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Le retour à la normale fait son chemin malgré quelques cas de COVID encore présents. Malgré tout, ce que nous 
retiendrons de ce printemps, c’est le retour des manifestations et de nos vies sociales, associatives et familiales. 
À Blainville, nous avons pu ainsi être acteurs ou simples témoins de belles manifestations solidaires comme les Ecoliades, 
les 24h00 solidaires, la reprise de la Foire de printemps, avec une nouvelle dimension et, dernièrement, les enfants de 
Jules Ferry qui sont parvenus à collecter plus de 3400€ au profit de l’association ELA.

 Grande fierté également pour notre Conseil Municipal des Jeunes d’avoir pu raviver, le 18 juin dernier, la flamme du 
soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe après des mois de préparation et de travail sur la Paix.

 Nous avions tant besoin de ces moments pour reprendre notre vie commune. Les élus ont pu retrouver la joie et 
l’honneur de célébrer les évènements familiaux comme les mariages et les baptêmes républicains qui ont été nombreux 
ces dernières semaines.

 Ce début d’été n’a déjà pas manqué de manifestations festives organisées en partenariat avec les associations 
comme la fête de la musique et celle du solstice d’été et aussi la marche gourmande coorganisée avec l’association 
des commerçants « la PASSERELLE » et les 2 municipalités.

Bravo et merci également aux membres des commissions et aux équipes qui œuvrent régulièrement pour l’amélioration 
de notre cadre de vie et de notre sécurité.

 En parallèle, l’équipe municipale reprend tous les dossiers freinés par la crise sanitaire et le conflit qui frappent aux 
portes de l’Europe.

À ce propos, le 14 juillet, nous célébrerons la fête Nationale qui est un événement partagé avec notre commune 
voisine, nous reprendrons le défilé citoyen et associatif afin de mettre à l’honneur les forces vives de notre territoire que 
représentent les associations. 

Il est important d’apprécier chaque moment de joie et de liberté qu’il soit collectif ou privé et de mesurer la chance 
que nous avons de vivre en France tandis que le peuple Ukrainien s’installe dans une guerre d’occupation et de position.

Restez prudents, veillez sur vous et sur ceux à qui vous tenez.
Et, surtout, profitez bien de cet été qui s’annonce pour vous ressourcer.



Vie municipale
Conseil Municipal
du 24 mai 2022, l’essentiel…

Conseil Municipal
du 28 juin 2022, l’essentiel…

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité :

• La convention de groupement de commandes avec la 
CC3M

• Une demande de subvention Plan Départemental d’Actions 
de Sécurité Routière 2022 (PDASR)

• Une demande de subvention Caf pour la rénovation de la 
toiture du bâtiment périscolaire du Haut des Places.

• La création d’un Comité Social Territorial local (CST) qui 
aura vocation à se substituer au Comité Technique et Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
pour les agents de la commune.

• Les subventions aux associations pour l’année 2022.

• Une subvention exceptionnelle de 2000€ au club 
« Damelevières gymnastique » pour l’achat d’un trampoline. 
Cet équipement permettra au club de développer sa section 
trampoline dont les résultats sont prometteurs et de préparer 
dans de très bonnes conditions une jeune athlète Blainvilloise 
inscrite récemment sur la liste des sportifs de haut niveau.

• Le transfert de la compétence PLU, Plan local d’Urbanisme, 
vers la CC3M,

• La motion visant à étendre l’écotaxe sur l’ensemble de la 
Région Grand Est.

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité :

• Les lignes directrices de la commune en matière de ressources 
humaines

• La signature d’une convention de mise à disposition avec les 
Communes de Charmois et Damelevières, pour les prestations 
d’élagage et de broyage.

• La signature d’une convention de mise à disposition entre la 
Commune et son Centre Communal d’Action Sociale pour la 
mise à disposition des agents relevant de sa compétence.

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 
Conseils Communautaires sur le site de la CC3M.
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FETE NATIONALE
du

14 JUILLET 2022

Petit rappel historique, pourquoi fête-t-on le 14 juillet ?

Parce que, le 14 juillet 1789, les Français se sont battus pour leur liberté et ont gagné !

À l’époque, le roi Louis XVI ne dirige plus la France tout seul. Il doit travailler avec des Français élus 
par le peuple. Mais le roi a l’air de préparer une attaque pour reprendre tout le pouvoir. Pour l’en 
empêcher, les Français créent leur propre armée, qu’ils appellent la Garde nationale. Ils partent 

chercher des armes, puis des balles à la prison de la Bastille, à Paris. Dans cette forteresse, le roi 
enferme qui il veut, comme il veut. C’est injuste ! Les Français veulent la fin de la monarchie absolue. 
À coups de boulets de canon, ils détruisent la Bastille, montrant ainsi au roi que le peuple est le plus 

fort. C’est cette victoire du peuple que l’on fête le 14 juillet. Des drapeaux bleu, blanc, rouge sont 
accrochés partout. Et on a même le droit de ne pas travailler !

