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Madame, Monsieur,

Depuis deux ans, notre vie, nos habitudes, nos relations, 
nos repères ont été bouleversés par un virus que 
personne n’attendait. Nous menons collectivement 
un véritable combat qui consiste à nous protéger, à 
protéger les autres, à organiser la solidarité.
Mais nous nous devons aussi de continuer à vivre, les 
élus municipaux ont la responsabilité de développer 
sans cesse les projets de territoire qui servent l’intérêt 
commun, pour lutter contre les inégalités, l’isolement, 
la précarité. Nous devons être les garants du lien social, 
dans le respect permanent des valeurs républicaines 
qui nous réunissent : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité.
L’exercice est rendu difficile, plus particulièrement 
actuellement, dans ce contexte de crise sanitaire, de 
peur organisée, de contraintes subies aux  incohérences 
nombreuses.
Les jeunes, les anciens, les familles souffrent. Il 
existe actuellement des emplois disponibles, mais les 
jeunes ne sont ni préparés, ni formés pour cela et les 
salaires ne sont pas décents. Le niveau des retraites 
a régressé, les personnes âgées, en grande majorité, 
n’ont pas les moyens de vivre dignement. Les familles 
sont douloureusement impactées par l’inflation, la 
flambée des prix de produits de première nécessité : 
le gaz, l’électricité, les carburants, le blé, le sucre, la 
café, les pâtes, les céréales, l’huile ! Malheureusement 
le gouvernement ne dit rien et n’intervient pas, quand 
son rôle premier devrait être de protéger les françaises 
et les français. Même les médias n’abordent quasiment 
jamais ces sujets qui vous touchent pourtant au 
quotidien.
Dans un contexte de baisses continues des dotations 
de l’Etat, les élus municipaux ont donc la lourde tâche 
d’aider, d’accompagner les habitants, pour améliorer 
leurs conditions de vie.
Ce bulletin municipal vous présente de nombreuses 
actions que nous menons pour vous, pour le « vivre 
ensemble » : les écoles, la Culture, le sport, les fêtes, les 
personnes âgées, l’action sociale, la santé…
Soyez assurés de notre engagement pour vous, sans 
relâche. Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite 
une heureuse année 2022, prenez soin de vous et de vos 
voisins.
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Hommage à Olivier Rambaut

Le 3 août dernier, Olivier Rambaut nous a quittés. Il était depuis de longues années le directeur 
de l'école élémentaire Pierre Brossolette, mais également un acteur important de la vie 
dans notre ville, dynamique président de l'ASPTT Nancy-Tomblaine Basket, membre actif de 
l'association "Aux Actes Citoyens"... Nous ne l'oublions pas, nous ne l'oublierons pas. 

Le 19 octobre, la directrice de l'école Marion Curé et toute l'équipe enseignante ont souhaité 
associer tous les enfants de l'école Brossolette à une matinée en hommage et en souvenir 
d'Olivier Rambaut. Jusqu'à onze heures, les enfants ont pratiqué des actvités sportives parce 
qu'avec Olivier, le sport à l'école était une priorité. Tous les enfants ont participé, même 
ceux qui, habituellement, n'aiment pas trop le sport, ils avaient conscience, qu'ensemble ils 
participaient pour Olivier. 

Puis, à onze heures, tout le monde a été réuni, la directrice a dit, au nom de tous, quelques mots 
très émouvants, deux enfants ont offert un bouquet de roses blanches à Patricia Rambaut, épouse 
d'Olivier. 
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Olivier Rambaut avait souhaité qu'un jardin potager soit 
entretenu par les enfants dans la cour de l'école. Ses collègues 
ont proposé de lui donner le nom de "jardin d'Olivier". 

Sous le grand saule pleureur vénérable, un maillot de son 
club de basket masquait une plaque bleue, deux enfants ont 
dévoilé cette plaque sur laquelle on pourra lire désormais "Le 
jardin d'Olivier" et ainsi ne jamais oublier. 

Tout le monde a applaudi. Une énorme émotion réunissait les 
enfants comme les adultes. 

Le  jardin d'Olivier 



To m b la i n e ,  s ou s  l e  c ou p  d e  c ra yon  d e  C h r i s t i a n  A rnou l d



To m b l a i n e ,  s ou s  l e  c ou p  d e  c ra yon  d e  C h r i s t i a n  A rnou l d (Extrait du projet Éco-Citoyen pour Tomblaine)
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Tomblaine, ville verte et vertueuse !

Tomblaine se dote d’un projet éco-citoyen novateur. Véritable contrat partagé avec la population 
pour le mandat municipal, c’est une déclaration d’intention, une feuille de route pour les années à 
venir. 

Il est urgent de nous engager dans un projet écologique alliant urbanisme et développement 
économique de notre ville. Grâce à ce document, de nouvelles politiques publiques vont éclore. Voilà 
pourquoi nous avons voulu ranger tous nos oeufs dans le même panier.

Articulé autour de 6 thématiques commençant toutes par un "E", afin de faire un rappel à l'expression, 
ce projet éco-citoyen abordera chaque thème par une couleur.

1. Éco-responsable
2. Environnement
3. Éducation
4. Énergie
5. Emplettes
6. Ensemble, c’est possible

© Christian Arnould

« On devrait construire les villes à la campagne car 
l’air y est plus pur ! »   

Alphonse Allais

© Christian Arnould

Ce document, après concertation, puis réalisation, a été distribué 
à toute la population. Il évoluera, il est notre contrat avec la 
population. 
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La mise en œuvre du projet  Éco-citoyen...
Le projet éco-citoyen qui a été partagé avec la population tomblainoise est particulièrement 
ambitieux et pertinent. Mais il ne suffisait pas de l'écrire, il faut le mettre en œuvre, c'est ce que nous 
faisons, grâce au formidable investissement des services municipaux.

Le programme de plantations pluriannuel d'arbres au Parc Georges Brassens est mis en oeuvre par 
les agents du service des Espaces Verts. Cette année 22 arbres ont été plantés, répartis en 8 espèces 
et 50 arbustes répartis en 5 espèces. 
Le choix de ces végétaux s'est porté sur leur qualité ornementale, mais aussi écologique (production 
de fleurs et de baies).       
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Toujours le Projet Eco-citoyen...

La permaculture urbaine fait aussi partie du projet éco-citoyen de 
la Ville de Tomblaine. 
Chaque année, les services municipaux plantent des haies fruitières 
et écologiques dans l'espace public.

Il est important que la population en soit informée, d'abord parce 
qu'il s'agit d'argent public, également pour que ces végétaux soient 
respectés, mais aussi parce que planter des haies fruitières dans 
l'espace public participe à transformer les relations sociales. 
Ainsi, chacun peut cueillir librement des fruits, on peut aussi cueillir 
ensemble et se parler. Il s'agit de qualité de la vie ensemble, même en 
milieu urbain.

Après vous avoir présenté la campagne de plantation d'arbres, voici 
donc celle des haies fruitières au total 185 arbres et arbustes ont été 
plantés au mois de décembre sur deux sites, pour créer 85 mètres 
linéaires de haies fruitières.

Deux sites ont été concernés en 2021 :

- le Parc des Robinsons, à proximité des jardins familiaux de la rue 
Verlaine, pour la continuité de la haie fruitière plantée l'an dernier.

- le Parc Georges Brassens (dans la partie ouverte, jouxtant la rue 
Victoire Daubié, à proximité de l'école Job Durupt).

On parle de haies fruitières et écologiques, car les objectifs sont :

- Le resserrement du lien social (cueillette de fruits au gré d'une 
promenade).

- Attirer des oiseaux, grâce aux fruits. 

- Attirer des insectes auxiliaires et polinisateurs, grâce aux 
fleurs. 

- Permettre d'abriter la faune en hiver, grâce aux plantes 
persistantes. 
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Concours des maisons fleuries
Alexandre Huet

Adjoint au Maire délégué à la Communication, à la Citoyenneté, 
au Développement Numérique et à l'Environnement

Le plaisir de fleurir et de mettre notre ville en valeur, 
pour la qualité de vie des habitants.

Moment de convivialité lors de la remise des 
récompenses aux 181 lauréats du concours 
des maisons fleuries à Tomblaine. Pour cela 
trois catégories : 

1. maisons avec jardin visible de la rue
2. balcons et terrasses
3. fenêtres et murs.

Les membres du jury, qui ont fait six 
passages cet été dans les rues de Tomblaine, 
soit environ 20 heures pour opérer leur 
choix, sont : Alexandre Huet, Jean-Claude 
Dumas, Clémentine Clausse, Mireille 
Daffara, Catherine Rampont, Emmanuel 
Rosina et Stéphane Brabant. 
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Enherbement des allées du cimetière

La ville de Tomblaine, dans la cadre de son projet éco-citoyen 
n’utilise plus de produits phytosanitaires. 

Depuis trois ans, le service des espaces verts réalise des tests pour 
l’enherbement des allées du cimetière. 

Ces tests s’avérant concluants, les services des espaces verts sont 
en train de procéder à l’enherbement de 450 m2 d’allées avec du 

micro trèfle.

Un cimetière plus vert : végétaliser pour ne plus désherber
Afin de ne plus utiliser de désherbant nocif pour l’environnement et notre santé, la ville de 
Tomblaine réalise depuis 2018 des tests de végétalisation du cimetière.

Cette technique alternative au désherbage consiste à enherber l’ensemble des allées en gravier. 
Ceci confère un aspect plus paysager à cet espace et contribue à un retour de la biodiversité, à 
la protection de nos nappes phréatiques et rend plus propres nos sols.

Merci de contribuer à l'utilisation de produits naturels et de laisser place à la nature.

Avant Après
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 Le fleurissement de la ville participe 
à l'embellissement du cadre de vie.

Le service des espaces verts a réalisé de nombreuses plantations et compositions 
florales dans les parterres, les ronds-points, les squares et parcs de la ville ainsi 
que les espaces extérieurs des bâtiments municipaux.

Sur l'ensemble de la ville, le service 
des espaces verts doit planter et 
entretenir pas moins de 277m² de 
massifs floraux, 72 suspensions et 
40 bacs et pots divers avec un 
fleurissement annuel et bisannuel.

