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Un été brûlant.

Cet été fut celui des records. Des records de manque d’eau et de forte température en journée. Heureusement, la 
plupart des nuits ont pu nous permettre de récupérer et nous avons la chance que notre commune soit traversée par 
une rivière qui est régulée par le barrage de Pierre Percée. La préfecture de Meurthe et Moselle a dû prendre des mesures 
d’interdictions et de restrictions que nous n’avons jamais connues auparavant.
Au-delà des constats de la sécheresse sur nos forêts, nos cultures, nos jardins et nos espaces verts, 
il est désormais indispensable de modifier nos comportements tous ensemble.

L’augmentation des coûts des énergies nous amène naturellement à réviser nos façons de consommer et de se 
déplacer. Mais au-delà, il nous faut, impérativement et fermement, entamer une transition sur notre cité : revoir notre 
cadre de vie en imaginant une autre façon de décorer et fleurir notre cité, revoir notre façon d’éclairer et de chauffer 
nos espaces et bâtiments publics ... Certains espaces, véritables passoires thermiques, ne devront plus être chauffés et 
certaines activités doivent être regroupées afin de ne chauffer que certains lieux.

Nous allons devoir également adapter les paysages de nos cités. Nous avons déjà quelques axes de travail, mais 
nous demeurons particulièrement attentifs aux propositions qui pourraient nous parvenir à ce sujet dans le cadre du 
budget participatif mis à disposition directe des citoyens.

J’en profite pour saluer toutes les initiatives et les engagements citoyens qui vont dans ce sens avec une pensée 
appuyée aux Sapeurs-Pompiers locaux qui sont allés en renforts dans les Landes, le Jura et les Vosges pour lut ter contre 
des sinistres majeurs.

Le changement de nos comportements, c’est maintenant … Il ne s’agit pas de le dire, il s’agit de le faire !
Il va nous falloir être tous à la hauteur de ce défi que nous rappelle avec force cette citation d’Antoine de Saint Exupéry  : 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »



Vie municipale
Conseil Municipal
du 1er septembre 2022, l’essentiel …

Merci aux Sapeurs-Pompiers

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité :

• La convention avec Damelevières concernant le financement 
du feu d’artifice du 14 juillet.

• La Convention territoire Globale avec la CAF (ex CEJ)

• La vente, au prix de 15 € le m2, d’une parcelle de 200 m2 
à la scierie Rollin située sur la zone d’activité st Aignan dans le 
cadre de sa demande d’extension.

Le 17 août dernier, huit sapeurs-pompiers volontaires du 
centre de secours de Blainville-Damelevières, ont été invités 
en mairie où ils ont été chaleureusement remerciés par les 
maires, Olivier Martet et Christophe Sonrel, pour leurs missions 
extra-départementales de cet été à l’égard des populations 
de Gironde subissant les feux de forêts et du Doubs lors des 
orages de grêle particulièrement violents et dévastateurs.

« Votre engagement marque une forte implication dans votre 
mission inscrite dans le disposit if de Sécurité Civile en France. 
Nos concitoyens ne mesurent pas toujours bien le rôle et la 
fonction des sapeurs-pompiers volontaires, car ces quinze jours 
passés à l’extérieur, notamment, pour aider ceux qui étaient en 
Gironde, ont été pris sur un temps personnel pour la sauvegarde 
des personnes, des biens et de l’environnement » ont souligné 
les maires.

En retour, les pompiers présents ont été unanimes pour constater 
que la population concernée s’est montrée particulièrement 
bienveillante et très attentionnée à leur égard : « Cela a été une 
excellente expérience humaine, face à des gens qui parfois ont 
tout perdu. »

Au cours de leurs propos, les premiers magistrats ont tenu à 
rappeler l’ensemble des missions de la Sécurité Civile en mettant 
un accent tout particulier sur les actions de solidarité volontaires 
des sapeurs-pompiers.