Le 14 juillet, c’est la fête de tous les Français  !

C’est pour commémorer cette victoire du peuple à pouvoir se réunir en toute liberté, que depuis 
plusieurs années la Ville de Blainville organise un grand défilé des Associations locales et s’associe 

avec la commune de Damelevières pour un grand feu d’artifice.

Programme du Jeudi 14 juillet :

20h00 Départ du défilé citoyen depuis la mairie de Blainville.

21h00 Arrivée au bassin de plein air de Damelevières/Bal populaire

22h30 Feu d’artifice au bassin de plein air de Damelevières



Le CCAS de la ville de Blainville sur l’Eau met à la disposition de ses administrés un 
registre nominatif sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus de 65 
ans ou les personnes en situation de handicap lorsqu’elles sont fragiles et isolées et 
qu’elles vivent à leur domicile.

Ce registre est mis en place dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence départemental pour 
des risques exceptionnels et notamment de canicule.

Dans l’hypothèse où un épisode de canicule serait annoncé, un contact périodique sera 
organisé cet été afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites. 
En cas de difficultés, l’intervention des services sociaux et sanitaires sera favorisée afin 
d’apporter une aide et un soutien à domicile à ces personnes.

La demande de recensement peut être formulée, à tout moment, par la personne 
elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (famille, voisin, ami, service à 
domicile…). Elle peut se faire par écrit, par téléphone au 03.83.75.50.32 ou par mail 
à : ccas@blainvillesurleau.fr.

Cette inscription est facultative. Les données figurant sur ce registre sont limitées exclusivement 
à l’identité et à la situation à domicile de la personne inscrite, laquelle dispose d’un droit 
d’accès et de rectification des informations la concernant. En tout état de cause, les dispositions 
utiles sont prises pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés.

Plan CANICULE

Projet d’une consultation citoyenne
à propos de l’éclairage public

Évelyne Sassetti
Adjointe en charge de la communication et des liens avec le commerce et l’artisanat
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Cette technologie nous permet aussi de procéder actuellement à 
un abaissement de puissance en cours de nuit jusqu’à 50 % de 
la puissance maximale.

Toutefois, les coûts de l’énergie font que ce poste de consommation 
reste très important et ne cesse d’augmenter. Nous pensons qu’il 
est possible d’aller encore plus loin pour améliorer encore plus 
notre impact écologique et ainsi de continuer à réduire notre 
enveloppe « consommation énergétique ».

Lors des dernières élections, l’équipe municipale s’est engagée 
à faire participer davantage les Blainvillois et les solliciter afin de 
mieux les impliquer dans les décisions qui les concernent.

C’est pourquoi, nous souhaitons vous proposer, lors de la 
manifestation du « Jour de la nuit » qui aura lieu le 15 octobre 

prochain, une conférence-débat sur les solutions envisageables 
et, notamment, celle de l’extinction partielle et volontaire de 
l’éclairage public durant une partie de la nuit.

Comme chaque année, il sera procédé à une extinction totale 
de l’éclairage public dans la nuit du 15 au 16 octobre. Une 
balade nocturne vous permettra de vous rendre compte de 
l’impact de celle-ci et, ainsi, vous donner de quoi vous forger 
votre opinion sur ce sujet.

À l’issue de cette manifestation, nous vous proposerons, une 
consultation citoyenne afin de décider de la solution qui 
sera celle choisie par l’ensemble des Blainvillois qui auront 
participé.

Afin de réduire notre impact écologique, nous avons procédé au renouvellement de la quasi-totalité de nos points lumineux 
d’éclairage public par la technologie led. Ces travaux, nous ont permis de réduire nos consommations d’électricité de plus de 
50 % et donc notre impact environnemental.



Sécurité/Cadre de vie & Environnement

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

Travaux de sécurisation

Vous avez certainement pu constater la réalisation de travaux de sécurisation de voirie 
sur deux secteurs de la Commune.
Les premiers correspondent à un besoin de réduction de la vitesse de circulation sur 
la rue Pierre Sémard et le renforcement de la sécurité pour la traversée piétonne.
Les seconds font suite à plusieurs réunions publiques et au projet de modification du 
plan de circulation, développé en fin de mandat dernier, en concertation avec les 
Blainvillois.

