une réhabilitation totale de locaux à la hauteur des attentes des enfants, des ados et des familles blainvilloises afin de 
partager des moments d’évasion et de détente autour du jeu, dans un grand espace moderne et convivial. L’équipement dans 
les écoles continue. Pour la rentrée de septembre, nous avons poursuivi les installations numériques, réhabiliter un préau en 
salle de sport, renouveler une aire de jeux. Les premières campagnes autour de la prévention routière ont vu le jour autour 
des groupes scolaires.

 Les nouvelles actions sportives mises en place fédèrent de plus en plus de participants et nous encouragent à poursuivre la 
promotion du sport pour tous.

 La participation des habitants au Budget participatif a été un succès et plusieurs projets proposés très intéressants vont être mis 
en œuvre rapidement.

Lesanimationsdefind’année reprendront leur rythme pour la plus grande joie des petits et des grands.

 Le travail en bonne intelligence avec nos voisins et partenaires a permis de la réhabilitation du chemin et de l’espace 
devant le château d’eau du bois d’Einville. C’est donc en régie que les services techniques de Damelevières appuyés par les 
nôtres ont pu travailler pour le SIE et déplacer enfin la clôture de l’installation.

… ET DE BELLES PERSPECTIVES POUR 2022
Le contexte de reprise post COVID nous laisse des perspectives intéressantes en ce qui concerne le dispositif Petites Villes de 
Demain accompagné du plan de relance gouvernemental. Il s’agit pour nous, pour nos voisins Damelibériens, désormais 
raccrochés au dispositif, et notre Communauté de Communes de mettre en place les outils de pilotage qui vont permettre de 
mettre en place une Opération de Revitalisation de notre Territoire. Il est vital de redynamiser et d’entretenir l’habitat de nos 
cœurs de ville. L’extension des cités en périphéries de communes a ses limite et la réglementation nous amène à des pratiques 
plus vertueuses. Pour 2050, plus aucune terre naturelle ou agricole ne pourra être construite ou artificialisée. C’est un véritable 
défi qui nous attend pour atteindre ensemble cet objectif.

Je renouvelle ici et publiquement mes remerciements à l’ensemble des citoyens qui se mobilisent tantôt sur le budget participatif, 
sur l’amélioration de la sécurité autour des écoles ou dans les animations culturelles ou sportives qui font vibrer notre cité.

Vous êtes précieux et vous pouvez compter sur nous.

Édito

  mairie@blainvillesurleau.fr

03 83 75 70 05
www.blainvillesurleau.fr@VilledeBlainvillesurleau Blainville-sur-leau

Olivier Martet,
Maire

L’ensemble des membres

du Conseil municipal

souhaite à chacun d’entre vous

de très belles fêtes de fin d’année.



Vie municipale
Conseil Municipal
du 21 septembre 2021, l’essentiel…

Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité :

• Une décision modificative du budget pour intégrer une enveloppe 
supplémentaire de 25 000 € consacrée à l’entretien annuel de la 
voirie, l’achat de réserve foncière auprès de la SAFER (3 700 €), 
l’achat d’équipements du cimetière (17 400 €) afin d’accroître la 
capacité de l’espace columbarium de 40 cases, la rénovation de 
vitraux de l’église (7 000 €), l’achat d’un nouveau véhicule ASVP 
(9 500 €), des travaux supplémentaires à Macaron (50 000 €) et à 
la Ludothèque (15 000 €).

• L’ouverture d’un poste d’agent d’accueil de la mairie en contrat 
CEC 30/35e.

• L’adhésion au groupement de commande pour des travaux de 
voirie avec l’Établissement public MMD54.

• La convention pour le balayage mécanisé de la Commune avec 
Damelevières.

• Le renouvellement de l’adhésion de la commune aux marchés 
groupés d’électricité avec la Métropole du Grand Nancy.

• La convention entre la commune, la CC3M et la commune de 
Damelevières dans le cadre de l’opération petite ville de demain.

• Le transfert de la compétence assainissement des communes 
vers la Communauté de Commune Meurthe Mortagne Moselle 
au 1er janvier 2022.

• La motion de soutien en faveur du maintien de l’offre de desserte 
entre Nancy et Paris et le maintien de la liaison vers le sud de la 
France.

• Une subvention d’un montant de 200 € d’aide à la création pour 
l’Association Jeunesse Humaine pour des Projets Solidaires.

Permanence en Mairie :
lundi 6 décembre de 14h30 à 17h00
Prendre rendez-vous en mairie au 03 83 75 70 05.

Les comptes rendus intégraux des Conseils Municipaux sont 
consultables

sur le site de la commune www.blainvillesurleau.fr

Vous pouvez aussi consulter les comptes rendus des Conseil 
Communautaires sur le site de la CC3M.
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Conciliateur de justice

At tention aux arnaques
des faux sites administratifs

Démarches administratives/Carte grise

L’intégralité des demandes liées à la carte grise est à effectuer sur internet sur le site officiel : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site !

Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste 
agréé par la préfecture : Garage dans le 54

ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur aide pour la réalisation de ces 
dernières. Ces sites trompeurs proposent de réaliser les démarches pour obtenir un certificat 
d’immatriculation en échange de frais « d’assistance en ligne » de « traitement du dossier » ou 
encore de « tâches administratives automatisées ». Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence 
nationale des titres sécurisés, les démarches sont gratuites. Informez-vous sur ces dangers 
et sur le vrai prix de la carte grise.

