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Éditorial

Le premier coup de pelleteuse a
été donné le 23 novembre 2011.
Le bâtiment de la rue Camille
Desmoulins de 110 logements,
propriété de meurthe-et-moselle
Habitat (mmH) sera complète-
ment détruit d’ici le 15 décembre
2011. Il sera remplacé par un pro-
gramme d’habitat (35 apparte-
ments) de la Foncière Logement.

Les habitants ont été relogés selon leurs souhaits sur le parc existant et
sur des programmes neufs de mmH à Tomblaine ou dans l’agglomération
nancéienne.

Lancé en 2007, ce Projet de Rénovation Urbaine prévoit la démolition de
224 logements, et leur reconstruction sur la commune, par petites
touches dans différents quartiers de la Ville, dans un objectif de mixité
sociale.

Contrairement à d’autres communes, nous avons fait le choix de ne pas
accepter la destruction par dynamitage. Le bâtiment sera donc détruit
par la technique dite de « grignotage », cela pour qu’il y ait le moins de
nuisance possible dans le voisinage (en particulier la poussière).

Les matériaux sont ensuite chargés dans des camions puis évacués
pour être traités, triés et concassés sur une plateforme à l’extérieur,
toujours pour éviter les nuisances sur place.

Démolition
Rue Camille Desmoulins

Madame, Monsieur,

Le mois pour la citoyenneté
vient de s’écouler avec
une réussite exceptionnelle.

Des centaines d’habitants
ont participé aux diverses
manifestations proposées,
sans que cela soit relaté
à sa juste valeur
dans la presse locale.

Cette nouvelle édition
du journal « Le Tomblainois »
vous informe sur l’actualité
du moment.

Bonne lecture.

Hervé FERON
Maire de Tomblaine

Député de Meurthe-et-Moselle

Bientôt des plantations, le projet prend forme peu à peu.



Exposition de peintures
de l’association ART’CAN
Le 8 octobre 2011, a eu lieu dans le hall de la Mairie, le vernissage de l’Association ART’CAN représenté
par Monsieur SILHOL, l’un des membres de l’association.
Les toiles exposées proviennent du travail des membres de l’association ART’CAN. Il s’agit essentiellement
de tableaux peints à l’aérosol enrichis de détails à l’acrylique. Du personnage en passant par la
recherche calligraphique, ils utilisent plusieurs techniques (pochoir, posca) et font découvrir d’infinies
nuances de fond.
Monsieur SILHOL était également cette année, l’invité d’honneur du 14e Salon « automne des arts »,
où il a réalisé sur place devant le public une énorme fresque à l’aérosol, qui a été achetée par une
Tomblainoise et très appréciée par tous.

Le vieux pont de Tomblaine en 1947
Monsieur Xavier SILHOL est un artiste qui habite notre ville. Il lui a donc été proposé un projet en partenariat avec
la Commune de Tomblaine.
Le vieux mur à l’arrière des Services Techniques Municipaux, Rue du 14-juillet, a été rénové.
Monsieur SILHOL est actuellement en train de réaliser une superbe fresque représentant le vieux pont de Tomblaine
en 1947.

Réception
des enseignants
Le jeudi 13 octobre 2011,
les enseignants des écoles
maternelles et élémentaires,
du collège, des lycées de
Tomblaine, les parents élus aux
conseils des écoles ainsi que
l’Inspecteur de l’Éducation
Nationale, ont été invités
à la réception annuelle des
enseignants et des partenaires
de l’École Publique.

Hervé FERON a réaffirmé son
attachement à l’École Publique
et a rappelé les nombreux
moyens humains, financiers et
matériels mis à disposition par
la municipalité pour l’École.

À cette occasion,
Madame COLLOT, enseignante
de l’école élémentaire
Pierre Brossolette, a présenté
son projet spécifique sur
« Louis XIV et les personnages
célèbres vivant à son époque »,
projet subventionné par
la municipalité.