Ces travaux impactent, pour le moment, la rue du château et la rue de la filature. 
L’objectif est de répondre aux besoins de restructuration 
du stationnement sur le centre ancien, de libérer les trottoirs 
occupés par les voitures en stationnement afin de sécuriser la 
circulation des piétons sur les trottoirs.
Une seconde phase impactera la rue des jardins et une partie de 
la rue St Dominique ainsi que la rue Jeanne d’Arc.

Coupes de bois
Inscription à l’affouage pour les 
coupes de bois en forêt à partir du 
1er juillet 2022 en mairie. 

Il reste encore du bois façonné 
sèche en bout de 1 mètre au prix de 
47 euros le stère livré à domicile.

Entretien des trot toirs
Il est rappelé que, par arrêté 
municipal, chaque habitant se doit 
d’entretenir son trottoir hiver comme 
été. Alors place au désherbage pour 
une ville agréable !

Rappel aux utilisateurs
de véhicules légers 
électriques (EDPM)

L’Espace Naturel Sensible (ENS) 
de la Zone Alluviale de la Meurthe et de l’Entre-Deux- Eaux
Depuis la fin de l’année dernière, notre « î le » de l’Entre-Deux-Eaux 
fait désormais partie d’un Espace Naturel Sensible.
C’est la reconnaissance du travail engagé par la commune et 
surtout par l’association du même nom qui s’occupe de nettoyer, 
entretenir, préserver ce lieu. Pari gagné avec la présence de 
nombreuses espèces autant en faune qu’en flore.
Qu’est-ce qu’un ENS et à quoi sert-il ?
Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents 
pour mettre en œuvre une politique en faveur des espaces naturels 
sensibles (ENS). La nature d’un ENS est précisée par chaque Conseil 
départemental en fonction de ses caractéristiques territoriales et 
des critères qu’il se fixe.
Généralement, les ENS sont des espaces susceptibles :
• de présenter un fort intérêt ou une fonction biologique et/ou 
paysagère ;
• d’être fragiles et/ou menacés et devant de ce fait être préservés ;
• de faire l’objet de mesures de protection et de gestion ;
• d’être des lieux de découverte des richesses naturelles.

Les espaces naturels sensibles ont pour objectifs :
• de préserver la qualité de sites, des paysages, des milieux
naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la 
sauvegarde des habitats naturels ;
• d’être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception 
justifiée par la fragilité du milieu naturel.

L’ouverture d’un ENS au public peut en effet être limitée dans le 
temps sur tout ou partie de l’espace, voire être exclue, en fonction 
des capacités d’accueil et de la sensibilité des milieux ou des 
risques encourus par les usagers. Pour parvenir à remplir ces deux 
objectifs, les ENS sont entretenus en régie directe ou en délégation 
à d’autres acteurs. Ils répondent ainsi, localement, aux enjeux 
nationaux de préservation de la biodiversité et des écosystèmes.

Continuons à pouvoir apprécier ce lieu de détente et de quiétude 
en le respectant et en le préservant de toute pollution et tout 
vandalisme.
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Action sociale/Solidarité
Action en faveur des jeunes en recherche d’emploi

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

Une action en faveur de jeunes Blainvillois de 16 à 26 ans 
en recherche d’emploi s’est déroulée du 31 mai au 10 juin 
2022 sous la forme d’ateliers.

Cette opération financée par le CCAS de Blainville a été 
réalisée en partenariat avec Madame Caroline VIGE, 
conseillère en images et les conseillères de la Mission 
Locale de Lunéville.

Ainsi, ces jeunes durant cinq séances ont été conseillés, 
accompagnés, ils ont également bénéficié d’une séance de 
relooking pour leur permettre lors d’un entretien professionnel, 
un stage ou un emploi de dégager une impression positive 
et de mettre toutes les chances de leurs côtés.

Une chaleur estivale pour cette journée très réussie…
Comme chaque année, le CCAS a proposé aux aînés de la commune, sa sortie annuelle.

Ce sont deux bus qui ont quit té Blainville en direction de l’Alsace.

Le premier arrêt a eu lieu à Lapoutroie pour la visite d’une fromagerie de munster pendant que l’autre groupe se rendait à Ammerschwihr 
pour une visite avec dégustation chez un viticulteur. Puis les deux groupes ont inversé les visites.

Le repas a été servi dans un restaurant typique des auberges alsaciennes et a été apprécié de tout le groupe.

L’après-midi, après un passage dans un magasin de producteur,
a permis à chacun de découvrir librement Kaysersberg et d’apprécier
la beauté de ce village, reconnu village préféré des Français en 2017.

