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Éditorial Restauration Bio et jardin Bio
Un jardin 100 % BIO

Pesticides, engrais, désherbants, tous ces produits
chimiques impactent trop souvent notre environnement
et notre santé.
De nombreuses études ont mis en évidence le lien
entre ces produits toxiques et certaines pathologies,
certaines maladies.
Faire pousser ses légumes, en bannissant les engrais
et autres pesticides en favorisant l’usage du compost,
c’est avoir l’assurance de la qualité.
Nous avons encouragé la création d’un petit jardin
biologique à l’école élémentaire Jules Ferry afin de
faire découvrir aux enfants le secret du jardinage et le

vrai goût des aliments. C’est également une vraie action
pédagogique pratique que de montrer et d’associer les
élèves à la production de légumes bio. Comment semer,
repiquer et récolter… cela n’a plus de secret.
Créé par Sylvain DECKER, animateur d’un projet
pédagogique de sensibilisation à l’alimentation bio, et
Monsieur Charles KURT, ancien maraîcher très connu à
Tomblaine, ce jardin est entretenu par les enfants aidés
du personnel du service municipal « espaces verts » de
la Ville.
Les élèves ainsi que leurs enseignants profitent du
spectacle de l’évolution des plantes et de légumes,
spectacle de la nature vivante renforcé par la présence
de fleurs.

Dans le cadre du mois de la citoyenneté une visite des parents à l’école élémentaire Jules Ferry se fera le vendredi
4 novembre 2011, à cette occasion ils pourront découvrir le jardin Bio réalisé par les élèves.

Le BIO au restaurant scolaire
On le sait depuis la création de la restauration scolaire municipale, tous les repas ont toujours été fabriqués par
les personnels municipaux avec uniquement des produits frais.
Depuis la rentrée 2010, chaque semaine les enfants bénéficient d’un repas bio avec des légumes cultivés sans
artifices, ces produits assurent une meilleure hygiène de vie.
Ce changement alimentaire habitue les enfants à consommer des produits plus naturels, plus respectueux de
notre environnement.
Proposer des repas Bio dans notre restauration collective, c’est faire le choix d’utiliser des produits frais cultivés
sans produit chimique, riche en vitamines permettant l’apport d’une qualité nutritionnelle à nos enfants et aux
personnes âgées.
Mais au-delà de cette dimension écologique, l’arrivée
du bio constitue un plus pour la santé.
C’est un premier pas pour la sauvegarde de notre
environnement et un moyen d’agir tout en utilisant des
produits de notre région.
Investir pour la santé de l’enfant, défendre notre planète,
encourager l’économie locale, voilà le formidable défi qui
nous attend pour les années à venir…

« Le Tomblainois » est

devenu désormais un moyen

mensuel de vous informer

de la vie dans la ville à
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Le mois de septembre a été
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dans le cadre du Projet de

Rénovation Urbaine… Ça
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Hervé FERON
Maire de Tomblaine

Député de Meurthe-et-Moselle



Une centenaire à Tomblaine
Le samedi 13 août 2011, Madame CASSEBRAS a fêté ses 100 ans !
Souriante, elle a reçu ses invités avec joie, elle était entourée de sa famille, de ses amis, de
Monsieur le Maire Hervé FERON et de son adjointe Christiane DEFAUX.
Née le 15 août 1911, à FENNEVILLER en Meurthe-et-Moselle, elle découvre le monde du travail
très jeune, elle débute sa carrière à 11 ans et travaille jusqu’à ses 68 ans.
En 1936 elle rencontre son mari Monsieur Roger CASSEBRAS et ils eurent un enfant, puis des
petits-enfants.
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire !
Tomblaine est fière de compter parmi ses habitants une centenaire encore dynamique et
sympathique.

Un repas coloré
Comme régulièrement au Foyer Marcel Grandclerc, la
cuisinière et l’animatrice sont à l’initiative d’un repas à
thème. Pour celui-ci le thème fut les couleurs vertes
et jaunes. Le menu fut bicolore, de l’entrée au dessert
ainsi que la décoration des tables.
Ce fut un plaisir pour les yeux et le palais.

