
 

LE TOMBLAINOIS 
Mensuel Mensuel Mensuel Mensuel ---- Septembre 2012 Septembre 2012 Septembre 2012 Septembre 2012    

MARDI 16 OCTOBRE 2012 à 20 H 30 

Salle Léo Ferré-Espace JeanJaurès 

« Aux Actes Citoyens » a souhaité s associer à NJP dans le cadre de ses 
Concerts en Région pour un superbe concert Gospel/New Orleans USA : 

 

VOICES OF DISTINCTION 

La formation féminine des Voices of Distinction distille un gospel qui  
s’inscrit dans la plus pure tradition de la Nouvelle Orléans.            
S’appuyant sur un répertoire équilibré où voisinent des classiques du 
genre mis en valeur par des arrangements personnels, et des composi-
tions originales s’inspirant du rhythm'n'blues, les Voices of Distinction 
délivrent un message inspiré qui tire sa force des fondements les plus 
solides de la musique religieuse afro-américaine.  
La clé de leur réussite est dans cette faculté rare à créer la tension et le 
vertige tout en gardant une joyeuse décontraction qui s’avère vite 
contagieuse. Ce groupe américain est composé de quatre chanteuses (2 
mères et leurs 2 filles) et 3 musiciens. 

 

 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Il n’est pas étonnant que ce   

nouveau numéro du 

« Tomblainois » évoque surtout 

les vacances de nos anciens et la 

rentrée scolaire, en ce début  

octobre, c’est  d’actualité. 
 

La ville investit énormément 

pour l’école, pour la vie             

associative, la culture, le sport, 

les loisirs, les vacances pour 

tous. 
 

C’est ainsi que s’organise le  

Vivre-Ensemble dans une ville 

en pleine mutation, mais qui 

veille à ce qu’un esprit           

« grand village » accompagne 

son développement, pour que la 

convivialité et le lien social         

restent une constante à        

Tomblaine. 

Hervé FERON 
Maire de Tomblaine 

Député de Meurthe et Moselle 

ÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIAL    

     Rendez  Rendez  Rendez  Rendez----vous sur www.tomblaine.frvous sur www.tomblaine.frvous sur www.tomblaine.frvous sur www.tomblaine.fr 

En première partie une jeune Tomblainoise pleine de talent :  

Johanna JACQUES-SEBASTIEN 

TARIF :   6 € moins de 26 ans  

       16 € plus de 26 ans 



Ecoles Numériques 
En 2012, nous étions fiers de vous annoncer que l’école élémentaire Jule Ferry était la première école           
numérique en milieu urbain de Meurthe-et-Moselle. Cela, parce qu’elle était désormais dotée d’un Tableau   
Interactif  par classe et de meubles mobiles (réalisés par les services techniques municipaux) permettant de         
déplacer facilement des ordinateurs portables. 
De la sorte, les enseignants peuvent travailler en réseau avec des groupes de 8 enfants. L’interactivité et le     
numérique arrivent en complémentarité des méthodes traditionnelles (car le bon vieux cahier, et le bon vieux     
tableau noir sont encore utilisés) pour ouvrir à nos enfants les portes du XXIème siècle.  
L’école de la République est au rendez-vous de la modernité pour former des Citoyens libres et éclairés. 

       Rénovation Urbaine 
Cette rentrée 2012 a vu la livraison de la première partie de l’école     
élémentaire Langevin rénovée dans le cadre du projet de Rénovation      
Urbaine.  Les enfants et les enseignants ont ainsi découvert une école     
complètement neuve qui, elle aussi, est désormais une école numérique 
avec des ordinateurs en réseaux et un Tableau Interactif dans           
chacune des 9 classes toutes neuves. Lumineuse et colorée, cette école 
donne envie de travailler !  
Les parents ont été invités le vendredi 21 septembre à la visite en        
présence de Monsieur l’Inspecteur d’Académie.  
L’école est fonctionnelle, belle et sécurisée. Cette première phase de   
travaux aura coûté 821 320 euros. 
Aujourd’hui une deuxième phase a commencé qui verra la démolition de l’école La Paix (jusqu’à                       
mi-novembre) puis l’extension de l’école élémentaire Langevin (nouveaux sanitaires/BCD/deux nouvelles     
salles de classe, …) la réalisation d’un gymnase et de la nouvelle école maternelle. La place des Arts sera  
aménagée entre l’Espace Jean Jaurès et la nouvelle entrée de l’école élémentaire et de l’école maternelle. 
Ces travaux dureront 2 ans. Les deux écoles et le gymnase seront livrés pour la rentrée scolaire de septembre 
2014. C’est alors que commencera la réalisation d’une nouvelle Maison de la Petite Enfance. L’ensemble de 

ces travaux coûtera 5 millions d’euros, avec les participations 
de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, du Conseil   
Général de Meurthe-et-Moselle, du FEDER (Fonds              
Européen) et du CNDS (Centre  National pour le                 
Développement du Sport). 