Du côté de nos aînés
Voyage des aînés
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Éducation et Jeunesse
Ludothèque Le repaire des castors

L’équipe de la ludothèque tient à remercier tous ceux qui, depuis 
l’ouverture en novembre, ont fréquenté Le Repaire des Castors. 
Vous êtes de plus en plus nombreux et Leslie et Stéphane sont 
heureux de constater que leur projet vous plaît et répond à vos 
attentes. Ils ont encore des idées à foison pour vous surprendre 
dès la rentrée !

Les dernières animations ont remporté un franc succès
• La soirée Unlock a vu douze aventuriers en herbe tenter de 
vaincre des monstres dans la Nuit des Croquemitaines, un scénario 
à multiples rebondissements et énigmes qui ont fait bouillonner les 
cerveaux.

• Plus familiale, la journée de découverte des jeux offerts par 
les éditeurs partenaires a permis à chacun de s’essayer à de 
sympathiques nouveautés.
• Les 18 classes des écoles Marie Marvingt, de Jules Ferry et de 
Jean Jaurès ont été reçues tout au long de l’année et les élèves, 
comme leurs professeurs et accompagnants, ont été enchantés 
de découvrir Le Repaire des Castors et la sélection de jeux qui 
leur était réservée. Les enfants ont été nombreux à revenir dans les 
semaines suivantes avec leurs parents, frères et sœurs, pour leur 
faire connaître la Ludothèque.

SPECIAL RENTRÉE SCOLAIRE DANS LES ÉCOLES

L’été approche et avec lui les Grandes Vacances…
Le Repaire des Castors restera bien sûr ouvert pour vous accueillir et vous proposer un petit moment de 
détente et de jeux. S’il fait trop chaud dehors, venez vous y rafraîchir. S’il pleut, venez vous y réchauffer. 
Quelle que soit la météo, Le Repaire des Castors vous attend tout l’été !
Les horaires seront étendus sur la période estivale :
Mardi 14 h 30 - 18 h 30/Mercredi 9 h 30 -11 h 30 et 14 heures - 17 heures
Vendredi 14 h 30 -18 h 30/Samedi 14 heures - 17 heures.

En cette fin d’année scolaire, il est temps de faire un bilan de cette période qui vient de s’écouler…

Pour toute inscription scolaire, périscolaire ou transport durant l’été, s’adresser en mairie.
À NOTER : la municipalité n’organisera plus le transport des élèves sur le temps de pause de midi 

à compter du 1er septembre.

LA RENTRÉE AURA LIEU LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022 DANS NOS ÉCOLES.

IN
F

O
S

 É
C

O
L

ES

École Maternelle Jean Jaurès

Direction : M. Patrice AMET

17 Bis Rue de Gerbéviller
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

03.83.75.71.53 ou contact par ONE

Horaires :

lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 15 à 11 h 40 - 13 h 40 à 16 h 15

Ouverture des portes 10 minutes avant 
le temps d’enseignement soit à 8 h 05 et 
à 13 h 30.  

École Élémentaire Jules Ferry

Direction : Mme Adeline LAURENT
13 Bis, Rue de Gerbéviller

54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU
03.83.75.71.52 ou contact par ONE

Horaires :

lundi, mardi, jeudi, et vendredi
8 h 15 à 11 h 45 - 13 h 45 à 16 h 15

Ouverture des portes 10 minutes avant 
le temps d’enseignement soit à 8 h 05 et 
à 13 h 35.
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Nadia DORE
Adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse

LE CMJ à Paris

Le rendez-vous leur avait été donné à l’Arc de triomphe 
pour raviver la flamme du souvenir du soldat inconnu 
à 18 h 30, après une marche où nos jeunes élus ont 
été porte-drapeaux. Tout comme ils l’avaient déjà été à 
Blainville aux cérémonies du 8 mai.

Ce fut pour eux, une journée riche en émotion. Nos 
jeunes se souviendront certainement toute leur vie de 
cette belle expérience citoyenne exceptionnelle.

CLASSES DE MATERNELLE 

1 Allée des Pins
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

03.83.75.71.90

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 15 à 11 h 40; 13 h 40 à 16 h 15

Ouverture des portes 10 minutes avant le temps 
d’enseignement soit à 8 h 05 et à 13 h 30.