!



ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Plusieurs familles arrivées récemment à Blainville ont été 
accueillies à la salle des mariages le samedi 25 septembre 
pour la traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants.

Autour d’un petit-déjeuner convivial, Monsieur le Maire, 
les membres du Conseil Municipal et les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes leur ont présenté les atouts et les 
services présents sur la ville.

La promenade dans le centre ancien de Blainville a été faite 
sous la conduite de Jean Remetter président de l’association 
du Patrimoine, passionné d’Histoire et de celle de Blainville 
en particulier.

Chaque famille est repartie avec un sac décoré au logo 
de la ville et contenant divers documents informatifs.

Une belle matinée d’échanges.

UN TEMPS POUR ELLE

Pauline, esthéticienne confirmée vous reçoit depuis le 1er 
septembre au sein de l’Institut Anticstress, pour tous soins 
esthétiques, corps et visage et onglerie.
23, rue du Maréchal Leclerc / 06.26.25.92.64
ou par Facebook : un temps pour elle.

COCO BEAUTY NAILS

Institut de beauté, un tout nouvel espace cocooning,
Corinne, esthéticienne diplômée d’état, vous propose ses 
services en esthétique, onglerie et massage bien-être.
1, rue Jean Ferrat / 06.26.09.31.21 ou la contacter via sa page 
Facebook.

AÉRO CLIM

M. Simonin Michael effectue toute installation en climatisation, 
pompe à chaleur, plomberie.
9, allée des primevères / 06.62.10.98.62
ou aero.clim54@gmail.com

DEPANN et SOLUTION

M. Pouyé Tristan propose dépannage, conseil et formation en 
informatique. Relais colis Chronopost et Colissimo.
Boutique O’fil du Vrac : 25, rue Maréchal Leclerc / 07.86.71.91.03.

CUCINA DEI MARCHAUX

M. Marchal Thomas propose pizzas et autres spécialités 
italiennes dans son food truck qui sera installé le mercredi à 
l’Impasse de la Meurthe / 07.76.77.50.52

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
LE PANIER DE LA MÉNAGÈRE

C’est désormais Mme Defolie Karine qui proposera des fruits et 
légumes, de l’épicerie fine, des produits régionaux et nationaux 
et toujours les traditionnels plateaux raclette et autres…
4, rue Albert 1er / 03.54.47.94.88
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Bienvenue à Blainville

Nouveaux commerçants, artisans, services sur la commune

Mini Marché

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Évelyne Sassetti
Adjointe en charge de la communication et des liens avec le commerce et l’artisanat



Hervé Laheurte
Adjointenchargedel’administrationgénéraleetdesfinances
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Un nouveau lotissement au Génalieu

Habitat

Urbanisme

Pensez à la rénovation énergétique !
Vous avez droit à des aides et des conseils !

Un Permis d’Aménager a été accordé pour la 
construction d’un lotissement de 11 lots nommé Les 
jardins de Saint Antoine, dans le prolongement du 
quartier du Haut Génalieu.

Ce lotissement permettra de boucler le quartier du Haut 
Génalieu avec la rue Saint Antoine Prolongée.

Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique du Lunévillois (PTRE)

Depuis 2017 le Pays du Lunévillois porte un vaste projet de développement de rénovation énergétique des logements privés : la 
Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique. En partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie) et la Région Grand Est, la PTRE associe les 4 Communautés de communes du Pays.

L’objectif est d’informer et de sensibiliser les propriétaires sur leur consommation d’énergie et éveiller leur intérêt pour la rénovation 
énergétique. Ce service s’effectue en deux étapes :

1. Répondre aux questionnements sur la consommation d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois…) pour mieux la comprendre et la 
maîtriser.

2. Soutenir ceux qui souhaitent commencer des travaux de rénovation : diagnostic énergétique initial, analyse des devis, choix, 
exécution et réception des travaux et surtout un accompagnement pour les aides financières auxquelles vous pourriez avoir droit. Le 
but est d’éviter les mauvais choix et les dépenses inutiles.

Comment bénéficier de l’aide de la Plateforme 
Territoriale de Rénovation Énergétique ?

Contactez la CC3M, vous remplirez alors un 
questionnaire sur votre logement et votre démarche. 
Ensuite, vous serez contacté par un technicien 
pour fixer un rendez-vous chez vous et réaliser un 
diagnostic. Il vous sera alors délivré un rapport 
(PASS’ECO ENERGIE).

Chargé de développement :

Cédric TROCHAIN : cedric.trochain@cc3m.fr
03 83 71 43 62



Hervé Laheurte
Adjointenchargedel’administrationgénéraleetdesfinances

 Trois beaux projets mis en œuvre en 2022

Budget participatif

Le vendredi 5 novembre, s’est tenue la réunion de présentation 
des projets par les Blainvillois qui se sont impliqués dans le 
cadre du budget participatif « J’ai un projet pour Blainville ».

Pour rappel, l’objectif de cette démarche est d’impliquer les 
habitants dans le fonctionnement de la commune sur la base 
d’appel à projets indépendants des projets municipaux en cours 
ou prédéfinis. Une enveloppe budgétaire entre 20 000 et  30 000 
euros sera allouée aux projets retenus.