Sortie nocturne pour
résidants noctambules
Vendredi 2 septembre en soirée, les résidants du Foyer Marcel
Grandclerc se sont rendus place Stanislas et ont assisté au spectacle
sons et lumières. Petit pot en terrasse puis 20 minutes de ravissement
sur les façades de l’Hôtel de Ville et autres.

Brocante
des enfants
45 enfants ont participé à la brocante
dimanche 4 septembre en après-
midi initialement prévue à l’Ile
aux Oies et, en raison du mauvais
temps, déplacée à l’Espace Jean
Jaurès.
Dans une ambiance conviviale, les
enfants ont vendu et acheté des
jeux, des jouets et des livres.
Des animations étaient proposées :
une partie d’échecs géante proposée par l’association
Stan Echecs, un château gonflable, du tennis de table, des jeux de quilles…
De nombreux visiteurs ont parcouru les différents stands.
Une belle réussite.

Vacances Anciens 2011
Cette année c’est à Saint-Denis-d’Oléron en juin, à la Petite Pierre fin août et au Lavandou en septembre que les
retraités tomblainois ont pu profiter des vacances organisées par le Centre Communal d’Action sociale de la Ville
de Tomblaine.

Une centenaire à Tomblaine

45 enfants ont participé à la brocante

une partie d’échecs géante proposée par l’association
Stan Echecs, un château gonflable, du tennis de table, des jeux de quilles…

Saint-Denis-d’Oléron

La Petite Pierre

Le Lavandou



Télé Assistance
La Municipalité réfléchit à la
mise en place d’une aide pour
les personnes âgées
(de plus de 70 ans) qui
souhaiteraient bénéficier
de la télé assistance.
Ce service est un outil
complémentaire du maintien à domicile qui leur
permet d’obtenir une intervention rapide en cas de
malaise, de chute ou d’angoisse.

Un nouveau bus à Tomblaine
Après 19 ans de bons et loyaux services, il était
temps de mettre à la retraite notre bus municipal.
C’est maintenant un véhicule tout neuf de
66 places, équipé de ceintures de sécurité
(port obligatoire) et répondant aux nouvelles
réglementations, qui va désormais transporter
chaque jour les enfants pour le restaurant
scolaire, les sorties piscine, les voyages du
Centre de Loisirs et parfois les personnes âgées
pour des courts déplacements dans la région.

C’est la fête
au Centre de Loisirs !
• En juillet : Une kermesse médiévale.
L’équipe d’animation et les enfants ont réalisé et animé des jeux d’autrefois.
Quelques exemples : le planté de lances, les marelles, les jeux de quilles, de
billes, de fer à cheval…
De plus, les 7 à 12 ans ont proposé deux chants accompagnés de leurs animateurs
musiciens. Amélie à l’alto, Lisa et Guillaume au violon et Hugo à la guitare.
• En août : Un spectacle médiéval.
Pour la première fois, les enfants et les animateurs ont proposé aux familles une

pièce de théâtre : « Il
était une fois, au
Moyen Âge… »
Cette pièce éta i t
agrémentée de chants,
de danses et au final un
défilé avec costumes.
L’été s’est achevé le
vendredi 2 septembre
dans la bonne humeur
et l’équipe d’animation
donne rendez-vous aux
enfants aux prochaines
vacances.
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Forum des Associations

Le forum des associations a rencontré un vif succès.
Les associations avaient installé leurs stands pour renseigner de nombreuses personnes venues questionner les animateurs et les présidents.
Des démonstrations ont eu lieu dans les salles d’activités et dans le forum de l’Espace Jean Jaurès.
Le Maire est intervenu en début d’après-midi pour valoriser le dynamisme associatif et a remercié les membres des associations pour leur implication et leur dévouement.

Bicentenaire des Sapeurs
Pompiers de Paris

Les 16 et 17 septembre dernier, une annexe temporaire du bureau de poste de
Tomblaine, sous la responsabilité de Madame Corinne PACé, s’est ouverte à la
caserne des sapeurs pompiers rue Jean Moulin pour une exposition philatélique et la
vente en avant première du bloc de timbres « Sapeurs Pompiers de Paris 1811-2011 »
Cette exposition organisée en collaboration avec le Service Départemental d’Incendie
et de Secours, la Poste et l’association « Philapostel » présidée par un Tomblainois,
Raymond NICOLODI, a été inaugurée le 16 au soir par le Député Maire de Tomblaine
Hervé FéRON en présence de Jean-Pierre LAURENCy Conseiller Général, du Colonel
HORB, directeur adjoint du SDIS et de Madame Armelle RINALDONI Directrice
Commerciale de la Poste.
Une partie des bénéfices réalisés à l’occasion de cette exposition-vente a été reversée
à l’association des orphelins des pompiers.