CLASSES D’ÉLÉMENTAIRE

22 Rue du Rendez-vous
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

03 83 75 72 24

Horaires : lundi mardi, jeudi et vendredi
8 h 15 à 11 h 45; 13 h 45 à 16 h 15

Ouverture des portes 10 minutes avant le temps 
d’enseignement soit à 8 h 05 et à 13 h 35. 
En fonction du protocole sanitaire les horaires 
décalés pourraient être reconduits

École primaire Marie Marvingt

Direction : M. Julien RUBIS

Tél : 03.83.75.72.24 les lundis et 03.83.75.71.90 les autres jours
mail : ce.0540117j@ac-nancy-metz.fr

Le 18 juin, c’est sous une chaleur torride, que les 6 
jeunes du CMJ, Craig Vautrin, Manola Schlegel, Timéo 
Christophe, Gauthier Dartoy-Moinaux, Donny Chevalme 
et Eryne Delbé, accompagnés de 3 élus, Olivier Martet, 
Frédéric Vautrin et Laetitia Schlegel, et de Gilles Douard, 
se sont rendus à Paris pour une cérémonie officielle à 
l’Arc de triomphe.

Depuis novembre 2021, ces jeunes élus avaient préparé 
leur voyage, : prise de rendez-vous, organisation, budget, 
communication, chacun avait son rôle bien défini. Ils ont 
pu se rendre compte qu’un tel projet n’est pas chose aisée 
à mettre en œuvre. Mais leur mission a été réussie.

Après avoir visité le Panthéon et découvert Paris depuis 
son toit, ils ont fait un bref passage dans les Jardins du 
Luxembourg avec vue sur le Sénat, ils ont ensuite pris la 
direction de la Pyramide du Louvre pour terminer par la 
traversée du Jardin des Tuileries jusqu’à l’Arc de triomphe.

LES ÉLÈVES DE PETITE SECTION
effectueront leur rentrée le

jeudi 1er septembre uniquement le matin.

LES MOYENS rentreront à l’école
le jeudi 1er septembre uniquement l’après-midi.

LES GRANDS rentreront dès
le jeudi 1er septembre en journée complète.
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Comment vous dire…

Il nous faut savoir garder la tête froide et maintenir le cap en permanence malgré les aléas.

Les exemples positifs ne suffisent, hélas, pas toujours à encourager ceux qui préfèrent la facilité, l’individualisme, ceux qui 
refusent de comprendre qu’ils ne sont pas seuls et que nous vivons dans un monde de droits, mais également d’obligations et 
d’interdictions afin que Vivre ensemble soit possible.

Les trottoirs doivent être accessibles en tout temps et permettre la libre circulation des piétons. Quand bien même votre véhicule 
est stationné en partie sur le trottoir, on doit toujours pouvoir y marcher, y compris avec une poussette ou un fauteuil roulant.

Désherber devant son domicile jusqu’au fil de l’eau, c’est-à-dire le caniveau, est une obligation et n’incombe pas à la commune 
comme certains le pensent.

Les ponts et passerelles qui enjambent la Meurthe ne sont pas des plongeoirs. En dehors du fait que notre rivière ne remplit pas 
les conditions nécessaires à devenir une eau de baignade, il faut comprendre que les risques de traumatismes violents sont 
réels et que cette pratique a déjà fait des blessés sur notre commune.

Le non-respect du code de la route nous contraint, comme la plupart des communes, à prendre de plus en plus de mesures 
réglementaires visant à limiter la vitesse ou améliorer les stationnements.

Et ce ne sont que quelques exemples….

Ce n’est pas le bruit de fond de quelques grincheux et éternels insatisfaits sur les réseaux sociaux qui va nous empêcher 
d’avancer ensemble. Heureusement, nous avons des dossiers plus structurants pour notre commune à mettre en place !!!

Encore merci aux nombreuses personnes constructives qui participent aux réunions publiques et groupes de travail pour la 
qualité des échanges et les propositions concrètes qui en ressortent. La qualité de vie dans notre cité est une question à laquelle 
vous êtes très attachés et c’est la raison de notre détermination à l’améliorer sans cesse. 

Vous, comme nous, savez bien ce que « Blainvillez-vous » signifie.

GROUPE
« POUR BLAINVILLE, TOUJOURS EN ACTION »

GROUPE
« BLAINVILLE, 

UNE AUTRE 
LISTE POUR 

2020 »

Si le COVID était une 
des causes principales 
de l’abstention lors des 
élections municipales, 
on ne peut pas lui 
attribuer le fort taux 
d’abstention lors des 
élections législatives. 
Quel aurait été le résultat 
si tous les français 
avaient été votés ? C’est 
à mon avis, le point le 
plus important de cette 
dernière élection !

Bonnes vacances !

F Lardin

GROUPE MAJORITAIRE

« BLAINVILLEZ-VOUS »

Tribunes

Mesdames et Messieurs,

Qu’il me soit permis au nom de toute l’équipe « Blainville, toujours en action » de vous souhaiter de bonnes et 
agréables vacances.

