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BIBLIOTHÈQUE
VENTE DE LIVRES USAGÉS
La Bibliothèque de Blainville tient en permanence une
vente de livres usagés à bas prix. Tous les amateurs de
lecture sont invités à en profiter aux heures d’ouverture de la Bibliothèque centrale.

BIBLIOTHÈQUE
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AUGMENTATION DE LA
COLLECTION
Afin de mieux répondre à la clientèle croissante des
quartiers de la Renaissance et Fontainebleau, la
Bibliothèque entend également ajouter 500 nouveaux
documents à la succursale ainsi qu’une joujouthèque.
Espérant que cet accroissement de service sera apprécié, nous invitons la population résidante de ces
quartiers à communiquer avec nous pour tout commentaire ou suggestion relativement au service de la
Bibliothèque.
Renseignements : 450 434-5370

LE GRAND SAFARI DES
AVENTURIERS
Muni de ton téléobjectif et de ton courage, seras-tu de
taille à affronter les fauves affamés ? Sous le soleil
brûlant, suis leur piste… mais prends garde à ne pas
laisser de traces ! Adossé au baobab, tu pourras reprendre ton souffle… Puis, interpellé par le rythme endiablé
des tam-tams, tu partiras à la rencontre de tribus inconnues. Oseras-tu goûter au bol fumant que te tendra le
sorcier au regard sombre ? Cet été, intrépide aventurier, tu liras loin ! Pour t’inscrire au Club, tu dois avoir
entre 7 et 14 ans et tu dois te présenter à la
Bibliothèque avec ta carte de membre, avant le 21 juillet. Tu recevras alors une trousse de bienvenue dans
laquelle tu trouveras toutes les informations utiles. De
plus, une sélection de livres spécialement identifiés
t’attend et divers concours te feront faire de fascinantes
découvertes. Il y a aussi des tirages auxquels tu pourras participer chaque semaine.
Chaque semaine, tu pourras également t’inscrire à des
animations.
Animation : Les lundis et mardis (en reprise) du 3 juillet au 8 août. Lors de ces animations, tu participeras à
des jeux amusants sous le thème de la jungle et des
safaris. Notre animatrice te fera découvrir tout un
monde par la magie des livres. L’inscription aux animations est obligatoire à chaque semaine, en téléphonant
au 450 434-5370, six jours avant l’activité.
Animation de fin de saison : Safari littéraire. Cette
animation spéciale aura lieu le mardi 15 août, à 19 h.
Les places étant limitées, les membres du Club doivent
s’y inscrire en téléphonant au 450 434-5370.
Tu pourras vivre encore plus d’aventures en rencontrant l’animatrice spécialisée en activités de bibliothèque dans un parc près de chez toi. De plus, tu pourras poursuivre tes aventures et faire d’autres découvertes sur le site Web du Club des aventuriers en te
rendant au http://www.aventuriersdulivre.qc.ca.
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BIBLIOTHÈQUE
LA BIBLIOTHÈQUE FERA PEAU NEUVE CET AUTOMNE

Pendant cette période, des mesures seront prises afin
que les abonnés subissent le moins d’inconvénients
possible. On prévoit déjà par exemple d’ouvrir la succursale de la Renaissance sur un horaire étendu et
négocier un droit d’utilisation des services d’une bibliothèque voisine.
À terme, les abonnés n’y perdront pas, car ils trouveront à leur retour une bibliothèque rajeunie,

pourvue de nouveaux espaces pour les documents et
dotée de nouveaux équipements. Lors de l’inauguration des nouveaux locaux, ils bénéficieront également
d’une visite du portail de la Grande bibliothèque du
Québec et seront à même de voir tous les services auxquels ils auront désormais accès dont, entre autres, le
prêt informatisé entre bibliothèques.

Nous invitons la population à consulter l’information
qui sera diffusée à ce sujet. Les nouvelles seront entre
autres transmises aux abonnés directement à la
Bibliothèque ainsi que sur les panneaux électroniques.
Il est à noter que les services techniques et administratifs seront disponibles pendant tout le temps des
travaux et qu’il sera toujours possible de nous joindre
au téléphone en composant le 450 434-5370.
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Depuis les travaux d’agrandissement de la Bibliothèque
centrale en 1992, celle-ci a subi les assauts du temps et
a sérieusement besoin d’un rafraîchissement salutaire,
Revêtement de sol, peinture, mobilier témoignent du
passage des ans et doivent être remplacés. Afin de permettre cette cure de rajeunissement et également
d’ajouter des espaces pour du rayonnage neuf, la
Bibliothèque fermera ses portes du 28 août au 13 octobre prochains.
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PORTRAIT DE CITOYENS
FRANCIS DESJARDINS
Le scrabble, il connaît ça ! Champion du Québec en 2005 et 2006 dans la catégorie cadet, Francis Desjardins, 14 ans, s’apprête à s’envoler à Tours en France
afin de participer au Championnat du monde de scrabble francophone. L’année
dernière, à sa première apparition à cet événement, il y avait avantageusement figuré en remportant la 3e position en blitz et la 4e toutes compétitions confondues.
Soulignons que Francis occupe actuellement la 53e position au sein de la
Fédération québécoise des clubs de scrabble francophones qui compte plus de
1000 membres ! Bonne chance à Tours, Francis !

