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Hervé FÉRON
Maire de Tomblaine
Député de Meurthe-et-Moselle

Madame, Monsieur,

L’année 2015 a été particulièrement sombre pour notre pays. Des 
attentats du 7 janvier à ceux du 13 novembre, le terrorisme, le 
fanatisme ont frappé aveuglément et ont meurtri la France et les 
Français. Dans ces moments tristes de notre histoire, le pouvoir 
d’achat est à la baisse, les jeunes sont en manque de repères et 
d’espoir, et les choix que les électrices et les électeurs ont pu faire 
lors des récentes élections régionales montrent un grand désarroi. 
Cela s'est manifesté par un fort pourcentage d’abstention, mais 

également beaucoup ont choisi de voter pour le parti des extrêmes. L’époque 
douloureuse que nous vivons incite au repli sur soi, au sécuritarisme, à l’individualisme. 
Mais il me semble que la meilleure façon de lutter contre toutes ces difficultés est 
de travailler chaque jour par la citoyenneté active à " faire société " ensemble. Il faut 
se réinterroger collectivement sur les valeurs de la République, leur redonner du 
sens. Il faut transmettre par l’éducation aux jeunes mais aussi aux moins jeunes ces 
valeurs : Liberté, Egalité, Fraternité, sans oublier la Laïcité qui est inscrite dans le 
préambule de notre Constitution et qui ainsi est le socle de la cohésion sociale. Les 
élus à Tomblaine s’emploient sans cesse à faire vivre ces valeurs et à engager des 
politiques publiques volontaristes, modernes, pour que chacun se plaise dans notre 
ville, et pour que chacun y ait sa place et toute sa place. Dans ce bulletin municipal, 
vous le verrez, rares sont les communes de la taille de Tomblaine qui ont une activité 
aussi intense à travers la solidarité, la culture, le sport, le loisir. Je souhaite à toutes 
et à tous une année 2016, faite de paix et de fraternité.
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4 Ministres en 4 mois!

Inauguration des écoles maternelle et élémentaire 
Élisabeth et Robert Badinter

Fresque réalisée par Guillaume Cochinaire sur le   perron séparant l'école maternelle de l'école élémentaire.

Les écoles maternelle et élémentaire Elisabeth et 
Robert Badinter ont été inaugurées lundi 1er juin 
2015 par la Ministre de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
Madame Najat Vallaud-Belkacem, en présence 
de Madame Élisabeth Badinter
C’est un grand honneur pour Tomblaine, cela a 
été une manifestation de grande qualité et très 
populaire avec la participation nombreuse des 
parents d’élèves, des élèves et des enseignants. 
Lors de l’inauguration, il a été dit à plusieurs 
reprises par la Ministre, le Recteur ou par 
d’autres, que cette école était peut-être la plus 
belle de France. C’est une réussite collective 
dont nous sommes tous fiers.

Intérieur

Extérieur
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Fresque réalisée par Guillaume Cochinaire sur le   perron séparant l'école maternelle de l'école élémentaire.



Inauguration de la Place des Arts

Vendredi 11 septembre, la ville de Tomblaine a eu le plaisir 
d’accueillir la Ministre de la Culture et de la Communication, 
Fleur Pellerin, venue pour inaugurer la Place des Arts à 
Tomblaine.
Le Président du Conseil Régional, Jean-Pierre Masseret, 
le Président du Conseil Départemental, Mathieu Klein, le 
Président de la Communauté Urbaine, André Rossinot étaient 
également présents.

De nombreux artistes ont pu faire la 
démonstration de leur talent lors de courtes 
représentations qui ont rythmé la visite de la 
Ministre. Musique, danse, acrobaties, jonglage, 
théâtre, découverte des sculptures de Philippe 
Hiquily et de Véronique Didierlaurent, sans 
oublier les fresques du groupe scolaire 
Elisabeth et Robert Badinter, toute la richesse 
culturelle développée depuis des années à 
Tomblaine était représentée.
Pour l’occasion, même le soleil était de la 
partie ! Les habitants de Tomblaine qui sont 
venus nombreux assister à l’inauguration 
de leur place ont pu profiter pleinement 
des animations proposées et plus 
particulièrement les enfants des écoles de 
Tomblaine qui étaient ravis

4



Après les discours, Hervé Féron a signé avec la Ministre un protocole de coopération entre le Ministère 
de la Culture et de la Communication et la Ville de Tomblaine qui devrait ouvrir des perspectives 
nouvelles pour continuer à développer la vie culturelle de Tomblaine. " C’est une reconnaissance qui 
récompense les efforts menés depuis des années pour développer une culture vivante, participative, 
solidaire à Tomblaine et dans la région ", pour reprendre les mots de la Ministre.

La Ministre, qui a pris le temps d’échanger 
directement avec les artistes, a également 
consacré beaucoup de temps aux 
enfants dans une atmosphère détendue 
et conviviale.
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Visite du secrétaire d'État : Thierry Braillard

Visite de la secrétaire d'État : Ségolène Neuville

Le Secrétaire d’État aux Sports, Thierry Braillard, était 
à Tomblaine vendredi 16 octobre. 
Le Ministre a choisi de s’arrêter trois heures pour visiter 
le collège Jean Moulin et en particulier sa section 
sportive d’aviron qui emploie quatre jeunes en service 
civique. La principale du collège, les professeurs 
et les élèves ont montré au Ministre la diversité des 
activités et des enseignements qui y sont menés à 
travers différents ateliers. Thierry Braillard a rappelé 
l’importance du sport, « un des plus forts vecteurs du 
lien social », en prenant exemple sur l’initiative « Fête 
le mur » de Yannick Noah. 

Il a livré un plaidoyer pour le développement du 
sport dans les zones sensibles et a défendu la 
diversification de l’offre sportive pour permettre d’en 
démocratiser la pratique. 

Le Ministre s’est ensuite rendu à la Maison Régionale 
des Sports, toujours à Tomblaine, où il a été accueilli 
par Jean-Pierre Masseret, Président du Conseil 
Régional. 

La Secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, 
madame Ségolène Neuville, est venue à 
Tomblaine jeudi 22 octobre. Elle a passé 
près d’une heure et demie au restaurant 
d’insertion l’Entre Deux situé avenue de la 
Concorde à Tomblaine afin de rencontrer et 
d’échanger avec les personnes en insertion 
professionnelle dans l’établissement.
Hervé Féron l’a accueillie par un mot de 
bienvenue au cours duquel il a brièvement 
retracé l’historique du projet et défendu 
l’importance des élus de proximité dans 
la lutte contre l’exclusion et les inégalités.