Nous devons prendre la mesure de la chance que nous 
avons de bénéficier d’un tel potentiel de dévouement sur notre 
territoire.

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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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
que le territoire de la CC3M bénéficiera à nouveau du Fonds 
de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) dès l’année 
prochaine. Il rappelle que ce fond est affecté à l’intercommunalité 
qui est chargée de la répartir entre les communes membres 
selon un principe de répartition voté lors du mandat précédent. 
La Commune de Blainville, pour raisons démographiques 
et pour l’ef fort fiscal réalisé, devrait se voir allouer la somme 

62  590,00 €.€

Or, le Président de la Communauté de Communes souhaite 
proposer de créer une taxe de 10 %  sur ce que vont toucher 
les communes, sauf si une minorité de blocage s’y oppose.
Monsieur MARTET indique qu’il s’est exprimé contre 
cette proposition à l’occasion de la dernière réunion des 
Vice-présidents. En effet, la commune fait face elle aussi à des 
difficultés de fonctionnement et a besoin de la totalité de cette 
somme. Un vote doit avoir lieu en Conseil Communautaire.



Vous êtes nouvel habitant à Blainville ?

L’équipe municipale sera heureuse de vous accueillir le 
samedi 1er octobre à la salle des mariages pour vous souhaiter 
la bienvenue. Vous pourrez rencontrer les élus qui vous présenteront 
les dif férents services de la ville autour d’un petit-déjeuner convivial.

Cette rencontre se fait sur invitation. Si vous n’avez pas reçu la 
vôtre, merci de vous inscrire en mairie.
Programme :
9h00 : Accueil et rencontre avec les élus autour d’un petit-
déjeuner.
10h45 : Visite commentée du centre de la ville.
IMPORTANT : Cette visite est ouverte à toute autre personne 
intéressée.

Bienvenue à Blainville.

Évelyne Sassetti
Adjointe en charge de la communication et des liens avec le commerce et l’artisanat
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Voici les prochaines dates
de permanence en mairie
du conciliateur M. Picot :
• Lundi 10 octobre 2022
 • Lundi 07 novembre 2022
 • Lundi 05 décembre 2022
Prendre rendez-vous en mairie
au 03 83 75 70 05.

Conciliateur de justice

Opération “Une naissance … un arbre“.

Afin d’enrichir notre patrimoine vert et parce que les arbres sont 
symboles de vie et de croissance, nous avons décidé de planter 
un arbre à chaque naissance d’un petit Blainvillois ou petite 
Blainvilloise.

L’idée est que chaque enfant devienne parrain ou marraine de 
«son» arbre. Le projet, initié en 2021, sera reconduit chaque année 
et des arbres de plusieurs espèces seront plantés dans dif férents 
espaces de la commune.

Cette année, la date de plantation est fixée au dimanche 27 
novembre. Les familles concernées seront invitées à y participer 
avec leur(s) enfant(s) lors d’une petite cérémonie officielle.

Pour ce faire, nous avons besoin de connaître le nom et l’adresse 
de chaque enfant Blainvillois né de novembre 2021 à octobre 
2022 quelle que soit sa commune de naissance. La mairie n’en 
a pas forcément connaissance. Aussi, si vous avez eu la joie 
d’accueillir dans votre foyer un ou des enfants, merci de vous 
faire connaître en mairie avant le 31 octobre 2022. 

Un arbre pour chaque naissance dans la commune.



Sécurité/Cadre de vie & Environnement

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

At tention aux démarchages à domicile ou téléphoniques !

Stationnement sur les trot toirs

Pour information, la mairie ne donne jamais son accord pour du démarchage 
téléphonique. Il peut être très dangereux de donner des infos personnelles ou 
confidentielles à une personne que vous ne connaissez pas ou qui usurpe 
peut-être une identité. S’il vous arrive d’être sollicité au téléphone par quelqu’un 
qui dit travailler pour une entreprise ou une organisation autorisée par la mairie, 
ne répondez pas aux questions et appelez la gendarmerie pour les prévenir.