8 propositions de projets ont été reçues en Mairie. Sur ces 8 projets, 3 d’entre eux entraient dans le cadre du règlement de 
l’opération et avaient donc été présélectionnés.

Les 3 projets ont été présentés par leurs dépositaires lors de cette réunion devant les représentants du Conseil Municipal et les 
représentants d’associations. En effet, nous avons souhaité que les représentants d’associations donnent leur avis sur ces projets 
car ils représentent le dynamisme et les forces vives de la Commune.

Les présentations soignées et réfléchies par les participants ont permis à l’assemblée d’apprécier toute leur motivation 
et leur détermination à voir aboutir leurs propositions et à s’impliquer dans leur mise en œuvre. Par leur état d’esprit 
constructif et solidaire, tous ont montré leur adhésion à notre démarche et à nos objectifs.

À l’issue des présentations, un vote a eu lieu par les membres de l’assemblée.
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Le projet « OSIER VIVANT « présenté par 
Madame Evelyne LAGES, est arrivé en 
première position.

Il s’agit de réaliser des architectures 
végétales vivantes en osier afin 
d’embellir la commune.

Le projet propose de mettre en place 
3 groupes d’habitants volontaires 
qui seront formés, sous forme d’un 
stage de deux demi-journées par un 
professionnel de l’osier et de la vannerie, 
pour ensuite proposer et installer des 
réalisations végétales vivaces en osier 
dans dif férents points de la commune.

Les habitants qui sont séduits par 
ce projet sont invités à s’inscrire au 
stage en Mairie entre le 1er et le 30 
décembre 2021. La fiche d’inscription 
est téléchargeable sur le site de la 
Commune ou disponible à l’accueil.

Le second projet choisi a été « VIVE 
LE PLEIN AIR, LA BALLE AU PIED DANS 
L’HERBE ».

Présenté par un groupe d’habitants 
du quartier du Haut Génalieu, il a 
pour objectif un aménagement de 
convivialité pour que les enfants de 
ce quartier puissent jouer en toute 
sécurité sans pour autant déranger les 
voisins.

Une participation citoyenne pourra être 
envisagée afin de faire « entrer » le projet 
dans l’enveloppe budgétaire.

En troisième position est arrivé le projet 
«UN MOBILIER URBAIN ECO-CITOYEN» 
proposé par Madame Linda LAMBERT.

Il propose la mise en place de mobilier 
sur les espaces publics de la commune 
afin de permettre à tout à chacun 
d’exercer son devoir d’écocitoyen. 
Des poubelles urbaines permettant 
le tri des déchets de rue pourraient 
être un début d’aménagement. Il a été 
décidé d’acquérir un spécimen ce type 
d’équipement et de réaliser une zone de 
test afin d’étudier le comportement des 
habitants à ce sujet.

Cette belle soirée s’est terminée par de vifs remerciements de la part des membres 
du Conseil Municipal envers les dépositaires des projets et envers tous les membres 
présents des associations pour l’intérêt qu’ils portent à notre collectivité.

Nous pouvons nous montrer satisfaits de l’opération 2021, 8 projets c’est un très 
bon début pour une première année. Cette opération sera renouvelée l’an prochain 
en espérant, bien sûr, un nombre encore plus important de projets.

1 2 3



Quand l’intelligence collective est au rendez-vous,

Il est souvent tentant de se plaindre en regrettant le temps passé ou la qualité de vie que nous avons pu connaitre. Rien 
n’est jamais perdu tout à fait. Nous en voulons pour preuve l’exemple de la réhabilitation du chemin et de l’espace devant le 
château d’eau du bois d’Einville. Voilà plus d’une douzaine d’années, l’emprise complète fut grillagée sans concertation avec 
la commune par le Syndicat Intercommunal de l’Environnement.

Cette clôture eut pour effet d’empêcher tout retournement sur ce chemin rural en impasse, de priver les propriétaires forestiers 
attenant de leur accès à leurs parcelles, de rendre impossible le passage de la déneigeuse en hiver et enfin d’empêcher 
l’accès de tous au plus beau point de vue de notre territoire avec un panorama qui part du plateau de Malzéville, à l’Ouest de 
Nancy, jusqu’aux éoliennes de Repaix à l’est, avec en arrière-plan le Piémont Vosgien.

La nouvelle équipe de pilotage du SIE a bien compris 
tous ces enjeux. C’est donc en régie que les services 
techniques de Damelevières, appuyés par les nôtres, ont 
pu travailler pour le SIE et déplacer enfin la clôture de 
l’installation.

Vous pouvez donc tous à nouveau profiter de cette très 
belle balade au panorama exceptionnel et ainsi apprécier 
notre magnifique cadre de vie.

Merci encore à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite 
de ce projet.

GROUPE
« POUR BLAINVILLE, TOUJOURS EN ACTION »

GROUPE
« BLAINVILLE, 

UNE AUTRE 
LISTE POUR 

2020 »

Bonjour, en plus de toutes 
les augmentations 
financières concernant 
l’énergie, la taxe 
d’assainissement va 
augmenter suite à la 
création d’une taxe fixe 
de 25€ votée par les 
élus du syndicat SIE. 
En contrepartie, une 
réduction de 0,20€/M3 
est octroyée, alors que 
chaque consommateur 
essaie de réduire 
sa consommation? 
Pour information, une 
personne consomme 
en moyenne 20 m3/
an. Faites le calcul !

