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La fête de la musique avec les
STRINGS ATTACHED

La fête de la musique et le 1er jour de l'été, autant
de bonnes raisons pour se retrouver et partager un
moment festif et chaleureux. Au son du rock'n roll
ce mardi 21 juin, le groupe local des STRINGS
ATTACHED a donné le rythme tout au long de
cette soirée. L'ambiance est montée crescendo
pour se terminer en fin de soirée, dans une
atmosphère endiablée ! Les petits comme les
grands ont pu profiter de ce beau moment rempli
d’énergie et de partage sur la place du village, avec
les pizzas servies par l'auberge du Prieuré et les
boissons  par l'association Aquì es San Blaie.
Félicitations aux membres du groupe : Jérôme
MAGNAN (chant), Sascha BURZYNSKI et Jaap
NEELS (guitare), Alain DARNAUD (batterie), Laurent
FOURMY (basse). Prochain rendez-vous avec les
STRINGS ATTACHED le dimanche 3 juillet à
l'occasion de la fête de la bière locale à
Aspremont.

Remise des prix
aux élèves de CM2

Le vendredi 24 juin, pour fêter le
passage en 6ème des élèves de
CM2, nous avons marqué le coup
en invitant la classe de Mme
Vanessa LEGOUX en mairie
accompagnée de Mme Caroline
VALETTI Directrice de l'école,
autour d'un buffet sucré. A cette
occasion, chaque élève s'est vu
offrir une calculatrice scientifique
et un bon d'achat culturel, qu'ils
pourront mettre à profit dans
leur nouvelle vie de collégien.
Myriam DAMBREVILLE, Adjointe aux
affaires scolaires, enfance et jeunesse



Interview du Maire par les enfants du centre de loisirs

Mercredi 25 mai, une vingtaine d'enfants du centre de loisirs, accompagnés par leurs animateurs sont venus interviewer le
Maire, Jean-Paul FABRE en mairie. Les enfants ont posé des questions sur son rôle et sur le fonctionnement de la mairie :

Les enfants : à quoi sert le Maire et la mairie ?
Le Maire : Le rôle du Maire est de faire appliquer les décisions prises par le conseil municipal. A Saint-Blaise, celui-ci est
composé de 10 conseillers et de 4 adjoints municipaux. A l'origine les mairies étaient chargées uniquement d'enregistrer les
naissances, les mariages et les décès, mais aujourd'hui leurs compétences se sont étendues à l'urbanisme, le
fonctionnement des écoles, les équipements, les activités culturelles...

Les enfants : combien y a t'il d'employés à la mairie ?
Le Maire : Il y a 7 agents employés par la municipalité (2 en mairie chargées des tâches administratives et de la gestion de
la médiathèque, 1 à l'agence postale, 1 au service technique chargé des travaux et de l'entretien des bâtiments et des
espaces verts, 3 à l'école chargées d'assister les enseignantes).

Les enfants : combien y a t'il d'habitants à Saint-Blaise ?
Le Maire : nous estimons qu'à ce-jour il y a environ 1400 habitants sur Saint-Blaise.

Les enfants : êtes-vous déjà passé à la télé ?
Le Maire : oui à quelques occasions, pour présenter le village ou certains évènements, mais également pour des moments
plus difficiles.

Les enfants avaient glissé dans une boîte à idées, des petits papiers avec leurs suggestions pour améliorer leur quotidien,
qu'ils ont ensuite remis au Maire pour qu'il en prenne connaissance et puisse y répondre. Les enfants ont proposé :
l'installation d'un tourniquet, d'un toboggan et la création de toilettes et d'un local de stockage près du terrain de sport,
d'ouvrir un magasin de football et de billes sur la place du village, de créer une salle d'arcade au village, de créer des
toilettes plus grands et sans araignées à l'école, d'installer un panier de basket, des cages de foot avec un ballon en cuir
pour l'école, de faire du sport dans la salle polyvalent tous les lundis.