Un grand bravo aux Services Techniques de la Ville de Tomblaine pour ce 
magnifique fleurissement !
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DÉCHETS MÉNAGERS : 
LA COLLECTE À L’HEURE 
DE LA TRANSITION 

La collecte des ordures ménagères
a lieu le mercredi
Les  modes  de    ..consommation  ..changent.  Les 
comportements             évoluent.  Grâce  .aux   .efforts         de    ..tous,  .la  
production  .de  .déchets. ultimes .diminue.  MeMerci !rci !

Aujourd’hui  .le .ramassage .des .ordures .ménagères .ne  
nécessite .plus.qu’un .seul .passage .par. semaine .et. .tout.le  
monde .y. gagne :   moins. de. camions,  moins .de. pollution, 
moins. de. bruit.

À                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tomblaine,  
vos poubelles 
sont ramassées
 le mercredi –   sortie    
des bacs   la   veille    
au    soir. 

EMBALLÉ
        C’EST TRIÉ 

Envie d’en faire plus ? Super ! Retrouvez toutes nos petites astuces sur www.grandnancy.eu

Collecte. des.. écosacs 
(déchets.. recyclés)  .:

chaque     MARDI Collecte ..des 
ordures. ménagères     .:  chaque 

MERCREDI  
(à sortir la veille au soir)

TOUS les emballages sans exception se 
trient. Une règle simple qui va dans le bon 
sens puisqu'elle contribue à réduire la 
production de déchets ménagers ! À vous de 
jouer !

plus  de   question   à  
se   poser : les   pots   de   yaourt, de  
crème, les   tubes   de   dentifrice, les 
barquettes, le   polystyrène, les 
films   de   protection   et  les   capsules 
de   café... tous ltous les ees emballagesmballages 
vont au tri !vont au tri !

Pour vous procurer un composteur, 
contactez la Maison de l'Habitat et du 
Développement Durable

Métrople du Grand Nancy - Maison de 
l'Habitat et du Développement Durable

22-24 viaduc Kennedy - 54035 NANCY Cedex

tél : 03 54 50 20 40

La Métropole nous propose la restitution 
de compost aux habitants : 

•  Samedi 23 avril 2022
• Vendredi 14 octobre 2022

À vos marques, prêt, jardinez !
Pourquoi composter ?

Le compostage permet de valoriser les déchets verts en 
produisant un engrais naturel. 

C’est un moyen simple pour enrichir la terre en humus, 
ce qui permet d’aérer le sol, de retenir l’eau pour limiter 
l’assèchement en été et de fixer les éléments nutritifs 
indispensables aux plantes. 

Le compostage peut être effectué en tas ou à l’aide d’un 
composteur de jardin. 

Deux fois par an, la Métropole restitue gratuitement 
à ses habitants le compost issu des déchets de jardins 
apportés en déchetterie, et compostés à Ludres. 



13

Environnement

Nous luttons, le plus naturellement possible contre la prolifération, chaque été, de la chenille 
processionnaire. Des nichoirs à mésanges ont été implantés, depuis plusieurs années, considérant 
qu'un couple de mésanges peut manger plus de 500 chenilles processionnaires par jour !

Et si la nuit la mésange se repose, ce sont les chauve-souris qui peuvent prendre le relais, 
puisqu'elles sont des prédateurs naturels des papillons de la chenille processionnaire. 

Une seule petite chauve-souris est capable de manger l'équivalent de son poids en insectes, soit 
environ 600 par heure et ce, en l'espace d'une seule nuit !

De nouveaux nichoirs à Tomblaine 

Voilà pourquoi, les services municipaux viennent d'installer 15 nouveaux nichoirs 
répartis sur la ville de Tomblaine. (Parc Georges Brassens, Centre Aéré, Parc des 
Robinsons, Parc Herbuvaux, ainsi que sur le site de l'Île aux Oies). Ces nichoirs sont en 
béton de bois, qui est un matériau naturel.
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Cyrille Jacquemin
Cyrille Jacquemin était arrivé à la Commune 
de Tomblaine en octobre 2017 avec le grade 
d'agent de maîtrise. Ses qualités humaines 
et professionnelles lui ont permis de prendre 
rapidement la responsabilité du service "espaces 
verts-environnement".

Cyrille vient de quitter Tomblaine pour la Métropole 
du Grand Nancy. Tomblaine lui souhaite le meilleur 
dans la continuité de son parcours professionnel, 
mais à Tomblaine il sera unanimement regretté.

Entré dans la fonction publique en 2001, dès son 
arrivée à Tomblaine, Cyrille a apporté son savoir 
faire et des idées nouvelles. On peut dire qu'il a 
véritablement révolutionné les actions municipales 
en matière d'environnement.

Il a énormément apporté à Tomblaine et à ses 
habitants en s'intéressant à la biodiversité, les 
fauches tardives, les méthodes alternatives aux 
produits phytosanitaires, la permaculture urbaine 
et tant d'autres choses...

Si Tomblaine a été récompensée à plusieurs reprises pour la qualité de son fleurissement, c'est à 
Cyrille Jacquemin qu'on le doit et à son équipe, car il a su fédérer autour de lui les agents du service 
environnement et partager avec eux son projet.

Pour écrire le "Projet Écocitoyen pour Tomblaine", le Maire de Tomblaine a souvent demandé conseil 
à Cyrille Jacquemin, lui demandant même parfois de le relire pour vérifier qu'il ne commettait pas 
d'erreurs. Ce Projet Écocitoyen est désormais notre référence.

Il ne reste plus qu'à espérer que la Métropole du Grand Nancy qui vient recruter sur le terrain des 
petites Communes, apportera autant d'intérêt et de reconnaissance pour le Projet Éco-citoyen et 
qu'elle permettra sa mise en œuvre...

Claire Gass est arrivé début janvier pour remplacer Cyrille à la tête du service environnement, 
cette dame a été recrutée avant le départ de Cyrille et il a donné son avis. Elle présente toutes 

les qualités et le savoir-faire pour assurer cette tâche. 

Tous les collègues de Cyrille et les élus de Tomblaine lui souhaitent bonne route.
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Tomblaine est une ville sportive où les grandes 
manifestations sont nombreuses, elles 
participent à l’attractivité de la ville et donnent 
envie aux plus jeunes de s’engager dans une 
pratique sportive.

Tomblaine, en 2021, a accueilli trois grandes 
courses cyclistes Française : Jeudi 27 mai,  le 
prologue du Tour de la Mirabelle sous la forme 
d’un contre la montre dans les rues de la ville. 
Mercredi 18 août, Tomblaine était ville départ du 
Tour de l’Avenir qui est le petit frère du Tour de 
France. Sur la photo ci-dessus, avec bénévoles et 
personnels municipaux, vous pouvez apercevoir 
Bernard Hinault, 5 fois vainqueur du Tour de 
France ! 

Cette journée a été une grande fête du vélo. 
Hervé Féron a donné le départ de la course avec 
Mathieu Klein, président de la Métropole du 
Grand Nancy. Enfin, dimanche 5 septembre la 
Mirabelle Classic (la première édition de cette 
course avait eu lieu à Tomblaine en 2020 mais 
la Fédération Française de Cyclisme (FFC), 
constatant la bonne organisation, avait décidé 
que cette année, cette course au départ de 
Tomblaine deviendrait une des manches de la 
coupe de France de Cyclisme Féminin.

L'année du cyclisme à Tomblaine 
 Philippe Luce, 

Adjoint au Maire délégué aux Sports
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Tour de l'Avenir - Caravane publicitaire 

Ces jeunes ont été les "ambassadeurs" de la Ville de Tomblaine, leur comportement dans la vie 
de la caravane a été exemplaire, ils ont été porteurs de nos belles valeurs sportives. Skoda a mis 
gracieusement à disposition le véhicule, la Ville de Tomblaine a pris à sa charge l'essence, les 
frais d'hôtels, les repas et les animateurs municipaux.

Et puis, les six jeunes Tomblainois ont pris des photos et des vidéos, ils ont réalisé un montage 
qui  fut présenté début octobre en public à l'Espace Jean Jaurès, comme pour rendre compte à 
leurs parents, à leurs amis, mais aussi aux membres du conseil Municipal de cette belle aventure 
collective.

La Jeunesse est une priorité à Tomblaine. Et pour 
l’année 2021, la Commune a souhaité s’engager dans de 
nombreuses actions de sensibilisation à la pratique du vélo 
appelées VELOVE 2021 (parce que « love » est l’anagramme 
de « vélo »). Parmi ces actions, la Ville de Tomblaine, ville 
étape du Tour de l’Avenir, saisit cette opportunité pour 
offrir une aventure inoubliable a 6 jeunes Tomblainois 
dans le cadre de la caravane publicitaire du tour. Certes, 
moins importante que celle du Tour de France, mais très 
appréciée des spectateurs.

Qui n’a jamais rêvé de suivre un tour cycliste comme celui-
là, en vrai ? Une centaine de voitures, une cinquantaine 
d’autres véhicules (camions, camping-cars…), 38 motos, 
la Garde Républicaine et… les 29 équipes, les 174 coureurs 
cyclistes les meilleurs mondiaux de moins de 23 ans !

Et bien, cette aventure a été possible pour 6 jeunes Tomblainois et leurs deux animateurs :  Alexia 
Ducouloux, Maëva Duchateau, Chaïmaa Larguem, Taïbe Felouah, Mehdi Marroun, Abdel Rahman 
Sekhane.
La marque Skoda est partenaire national du Tour de France et du Tour de l’Avenir. Le garage Skoda, 
situé à Tomblaine, tout près du village-départ avait accompagné la ville de Tomblaine dans le cadre 
de ce chantier éducatif. Le garage Skoda a mis à disposition un véhicule Skoda Karoq gratuitement. 
Nos 6 jeunes et les deux animateurs ont conçu la maquette du covering qui a été installé sur la 
voiture pour la décorer. Les logos de la Ville de Tomblaine, de Skoda et du Tour de l’Avenir ainsi que 
les prénoms des jeunes, les Villes-étapes, et des cyclistes en action figurant sur le covering.

