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Éditorial

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, Hervé FERON a présenté jeudi 5 janvier, à l’Espace Jean Jaurès,
ses vœux au personnel communal, aux personnalités, partenaires et acteurs de la vie publique à Tomblaine.
Après l’introduction d’Eric CHAPAYS, Directeur général des Services, le Maire a souhaité la bienvenue à tous.
Puis, il a présenté le bilan de l’année 2011, ses vœux et ses perspectives pour 2012.
Comme chaque année la cérémonie des vœux était l’occasion de mettre à l’honneur les médaillés et les
retraités de l’année.
Les médailles d’honneur régionales, départementales et communales ont été remises : pour 20 années de
service, la médaille d’argent à Martine BOUF, Claudine COTINAUT et Gérard THEIS, la médaille de vermeil pour
30 années de service à Claude MASSON et Jean-Claude MORET et enfin la médaille d’or pour 35 années de
service à Gérard GUEDON.
Puis ce fut le tour des retraités : Pierre GENOUDET, Chantal BALLEVRE, Chantal ROCHE et Marthe ANTOINE.
Le Maire a tenu à les féliciter chaleureusement pour la qualité de leur travail et leur implication quotidienne
au service des Tomblainois.
Les médaillés et les retraités se sont vu offrir un bouquet de fleurs.
Les vœux à la population ont été présentés samedi 7 janvier lors du traditionnel bal municipal.
Pour clôturer la cérémonie, le Maire a invité tout le monde à partager le verre de l’amitié.

La cérémonie des vœux
du Maire

Madame, Monsieur,

Ce nouveau numéro de notre mensuel « Le
Tomblainois » vous informera sur l’actualité, ce
mois-ci encore très chargée, dans notre ville :
les fêtes de fin et de début d’année, la vie asso-
ciative, une centaine d’enfants en classes de
neige, 30 nouveaux logements rénovés, la venue
de Bernard Hinault, ... Ça bouge, à Tomblaine, il
y a de la vie, du lien. Vos élus travaillent en ce
sens par toutes les politiques publiques mises
en œuvre en direction de tous, depuis la petite
enfance jusqu’aux personnes âgées en n’oubliant
personne. Tomblaine est un grand village où la
solidarité et le lien social sont essentiels. Si
l’année 2012 est annoncée sur fond de crise
et de difficultés économiques en France, notre
budget communal, que nous voterons prochai-
nement pour l’année 2012, restera parfaite-
ment équilibré et maîtrisé. Cette année encore,
alors que nous investissons beaucoup, notre
taux d’imposition communal n’augmentera pas.

C’est ainsi que les vœux ont été exprimés début
janvier sur les thèmes de la santé, la solidarité,
la fraternité... Que cette année vous soit deux
mille douce !

Hervé FERON
Maire de Tomblaine

Député de Meurthe-et-Moselle



Colis de fin d’année 2011
La distribution des colis de fin d’année 2011 aux Tomblainois âgés de 61 ans et plus s’est faite durant la période du
12 au 23 décembre 2011, geste très apprécié si l’on considère les nombreux témoignages reçus.
Si vous étiez absents à ces dates, vous avez été invités à venir retirer votre colis en mairie. Si vous ne pouvez vous
déplacer, faites le savoir au CCAS, en téléphonant au 03 83 29 44 70.

Repas de fin d’année
des 22 et 30 décembre 2011
Comme chaque année, les résidants du foyer Marcel-Grandclerc ont fêté la fin de l’année avec orchestre et repas
de haute volée (confectionnés par les agents de la commune). La tarentelle et la polka piquée ont rythmé ces
2 repas chaleureux... Le foyer avait revêtu son costume du thème des fêtes, à savoir : « la petite maison dans la
prairie ». Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2012. Comme le veut la tradition de nombreux invités des
résidants et des élus ont participé à chacun de ces repas de fête.

Le Foyer Marcel Grandclerc vous accueille
Nous vous informons que régulièrement des logements se libèrent au Foyer Marcel Grandclerc.
Sachez que nous les réservons en priorité aux Tomblainois, âgés de 60 ans et plus, valides ou autonomes, après une évaluation réalisée par le réseau Gérard Cuny.
Différent de la maison de retraite, le foyer logement est un lieu de vie convivial qui vous permet d’avoir votre propre appartement tout en profitant, si vous le souhaitez, de
services collectifs (restauration, animation, etc.). Locataire de l’appartement, vous pouvez bénéficier de l’aide au logement, sous condition de ressources.
Cet établissement est un réel intermédiaire entre le domicile et la maison médicalisée. C’est avec un grand plaisir que nous procéderions à votre inscription.
De nombreux résidants nous disent que « s’ils avaient su, ils auraient intégré le foyer beaucoup plus tôt ».
Pour plus de renseignements sur cet établissement, n’hésitez pas à téléphoner à la responsable Madame Coupeau Laëtitia au 03 83 20 07 76.



Le Rendez-vous
des Moutards
La compagnie Théâtrale « Théâtre en Kit »
vous propose depuis 2006 le festival « Le Rendez-vous
des Moutards », des spectacles pour des enfants
de 3 à 6 ans, à voir en famille au Théâtre de la Source.
Pour sa 7e année, du 21 janvier au 31 mars 2012,
6 compagnies théâtrales vous proposent 8 spectacles
pour enfants, soit 22 représentations.