De la même façon, par arrêté municipal, le démarchage à domicile ne peut être 
autorisé qu’avec l’accord écrit du maire. Cela nous permet de filtrer les démarcheurs 
et éventuellement d’interdire ceux que l’on juge arnaqueurs. Si quelqu’un se présente 
chez vous, vous pouvez lui demander ce document signé par le maire comme 
preuve de sa bonne foi. Sinon, soyez prudents. Des personnes ont vite fait d’inspecter 
une partie de votre maison le temps que vous alliez chercher les documents qu’ils 
demandent (factures d’énergie par exemple) , ou bien tout simplement d’entrer de force 
chez vous.

Le stationnement est parfois compliqué dans certaines rues étroites de notre ville.

Cependant, afin de privilégier la marche à pied et aussi le passage des poussettes (on peut penser notamment aux quartiers proches des 
écoles), il nous semble bon de rappeler en photo aux automobilistes quelques règles de bon sens quand ils se garent:
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1 - Les piétons ne doivent pas être contraints de descendre 
sur la chaussée.

2 - Il doit y avoir assez d’espace pour le passage d’une 
poussette ou d’un fauteuil roulant, la norme officielle est 
1.20m minimum de cheminement. 

Le respect absolu des règles de stationnement tient plus de l’intention 
que des capacités de chacun à placer son véhicule sur la voie 
publique.

Dorénavant, il est clair qu’en cas de manque de volonté manifeste de 
permettre la libre circulation des piétons, les automobilistes se verront 
sanctionnés.



Urbanisme
J’ai un projet pour Blainville 2022

Le Jour de la Nuit

Il s’agit de la seconde édition de l’opération
« J’ai un projet pour Blainville ».

Pour rappel, pour l’édition 2021, le projet «osier vivant» a 
rencontré un franc succès et a abouti à de très belles 
réalisations place de Lorraine et sur le parvis de la 
Mairie.

Les 2 autres projets sont en bonne voie. L’aménagement 
de l’aire de jeux au Haut Génalieu devrait débuter en 
octobre et des corbeilles de tri sur le domaine public vont 
être installées en zone test à la sortie du collège et rue de la 
filature.

Cette année nous avons reçu seulement 3 propositions 
de projet. Ces trois projets vont être étudiés et les projets 
retenus seront présentés au public prochainement par leurs 
dépositaires.

L’équipe municipale reste convaincue que l’avenir doit 
passer par l’implication de la population dans les 
décisions de la Commune. Une nouvelle édition vous sera 
bien sûr proposée en 2023.

Nous restons à votre disposition pour vous aider à 
développer vos futurs projets.

Vendredi 14 octobre à 20H, salle CABU
Conférence-débat à propos de l’extinction de l’éclairage public.

Nous avons souhaité intégrer à cette manifestation une 
conférence-débat sur l’éclairage public. Elle apportera à chacun la 
possibilité de réfléchir et de se faire son opinion sur l’extinction 
de l’éclairage public sur tout ou partie de la nuit. Nous serons 
accompagnés de spécialistes afin de répondre aux plus grands 
nombres de vos interrogations.

Samedi 15 octobre à partir de 18H, à la carrière du Haut des 
Places

Animations organisées par l’association O’rendez vous des 
voisins.

Promenades Nocturnes, observation des étoiles, histoire contée 
et d’autres animations vous attendront.

L’association O’rendez vous des voisins vous proposera également 
sa traditionnelle soupe de l’amitié. Afin de pouvoir en distribuer au 
plus grand nombre, les dons de légumes seront les bienvenus.