Toutes ces suggestions ont été entendues et certaines seront réalisées d'ici la rentrée de septembre, comme l'installation
d'un panier de basket dans la cour de l'école. 

Une belle expérience à renouveler et merci aux animateurs pour leur initiative.
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RESULTAT 1ER TOUR Circons. Saint-Blaise

Marine BRENIER-OHANESSIAN
Christelle d'INTORNI
Frank KHALIFA
Philippe BENASSAYA
Cédric VELLA
Géraldine MAIYE
Thibault DELHEZ
Nathalie SOISSON
Agnès BENKEMOUN
J-C. Wahid SPACH

26,14 %
22,48 %
19,00 %
17,73 %
7,15 %
3,47 %
1,68 %
1,17 %

0,74 %
0,44 %

22,08 %
22,58 %
27,54 %
13,90 %
5,46 %
4,71 %
1,24 %
1,74 %

0,00 %
0,74 %

Participation au scrutin Circons. Saint-Blaise

Taux de participation
Taux d'abstention
Votes blancs
Votes nuls
Nombre de votants

44,40 %
55,60 %

1,13 %
0,59 %
40.480

44,16 %
55,84 %
0,74 %
0,49 %

408

RESULTAT 2EME TOUR Circons. Saint-Blaise

Christelle d'INTORNI
Marine BRENIER-OHANESSIAN

57,54 %
42,46 %

65,31 %
34,69 %

Participation au scrutin Circons. Saint-Blaise

Taux de participation
Taux d'abstention
Votes blancs
Votes nuls
Nombre de votants

40,92 %
59,08 %
5,66 %
2,05 %
37.313

37,88 %
62,12 %
5,43 %
3,14 %

350
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Réfection de murets
 

Le muret de l'oliveraie à l'entrée
du village a été restauré par
Marc UNIA, notre agent
technique, dans la plus pure
tradition de la maçonnerie à
pierres sèches, qui consiste à
assembler sans aucun mortier.

Le mur de clôture qui menaçait
de s'effondrer à l'entrée du
cimetière a également été
restauré, afin de sécuriser les
lieux et l'accès.

Street art
 

Les transformateurs électriques de la rue de l'Ecole et du
quartier de la Croix de Fer ont été décorés par l'association
EVEIL TON ART. Des graffes hauts en couleur.



Pochettes surprises !

Comme chaque été, la médiathèque propose
d’emprunter des pochettes surprises tout au long du
mois de juillet. A l'intérieur de ces pochettes, une
sélection de 3 livres avec dans certaines une petite
surprise supplémentaire.

C’est une fois chez vous ou sur votre lieu de vacances,
que vous découvrirez son contenu. La médiathèque a
pris le soin de sélectionner des documents adaptés à
tous les niveaux de lecture. Les pochettes peuvent être
empruntées en plus des prêts habituels et être
conservées durant tout l’été.
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Tel était le sujet de la réunion publique d’information qui
s’est tenue le 24 juin en mairie. En effet, la commune a
décidé de s’engager dans une démarche environnementale
importante, tout comme c’est déjà le cas d’une vingtaine de
communes de la métropole : la réduction, l’adaptation, voire
la suppression totale de l’éclairage public. Plusieurs enjeux
sont relevés : la biodiversité, la santé humaine, et la
dimension économique non négligeable, sans remettre en
cause l’aspect sécuritaire. 

La réunion a permis aux deux responsables de la Métropole
NCA (biodiversité et éclairage public) de présenter les
résultats d’études et observations en lien avec une meilleure
maîtrise de cet éclairage. Les avantages sont nombreux :
augmentation de la biodiversité, en particulier des espèces
noctambules (chauve-souris, insectes…), réduction des
effets néfastes sur la santé (troubles du sommeil, stress),
mais aussi diminution de la consommation et donc de la
facture énergétique (l’éclairage public représente 60 % des
dépenses d’électricité d’une commune).