Le Directeur Général des associations " Le Grand Sauvoy et Regain 54 ", une double casquette qui préfigure 
la prochaine fusion des deux structures, monsieur Meloni, et le Président du Grand Sauvoy, monsieur Berbain, 
ont dit leur fierté du projet et de ce qui est réalisé à Tomblaine.
Retenez bien cette adresse : le restaurant " l’Entre Deux ", ouvert tous les midis de la semaine, rue de la 
Concorde à Tomblaine. Qu’on se le dise !

4 Ministres en visite à Tomblaine, en quatre mois ! C'est le signe de la reconnaissance au plus haut niveau 
de l’État des politiques publiques ambitieuses qui y sont menées et de la visibilité exceptionnelle pour une 
ville de cette dimension.
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Christiane Defaux,
Adjointe au maire

Dans le cadre d’un projet culturel commun,                         
10 jeunes appartenant à la batucada et 9 de  
l'association " Tomblaine Danse " encadrés par 
leurs animateurs ont séjourné à Avignon pendant 
le Festival du 15 au 21 juillet dernier. Tous les soirs de 
18 à 22 h, ils animèrent des lieux différents dans la 
ville, des spectateurs se joignant aux danseurs et 
aux musiciens applaudissaient chaleureusement, 
admirant la diversité culturelle et le mélange des 
âges des intervenants qui en outre ont été très 
fiers de la visite du Député-maire.

Batucada - Tomblaine danse

Les dégustations du monde

Le 31 juillet dernier, la Municipalité et 
le Comité des Fêtes ont organisé les 
" dégustations du monde ". Cette année, la 
manifestation s’est déroulée sur la Place des 
Arts, où étaient installés 17 stands.
Le principe est que les habitants préparent 
des recettes de leurs pays ou régions 
d’origine et les offrent. 

Un dépaysement total sous quelques notes 
de musique, en l'espace de quelques mètres, 
les passants pouvaient déguster les mille et 
une saveurs de chaque pays. Des spécialités  
de différentes régions (Alsace, Lorraine, 
Bretagne) et pays (Maroc, Côte d’Ivoire, 
Italie, Algérie, Bulgarie, Martinique etc…) ont 
été très appréciées.
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Samedi 3 octobre 2015 à l’Espace Culturel Jean 
Jaurès, Hervé Féron, après avoir fait le tour des 
artistes et échangé quelques propos sur leurs œuvres, 
a ouvert cette exposition en compagnie de Christiane 
Defaux, adjointe au maire en charge de la Culture et 
d’Annette De San Lazaro, Présidente de l’Association 
Plaisir de Peindre, partenaire du salon. 

Cette année encore, cette manifestation a 
rassemblé différentes disciplines artistiques les 
plus traditionnelles, peintures, dentelle aux fuseaux, 

broderie perlée mais également la photographie et de 
plus en plus d’artisans d’arts amateurs passionnés par 
leur activité.

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.

Le salon " Automne des Arts " a rencontré un franc 
succès.

18ème Salon " Automne des Arts "

Dans le cadre du " mois Brassens ", l’association " Aux Actes Citoyens " 
a accueilli au mois d'octobre une superbe exposition de 76 illustrations 
de Philippe Lorin. Celui-ci était venu à la rencontre du public 
Tomblainois le 9 octobre dernier avec Jean-Claude Lamy, auteur du livre                                            
" Chez Brassens ", illustré par Philippe Lorin.

Et vendredi 23 octobre, en point d’orgue de ce " mois Brassens ", le 
groupe " Concurrence Déloyale " était en concert à l’Espace Culturel Jean 
Jaurès. Plus de 200 
spectateurs ont assisté 
à un spectacle de très 

grande qualité. La première partie était très originale, 
puisqu’il avait été proposé à toute personne amateur ou 
professionnel, qui souhaitait chanter une chanson ou dire 
un texte de Brassens de monter sur scène.

Et puis, le groupe " Concurrence Déloyale ", au talent 
énorme, nous a emmenés dans l’univers de ce cher 
Georges jusqu’au bout de la nuit. Un ravissement ! 

Rendez-vous chez Brassens
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Le 4ème Marché de Noël organisé par 
la Ville de Tomblaine et le Comité des 
Fêtes a ouvert ses portes le week-
end des 28 et 29 novembre à l’Espace 
Culturel Jean Jaurès, place des Arts.
Dans une ambiance conviviale, 
chaleureuse et de féerie de Noël, une 
cinquantaine d’exposants proposaient 
des des décorations de Noël et des 
cadeaux artisanaux. On pouvait aussi 
y découvrir des spécialités de Noël et 
pour les plus gourmands des sujets en 
chocolat.
Plusieurs centaines de Tomblainois 
et Tomblainoises se sont retrouvés 
le samedi sur la place des Arts pour 
donner ensemble le départ des fêtes 
de fin d’année à Tomblaine et découvrir 
un immense sapin d’une douzaine de 
mètre âgé de 24 ans revêtu de ses 
habits de lumière rouge et blanc.  Après 
un décompte de 10 secondes, le Maire 
a enclenché les illuminations du sapin 
géant placé devant l’école Badinter.
Dans le contexte actuel, les enfants et 
les parents ont apprécié ce moment 
magique symboliquement placé sous le 
signe de la fraternité.

L'illumination du sapin était une 
excellente idée de Jean-Claude Dumas.

Marché de Noël 
et illumination d'un sapin géant

Les différentes illuminations 
sur Tomblaine

Chantal Georg
Adjointe au maire



Jean-Pierre Laurency
1er Adjoint au maire

E.N.S. (Espace Naturel Sensible)

La première phase des études portant sur 
l’inventaire des habitats présents sur les îles 
du Foulon et de l’Encensoir  est aujourd’hui 
terminée.

Cet inventaire confirme l’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de ce site avec non 
seulement la présence d’espèces inféodées 
aux milieux humides mais également des plus 
classiques rencontrées dans notre région.

Quelques espèces 
rencontrées sur le site Par ailleurs, les preuves observées de la présence de castors 

(espèce protégée) sur le sud du site (tailles d’arbres en biseau) 
sont également intéressantes et vont certainement influer 
sur les orientations que nous donnerons  à la seconde phase 
d’études d’élaboration d’un plan de gestion et d’aménagement 
visant à assurer la restauration et la préservation des entités 
écologiques remarquables et des espèces patrimoniales tout en 
permettant une ouverture au public.

En effet, l’ouverture au public à des fins 
pédagogiques est bien le but final de cette 
démarche qui a nécessité dans un premier 
temps, la prise en compte de la maîtrise 
foncière des terrains aujourd’hui propriété 
à 83% des collectivités (29% Etat pour les 
Voies Navigables de France et 54% pour la 
commune de Tomblaine) sur les 17 hectares 
de ces 2 îles que nous avons réussi à faire 
classer en Espace Naturel Sensible.

