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Notre ville se tourne avec vous vers un futur plus durable.

Une réunion publique a eu lieu le 24 février pour la présentation du projet d’aménagement de la rue du 
Rendez‑Vous au Haut des places. Nous sommes en train de finaliser les marchés concernant ces travaux. La 
principale difficulté reste d’aménager réglementairement les déplacements doux sur cet espace. En effet, il nous faut 
vraiment réussir à sécuriser une piste cyclable sur cette rue très passante qui mène, entre autres, au collège afin 
d’inciter des déplacements moins énergivores que la voiture vers ce quartier.

Concernant la végétalisation du cimetière, l’entreprise est retenue et les travaux commenceront au printemps. 
L’ensemencement devrait avoir lieu en septembre afin de permettre la meilleure première pousse possible.

Une autre réunion publique va permettre de lancer le Plan Climat pour Blainville. Des mesures réglementaires 
ambitieuses nous amènent à imaginer l’évolution durable de notre cité sur les prochaines décennies. Bien entendu, 
nous avons déjà des idées mais la partition que nous allons écrire est bien trop stratégique pour que nous le 
fassions sans vous consulter. Au-delà du maintien et de l’amélioration de la qualité de vie dans notre cité, il va 
falloir imaginer les autres déplacements doux dans la cité, les circuits courts d’alimentation, la diminution de la 
température dans les espaces publics, les aides à l’amélioration des performances énergétiques de l’ensemble des 
bâtiments privés ou publics, la limitation de la perte des terres naturelles et agricoles en travaillant sur la reconquête 
de l’enveloppe urbaine…

Beaucoup de sujets passionnants qui vont se décliner en sous‑groupes de travail dans lesquels chacune et 
chacun d’entre vous va pouvoir s’exprimer s’il le souhaite.

Certaines mesures concrètes et animations porteront, dès cette année, le label Plan Climat pour Blainville.

Nous reviendrons également vers vous avec d’autres réunions publiques concernant la sécurité routière et le 
stationnement afin de poursuivre notre plan pluriannuel de sécurisation.

Nous comptons sur votre participation à un aménagement de Blainville adapté aux réalités climatiques et 
environnementales qui nous attendent.

Vous savez que vous pouvez compter sur nous.



Vie municipale
Conseil Municipal

Résultat du recensement de la population

La Commune a obtenu auprès de l’agence nationale 
des titres sécurités un dispositif de recueils afin que vous 
puissiez effectuer vos demandes de passeport ou de carte 
nationale d’identité directement à la mairie de Blainville-
sur-L’eau.

Les premiers rendez‑vous vont pouvoir avoir lieu en 
contactant la mairie. 

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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Cartes d’identité

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

Voici les prochaines dates de 
permanence en mairie du 
conciliateur M.Picot
• Lundi 6 mars 2023
• Lundi 3 avril 2023.

Prendre rendez-vous en mairie
au 03 83 75 70 05.

Conciliateur de justice

Bienvenue à Blainville

Cérémonies patriotiquesLes maires de Blainville et Damelevières en colère

Suite au dernier recensement, l’INSEE nous a communiqué le 
nombre d’habitants de notre commune en vigueur à compter 
du 1er janvier 2023.

Population municipale : 3944 habitants
Population comptée à part : 47 habitants
Population totale : 3991 habitants

Le précédent recensement faisait état d’une population totale 
de 4024 habitants. Malgré une très légère baisse, on peut 
remarquer que le nombre de Blainvillois et Blainvilloises reste 
stable.

À la Carrosserie VINTORE
Depuis le 1er janvier 2023, la Carrosserie Romain a changé de 
propriétaire pour devenir la Carrosserie VINTORE.

Le nouveau gérant est Maxime LIBERATORE accompagné 
de sa conjointe collaboratrice Marie BUCCI. Des services 
complémentaires sont dorénavant proposés : mécanique, 
restauration de véhicules anciens, remise en état de véhicule 
pour location de longue durée ... La Carrosserie VINTORE se 
veut porteuse de liens en faveur de l’insertion des jeunes dans 
ce métier : embauche d’apprentis, communication avec la Croix 
Rouge pour infos et bilan de compétences en faveur de jeunes en 
recherche d’emploi ou de formation.
ZA du DOUAIRE SAINT AIGNAN ‑ 4, rue G. EIFFEL
Tel : 03 83 71 14 87 - Mail: vintore.societe@gmail.com

À F. Belling / Agent Immobilier
Activité d’agent commercial immobilier, depuis le 1er février, 
pour le compte de l’agence PLAZA de Lunéville. Secteur: Blainville 
sur l’eau, Damelevières, Rosières aux salines, Dombasle sur 
Meurthe, Varangéville, St Nicolas de Port ...
Tout projet immobilier : estimations, mandats, ventes, achats 
résidences principales, secondaires, investissements locatifs, 
terrains …
Tel : 06 35 57 93 45

Au cabinet de Kinésithérapie
Claire Didiot et Jérémy Thielgues
35, rue du Maréchal Leclerc ‑ Tel: 03 83 42 56 20

Un courrier a été adressé par les deux maires aux responsables 
de la Zone Industrielle des Sables, située à l’entrée de Dombasle.