F.Lardin

GROUPE MAJORITAIRE

« BLAINVILLEZ-VOUS »

Tribunes

Ce groupe ne s’est pas exprimé.

Frédéric Vautrin
Adjoint en charge de l’environnement, du cadre de vie et de la sécurité
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Sécurité/Cadre de vie & Environnement

Frédéric Vautrin
Adjoint en charge de l’environnement, du cadre de vie et de la sécurité

Prudence

L’heure d’hiver est là et la nuit arrive vite.

Pour promener votre chien, rentrer en deux roues du sport, 
de votre course ou de votre marche, pensez à vous équiper 
de vêtements réfléchissants et/ou de petites lumières surtout 
si vous circulez dans des parties ou des chemins non 
éclairés de la commune.

 Soyons toujours bien visibles pour être en sécurité !

Comme annoncées, les premières actions de « Respect, 
Prudence, Tous Concernés » se sont déroulées à la sortie des 
écoles. Parents et enfants ont été sensibilisés à la sécurité routière, 
dans la mesure du temps très court imparti. Des équipements, 
gilets jaunes, kits de lumière, objets réfléchissants offerts 
par la Prévention Routière ont été distribués aux enfants. Pour 
que ces actions restent un peu plus longtemps dans leur tête, 
les plus grands de CM1 et cm2 ont eu à remplir un quiz en 
rapport avec les outils pédagogiques que nous avions fournis 
aux enseignants (merci à eux pour leur aide).

Nous pouvons saluer le travail des Services Techniques qui 
ont confectionné les petits personnages d’enfant à disposer 
près des passages piétons, notamment M. Christophe 
Schmidt, notre menuisier, et M. Stéphane Dobson pour les 
superbes visuels qu’il a créés afin de donner une identité à ce 
projet. Nous remercions également les participants du groupe 
de travail « Ville prudente » pour leur réflexion ainsi que les 
personnes bénévoles présentes pour les actions aux sorties 
des écoles.

Maintenant que les outils sont créés, il n’y aura plus qu’à se 
dire « yaqua » et reconduire régulièrement ce type d’actions.

Le groupe de travail va maintenant travailler sur la vitesse en 
ville. Que les personnes qui pensent pouvoir apporter leur 
pierre à l’édifice pédagogique contactent Frédéric Vautrin 
par mail à fredericvautrin@blainvillesurleau.fr

Opération « Ville Prudente »

Infos radars
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AXE NOMBRE D'EXCÈS
DE VITESSES

VITESSES
ENREGISTRÉESRue de la filature

 7
Entre 56 et 66 km/hRue de la Gare

 21
Entre 56 et 81 km/hRD1 Damelevières-Lunéville

 

32
Entre 56 et 89 km/h

RD1 Lunéville-
Damelevières
 

28
Entre 56 et 68 km/h

D1d Haut des Places 11
Entre 55 et 68 km/h 

Pour votre information, nous sommes 
en lien régulièrement avec la brigade 
motorisée (BMO) de la gendarmerie et 
nous précisons à chaque rencontre les 
rues où il nous semble important de 
réaliser des contrôles de vitesse. Voici le 
bilan de septembre 2021. Il est rappelé 
que la vitesse maximum autorisée sur la 
commune est de 50 km/h.

Par ailleurs, nous avons déplacé deux 
radars pédagogiques pour cibler de 
nouvelles zones stratégiques : l’entrée 
de ville côté cimetière et la rue st Antoine 
prolongée (proche école). Ceux-ci 
devraient être maintenant déplacés deux 
fois par an.

Relevés de Septembre 2021 à Blainville



Action sociale et Logement

William SAUVANET-ARCHENT
Adjoint en charge de l’action sociale

La prochaine sortie famille aura lieu le Samedi 18 décembre

Inscriptions au CCAS 03.83.75.70.05

L’atelier Art Floral a repris le jeudi 14 octobre. La composition du jour était 
en lien avec le thème d’Halloween !

Les prochains ateliers sont prévus le jeudi 25 novembre et le jeudi 9 décembre 
à la salle Cabu.

N’hésitez-pas, venez apprendre à faire une composition pour les fêtes de fin 
d’année qui approchent à grand pas.

Participation : 14 euros pour les Blainvillois et 20 euros pour les extérieurs.

Inscriptions au CCAS 03.83.75.70.05
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Vaccination à la MFC
Le centre de vaccination de la 
MFC ferme ses portes à compter 
du 21 novembre.

Sortie Familles Hiver 2021

Art Floral

Plan grand froid
Toute personne âgée de plus de 65 ans ou handicapée peut s’inscrire sur le 
registre du C.C.A.S., notamment si elle se sent vulnérable du fait de son isolement 
par exemple. Ce recensement permettra une intervention ciblée des services 
sociaux, en cas de déclenchement du plan « grand froid » par le Préfet.

Les personnes peuvent se faire recenser sur le fichier créé à cet effet auprès du CCAS. 
L’inscription est facultative, basée sur le volontariat et à renouveler chaque année.

L’objectif de ce recensement est d’intervenir auprès de ces personnes en cas de 
grand froid afin de prendre des nouvelles, d’assurer une visite à domicile, de 
garder un lien contre l’isolement et, le cas échéant, de prendre des mesures 
urgentes rapidement.

Qui peut s’inscrire ?

• La personne elle-même ou son représentant légal, un tiers (les amis, les proches…)

Comment s’inscrire ?