ART ET CULTURE/PORTRAIT DE CITOYENS
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CINDY RHÉAUME
Ne vous inquiétez pas, les dictées ont toujours la cote à l’école. Cyndi Rhéaume,
12 ans et étudiante de 6e année, en a fait une brillante démonstration en se classant parmi les finalistes de la Grande Finale internationale de la Dictée Paul-Gérin
Lajoie qui a eu lieu le 21 mai dernier à Montréal. Pour y arriver, Cyndi a du
d’abord se frotter à ses pairs de l’école McCaig et ensuite déclasser ses adversaires
à l’échelle de la région des Laurentides. Elle a vivement apprécié son expérience
qui lui a permis d’être en contact avec des jeunes provenant de tous les horizons
francophones.
Bravo Cindy et continue ce parcours sans faute !

INFORMATIONS THÉÂTRE LIONEL-GROULX!

Les envahisseurs, le succès théâtral de l’été
2005 est de retour au Théâtre Lionel-Groulx, les
vendredis et samedis du 7 juillet au 19 août.
Une production du Petit Théâtre du Nord. À ne
pas manquer !
Des supplémentaires sont prévues pour My
Fair Lady le 1er septembre, à 20 h, ainsi que
pour André-Philippe Gagnon, le 25 février
2007, à 20 h.
Plus de détails sur la nouvelle programmation
dans votre prochain bulletin d’informations !
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ART ET CULTURE
CHOEUR MUSIQUE EN TÊTE !

Présentée pour la
première fois en
1989,
l’exposition
1001 POTS poursuit
encore aujourd’hui
ses mêmes objectifs,
ceux de faire connaître et reconnaître
le travail de la
céramique dans toute
sa complexité, sa
qualité, sa diversité.

C’est sous le thème C’est aussi ça la vie ! que le Chœur
Musique en Tête de Blainville présentait son spectacle
annuel les 26 et 27 mai dernier au Centre communautaire de Blainville.

L’exposition 1001 POTS qui n’a cessé de grandir au fil
des ans repose toujours sur la volonté de quelques-uns
de partager leur amour inconditionnel pour ce merveilleux métier d’art et sur la solidarité qui unit les
céramistes quand vient le temps de créer. Parions qu’il
est impossible de ressortir de l’exposition complètement indifférent après avoir vu les 30 000 œuvres qui
y sont exposées. Voilà ce qui fait de 1001 POTS un
événement tout à fait incomparable. Mme Francine
Walker, céramiste de Blainville et connue auprès de ses
nombreux élèves de poterie à qui elle enseigne depuis
1982, y participe depuis le début. C’est donc un rendez-vous à la Galerie de Val-David, au 2435, rue de
l’Église, de 10 h à 18 h, du 15 juillet au 13 août.
Renseignements
:
450
434-5275
ou
www.1001pots.com

Sous l’habile direction musicale de M. François
LeCavalier, accompagnés de la pianiste Mme MarieAnick Dion, du bassiste M. Luc Pouliot et de M. Daniel
Fortin à la batterie, les chanteurs ont une fois de plus
présenté un spectacle de qualité qui fut grandement
apprécié de tous.

Pour clôturer sa 18e saison, l’ensemble vocal a choisi
d’offrir un répertoire reflétant les différentes étapes de
la vie. Devant un public d’un peu plus de 300 personnes, les choristes ont interprété avec beaucoup de
plaisir et d’entrain des succès tels que Besoin pour vivre,
Si fragile, La maison sous les arbres, Y’a des bébés
partout et plusieurs autres titres.

Le Chœur Musique en Tête de Blainville reprendra ses
activités le second lundi de septembre pour une nouvelle saison toute aussi motivante que celle qui vient de
se terminer. Les Blainvillois intéressés à se joindre au
groupe peuvent communiquer avec M. Dany Dupuis,
au 450 438-6857 ou M. François LeCavalier, au
450 979-3446.