Trois jeunes et un animateur, Ismaïl Arbouze, sont allés le 
13 août à Charleville-Mézières pour, dès le départ du Tour 
de l'Avenir, intégrer la caravane du Tour ! Ainsi, ils ont vécu 
le quotidien de cette caravane en respectant ses règles 
et en partageant toutes les joies et les émotions de cette 
formidable aventure !

Arrivés à Tomblaine, à la moitié du Tour, les trois autres 
jeunes ont pris le relais avec leur animateur Sébastien 
Fetzer pour aller ainsi de ville-étape en ville-étape jusqu'à 
l'arrivée au Col du Petit Saint Bernard, le 22 août.
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C’est officiel, Tomblaine sera une ville-départ 
du Tour de France lors de la septième étape le 
8 juillet 2022. 

Une excellente nouvelle pour notre ville, qui 
recevra pour la troisième fois en dix ans la 
célèbre compétition, rappelez vous le dernier 
passage a eu lieu en 2014, succèdant à celui de 
2012.

Le jeudi 14 octobre, la population de Tombaine 
était invitée à l’Espace Jean Jaurès, Place des 
Arts, afin d’assister à la présentation en direct 
sur grand écran du Tour de France 2022, avec 
au menu des apéritifs et des amuses-bouches 
afin de patienter… 

En effet, le Maire et ses collègues étaient à 
Paris au côté de Bernard Thévenet, deux 
fois vainqueur du Tour de France, afin de 
découvrir le tracé de la 109ème édition. Quel 
moment de fête pour la ville de Tomblaine lors 
de l’annonce officielle ! 

Pour cette occasion, Hervé Féron a également 
participé à l’émission « Dimanche en Politique» 
sur France 3 le dimanche 14 novembre 2021 où 
il a été question du Tour de France 2022 ainsi 
que de Tomblaine en tant que ville-départ. 

À ses côtés il y avait Jean-Marc Fournel, 
maire de Longwy, qui accueillera quant à 
lui, l’arrivée de l’étape de la veille, le jeudi 7 
juillet, et Thierry Vincent, président de l’UMIH 
54, Union des restaurateurs et hôteliers de 
Meurthe-et-Moselle. 

Tomblaine, ville départ 
au Tour de France 2022 ! 
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La Mirabelle Classic à Tomblaine
En 2021, la Commune de Tomblaine a été la capitale du cyclisme 
professionnel dans la Région Grand Est, avec plusieurs grands 
rendez-vous !
L’un des évènements sportifs majeurs a eu lieu le dimanche 5 
septembre, au départ de Tomblaine. Après avoir accueilli en une 
année le prologue en contre la montre dans les rues de Tomblaine 
du Tour de la Mirabelle, puis la 5ème étape du Tour de l’Avenir, 
c’est une autre course cycliste de très haut niveau que Tomblaine 
a reçue : « La Mirabelle Classic » ! 

La Mirabelle Classic est entrée dans le giron des sept plus grandes 
courses féminines en France, puisque cette épreuve de 115km a 
obtenu le label « Coupe de France ». 
Toutes les grosses cylindrées de National 1 et de National 2, mais 
également quelques équipes  professionnelles notamment venues 
de Belgique ont été présentes ! Dans l’esprit d’une nouvelle grande 
fête populaire, de nombreuses animations ont été proposées. 

En 2021, la dernière étape de la Coupe de France féminine s’est 
déroulée sur les Champs Elysées. La réussite de l’étape au départ 
de Tomblaine a fait que la Fédération Française de cyclisme a 
décidé qu’en 2022, le final de cette coupe de France aurait pour 
Ville-Départ, Tomblaine. 
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Le club de football de Tomblaine  s'appelle 
le GSAT. Pour se développer il avait besoin 
d'un nouveau terrain dans de meilleures 
conditions et la ville de Tomblaine a 
construit un grand projet en concertation 
avec les dirigeants du club et en particulier 
Hinde Magada, présidente, Tolga Gul, 
dirigeant, Yassine Royet entraineur de 
l’équipe première.

 

Sur le site Léo Lagrange a été créé un 
terrain synthétique. Le terrain d'honneur 
a bénéficié d'un bel investissement avec 
un système d’arrosage automatique qui 
permet de conserver un terrain de très 
bon niveau.

Le projet prévoit de positionner le 
terrain synthétique nouvelle génération 
à la place du terrain en schiste rouge aux 
normes de la Fédération Française de 
Football (FFF) et il est composé de granula 
de sable et liège et de fibre synthétique.  

L'investissement comprend également 
les abris pour les jeunes, des pare-ballons, 
un système d’éclairage performant ainsi 
qu’une tribune.

Au cours du premier semestre 2022 le projet continuera, avec la création de deux terrains en 
herbe de football à 8, de parkings et de toute la voirie pour desservir l’ensemble du site. Le tout 
est accessible pour les personnes à mobilité réduite dans un cadre exceptionnel en bord de forêt.

Terrain de foot synthétique 

Le terrain synthétique a été livré début octobre 
2021 et une petite inauguration conviviale a 
eu lieu.

 

L’anecdote qui restera est que l’équipe 
première du GSAT a gagné les trois matchs 
qui ont suivi  sur des scores étonnants : 22-0 
puis 11-0 puis 4-0. Le GSAT est très largement 
en tête de son championnat et vise la montée 
cette année.

Le coût total de cet investissement est de plus 
d’un million d’euros.
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L'Espace Jean Jaurès a accueilli la 23ème édition de l'Automne 
des Arts les 6 et 7 novembre. C'est devenu une tradition à 
cette époque de l'année de permettre à des artistes et artisans 
de présenter leur travail. Cette année, ce sont plus de cent 
exposants qui ont dévoilé le résultat de leur passion. Car c'est 
bien la passion qui les anime, qu'ils peignent, qu'ils cisèlent, 
qu'ils brodent, qu'ils cousent, qu'ils tricotent, qu'ils sculptent, 
qu'ils photographient.

Ce week-end a été un énorme succès. La preuve en est les plus 
de mille visiteurs qui ont admiré et souvent acheté les œuvres 
des artistes et artisans présents. Tous étaient unanimes pour 
se dire heureux de se retrouver après cette période de crise et 
de suppression d'évènements culturels. 

Festif, convivial et sympathique, le vernissage de cette 
manifestation était agrémenté de piano et saxophone avec 
notre directeur artistique de l'école de musique Tempo, Jean-
Michel Vaicle et le saxophoniste de renom Nicolas Tuaillon. 

À un autre moment et de façon spontanée, un exposant a sorti 
sa trompette pour le bonheur de tous. C'est cela la culture à 
Tomblaine, une culture populaire au sens noble du terme.

Sylvie Kurt
Adjointe au Maire
déléguée à la Culture, 
à la Jeunesse 
et à la Vie Associative
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Après avoir été reporté deux fois en raison de la crise 
sanitaire, notre Festival a réussi à renaître pour son 
30ème anniversaire. Le public nombreux a répondu 
présent et chaque spectacle a été joué à guichets 
fermés, preuve que les gens ont besoin de se retrouver, 
de ressortir et sont en manque de culture. 

Une ouverture avec des performances artistiques 
incroyables : Il Grande Piano exceptionnel pour n'en 
citer qu'un. De la Commedia dell'Arte, qui est devenue 
l'abonnée de notre festival. Le chapiteau des Baladins, 
devenus nos amis au fil des ans. 

Antoine Dulhéry, Smaïn, Nicoletta, Laurent Baffie, 
Eric-Emmanuel Schmitt, Jean-Philippe Daguerre et 
son talent prodigieux, Pierre Palmade nous ont fait 
l'honneur de fouler la scène de l'espace Jean Jaurès. 
Et quel succès !

Mais le moment d'émotion de la semaine a été le 
concert de Aeham Ahmad, le pianiste de Yarmouk. Un 
talent énorme pour exprimer la détresse de tout un 
peuple.

Le côté festif et convivial de notre festival, mais 
aussi la grande qualité de ses programmations et sa 
notoriété dans la région ne sont plus à démontrer. Et 
nous sommes fiers de ce grand succès.

Théâtre, musique, expositions, événements extraordinaires :
le Festival de théâtre Aux Actes Citoyens !!!
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Les Tomblainois ont apprécié le marché 
de Noël où les 46 exposants leurs ont 
présenté de magnifiques idées pour les 
fêtes de fin d’année.

Les différents commerces extérieurs 
(pizza, crêpes, gaufres, marrons grillés, 
barbe à papa), les huitres, le foie gras, 
la tartiflette proposés par le restaurant 
l’Escabelle et naturellement le vin chaud 
au bon goût de cannelle ont agrémenté 
la fête.

Nous n’avons pas oublié les enfants 
qui, en attendant la visite de St Nicolas 
et sa légende, ainsi que le spectacle 
pyrotechnique ont largement profité 
du manège gratuit, offert par le Ville de 
Tomblaine.

Les magnifiques illuminations du sapin de 
12 mètres de haut, mis en lumière.

Culture

Le marché de Noël
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Samedi 28 août à midi, au bord de l’eau, la population avait rendez-vous à 
Tomblaine pour un grand pique-nique populaire et musical. 

Nous avons inauguré ensemble la rue qui mène à l'Espace Naturel Sensible 
(les îles de l'Encensoir et du Foulon) et ce n'est pas un hasard si cette rue est 
donc aujourd'hui dénommée "rue des canotiers de la Meurthe", car c'est ici 
que le peintre, graveur et sculpteur naturaliste, Emile Friant s'est inspiré 
pour peindre en atelier son célèbre tableau "les canotiers de la Meurthe".

Martine Sauvageot, artiste bien connue à Tomblaine a peint une fresque 
en reproduction de ce tableau en 3m X 4m, nous étions tous présents pour 
l'inaugurer. Elle est désormais installée là de façon pérenne, pour la mémoire.

Il ne fallait pas manquer ce moment à la croisée de la musique (avec 
Madame Victoire !), de la convivialité, de l'histoire, de la peinture et du 
théâtre. Car en effet, la Compagnie du Théâtre en Kit et d'autres comédiens 
amis de Tomblaine, ont réalisé une performance artistique époustouflante, 
en proposant une reconstitution vivante du tableau d'Emile Friant ! Même 
la table (prêtée aimablement par le Président du club d'Aviron, qu'avait 
fréquenté Emile Friant) était la vraie table utilisée à l'époque comme modèle 
par le peintre !