La prochaine étape consistera à 
une présentation du site lors d’une 
réunion publique, en principe 
courant janvier 2016 préparant 
une opération " nettoyage de 
printemps "  fin février/début mars 
pour laquelle il sera fait appel à 
toutes les bonnes volontés.

10



11

Divisée en 3 tranches, la 
première tranche de la ZAC 
du Bois la Dame destinée 
exclusivement à de l’habitat est 
en cours d’achèvement. 

C’est ainsi que sur un potentiel 
de 436 logements, 359 (82%) 
sont achevés ou ont fait l’objet 
d’un permis de construire.

Les voiries définitives relatives 
aux opérations publiques 
(chaussées, trottoirs, pistes 
cyclables) sur les rues Julie-
Victoire Daubié, Jean Ferrat et 

début de Maria Desraimes sont aujourd’hui terminées et la signalisation routière posée. L’ouverture du nouveau 
carrefour RD2M/Maria Desraimes  opérationnel depuis le 1er décembre permet désormais de désenclaver ce 
nouveau quartier.

Les parcs, dont l’ouverture était annoncée cet automne, ont terriblement souffert de la canicule et de la sécheresse 
de cet été et une grande partie des végétaux a dû être remplacée nécessitant un temps de reprise et reportant 
l’accès du public au printemps prochain.

Enfin, les démarches administratives concernant la seconde tranche de travaux incluant entre autres, des 
commerces et un nouveau groupe scolaire, vont maintenant pouvoir être lancées pour un choix d’opérateur mi 
2017 et un début de programme fin 2017 début 2018.

Tradition respectée pour une nouvelle édition de remise des 
prix des maisons fleuries le 10 octobre 2015.

Malgré un été " caniculaire " 100 décorations florales ont été 
sélectionnées cette année dans les 3 catégories habituelles.

C’est au milieu de l’exposition Georges Brassens et  en 
musique que la remise des 
récompenses  s’est déroulée. 
Outillage de jardin, roses 
" orange " et diplômes ont été 
remis aux Tomblainoises et 
Tomblainois en remerciement 
de leur participation à 
l’embellissement de notre 
commune.

Z.A.C.

Les maisons fleuries

Visite sur place avec les habitants
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Au delà de ses fonctions écologiques et esthétiques, l’arbre en ville joue également un rôle important pour 
le bien être des citadins en influant sur la qualité de la vie par la dimension humaine qu’il donne à la ville 
et au paysage urbain. 

Dans une commune en pleine expansion comme la nôtre,  nous avons depuis longtemps pris en compte 
cette fonction sociale de l’arbre en profitant de chaque occasion et espace disponible pour réaliser des 
plantations et en adoptant cette maxime : 

<< Pour chaque arbre abattu, 
au minimum un autre sera replanté  ... mais bien plus encore ! >>

Quelques exemples 

Plantations événementielles
 µ Arbre de la liberté à l’occasion du bicentenaire de la Révolution Française place Herbuvaux (marronnier)

 µ Arbre de la Paix lors du passage de la caravane de la Paix devant la mairie (rosier tige)

 µ 50 arbres offerts par la Société Auchan pour ses 50 ans d’existence sur le parking du cimetière 
(robiniers, chênes pédonculés, liquidambar)

 µ 1 arbre vénérable sur le parvis des artistes dans le cadre des travaux de la place des Arts (ginkgo 
biloba*) 

 µ 1 arbre dans la cadre de la COP 21 dans la cour de l’école élémentaire Élisabeth et Robert Badinter 
(chêne fastigié).

L'arbre à Tomblaine

 Plantations de renouvellement
 µ Remplacement d’un arbre dans la cour de l’école maternelle Jules Ferry (tulipier de Virginie) et de,
9 peupliers dangereux par 9 nouveaux sujets dans l’espace vert de l’école élémentaire (charmes 
pyramides, érable lacinié, hêtre pourpre, chêne rouge d’Amérique...).
A ces quelques exemples, il convient bien entendu d’ajouter toutes les plantations faites par le passé 
(arbres d’alignement Bd Barthou, avenue de la Paix …, végétalisation du parc des Robinsons …),  et les 
plus récentes comme celles réalisées dans les parcs de la ZAC (109 arbres tiges, 15 conifères et plus 
de 140 arbustes).

* le ginkgo biloba est la plus ancienne espèce d’arbre. Il peuplait déjà la planète il y  a 300 millions d’années. 
Par ailleurs, son feuillage est l’un des emblèmes de l’école de Nancy " Art Nouveau ".
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L'arbre à Tomblaine



14

Cet aménagement est cofinancé 
par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage en Lorraine 
avec le Fonds Européen de 
développement régional.

Les travaux de construction de la maison de 
santé pluriprofessionnelle que nous vous avions 
présentée dans le bulletin municipal d’octobre 2014, 
ont démarré comme prévu, en avril 2015.

Après avoir connu les aléas et les surprises propres 
à tout début de chantier important et ensuite une 
canicule terrible ayant nécessité des mesures de 
précaution pour les ouvriers, un nouveau planning 
d’exécution a été recalé avec les architectes et les 
entreprises laissant entrevoir une ouverture de cette 
nouvelle structure municipale HQE (Haute Qualité 
Environnementale) au public, tout début mai 2016.

A ce moment-là, 23 professionnels de santé, 
dont nous vous donnons le détail ci-après et un 
laboratoire d’analyses médicales, locataires de 
leur cabinet, seront à votre disposition dans un 
bâtiment fonctionnel tant au niveau desserte 
(arrêts de bus à proximité, parking voitures et                                                                                                
cycles dédié …) qu’au niveau accessibilité et 
permettant aux professionnels de santé de 
mutualiser les moyens pour réaliser leur projet de 
soins.

Par ailleurs, l’esthétique extérieure a également été  
prise en considération avec une toiture entièrement 
végétalisée, des façades avec trames végétales et/
ou trames "bois" finissant de donner à cette place 
des Arts, l’esprit de modernité que nous avons 
commencé à décliner avec les façades de l’Espace 
Jean Jaurès et du groupe scolaire Badinter.

Le montant total de cette opération (acquisition du 
terrain, frais d’études et d’architecte, construction 
et VRD) s’élève à 1 989 283 €, dont 1 232 850 € 
de subventions diverses (61.97%), le restant soit                
756 433 € ayant fait l’objet d’un emprunt communal 
dont le remboursement sera compensé par les 
loyers payés par les occupants. 