Il s’agit pour nous de défendre nos artisans commerçants 
locaux en s’élevant contre l’installation d’une Boulangerie, 
à l’enseigne d’une grande marque nationale, dans cette 
zone qui n’était pas destinée à des commerces de ce type. 
Cette installation constitue une concurrence directe avec nos 
Artisans Boulangers locaux.

Nous comprenons mieux les intentions réelles de ceux qui sont 
aujourd’hui en charge de cette Zone et pourquoi tout a été fait 
pour nous sortir du SIVOM en 2017, alors que les habitants de 
Blainville et Damelevières avaient participé au financement de 
l’échangeur des Sables.

Dimanche 19 mars 2023 
61E Anniversaire du
Cessez-le feu de la Guerre D’Algérie
Dépôts de gerbes 

11 h 30 : Monument aux Morts de Blainville-sur-l’Eau

11 h 45 : Monument aux Morts de Damelevières

Dimanche 30 Avril 2023 
Journée du Souvenir des Victimes et des 
Héros de la Déportation
Dépôts de gerbes 

11 h 00 : Monument aux Morts de Damelevières

11 h 40 : Monument aux Morts de Blainville-sur-l’Eau



Cartes d’identité
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Urbanisme

J’AI UN PROJET POUR BLAINVILLE

Travaux sur la  rue du Rendez-vous 
Voilà plusieurs années que nous envisageons la réhabilitation de 
la portion de la rue du Rendez-Vous située entre la rue de la 
Gare et l’ancienne chapelle. 

Une réunion publique a eu lieu le 24 février pour la présentation du 
projet d’aménagement par le bureau d’études FLUX.

Ces travaux vont permettre non seulement la réhabilitation de la 
chaussée mais aussi la création de places de stationnement, 
l’intégration d’une bande cyclable permettant la prolongation 
de celle existante, desservant le collège, et la sécurisation de 
cette voie par l’intégration d’alternat de circulation.

Les demandes de subvention et le marché de travaux sont 
engagés. L’objectif est la réalisation des travaux pour cet été.

Petit rappel des projets déjà réalisé ou en cours de réalisation : 

• Le projet « Osier vivant» : réalisation d’architecture vivante 
sur la Place de Lorraine et sur le parvis de la Mairie. Une 
nouvelle édition a été reconduite les 18 et 24  février derniers.

• Le projet «Aménagement d’une aire de jeux dans le 
quartier du Haut Génalieu». 

• Le projet «Installation de mobilier urbain éco 
participatif  » : mise en place de corbeilles permettant de 
trier vos déchets.

• Le projet «Réhabilitation du chemin piéton» entre la rue du 
Colonel Driant et la rue de la Rouatte.

Le dépôt de projet est ouvert à tous les Blainvillois à partir 
de 11 ans.

Vos propositions devront respecter les critères définis dans le 
règlement disponible sur le site internet de la commune. Afin 
de vous aider à la rédaction de votre proposition, une fiche‑
type vous y est également proposée. 

Comme les autres années, l’ensemble des projets déposés 
seront étudiés afin de vérifier leur faisabilité technique et 
financière. Une présentation publique des projets recevables 
sera organisée en fin d’année 2023 pour une validation du 
ou des projets retenus qui seront réalisés en 2024.

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

La 3éme édition de l’opération « J’ai un projet pour Blainville » 
est lancée.

À compter du 3 avril et jusqu’au 30 juin, vous aurez la 
possibilité de déposer vos dossiers en mairie ou par mail 
à l’adresse mairie@blainvillesurleau.fr.

Alors à vos crayons et exposez‑nous vos plus beaux projets pour Blainville !!!



Sécurité/Cadre de vie & Environnement

Net toyage de printemps 2023 La végétalisation du cimetière, c’est parti !

Le ramassage des déchets, tout le monde le paie !
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Frédéric Vautrin
Adjoint en charge de l’environnement, du cadre de vie et de la sécurité

Tous les Blainvillois sont invités à participer à 
cette action citoyenne.

L’entreprise est choisie et, surtout, nos demandes de 
subventions ont été validées, les travaux de végétalisation du 
cimetière vont pouvoir commencer !

Ceux‑ci devraient débuter courant juin après le passage d’un 
huissier qui devra constater l’état des tombes et des allées de 
l’ensemble du cimetière.

