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Éditorial
Journée d’Accueil des 
Nouveaux Tomblainois 
le 17 septembre 2011
Vous êtes nouvel habitant de 
Tomblaine et nous vous souhaitons la 
bienvenue.

Chaque année, la municipalité invite 
les nouveaux habitants afin de leur 
présenter les équipements et services 
mis à leur disposition.

Au cours de cette journée d’accueil, 
vous pourrez découvrir de manière 
conviviale la ville en bus municipal, 
son histoire, ses élus et ses services 
municipaux, connaître les projets à 
venir, découvrir les différentes activi-
tés et associations.

Si vous souhaitez participer, retour-
nez-nous le coupon réponse ci-des-
sous pour le 14 septembre 2011.

Déroulement de la journée
 8 h 45 Rendez-vous à l’Hôtel de Ville
 9 h 00 Accueil autour d’un café croissant par les élus 
 9 h 35 Visite de la Bibliothèque Edmonde Charles-Roux
 9 h 45 Visite de Tomblaine en bus municipal
10 h 15 Visite du Restaurant Scolaire Léo Lagrange
10 h 45 Visite du Foyer Marcel Grandclerc
11 h 30  Visite de l’Espace Jean Jaurès 

Conclusion autour du verre de l’amitié

COUPON-REPONSE

Madame, Monsieur

Adresse 

Nombre de personnes

Souhaite(nt) participer à la Journée d’Accueil du 17 septembre 2011

A l’attention de Madame JOLLAIN 
Hôtel de Ville – Place Goethe – BP 90039 – 54510 TOMBLAINE

Madame, Monsieur,

Vous êtes nombreux à nous 
faire remarquer souvent que 
l’actualité de notre ville est 
oubliée ou pas bien traitée dans 
la presse locale. 

Notre Festival de Théâtre qui 
n’est pas couvert, l’annonce du 
décès d’un vieux Tomblainois 
un mois plus tard, les moments 
forts de la vie tomblainoise trop 
souvent ignorés, …  
Nous le regrettons.

Pour que vous soyez 
mieux informés, nous vous 
distribuerons, désormais, chaque 
mois un petit journal de quatre 
pages « Le Tomblainois » qui 
récapitulera un certain nombre 
d’évènements de la vie locale.

Il ne s’agit pas là de faire 
concurrence à votre quotidien 
habituel que nous vous 
engageons à continuer à lire, 
mais la vie à Tomblaine mérite 
d’être mise plus en valeur et 
nous souhaitons vous rendre le 
service de vous en informer.

Hervé FERON 
Maire de Tomblaine 

Député de Meurthe-et-Moselle

✁



Après-midi confitures
Une lectrice de 
la bibliothèque 
municipale a 
gentiment offert 
des confitures 
variées (fram-
boise, cerises, 
poires, …) pour 
les résidants du 

foyer Marcel Grandclerc.

Cela a fait l’objet d’un après-midi convivial autour 
de ces fameux pots de confiture « maison ». 
Merci à cette lectrice bienfaitrice.

Dégustations du monde
Le 20 mai 2011, la Municipalité et le 
Comité des Fêtes ont organisé les 
dégustations du monde. Cette année, 
la manifestation s’est déroulée devant 
l’Hôtel de Ville et a rencontré un franc 
succès.

Le principe est que les habitants préparent 
des recettes de leurs pays ou régions d’ori-
gine et les offrent. La commune installe une 
buvette.

De nombreux pays et régions étaient repré-
sentés : Maroc, Tunisie, Thaïlande, Espagne, 
Cambodge, Italie, Lorraine, les Antilles, …

Cette manifestation était animée par le 
groupe « Zamal ».

Fête du restaurant scolaire
Tous les ans en fin d’année scolaire, la 
municipalité invite les parents dont les enfants 
fréquentent le restaurant scolaire à découvrir 
les différents restaurants situés au centre de 
loisirs Léo Lagrange, à l’école Jules Ferry et à 
l’espace Jean Jaurès.

Les élus ont rappelé que ce service est 
municipal et qu’il a été créé en 1972 à 
l’initiative de Monsieur DURUPT, alors Maire 
de Tomblaine. Ils ont précisé que les enfants 
sont encadrés par du personnel municipal et 

qu’ils bénéficient d’un repas à partir de produits frais.

Les parents sont venus nombreux et ont apprécié l’accueil et 
le menu.

Marché de Nuit
Vendredi 1er juillet, le marché de nuit se tenait place 
Herbuvaux autour des tables et des bancs installés par les 
services techniques de la commune et les commerçants.

Les ventes des commerçants étaient variées : râpés, glaces, 
gaufres, boissons et offraient la possibilité aux Tomblainois 
présents de se restaurer sur place tout en faisant leurs achats. 
Rendez-vous le 27 août 2011 pour le prochain marché de nuit.

Prochaine édition dans le cadre 
du mois de la citoyenneté :Vendredi 21 octobre 2011 devant la mairieVous souhaitez participer, nous 

faire découvrir une recette : Inscription et renseignements :  Espace Jean Jaurès  Tél : 03.83.33.27.48



Concours d’affiches au Centre de Loisirs
Dans le cadre de la journée des Droits de l’Enfant, les 
enfants du Centre de Loisirs Léo Lagrange à Tomblaine 
ont participé en novembre 2010 au Concours d’Affiches 
International organisé par les FRANCAS.