Cette année, nous procéderons volontairement à l’extinction de 
l’éclairage public du vendredi 14 octobre au soir jusqu’au lundi 
17 octobre matin.
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Les 14 et 15 octobre 2022
Cette année sera la 14ème édition nationale du Jour de la Nuit et la 
6ème participation de notre commune à cette manifestation qui nous 
semble essentielle pour la sensibilisation des plus réfractaires à la 
transition écologique et au respect de la nature.

Hervé Laheurte
Adjoint en charge de l’administration générale et des finances



Éducation et Jeunesse
Les vacances au centre de loisirs Brimbelle

Après avoir terminé l’année scolaire avec un repas «spécial hot-dog» 
confectionné par les animateurs, les vacances d’été ont démarré à 
Brimbelle.

Malgré les fortes chaleurs, les enfants ont pu bénéficier d’un 
programme dédié au plaisir.

Les enfants ont pu profiter d’un air plus frais grâce à l’achat d’un 
climatiseur mobile permettant de retrouver l’énergie nécessaire pour 
profiter pleinement du centre de loisirs.

Les prochaines vacances auront lieu du 24 octobre au 04 
novembre. Lors de ces congés, les enfants pourront tout 
découvrir de ceux qui nous portent secours et assistance au 
quotidien. Le thème étant «  Au feu les pompiers ! ».

Vous pourrez suivre toutes les péripéties grâce à la création du 
compte Facebook Brimbelle-Macaron

Pour toute inscription, merci de contacter les structures Macaron 
et Brimbelle.

Attention !!! Fermeture des structures du 26 décembre au 02 
janvier.

LA RENTRÉE DANS NOS ÉCOLES
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À l’école Jules Ferry, c’est Adeline Laurent qui 
a pris ses fonctions sur le poste de direction 
suite au départ en retraite d’Evelyne Sassetti. 
Nous souhaitons la bienvenue à Blainville à 
cette jeune directrice qui était auparavant en 
poste à Cirey sur Vezouse ainsi qu’aux autres 
enseignantes arrivées sur notre commune.

Un Ecran Numérique Interactif (ENI) a été installé 
à Marie Marvingt durant l’été et l’école Jules 
Ferry a été dotée de 8 visualiseurs/caméras 
qui permettront aux enseignants de filmer et 
projeter à l’écran leurs travaux en direct aux 
élèves.

2022-2023 TOTAL CLASSE
Jean JAURES

MME LECLERE PS 19 19
MME VASSEUR MS 

GS
13

24
11

M. AMET MS 
GS

6 22
16

TOTAL ECOLE 65 65
Jules FERRY

MME GRASSELLI CP 21 21
MME KOPFERSCHMITT  CE1 25 25

MME BICHEBOIS CE1 
 CE2

14
22

8
MME BOULANGER CE2 23 23

MME FLAHAUT CM1 27 27

MME LAVALLOIS CM1 
CM2

13
25

12
MME LAURENT-M. CIMON CM2 29 29

MME HOURDEAUX ULIS 12

TOTAL ECOLE 184 172
Maternelle Haut des Places

M. RUBIS-M. CIMON PS 
MS

15
29

14
MME MURAT GS 24 24

TOTAL ECOLE 53 53
Elémentaire Haut des Places
MME BOUCHAALOULA CP 

CE1
8

15
7

MME SALVI CE1 
CE2

5
19

14

MME GREGOIRE CM1 20 20

MME BURDUCHE CM 1 
CM2

9
17

8

TOTAL ECOLE 71 71

NOMBRE TOTAL D'ELEVES 373
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La Ludothèque

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

3ème Championnat !

Le Chantier Loisirs Jeunes du mois d’août a permis la naissance d’un mur d’expression derrière le bâtiment de la Médiathèque.

Les travaux ont concerné le nettoyage et l’aménagement du site ainsi que la remise en peinture du mur qui sert au projet. Cet espace sera 
régulièrement repeint en blanc pour permettre à chacun de venir y apporter ses créations.

Après avoir œuvré du lundi au jeudi, les jeunes ont profité d’une journée au parc d’attractions Walygator d’Amnéville le vendredi. 
Le chantier a été encadré par Leslie Communal et Ivan Beck-Lambert.