Les professionnels présents :
 h 4 médecins généralistes, 1 cabinet de 5 

infirmières, 3 kinésithérapeutes (dont 1 kiné-
ostéopathe), 1 psychologue,  2 orthophonistes, 
1 orthoptiste, 1 sage-femme, 2 diététiciennes,                 
1 podologue, 2 dentistes,

 h 1 laboratoire d’analyses médicales.
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Mercredi 2 décembre, la municipalité et 
meurthe-et-moselle Habitat (mmH) avaient 
réuni à la salle des fêtes de Tomblaine les 
habitants des bâtiments de l’Avenue de 
la Paix pour leur présenter les travaux à 
venir. Le maire Hervé Féron accompagné 
du premier adjoint Jean-Pierre Laurency a 
accueilli les participants. En introduction, 
il a expliqué la démarche dans laquelle 
la commune s’est engagée avec mmH 
dans le cadre du Programme National 
pour la Rénovation Urbaine (PNRU) tout 
en soulignant la particulière implication 
d’mmH, partenaire de premier plan pour 
la rénovation de Tomblaine. Tomblaine 
ayant réussi cette phase de rénovation 
urbaine, la ville n’est pas éligible au 
Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU 2).

Malgré cela, et sans subvention, mmH s’engage dans un nouveau programme de façon volontariste pour la 
rénovation du quartier la Paix. Isolation thermique, changement des fenêtres, ravalement des façades, réfection 
des entrées, rénovation des ventilations, seront au programme de ces travaux. Il est évident que ces travaux 
auront une influence sur les charges de chauffage qui seront ensuite moins onéreuses pour les locataires. 
A noter que l’ensemble de ces travaux esthétiques et fonctionnels n’auront aucun impact sur le montant des 
loyers. Une belle opération pour 2016.

Lors des réunions de quartier qui nous ont réunis en novembre, 
la question de la fibre optique a très souvent été posée. Il est 
compliqué de donner des explications précises à ce sujet tant il 
est technique. 
Le Grand Nancy déploie depuis 2013 le réseau de fibre optique 
sur 4 communes dont Tomblaine simultanément. On appelle 
cela le réseau FTTH (Fiber To The Home), c’est-à-dire que la 
fibre optique arrivera jusque chez vous. A ce jour, les travaux se 
terminent et la commune de Tomblaine est couverte en grand 
majorité. 4300 prises optiques sont identifiées, auxquelles il 
faudra ajouter les constructions à venir de la ZAC du Bois-la-
Dame. Des problèmes subsistent sur le quartier des Ensanges car il est nécessaire d’obtenir les autorisations 
des propriétaires. Sur les autres quartiers, quand il y a copropriété, celle-ci doit passer convention d'opérateur 
d'immeuble avec la société TUTOR. 
90 % des prises à Tomblaine sont éligibles et permettent aux habitants de bénéficier du service très haut débit. 
Pour des raisons techniques, moins de 10 % des prises restent à créer lors du premier trimestre 2016. Le problème 
qui subsiste est que les grands opérateurs nationaux, pour l’instant, n’ont pas fait le choix d’utiliser le réseau mis 
en place par le Grand Nancy. Certains préfèrent même tirer leur propre réseau de fibre optique et ils le font dans 
des secteurs beaucoup plus denses en population par intérêt commercial. Il n'y a donc pour l’instant que quatre 
plus petits opérateurs qui proposent leurs services sur le réseau de la fibre du Grand Nancy. La délégation de 
service public qui a été signée entre le Grand Nancy et la société TUTOR qui déploie la fibre a dans ses équilibres 
budgétaires prévu l’arrivée du premier grand opérateur national. Chacun espère que ces grands opérateurs vont 
un jour privilégier l’intérêt public à l’approche commerçante.La grand majorité des Tomblainois est donc éligible au 
très haut débit par la fibre optique mais en ayant recours à l’un des quatre opérateurs qui se sont déjà positionnés.
En attendant l'arrivée d'un opérateur national, les Tomblainois peuvent obtenir du haut débit (technologie ADSL) 
par le fil de cuivre (téléphone), certes les débits sont beaucoup moins rapides. 
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Octobre Rose

Dans le cadre d’Octobre Rose, samedi  
24 octobre, la municipalité de Tomblaine 
a organisé un petit déjeuner convivial 
d’information et de sensibilisation à la 
prévention contre le cancer du sein.
Cette année, Monsieur François Didier, 
bénévole de l’association de Dépistage du 
Cancer de Meurthe et Moselle (ADECA 54) a 
présenté un diaporama sur la campagne de 
prévention du Cancer du sein menée dans 
notre département.
Puis mesdames Mauffrey, Rossignon et 
Monsieur Ferrand, médecins généralistes de 
la future maison de santé, sont intervenus.
Pour terminer Madame Kauffmann bénévole de l’Association  " Vivre comme Avant " a présenté le rôle de 
son association.
Une cinquantaine de personnes était présente et active dans ces différents échanges. Elles ont pu témoigner 
de  leur vécu face à la maladie.
Il a été convenu que l’an prochain, une exposition  pourrait être mise en place pour que les très nombreux 
utilisateurs de l’Espace Jean-Jaurès puissent, pendant quelques semaines, bénéficier d’informations très 
importantes et être sensibilisés à la prévention contre le cancer du sein.
Grâce aux progrès de la recherche, près de 4 femmes sur 5 atteintes d’un cancer du sein peuvent aujourd’hui 
guérir. Le dépistage précoce est essentiel et doit être un rendez-vous naturel et régulier pour toutes les 
femmes.
Aider, accueillir, informer, organiser, sensibiliser étaient les maîtres mots de ces échanges.
Pendant toutes les nuits d’octobre, le pont de Tomblaine était illuminé en rose.

Denise Gundelwein
Adjointe au maire
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Sortie Barbecue de nos anciens

Le 29 septembre 2015, 
la municipalité en collaboration avec le 

CCAS et l’association des retraités de 
Tomblaine ont organisé un barbecue.

Malgré le vent, près de 150 convives 
étaient présents.

Après l’apéritif, une assiette  composée 
de saucisses et de crudités leur a été 

servie par les élus et le personnel 
municipal. Fromage, dessert et café 

ont terminé ce déjeuner.
Ce moment très convivial et 

chaleureux est  à reprogrammer 
l’année prochaine.

Bonne humeur !
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Remise de médailles

Christiane Defaux, Job Durupt, Jeannine Renard et Hervé Féron.

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont 
élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leur mérite, et de leur témoigner la 
reconnaissance de la nation. A cette occasion, mardi 14 juillet,  Hervé Féron, Député-maire de Tomblaine 
en compagnie de ses Adjoints a remis la médaille de la famille à Mesdames Huguette Diss, Marie-Louise 
Guenin, Delphine Dumoulin et Nicole Ravenel, qui récompensent leurs mérites.

