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LE 
TOMBLAINOIS

Dans ce nouvel exemplaire du « Tomblainois » vous trouverez 
un certain nombre d’informations concernant la vie locale en 
cette époque de rentrée scolaire.
La vie associative reprend, des projets aboutissent, nous 
inaugurerons, bientôt la girafe sur la Place des Arts, la salle de 
gymnastique à l’Espace Jean Jaurès, puis la nouvelle salle de 
boxe.
Le Président de la République a annoncé de très mauvaises 
nouvelles pour les Communes avec des baisses de recettes 
qui nous contraindront de façon certaine dans les prochaines 
années à supprimer des pans entiers de nos politiques 
publiques. Mais pour l’instant la Ville de Tomblaine continue 
à axer ses priorités en direction des jeunes (école, culture, 
sport), des familles et des personnes âgées par la solidarité et 
le lien social.
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C’est la rentrée !

Depuis  3 ans, les TAPS (Temps d’Activité Périscolaire) 
sont organisés 2 jours par semaine, les mardis et 
vendredis de 15h à 16h30 et ces TAPS connaissent un 
succès important puisque 87 % des élèves scolarisés 
en écoles maternelles et élémentaires participent 
à ces activités. Il faut dire qu’à Tomblaine ce temps 
périscolaire est gratuit et nous avons développé 
une vraie démarche qualité par la diversité de 
l’offre et en formant nos animateurs.

 Les médias ont beaucoup parlé de la possibilité 
pour les maires de décider de passer d’une 
semaine scolaire de 4 jours et demi à 4 jours 
dès septembre 2017. Vous devez savoir que le 
Ministre n’a signé le décret relatif à l’organisation 
de la semaine scolaire que le 27 juin 2017. Les 
maires n’ont absolument pas été informés et il 
était demandé par l’académie d’interroger tous 
les conseils d’écoles pour avis (après le 27 juin, 
tous les conseils d’écoles avaient été réunis) et 
de réunir le Conseil Municipal pour avis avant le 7 
juillet. Chacun aura bien compris que le Ministre a 
fait là un effet d’annonce et qu’il était impossible 
d’organiser une vraie concertation avec les parents 
et les enseignants dans un délai aussi court pour 
prendre une telle décision.

Nous continuerons donc à fonctionner  en 
2017/2018 en semaine scolaire de 4 jours et 
demi et dès le mois d’octobre, Christiane DEFAUX, 
Adjointe au Maire déléguée aux écoles et moi-
même, nous organiserons la concertation avec 
les parents d’élèves et les enseignants et c’est 
ensemble que nous prendrons des décisions pour 
les éventuelles évolutions à venir qui ne pourraient 
être mises en œuvre qu’à partir de septembre 
2018.

Hervé FERON

Les enfants rentrent à l’école en ce début septembre 
et il nous faut remercier les services techniques de 
la ville qui ont œuvré tout l’été pour entretenir les 
locaux et procéder à toutes les petites réparations 
demandées par les enseignants.

Les parents seront peut-être surpris de voir que 2 saules 
dans les cours du groupe scolaire BADINTER et un 
troisième saule dans la cour de l’école élémentaire 
BROSSOLETTE sont entourés de barrières pour 
interdire le passage sous ces arbres.

Il a été estimé par nos services techniques que 
ces arbres « vénérables » présentaient un danger 
par la fragilité de leurs branchages. Il ne faudra 
donc pas vous étonner si au cours de l’automne 
une entreprise procède à un élagage très court de 
ces saules (les spécialistes conseillent un élagage 
très court). C’est dommage car cela prive les cours 
d’école de zones ombragées mais ces branches 
repousseront en retrouvant de la vigueur dans une 
amplitude acceptable d’ici deux bonnes années.

Il a circulé à travers les médias beaucoup 
d’informations contradictoires autour de 
l’organisation du temps scolaire et je souhaite vous 
donner un certain nombre de précisions.

