
LE TOMBLAINOIS
Mensuel - Octobre 2011

Éditorial Samedi 7 juillet 2012,  
Tour de France à Tomblaine

Madame, Monsieur,

Le mensuel « Le Tomblainois » 
vous est distribué pour vous 
donner toute l’information que 
vous n’avez pas pu avoir par 
la presse locale. En octobre 
l’annonce de « Tomblaine ville 
étape » du Tour de France 2012 
a été un événement majeur. 
Nous avons travaillé à ce projet 
depuis deux ans.

Pour valoriser plus encore 
l’image de notre ville et 
organiser ainsi une grande fête 
populaire où chacun pourra 
trouver sa place. Cet événement 
festif entre bien dans le cadre 
de notre projet municipal : la 
qualité du « Vivre Ensemble ».

Les partenariats que nous 
avons trouvés font que cette 
grande manifestation ne 
coûtera rien financièrement aux 
Tomblainois. Par contre, nous 
aurons toute notre énergie, tous 
nos savoir-faire à mobiliser.

Toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues.

Hervé FERON 
Maire de Tomblaine 

Député de Meurthe-et-Moselle

La population invitée mardi 18 octobre 2011 a pu assister à la 
retransmission de l’annonce officielle du Tour de France 2012, sur 
grand écran à la Mairie.
Environ deux cents personnes ont ainsi découvert le tracé de la Grande 
Boucle sur lequel on découvre avec surprise que Tomblaine accueillera 
le samedi 7 juillet 2012 le départ de la 7e étape.
L’ambiance était à la fête ! 



« Autour du bio »
Comme cela a été évoqué dans le numéro précédent du « Tomblainois », 
la ville de Tomblaine s’est engagée, il y a un an, dans une démarche de 
développement durable autour de l’alimentation biologique.
Pour sensibiliser enfants et adultes aux multiples avantages des produits 
bios et au changement d’habitudes alimentaires, les parents seront invités à 
découvrir le restaurant scolaire et à déjeuner avec leurs enfants :
•	 Jeudi 3 novembre 2011 au restaurant scolaire Léo Lagrange (pour les parents dont les enfants sont scolarisés 

au sein du Groupe Scolaire Pierre Brossolette)
•	 Vendredi 4 novembre 2011 au restaurant scolaire Jules Ferry
•	 Lundi 7 novembre 2011 au restaurant Scolaire Jean Jaurès
Le travail mené par un jeune Tomblainois, en service civique, avec élèves et enseignants autour d’un jardin bio à 
l’école Jules Ferry, sera également présenté aux parents vendredi 4 novembre 2011.

Mois de la citoyenneté

« Les dégustations du monde »
Parce que cette manifestation a connu un grand succès en mai dernier, l’idée d’une 
deuxième édition s’est imposée. Cette dernière a eu lieu vendredi 21 octobre 2011.
Plusieurs stands étaient en place et quiconque souhaitant faire découvrir les 
richesses culinaires de son pays d’origine ou de sa région était le bienvenu. Les 
saveurs locales françaises étaient également mises en valeur. Convivialité, lien, 
échanges interculturels, et tout cela en musique : tous les ingrédients pour faire 
la fête ! 
A l’issue de cette manifestation, la maquette en 3D interactive du quartier en 
rénovation urbaine a été projetée sur grand écran afin que tous les Tomblainois 
puissent s’approprier ce projet d’aménagement urbain.

Lancement du Festival 
« Balados »
Le 1er Festival International du très court-métrage « Balados » a été lancé 
officiellement jeudi 20 octobre 2011.
L’objectif de ce concours est de faire la part belle à la création et à l’imagination des 
jeunes de moins de 26 ans. Ces derniers devront proposer des podcasts d’une durée 
de 3 minutes, au choix, sur l’une de ces catégories :
•	 Histoire Scénarisée
•	 Documentaire (thème : « être jeune, être libre »)
•	 Musique

Inscription et renseignements : 
Espace Jean-Jaurès, 3 avenue de la Paix, 54510 Tomblaine. Tél : 03.83.33.27.50
Ou sur le site d’Aux Actes Citoyens : www.auxactescitoyens.fr

A gagner des appareils-photos numériques, 
caméras vidéo, etc.



Visite de la première école 
numérique en milieu urbain  
de Meurthe-et-Moselle

A Tomblaine, l’école publique a 
toujours été une priorité.
La Ville, dans un plan de 3 ans, 
s’engage à doter toutes les écoles 
élémentaires de tableaux blancs 
interactifs.
Le tableau interactif associe 
l’ordinateur et le vidéoprojecteur. Il 
est réglable à la taille de l’enfant, 
il permet une interactivité avec 
crayon, gomme, couleurs, virtuels. 
Il est ludique et attractif.
En 2011, l’école élémentaire 
Jules Ferr y est devenue la 
1re école numérique en milieu 
urbain de Meurthe et Moselle, 
c’est-à-dire doté d’un tableau interactif par classe, de meubles mobiles  
avec des ordinateurs en réseau pour les élèves, tout cela en haut débit.
Une visite de cette école réservée aux parents aura lieu vendredi 
4 novembre 2011.