Un moment très important a été celui de la remise de la médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et 
de l'Engagement associatif à Jeannine Renard, en présence de Job Durupt, Député-Maire honoraire de 
Tomblaine. Cette journée de convivialité s'est terminée autour du verre de l'amitié.
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Repas de toutes origines : la solidarité dans la ville

Une soirée exceptionnelle a été organisée pour les personnes âgées de toutes origines par la Ville de 

Tomblaine.

Plus de 120 convives étaient réunis autour d’un traditionnel tajine, confectionné dans les règles de l’art par 

Mesdames Agaouiri, Sehili, Sayouri, Laouani, Boulfelfel et Messadene.

Beaucoup de chaleur, de fraternité et une super ambiance en musique. Plusieurs chanteurs comme 

Hugo.F et Tolga Gul ainsi que le groupe TZIGANISKI sont intervenus.

La soirée, à laquelle assistaient beaucoup d’élus de la Commune, a rencontré un joli succès.



Dès les premières manifestations de fortes 
chaleurs cet été, les services préfectoraux ont 
déclenché le " Plan Canicule ". Les services 
municipaux ont alors pris contact par téléphone 
auprès des personnes qui s’étaient fait recenser 
préalablement en mairie. Ces appels ont été bien 
reçus par les personnes âgées, parce qu'il s'agit 
de prendre de leurs nouvelles, de leur apporter 
quelques recommandations essentielles et de 
leur proposer que l'on vienne leur rendre visite. 
Si la plupart des personnes âgées déclarent ne 
pas avoir besoin qu'on leur rende visite, toutes 
apprécient cet appel téléphonique qui est un 
témoignage d'attention.
On ne connaît pas assez la générosité et le 
sens de la solidarité des jeunes. Et bien, sachez 
qu'après ce coup de fil du C.C.A.S. à plusieurs 

reprises durant l'été, des jeunes bénévoles encadrés chaque fois par un animateur municipal et munis d'une 
lettre d'introduction signée par le maire, ont rendu visite à plus d'une trentaine de personnes âgées isolées, 
pour prendre de leurs nouvelles, leur porter de l'attention, leur donner des bouteilles d'eau, les inciter à 
boire de l’eau, … C'est une exemple de citoyenneté, de lien intergénérationnel qu'il faut remarquer. Un beau 
partenariat entre le C.C.A.S. et nos jeunes.

1460 colis ont été 
distribués aux personnes 
de Tomblaine âgées de 63 
ans et plus dans la dernière 
quinzaine de décembre. 
C'est un petit geste de 
convivialité à l'époque de 
Noël, la distribution a été 
faite par les membres du 
C.C.A.S. (Centre Communal 
d'Action Sociale), ainsi que 
des adjoints au maire ... et 
avec le sourire !
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Prévention canicule : des jeunes citoyens
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Les repas de voisins

L’initiative a perduré, elle est devenue tradition. Désormais, tous les ans 

à Tomblaine, dans de nombreux quartiers, les habitants organisent un                    

" repas des voisins ". Cela se passe en général courant juin, dans la rue, 

chacun apporte un plat, des boissons et sa bonne humeur. Chaque fois 

que cela est demandé, la commune fournit des tables et des bancs. Le 

maire et ses adjoints ne manquent pas de venir saluer les convives.

On se retrouve, on se donne des nouvelles, on fait connaissance, on se 

parle, il se construit là une vraie vie de quartier à l’occasion de cette fête 

des voisins.

En 2015, les voisins se sont retrouvés rue Ambroise Croizat, rue Auguste 

Bartholdi, rue Paul Verlaine, rue Jean l’Hôte, rue Jacques Prévert, rue 

Louis Aragon, rue Rouget de Lisle et rue Léon Blum.
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Visites des parents aux restaurants scolaires

Chaque début d'année scolaire, le maire en présence de ses adjoints et des parents d'élèves, organise des 

portes ouvertes dans les trois restaurants scolaires de la commune. Cette visite permet aux parents de découvrir 

le fonctionnement de la restauration scolaire, la qualité du repas, de l'encadrement et de l'hygiène.

Les repas quotidiens sont élaborés sur place par du personnel municipal qualifié et directement servis en liaison 

chaude dans les assiettes à partir de produits frais toujours avec un souci permanent de répondre aux besoins 

nutritionnels et à l'équilibre alimentaire des enfants.

La qualité de l'alimentation des enfants est une préoccupation majeure de la commune. Un repas "BIO" est servi 

une fois par semaine en période scolaire. Le service restauration municipale s'approvisionne en circuits courts 

et par des produits dont l'exploitation respecte l'environnement.
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Pour la première fois de son histoire en 
championnat de France, invaincue l'an passé, 
l'équipe commence à trouver ses marques. Après 
des matches difficiles où les filles ont fait preuve 
de beaucoup de qualités, l'équipe fanion du club 
vient d'obtenir plusieurs victoires, dont une contre 
Metz, et une autre contre le leader invaincu 
jusque-là : Chenôve. Si vous souhaitez assister 
aux rencontres, l'entrée est gratuite et l'ambiance 
familiale. Rendez-vous donc les dimanches à 
15h30 au Cosec de Tomblaine.

ASPTT
Nancy – T      mblaine 
Basket

Programmation:

 ¾ Le 10 janvier: STRASBOURG LIBELLULES B.C.
 ¾ Le 17 janvier: VOSGES DU NORD BC
 ¾ Le 31 janvier: S.I. GRAFFENSTADEN 
 ¾ Le 14 février: AVANT GARDE SEURROISE
 ¾ Le 13 mars: BESANCON BASKET CLUB
 ¾ Le 3 avril: GEISPOLSHEIM C.J.S.

Rondade Salto Tomblaine a créé l'évènement 
à Saint Etienne en juin 2015 en remportant les 
championnats de France Division 1  Minimes et 
Division 1 Benjamins. 

Puis en décembre, aux Ponts-de-Cé (à côté 
d’Angers), un champion de France pour 
Tomblaine, Mathis Noblet, deux médailles de 
bronze pour Xavier Blaise et Romain Cavallaro 
et 100% des gymnastes Tomblainois présentés 
dans ces finales du championnat de France se 
classent dans les 10 meilleurs français de leur 
année d’âge. Une véritable performance.

Ils permettent au club Rondade Salto Tomblaine, 
par l'ensemble de cette belle saison, de prendre 
la 12ème place des clubs Français, un résultat 
jamais encore atteint. 

L’an dernier, c’était 2 titres de champion de 
France en individuel et 8 champions de France 
par équipe.

Bravo à toute l’équipe de Rondade Salto.