Puis, pendant environ deux mois, il va falloir retirer un maximum 
de graviers (nous les garderons pour notamment conforter 
certains chemins municipaux) et poser un mélange terre/pierre 
fabriqué directement sur place.

Début septembre, ce sera l’étape du semis, époque la plus 
propice à la pousse.

En un mois, nous devrions avoir un beau cimetière tout vert !

Nous sommes sans cesse contraints de surveiller certains 
endroits sensibles de la ville où des personnes choisissent 
de déposer n’importe où leurs déchets en tout genre : en forêt, 
derrière les bennes à verre, au bord des routes... Nous sommes 
contraints de devoir ranger régulièrement des sacs de tri sortis 
trop tôt des immeubles, de ramasser des sacs noirs qui ne 
seront jamais collectés car pas dans un container, d’envoyer 
des courriers aux personnes pour leur rappeler les règles de 
tri et de leur signifier l’amende administrative de 300€ quand 
nous réussissons à savoir de qui il s’agit.

De même, pour les poubelles publiques : on y retrouve des 
couches, de la litière et autres déchets qui devraient se trouver 
dans des bacs personnels.

Il faut savoir que l’évacuation de tous ces déchets a un coût 
que tout le monde paie y compris les personnes qui s’en 
débarrassent dans la rue ! 

Ces comportements engendrent du travail supplémentaire pour 
nos agents:  du temps passé à porter plainte par les élus ou 
l’ASVP, de la surveillance pour les déchets ou les déjections 
canines, (là où notre ASVP pourrait s’occuper davantage 

du stationnement ou de la prévention auprès des jeunes par 
exemple),  des investissements dans du matériel de surveillance, 
etc.. etc.

Tout ce temps pris sur d’autres tâches, l’argent investi, la perte 
de temps récurrente à cause de fausses bonnes idées ou du 
laxisme de certains habitants, tout le monde les paie, sous une 
forme ou sous une autre.

Pour rappel :

 Dans votre facture d’ordures ménagères, vous avez une part 
fixe et une part variable.

 La part fixe représente 75% de votre facture et elle ne 
changera pas que l’on jette ses déchets à la poubelle ou 
dans la nature ! Pire, elle risque d’augmenter si les coûts de 
l’évacuation des déchets sauvages continuent à croître.

La part variable est fonction du poids des déchets contenus 
dans votre bac. Certes, elle est facturée 34 centimes le kg, 
mais cela ne représente tout au plus que 25% de votre facture!

 À bon entendeur…



La végétalisation du cimetière, c’est parti !
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Action sociale/Solidarité

Du côté des aînés

Aide à la rédaction de courrier
Ecrivain public

Aide à la recherche d’emploi
Minibus «Partego»

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

CCAS/Mairie de Blainville
Ouverture au public

Mardi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 08h00 à 12h30

Jeudi de 08h00 à 12h30

Contacts, infos, inscriptions :

03.83.75.50.32 ou

ccas@blainvillesurleau.fr

Monsieur Jean-Louis Ducret est écrivain public :
Vous avez des difficultés à identifier, formuler, exprimer une 
réponse à un problème d’ordre essentiellement privé qui vous 
préoccupe : vos rapports avec autrui, vos rapports locatifs, vos 
rapports commerciaux, vos rapports avec un artisan ou un 
prestataire de services ; voire un organisme public…..
Avant même d’envisager un recours d’ordre judiciaire, il est de 
bon ton, voire obligatoire, de rechercher par vous‑même une 
solution amiable à vos ennuis, Monsieur Jean-Louis Ducret 
peut vous apporter une aide bénévole et gracieuse.
Il peut vous accompagner dans votre réflexion, vous guider 
dans vos démarches, vous aider à formuler par écrit votre 
éventuelle requête ou à en constituer le dossier.
Pour ce faire, il est à votre disposition :
Les mercredis de 14h00 à 17h00, en mairie de Blainville 
sur l’Eau. Prendre rendez-vous par téléphone au CCAS de 
Blainville - 03 83 75 50 32.

Le CCAS propose une sortie le 12 avril 2023 à DENEUVRE 
à proximité de Baccarat : La découverte du Musée des 
Sources d’Hercule.
Les personnes de 70 ans et plus sont prioritaires pour cette 
sortie, néanmoins les personnes intéressées de moins de 
70 ans pourront participer à la sortie en fonction des places 
disponibles. Dans le cadre du lien intergénérationnel, les 
enfants accueillis au périscolaire participeront également à 
cette sortie. Le lieu de rendez‑vous est fixé à la Mairie à 13 h 
30 pour un départ en bus, retour vers 17 h 30.
Une participation de 7 euros vous est demandée.
Date limite des inscriptions : le 05 avril 2023.
Si vous souhaitez découvrir ce site, inscrivez-vous auprès du 
CCAS 03 83 75 50 32

La CC3M organise,
cette année encore,
2 séjours vacances ouverts
à tous les habitants de la CC3M de plus de 60 ans.