Une manifestation populaire, festive et pleine de sens

Après cela, on a pique-niqué, on a parlé, on s'est retrouvé, on a découvert nos racines et notre histoire qui 
finissent toujours par être communes, lorsque le citoyen est éclairé...Nous avons eu le plaisir d'accueillir, 
pour cette occasion, Susana Gallego Cuesta, Conservatrice du Musée des Beaux-Arts de Nancy et Frédéric 
Maguin, adjoint au Maire de Nancy.

Et puis les comédiens ont dégusté le savoureux (et vrai !) canard que l'épouse d'Ismaïl Arbouze avait cuit la 
veille... Et puis Dominique Farcy a chanté. Et puis la manifestation s'est terminée à 14h.

Nous vous remercions d’être venus aussi nombreux ! Vous avez pu en être informés grâce à nos réseaux 
sociaux, un grand merci à vous ! 
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Une très belle soirée pour des bénévoles mis à l'honneur

Mardi 12 octobre, une soirée forte en émotions a 
eu lieu à l’Espace Jean Jaurès. Tout d’abord, Hinde 
Magada-Bouvot s’est vue remettre la Médaille de 
bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif par Sylvie Kurt, adjointe au Maire déléguée 
à la Culture et à la vie associative, et par le Maire ! 
Qui d’autre mériterait plus qu’Hinde une telle 
distinction ? Femme active, volontaire, positive, dans 
son travail, comme dans sa vie personnelle ou dans 
la vie municipale à Tomblaine, Hinde est altruiste et 
humaniste. Directrice des Ressources Humaines chez 
PATSA (entreprise de recherche en Bio Technologies), 
elle avait obtenu, en 2005 déjà, le Prix National « 
Talent des Cités », organisé par l’association « Talent 
» et par le Sénat, ce qui lui avait valu d’être reçue 
au Sénat par le Président de la République Jacques 
Chirac ! Puis en 2016 elle fut lauréate du Trophée des 
talents féminins ! 
Hinde a été élue Conseillère Municipale de Tomblaine 
en mars 2001, lors du premier mandat de Maire 
d’Hervé Féron, à ses côtés, puis elle est devenue 
Adjointe au Maire, déléguée à la Vie associative, 
jusqu’à la fin de ce dernier mandat en 2020. Hinde 
a été Conseillère Métropolitaine de 2014 à 2020 et 
même Présidente de la commission Métropolitaine     
« Relations Internationales » !
En ce qui concerne les services rendus à la cause 
de la jeunesse, des sports ou de la vie associative, 
on ne les compte plus… De 2001 à 2005 : Présidente 
de l’association « Tout en couleurs », association 
qui visait à organiser des échanges culturels sous 
forme de manifestations et d’expositions… De 2013 
à aujourd’hui : Présidente du GSAT, club de football 
tomblainois, où elle mène un beau projet partagé 
avec la Municipalité. Très rare femme présidente 
d’un club de football… Depuis 2020, elle est élue 
au Comité de direction du District de Meurthe-et-
Moselle de football. De 2015 à 2018 : Présidente de 
l’association des donneurs de sang de Tomblaine, 
de 2016 à 2019 : membre et secrétaire de Boxe Thaï 

de Tomblaine, en 2017 et 2018, elle est bénévole à la 
Banque Alimentaire pour la distribution de repas 
chauds aux sans-abris. De 2018 à aujourd’hui : 
Présidente du Comité des fêtes à Tomblaine. Hinde 
mérite toute notre reconnaissance !

Les bénévoles 

Dans la même soirée, le jeune Yaya ElBouyassaoui 
s’est vu remettre le diplôme du Challenge Régional 
Grand Est « Jeune Bénévole » décerné par le 
CRMJSEA Grand Est ! Yaya a été sélectionné en 
reconnaissance de son investissement au club de 
taekwondo de Tomblaine. Agé de 19 ans, il pratique 
ce sport, il est ceinture jaune à barrette bleue et 
participe aux compétions.  

Son entraineur le dit très motivé et impliqué. Il 
acquiert des connaissances sur le plan éducatif, 
technique et pédagogique, qui lui permettent 
de prendre de plus en plus de responsabilités 
dans le club. Ainsi, il assiste l’entraineur dans 
l’encadrement des échauffements et dans les 
entrainements des enfants de moins de 10 ans, 
mais aussi pour les exercices adultes. Yaya s’est 
vu remettre également un trophée par Alexandre 
Huet, adjoint au Maire, il a tenu à rendre hommage 
à son entraineur Martial Noirey. 

Vie associative Vie associative
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Association Boxe Thaï 
Yohann Noizette est un tomblainois qui a grandi dans le 
quartier, aujourd'hui appelé "coeur de ville". 
Beaucoup de jeunes le connaissent à Tomblaine, car 
il est le Président, animateur et coach du club de boxe 
thaï tomblainoise, club qu'il a lui même créé. Cela fait 
des années que Yohann s'investit bénévolement pour les 
jeunes, son engagement est admirable. Il est passionné 
et il a su transmettre sa passion à de nombreux jeunes. 
Fort de ses belles valeurs, il se comporte comme un 
véritable éducateur, il est une chance pour la jeunesse 
tomblainoise. C'est pourquoi la Ville de Tomblaine 
soutient ses projets.

Et justement, Yohann a réalisé l'un de 
ses projets, il est parti le 13 décembre 
avec deux jeunes boxeurs en stage ... à 
la Réunion ! 

Ils se sont envolés pour Saint Denis où 
ils ont suivi ce stage de boxe avec les 
membres de la Team Robert et la jeu-
nesse de St Denis, jusqu'au 28 décembre 
dernier.

Autour de ce programme déjà in-
tense, des activités sportives ou 
culturelles étaient prévues : canoë, 
bivouac dans le cirque de Mafate, 
rafting, musée de la Tortue, ascen-
sion du Piton des Neiges et par-
fois même...des temps de repos !

25
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Qu'est-ce qui vous a motivé en 2019 pour créer 
cette association ?

Au début, nous avons pris des cours de salsa 
pour danser en couple et rencontrer du monde 
sur des musiques festives. On a pratiqué la salsa 
pendant 10 ans et on avait atteint un certain 
niveau. On a eu envie de transmettre notre 
passion. La politique de la ville de Tomblaine 
nous a attirés. Politique culturelle, associative et 
de lien social. Nous avons donc créé l'association 
Movimiento à Tomblaine où nous avons été très 
bien accueillis.

Vous avez participé aux animations de la Plage 
des deux Rives cet été. Était-ce une réussite ? 
Avez-vous l'intention de réitérer l'an prochain ?

Cela a été une vraie réussite. C'est un concept 
génial. Le cadre est magnifique avec la Meurthe 
en fond. Des passants, des gens intéressés sont 
venus se joindre à nous. Bien sûr, nous serons là 
l'an prochain.

Vous faites ponctuellement des soirées Salsa. D'où 
vient le succès que rencontrent ces soirées ?

La Salsa est une danse très festive et conviviale. 
Les gens ont besoin de danser, de se retrouver. Ils 
sont nombreux à venir, y compris de Belgique et 
du Luxembourg.

On a un projet pour le week-end du 15 au 18 avril, 
projet qui mêlera musique et danse salsa pour 
adultes et enfants. Il y aura également 2 concerts 
de Marcha et de Macondo pendant lesquels on 
pourra danser. Il y aura des ateliers de musique et 
de danse. Ce sera un week-end exceptionnel.

Si vous vouliez définir ce que représente votre 
association et donner envie de rejoindre vos cours, 
que diriez-vous en 3 mots ?

Emotion, Expression artistique et Convivialité.

Interview de Katia et Sébastien Périsse 
fondateurs de l'association Movimiento

Vie associative       Vie associative
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Dans une limite de 12 élèves, de 8 à 18 ans, avec la possibilité de 
créer un atelier pour les adultes également qui aurait lieu sur un 
autre créneau horaire.
Les cours se déroulent de façon hebdomadaire, le mercredi, à 
14h30, avec une durée de 45 minutes à 1 heure pour les enfants et 
adolescents, et à partir de 20h pour les adultes. 
Aucun matériel requis pour cette pratique. 

Projet de création d'un atelier de percussions corporelles à 
l'école de musique Tempo de Tomblaine

Pierre Schaffner est professeur 
de percussions à l'école de 
musique municipale TEMPO. Il 
y a proposé début janvier une 
nouvelle activité : un atelier de 
percussions corporelles. Il a eu 
l’occasion sur les trois dernières 
années, d'expérimenter ce cours 
à Bayon où il exerce également 
depuis 2011. 
La percussion corporelle est un 
moyen très ludique de travailler 
la mise en place rythmique, la 
coordination et l'indépendance. 
Le projet est ainsi de créer un 
atelier de percussions corporelles 
ouvert à tous les élèves de l'école 
de musique désirant y participer. 

Ce n'est pas la première fois, Ralph Lallemand est déjà intervenu 
à plusieurs reprises pour encadrer des sessions de formation de 
PSC1 auprès de personnels municipaux. Il est lui-même secouriste 
volontaire, formateur SST et PSC1. Avec sa fille Chloé, formatrice 
PSC1, ils ont encadré bénévolement, dimanche 19 décembre à l'Espace 
Jean Jaurès, une journée de "formation aux gestes qui sauvent".

La Ville de Tomblaine, en accord avec Hinde Magada (Présidente du 
club de football local, le GSAT) avait proposé cette formation aux 
dirigeants et joueurs séniors ou vétérans du GSAT. 
Au programme : utilisation du défibrillateur, malaise cardiaque, 
analyse de la victime, massage cardiaque, saignement, fracture, 
étouffement...

Ralph Lallemand, un Conseiller Municipal qui s’engage

Une bonne douzaine de personnes ont participé activement, parmi 
lesquelles Hinde Magada. Selon Ralph Lallemand : « c'était un super 
groupe, une belle formation, avec des personnes très motivées. ». 