• En remplissant le formulaire en ligne sur le site de la commune, espace SOCIAL/
CCAS.
• Par courrier au CCAS, avec les informations suivantes : nom - prénom - date de 
naissance - adresse - numéro de téléphone.
• En se présentant au CCAS de Blainville sur l’eau.
• En téléphonant au CCAS : 03.83.75.70.05.

L’inscription au registre est basée sur le volontariat. Il s’agit d’une démarche de 
prévention et de solidarité.

Les données personnelles restent confidentielles et ne seront communiquées aux 
services de la préfecture qu’en cas de grand froid ou toute autre situation impliquant 
la mise en œuvre d’un plan d’urgence et/ou d’alerte.

Monique PETITDEMANGE
Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et public en difficulté



Au cours de 4 sessions de 2 heures, animées par des professionnels expérimentés,
les dif férentes dimensions de la prévention du vieillissement seront abordées :

• Entretien de la mémoire, animée par une orthophoniste
• Prévention des chutes, animée par un ergothérapeute
• Gestion du stress, animée par une infirmière formée en relaxation
• Alimentation équilibrée, animée par une diététicienne

Ces ateliers gratuits sont réservés aux Blainvillois de plus de 60 ans.
La participation est limitée à 10 personnes environ.
Ils se dérouleront les 13, 20, 27 Janvier 2022 et le 3 Février 2022
de 14 h à 16h à la salle des mariages.

Renseignements et inscriptions au CCAS de Blainville 03 83 75 50 32

Du côté de nos aînés
Repas Temps Libre

Repas des Aînés

Le 22 septembre a été une journée de retrouvailles. La 
Maison des Fêtes et de la Culture étant transformée en centre 
de vaccination, ce repas, préparé par un traiteur local, a été 
servi par une équipe de bénévoles à la salle Brimbelle au 
Haut des Places avec, comme ingrédients, échanges sur 
l’actualité, rires et bonne humeur. Ce nouveau lieu semble 
bien convenir à tous pour les prochains rendez-vous.

Sachez que vous aussi, vous pouvez participer à ce 
moment de convivialité les 2e et 4e mercredis de chaque 
mois en vous inscrivant au CCAS/03 83 75 50 32 , le jeudi 
précédent le repas. Vous serez les bienvenus. Le transport 
est assuré pour les personnes qui le souhaitent.

Prochaines dates à retenir :
le 24 novembre et le 8 décembre.

Après de longs mois sans festivités, nos 
aînés blainvillois ont pris beaucoup de 
plaisir à se retrouver le dimanche 24 
octobre à la MFC pour le traditionnel 
repas préparé par un traiteur local et 
servi par de nombreux élus municipaux. 
Autour de chaque table, les discussions 
et les échanges sont allés bon train. 
Sur la piste, les danseurs ont montré 
qu’ils avaient toujours la même énergie, 
profitant des airs de musique dispensés 
par l’orchestre qui a animé cette journée.

À l’année prochaine pour de nouveaux 
moments de convivialité et de bonne 
humeur.

Monique PETITDEMANGE
Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et public en difficulté

Activité Scrabble
Rappel : cette activité se déroule tous les mardis après-midi de 14 heures à 16 heures 45, salle JB Clément.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Ateliers collectifs : « Bien vieillir »
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Le CCAS de Blainville sur l’Eau, en partenariat avec la Conférence des Financeurs de Meurthe et Moselle,

vous propose des ateliers collectifs : Bien Vieillir.

Ce fut également l’occasion de mettre à l’honneur Madame Evelyne Gérome, 
95 ans, et Monsieur André Wehrli, 100 ans, doyenne et doyen de cette journée, 
ils se sont vus remettre un panier garni par le Maire et les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes.



UNE BELLE INAUGURATION LE 10 NOVEMBRE
Après de multiples déménagements (voir l’historique page suivante) la Ludothèque 
a été installée définitivement dans l’espace qu’occupait la crèche Bergamote. On y 
accède par la même entrée que celle de la Médiathèque, rue du Presbytère
Dès 14h00, ce mercredi 10 novembre, les anciens et futurs usagers étaient venus fort 
nombreux au rendez-vous ! Les nouveaux locaux de la ludothèque étaient ouverts ! Accueilli 
dans des espaces confortables, agréables et lumineux par Leslie et Stéphane, chacun 
a pu découvrir des espaces de jeux pour tous les âges et pour tous les goûts : jeux de 
société, jouets, jeux vidéo et bien d’autres supports ludiques…
À 17h00, « Le Repaire des Castors » était officiellement inauguré par Monsieur le Maire en 
présence de nombreux invités. Il a rappelé l’historique et le financement de ce beau projet 
en souhaitant la bienvenue à tous les usagers.
Le pot de l’amitié a clos ce bel après-midi.

LES TRAVAUX
Les travaux qui ont été réalisés en  2021, pour finaliser le projet, s’élèvent à un 
montant de 180.000€. Ils ont été subventionnés à 80%  par l’État, la région, le 
département et la CAF.

Spécial
Ludothèque

10



Nadine GALLOIS
Adjointe en charge de la culture et des animations
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Actuellement, 382 élèves sont scolarisés dans 
les 3 écoles de la commune. Les directeurs 
d’école doivent faire leurs prévisions d’effectifs 
pour 2022/2023 presque un an avant la 
rentrée. Cette gymnastique est difficile car 
nous n’avons pas tous les éléments sur le 
nombre d’enfants susceptibles de faire leur 
rentrée scolaire l’an prochain, notamment 
pour les entrées en maternelle.