Qu’elles vous permettent de recharger vos batteries, et d’oublier vos soucis quotidiens.

Nous vous donnons rendez vous à la rentrée prochaine, qui apportera certainement son lot de réflexion et de 
dossier.

Attention, n’oublions pas cette pandémie qui semble n’en plus finir. Continuez à nous protéger, et ainsi à protéger 
nos proches.

Pour l’heure nous restons à votre écoute, afin de partager vos questionnements éventuels.

Blainville sur l’eau le 20 juin 2020

Pour les élus de BlainvilleToujours en Action : Christian PILLER, Marc MEYER, Véronique DEBESSAT, Bertrand DANIEL. 
Facebook : Blainville toujours en action

Textes fidèlement reproduits à partir de celui fourni par chaque groupe, seule la police d’écriture a été modifiée dans un souci de lisibilité.
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Vie associative

Ce dimanche 1er mai, s’est déroulée la foire de printemps sous un 
soleil radieux. Après deux années d’annulation, ce moment festif très 
attendu a permis à chacun de connaître à nouveau des instants de 
convivialité partagés entre un très grand nombre de visiteurs. Cette 
manifestation fut un énorme succès.

Notre équipe qui en était l’organisateur pour la première fois a été ravie 
et fière du résultat. Mais restons humbles car même si nous étions aux 
manettes, ce succès n’a pu être obtenu que grâce à l’implication de 3 
associations locales, la foire étant divisée en trois parties. Pour certains 
visiteurs, la partie la plus importante a été celle au côté festif. Effectuant 
le lien entre les deux autres, elle était composée de la fête foraine à 
l’œuvre depuis la veille, d’un podium pour le concert de l’EMEA et pour 
le concours de râpés de pommes de terre qui pour sa première édition 
a remporté un vif succès.

Ces trois associations, qui par ailleurs répondent souvent présentes lors 
de nos autres sollicitations, ont été parties prenantes et ont participé 
activement aux dif férentes réunions de préparation de la Foire depuis le 
début de l’année 2022.

ASSOCIATIONS, L’ASSURANCE EST INDISPENSABLE…

LA FOIRE DE PRINTEMPS 2022

La partie commerciale a été gérée par plusieurs adhérents de la Passerelle, association regroupant les commerçants 
et artisans du secteur.

Dès six heures, les exposants professionnels étaient accueillis à l’entrée de la Foire, rue de la filature à côté du pont 
Gallieni avant d’être amenés à leur emplacement par le président de la Passerelle sans perte de temps grâce à son 
scooter ! Afin que chacun soit installé au mieux, des aléas de dernières minutes imposèrent un rythme très soutenu que 
le scooter n’a d’ailleurs pas supporté…

La Passerelle a pour but de dynamiser et développer le commerce local. Ses actions, très dif férentes les unes des 
autres, vont des bons d’achat à échanger lors de la période des fêtes de fin d’année à l’organisation d’une marche 
gourmande au mois de juin. L’équipe dirigeante est pleine de projet pour rendre le commerce encore plus attrayant 
pour les habitants et très dynamique à l’instar de son président, M. Thomas Dosda.

Le vide grenier a été géré par l’association du patrimoine de Blainville.

Dès 6 heures également, les participants au vide grenier étaient  accueillis rue du moulin pour être installés à l’autre 
extrémité de la rue de la filature. Les quelques 70 exposants étaient amenés à leur emplacement par les bénévoles 
à vélo. Cela leur a permis une installation rapide et éviter une trop longue attente à l’entrée qui a été prise d’assaut 
dès l’aube. À noter, une belle initiative de l’association qui demandait un chèque de caution, rendu le soir avant le 
départ de chacun, après un contrôle de la propreté l’emplacement. L’association a pour objet la restauration du petit 
patrimoine, la collecte et la recherche de données sur l’histoire de notre commune et alentours, la restitution de ces 
connaissances au grand public. Cette restitution se fait notamment sur sa page Facebook, son site Internet et lors des 
ballades commentées organisées plusieurs fois dans l’année. Jean Remetter, dit Jeannot, est à l’initiative de cette belle 
création dont il est président. De par sa carrière locale de brocanteur, il s’est passionné pour l’histoire de notre ville. Il 
souhaite que perdure le patrimoine architectural de la ville encore existant et a pour objectif de le faire connaître aux 
Blainvillois.

La partie restauration a été tenue par la section Handball de l’ACBD.