C’est pour prendre en compte l’ensemble de ces problèmes
que la municipalité a étudié avec les services métropolitains
les différentes possibilités d’adaptation de l’éclairage, allant
du remplacement des luminaires (centre village), de la
réduction de l’intensité lumineuse là ou le maintien est
nécessaire pour des raisons de sécurité (voirie étroite,
giratoire), jusqu’à l’extinction totale (principaux axes de
circulation). La plage horaire retenue tient compte de la
réalité de l’activité humaine, soit de 23 h à 5 h. Bien entendu,
cette action est parfaitement réversible et nous tiendrons
compte des remontées exprimées par la population. En
attendant la mise en œuvre de ce projet pour l’automne,
une première expérience est menée depuis peu sur le
quartier de la Croix de fer/Col de l’Olivier. N’hésitez pas à
me contacter si vous souhaitez plus de renseignements.

Etienne HENGY, Adjoint à l'urbanisme



La fête patronale de la Saint-Pons le 25 mai

Notre Paroisse Saint-Pons fêtait son saint patron en ce
dimanche ensoleillé de Mai, avec beaucoup de plaisir, après
deux années d’annulation de cette fête en raison de la
pandémie de Covid 19. Chacun des six villages qui composent
notre paroisse était représenté avec la bannière de son saint :
saint Antonin, saint Blaise, saint Jacques, sainte Rosalie, saint
André et sainte Claire. La messe solennelle, très belle fut
célébrée avec ferveur par notre curé, le Père Marc-Alain RUIZ,
assisté du Père Christophe ARMATYS, son vicaire, et de Jean
Marie PANIZZI notre diacre. Silvère BOURGES officiait au clavier
et M. le Maire, Jean-Paul FABRE et son conseil, ainsi que M.
Bertrand GASIGLIA, maire de Tourrette-Levens, honoraient
l’événement de leur présence. Après la procession sur la place
de l’Eglise, un apéritif fut offert à tous les participants et ceux
qui le souhaitaient restèrent pour partager un déjeuner buffet
bien sympathique. Et pour terminer cette journée en beauté, à
15h l’Ensemble Vocal de Levens dirigé par Silvère BOURGES et
présidé par Pierre BAILET, que nous remercions tous deux, nous
offrit un récital classique de qualité, avec à l’orgue M. Stéphane
ELLIOT, organiste à la cathédrale Sainte Réparate de Nice. Saint
Pons, jeune martyr romain, mort à Cimiez en l’an 258, pour
n’avoir pas voulu renier sa foi chrétienne, nous a permis de
ressouder nos liens paroissiaux et de nous redonner le « GOUT
DES AUTRES « MERCI SAINT PONS !

Catherine GHIRLANDA, Relais Local Paroissial

La kermesse 2022,
un évènement remarquable pour tous !

Le 18 juin, nous avons eu l’immense bonheur de goûter de
nouveau aux plaisirs de la kermesse de l’école Marcel
Pagnol. Les enfants ont présenté un spectacle, qui a ravi
l’assistance venue nombreuse pour les applaudir et
profiter de ce tour du monde en chanson ! Voyage,
voyage… Bravo à l’équipe enseignante, aux parents de
l’Association des Parents d'Elèves et tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à l’organisation de cet
événement ! A l’année prochaine avec autant de monde et
une ambiance aussi joyeuse !

Myriam DAMBREVILLE, Adjointe aux affaires scolaires, enfance
et jeunesse

SAINT-BLAISE lettre d'informations - juillet/août 2022 page 5

Des étoiles en mouvement !

L'association LES TOILES DU MOUVEMENT a présenté,
dimanche 26 juin, son spectacle de fin d'année en
présence des familles de la trentaine d'enfants qui ont
fréquenté le cours de danse et de cirque. Cette
représentation était l'aboutissement d'une année de
travail de la part des enfants et de leur professeur Anne-
Valérie LA ROSA. Le public a chaleureusement applaudi
les numéros de cirque et les chorégraphies parfaitement
réalisées par les jeunes danseuses. Les enfants revêtus
de magnifiques costumes étaient fiers de montrer leur
talent et le fruit de leur travail à leur entourage. Un grand
bravo à tous les petits artistes et un grand merci à Anne-
Valérie, qui œuvre avec dévouement et passion afin de
permettre aux enfants de s'accomplir dans une discipline
qu'ils aiment.