- Du 11 au 18 juin, à Hauteville sur mer en Normandie 

- Du 9 au 16 septembre, à Morzine en Haute-Savoie

Places limitées à 50 personnes par séjour.

Bulletin d’inscription à retirer en Mairie ou à la CC3M et à 
retourner AVANT LE 15 MARS.

Pour toute information complémentaire, contacter la CC3M 
au 03 83 71 43 62.

Le mini bus Partego 
sera présent Place 
de Lorraine, tous les 
mercredis matin de 
9h30 à 11h30.
Vous pourrez y 
rencontrer des 
conseillers qui vous 
présenteront des offres 
d’emploi sur le secteur.

Art floral

Don du sang

Les prochains ateliers ART FLORAL
auront lieu à 20h, Salle CABU :
Jeudi 9 mars et 
jeudi 13 avril 2023.
Inscriptions au CCAS.

La prochaine collecte de dons du 
sang aura lieu le mercredi 12 avril de 
16h à 19h30 à la salle des fêtes de 
Damelevières. 
Venez nombreux , la fréquentation est 
en baisse sur notre secteur alors que 
les besoins augmentent.

Sortie culturelle
Séniors en vacances 2023
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Éducation et Jeunesse
Dans nos écoles

Inscriptions scolaires 2022-2023 

Les inscriptions scolaires auront lieu du 13 au 25 mars 2023.

Sont concernées par ces inscriptions les familles dont les enfants sont nés en 2020 pour 
une inscription en première année de maternelle, et les familles domiciliées à Blainville 
sur l’Eau, souhaitant inscrire leurs enfants dans une des écoles de la commune.

Les documents seront téléchargeables et cliquables sur le site : blainvillesurleau.fr 
dès le début du mois de mars 2023, rubrique Enfance/Jeunesse/CMJ, onglet écoles. 
Vous pouvez ensuite adresser votre demande directement au Coordinateur Enfance/
Jeunesse à l’adresse mail : juliencambazard@blainvillesurleau.fr. Une réponse vous 
sera faite pour confirmer la bonne prise en compte de votre demande.

Pour les familles ne disposant pas du matériel nécessaire, le dossier est à retirer et 
à rendre à l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture.

Les jeudi 2 et vendredi 3 février, Jeux et Tartines avait déployé 
son animation éco-sensible « JARDIN DES SENS » à l’école Jean 
Jaurès pour le plus grand plaisir des élèves de maternelle de 
Jean Jaurès et Marie Marvingt, ainsi que la classe de CP de 
Mme Grasselli de Jules Ferry.

Après 5h d’installations d’un joli jardin éphémère aux multiples 
secrets, les animateurs ont invité les enfants à explorer le lieu en 
utilisant tous leurs sens.

Ils ont ainsi pu toucher et ressentir différentes textures, sentir 
des parfums surprenants, observer les éléments naturels, 
écouter les sons grâce à d’ingénieux systèmes et même 
goûter une intrigante infusion fraise/vanille, le tout dans une 
ambiance bucolique et très ingénieusement pensée pour 
émerveiller les plus petits.

Jardin des sens

Un joli moment d’échange et de découverte d’autant plus précieux et magique parce qu’éphémère !
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LA LUDOTHÈQUE REPAIRE DES CASTORS 
Afin de suivre au mieux

notre actualité,
retrouvez-nous sur :

Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok
et nouvellement Discord.

1 ter, rue du Presbytère
06 62 77 49 61

ludotheque@blainvillesurleau.fr

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

Dans nos accueils de loisirs

À la ludothèque Chantier Loisirs Jeunes aux vacances d’avril

Après les festivités des fêtes de fin d’année, pas de place pour 
les régimes !!!

L’ACM Brimbelle recherche des compagnons de route durant les vacances d’avril pour aider à nettoyer la nature, fabriquer du 
matériel pour partir à l’aventure, et plein d’autres choses encore…Nous t’attendons !
Si tu as une âme d’explorateur, que tu es d’un naturel curieux et malicieux, et que tu souhaites découvrir pleins d’aventures 
extraordinaires. Viens nous rejoindre !
En prévision : Sortie Accrobranche à Velaine-Aventure,  veillée et nuitée proposée aux 6 ans et +. 
Intervenant « Association l’Entre deux Eaux ».
Projection du Film « Tad l’explorateur et la table d’émeraude ». 

Le samedi 28 février la 1ère édition de la journée rétro gaming 
a rassemblé pas moins d’une centaine de personnes entre 
10h et 18h. Avec un tournoi sur Gamecube, les participants 
ont pu vivre une journée à l’ancienne, dans une ambiance rétro, 
avec dif férentes consoles de jeu et des parties de baby-foot. 

Un tournoi Fortnite sera prochainement organisé. 