Tout ceci a été possible grâce à l’engagement des dif férents bénévoles qui ont prouvé également leur grande efficacité 
sur leur stand buvette et restauration . À l’issue de 14 heures de préparation et de tenue des stands, pas moins de 60 kg 
de râpés de pomme de terre, 90 kg de frites, 600 kg de saucisses et 210 litres de bières ont été vendus. Tout ceci s’est 
déroulé dans une très bonne ambiance avec des personnes toujours souriantes malgré la fatigue. Cette emblématique 
association de Blainville Damelevières n’est plus à présenter. Cette section handball, bien qu’existant depuis longtemps, a 
connu un nouveau départ, il y a quelques années, avec l’arrivée d’une nouvelle équipe présidée depuis plus récemment 
par Mme Delphine Cudey. Une nouvelle équipe qui a su dynamiser et apporter des projets prometteurs pour le devenir 
du club. Des actions qui portent aujourd’hui leurs fruits au vu des résultats très encourageants de cette saison.

De très grands remerciements à ces trois présidents et à leurs 
bénévoles pour leur engagement et leur dévouement aux 
services des Blainvillois.

Une animation municipale formidable… grâce à l’implication de 3 associations : La Passerelle, l’Association du Patrimoine de Blainville, 
la section Hand-Ball de l’ACBD.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
La journée des associations, le samedi 3 septembre de 14 heures à 18h à la MFC.

Avec cette année la participation de la Ludothèque Le Repaire des castors, la Médiathèque L’eau vive, l EMEA et les structures périscolaires Brimbelle 
et Macaron.
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Michel GUTH
Conseiller municipal délégué à l’appui au tissu associatif
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Sport & Vie associative

Michael LEMOINE
Conseiller municipal délégué au développement des activités sportives

L’ensemble des enfants des écoles Marie Marvingt, Jules ferry 
et Jean Jaurès étaient répartis en 76 équipes représentant 
chacune un pays.
Elles se sont toutes retrouvées pour des épreuves sportives qui 
ont débuté le lundi matin par les maternelles pour se terminer 
le jeudi après-midi par les plus grands d’élémentaires. On 
comptait une multitude d’épreuves telles que la course en 
relais, la Take, le Tchoukball, des parcours de motricité pour 
les petits ainsi que 2 épreuves pour sensibiliser les enfants 
aux handisports comme la Boccia ou le Torkball.

Les Ecoliades 2022 se sont terminées par une cérémonie 
de clôture.
Au programme : grand défilé, du lavoir au stade, des 76 
nations, danses chorégraphiques, remise de récompenses et 
goûter.
Bravo aux 350 élèves des écoles Blainvilloises qui ont 
participé avec volonté, respect et bonne humeur à cette fête 
du sport qui fut un réel succès.

Merci aux organisateurs, Lucie et Lisa, les 2 stagiaires en 3e 
année de faculté de sport, à Julien coordinateur jeunesse, à 
l’ensemble des bénévoles de STAPS, aux élus, aux parents 
et aux équipes pédagogiques pour la réussite de cette belle 
semaine sportive.

Premières Écoliades.

Inauguration de la Plaine de jeux

Le Samedi  7 mai s’est déroulée l’inauguration de la Plaine de jeux, face au stade municipal.
Les dif férents travaux d’aménagement du terrain en herbe et du City Stade ont été d’un coût global de 
96 414,16 euros, ils ont duré 18 mois.

La matinée a été orientée sur la pratique sportive.

À partir de 9h00, ACBD Handball et ACBD Basket ont investi les lieux pour des séances d’entraînement 
sur le City Stade  pendant que  l’ACBD football organisait un plateau U8-U9 sur le terrain en herbe et que 
Pétanque Loisirs Blainville mettait en place un tournoi de 20 équipes.

À 11 h 30, le maire Olivier Martet, a coupé le ruban d’inauguration et dévoilé la plaque de ce nouvel 
espace sportif, en présence d’élus de Blainville et Damelevières, de M.Bernard Valsaque représentant 
du district Meurthe-et-Moselle de football, de Mme Delphine Cudey présidente de l’ACBD Handball, de 
M.Romain Maleriat président de l’ACBD Basket, de M.Michael Lemoine président de L’ACBD Football, 
de M.Eric Oliger président de Pétanque  Loisirs Blainville, des présidents de nombreuses associations 
et de jeunes sportifs. 

Un bel et nouvel espace sportif à s’approprier par les Blainvillois.

Dans le cadre de son label olympique « Terre de jeux 2024 » la ville a organisé ses premières Ecoliades.
Du  lundi 2 au vendredi 6 mai, s’est déroulée la semaine olympique des écoles au stade municipal « Michel Henry ».