A réitérer, avec les clubs qui le souhaiteront, le basket, le volley et 
pourquoi pas l'équipe municipale ?

      Vie associative Vie associative
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Enfance - Jeunesse
Christiane Defaux
Adjointe au Maire
déléguée à l'Enfance et à l'Accès au Savoir

L’école Job Durupt à Tomblaine a ouvert 
ses portes depuis la rentrée scolaire de 
septembre 2021. Le samedi suivant, la quasi-
totalité des parents répondait à l’invitation 
de la municipalité de visite et de présentation 
de cette école. 

Quelques semaines plus tard, une 
inauguration plus protocolaire revêtait 
un caractère plus confidentiel. En 
présence de Philippe Luscan, adjoint de 
l’Inspecteur d’Académie, des enseignants 
de cette école, des directrices des autres 
écoles de Tomblaine, des parents élus au 
Conseil d’École, de Lionel Adam, conseiller 
départemental, représentant la Présidente 
du Conseil Départemental Chaynesse 
Khirouni, de nombreux élus municipaux 
de Tomblaine, il s’agissait d’inaugurer et 
surtout de dénommer l’école Job Durupt en 
présence de son épouse Janine, ses enfants, 
petits-enfants et toute sa famille. 

Moment important, voire historique, parce 
que Job Durupt, dans ses engagements de 
toujours, personnels, professionnels ou en 
tant qu’élu (il a connu tous les niveaux de 
représentativité d’un élu de la République : 
local, départemental, régional, national) a 
toujours défendu avec vigueur et conviction 
l’école publique et les valeurs de la République. 

C’est la deuxième école que nous inaugurons 
en quelques années à Tomblaine et c’est une 
fierté pour la majorité municipale. Pour l’école 
Elisabeth et Robert Badinter, la Ministre de 
l’Éducation Nationale : Najat Valaud Belka-
cem avait dit que c’était « la plus belle école 
de France », alors pour celle-ci il fallait qu’on 
soit à la hauteur… et le résultat est là, cette 
école est esthétique, spacieuse, lumineuse.

On s’est rappelé les deux phrases de Victor Hugo : 
« Celui qui ouvre une porte ferme une prison »… 
« Les maîtres d’école sont des jardiniers en 
intelligences humaines ». On a coupé ensemble 
le ruban inaugural. On a dévoilé, l’une après 
l’autre, les deux plaques sur lesquelles on peut 
lire sur le fronton de cette école : « École Job 
Durupt » et « Liberté-Égalité-Fraternité ».

Puis on a visité l’école, les classes, la salle de 
restauration scolaire, la cour, le poulailler… 
Et puis, on s’est dit que c’était un honneur de 
donner ce nom à une école de la République en 
hommage à Job Durupt et que c’était aussi un 
honneur de donner ce nom de Job Durupt  à cette 
école, en hommage à l’Ecole de la République. 

Il restera pour toujours le souvenir d’une belle 
personne, garant des valeurs qu’il a su transmettre 
à beaucoup d’entre nous. Et puis on a partagé le 
verre de la Fraternité. On n’a même (presque) pas 
pleuré. 

L'inauguration de l'école Job Durupt

Enfance - Jeunesse
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La nouvelle crèche "crèch'endo"     La structure multi-accueil de la Petite 
enfance "Crèch'endo" a été ouverte 
le 25 mai dernier et nous souhaitions 
organiser une petite rencontre pour 
l'inaugurer en petit comité, en cette 
période où la distanciation physique 
et les précautions sanitaires étaient 
toujours de mise. On était d'ailleurs 
plus dans un moment de convivialité 
que dans une inauguration. 

Crèch'endo est dirigée par Adelaïde 
Badier, infirmière puéricultrice et 
les personnels sont tous qualifiés et 
expérimentés.

Les parents et les personnels étaient 
présents, avec quelques enfants 
ainsi que Mathieu Klein Président 
de la Métropole du Grand Nancy et 
Maire de Nancy, Madame Marie-
Odile Gérardin, présidente de la CAF 
de Meurthe et Moselle et Valérie 
Beausert-Leick Présidente du Conseil 
Départemental.

Cette crèche est belle, fonctionnelle, 
chaleureuse. C'est un coût de 772 994€  
à  la charge de la Ville de Tomblaine 
dans un projet qui comprend aussi 
l'école et la restauration scolaire pour 
un budget total de 3 787 746€. 

Ce projet est également financé par 
la participation de l'État, la Région, le 
Conseil Départemental et la CAF. 

Un grand merci à tous ces partenaires, 
indispensables dans ce projet. 
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Pendant une semaine, Saint-Nicolas a fait le 
tour des écoles de Tomblaine pour demander 
aux enfants s'ils ont été sages et leurs 
remettre des cadeaux (un livre offert par la 
municipalité).

En effet, à Tomblaine, chaque année, à 
l'occasion des fêtes, chaque élève des écoles 
maternelles et élémentaires se voit offrir en 
cadeau un superbe livre, adapté à son âge, 
depuis la petite section de maternelle jusqu'au 
CM2.

Quant aux enfants des classes de CM1, ils 
recevront tous, comme chaque année un 
dictionnaire. Et nul doute que ce dictionnaire, 
qui entre ainsi dans tous les foyers de 
Tomblaine, sera utilisé par toute la famille !

Les enfants sont toujours émerveillés de 
voir Saint-Nicolas en personne ! Malgré les 
contraintes sanitaires, la visite de Saint 
Nicolas dans les écoles a été un succès.

Saint-Nicolas dans les écoles 

Saint-Nicolas dans les écoles

Mardi 7 décembre 2021, Saint Nicolas était de 
passage à l'école Job Durupt. Christiane Defaux, 
adjointe au Maire déléguée à l'Enfance et à l'accès 
au savoir et Hervé Féron l'ont accompagné. Selon 
les enfants, ils ont été très sages et, toujours selon 
les enfants, les maîtresses aussi ont été très sages... 

C'est pourquoi à Tomblaine, il n'y a jamais ni Père 
Fouettard, ni Boucher !
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Enfance - JeunesseEnfance - Jeunesse

Le char de Saint-Nicolas est une tradition 
importante, dans beaucoup de communes en 
Lorraine et surtout dans la Métropole du Grand 
Nancy, quand on sait que ce char va défiler 
dans le prestigieux cortège au centre de Nancy 
à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas.

Chaque année à Tomblaine, les enfants du 
Centre de Loisirs avec Jérémy Bolle partagent le 
projet avec les ouvriers des services techniques 
municipaux. Cette année le thème qu'ils ont 
choisi est : "abeilles et co-citoyenneté" !

Ils ont pensé que c'était ce qui pourrait le 
mieux représenter Tomblaine et son projet 
Éco-Citoyen partagé avec la  population, les 
adultes aussi bien que les enfants.

Le char de Tomblaine a donc été entièrement 
réalisé par Roger Barba, Pascal Colin et Franck 
Feldtrauer, employés municipaux aux services 
techniques, mais également empreints d'une 
véritable fibre artistique (Roger Barba avait 
créé les marionnettes géantes de la Batucada, 
Franck Feldtrauer a réalisé le magnifique 
poulailler de l'école Job Durupt...)

Le char est superbe, conçu pour être vu de tous 
les cotés, lumineux (avec un essaim d'abeille 
en couleurs, traversé par la lumière, sur la 
face avant du char), des couleurs attrayantes, 
des lumières leds, mais aussi des abeilles 
dont les ailes s'agitent au vent... Ingénieux et 
esthétique, il invite au rêve d'enfant

      Enfance - Jeunesse 
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Travaux - Urbanisme

En quelques mois, la ville de Tomblaine a construit 2 nouvelles écoles : Elisabeth et Robert Badinter 
puis Job Durupt. Dans le même temps, un programme pluriannuel de rénovation des autres écoles a 
été engagé. Pour ce qui concerce l'école maternelle et élémentaire Jules Ferry, les toitures en simple 
bac ont été remplacées par des bacs isolants double sur plusieurs années.

En 2021, toutes les menuiseries exterieures ont été remplacées par des menuiseries isolantes en 
PVC ou en aluminium. Les soubassements en maçonnerie ont été réalisés, ainsi que l'isolation de 
l'ensemble des bâtiments par l'extérieur. Des plaques de plâtre ont été posées sur les facades des 
salles de classes ainsi que des stores adaptés aux fenêtres. Coût des travaux : 661 585€ TTC.

En 2022 et 2023, nous renoverons l'intérieur sur l'ensemble du bâtiment : mise en place de faux 
plafonds, éclairages leds intégrés, mise en peinture des murs, pose de revêtement de sol souple pour 
un coût prévisionnel des travaux de 226 000€ TTC.

Un nouveau jeu avec sol amortissant sera prochainement installé dans la cour de l'école maternelle 
pour 17 500€ TTC. Ces travaux seront réalisés en partie par les services municipaux et en partie par 
des entreprises.

Jean-Claude Dumas
Adjoint au Maire

délégué à l'Urbanisme, aux 
Travaux et au Logement

Les décorations des rues de Tomblaine

Rénovation du groupe scolaire Jules 
Ferry
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Travaux - Urbanisme

Les décorations des rues 
de Tomblaine 
Les décorations et illuminations des rues de 
Tomblaine transforment la ville et rendent 
la fin d’année  festive et lumineuse. 

Dans le respect des économies d’énergie, 
l’ensemble des illuminations est réalisé en 
lampes de type LED.



34

Travaux - Urbanisme

Inauguration d'un lotissement en 
partenariat avec la société Le Nid. 

Un petit ensemble de maisons nouvelles à 
Tomblaine, réalisé par la société "Le Nid", en un 
partenariat exemplaire avec la Commune a été 
inauguré le vendredi 4 juin. 

En présence de Jean-Marie Schléret Président 
du Nid, d'Alexandre Bousard, directeur général 
du Nid, d'élus parmi lesquels Bertrand Kling, 
Maire de Malzéville et Vice-Président de la 
Métropole du Grand Nancy, d’Hervé Féron Maire 
de Tomblaine et des partenaires du projet, la 
manifestation conviviale a permis de découvrir 
les 9 maisons qui sont particulièrement bien 
intégrées dans le quartier, confortables et 
fonctionnelles, à proximité du centre-ville, des 
commerces, des deux écoles jules Ferry, à trois 
minutes à pied de l'espace Naturel Sensible, elles 
seront agréables à vivre. 