Il y a plus de 3 ans, à Tomblaine, nous avons  
souhaité mettre en place l’organisation du Temps 
Périscolaire dans le cadre de la réforme. Nous 
avons choisi d’organiser une grande concertation, 
plusieurs réunions avec les enseignants et les 
conseils de parents élus, et en particulier une 
grande assemblée  de tous les parents élus  dans 
les différentes écoles de Tomblaine, de tous les 
enseignants et de tous les élus.
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La Place des Arts est devenue une véritable 
curiosité touristique, aujourd’hui, souvent 
visitée, elle est la fierté de la Ville de 
Tomblaine.
Sur cette place, il manquait un élément 
structurant pour signaler au public la 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle, alors 
pourquoi ne pas choisir pour l’occasion 
un nouveau geste artistique. Nous nous 
sommes adressés à l’artiste de renom 
Jean-No. Architecte lorrain, il est devenu 
sculpteur professionnel par passion, nous 
lui avons demandé de réaliser une girafe !
Il s’agira d’une sculpture monumentale 
représentant cette girafe en taille réelle 
(plus de 5 mètres de haut pour 2,50 mètres de 

long).Installée comme un totem à proximité de la Maison de Santé Pluri-professionnelle, elle permettra 
de mieux la situer.
La girafe nous a paru être l’animal le plus approprié, sa hauteur et sa majestuosité par le geste lent lui 
confèrent une image protectrice et sereine. La girafe est un animal réputé non-agressif, elle symbolisera 
la Paix et le Vivre-ensemble sur cet espace public. Elle dominera la Place des Arts, prête à se pencher vers 
vous, au long de son interminable cou, pour vous exprimer sérénité et bienveillance.
Le geste artistique est symbolique et revêt un intérêt pédagogique à plusieurs titres :
• La girafe est un animal en voie d’extinction, il est important de sensibiliser à la protection de ces 

animaux devenus rares.
• Dans l’imaginaire, dans les histoires, dans les contes, dans les poèmes et chansons, et même par les 

jouets, la girafe rassure. Protectrice, elle est amie des enfants.
• Jean-No travaille le métal. Il donne une seconde vie aux pièces industrielles issues du recyclage en 

puisant l’inspiration de ses voyages sur les terres d’Afrique. Ses créations, de drôles de dentelles en 
fer, gracieuses et puissantes à la fois, lourdes et légères sont uniques. Il y a donc par ce recyclage pour 
l’art, une vraie démarche écologique et de sensibilisation à l’écologie.

Cette girafe sera installée courant septembre 2017 sur la Place des Arts. Elle sera inaugurée en présence 
de l’artiste le jeudi 12 octobre à 15h.

La population sera invitée, ainsi que les enfants des écoles, les enseignants, les professionnels de santé, 
les élus municipaux...

Il avait été annoncé lors de l’inauguration de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle, mais son ouverture avait tardé en raison de difficultés 
administratives. C’est une bonne nouvelle,  ce laboratoire d’analyses 
médicales Atoutbio a ouvert ses portes au public ce vendredi 25 août 2017.

Nous souhaitons la bienvenue à Tomblaine à ses personnels, c’est un 
service de proximité supplémentaire qui sera très apprécié.

Ouverture du laboratoire 
d’analyses médicales

Une girafe à Tomblaine
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Nouveaux travaux au 
Parc Georges Brassens

Tomblaine est désormais dotée de deux espaces publics 
remarquables : la Place des Arts et le Parc Georges Brassens. 

Le Parc Georges Brassens a été ouvert au public en 2016 
et nous entreprenons actuellement un complément 
d’aménagement.

Un parcours sportif y sera implanté. Pour la première partie de ce parcours les 
agrès seront installés début septembre parcourant le premier et le deuxième parc 
jusqu’à la tyrolienne. Chacun pourra ainsi entretenir sa forme à son rythme en 
utilisant des agrès aux fonctions variées. C’est dans la période hivernale que les 
services techniques de la ville matérialiseront un chemin qui reliera tous ces agrès. 
Une fois cette première partie de parcours réalisée, nous organiserons une petite 
inauguration festive et participative avec les habitants.