ARTISANS RECHERCHÉS! EXPOSITION DES MÉTIERS D’ART À LA GALERIE
D’ART DE BLAINVILLE !
Vous êtes une artisane ou un artisan ? Vous avez envie
de faire découvrir à la population le fruit de votre travail ? Du 23 novembre au 3 décembre 2006 aura lieu,
à la Galerie d’art de Blainville, l’exposition des métiers
d’art de la Ville. Nous recherchons des artisans voulant
exposer bijoux, objets en céramique, vitrail, peinture
sur bois, savon, couture, tissage, chocolat, terre cuite,
chandelles ou autres. Pour participer, nous vous
demandons de remplir le formulaire d’inscription
accompagné d’une photographie de vos œuvres ou de
vos produits et de faire parvenir le tout à

Mme. Marie-Ève Painchaud, au 1000, chemin du PlanBouchard, Blainville, Qc, J7C 3S9, avant le 15 septembre 2006. Le formulaire d’inscription est disponible à
partir de maintenant à la réception de l’hôtel de ville de
Blainville. Veuillez prendre note qu’une sélection sera
faite parmi les dossiers reçus et que nous donnerons
priorité aux Blainvilloises et Blainvillois. L’exposition
des métiers d’art de Blainville est une belle occasion de
réunir les artisanes et artisans de Blainville et de faire
connaître les talents locaux !
Renseignements : 450 434-5275
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ART ET CULTURE
EXPOSITION:
REGARD SUR LE MONDE
DU 17 JUILLET AU 3 AOÛT 2006

ART ET CULTURE
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EXPOSITION : TÊTE À TÊTE
DU 7 AOÛT AU 24 AOÛT 2006
Les sculptures de M. Philippe
Coudari vous plongeront dans
un réel qui va au-delà du réalisme. Un coeur existe au sein
de la matière la plus inerte.

Les yeux sont le miroir
de l’âme. Laissez-les
vous guider, ils vous parleront. Mme Ginette
Haineault vous présente
ses oeuvres à l’huile en
vous promettant un
moment riche en émotion.

-

GALERIE D’ART DE BLAINVILLE, 1000 CHEMIN DU PLAN-BOUCHARD
Du lundi au jeudi de 18 h à 21 h
Info : 450 434-5275

MA PREMIÈRE GALERIE D’ART : UN BRILLANT SUCCÈS

Plus de 450 élèves des écoles Chante-Bois, des
Semailles, Pierre-Elliott-Trudeau, de la Seigneurie, de
Fontainebleau, de la Renaissance, de l’Envolée et des
deux écoles secondaires, Lucille-Teasdale et HenriDunant, ont pu vivre l’expérience d’une première
galerie d’art. Du 11 au 28 mai dernier, quelque 900
visiteurs s’étaient donné rendez-vous afin d’admirer
les œuvres colorées et dynamiques de notre jeune
relève artistique.
Parmi les invités, nous avons pu compter sur la
présence de M. Guy Frigon, conseiller municipal du
district du Plan-Bouchard, Mme Marie-Claude Collin,
conseillère municipale du district du Blainvillier,
Mme Michèle Murray, conseillère municipale du district Fontainebleau et M. Louis Lamarre, conseiller
municipal du district des Hirondelles.

Le projet Ma première galerie d’art représente une
occasion unique pour les élèves de tous les niveaux
scolaires de vivre l’expérience d’une première galerie
d’art. Quelle fierté pour chacun de nos jeunes blainvillois de voir exposer leurs créations ! En ce sens, nous
tenons à féliciter tous les exposants qui nous ont
présenté des travaux d’une richesse et d’une qualité
surprenante. Nous tenons également à remercier chacune des écoles participantes ainsi que tous les professeurs, chargés de projet, parents bénévoles,
directeurs et élèves qui ont contribué au succès de cet
événement. Avis aux intéressés, le projet sera reconduit
en 2007 !
Alors, jeunes créateurs, à vos plumes et pinceaux !
Renseignements : 450 434-5275
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ART ET CULTURE
INVITATION À TOUS LES ARTISTES EN ARTS VISUELS
CONCOURS DE SIGNET DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BLAINVILLE
La création gagnante de ce concours sera annoncée à la
clôture de l’exposition Retour Artistes aux pinceaux, soit
le dimanche 1er octobre 2006, et illustrera le signet de
la Bibliothèque pour l’année 2006-2007. Les personnes
intéressées à participer au concours doivent le faire
avant le vendredi 25 août 2006, soit par courriel à
l’adresse marie-eve.painchaud@ville.blainville.qc.ca,
ou par téléphone au 450 434-5206, poste 5927. Il est
important de remplir le formulaire d’inscription le plus
tôt possible et de le faire parvenir par courriel ou à la
réception de l’hôtel de ville de Blainville.
Le concours de signet de la Bibliothèque est une occasion à ne pas manquer pour tous les artistes blainvillois
désireux de marquer la scène culturelle locale.

GR
AT
UI
T
le rendez-vous famille !