Mais il n’y a pas que les jeux vidéo dans la vie, donc le repaire 
des castors va vous faire découvrir des jeux de prise de 
risques, des histoires dont vous serez le héros ou encore un 
puzzle qui révélera des secrets.

En partenariat avec la CAF de Meurthe et Moselle, la 
municipalité propose un nouveau chantier : 4 journées 
consacrées à la création d’un espace fleuri, et d’un parcours 
pieds nus mobile à destination des enfants des écoles et des 
ACM. Une journée loisirs est organisée le vendredi.

Du 17 au 21 avril 2023, pour les jeunes de 11 à 16 ans 
(16 places disponibles).

Des dossiers d’inscription sont disponibles au collège 
Langevin Wallon de Blainville sur l’eau, en Mairie, ou à 
télécharger via le site de la ville www.blainvillesurleau.fr

Vacances de printemps / du 17 au 28 avril :
« Voyage au centre de Brimbelle »

Les enfants ont pu célébrer 
L’Épiphanie en se régalant 
avec des galettes faites par 
leurs petites mains. Ils se 
sont aussi régalés en fêtant la 
chandeleur.

Toujours en s’amusant et 
dans la joie et la bonne 
humeur.
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Comment expliquer ce phénomène ? 

Le bon sens quit te bon nombre de citoyens lorsqu’ils se déplacent dans notre cité. Comment expliquer la transformation qui 
opère dans le» métabolisme» d’un habitant au moment où il prend le volant ou lorsqu’il se déplace sur la voie publique. Nous 
ne cessons d’être interpellés pour nous demander des ralentisseurs, des chicanes, des miroirs, des quilles anti‑stationnement…

Malgré l’enveloppe conséquente et l’énergie que nous dépensons afin d’améliorer la sécurité dans notre cité, nous sommes 
toujours confrontés à un trop grand nombre d’accidents et de blessés. Le comportement de certains est absolument injustifiable 
et va de la volonté manifeste de ne plus respecter aucune règle de vie en commun et de partage de la voie publique jusqu’à 
l’ultra violence verbale et physique. La palme revenant à certains parents qui posent leurs véhicules au mépris de toute sécurité 
pour les piétons à proximité des écoles ou qui n’hésitent pas à repartir en trottinettes électriques avec leurs enfants sans aucun 
souci de sécurité...

Nous mettons à nouveau en place une campagne de sensibilisation avec notre auto‑école locale. Espérons qu’elle permettra 
de faire baisser la pression. La prévention ne suffisant plus nous avons demandé aux services de gendarmeries motorisé de 
venir appuyer leurs collègues sur ces situations de conduites à risque avérées.

Nous vous incitons à vous exprimer également et à marquer clairement votre désapprobation à chaque fois que vous constatez 
ou que vous êtes victimes de ces situations dangereuses.

La sécurité est l’affaire de tous et, surtout, une affaire de bon sens. 

GROUPE
« POUR BLAINVILLE, TOUJOURS EN ACTION »

GROUPE
« BLAINVILLE, 

UNE AUTRE 
LISTE POUR 

2020 »

Bonjour, suite à plusieurs 
commissions, j’ai retenu 
pour cette année les 
projets suivants : des 
travaux urbains, un 
groupe de travail «voies 
douces» qui réfléchit sur 
des sujets écologiques, 
diverses animations et au 
niveau sécuritaire : réduire 
les problèmes de la vitesse 
et des stationnements qui 
obstruent entièrement les 
trottoirs dans notre ville.

Francis Lardin 

GROUPE MAJORITAIRE

« BLAINVILLEZ-VOUS »