2000 affiches ont été présentées et 150 ont été primées 
par un jury en janvier 2011.

Parmi les lauréates, une des deux affiches du Centre 
de Loisirs « LA PAROLE ET MOI » réalisée par Andreas 
DURAND, Ylies CHAOUCHE, Benjamin SORDEL et 
Simon TIXIER.

A cette occasion, un agenda 
regroupant les 150 affiches a 
été réalisé par l’organisation 
afin de valoriser les œuvres 
des enfants.

Le 29 juin dernier, la commune 
de Tomblaine organisait une 
remise officielle de ces agen-
das aux enfants du Centre de 
Loisirs.

Hervé FERON, Madame DEFAUX, 
adjointe au Maire, Monsieur TOMA-
SINI Jean-Charles, Président des 
FRANCAS et Madame WANSON 
Françoise représentante de l’UNICEF, 
les parents et l’équipe d’animation 
étaient présents.

Très fiers, les enfants ont offert en 
retour leur affiche à Monsieur le Maire 
et à Madame DEFAUX.

Les jeunes à Avignon
Une dizaine de jeunes Tomblainois 
encadrés par deux animatrices 
municipales ont passé 8 jours à 
Avignon. Dans le cadre du festi-
val, ils ont joué dans la rue sous 
la forme d’une battucada. Ils ont 
connu un immense succès puisqu’à 
chaque fois qu’ils s’arrêtaient pour 
jouer plusieurs centaines de spec-
tateurs se massaient autour d’eux. 
Une belle aventure pour ces jeunes 
Tomblainois.

Libération des otages 
“Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier”
Le 30 juin 2011, la ville de Tomblaine a fêté la libération d’Hervé Ghesquière et 
Stéphane Taponier, ainsi que leurs trois accompagnateurs Reza, Ghulam 
et Satar.

Hervé FERON a déposé symboliquement la banderole, destinée à exiger 
leur libération. Cette banderole est restée accrochée plusieurs mois sur le 
fronton de la Mairie de Tomblaine. 

La ville de Tomblaine est fière d’avoir pu participer activement, depuis de 
nombreux mois, à un extraordinaire élan de solidarité pour appeler à la 
libération de ces otages.

Le hasard du calendrier a fait que la municipalité recevait une vingtaine 
d’amis habitant en Allemagne, à Hasbergen, ville jumelée avec Tomblaine. 
Ils ont partagé le verre de l’amitié à l’intérieur de la mairie et Hervé FERON 
en a profité pour les saluer et les a remerciés d’être venus s’associer à ce 
moment d’émotion.



Agenda
Septembre
•	 3 septembre  

Forum des Associations - Espace Jean Jaurès 
03 83 33 27 48

•	 4 septembre  
Brocante des Enfants– Ile aux Oies 
03 83 33 27 48

•	 9 septembre 
Marché du Terroir– Avenue de la Concorde 
03 83 29 44 70

Collecte des déchets encombrants
La deuxième collecte des 
objets hétérogènes aura lieu 
le 12 septembre 2011. 

Merci de sortir les 
encombrants la veille au soir.

Restitution du Compost
La restitution de compost par la 
Communauté urbaine du Grand Nancy 
se fera le mercredi 29 septembre 2011 
De 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. 
Rue du 14 Juillet à Tomblaine.

OPAH 
Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat
A l’attention des propriétaires.
« Vous avez des projets de travaux d’amélioration dans 
votre logement »
Vous pouvez peut être bénéficier d’aides financières.
Vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre 
aux permanences les 2 et 16 septembre à l’hôtel de 
ville, Place Goethe, de 10 heures à 12 heures.
Tél. : 03 83 29 44 70

Brocante 
Le dimanche 26 juin, sous un 
soleil de plomb, la traditionnelle 
brocante a eu lieu au bord de la 
Meurthe, boulevard de l’avenir.

Plus d’une cen-
taine de particu-
liers avaient réservé 
leur emplacement 
auprès des ser-
vices de la mairie. 
Le public était venu 
nombreux chercher 
à faire de bonnes 
affaires.

Fête nationale
Malgré un temps maussade, de nombreux Tomblainois se sont retrouvés 
à l’Ile aux Oies le 13 juillet au soir pour le traditionnel bal populaire animé 
par un excellent orchestre « Anton Roman ».

Une foule plus dense s’est regroupée à partir de 22 h 15 pour apprécier 
le lumineux feu d’artifice.

Après un concours de pêche très réussi, organisé pour la première année 
à l’Ile aux Oies, Hervé FERON a récompensé les participants pour leurs 
prises. Au bord de l’eau depuis 7 heures du matin, les pêcheurs ont sorti 
de la Meurthe des prises allant de 1 gramme à 6,5 kg.

Hervé FERON a remercié Chantal 
GEORG, Présidente du Comité des Fêtes 
ainsi que son équipe de bénévoles (com-
missaires) pour leur investissement.

Il a ensuite remis des médailles de la 
famille française à quatre mères de 
famille tomblainoises très émues de 
recevoir cette distinction, entourées cha-
leureusement par leurs familles.
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