Catherine BARRADE, 1ère Adjointe au Maire
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de fin d'année

Lorsque le contexte sanitaire
et les conditions le
permettent, les enseignants
se mobilisent pour organiser
des sorties scolaires. Pour leur
plus grand bonheur, les élèves
de l'école Marcel Pagnol ont
pu profiter cette année de ce
moment de convivialité et de
détente.

Le vendredi 10 juin, les
classes de CE2-CM1 et de
CM1-CM2 se sont rendues au
grand pré de Levens. Lors de
cette journée ensoleillée, les
élèves ont pu s'essayer au
biathlon ainsi qu'à des jeux
d'orientation grâce à un
intervenant. Une sortie placée
sous le signe du sport et de la
bonne humeur.

Le vendredi 17 juin, ce fût au
tour des classes de PS/MS et
GS/CP de profiter du Théâtre
de la Cité à Nice pour assister
à une pièce de théâtre, puis
poursuivre la journée dans les
Arènes de Cimiez pour un
goûter à l’ombre des Oliviers.

Le jeudi 23 juin, les CM1 et
CM2 ont eu le plaisir de
goûter à la cuisine de
l'auberge du Prieuré, un
moment convivial et inédit
pour nos plus grands !

Le mardi 28 juin, les MS/GS
ont eu le plaisir d’aller visiter la
ferme pédagogique Graines
de fermiers à la Grave de
Peille.

Le 1er juillet, la classe de CP
et CE1 fera une agréable
balade jusqu’au château pour
y pique-niquer.

 
Myriam DAMBREVILLE, Adjointe

aux affaires scolaires,
enfance et jeunesse
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Levens'Art
Nos écoliers ont participé avec
beaucoup d’entrain à la 6ème
édition du Levens’Art, organisée
sur la commune de Levens.
Cette année, le thème Dur’Art
les a beaucoup inspiré. Leurs
œuvres ont ainsi été exposées
au cœur du village de Levens du
2 au 12 juin, pour le plus grand
plaisir des amateurs d’arts !

Concours de fluence

Le vendredi 3 juin, les finalistes du
concours de fluence organisé à
l’école entre les classes de
CE2/CM1 et CM1/CM2 se sont
affrontés lors de la dernière
épreuve. Bravo à tous les
participants pour leur
investissement, leurs progrès et
leur prestation !
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SAMEDI 9 JUILLET - Esplanade de la mairie à 21h00
Théâtre - UN DINER D'ADIEU
Soirée estivale proposée par le département des A.M.

JEUDI 14 JUILLET - Esplanade de la mairie à 18h00
Commémoration de la Fête Nationale avec dépôt
de gerbe au Monument aux Morts

LUNDI 18 JUILLET - Place de l'Eglise de 12h45 à 14h00
Agence mobile LIGNES D'AZUR
Vente de titres, abonnements et informations

MERCREDI 20 JUILLET - Médiathèque à 15h30
Lectures partagées pour les enfants et leur famille
Sur inscription préalable à la médiathèque 04 93 91 69 24

JEUDI 21 JUILLET - Foyer des associations dès 13h00
Ateliers mémoire pour les les plus de 60 ans
Sur inscription préalable au SIVOM 04 92 00 12 57

SAMEDI 30 JUILLET - Esplanade de la mairie à 21h00
Jazz - DAVID ADOM 4TET
Soirée estivale proposée par le département des A.M.

SAMEDI 6 AOUT - Esplanade de la mairie à 21h00
Rock - Miss DEY and the Residents
Soirée estivale proposée par le département des A.M.
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