Tribunes

Mesdames et Messieurs,
Et si on continuait à évoquer la COMMUNICATION ?
Le règlement intérieur du conseil (Article du RI du Conseil adopté le 25 juin 2020) prévoit que les textes des articles 
des groupes minoritaires doivent parvenir le 20 du mois précédent la parution du Blainvillois. Or depuis la parution 
du bulletin de janvier‑février et maintenant pour celui de mars‑avril nous devons rendre notre texte un mois avant sa 
parution …chercher l’erreur !
 C’est ainsi qu’en janvier vous avez pu lire le compte rendu du conseil du 13 décembre sans que nous ayons pu vous 
faire part de nos remarques sur les points à l’ordre du jour de ce dernier. En effet, nous nous sommes interrogés sur 
l’arrivée, après la démission d’une des adjointes, d’un nouveau conseiller qui n’était pas le suivant sur la liste majoritaire. 
De même nous avons été surpris qu’il n’y ait pas eu d’élection d’adjoint ni de parité respectée…selon Mr le maire, une 
désignation suffisait !
« Modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, dans les bulletins 
d’information générale, dif fusés par la commune » (Article L2127‑27‑1 CGCT)
« Pour procéder au remplacement de l’adjoint démissionnaire, le conseil doit nécessairement délibérer et procéder à 
l’élection du nouvel adjoint au scrutin secret et à la majorité absolue selon les règles prévues à l’Article L.2122‑7 du 
CGCT »
Et si on continuait à parler SECURITE ?
Il se trouve que plusieurs remarques nous ont été faites concernant l’extinction de l’éclairage public, notamment 
concernant la sécurisation des piétons : ne serait-il pas intéressant de laisser un éclairage au droit des passages 
piétons ? De même ne serait‑il pas opportun de prévoir un éclairage aux abords de la MFC ou des salles de réunions 
pour sécuriser les participants lors des manifestations qui s’y déroulent et qui se terminent après « l’extinction des 
feux » ?
Que dire également de la nouvelle signalisation au centre-ville, dont l’implantation nous pose des soucis de 
compréhension entre les « interdiction de tourner », les « sens interdit » qui sont soit cachés, voire inexistants.
Quand sortira cette tribune, nous aurions pu évoquer d’autres sujets d’actualité (tel que le Débat d’Orientation Budgétaire), 
mais il nous faut rendre notre copie aujourd’hui…. Rendez vous à la prochaine publication.
Portez-vous bien.
Blainville le 31/01/2023
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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Vie associative
Des associations solidaires...

Des associations actives...

O’ Rendez-vous des voisins / Café couture solidaire.

Nous pouvons saluer l’action de O rendez-vous des voisins. 
particulièrement sensible aux personnes touchées par de 
graves maladies. Cette association, du quartier du haut des 
places, propose une activité couture ouverte à toutes et à tous 
à raison d’une séance par mois. Lors de ces séances, les 
couturières confectionnent, entre autres, des coussins cœur 
ou bonnet pour personnes en traitement de chimiothérapie 
à l’intention de l’institut de cancérologie de Lorraine. Leur 
travail est très apprécié des professionnels. Ces ateliers couture 
se tiennent dans les locaux du périscolaire Brimbelle du Haut 
des place, mis à disposition gracieusement par la mairie. Ils 
sont annoncés par l’intermédiaire des panneaux lumineux. 
Cette occupation s’effectue dans une bonne harmonie avec 
les services du périscolaire.

Un grand merci à eux pour leur initiative et l’implication des 
bénévoles pour cette noble cause.

Club de kick boxing.

Vous avez pu découvrir, dans le précédent Blainvillois, une 
manifestation proposant une nouvelle discipline sportive : 
le kick boxing. Nous avons pu proposer à cette nouvelle 
association des créneaux horaires correspondant à ses 
besoins au dojo de la salle Léo Lagrange. Au plus grand 
bonheur des adhérents, qui peuvent s’adonner à leur pratique 
sportive dans de très bonnes conditions, selon leur dire.

Le club est affilié à l’OMKB, organisation mondiale de kick 
boxing. Il est ouvert à tous dès 8 ans, masculin et féminin, en 
amateur comme en compétition. 

Les horaires sont : les mardis et jeudis de 16h30 à 17h45 de 
8 ans à 11 ans, les lundis et mercredis de 20h30 à 22h00 
pour les plus de 12 ans et le samedi de 13h00 à 15h30 
pour les adultes. Cette pratique permet une remise en forme et 
apporte de l’estime de soi.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
responsable : Mr Davy Henri au 06 52 50 27 74.

Club Vosgien / Téléthon 2022.

Le club vosgien du Val de Meurthe a organisé le 3 
décembre la marche de la saint Nicolas en faveur du 
Téléthon. Cette association sort régulièrement de son cadre 
d’activité pour organiser ou participer à des événements en plus 
de son programme qui est déjà très fourni. À titre indicatif, sur 
l’année 2022, le club a totalisé, grâce à ces marcheurs, pas 
moins de 39 000 km répartis sur 280 sorties soit pratiquement 
un tour de la Terre.

Pour cette marche de la Saint Nicolas, 120 participants, 
particulièrement sensibles à cette grande cause nationale, 
se sont retrouvés pour un départ devant la MFC. À leur retour, 
un goûter, offert par la municipalité de Blainville, leur a été 
proposé. Une contribution de 3€ par marcheur associé au 
résultat de la vente de différents objets et pâtisseries ont 
permis de verser la somme 1025€ à l’AFM Téléthon. 

Un grand merci aux bénévoles, aux responsables de 
l’association et aux participants  pour leur initiative et leur 
implication.

Club de canoë-kayak.

Le club de canoë-kayak 
dispose d’installations à côté 
du stade municipal et proche 
de la Meurthe. Celles-ci sont 
composées de locaux et d’un 
hangar servant au stockage du 
matériel. Un abri et une grande 
cour complètent ces équipements.  

