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Ils ont découvert Blainville
Une vingtaine de nouveaux
habitants ont répondu
à l’invitation de la municipalité
pour leur présenter la ville.
Une rencontre très conviviale.

L’

accueil des nouveaux
Blainvillois est devenu une
tradition bien ancrée dans
la vie municipale conduite par les
élus. Cette cérémonie d’accueil,
moment de rencontre et d’échange, donne l’occasion de découvrir
le patrimoine ainsi que les grands
axes de l’action municipale dans
les différents registres : urbanisme,
environnement, projets, écoles,
équipements municipaux…..
Installés autour de plusieurs tables dans une vaste salle de la mairie, le dialogue s’est rapidement
instauré autour d’un petit-déjeuner
qui fut l’occasion pour les élus répartis aux différentes tables d’établir le contact, et de partager des
moments un peu plus personnels
avec les nouveaux arrivants, liés
notamment, à leur installation, la
profession, les difficultés rencontrées….
A l’aide d’un support visuel, le
maire, Olivier Martet, a ensuite
présenté la commune sous ses multiples aspects avec rappel de quelques notions historiques de la ville,
les différents bâtiments communaux, mais aussi la vie associative,
culturelle, sportive, administrative

Les élus se sont répartis autour des tables pour pouvoir échanger plus
facilement avec les nouveaux habitants.
et économique. Une bonne vingtaine de personnes ont répondu à
l’invitation. Elles ont pu faire plus
ample connaissance avec les adjoints au maire, chacun ayant explicité les rôles et la mission qui
leur étaient confiés. L’urbanisme,
le patrimoine forestier (600 ha), le
CCAS, la médiathèque ont donné
lieu à des échanges pragmatiques
avec l’assemblée. Plusieurs personnes ont clairement exprimé leur
intérêt pour l’éclectisme des ac-

« Le Village à bascule »
à la médiathèque
Les deux premiers ateliers organisés sous l’égide du « Village à bascule » auront lieu les samedis 14 et
21 octobre à partir de 14 h à la médiathèque l’Eau Vive, deux autres
suivront les samedis 13 janvier et
14 avril 2018.
Le « Village à bascule », c’est un
projet fédérateur dont les objectifs
sont les suivants :
- agir dans une démarche de coconstruction avec les acteurs locaux (associations, habitants,
élus….)
- développer l’accès à la culture
pour tous
- soutenir la création artistique locale
Ces ateliers qui concernent les enfants d’âge scolaire, seront axés sur
la thématique de la mobilité et de
l’attachement au territoire, cette résidence sera aussi, pour les artistes,
l’occasion de rencontrer les habi-

tants des localités afin d’observer la
nature des liens qu’ils entretiennent
avec leur territoire. Sylvie Guillaume et Guillaume Cayet animeront
ces séquences à la médiathèque,
rue du Presbytère.
Durant toute la saison
2017/2018, les animateurs participeront à une résidence de création
croisée écriture-photographie sur le
territoire de l’intercommunalité
CC3M.
Ce projet est co-porté par la Méridienne, le CRI des Lumières et le
festival Le Village à bascule.
Une restitution finale sera organisée lors de la troisième édition du
Village à Bascule les 19 et 20 mai
2018 qui se déroulera à Froville,
après Gerbéviller en 2014 et Val-etChatillon en 2016.
> Pour tout renseignement et
inscription, 06.17.94.51.48.

tions associatives et surtout pour
l’Ecole Municipale d’Enseignement Artistique ouverte sur la formation musicale et théâtrale.
Le maire, Olivier Martet, a rappelé qu’il avait succédé à Ghislain
Demonet décédé il y a quelques
mois
La rencontre s’est poursuivie par
une visite de la ville, sous la houlette de Laurence Demonet, qui maîtrise parfaitement le passé lointain
et plus proche de la ville.

GERBÉVILLER

Le chœur d’hommes des 3 abbayes à l’église

Tous les deux ans, ce festival fait vivre la culture dans le Lunévillois.
Photo d’archives
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bloc-

notes
BLÂMONT
Réunion du club du 3e âge

> Ce jeudi, à 14 h, salle du
club.
Pour les espaces publics.

L’ensemble, dirigé par Emilie Meistersheim, se produira samedi avec un programme qui privilégie les chants
a capella.
Le dernier concert de la saison
proposé par les Amis de l’orgue
accueillera samedi soir à l’église le
chœur d’hommes vosgien des trois
abbayes que dirige Emilie Meistersheim.
Formé de 25 choristes issus de la
région, cet ensemble qui compte
aussi plusieurs solistes, privilégie

dans son répertoire les pièces a
capella. Le programme qu’il va
proposer aux mélomanes est conforme à celui qu’il présente dans
les différents concerts donnés un
peu partout.
Des chants traditionnels français
et régionaux, basques par exemple,
mais aussi italiens, des chants reli-

gieux orthodoxes de Russie ou Bulgarie, entre autres, et quelques incursions classiques, qui seront
précédés par un « O Keltia » très
celtique.
> Concert samedi 14 octobre à
20 h 30 à l’église. Entrée avec
libre participation.

GERBÉVILLER
Offrez vos vivaces
en surnombre
Deux nouvelles côté environnement des particuliers comme de la
collectivité : la mise à disposition
de compost rue Victor-Prouvé, et
une opération plantes vivaces.
Pour cette dernière, les particuliers disposant de plantes vivaces
nécessitant un éclaircissement
peuvent se signaler en mairie s’ils
veulent, plutôt que les mettre aux
déchets verts, en faire profiter la
collectivité en offrant des parcelles de touffes, à replanter ensuite
dans les espaces publics. Se faire
connaître en mairie.

DOMJEVIN
Passage du médiabus

> Ce jeudi, de 10 h 30 à
11 h 15, place de l’église.

XOUSSE
Assemblée générale
du foyer rural

> Vendredi 13 octobre, à
20 h 30, à la salle polyvalente.
GERBÉVILLER
Assemblée générale de
l’association SOS Gerbéviller
Ve n d r e d i 1 3 o c t o b r e , à
20 h 30, à la salle des fêtes.
Collecte de sang
Vendredi 13 octobre, de 16 h à
19 h 30, à la salle des fêtes.
SERANVILLE
Conseil municipal
Réunion vendredi 13 octobre,
à 20 h, en mairie.
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