Le Nid est une société coopérative qui conçoit et 
réalise des logements neufs. Ce genre de petit 
programme est idéal, car il a du caractère, 
on n'est pas dans la surdensité et il s'agit de 
logements dignes. Huit maisons sont en T4 et 
une neuvième en T5, ce qui conviendra à des 
familles.

 La ville de Tomblaine est demandeuse de ce qu'on 
appelle le PSLA, dispositif sécurisé d'accession 
sociale à la propriété. La solution coopérative 
est un concept incroyablement moderne, car 
il permet la solidarité et la démocratisation de 
l'accession à la propriété.

La Ville de Tomblaine, pour imaginer la 
continuité de son développement harmonieux, 

Le Clos Vivaldi 

souhaite d'autres partenariats de ce type, parce 
que cela permet de structurer un territoire en 
garantissant des équilibres, en facilitant la mixité de 
l'habitat et la mixité de la population, en soutenant le 
parcours résidentiel des personnes et en sécurisant 
l'accession face aux aléas de la vie...
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Pour les fêtes de fin d’année, la municipalité a offert à chacun de ses 
commerçants un sapin avec des guirlandes à disposer devant chaque 
devanture ainsi qu'un tapis rouge. 
De  plus, courant décembre, l'adjointe au Maire déléguée au Développement 
économique et au Commerce, Catherine RAMPONT a été remettre aux 
commerçants des calendriers pour 2022 ainsi que des flacons de solution 
de gel hydroalcoolique. 
Samedi  11 décembre,  Saint-Nicolas était en visite dans le centre-ville 
commerçant. Accompagné de son poney, il a distribué des bonbons aux 
enfants. Il y avait une ambiance de fête pour qui allait faire ses courses 
à Tomblaine. Les commerçants, tous sympathiques ont joué le jeu. Les 
enfants avaient le sourire, ils ont pu approcher le poney et être pris en 
photos avec Saint-Nicolas.

Samedi 18 décembre, c’est le Père Noël en personne qui a fait la tournée 
du centre-ville. Petits et grands sont venus à sa rencontre pour se faire 
prendre en photos avec lui et son poney. Certains enfants ont même offert 
de beaux dessins au Père Noël qui leur a distribué quelques friandises. 

La ville de Tomblaine soutient ses commerçants. Ces deux animations 
sont un exemple des initiatives prises pour dynamiser le centre-ville 
commerçant de Tomblaine.
Le 8 juillet prochain, Tomblaine accueillera le Tour de France. La commune 
va être, le temps d’une journée, sous le feu des projecteurs des  télévisions 
du monde entier. Pour cet évènement, la Ville de Tomblaine a prévu, avec 
les commerçants une offre de restauration variée et des animations tout 
au long de la journée. 

Catherine Rampont
Adjointe au Maire

déléguée au Développement 
Économique et au Commerce Festivités avec les 

commerçants du centre-ville 
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M.A.B Couture a également ouvert en octobre 2021, grâce 
à Armé Mkrtoumian et sa fille Meri. Ils proposent tous les 
types de retouches vêtements, travail du cuir, retouches, 
et fabrication de rideaux,  ainsi que la réparation de sièges 
de voitures, de fauteuils ou de banquettes.

Monsieur Mkrtoumian travaille depuis 30 ans dans le 
milieu de la couture. En France depuis 2007, il a d’abord 
travaillé en usine textile.

Sa fille a obtenu en 2012 un BEP-BAC couture au 
lycée professionnel Marie Marvingt. Elle a le projet 
d’entreprendre une formation en broderie perlée à 
Luneville.

N’hésitez pas à les contacter pour toute question au 
06.16.45.92.74 ou mabcouture@hotmail.fr

Nouveaux commerçants à Tomblaine

Le garage Tygroo Pneus est ouvert 
depuis le  1er octobre 2021. Son patron 
Medhi Sahraoui vous accueille au 44 
rue Pasteur.

Le garage est spécialisé dans la 
vente et le montage de pneus, 
disques et plaquettes de frein. La 
main d’œuvre est offerte ainsi que 
le remplacement des valves.  Le 
réglage du parallélisme des roues 
est à 50€.

Le garage développe son activité 
et recherche un mécanicien. Il sera 
bientôt possible de faire changer 
son pare-brise ou faire sa vidange.

Vous pouvez contacter le garage 
Tygroo Pneus au 06.52.00.87.38 et sur  
www.tygroo-pneus.fr
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Au début du mois de mai 2021, la Commune 
de Tomblaine a appris qu’elle est devenue 
éligible au label « Villes et Villages où 
il fait bon vivre »  grâce à son excellent 
positionnement : 9ème à l’échelle du 
département et 3ème parmi les communes 
de 5.000 à 10.000 habitants dans le 
département.

Seule commune du Grand Est à avoir 
obtenu ce label, la ville de Tomblaine ne 
peut qu’être fière de ses excellents résultats 
dans les 8 catégories qui sont étudiées par 
l’Association Villes et Villages où il fait bon 
vivre : la qualité de vie / la sécurité / les 
transports/ les commerces et les services / 
la santé / l'éducation / les sports et loisirs / 
la solidarité.

Désormais, des panneaux sont apposés sous 
les panneaux « Villes et Villages fleuris » 
pour marquer cette distinction : Boulevard 
du Millénaire en revenant vers Nancy, Rue 
de la Fraternité et Boulevard du Millénaire, 
en revenant de Saulxures.  

La Ville de Tomblaine obtient le label 
« Villes et Villages où il fait bon vivre » ! 
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Plage des deux rives 

Mardi 15 juin 2021, Mathieu Klein, Président de la Métropole du Grand 
Nancy et Hervé Féron, vice-Président de la Métropole du Grand Nancy, 
ont inauguré la Plage des deux rives qui fût ouverte au public pendant 
près de trois mois, du 15 juin au 5 septembre, côté Nancy et côté Tomblaine 
autour de l’étang de la Méchelle sur la Meurthe. 

Les services de la Métropole sont à féliciter pour cette superbe réalisation 
de  40 000m2 de zone naturelle au bord de l’eau mis à disposition du 
public pour retrouver une vie « comme avant », avec la participation des 
associations, 90 emplois et de 60 jeunes qui ont été embauchés en 
chantiers-jeunes de mai à septembre. 

C’est une véritable mobilisation générale dans l’intérêt public, pour un évènement populaire. 1065 
activités sportives, culturelles ou environnementales ont été proposées gratuitement. Deux bassins 
pour 700m2 de baignade, une plage pour tout petits de 200m2 de jets d’eau, 3000m2 de plage de 
sable, ainsi que « la prairie », côté Nancy, avec transats et brumisateurs, des espaces de détente, une 
boucle au bord de l’eau pour une promenade à pied ou en vélo de 3.1km et des activités aquatiques. 
Pour un bel été tous ensemble, sous le sceau du tryptique « accessibilité-gratuité-sérénité », ce sont 
les vacances à portée de tous dans le Grand Nancy. 

Hervé Féron, était fier d’avoir contribué à mettre cela en œuvre dès la première année de mandat 
avec Mathieu Klein. Merci au Président de la Métropole du Grand Nancy d’avoir eu le courage 
politique d’offrir ce beau cadeau à tous les habitants du Grand Nancy. 
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Plage des deux rives 
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Accueil des nouveaux 
Tomblainois

Chaque année, ce rendez-vous est un 
moment d’échanges entre le Maire, ses 
adjoints et les nouveaux tomblainois, 
plus nombreux que jamais en 2021, lors 
de la matinée qui leur est dédiée à la 
découverte de Tomblaine : accueil en 
mairie, visites de la bibliothèque, du 
centre de loisirs, de la halte-garderie... 
visite en bus de tout Tomblaine, ce qui 
permet de donner plein d'informations 
précieuses aux nouveaux habitants, de 
présenter toutes les politiques publiques 
sur Tomblaine et de répondre à leurs 
questions.

Après la présentation de la Place des 
Arts et du Projet de Rénovation Urbaine, 
puis l'évocation du Projet éco-citoyen 
de Tomblaine, la demi-journée s'est 
terminée par la visite des nombreuses 
salles d'activités à l'Espace Jean Jaurès.

Cela tombait bien, puisque toute la 
journée, le forum des associations était 
installé à l'Espace Jean Jaurès, pour que 
toutes les associations tomblainoises 
puissent s'exposer, montrer leurs 
propositions pour cette nouvelle année 
scolaire.

Il s'agit, ni plus, ni moins de "donner 
les clés de leur ville" aux nouveaux 
Tomblainois et de leur dire qu'ils sont les 
bienvenus.

40 Carine Benassar, Flamenco
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Accueil des nouveaux 
Tomblainois

Denise Gundelwein
Adjointe au Maire
déléguée à la Solidarité et à l'Action Sociale

Solidarité
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Solidarité

La vie a repris, même si on reste très prudent. 
Les anciens de Tomblaine ont renoué avec nos 
bonnes habitudes, ils sont partis pour quinze 
jours en vacances en Corse ! 

Un peu de détente et de dépaysement ne pouvait 
que faire du bien et les nouvelles étaient 
excellentes, l'ambiance, comme le temps, étaient 
au beau fixe !

Au programme : des activités sur le lieu 
d'hébergement et de nombreuses sorties, visite 
du village de Sant'Antonino, repas sur le port de 
Calvi, dégustation dans une distillerie, visites 
d'Ajaccio, de Porto, des Calanques de Piana, etc.

Nos anciens en vacances...

Le CCAS de la Ville de Tomblaine aide financièrement et 
met à disposition une employée municipale Laurence 
Jacquot, qui accompagne avec beaucoup d'attention les 
vacanciers. 

Ces vacances sont organisées par Denise Gundelwein, 
première adjointe au Maire, déléguée à la solidarité et à 
l'action sociale et vice-présidente du CCAS.
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Centre de vaccination à Tomblaine - Salle Stéphane Hessel

Ce centre accueille deux lignes de 
vaccination : Pfizer pour les moins 
de 30 ans et Moderna pour les plus de 
30 ans. Il a réalisé 9421 injections au 

31 décembre 2021. 