Rondade Salto
Champions de France

Jean-Claude DUMAS,
Adjoint au maire
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Boris Kok est un joueur de football professionnel du Phnom Penh Crown FC 
(Cambodge).

Né de parents cambodgiens, originaires de Kampong Cham et de Battambang, 
Boris est né à Nancy et a grandi à Tomblaine. Il commence sa carrière en 
France, à l'âge de 6 ans en jouant au G.S.A.T. (Groupe Sportif Avenir de 
Tomblaine), à l'AS Nancy Lorraine, Jarville, puis à l’US Vandoeuvre et au FC 
Toul et enfin à l’Olympique Nancy. Il gagne un tournoi national avec son lycée 
et représente la France à la Coupe du Monde UNSS au Chili en 2007.

Il a obtenu son Bac avec mention en obtenant une note de 20 sur 20 en 
Histoire/Géographie.

Il vient au Cambodge une première fois en 2010 avec une sélection des 
meilleurs joueurs franco-cambodgiens, et à nouveau en septembre 2012, 
avec l’équipe Khmer-Europe. 

Il reste ensuite dans le pays pour effectuer des tests avec les clubs de la 
Cambodia Premier League, et rejoint en octobre le Phnom Penh Crown FC, 
en même temps que Thierry Chantha Bin et Dani Kouch, deux autres joueurs 
franco-cambodgiens.

En 2013/2014, il remporte le Championnat après sa deuxième année au sein 
de son club.

Samedi 12 décembre 2015, il est champion du Cambodge pour une 2ème 
année consécutive, il a fait le Bilan de son passage en tant que Professionel.

3 ans d'histoire au Phnom Penh Crown FC (Club le plus Prestigieux et le plus Titré) et en équipe du Cambodge.
• Champions Cambodia Metfone League 

2015.
• Champions Cambodia Metfone League 

2014.
• Equipe Nationale du Cambodge A 

(Qualification Coupe du Monde 2018 
+ FiFa Ranking game), 4 selections. 
(Bouthan, Laos, Japon et Syrie)

• 3 fois Meilleure Défense de Cambodia 
Metfone League en 3 ans + Record de 
la Ligue en 2013.

• Premier Capitaine Khmer-Etranger de 
l'Histoire du Championnat et de Phnom 
Penh Crown FC.

• Premier Khmer-Etranger avec Thierry Chantha Bin à remporter le 
Championnat National.

• Premier Capitaine Etranger à remporter le Championnat.
• Compétitions Internationales en Chine, Vietnam, Thailande, Japon, Malaisie.

Ses parents sont très fiers de lui.

Nous lui souhaitons une belle réussite dans sa carrière.

Boris Kok, un Tomblainois, 
devenu  footballeur professionnel
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Le déneigement
Il appartient à chaque riverain de déneiger le trottoir 
devant chez lui. Cela a toujours été et nul ne l’ignore. 
Mais être citoyen, s’est aussi s’intéresser aux autres. 
Si vous êtes en forme, soyez bienveillant, n’hésitez 
pas à déneiger devant chez la dame âgée qui habite 
à côté de chez vous, n’attendez pas qu’elle vous le 
demande. 
Si vous habitez dans un immeuble, n’attendez pas 
que ce soit une personne âgée qui déneige, même si 
elle habite au rez de chaussée...
Et il en va de même pour les feuilles à ramasser en 
automne. Plus que de la politesse ou du savoir-vivre, 
c’est de la Solidarité, de la Fraternité.

Taekwondo : Les Tomblainois sur les tatamis 
de Champigneulles

Samedi 12 décembre 2015, a eu lieu le 
critérium de la  Saint Nicolas de Taekwondo à 
Champigneulles.

Sur les 15 clubs qui ont participé à cette 
compétition, Tomblaine est arrivé deuxième.

Le club de Tomblaine a remporté une coupe et 
des médailles.

Les enfants ayant reçu la médaille d’Or sont Nahil 
Chiant, Alana Surmin, Ali et Azad Gungor.

Des médailles d’Argent ont été remises à Aiman 
Aman, Romaric Velle et Louis Filipovic ainsi que 
des médailles de  Bronze à Lauryne Bourbonnais, 
Lucas Pasqualin, Rayan Khalifa, Eva  Carquin et 
Morgane Mesureur.

Félicitations à nos champions

Par internet ou par un simple appel téléphonique pour 
les personnes âgées.
Résa vite vous propose des services à domicile, tels 
que : 
• entretien de la maison (repassage, ménage),
• soutien scolaire,
• petits travaux (aide au déménagement, bricolage, 

électricité, montage de meubles, plomberie,
• assistance informatique (dépannage, installation, 

découverte),
• garde d’enfant(s) (en journée et soirée)
• travaux de jardinage (tonte, taille de haie, plantation),
• promenade de chien (plusieurs fois par semaine).

prestataire@resavite.fr - 03 54 51 49 14
resavite.fr
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" Bien maîtrisées"

Grégoire RUHLAND,
Adjoint au maire

Dans les quatre graphiques qui vous sont présentés, 
vous constatez que le budget de la ville de Tomblaine 
s’élève à 7,3 millions d’euros en fonctionnement et 
3,1 millions d’euros en investissement.
Vos élus gèrent avec sagesse tout en 
investissant pour l’avenir.

Pour cela, il faut contraindre le plus possible 
les dépenses de fonctionnement pour être en 
capacité de rembourser la dette dans de bonnes 
conditions. Bien évidemment, la plus grande partie 
des dépenses de fonctionnement concernent 
les salaires et charges des fonctionnaires. Il est 
de bon ton actuellement dans les médias de dire 
que les communes sont dépensières et que les 
fonctionnaires territoriaux coûtent cher. C’est faux. 
A Tomblaine comme dans la plupart des communes 
les fonctionnaires ne bénéficient pas de conditions 
salariales satisfaisantes, par contre ils portent le 
service public et à Tomblaine tout particulièrement 
les habitants savent combien c’est important. La 
Chambre des Comptes, lors d’un récent contrôle, a 
constaté que le nombre d’employés municipaux à 
Tomblaine était dans des normes correspondant à la 
taille de la commune. Pour ce qui concerne les taux 
d’imposition, cette même Chambre des Comptes 
a commenté en disant que les taux de la ville de 
Tomblaine, par rapport aux autres communes de 
la même strate (5 à 10.000 habitants) n’étaient 
pas élevés. Dans l’agglomération nancéienne, le 
taux de la taxe d’habitation est exactement dans 
la moyenne des taux pratiqués par les autres 
communes. Pour la taxe foncière, nous sommes 
mal placés, mais il faut considérer que les bases 
à Tomblaine sont très basses. Ce que vous payez 
comme impôts résulte du produit des bases par le 
taux d’imposition local. Il faut donc comparer ce 
produit à Tomblaine à ce qui se pratique dans les 
autres communes de l’agglomération de la même 
strate en nombre d’habitants. Et là, on constate 
qu’à logement égal, un foyer à Tomblaine paiera 
une taxe foncière qui sera dans la moyenne de ce 
qui se pratique dans les autres communes de taille 
similaire. 
Depuis 11 ans, les taux d’imposition 
de la ville de Tomblaine n’ont pas été 
augmentés.
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subventions
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dotations (FCTVA…)