Ce projet a été réalisé en partenariat avec la CAF de Meurthe et Moselle.
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Le Chantier Loisirs Jeunes

Bilan et projets chez Les Castors !

Les castors ont fait leurs comptes et ils sont plus que bons !

Vous avez été 265 en juillet et 385 en août à venir utiliser les espaces 
du Repaire des Castors. Pour un premier été dans la structure ce sont 
des chif fres exceptionnels !

Nos Castors se sont bien reposés pendant cet été caniculaire, ils 
sont restés au frais dans l’eau de la Meurthe et reviennent avec un 
programme encore plus fou ! Vous avez dû le recevoir par mail mais 
vous pouvez également le retrouver sur la page Facebook du Repaire 
des Castors.

Découverte des nouveaux jeux du catalogue, tournois sur Arsenal 
et Mario Kart, encore plus de Réalité Virtuelle et des soirées jeux à 
venir, il y en aura pour tous les goûts !

Le Repaire des Castors reprend également ses mardis matins avec le 
LAPE et les scolaires ne vont pas tarder à revenir découvrir la sélection 
de jeux inédits qui a été préparée expressément pour eux.

Nous ne doutons pas que vous serez encore plus nombreux à venir 
nous visiter en cette rentrée pleine de nouveautés, et Padoue et 
Tourech’ vous attendent déjà de pied ferme pour vous présenter 
leur nouveau programme de réjouissances !



La poussière sous le tapis,

Il est important de prendre les décisions au bon moment et ne pas attendre d’être dans le mur pour regretter ensuite. Certaines 
d’entre elles sont moins populaires que d’autres mais c’est en CONCERTATION et en toute RESPONSABILITÉ que nous les prenons. 
Il en est ainsi lorsque nous saisissons toute opportunité permettant de faire des économies de consommation d’Énergie en 
changeant tout l’éclairage public ou en isolant nos bâtiments publics. C’est le cas également, dans le cadre de l’appui constant 
aux associations et aux familles, lorsque nous permettons d’accéder à l’école, au sport et à la culture à moindre coût voire 
gratuitement. C’est également en restant proche de la population et en l’impliquant dans la sécurité routière et publique. Nous 
tenons tout particulièrement à remercier ici toutes celles et ceux qui nous font remonter leurs difficultés et font des propositions 
constructives.

Nous avons encore beaucoup de choses à modifier et à améliorer afin de réussir à passer ce défi de transition de notre mode 
de vie. Notre vie quotidienne nous le montre bien : le « Toujours plus de consommation », c’est bien terminé !

C’est pourquoi, il nous faut faire preuve d’ambition et de détermination pour nous permettre de continuer à vivre en harmonie 
dans notre cité. Il nous faut également faire preuve de discernement et ne pas céder à la démagogie. Lorsque le groupe de 
travail sécurité est amené à faire des propositions d’aménagements routiers, ce n’est pas pour faire marcher les marchands 
de panneaux, mais bien pour trouver des moyens de calmer les chauffards. Nous vous assurons que lorsque tout le monde 
respectera le code la route, nous retirerons tout…

Lorsque nous vous demandons d’appeler les gendarmes, plutôt que de venir en mairie le lendemain ou de faire des posts 
sur les réseaux sociaux, c’est surtout pour faire comprendre à certains , et ce dans les meilleurs délais, que leurs libertés ont 
également des limites.

Ne vous laissez pas intoxiquer par celles et ceux qui, de toutes façons, sont toujours contre et ne participent à aucune proposition 
structurante.

Avoir de l’ambition aujourd’hui , c’est avoir le courage de traiter les problèmes et continuer à avancer autrement et non pas 
dénigrer toute nouvelle initiative.