Plus sportif, plus grand, tous ensemble ! Blainville #TerreDeJeux2024



Culture & Animations

Nadine GALLOIS
Adjointe en charge de la culture et des animations

À la Médiathèque

De nombreux visiteurs ont parcouru la rue de la filature toute la journée 
pour découvrir la foire de printemps organisée par la municipalité.

Dès 11 h 00, le maire accompagné d’élus et d’invités, a coupé le ruban 
d’inauguration. Les Libellules étaient bien entendu présentes.

Partie commerciale, partie vide grenier, partie fête foraine… sans oublier la 
Médiathèque qui vendait de nombreux ouvrages…et le soleil ! Huit participants, 
dont deux hors concours, ont été ravis de faire découvrir leur recette…secrète 
de pommes de terre râpées à l’occasion de la première édition de ce nouveau 
concours qui a remporté un vif succès.
Tout était réuni pour passer une belle journée.

Nous remercions encore l’ACBD Handball, l’association du patrimoine, 
l’association de l’Entre deux eaux, les Frelons, ainsi que Thomas Dosda, 
Mélanie Sachot, Isabelle Shouler et Bruno Nonotte pour leur aide 
précieuse, sans oublier tous les bénévoles présents.

Chasse aux livres

Le Samedi 9 avril d une grande chasse aux livres a 
eu lieu au secteur jeunesse de la Médiathèque.

Plus d’une trentaine de livres étaient cachés à divers 
endroits stratégiques. Les participants avaient pour 
mission de résoudre des énigmes toutes aussi 
variées les unes que les autres et ensuite retrouver les 
ouvrages correspondants !

Après 2h de remue-méninges et de recherches 
ludiques, tous les enfants furent impatients de détenir 
le maximum de livres.

Les équipes réunies, le comptage des points établi, 
tous étaient récompensés et satisfaits d’avoir passé un 
bel après midi.

Vif succès de la vente de livres !

Le Dimanche 1er mai, s’est déroulée une grande vente de livres.

Après de longues semaines de désherbage intensif, les agents et 
bénévoles ont installé stand, tables, bancs, chaises et la multitude de 
livres, revues à exposer…
À 9 h 30, après 2 heures de mise en place, les premiers curieux se sont 
empressés de fouiller dans les bacs, sur les tables, et de repartir ravis de 
leurs découvertes et achats.

100 % de réussite tout au 
long de cette journée non-
stop avec de nombreux 
visiteurs présents sous un 
soleil radieux.

Éveil musical à partir de 5 ans.
Les places en classes instrumentales sont limitées, sans limite d’âge,
à partir de 5 ans selon la discipline. Tarification en fonction du quotient familial.

L’inscription se fait sur rendez-vous au 06.44.29.96.91
ou par mail : emea@blainvillesurleau.fr.
FB : @blainville EMEA

Foire de printemps 1er mai 2022

Inscriptions à l’École de Musique et de Théâtre
École Municipale d’Enseignements Artistiques - EMEA
Vous pouvez vous inscrire d’ores et déjà, ou inscrire votre enfant pour la rentrée de 
septembre 2022-2023.

PIANO
VIOLON
FLÛTE TRAVERSIÈRE 
GUITARE
TROMPETTE

TROMBONE
COR
TUBA
GUITARE ÉLECTRIQUE
GUITARE BASSE

CHANT
BATTERIE
PERCUSSIONS
THÉÂTRE
CHORALE

Les pratiques :

11



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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Samedi 27 août

CINÉMA EN PLEIN AIR
Carrière du Haut des places

Séance gratuite organisée par la 
municipalité.

Petite buvette et vente de friandises.
Des bancs seront disponibles, mais 
vous pouvez apporter votre siège.

20h : Installation
Vente de boissons et friandises.

À la tombée de la nuit,
projection du film

« INTOUCHABLES »
film d’Olivier Nakache et Éric Toledano

Du 1er juillet au 31 août

CONCOURS D’ÉTÉ
POUR LES 6-12 ANS

`SUR LE THÈME DES J.O.
Pars à la découverte des différents 

sports organisés et pratiqués par les 
athlètes lors des Jeux Olympiques. 

Voyage et découvre toutes les 
disciplines sportives présentées lors 

de ces événements.

De nombreux lots sont à gagner !

Samedi 3 septembre

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
de 14 heures à 18h à la MFC.

Avec cette année la participation de la Ludothèque Le Repaire des castors,
la Médiathèque L’eau vive, l EMEA et les structures périscolaires Brimbelle et Macaron.

 

 

Culture & Animations

SPÉCIAL
Soirées d’été

les 13 & 22 juillet et
5 & 17 août

Plus d’infos sur Facebook
et Illiwap 