Par ailleurs, trois nouvelles corbeilles et cinq nouveaux bancs 
seront installés en veillant à ce que certain de ces bancs soient 
positionnés derrière des arbres existants pour être ombragés. 
Une balançoire à cinq pans avait été demandée par les habitants, 
elle sera également installée et la tyrolienne sera retendue. Nous 
demandons à l’entreprise qui nous a fourni le toboggan de nous 
proposer une solution de couverture car ce toboggan n’est pas 
utilisable en cas de fort ensoleillement, la matière étant brûlante. 

Nous installerons prochainement une « boîte à lire » pour proposer des livres en libre accès dans ce 
parc, comme au Centre de Loisirs et sur la Place des Arts.

Comme chaque année, nous avons traité les étangs pour démoustication et l’empoissonnement que 
nous avions réalisé permet également de lutter contre les moustiques puisque ces poissons mangent 
les œufs. Mais nous rappelons que les moustiques ne proviennent pas de ces grandes étendues d’eau, 
mais au contraire des petites stagnations que l’on trouve dans les jardins.

Le couple de cygnes qui s’était installé spontanément a fondé une famille et nous avons eu la surprise 
début juillet en pleine canicule de les voir migrer en direction de la Meurthe, en file indienne, le père, la 
mère et les trois petits cygneaux. Ils se sont rendus au bord de la Meurthe à pied et en empruntant les 
trottoirs ! Il n’est pas impossible qu’ils reviennent spontanément dans le Parc Brassens, respectons-les. 
Quant aux canards, on a remarqué qu’il y avait eu un certain nombre de naissances.

Le Parc Georges Brassens est plutôt bien 
respecté dans son fonctionnement, il a 
cependant été constaté que des adultes 
y viennent avec leur chien, nous vous 
rappelons qu’ils sont passibles d’une 
amende.

Par ailleurs, un panneau de clôture a été 
forcé à plusieurs reprises pour entrer dans 
le Parc en dehors des horaires autorisés. 
Pour des raisons de sécurité bien 
compréhensibles, nous vous rappelons 
que toute personne qui pénètre dans ce 
Parc en dehors des horaires autorisés, 
sera verbalisée. Ce fonctionnement et 
cette organisation sont nécessaires dans 
l’intérêt de tous.
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Les
nouveaux 
Tomblainois 
Comme chaque année, la municipalité 
accueillera les nouveaux Tomblainois le temps 
d’une matinée pour leur présenter le service 
public, l’histoire de notre Commune et leur 
proposer une visite de la Ville. Ce moment de 
convivialité est toujours apprécié. Rendez-vous 
sera donné le samedi 9 septembre 2017 à                 
8 h 30 à l’Hôtel de Ville.

Si vous êtes nouveau Tomblainois et que vous 
n’avez pas été invité, si vous êtes intéressé 
par cette demi-journée d’accueil, faites-vous 
connaitre auprès du service communication 
à l’Hôtel de Ville avant le 6 septembre 2017 
en donnant vos nom, prénom, numéro de 
téléphone et le nombre de personnes qui 
participeront.

Le Forum des 
associations
… et ces nouveaux Tomblainois croiseront 
aussi le monde associatif puisque la visite des 
nouveaux Tomblainois s’achèvera en fin de 
matinée à l’Espace Jean Jaurès par le verre de 
l’amitié. Or, le samedi 9 septembre de 10h à 16h 
à l’Espace Jean Jaurès aura lieu le forum annuel 
des associations tomblainoises. 

Plusieurs dizaines de stands s’offriront à vous 
pour cette manifestation publique ouverte à 
tous. Certaines associations vous présenteront 
des démonstrations, toutes vous donneront 
des informations sur leurs activités culturelles, 
sportives ou de loisirs. Il y en a pour tous 
les goûts, pour tous les âges. La diversité de 
l’offre d’activités démontre une belle vitalité 
associative à Tomblaine. N’hésitez pas, venez en 
curieux, regardez, écoutez, renseignez-vous et 
si vous le souhaitez… inscrivez-vous ! 
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L’Association Culturelle 
Berbère ACB54, en 

partenariat avec la Ville 
de Tomblaine organise (le 
même jour que le forum 
des associations) samedi                                          
9 septembre le passage à 

Tomblaine de

la Caravane pour 
la Laïcité et les 
valeurs de la 
République 

Il s’agira d’une 
sensibilisation à travers 
l’échange autour de la 
Laïcité et les valeurs de 

la République, les valeurs 
communes, l’histoire, la 

citoyenneté. 