En 2021, la municipalité a poursuivi l’équipement 
numérique des écoles avec l’installation de 6 
écrans numériques interactifs (11 500 € à la 
charge de la commune pour un coût total de 
35 000 €). Des jeux ont été installés dans la cour 
de l’école J. Jaurès (10 000 €) et le préau de 
l’école Marie Marvingt a été aménagé en salle 
de sport 13 100 € à la charge de la commune 
pour un coût total de 18 000 €.

At tention, les 
structures seront 

fermées
du 27 au 31 

décembre 2021.

Du côté des écoles

Du côté de Brimbelle et Macaron

Effectifs et Prévisions 2022 /2023

Investissements dans les écoles
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Éducation et Jeunesse

Nadia DORE
Adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse

L’école du Haut des places est devenue officiellement l’école 
Marie Marvingt

L’école dite « du Haut des places » a officiellement été renommée l’école Marie 
Marvingt lors d’une cérémonie officielle à laquelle les usagers et les intervenants 
étaient conviés le jour de la rentrée. Au cours de celle-ci, le Conseil Municipal 
des Jeunes a présenté Marie Marvingt. En espérant que sa vie et son histoire 
nous inspirent toutes et tous.

Marie Elisabeth Félicie Marvingt est née le 

20 février 1875 à Aurillac. Ses parents se 

sont rencontrés à Metz avant de s’installer en 

Auvergne après la mutation de son père.

Cette femme exceptionnelle surnommée « la 

fiancée du danger » a alterné durant toute sa 

vie les fonctions de sportive professionnelle, 

infirmière, inventrice, journaliste et 

conférencière.

Durant sa jeunesse, elle obtient une licence en 

lettres, étudie la médecine, le droit et parle cinq 

langues dont l’Esperanto. En 1899, elle est l’une 

des premières femmes titulaires du certificat 

de capacité, l’ancêtre du permis de conduire. 

Passionnée de sport et particulièrement de vélo, 

elle participe en 1904 à sa première course 

Nancy-Bordeaux. En 1908, sa candidature au 

tour de France est refusée, elle prend tout de 

même le départ quelques minutes après les 

hommes et parcourt 5 000 kilomètres. En 1909, 

elle est la première femme aéronaute à traverser 

la manche à bord d’un ballon parti du parc de la 

pépinière à Nancy. En 1910, elle est considérée 

comme la première sportswoman du monde, elle 

reçoit la médaille d’or de l’Académie des sports.

Engagée durant la première guerre mondiale elle 

conçoit un prototype d’avion ambulance. À Nancy, 

elle devient infirmière puis correspondante de 

guerre. Elle décide ensuite de rejoindre le front 

comme poilu déguisée en homme pendant 47 

jours avant d’être démasquée. La femme sportive 

et engagée, rejoint alors le front Italien et utilise 

ses talents de skieuse dans les Dolomites pour 

aider l’évacuation des blessés.

Durant l’entre-deux-guerres, elle part au Maroc 

comme journaliste et conférencière. Elle y crée 

le premier lieu de formation des infirmières 

pilotes d’avions sanitaires

Pendant la seconde guerre mondiale, elle rejoint 

le service de pilotes d’avions sanitaires et c’est 

durant cette période qu’elle invente un type de 

suture chirurgicale pour réduire les risques 

d’infection sur les champs de bataille.

En 1949 elle reçoit la légion d’honneur.

Installée en France, elle ne peut prétendre à 

une pension de retraite et connaît la pauvreté. 

Elle survit grâce à ses métiers d’infirmière et 

conférencière. Elle continue le cyclisme et 

prépare son brevet de pilote d’hélicoptères 

qu’elle obtient en 1959, à 84 ans. Elle 

parcourt également à vélo, Nancy Paris sur sa 

« Zéphyrine »

Marie Marvingt a reçu 17 titres sportifs et 34 

décorations. Elle est la femme la plus décorée 

de l’Histoire de France.

C’est pourtant, dans un relatif anonymat qu’elle 

décède le 14 décembre 1963, âgée alors de 88 

ans, dans un hospice de Laxou. Aujourd’hui, son 

corps inhumé repose au cimetière de Préville à 

Nancy et demain, peut-être, au Panthéon.

Bravo Marie Marvingt !

La vie de Marie Marvingt lue par le CMJ

Si vous avez des enfants qui entreront à 
l’école en septembre 2022, merci de 
vous faire connaître rapidement en mairie 
auprès du coordinateur enfance jeunesse, 
Mr Cambazard.
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Sport & Vie associative

Michael LEMOINE
Conseiller municipal délégué au développement des activités sportives

Dans l’objectif toujours grandissant de la commune de développer 
l’activité sportive avec l’ensemble de ses valeurs de partage, d’éducation 
et de socialisation … nous sommes partenaires avec la faculté des 
sciences du sport de Nancy pour accueillir deux étudiantes en Sciences 
et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). Elles se 
présentent à vous :

Lisa SCHOHN, 21 ans.