Le centre de vaccination de Tomblaine a ouvert 
ses portes le 19 janvier 2021. Il est coordonné 
par la Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
(MSP) de Tomblaine, soutenu par la Ville de 
Tomblaine. 

Il se situe Salle Stéphane Hessel (Boulevard 
Barbusse) à Tomblaine et est ouvert deux jours 
par semaine : les mardis et vendredis de 8h à 
12h et de 14h à 18h et n'exclut pas d’augmenter n'exclut pas d’augmenter 
le nombre de jours d’ouverture hebdomadaire le nombre de jours d’ouverture hebdomadaire 
en fonction des besoins exprimés, en particulier en fonction des besoins exprimés, en particulier 
en ce qui concerne la 3en ce qui concerne la 3ème ème dose. dose. Le Président de la métropole du Grand Nancy, 

Mathieu Klein et Hervé Féron accompagnés 
des professionnels de santé ont visité le centre 

de Tomblaine vendredi 11 juin 2021.

Ce centre de vaccination apporte un plus par rapport aux autres centres en ce 
sens qu'il est en proximité et donc plus facilement accessible. Mais la volonté 
des professionnels de santé et aussi d'accompagner les patients pour leur 
faciliter l'accès et offir une meilleure qualité d'accueil.

Il est le fruit d'un précieux partenariat entre la ville de Tomblaine et la MSP, 
qui pilote le dispositif sous la direction du docteur Violaine  Brunelli Mauffrey, 
sans oublier l'engagement sans faille des personnels municipaux mis à 
disposition pour accueillir les patients et veiller à la bonne gestion du centre.

Vous pouvez demander un rendez-
vous via Doctolib ou si cela est 
trop compliqué, pour vous aider, 
vous pouvez vous adresser au 

07.57.57.97.50.
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Octobre rose 

 

Des dizaines de femmes 
qui travaillent à la Mairie 
de Tomblaine ou qui sont 
élues au Conseil Municipal 
ont participé à la course 
populaire d'octobre rose, 
organisée le 17 octobre par le 
Nancy Athlétisme Métropole. 
Marcher et courir ensemble 
pour dire que la prévention 
contre le cancer du sein est 
essentielle sous les percussions 
de la batucada de Tomblaine, 
la Ville de Tomblaine a financé 
les inscriptions ! 
Merci à toutes !!! 

Course Populaire d'Octobre rose

2021 

2021 
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Tomblaine en rose ! 

Chaque année, le vieux pont de Tomblaine 
s’habille de rose pour marquer le soutien de la 
Ville à la lutte contre le cancer du sein.

Un petit-déjeuner-débat est organisé à l’Espace 
Jean Jaurès un samedi matin d’octobre, sur le 
thème de la prévention et de la lutte contre le 
cancer du sein. 

Le cancer du sein, dès lors qu’il est dépisté à 
temps, est le cancer le plus guéri.

Le petit-déjeuner installe la convivialité et 
libère la parole. La rencontre était animée 
cette année par Natacha Bauer, sage-
femme, les docteurs Julia Dillmann et 
Myriam El Fatmaoui, de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle de Tomblaine. 

Rappelons qu'à  la  Mairie  de Tomblaine, 
toute femme employée, qui souhaite 

aller faire un test de dépistage, peut le 
faire sur son temps de travail et sans 

perte de salaire...
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Tomblaine est une ville solidaire et c'est le cas toute l'année. Mais en période de fin d'année, peut-
être plus encore. La tradition veut qu'il soit distribué à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, 
un colis... 

On y trouve des douceurs, des produits alimentaires raffinés et une petite carte pour expliquer que 
ce petit cadeau est offert de la part du CCAS de la Ville de Tomblaine.

Il y a d'abord le plaisir de recevoir et de voir qu'on n'est pas oublié... Mais il s'agit aussi de créer 
ou d'entretenir le lien social. Ce colis a été distribué dans toute la ville par des membres du CCAS, 
des élus du conseil municipal, des anciens élus, ou encore des présidents d'associations, qui se font 
parfois aider par leurs enfants... 

La solidarité à Tomblaine

Une belle mobilisation pour la solidarité 
dans la ville. Ainsi, Hinde Magada-Bouvot, 
Présidente du club de foot le GSAT, a 
distribué les colis avec son mari Richard 
et son jeune voisin Enzo, qui joue en U15 au 
GSAT ! 

Chaque fois on discute un peu, on demande 
des nouvelles et l'on conseille de bien 
prendre soin de soi.

Ce sont 1470 colis qui ont été distribués 
en décembre 2021 à domicile, chacun est 
toujours bien reçu, ça n'est que du bonheur 
partagé.
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Une belle mobilisation
Le directeur de "La Boutique du Coiffeur" Roland Tarranta, joue la 
carte de la solidarité territoriale chaque fois qu'il le peut. C'est ainsi 
qu'il a donné les coordonnées du Maire de Tomblaine au directeur 
de l'entreprise Eugène Perma, il y a un mois. 

Cette entreprise basée en région parisienne est un des fournisseurs 
de "La Boutique du Coiffeur". Le directeur a expliqué qu'en période 
de confinement, ils avaient adapté leur production pour fabriquer 
de la solution hydroalcoolique en grande quantité. Il lui restait 
d'énormes stocks qui encombraient ses dépôts et dont la date de 
péremption était avril 2022. Il a alors proposé à Hervé Féron de 
donner des milliers de produits de lotion ou de gel hydroalcoolique.

Eugène Perma est une 
ETI familiale, française 
centenaire, présidée par 
Didier Martin, épaulé de ses 
deux filles.

Née en 1919, la société 
conçoit, fabrique et distribue 
des produits cosmétiques 
de coloration et de soins 
capillaires pour la grande 
distribution.

Sa mission : inventer une 
beauté naturelle et durable 
pour permettre à chacun de 
révéler le meilleur de soi.

Avec l'aide de Chaynesse Khyrouni, Présidente du Conseil Départemental et de Mathieu Klein, 
Président de la Métropole du Grand Nancy, une énorme opération de solidarité a été menée. 
Avec les services de la Métropole et du Conseil Départemental, la ville de Tomblaine a contacté 
de nombreuses entités pour évaluer les besoins. La société Eugène Perma a financé le transport 
(deux camions pour 37 palettes !).

Les services techniques de la Ville de Tomblaine ont été admirables, ils ont réceptionné la 
marchandise à Tomblaine, préparé les commandes, organisé la distribution... Un grand merci à 
ces agents municipaux qui ont été volontaristes malgré un surcroît de travail important.

Le gel et la lotion hydroalcoolique ont ainsi été distribués au CHU de Nancy, à la Métropole du 
Grand Nancy pour ses services, à la plupart des communes de la Métropole pour leurs services, 
les écoles, les crèches, au Conseil Départemental, à l'Université de Lorraine, à la Communauté de 
Commune de Seille et Mauchère, à la Banque Alimentaire, à l'association Relais Villes et Villages, 
aux Centres de Vaccination Hôtel de Ville de Nancy, Stade Marcel Picot à Tomblaine, centre de 
vaccination de Tomblaine-centre, à la Maison de santé pluriprofessionnelle de Tomblaine, aux 
commerçants... Une énorme opération de solidarité, rendue possible grâce à la mobilisation de 
chacun !
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De   nombreuses animations et activités y sont 
proposées tous les jours, (musique, atelier 
mémoire, activités manuelles, gymnastique 
sur chaise, yoga, bibliothèque, jardinage, 
rencontres intergénérationnelles, excursions, 
activités libres....) 

Les services d’une coiffeuse et d’une 
esthéticienne sont aussi proposés. Attenant et 
privé, le grand parc Juliette Drouet est doté 
d’arbres et de haies fruitières gourmandes, 
dans un cadre idyllique on peut y flâner ou se 
reposer sur un banc à l’ombre d’un arbre en se 
délectant d’un excellent livre.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter la Mairie au 03.83.29.44.70

Situé dans un secteur calme et verdoyant, 
le foyer Marcel Grandclerc est un foyer 
résidence. Chacun y dispose d’un logement 
privatif de type F1, avec douche et kitchenette. 

La structure est sécurisée avec la présence 
d’un personnel municipal 24h/24h et 7 jours 
sur 7, permettant ainsi un maintien à domicile 
en toute sécurité

La restauration avec des menus équilibrés, 
principalement en circuits courts, est 
possible le midi, du lundi au samedi, dans une 
ambiance conviviale et familiale.

Foyer Marcel Grandclerc, il fait bon d’y vivre !
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En tant qu’élus, nous avons un devoir : bien gérer l’argent de la collectivité, qui est de l’argent public 
issu de la redistribution des impôts locaux, de subventions et de dotations de l’Etat. Autour du Maire, 
nous avons un objectif clair : faire que chaque euro dépensé réponde à un besoin du quotidien pour 
les habitants ou serve à préparer notre avenir en commun.
En début d’année 2021, comme chaque année, les élus ont voté le budget primitif qui a permis à 
la ville de faire fonctionner les services publics et d’engager les investissements. À cinq reprises 
dans l’année, le Conseil municipal a adopté des décisions modificatives qui permettent d’ajuster à 
la marge le budget pour l’adapter à la réalité des besoins en dépenses et des recettes perçues. 
Ainsi, le budget de la ville, qui est équilibré, présente début décembre 2021 les grands équilibres 
suivants : 
- Recettes de fonctionnement : 9 387 343.56 euros (soit 31% du budget annuel global).
- Dépenses de fonctionnement : 9 387 343.56 euros (soit 31% du budget annuel global).
- Recettes d’investissement : 5 963 846.42 euros (soit 19% du budget annuel global).
- Dépenses d’investissement : 5 963 846.42 euros (soit 19% du budget annuel global).