L’école, toujours l’école 
L’Ecole Publique est une priorité pour la municipalité et cette     
année particulièrement l’investissement aura été très important. A 
tous les investissements que nous venons d’énumérer pour le  
groupe scolaire La Paix Langevin-Croizat, s’ajoutent en 2012 les 
travaux et achats réalisés dans les autres groupes scolaires et par 
exemple :  

 

⇒ du matériel informatique à l’école maternelle Jules Ferry, 
⇒ de nouvelles structures de jeux dans la cour de l’école maternelle Brossolette, 
⇒ du matériel informatique, un pare-ballon et des travaux divers à l’école élémentaire Jules Ferry, 
⇒ du matériel pédagogique pour le RASED (Réseau d’Aide), 
⇒ des travaux conséquents (remplacement de la chaudière, remplacement de la toiture) dans les bâtiments de l’école 

Brossolette, 
⇒ installation de tableaux interactifs dans toutes les classes d’un des bâtiments de l’école élémentaire Brossolette et        

l’achat d’ordinateurs portables en réseaux, le Très Haut Débit devant arriver dans ce quartier par le fil de cuivre 
          (téléphone) pour mi-octobre. 

Le deuxième bâtiment de l’école Brossolette sera pourvu en tableaux interactifs et ordinateurs en réseaux au début de  
l’année 2013. Toutes les écoles élémentaires de Tomblaine seront alors « écoles numériques » 

Ainsi en 2012 le total d’investissements considérable pour l’Ecole représente 705 188 € 



 

Comme chaque année, la Ville de Tomblaine et le Centre 

Communal d’Action Sociale ont organisé des vacances à 

destination des retraités Tomblainois. Noirmoutier,   

Lacanau, Bussang : 3 destinations différentes pour        

3 séjours riches en partage et convivialité. 
 

Au programme, visite du patrimoine, dégustation de 

produits locaux, tir à l’arc, aquarelaxation … 
 

 

Beaucoup d’activités proposées pour satisfaire le plus 

grand nombre de nos vacanciers. 

 

Plus de deux cents personnes étaient réunies                    
vendredi 21 septembre à l’Espace Jean Jaurès pour        
évoquer la belle aventure que fut l’étape départ du 
Tour de France. 
 

Le Maire en a profité pour remercier l’ensemble des         
services municipaux, les commerçants et les            
bénévoles qui se sont mobilisés pour faire de cet     
évènement une belle fête populaire. 
 

Retrouvez les films qui ont été diffusés à cette        
occasion sur  notre site : www.tomblaine.fr 



 

- 9 octobre : Rencontre intergénérationnelle avec les résidents du Foyer Marcel Grandclerc et les enfants de la                

Halte-garderie à 15 h . 
 

- 12 octobre : Marché Terre en Cité avec un stand de bourse d’échange de plantes de 16 h 00 à 19 h 30, avenue de la 

concorde. 
 

- 13 octobre : Remise des prix des maisons fleuries à 16 h 00, Espace Jean Jaurès. 
 

- 15 octobre : Collecte de sang de 16 h 00 à 19 h00 à la salle des fêtes. 
 

- 18 octobre : Réception des enseignants à 17 h 30, Espace Jean Jaurès. 

 

Pour les personnes vivant seules à leur domicile, qui ont envie de partager leur cadre de vie, l’association « Un Toit  

2 Générations » est à votre disposition pour faciliter vos démarches de logements intergénérationnels. 
 

L’association a pour but de loger des étudiants chez un senior qui le désire, pour une durée déterminée. 

La chambre est meublée et mise à disposition selon l’une des trois formules au choix : solidaire, conviviale ou amicale : 

1 - la formule solidaire loge le jeune gratuitement chez le senior en contrepartie d’une présence d’au moins 4 soirs par 

semaine, un week-end sur deux et la moitié des petites vacances scolaires. 

2 - la formule conviviale loge le jeune contre une participation modérée aux charges (entre 30 et 50€/mois). Une veille 

passive, une présence allégée permettant au senior de se sentir moins seul. 

3 - la formule amicale loge le jeune contre participation d’une indemnité locative modérée avec ou sans participation aux 

charges, une présence bienveillante avec la volonté de nouer des relations amicales. 
  

Ci-dessous les objectifs : 

               - favoriser le rapprochement entre les générations 

- valoriser l’utilité sociale et le rôle du senior dans la société 

- lutter contre l’isolement social des personnes âgées et de contribuer à un maintien à domicile de qualité 

- apporter une solution innovante à la pénurie de logements de courts séjours 
  

 Pôle des lauriers 3, bis rue d’Anjou 57070 Metz – 0387502321 

Maison de l’habitat 10, place de la république 54000 Nancy 0354502040 

www.untoit2generations.fr 

http://www.untoit2generations.fr