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015
3,1 millions d'€

subventions

emprunts

dotations (FCTVA…)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015
3,1 millions d'€

études

subventions aux particuliers
(façades, habitat)

acquisitions de matériel, 
mobilier…

constructions

emprunts / dette

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
7,3 millions d'€

Charges à caractère général (fluides, 
téléphone, achat de matériel, alimentation 
pour la restauration, fournitures scolaires, 
entretien et maintenance des équipements 
publics, assurances, impôts…)

Charges de personnel, frais assimilés

Autres charges de gestion courante 
(subventions aux associations, formation, 
subvention au CCAS, indemnités des élus…)

dette, emprunts

dépenses imprévues
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Florent Pierron a ouvert une agence Autoeasy à 
Tomblaine. 
Sur le principe d’une agence immobilière, mais 
pour les véhicules, Florent s’occupe de tout, il vous 
assiste dans toutes les étapes les plus importantes, 
négociations, conseils sur l’achat de votre véhicule 
neuf ou d’accession ou sur la vente de celui-ci. Il se 
fera un plaisir de vous offrir un café le temps qu’il 
vous délivre votre nouvelle carte grise.
Téléphone : 09.81.19.82.76.

Autoeasy - 1 rue Camélinat

Depuis septembre 2015, " Mon Pressing " est venu 
s'installer avenue de la République, au centre de 
Tomblaine, offrant ainsi un nouveau service de 
proximité à la population.
La gérante, Patricia Schmoll nous précise que son 
commerce est un "pressing nature - écologique", il 
s'agit d'un nettoyage à l'eau, sans produits toxiques.
Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 20 h.
Téléphone : 03.83.33.28.70

Mon Pressing (changement d'adresse) - 15 avenue de la République

Nous souhaitons la bienvenue à ces deux commerçants.

Bosphore II élu meilleur kebab de France

Les internautes du site internet 
kebabfrites.com ont élu en 
2014 et 2015, le restaurant 
Bosphore II " Meilleur Kebab 
de France ".
Nous tenons à féliciter les 
gérants.
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La  " Masse Hystérique " est une association qui 
organise depuis 2012 un festival de musiques 
actuelles regroupant des groupes, majoritairement 
lorrains, indépendants professionnels ou en voie de 
professionnalisation. 
L' association a vu le jour en Janvier 2011, elle a 
été créée par deux Tomblainoises, Anne-Laure et 
Floriane Gavoille

L'association fêtera ses 5 ans 
les 22 et 23 avril 2016 à l'Espace 
Jean Jaurès à Tomblaine. 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs 

de musique.
Ces deux soirées éclectiques mélangeront musique 
et danse. 
Samedi 23 janvier, concert de Julien m'a dit, le 
gros tour (les garçons trottoirs / Alex Toucourt / 
David Vincent ..) et Good Luc.

" La Masse Hystérique"

Cette association a pour but de promouvoir la musique 
rock avec tous les acteurs des sixties, des seventies, 
ainsi que le maintien d’un lien d’amitié, de solidarité 
et de convivialité entre ses membres, la création, 
production, édition, diffusion sur tous supports et 
l'organisation de concerts.

Prochains concerts :
• 15 janvier 2016
• 18 mars 2016
• 24 avril 2016
• 27 mai 2016
• les 1er et 2 juillet 2016.

" Rock'N Lor "
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"AUX ACTES CITOYENS", c’est un grand rendez-vous culturel repéré et reconnu dans la grande région 
et plus loin encore. C’est la mobilisation générale de centaines d’acteurs qui, dans l’année, travaillent sur 
la préparation, sur la programmation du Festival, des jeunes montent des spectacles qu’ils peaufinent, 
d’autres se forment aux techniques du son et de la lumière, montent des décors, élaborent des expositions.

"AUX ACTES CITOYENS" propose de partager les cultures par la participation active des comédiens, 
des jeunes, des bénévoles, mais aussi du public. Les expositions, les événements qui entourent les 
spectacles du festival sont souvent interactifs ou force d’interpellation.

"AUX ACTES CITOYENS" est un carrefour d’expressions artistiques, un lieu de rencontres et d’échanges.

Il est soutenu par des partenaires institutionnels et privés qui fournissent des aides financières 
indispensables et précieuses.

L’association prépare ses 25èmes Rencontres Théâtrales de 
Tomblaine "Aux Actes Citoyens" qui se dérouleront du 14 au 21 
mai 2016

Les différentes expositions !
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Les " grandes personnes "

Ouverture du festival avec Romane Bohringer et Carlo Boso

" Arlequin, valet de deux Maîtres "
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" Stradivarias "

" J'avais un Beau Ballon Rouge" Romane et Richard Bohringer "

" Smashed "
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" Monsieur Ibrahim et les 
Fleurs du Coran "

Eric-Emmanuel Schmitt

"Les bénévoles défilent 

sur le tapis rouge "

" La Vénus au Phacochère"

Alexandra Lamy

"Tomblaine danse"
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" Danse Flamenca "

" Commedia dell'Arte"

" Arts du mime 

et du geste"

" Escrime théâtrale"
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G.S.A.Tomblaine

Spectacle scolaire

Repas du 1er mai
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                  Le grand pique-nique des écoles

Les Feux de la Saint Jean

Fête du Centre de Loisirs
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Les nouveaux Tomblainois

Tomblaine danse

Remise des Trophées Sportifs aux enfants des écoles de Tomblaine
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Concours de pêche

L'Afrique s'est invitée au Centre de Loisirs

Rencontre intergénérationnelle Halte garderie
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Défilé de la Saint Nicolas

Kermesse de l'école maternelle Badinter

Carnaval
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Feux d'artifice du 13 juillet

Bord de Meurthe

Le Conseil Municipal d'Enfants lors de la 

Cérémonie du 11 Novembre
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Bravo au personnel 
des services techniques 

pour la qualité
du fleurissement et des 
illuminations de Noël.
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Le 28 octobre 2015, Michel Rol nous a quitté à l’âge de 66 ans, nous 
partageons la peine de sa famille. Ancien conseiller municipal de 1989 à 
2008, délégué aux travaux, il était encore président de l’association Rando 
54.