Vous accompagner au quotidien 
et préparer l’avenir 
de Tomblaine

Grégoire Ruhland
Adjoint au Maire

délégué aux Finances, 
au Budget et à la Démocratie Participative

Les deux graphiques ci-dessous présentent de façon synthétique la ventilation des recettes et des 
dépenses pour chacune des sections de fonctionnement et d’investissement (situation fin 2021) :

Détail de la section de fonctionnement, présentant la 
ventilation des dépenses et des recettes, à l'équilibre

Détail de la section d'investissement, présentant la 
ventilation des dépenses et des recettes, à l'équilibre

charges à caractère général

charges de personnel

atténuation de produits

virement à la section d'investissement

opérations d'ordre entre sections

autres charges de gestion courante

charges financières (intérêts des emprunts)

charges exceptionnelles

résultat de fonctionnement reporté de 
l'année précédente

atténuations de charges

opérations d'ordre entre sections

produits de services et de ventes

impôts et taxes

dotations, subventions et participations

autres produits de gestion courante

produits exceptionnels

opération d'ordre entre sections (opérations 
non bubgétaires, uniquement comptables, 
n'ayant pas de conséquence sur la trésorerie 
de la ville

solde reporté de l'année passée

opérations patrimoniales

emprunt

subventions d'équipement versées

ensemble des immobilisations (incor-
porelle, corporelles et financières)

virement de la section de fonctionnement

produits de cessions

opération d'ordre entre sections

opérations patrimoniales

dotations et fonds divers

subventions d'investissement

emprunts

immobilisations

1
2
3
4
5
6
 7
 8

 9

10
11
12
13
14
15
16

1

2

3

4
56 7

 8
 910

1112

13

14
15

16

1

2

3
4
5
6

 7
  8
 9
10
11
12
13
14

1
2

3
4

5

6

 7

  8

 9
10
11

12

13
14



Finances

50

Le budget de fonctionnement, c’est celui qui permet de faire vivre les services rendus aux Tomblainoises 
et Tomblainois toute l’année. Nous pouvons retenir quelques exemples, en images et en chiffres (ces 
chiffres  incluent les salaires et les charges des personnels) :

- En 2021, la Ville a financé le fonctionnement du Foyer résidences Marcel Grandclerc à hauteur de 221 
367.34€.

- Les subventions aux associations versées en 2021 s’élèvent à 85 910 € (65 110 € de subventions de 
fonctionnement habituelles, 20 800 € de subventions exceptionnelles, 11 432.20 € de fournitures 
diverses pour la vie culturelle) 

- La Ville accompagne les enfants avec le fonctionnement des crèches et structures multi-accueil, 
des écoles, avec les activités périscolaires, la restauration, les temps d’activités périscolaires, les 
spectacles, le centre de loisirs :

o Clsh : 458 366.27 € 

o Activités périscolaires : 88 209.53 € 

o Halte garderie et Multi Accueil : 342 951.86€ 

o Restauration scolaire : 908 914.96€ 

o Fluides sur l’ensemble des structures ci-dessus : eau = 5 590.12 € - Gaz et électricité = 55 611.84 €

- la Ville a contribué à hauteur de 106 025.46 € en 2021 au fonctionnement du centre de vaccination 
Salle Stéphane Hessel.

- La Ville entretient son patrimoine : 982 741.57 € et aménage l’espace public : 373 036.83 €.

Aussi, la Ville continue à préparer l’avenir en réalisant des investissements raisonnés qui parlent 
à tous. 
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 Pour autant, l’emprunt souscrit demeure inférieur à l’objectif que nous nous étions donné en 
début d’année, et est inférieur à celui des années passées, atteignant 555 900 euros. 

Cela permet de trouver l’équilibre entre notre besoin de financement et la maîtrise de notre dette.

Voici quelques exemples des grandes réalisations de l’année :

-  Le nouveau groupe scolaire Job Durupt et la structure multi-accueil de la petite enfance Crech’endo 
permettent de dédensifier les écoles, de poursuivre le développement de la ZAC en équipements 
publics, et d’élargir l’offre d’accueil des tout petits. Le coût est de 3 806 013.03 € (études, travaux, 
mobilier et équipement pour les 3 structures).

- Le nouveau terrain de foot synthétique va permettre aux clubs une meilleure pratique et de 
diversifier les activités et les publics pouvant l’utiliser, toute l’année. Coût : 1 044 257.00€.

-  Les écoles ont bénéficié de travaux d’entretien et de rénovation : 
o Travaux élémentaire Jules Ferry : 644 707.82 € (solde)
o Travaux équipement entretien et rénovation écoles : 13 389.99 € (sauf Job Durupt)
o Équipement informatique : 39 767.28 € (toutes les écoles)
o Mobilier et équipements divers écoles : 3 802.35 € (sauf école Job Durupt)
o Mobilier et équipements divers école Job Durupt – restauration : 106 690.62 €
o Mobilier et équipement Multi accueil : 64 290.89 €.

Pour l’année 2022 qui débute, le budget en cours de construction sera adopté en mars, lors 
d’une séance du conseil municipal. Il permettra de mettre en œuvre les engagements qui 
seront présentés aux élus et aux habitants lors de la séance du conseil municipal du 26 janvier 
consacré au débat d’orientations budgétaires (DOB). Ce document présente les intentions de 
l’exécutif en matière de gestion au quotidien (via les évolutions du budget de fonctionnement) et 

la programmation des investissements. 
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Informations sur le service de collecte des encombrants à 
domicile sur le parc hlm du bailleur Meurthe et Moselle 

Habitat 

*******
Afin de faciliter l’évacuation des encombrants et de lutter contre les dépôts sauvages qui nuisent 
à la qualité du cadre de vie, Meurthe & Moselle HABITAT a décidé de proposer à ses locataires rési-
dant sur la commune de TOMBLAINE, un service de collecte des encombrants à domicile dans le 
cadre d’un partenariat avec l’association RECIPROCITE.

Si une partie de l’intervention est prise en charge par Meurthe & Moselle HABITAT, une contribution 
sera demandée au locataire. Cette participation variera en fonction du forfait choisi (6 m3 maxi-
mum), choix de l’option démontage.

Ce service sera actif à compter du 1er mars 2022. Une plaquette d’informations avec les coordon-
nées de l’association, les modalités d’intervention ainsi que les tarifs sera distribuée dans les boites 
aux lettres quelques semaines avant le démarrage du service.

      Cadre de vie
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Cher(e)s Tomblainoise(s) ;

Toujours soucieux de porter votre voix au sein du conseil municipal et des différentes commissions et 
malgré cette période sanitaire difficile, nous sommes restés engagés et actifs à chaque conseil municipal. 
Nos interventions ont toujours été motivées par la volonté d’apporter une autre vision des besoins de nos 
concitoyens et le resteront tout au long de notre mandat.

Tels des boxeurs, nous sommes combatifs et continuons de siéger aux différentes commissions et conseils 
municipaux malgré les attaques antidémocratiques de monsieur le Maire sur les réseaux sociaux. Nous 
œuvrons pour la défense de vos droits à chaque fois que la situation le justifie tout en gardant une démarche 
constructive et apportons même notre soutien aux différents projets de la municipalité qui améliorent votre 
quotidien. En effet, nous sommes des Tomblainois, comme vous, nous ne sommes pas du sérail, nous sommes 
dans les bouchons de Tomblaine le matin pour aller travailler, nous nous retrouvons sans garde d’enfant les 
premiers jours des vacances scolaires d’été parce qu’aucun centre de loisirs n’est ouvert sur Tomblaine, nous 
sommes dépités d’apprendre que des policiers ont été pris à parti le soir du nouvel an et ont subi de tirs de 
mortier en plein centre-ville de Tomblaine, … .

Nous avons une vision plus noble de la politique que les politiciens professionnels incapables d’accepter des 
idées neuves et différentes des leurs parce qu’en fonction depuis plusieurs décennies, il leur est difficile de 
dissocier leur intérêt personnel de celui de leurs administrés.

Notre fonction d’Elus de la République est de vous représenter et d’être vos portes paroles, nous nous sentons 
d’autant plus investis par cette mission que vous êtes toujours plus nombreux à nous solliciter, à demander 
notre soutien face à vos préoccupations quotidiennes et à nous faire part de vos idées et projets d’amélioration 
de votre cadre de vie à Tomblaine. Continuez à nous solliciter via notre adresse de messagerie contact@
tomblaine-ensemble.fr et venez nous rejoindre sur notre page facebook : « Oui, Tomblaine Ensemble ».

Vos élus de l’opposition : Mahmut GUNDESLI, Yurdagul IPEK, Bruno JOLY.

« Oui Tomblaine Ensemble »

« La Gauche solidaire pour Tomblaine »

Madame, Monsieur,

Cette tribune ouverte à la majorité municipale, issue de la Liste «Gauche Solidaire pour Tomblaine », nous 
permet de vous dire tout notre engagement avec Hervé Féron, au service de la population.

Rarement un mandat municipal aura été aussi intense, avec en 18 mois seulement la réalisation d’une 
nouvelle école, d’un nouveau site de restauration scolaire, d’une nouvelle structure d’accueil de la petite 
enfance ou encore d’un terrain de football synthétique pour le club local. Dans le même temps, nous avons 
multiplié les actions sur le terrain pour organiser la solidarité dans cette période de pandémie, pour soutenir 
nos associations et organiser le « vivre ensemble » avec des manifestations de grande qualité qui, sans cesse, 
valorisent notre ville et ses habitants.

Nous ne perdons pas de temps avec les sempiternelles attaques des élus d’opposition. Eux, sont absents de 
toutes nos actions, de toutes nos manifestations. Ils ne travaillent pas et se contentent, quand ils sont présents 
au Conseil Municipal, de relever ce qu’ils auront pu trouver comme points négatifs, histoire d’exister un petit 
peu.

Notre conception de la fonction d’élu municipal est tout autre. Elus, nous devons nous engager au service de 
la population, être présents et agir. C’est une conception républicaine, solidaire, noble et intelligente. C’est 
en agissant comme cela que nous porterons encore de beaux projets pour Tomblaine, toujours dans l’intérêt 
commun.

Alexandre Huet, Adjoint au Maire.

Pour le Groupe de la Gauche Solidaire pour Tomblaine.

Tribune libre
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Tomblaine
Inauguration de la fresque Émile Friant

28 août 2021