Dates et horaires des spectacles :
“Le Roi Sommeil” par Toc Toc Compagnie
Samedi 21 janvier à 15 h 30 et 17 h 30
Dimanche 29 janvier à 15 h 30
“Robinson” par la Compagnie
Une poignée d’images
Samedi 28 janvier à 15 h 30 et 17 h 30
“Sonnez fort” par le Théâtre en Kit
Samedi 4 février à 17 h 30
Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 février à 17 h 30
“Les trois petits cochons” par le Théâtre en Kit
Lundi 13, mardi 14, mercredi 15 février à 17 h 30
Samedi 3 mars à 15 h 30 et 17 h 30
“Il était une fois un royaume”
par la compagnie Cie Tangente Vardar
Samedi 10 mars à 15 h 30 et 17 h 30
“Pierre et le loup” par le Théâtre en Kit
Samedi 17 mars à 15 h 30 et 17 h 30
“Sirènes ou le ventre de la tortue”
par Héliotrope Théâtre
Samedi 24 mars à 15 h 30 et 17 h 30
“L’étau moderne ou la folle allure des roues
à dents” par Les pieds dans la lune Cie
Samedi 31 mars à 15 h 30 et 17 h 30

Pour tous renseignements et réservations
au 03 83 33 14 52 et sur www.theatre-en-kit.fr

Départ des Classes de neige 2012
C’est le mardi 3 janvier 2012 que les classes de CM2 ont fait leur départ en classe de neige à Saint-Jean-de-Sixt
en Haute-Savoie.
À 10 h 30 toutes les familles étaient au rendez-vous devant les écoles élémentaires.
Les 99 écoliers ont passé 17 jours à la montagne, à Saint-Jean-de-Sixt pour l’hébergement, à la Clusaz pour le ski.
Ils ont appris à la fois à découvrir la pratique du ski, mais également d’autres aspects de la montagne.
C’est un séjour qui a vraiment du sens, les enfants apprennent à vivre en collectivité, à se respecter et à se découvrir.
C’est aussi l’occasion d’une première séparation avec les parents, qui parfois devient difficile, mais cela reste un
séjour inoubliable.

Musique à Tomblaine !

TEMPO est une association musicale tomblainoise, créée par Hervé FERON, Jean-Michel VAICLE et Bernard REVIAL,
elle a fêté ses 20 ans l’année passée.
L’association propose une classe de solfège qui complète l’étude de chaque instrument, une classe d’éveil musical
dès l’âge de 4 ans, des classes de batterie, djembé, flûte à bec, flûte traversière, guitare, guitare électrique, piano,
percussions, saxophone, synthétiseur, trompette, cours de chant.
Une nouvelle activité a été mise en place en septembre 2011, il s’agit d’un cours de M.A.O. (Musique Assistée par
Ordinateur).
Pour tous renseignements : Espace Jean Jaurès – 03 83 33 27 50.

École élémentaire Jules Ferry. École élémentaire Langevin la Paix.

École élémentaire Pierre Brossolette.



Agenda
Récompenses des jeunes sportifs le 03/02/2012
Espace Jean Jaurès de 20 h à 22 h, en présence de Bernard Hinault,
ancien champion cycliste, quintuple vainqueur du Tour de France.
Tél. : 03 83 33 27 50

Rendez-vous des Moutards du 31/01 au 31/03/2012
au Théâtre de la Source
Tél. : 03 83 33 14 52

« Aux Actes Citoyens » propose le 25/02/2012 :
« L’Illuminé » spectacle très original, cinéma-théâtral de Marc Hollogne
au Théâtre de la Source en deux séances à 17 h et 21 h.
Tél. : 03 83 33 27 50

Réunion de présentation et d’inscription
des vacances 2012 des anciens, le 10/02/2012
à la Salle des Fêtes à 14 h
Tél. : 03 83 29 44 70

Le service d’animation municipale collecte les vélos inutilisables.
Renseignement : Espace Jean Jaurès
Tél. : 03 83 33 27 50
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Marché « Terre en Cité »
Les commerçants vous accueilleront le vendredi 10 février 2012 au marché du terroir,
avenue de la Concorde de 16 h à 19 h 30.
La municipalité sera heureuse de partager le verre de l’amitié à 18 heures.
Et puisque c’est l’hiver, il vous sera proposé de la soupe et du vin chaud !
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Bâtiment Basse Consommation

Résidence Le chaRdon Rouge
LE CONFORT ET L’ÉCONOMIE

• Un immeuble entièrement rénové, avec ascenseur.
• Un système de chauffage collectif innovant, avec géothermie, pour la régulation

thermique et la production d’eau chaude.
• Des appartements, en loyers conventionnés, économes en énergie et en charges,

avec garages box et parkings aériens.
Choisissez d’habiter confortablement, à proximité des commerces, des services
et des loisirs de Tomblaine.

Renseignements et location sylvie dohR : 03 83 39 62 24 www.lorraine-habitat.fr

A Tomblaine, 4, rue Jean Moulin

30 LOGEMENTS
DU T2 AU T5

Livraison 2e trimestre 2012

À LOUER

M I S S I O N Q U A L I T É D E V I E

Résidence le Chardon Rouge
En concertation avec la ville de Tomblaine, la SLH a complètement rénové et résidentialisé le bâtiment situé 4 rue Jean Moulin (près de la caserne des pompiers) à Tomblaine.
Ce sont donc 30 nouveaux logements de qualité qui seront habitables dès l’été prochain à Tomblaine.