Sensibilisation au dépistage  
du cancer du sein
« Octobre Rose » à Tomblaine, ce n’est pas uniquement une opération de communication.
Si le pont de Tomblaine a été illuminé en rose tout le mois d’octobre, des actions 
significatives ont été menées :
•	 les personnels municipaux féminins peuvent sur le temps de travail se rendre chez leurs 

médecins pour des examens du dépistage du cancer du sein.
•	 un petit déjeuner de sensibilisation et d’information sera proposé à la population le 

samedi 5 novembre 2011 à l’Espace Jean Jaurès. 

« Trente ans déjà » :  
hommage à Georges Brassens
L’Association Aux Actes Citoyens, à l’occasion du 30e anniversaire de la mort de 
Georges Brassens, propose une soirée en partie participative :
le samedi 29 octobre 2011, à partir de 20 h 30 à l’Espace Jean Jaurès.

•	 Lors de la première partie, toute personne qui le souhaite sera conviée à venir 
sur scène pour interpréter les chansons du répertoire de Georges Brassens à 
condition de s’être inscrit au préalable. L’entrée sera gratuite pour ceux qui 
participent à la première partie.

•	 La deuxième partie sera assurée par le groupe « Concurrence Déloyale », un 
des meilleurs « spécialistes en France » du répertoire Brassens.

Renseignement et inscriptions : Espace Jean Jaurès, 03.83.33.27.50
Enfin, la bibliothèque municipale « Edmonde Charles-Roux » propose une exposition 
« Au square Brassens, j’ai rendez-vous avec vous », du 23 octobre au 26 novembre 2011.

Tomblaine, 
« Ville amie des enfants »
Depuis 2005, la ville de Tomblaine a été labellisée par l’UNICEF « Ville amie des enfants ».
Son objectif est de faire connaître et de promouvoir, sous l’égide de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant, les actions et les projets de la ville en faveur des 
enfants et des jeunes.
Samedi 26 novembre 2011, en lien avec le service animation de l’Espace Jean Jaurès et le 
Centre de Loisirs Sans Hébergement, des ateliers autour du handicap seront mis en place. 
Les enfants et les jeunes seront mis en situation (pratique d’un sport en fauteuil 
roulant, déplacement dans le noir, sensibilisation aux moyens d’expression et de 
communication de personnes malentendantes, muettes et malvoyantes, …)

Compagnie « Concurrence Déloyale »



Agenda
Dimanche 6 novembre 
Bourse aux vêtements de ski et hiver et bourse aux jouets organisées  
par l’association « Les P’tits Poulbots » de 8 heures à 12 heures  
à la Salle des fêtes. Tél. : 03 83 33 27 48 

Vendredi 11 novembre 
Cérémonie patriotique à 11 h 45 monument aux morts.

Vendredi 11 novembre 
Repas dansant organisé par la FDCR à la salle des fêtes à partir de 12 h 30. 
Tél. : 03 83 21 29 57 ou 03 83 20 29 58

Vendredi 18 novembre 
Soirée Country Music avec le groupe « Sarbacan’Band » organisée par 
l’association « Aux Actes Citoyens » à 20 h 30 à l’Espace Jean Jaurès. 
Tél. : 03 83 33 27 48

Dimanche 20 novembre 
Repas dansant organisé par l’Amicale des Retraités à la Salle des fêtes 
à partir de 12 heures. Tél. : 03 83 20 68 72

Samedi 26 novembre 2011 
Repas dansant organisé par l’AEPT à la Salle des fêtes à partir de 20 heures. 
Tél. : 03 83 21 22 13 ou 06 81 66 48 77

Enquête publique de Prévention du Risque d’Inondation 
du 31 octobre au 2 décembre 2011 
Permanence du commissaire enquêteur à l’Hôtel de ville 
Tél. : 03 83 29 78 81 : 
•	 le mercredi 2 novembre de 15 heures à 17 heures
•	 le jeudi 10 novembre de 10 heures à 12 heures 
•	 le samedi 26 novembre de 10 heures à 12 heures 
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14e Salon « Automne des Arts »
Le 1er et 2 octobre dernier, le salon « Automne des Arts » a accueilli plus d’une centaine d’artistes pour une énorme 
rencontre artistique, parmi les plus reconnues de la région.
Que ce soient des amateurs éclairés ou des artistes confirmés, leurs œuvres ont suscité beaucoup d’émotion pour 
le plus grand plaisir des visiteurs venus nombreux. 