GROUPE
« POUR BLAINVILLE, TOUJOURS EN ACTION »

GROUPE
« BLAINVILLE, 

UNE AUTRE 
LISTE POUR 

2020 »

Bonjour, je vous 
invite à lire dans ce 
Blainvillois l’article sur 
le stationnement sur les 
trottoirs, sachant que 
ceux-ci sont réalisés 
exclusivement pour la 
sécurité des piétons.

Si vous stationnez sur 
un trottoir, maintenez 
deux roues sur la route, 
vous laisserez bien 
souvent un passage 
suffisant sur le trottoir 
pour les piétons et les 
poussettes d’enfants ! 

Francis Lardin 

GROUPE MAJORITAIRE

« BLAINVILLEZ-VOUS »

Tribunes

Mesdames et Messieurs,
Nous espérons que la période estivale que nous venons de connaitre vous aura été bénéfique, bien que celle-ci 
fut difficile à supporter avec ses températures caniculaires.
Souhaitons que cette rentrée 2022 nous épargne d’autres tracas malgré des prévisions économiques et sociales 
ne semblant pas très optimismes.
Si nous pouvons nous satisfaire de la reprise d’une vie plus sereine, avec les divers évènements animant notre 
commune, il nous est remonté quelques observations.
Dans le domaine de la SECURITE : il est regrettable que le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
créé avec la commune de Mont sur Meurthe, ne le soit pas également avec nos proches voisins damelibériens. 
L’actualité nous montre que, malheureusement, chacun de son côté semble traiter de sujets communs, alors 
qu’une synergie entre les deux pourrait être un bon début en prévision d’un futur commun.
Revenons au dossier sur la SECURITE LOCALE :                                                    
Il a été constaté qu’une meilleure appréhension de l’organisation d’évènements pourrait éviter une gestion un 
peu légère de ceux-ci. Citons notamment le cortège du 14 juillet où des véhicules coupent celui-ci au risque de 
percuter des participants, mais également le manque de rigueur sur la gestion et l’organisation d’un vide grenier, 
occasionnant des difficultés de circulation et des stationnements des plus sauvages et dangereux.
Concernant le changement de circulation au centre :  Le manque de pré-signalisation et une information sur le 
terrain des plus sommaire, une incompréhension sur le positionnement de certains «stop», (même si l’on peut 
comprendre que l’on veuille «casser la vitesse»...), ont provoqué quelques réactions.
Enfin, nous ne voudrions pas terminer notre intervention sans rendre hommage à Francine ROYER, qui nous a 
quit tés en juillet pour rejoindre son «Dédé». Souvenons-nous de cette belle personne qui aura donné beaucoup 
de son temps pour le bienêtre de ses concitoyens (Bénévole reconnue, membre du CCAS, conseillère municipale 
durant deux mandats, membre du comité des fêtes). Au revoir Francine.
Blainville le 31/08/2022
Pour les élus de Blainville Toujours 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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L’activité scrabble a repris depuis le 13 septembre au grand plaisir 
des participantes. N’hésitez à vous joindre au groupe, vous y serez 
accueilli (e) chaleureusement.

Tous les mardis après midi, à la Maison des associations. Ouvert 
à tous, activité qui n’est pas réservée qu’aux seniors !

Action sociale/Solidarité
Sortie Famille

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

Sortie Famille
Samedi 22 octobre à Walygator ! 
SPÉCIAL HALLOWEEN

Départ pour la journée depuis Blainville

Tarif 5€, repas tiré du sac.
Renseignements et inscriptions au CCAS au 
03.83.75.50.32
Attention, places limitées ! Ouvert à tous.

Les prochains repas auront lieu à la salle Brimbelle au Haut des places.
Ouvert à tous, activité qui n’est pas réservée qu’aux seniors !
 

Prochaines dates :

13 et 27 octobre
9 et 23 novembre
14 décembre

Du côté de nos aînés

Repas Temps Libre

Activité Scrabble
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TICKETS SPORTS LOISIRS CULTURE

Pour les jeunes de 6 à 18 ans (nés entre le 
01/01/2004 et le 31/12/2016).