Mercredi 12 juillet

Mercredi 19 juillet

Georges le petit curieux
Parc Marc-Aurèle-Fortin

Moins cher la
douzaine 2
Parc Chante-Bois

MERCREDI
23 AOÛT,
FILM
SURPRISE
AU PARC
BLAINVILLE*

Mercredi 16 août
Ère de glace 2
La fonte
Parc Maurice-Tessier

Mercredi 26 juillet

Mercredi 2 août

Mercredi 9 août

La véritable histoire du
petit chaperon rouge
Parc des Hirondelles

Aquamarine
Parc de Fontainebleau

Le rêveur
Inspiré d’une
histoire vraie
Parc Dubreuil

La projection débute à la noirceur. En cas de pluie ou de température incertaine, la projection aura lieu à l’intérieur, à 20 h, au Centre communautaire.
Dans ce cas, les places peuvent être limitées. Pour plus de confort, nous vous
suggérons d'apporter votre chaise de jardin ou une couverture de sol.
Aucune inscription requise.
Le choix des films peut changer sans préavis.
Renseignements : 450 434-5275
*Surveillez les panneaux électroniques pour connaître le titre du film dès le début août !
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La Ville de Blainville et l’Association Blainville-Art invitent tous les artistes blainvillois à participer au concours
de signet de la Bibliothèque ayant pour thème
Blainville, tu m’inspires, le nouveau slogan de la municipalité. Par la tenue de ce concours, la Ville de
Blainville et l’Association Blainville-Art souhaitent mettre en valeur les talents locaux en leur permettant de
présenter leur création en dessin, en peinture ou en
photographie. Le concours de signet de la Bibliothèque
incite, par ailleurs, tous les citoyens à prendre part à la
vie culturelle blainvilloise. Une exposition de toutes les
créations se tiendra lors des Journées de la culture à la
fin septembre 2006. Un jury décidera de l’œuvre
gagnante lors de la période d’exposition.
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JOHANNE LEBRUN
ARTISTE PEINTRE

ART ET CULTURE
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LE HAMEAU DE TRIANON

JOHANNE LEBRUN

HUILE SUR TOILE 19,5 PO X 15,25 PO

ACQUISITION EN 1999
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UNE SOIRÉE DES AÎNÉS PLEINE D’ENTRAIN ET DE JOIE DE VIVRE
votre engagement et surtout votre présence au sein de
notre communauté. Nous sommes la seule ville de la
région à organiser pareil événement et vous y participez
toujours avec enthousiasme. Pour plusieurs, Blainville est
votre chez vous depuis presque toujours ! Certains y résident depuis bien avant sa fondation en 1968. Ça crée des
liens et nous sommes heureux de pouvoir compter sur
des citoyens qui s’identifient aussi fièrement à notre
municipalité », a déclaré le maire de Blainville, M.
François Cantin.

Carolanne Durocher, Blainvilloise

LA PLACE EST À TOI !

CONCOURS ADOS !
JEUNE RELÈVE ARTISTIQUE EN ARTS VISUELS : 500 $ À GAGNER !
Tu as entre 12 et 17 ans ? Tu habites Blainville ? Tu as
envie de te dépasser dans le domaine des arts visuels ? Ce
concours est pour toi ! Nous recherchons des jeunes
intéressés à mettre leur talent artistique en œuvre (peinture, sculpture, photographie, etc.). C’est l’occasion
idéale de te faire connaître du grand public.
Cinq artistes, choisis par un comité de sélection, seront
invités à exposer leurs œuvres à la Galerie d’art de
Blainville lors des Journées de la culture, à la fin septembre, et se partageront une bourse de 500 $ !
Fais-nous parvenir ton dossier de présentation avant le
8 septembre, au 1000, chemin du Plan-Bouchard,
Blainville, Qc, J7C 3S9, à l’attention de Mme Marie-Êve
Painchaud ou par courriel au
marie-eve.painchaud@ville.blainville.qc.ca.

Ton dossier de présentation devra comprendre :
- Un court texte de 5 à 10 lignes expliquant ta démarche
artistique
- Une photographie de ton œuvre, son titre, ses dimensions et le médium utilisé
- Tes coordonnées (nom, adresse, âge, téléphone, courriel et école)
Le jury recherche l’originalité et la production personnalisée du participant.
Renseignements : 450 434-5206, poste 5927
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SECTION AÎNÉS / ADOS, JEUNES ADULTES

Ils étaient près de 700 à s’être donné rendez-vous à la
seconde glace de Blainville pour cette 28e soirée des ainés
le 9 juin dernier. D’abord, accueillis par les membres du
conseil municipal, ils ont par la suite participé au « bingo »
des directeurs, une activité organisée dans le cadre de la
Semaine des municipalités. Ils ont par la suite savouré un
succulent souper suivi d’une prestation musicale fort
relevée de Mme Claudette Dion donnant le coup d’envoi
à la partie dansante de la soirée, un moment toujours fort
prisé par nos aînés. « Cette soirée, c’est ni plus ni moins
une marque de reconnaissance de la municipalité envers