Agenda
1er et 2 octobre
Salon Automne des Arts – Espace Jean Jaurès 03 83 29 44 70

3 octobre
Don du Sang – Salle des Fêtes 03 83 29 44 70

5 octobre
Permanence OPAH – Mairie de Tomblaine 03 83 29 44 70

8 octobre
Concours des maisons fleuries – Espace Jean Jaurès 03 83 29 44 70

8 octobre
Exposition de l’Association ARTCAN – Hall de la Mairie 03 83 29 44 70

13 octobre
Réception des enseignants – Espace Jean Jaurès 03 83 29 44 70
14 octobre
Marché du terroir – Avenue de la Concorde 03 83 29 44 70
19 octobre
Permanence OPAH – Mairie de Tomblaine 03 83 29 44 70
21 octobre
Dégustations du monde – Devant la Mairie 03 83 33 27 48
29 octobre
Soirée Georges Brassens « Aux Actes Citoyens » – Espace Jean Jaurès

03 83 33 27 48
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Visite des enfants KESAJ
à Tomblaine
Depuis 2003, la Ville de Tomblaine et les enfants KESAJ ont tissé des liens.
Ivan AKINOV, éducateur de rue et les enfants KESAJ (enfants Rom de Slovaquie)
présentent des spectacles chantés, dansés, hauts en couleur ! De visite à Tomblaine,

ils ont proposé de venir faire un
spectacle pour les enfants du
Centre de Loisirs.
Pendant une heure, les enfants
et les animateurs se sont pris
au jeu, dansant et chantant
avec la troupe. Encore un beau
moment de partage proposé
aux jeunes Tomblainois.

Jeu, set et match !
Malmené par le temps, le court de tennis
du Centre de Loisirs Léo-Lagrange avait
besoin d’une rénovation totale.
C’est aujourd’hui chose faite avec une
nouvelle surface de 642 m2, un drainage
efficace, un grillage totalement refait et
un nouveau réservascope.
Les amateurs de balles jaunes peuvent
s’inscrire à l’association Tomblaine
Sport Loisirs à l’Espace Jean Jaurès.

Marché « Terre en Cité »
Les commerçants toujours aussi nombreux et diversifiés vous accueilleront le
vendredi 14 octobre 2011 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 h.

2 nouveaux commerçants
à Tomblaine
Boulangerie JORY
La famille JORy, boulanger de père
en fils depuis 1959, s’est installée à
Tomblaine, avenue de la République.
La boulangerie a été inaugurée le
mercredi 28 septembre 2011.
Jean-Pierre, Brigitte, Amélie et Vincent
ont le plaisir de vous accueillir les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 6 h à 13 h et de
15 h 30 à 20 h, les mercredis de 6 h à 20 h sans interruption et les dimanches de 6 h à 13 h.
Vous trouverez à l’intérieur de la boulangerie fraîchement restaurée pains, baguettes,
gâteaux, chocolats, brioches italiennes, pâtés lorrains et beaucoup d’autres produits de
qualité issus de l’agriculture 100 % française.

Epicerie « Les jardins de Tomblaine »
changement de propriétaire.
Monsieur BENGRIRA youssef a repris l’épicerie avenue de la Concorde à Tomblaine.
Le responsable et sa collègue Béatrice
vous accueillent du lundi au dimanche
de 7 h à 20 h 30.
Ils vous proposent des fruits et légumes,
alimentation, boissons et d’autres
produits divers.
Nous souhaitons aux deux nouveaux
commerçants la bienvenue.

La rentrée
scolaire
Le 5 septembre 2011, les jeunes Tomblainois
ont effectué leur rentrée scolaire 2011/2012,
les services techniques municipaux s’étaient
activés tout l’été pour de nombreux travaux
d’entretien.
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