42 euros à utiliser dans toutes les associations et 
clubs de Blainville et Damelevières pour alléger les frais 
d’inscriptions.

Attention la date limite de demande est
le 15 novembre 2022.

RENSEIGNEMENTS AU CCAS :

03.83.75.50.32

TICKETS JEUNES ÉTUDES
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

Pour les étudiants de 17 à 25 ans (nés entre 1998 et 2006).

Ils s’adressent aux jeunes Blainvillois, nés entre le 01/01/1998 et le 
31/12/2006 qui poursuivent des études universitaires ou qui se trouvent 
en formation professionnelle non rémunérée (les scolarités de type : Bac 
Pro, BEP, CAP, etc... n’ouvrent pas droit à cette aide).

D’un montant de 75 euros par an, renouvelable sur 3 ans maximum, 
cette aide permet d’alléger les charges liées à la formation.
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Vie associative
Après 16 années passées à la Présidence de l’École de Judo 
de Blainville Damelevières et avec un investissement sans 
faille, Isabelle Auburtin a souhaité passer le relais au mois 
de juin.

À son arrivée, suite au départ d’Etienne Auburtin, Isabelle s’était 
engagée à trouver un professeur pour le remplacer. Ainsi Louis-
Arthur Coquillat et Davit Tramakidze ont rejoint le club dès septembre 
2019. Isabelle a poursuivi son engagement au-delà de la période 
pandémique, pour permettre au club de vivre cette transition. Avant 
de quit ter sa fonction, elle s’est assurée que de nouveaux membres 
complètent l’équipe : Vanessa Rebussi (Présidente), Stéphane 
Kempf (Vice-Président), Sébastien Rebout, Elsa Breton et Michel 
Parmentier (membres actifs) vont œuvrer aux côtés des membres 
déjà en place : Claude Parmentier (Trésorière), Violaine Simon, 
Luis Filipe Alves.

Ce nouveau bureau va permettre de maintenir l’esprit historique 
du club tout en y apportant de nouvelles énergies. L’équipe de 
professeurs s’est renforcée cette année avec l’arrivée d’Emile 
Breton (ancien judoka du club et récemment diplômé). Le club 
peut ainsi accueillir les enfants dès 4 ans, pour des cours 
d’éveil, jusqu’aux judokas confirmés.

Cela permet également d’accompagner les judokas à de 
nombreuses compétitions départementales, comme au tournoi de 
Ludres où le club s’est classé 5ème l’an dernier avec ses mini-
poussins, poussins, benjamins et minimes, jusqu’à un niveau 
national comme Théo Kempf, qualifié pour les championnats de 
France individuels minimes et sélectionné en équipe de Meurthe et 
Moselle lors de la dernière saison.

Parallèlement au judo, une nouvelle activité, le Taïso, a été 
proposée en cours de saison l’an dernier et poursuit son 
développement cette année.

Le Taïso signifie « préparation du corps ». Ce cours est destiné à 
toutes les personnes souhaitant faire évoluer de manière positive 
leur état de forme. Que l’on soit ancien sportif, sportif de haut 
niveau, totalement débutant, en rémission de blessure ou que 
l’on n’ait pas pratiqué de sport depuis un certain temps, les 
séances sont adaptées à tous les niveaux. 

Pour cette édition, forte de 31 participants, nous avions convié 
les services municipaux en charge de la culture, de l’animation 
et de la jeunesse.

Ainsi, les visiteurs ont pu découvrir et échanger avec les 
responsables de la Médiathèque l’Eau Vive, la Ludothèque 
le Repaire des Castors, l’École Municipale d’Enseignement 
Artistique et les deux accueils périscolaires Brimbelle et 
Macaron. L’EMEA nous ayant même fait découvrir deux 
sections de l’école, le chant et le théâtre, par deux petites 
représentations durant l’après-midi.