À la suite d’un entretien, j’ai été 
choisi afin de réaliser mon stage 
à la Mairie de Blainville sur l’eau 
pour l’organisation d’Olympiades à 
destination des écoles de Blainville. 
Je devrai mener à bien, tout au 
long de l’année scolaire, plusieurs 
missions, monter le dossier de 
demande de labellisation « Ville 
active et sportive » et travailler sur 
des propositions en lien avec le 
label « Terre de Jeux 2024 ». Je suis 
très enthousiaste à l’idée de faire 
partie de ce projet qui m’apportera 
de l’expérience et de nouvelles 
compétences dans le monde de 
l’événementiel sportif.

RAFIARENANA Lucie, 20 ans.

Je suis en stage à la mairie de 
Blainville sur l’eau d’octobre 2021 
à mai 2022, dans la perspective 
de préparer une manifestation 
sportive. Le projet est la préparation 
des Olympiades des écoles qui 
se déroulera en mai 2022. Mes 
missions seront de proposer 
des activités et faire découvrir 
l’olympisme aux enfants. L’un 
des objectifs de ce stage est de 
sensibiliser à une pratique sportive 
quotidienne chez les jeunes. Ce 
qui s’inscrit parfaitement dans ma 
formation STAPS. Je suis motivée à 
l’idée de faire partie de l’organisation 
de cet évènement et souhaite le 
transmettre ce message simple aux 
jeunes : bougez !!!

Le 5 septembre, édition spéciale organisée en partenariat 
avec l’association « Graines de Héros ».
Exceptionnellement, le départ et l’arrivée se sont effectués à la 
carrière du Haut des Places où était organisé un pique-nique 
géant. Les parcours, essentiellement en forêt, de 5 et 10 km ont 
rassemblé plus de 250 participants dans une ambiance très 
détendue et familiale.
La municipalité avait installé tables et barbecue pour permettre 
aux participants de se retrouver en famille ou entre amis dans 
une joyeuse ambiance autour d’un repas tiré du sac.
Ce fut également l’occasion, pour l’association « Graines de 
Héros » de se faire mieux connaître auprès du public. Plusieurs 
stands et animations ont suscité l’attention d’un grand nombre 
de personnes. En effet, cette association a pour vocation 
d’améliorer le confort et la prise en charge des enfants 
hospitalisés en réanimation, en soins intensifs, en médecine 
néonatale et en unité kangourou de la maternité régionale de 
Nancy.
Les dons récoltés lors de cette journée (1954€) permettront 
l’achat de matériel adapté aux besoins spécifiques des 
services et l’aménagement d’une salle de repos pour les 
parents.

De gauche à droite : Julien CAMBAZARD (Coordinateur Jeunesse) Lisa SCHOHN, Lucie RAFIARENANA, Michaël LEMOINE (Conseiller municipal délégué au développement des activités sportives)

À vos baskets
PROCHAINES ÉDITIONS A VOS BASKETS :21 novembre et 19 décembre pour la dernière randonnée.

Le 16 octobre, édition spéciale octobre rose et le jour de 
la nuit.
Deux cents personnes se sont rendues au lavoir. Munies de leur 
ruban rose, elles se sont élancées pour une marche ou une 
course de 6 km. Le parcours, tracé par Michael et Olivier, les a 
conduites de nuit à travers la ville et la forêt. L’éclairage public 
étant totalement éteint, chacun a pu admirer ciel et lune sans 
trace de pollution lumineuse.
Au retour, l’association Natura Passion les attendait autour du 
lavoir pour un conte de circonstance. Certains ont terminé cette 
excellente soirée autour du feu et des grillades.

OCTOBRE ROSE : La soirée a permis de récolter 307,54 € 
et l’action de la municipalité auprès des commerçants a 
permis, elle, de récolter 325,03 €  qui seront entièrement 
reversés à une association locale de lutte contre le Cancer 
du sein.

Encore un grand merci à tous les participants.
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Sport & Vie associative

En utilisant le terme de round pour les deux articles concernant 
la journée des associations, nous ne pensions pas être 
si près de la réalité. En effet, cette année, la préparation 
matérielle de cet événement a été un véritable combat. Car, 
entre-temps, la MFC est passée centre de vaccination pour le 
territoire du Lunévillois.

Heureusement, dans la négociation, nous avons obtenu de 
pouvoir utiliser la salle pour la journée du 4 septembre. Celles 
et ceux qui se sont fait vacciner en ces lieux ont pu remarquer 
le dispositif matériel en place qui était assez conséquent. Il a 
donc fallu tout retirer le vendredi soir et tout remettre en place à 
l’identique pour le lundi matin.

Ce vendredi 3 septembre, veille de la manifestation, le dernier 
rendez-vous de vaccination était à 19 heures. À partir de 
cette heure-là, une équipe d’élus bénévoles accompagnée 
de quatre agents des Services Techniques étaient à pied 
d’œuvre. Bien sûr avant de commencer, un plan avait été 
remis par le responsable du centre et des photos de la salle 
en configuration vaccination avaient été prises. Sitôt la dernière 
injection administrée, nous avons pris possession de la salle. 
Tout a dû être démonté et stocké dans les autres pièces avant 
d’installer les dif férents stands que les associations occuperaient 
le lendemain. Grâce à cette équipe formidable, tout se déroula 
sans encombres. À 20h30, tout était terminé et chacun put 
apprécier le casse-croûte offert après ce labeur.