Dans les temps troublés 
que nous vivons 

actuellement et les pertes 
de repères, ce genre de 
rencontre est essentiel. 

Une conférence-débat 
aura lieu en particulier 

à 14h30 salle Albert 
Jacquard (Espace Jean 

Jaurès) sur la Laïcité avec 
la participation de Samuel 
Fargette de l’UFAL (Union 

des Familles Laïques).

La Caravane 
pour la Laïcité
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Le 3ème Biker’s Show !

Connaissez-vous les « Moilcars » ? Cette 
association s’est constituée à Tomblaine 
autour de leur président Christian BOFF. 
Alors pourquoi s’appeler les Moilcars ? 
Parce que ce sont des motards, des bikers 
et que chaque fois qu’ils décidaient de 
partir en balade et que leurs épouses leur 
demandaient « à quelle heure on part 
demain ? »… ils répondaient « à moil car ! ». 

Ces bikers-là sont sympas. Ils participent 
souvent à la réussite des manifestations à 
Tomblaine (opération « Une rose, un espoir », 
soirée « En Voiture Simone » avec le Festival 
« Aux Actes Citoyens »,…). 

Pour la 3ème année consécutive, les Moilcars 
organisent Place des Arts, leur Biker’s Show, 
le dimanche 10 septembre 2017 de 10h 
à 20h, manifestation très populaire qui 
est devenue le 2ème évènement festif en 
nombre de spectateurs (après le festival de 
théâtre) dans l’année tomblainoise. 

Dès 10h le matin, de nombreux stands seront 
à visiter sur le thème des bikers : tatoueur, 
styliste des années 40, assureur (pour motos 
et voitures américaines,…), maroquinerie, 
tee-shirts, vêtements, bijoux, art et custum, 
peintre à l’aérographe, artistes,…

A 11h : ouverture officielle en présence de 
pin-ups des années 40-50 « Les chéries-
girls ». Départ pour un run de 60km avec 
traversée de Tomblaine (aller et retour) en 
cortège de très nombreuses motos, trikes, 
voitures américaines. 

Cette concentration durera jusqu’à 20h 
Place des Arts, avec possibilité toute la 
journée de restauration sur place. C’est 
convivial, on peut y venir sans problème en 
famille, et c’est spectaculaire. Trois concerts 
seront donnés dans la journée avec les 
groupes « The Boomers », « 50th Cats » et  
« Old’n Glam ». 



Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons 
la chance d’avoir à Tomblaine l’association 
Kizomba Evasao qui vous propose la pratique de 
la Kizomba, danse très esthétique qui correspond 
à une forme de tango africain. A l’espace Jean 
Jaurès, vous pouvez ainsi, chaque dimanche, 
bénéficier d’un cours de Kizomba de 16h30 à 
19h, suivi d’une pratique libre jusqu’à 23 h, cette 
activité est ouverte à tous à partir de 18 ans.

Une fois par mois le samedi soir vous est proposée 
une Kiz’n’you, soirée dansante exclusivement 
Kizomba, avec DJ. C’est le rendez-vous des 
danseurs de Kizomba de toute la région, précédé 
par un cours (workshop).

Nos professeurs sont reconnus et interviennent 
régulièrement pour donner des cours en France 
et à l’étranger.

C’est un véritable évènement international qui 
se déroulera à l’Espace Jean Jaurès de Tomblaine 
du vendredi 22 septembre à 20h au dimanche 24 
tard dans la nuit !

Il s’agira d’un Festival mêlant cours et pratique. 400 
à 500 festivaliers sont attendus, 50 taxis danseurs 
internationaux (danseurs confirmés qui feront 
danser les plus novices), 15 DJ internationaux, 8 
professeurs internationaux, 35 bénévoles.

Les intervenants viendront de Hollande, 
d’Angleterre, d’Espagne, des Etats-Unis, de Suède, 
des Indes pour danser la Kizomba à Tomblaine !

Festival Kiz’n’you
Tomblaine capitale de la Kizomba pour un week-end