Cependant, cet abri extérieur 
était couvert de tôle ondulée en 
fibrociment contenant de l’amiante 
ce qui le rendait inutilisable.

Devant l’expansion du club, autant 
en compétition que loisirs, cet 
espace inutilisable devenait plus que nécessaire pour ranger 
le matériel. Après le retrait et le traitement de ces matériaux 
nuisibles par une entreprise spécialisée, il a été convenu  que 
la mairie financerait l’achat des matériaux pour la nouvelle 
toiture et que le club se chargerait de l’installation. Ainsi, le 
club bénéficie dorénavant d’un nouvel abri bien utile aux 
diverses embarcations.

Un grand merci à ces bénévoles pour leur travail qui a 
permis de finaliser ce chantier dans les meilleurs délais. 
Si vous souhaitez les rejoindre, contactez-les par mail : 
ckblainvillesurleau@outlook.fr.

Michel GUTH
Conseiller municipal délégué à l’appui au tissu associatif
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Michael LEMOINE
Adjoint en charge du développement sportif de la ville et de la logistique des manifestations municipales

Sport & Vie associative
Sport Bien-être  pour tous.

Depuis le 11 janvier, des séances de sport « Bien être  pour tous» vous sont 
proposées tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 14h15 à 15h45.

Cette nouvelle activité est proposée aux Blainvillois(es), dans le cadre de sa politique 
sportive, en partenariat avec l’ACBD Omnisport et grâce à Loan CROUZIER, 
stagiaire BPJEPS. L’idée est de faire du sport adapté à chacune et chacun, sans 
compétition dans une ambiance conviviale voire ludique. Parmi les activités 
proposées : de la gym douce, de la marche ainsi qu’un sport découverte chaque 
mois : Boccia, Tir à l’arc, Badminton, ….

N’hésitez pas à rejoindre le groupe d’une vingtaine de mordus déjà présents.
Le rendez‑vous a lieu à l’école Marie Marvingt au Haut des places.  
Venez comme vous êtes mais avec vos baskets. 😊
Un transport est possible pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion.   
Pour toute information ou pour le transport, veuillez contacter la mairie.

Classe Olympique à l’École Marie Marvingt.

Depuis le début de l’année scolaire, nous avons une Classe Olympique à l’École Marvingt, la Classe de CM1 de 
Mme Grégoire.
Qu’est-ce qu’une classe olympique?
L’objectif de cette classe est de promouvoir les valeurs et le sport olympiques, en particulier l’athlétisme, discipline 
choisie par l’équipe pédagogique.

Pour cela, la classe bénéficie de 5 séances de 1h30 encadrées par des intervenants du Comité Départemental Olympique 
et Sportif (CDOS) de Meurthe et Moselle. La classe a aussi accès à des supports pédagogiques via une plateforme dédiée à 
l’Olympisme. 
Le lundi 6 février, le CDOS proposait une intervention pédagogique Santé, Alimentation et Activité Physique. L’animation était articulée 
autour de deux ateliers, le premier sur la nutrition et le second sur l’activité physique et sportive. Le projet était porté par trois 
sympathiques intervenantes Adélaïde Westeel, Halena Petiau et Orlane Logellon qui ont su apporter tout leur dynamisme aux 
jeunes élèves de la classe olympique.

Tout au long de l’année, il est également proposé aux élèves 
de la classe d’assister à des rencontres sportives officielles 
dans différentes disciplines.
Certains d’entre eux ont ainsi pu assister à un match de volley-
ball opposant le Grand Nancy Volley‑Ball à Martigues le 21 
janvier dernier, pour le compte de la 15ème journée de Ligue 
B Masculine. L’équipe est entraînée par Eric Ngapeth, qui n’est 
autre que le père d’Earvin Ngapeth le célèbre joueur international 
français.
D’autres dates pourront être proposées afin d’assister à des 
rencontres de clubs professionnels de la Métropole du Grand 
Nancy, dans des disciplines telles que le basket, le handball, 
le football ... Plusieurs temps forts sont également prévus  
comme une rencontre avec un athlète professionnel. 

De plus, Loan CROUZIER, en formation au Centre Lorrain 
d’Éducation par le Sport, propose à la classe des séances de 
découverte et d’initiation à des sports collectifs, individuels, 
d’opposition, adaptés ou encore avec un travail rythmique.

Enfin, une « Exposition «Olympique» sera élaborée pour les 
Ecoliades 2023, destinée à l’ensemble des élèves de la 
commune.

Nous ne pouvons qu’encourager de telles actions 
pédagogiques qui sont en adéquation totale avec la politique 
de promotion du sport pour tous que nous menons à Blainville.