Samedi matin, à partir de 10 heures, les dif férentes associations 
se sont installées tranquillement et ont préparé leur stand au 
mieux avant l’arrivée des visiteurs prévue à 14h. Comme tout 
au long de l’après-midi, le pass sanitaire de chacun a été vérifié 
avant l’accès à la salle. Tout s’est déroulé dans la convivialité 
autour du traditionnel » café/brioche » proposé à chacun.

Après une inauguration officielle par les maires des deux 
communes à laquelle a assisté une foule d’invités nombreuse, 
les portes se sont ouvertes à celles et ceux souhaitant découvrir 
les associations présentes. Malgré le contexte sanitaire qui 
perdure, autant de stands étaient occupés que les autres années. 
Avant de pénétrer dans la salle, les visiteurs pouvaient observer 
les démonstrations de l’association Cani’loisirs, et également 
l’exposition de moto des membres du club de motards les 
Frelons.

À l’intérieur, il y en avait pour toutes les sensibilités, qu’elles 
soient culturelles, sportives, patriotiques ou de loisirs...

À 18h, une autre équipe de bénévoles assistée de deux 
autres agents des Services Techniques était prête pour 
l’opération inverse de la veille, à savoir remettre en place 
le centre de vaccination. Le responsable du centre a salué, le 
lundi matin, le travail fourni afin de reprendre la vaccination dans 
de bonnes conditions.

À la grande surprise des exposants et de, nous, organisateurs, 
cette édition fut un grand succès, supérieur aux précédentes 
éditions. Ce qui a montré le désir de chacun de reprendre une 
vie sociale et de renouer avec le contact humain. Cette affluence 
s’est maintenue jusqu’à la fermeture vers 18h.

Un grand merci à celles et ceux qui ont contribué à la réussite 
de cette manifestation dans ce contexte très particulier pour 
un challenge qui était loin d’être gagné d’avance.

4 SEPTEMBRE

Journée des associations, deuxième round.

Michel GUTH
Conseiller municipal délégué à l’appui au tissu associatif



EMEA
MFC - rue de l’étang

06 44 29 96 91
emea@blainvillesurleau.fr

MÉDIATHÈQUE

1ter rue du Presbytère

03 83 75 96 89
mediathequeleauvive@blainvillesurleau.fr

Site : www.mediathequeblainville.fr
Page Facebook 

Médiathèque-lEau-Vive-Blainville-sur-lEau

INFORMATIONS ET CONTACTS
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Culture & Animations

Nadine GALLOIS
Adjointe en charge de la culture et des animations

NJP Concert Tour

Animations à la Médiathèque

À venir à l’EMEA

Pour la deuxième année, notre ville a eu le grand plaisir 
d’accueillir un concert décentralisé du Nancy Jazz Pulsations. 
Au programme : Ron Artis II and the Truth. Un mélange de tous 
les styles, du blues au gospel, de la soul au R&B. Guitariste 
hors pair, Ron Artis II est sans contexte l’un des grands talents 
de sa génération. Ses textes sont des bi joux d’optimisme.

S’il tourne aux États Unis à guichets fermés, l’Europe commence 
seulement à le découvrir. Près d’une centaine de personnes a pu 
découvrir un artiste exceptionnel, disponible et très attachant. Ce 
fut une excellente soirée.

Rendez-vous en octobre 2022 pour la nouvelle édition du NJP.

Le vendredi 15 octobre, à 18h, la Médiathèque a accueilli un public venu nombreux pour assister 
à la soirée projection - rencontre avec Denis AUBRY (Auteur-Photographe) qui a présenté 2 films 
intitulés ALAKSHAK et BALD EAGLE issus de ses voyages en ALASKA.

Le public ravi a pu essayer des instruments musicaux natifs venus du Grand Nord et découvrir les 
ouvrages de l’intervenant avec de splendides paysages, animaux…

Cette soirée interactive a été un succès puisque celle-ci s’est terminée à 21h30 avec des participants 
solliciteurs d’autres diaporamas !!!

L’EMEA produira son traditionnel spectacle de 
début d’année, le samedi  29 janvier 2022. 
Une création qui permettra, une nouvelle fois, 
de découvrir les talents artistiques des jeunes 
et des moins jeunes !

Les samedis 18 et 25 septembre, la Médiathèque a accueilli Olivier Romac. L’auteur-
illustrateur proposait à un groupe de jeunes passionnés, un atelier pour apprendre à dessiner 
des personnages de l’univers fantasy. Le début de cette séance était consacré aux licornes et 
aux dragons.

Ateliers de dessin manga animés par Abdesselam Boutadjine, auteur et illustrateur
Samedi 20 novembre pour les 6-9 ans de 14h00 à 17h00
Samedi 27 novembre pour les 10 ans et + (ados et adultes) de 14h00 à 17h00

L’illustrateur proposera une initiation au dessin manga où les participants pourront apprendre à dessiner 
des personnages tirés des mangas. Renseignements et inscriptions à la Médiathèque. Le nombre de 
places est limité.

Heure du conte pour les 5-10 ans : Mercredi 22 décembre de 14h00 à 16h00. Inscription obligatoire 
à la médiathèque. Le nombre de places est limité.

À VENIR : 
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Comme les autres années, 
la boîte aux lettres du Père 
Noël sera installée près de la 
Poste. Petits et grands, à vos 
crayons pour passer vos 
commandes !

Vos rendez-vous de fin d’année