Rencontre intergénérationnelle

Cérémonie du 11 novembre
En présence de nombreux élus, des associations d’anciens combattants, d’enseignants, de nombreuses personnalités de la commune, Hervé FERON, maire de Tomblaine, député
de Meurthe-et-Moselle, et Serge STRACH, conseiller municipal et président de la Fédération des Combattants Républicains, ont célébré l’anniversaire de l’armistice de la guerre
de 1914-1918, le vendredi 11 novembre à 11 h 45 devant le Monument aux Morts.
Ce fut, l’occasion de souligner l’importance de se souvenir et de transmettre aux jeunes générations le sens de l’histoire.
Les enfants de l’école élémentaire Jules-Ferry, en présence du directeur de l’école, monsieur ASTRUC, ont participé à la cérémonie en interprétant la Marseillaise.
La cérémonie s’est poursuivie autour du verre de l’amitié à l’Espace Jean Jaurès.

Soirée Country et Rock’n Roll
Le vendredi 18 novembre 2011 à l’Espace Jean Jaurès,
le Rock’n Roll et la Country music étaient au rendez-
vous de la soirée « Dégustation du Beaujolais
Nouveau », organisée par l’association « Aux Actes
Citoyens ».
La soirée, animée par le groupe « Sarbacan’Band »,
a rencontré un très grand succès, plus de
250 spectateurs étaient présents.

Le mercredi 19 octobre, à l’occasion de la semaine du goût, les résidents du Foyer Marcel Grandclerc et les enfants de la Halte-garderie se sont retrouvés autour de pains sucrés
et salés : à chacun de goûter les yeux fermés et de découvrir le pain au lard, au chocolat, aux fruits, aux graines de lin… Hum ! Miam-miam !



Agenda
Samedi 3 décembre 2011 de 9 heures à 18 heures
Marché de Noël association Plaisir de Peindre
Mille Club – Madame FLORIMOND 03 83 57 57 69

Mercredi 7 décembre 2011 à partir de 15 h 30
Défilé de Saint Nicolas – Espace Jean Jaurès 03 83 33 27 50

Jeudi 22 décembre 2011 à 19 heures
Repas de fin d’année – Foyer Marcel Grandclerc 03 83 20 07 76

Vendredi 30 décembre à 12 heures
Repas de fin d’année – Foyer Marcel Grandclerc 03 83 20 07 76
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Marché « Terre en Cité »

Les commerçants vous accueilleront le vendredi 9 décembre 2011 au marché du
Terroir, avenue de la concorde de 16 heures à 19 h 30. La municipalité sera heureuse
de partager le verre de l’amitié à 18 heures.

À cette occasion, le Père Noël distribuera quelques friandises aux enfants.
Et puisque nous entrons dans l’hiver, il vous sera proposé de la soupe et du vin
chaud !

Collecte de vêtements
pour les classes de neige
de janvier 2012
Du 5 au 19 décembre 2011 à l’Espace Jean-Jaurès,
nous organisons une collecte de vêtements de ski,
pour les enfants qui partiront en Classes de neige en
janvier 2012.
Il s’agit de récupérer des combinaisons de ski, des
lunettes de ski, anoraks, bottes, pulls, pantalons,
chaussettes, etc., adaptés pour des enfants de 10 à
16 ans, en bon état et propres.

Propreté des voies et espaces publics
Rappel
Nous rappelons aux habitants que, par temps de neige, les riverains sont tenus de balayer la neige amassée au droit
de leur façade ou de leur terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir.
La neige dégagée ne doit pas être jetée sur la voie publique, mais sera entassée sur le bord des trottoirs de manière
à laisser libre un cheminement piéton.
En cas de verglas, les riverains doivent maintenir le passage en bon état par le salage du trottoir.
Les riverains sont tenus de prendre les mesures de propreté garantissant l’écoulement aisé des eaux pluviales et la
circulation sécurisée des piétons au droit de leur façade ou de leur terrain. Les balayures ne doivent en aucun cas
être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs d’eaux pluviales.

Du 5 au 19 décembre 2011
collecte des vêtements

pour les classes de neige janvier 2012