19 MARS ET 16 AVRIL
• Départ 9h pour la marche de 
10 km
• Départ 10h pour la marche 
de 5 km
et les courses de 5 et 10 km
Venez nombreux !Blainville, une ville qui bouge, pour tous

À vos baskets !
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Culture & Animations
À la Médiathèque

À l’École de Musique et de Théâtre

La 4ème édition des Nuits de la lecture.

Elle a eu lieu le samedi 21 janvier de 10h00 à 22h00. L’ensemble des 
animations proposées portaient sur le thème de la peur tout en mettant 
à l’honneur le plaisir de lire et de partager l’amour des livres. 

Les ateliers proposés : contes, dictées ludiques enfants et adultes, 
atelier de création de monstres légendaires, texte théâtralisé, blind‑test 
musique des années 80 à nos jours. Tous ont affiché complets avec 
un public venu nombreux et ravi de cette excellente journée ! Les 
premiers prix ont été récompensés et les autres participants ont reçu 
également un lot. 

Un grand merci à l’EMEA pour sa belle prestation de la classe théâtre 
adulte qui a présenté une lecture théâtralisée d’un texte d’Edgar Allan 
Poe. Le public était captivé par cette interprétation.

Bravo à l’ensemble des bénévoles pour leur présence et leur 
participation !

Un beau succès ! 100% de réussite !
À l’année prochaine pour la 5ème édition !

Le Spectacle «Opéra Garni»

Le samedi 4 février, c’est une salle comble qui a vivement 
apprécié le spectacle offert par tous les élèves de l’école de 
musique et de théâtre accompagnés de leurs professeurs. 

Sur un texte spécialement créé pour le spectacle, les jeunes de 
la classe théâtre ont montré leur aisance sur scène. Alors que les 
chorales donnaient de la voix, les musiciens les accompagnaient 
avec entrain et les danseuses de l’association Kalinkart montraient 
de belles chorégraphies. 

Une belle soirée ! Merci à toutes et à tous.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

• Vendredi 17 mars à 20h00 : projection de plusieurs 
films pour les adolescents et les adultes
• Samedi 18 mars à 14h30 : projection de plusieurs 
dessins animés pour les enfants à partir de 5 ans.

LE 2ÈME SALON DU LIVRE LE 2 AVRIL À LA MFC

70 auteurs présents ! De belles découvertes, 
rencontres et dédicaces en perspectives ! L’invitée 
d’honneur est Elise FISCHER. 
Au programme : échanges avec Frédérique Volot et 
Gilles Laporte et ateliers d’initiation au dessin manga, 
fantasy et calligraphie pour les familles.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

• La classe de théâtre adultes présentera son premier 
Café-théâtre sur la scène de la Maison des Fêtes et de la 
Culture le vendredi 10 mars à 20h30. 
Humour et quiproquos vous feront passer une belle 
soirée … autour d’un café ! Une création innovante de 
la classe et du professeur, Léni GUEUSQUIN. Si vous 
souhaitez rejoindre la troupe, qui répète tous les vendredis 
de 20h à 22h, vous pouvez encore vous inscrire !                                                                                                                           
Pour tous renseignements : 06.44.29.96.91 ou 
emeablainvillesurleau.fr

• L’école de musique donnera son concert de printemps 
le samedi 8 avril à 20h30, à la MFC. Cette prestation 
sera réalisée en collaboration avec la Batterie-Fanfare Les 
Libellules.
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INFORMATIONS ET CONTACTS
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

Nadine GALLOIS
Adjointe en charge de la culture et des animations

Vendredi 10 mars ....................................... CAFÉ-THÉÂTRE
MFC à 20h30

Vendredi 17 et Samedi 18 mars . FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
Médiathèque 

Dimanche 19 mars .................................... A VOS BASKETS
Au lavoir 

Samedi 1er avril ....................... NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Carrière du HDP

Dimanche 2 avril  .............................. 2ÈME SALON DU LIVRE
MFC de 10h à 18h

Samedi 8 avril ............................  CONCERT DE PRINTEMPS
MFC à 20h30 

Dimanche 9 avril .................................  CHASSE AUX ŒUFS
Entre deux Eaux à 10h

Mercredi  12 avril ........... MUSÉE DES SOURCES D’HERCULE
Sort ie culturelle CCAS

Dimanche 16 avril ..................................... A VOS BASKETS
Au lavoir

Week-End des 6, 7 et 8 mai / Rue de la filature

FOIRE DE PRINTEMPS
Organisée par la municipalité en partenariat avec les associations La passerelle,

Le Patrimoine de Blainville, L’Entre deux Eaux, l’AMFC Hand‑Ball, le club de Canoë‑Kayak.
Fête foraine durant les 3 jours

Foire commerciale le dimanche
2ème édition du Concours de Râpés de pommes de terre (le dimanche)

Vide-greniers (le dimanche)
Pour informations et inscriptions, contacter la mairie ou consulter le site de la commune

Agenda

19 MARS et 16 AVRIL