Comme les années précédentes, cette journée a permis à chacun 
de prendre des informations et, pour certains, de s’inscrire auprès 
des responsables.

Un grand merci à tous ces participants, ces bénévoles et à 
l’ensemble des visiteurs venus très nombreux cette année. 

Zoom sur l’École de Judo

Journée des associations : 10 ans et toujours autant de succès.

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

Le samedi 3 septembre s’est déroulée la dixième journée 
des associations. Après tant d’années, l’engouement est 
toujours au rendez-vous.

Rendez-vous le samedi 2 septembre 2023pour la 11ème édition.
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Sport & Vie associative

Michael LEMOINE
Conseiller municipal délégué au développement des activités sportives

Nos 2 stagiaires STAPS Lisa et Lucie, Julien, 
coordinateur jeunesse et Michaël, élu en charge des 
sports, ont pu finaliser leur dernier projet de l’année 
scolaire 2021/2022.

En effet, alliant écologie et sport, l’installation des premières 
poubelles « Basket écolo » a été réalisée autour des écoles. 
Ces corbeilles ont pour objectif de sensibiliser les plus 
jeunes de façon ludique aux gestes écocitoyens. Cette 
démarche écocitoyenne intègre parfaitement les valeurs 
reprises par le Label Terre de Jeux 2024.

Merci à eux mais aussi aux agents municipaux qui 
ont participé à la conception et à l’installation de ces 
panneaux.

 Maintenant, petits et grands, à vous de jouer pour la 
propreté de notre ville.

Encadré par Julien Cambazard, les projets seront nombreux pour Loan 
Crouzier à partir de début octobre : interventions au sein de plusieurs 
sections sportives associatives, mais également dans le cadre des 
activités du mercredi à l’accueil Macaron, propositions de séances en 
direction du public seniors en partenariat avec le CCAS, séances en 
scolaire en lien avec les enseignants.

Animations et actions autour du Label Terre de Jeux 2024

À vos Baskets
SPÉCIAL OCTOBRE ROSE
Le 21 Octobre en semi-nocturne.

 Installation des premières poubelles
« Basket écolo».

 Accueil à la mairie d’un jeune en apprentissage BPJEPS.
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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
NANCY 
JAZZ 
PULSATIONS

1. - 15. OCTOBRE 
2022

GABI HARTMANN
JAZZ - POP | FR 07

MAISON DES FETES  
ET DE LA CULTURE 

BLAINVILLE SUR L’EAU

OCT 20H30
THÉO CHARAF

FOLK - BLUES | FR Ville  
de

Blainville
sur-l’Eau

Samedi 22 octobre
SORTIE FAMILLE À WALYGATOR !

SPÉCIAL HALLOWEEN
Départ pour la journée depuis Blainville.

Tarif 5€, repas tiré du sac
Renseignements et inscriptions au CCAS au 

03.83.75.50.32
Attention, places limitées ! Ouvert à tous.

Nadine GALLOIS
Adjointe         en charge de la culture et des animations

À la Médiathèque Soirée Contes et légendes.
Vendredi 28 octobre à 20h00.

Soirée marquée sous le signe de la peur et de l’angoisse.
Les déguisements seront les bienvenus lors de cette soirée frissonnante ! Pour adultes.

Atelier Découverte et création d’un Kamishibaï.
Les Samedis 19 et 26 novembre et le Samedi 3 décembre 2022 de 14h00 à 17h00.

Écriture et illustration d’une histoire imaginée par les participants
qui présenteront cette création lors d’une représentation devant leurs familles au mois de décembre.

Pour les 6-12 ans. Ateliers gratuits, inscript ion à la Médiathèque. 

OCTOBRE ROSE

AFFICHES ET TIRELIRES CHEZ LES 
COMMERÇANTS DÉBUT OCTOBRE

Vendredi

21
octobre