Marié en 1973 à Christiane Rol, elle-même conseillère municipale 
depuis 2008, de leur union sont nés trois enfants Jean-Paul, Séverine 
et Sébastien. Michel était aussi grand père de 5 petit enfants (Noémie, 
Timéo, Mathéo, Clément et Lara).

Très investi dans la vie associative Tomblainoise, Michel était très apprécié, 
membre de l’amicale des retraités dont il fut le trésorier adjoint pendant 
de nombreuses années. Michel fonda l’association des donneurs de Sang 
Bénévoles de Tomblaine qu’il présida jusqu’ en 2014.

Il nous laisse le souvenir d’un homme toujours volontaire, généreux, passionné parce qu’il entreprenait.

Élus, personnels municipaux, mais aussi tout le monde associatif ont une pensée pour toute sa famille.

Le 4 août 2015, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès d’Albert 
Lambert à l’âge de 85 ans. Né le 20 mars 1930, Albert a été élevé par sa 
grand-mère qui habitait Tomblaine lors du décès de sa maman. 

Il est entré à l’âge de 17 ans en qualité d’appariteur à la ville de Tomblaine 
et termina sa carrière  en qualité de Rédacteur Chef Responsable du 
Service Administratif en 1990. En 1952, il épousa Odette et de leur union 
sont nés deux enfants, Georges menuisier retraité de la ville de Tomblaine 
et Francis électricien à la ville de Tomblaine.

Très actif tout au long de sa vie, Albert a été bénévole dans les kermesses 
des écoles, mais aussi pompier volontaire sur la section de Tomblaine, 
membre des FRANCAS et secrétaire de la CGT de Tomblaine. Il a été 
membre de l’association Tomblainoise de Course à Pieds (ATCP) de sa 
création, jusqu’à sa dissolution en 2005.

Il pratiquait de nombreux sport, volley-ball, football, cyclisme, mais il aimait 
surtout la pêche aux carnassiers avec ses fils et son petit-fils Dorian. Aux beaux jours, il s’occupait de son 
potager et de ses fleurs et en hiver de sa collection de timbres.

Il restera même après son départ des services municipaux, la mémoire de Tomblaine, comme l’appelaient 
affectueusement ses anciens collègues.

 Elus, personnels municipaux, ont une pensée pour toute sa famille et en particulier Georges et Francis.
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Cet été, nous avons reçu un fascicule vantant les progrès dans notre ville et qui portait le titre de " Vivre 
Ensemble à Tomblaine"
Certes, le développement de la ville et les activités culturelles et sportives participent au bien vivre. 
Il reste cependant encore à progresser sur le comportement de chacun :
• le respect des femmes et des personnes âgées, la courtoisie en société et au volant semblent encore faire 

défaut chez certains concitoyens.
Si les parents et l'école sont en première ligne pour éduquer et instruire, il n'en reste pas moins vrai qu'une fois 
adulte, c'est l'individu qui devient responsable de son comportement.
Nous sommes confrontés hélas trop souvent, au mépris, au manque d'éducation et de savoir-vivre de personnes 
que nous côtoyons et qui devraient être exemplaires de par leurs statuts.
Si notre cadre de vie est plus agréable, du moins pour beaucoup, gardons-nous d'une autosatisfaction qui ne 
serait qu'une façade et que " le Vivre Ensemble", un slogan publicitaire.
Les élus de la liste " Demain Tomblaine "

STORES EXTERIEURS 
STORES INTÉRIEURS / VOLETS ROULANTS 

Heillecourt / 03 83 55 11 86

La ville de Tomblaine se développe harmonieusement et au bon moment. + 9,74 % d’habitants en quatre 
ans, 22 commerces ou entreprises nouvellement installés sur l’ensemble de la commune en 18 mois et en 
avril prochain une maison de santé pluri-professionnelle avec 23 professionnels de santé et un laboratoire 
d’analyse médicale. Dans le contexte actuel où beaucoup de communes voient leur population à la baisse 
et des commerces fermer, cette situation est plutôt exceptionnelle. Les temps sont durs pour les collectivités, 
depuis 2008 c’est-à-dire à l’époque où Nicolas Sarkozy était Président de la République, les baisses de 
dotation de fonctionnement de l’Etat sont un véritable casse-tête pour les équilibres budgétaires. Depuis deux 
ans, ces baisses de dotations se sont accélérées et toutes dotations de fonctionnement confondues, la ville de 
Tomblaine constatera une baisse de -52% sur ses recettes de fonctionnement entre 2008 et 2017.
Le développement de Tomblaine est donc opportun dans un contexte difficile, parce que nous avons su investir 
au bon moment et judicieusement. Nous pouvons préserver la qualité du vivre ensemble et fait vivre toutes les 
politiques publiques au service des habitants.
Liste à Gauche pour Tomblaine

Opposition

Majorité

Sans titre-1   1 08/12/2015   10:19:19

Sans titre-1   1 08/12/2015   10:19:19

PUBLICITé CHANSON FRèReS
97,2 X 158,2 mm

CHANSON 
FRèReS

CHARCuteRie tRAiteuR

Du frais dans votre assiette

Charcuterie artisanale depuis 1957
Assiette fraîcheur

petits pâtés, tourtes
sandwichs variés

...

13, 
boulevard Barbusse
54510 TOMBLAINE

03.83.29.59.91



BÉNÉFICIEZ DU PROGRAMME
«LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT».

En accompagnant les parents, 
nous aidons leurs enfants à bien 
grandir. Recevez par exemple 
des repères santé à chacune 
des grandes étapes de son 
développement. Participez 
aussi à des rendez-vous 
santé pour poser vos questions
à des professionnels de 
la petite enfance.

S A N T É P R É VOYA N C E É PA R G N E  -  R E T R A I T E

Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France.
Découvrez nos solutions sur lasantedevotreenfant.fr
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Devenir 
parent n’est 
pas un jeu 
d’enfant.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAINTENANCE ET  
EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES 

 
ENERLOR SAS 
12 Rue de la Seille 

54320 MAXEVILLE 
Tél. : 03 83 57 47 90 – Fax : 03 83 56 11 46 

contact@enerlor.com 
Contact : M. DRON Eric - Président 

 

 

 

 

Notre Métier 
Nos réalisations 
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Couverture - Isolation Étanchéité - Zinguerie
Devis gratuit - Garantie décennale

Location de benne de 6 m3 à 30 m3

RGE Qualibat - Artisan

Tél : 03 83 33 12 99
Fax : 03 83 61 27 41
Portable : 06 85 42 04 09
www.as-toiture-couverture.fr - as.toiture1@orange.fr

6 rue Jean Lamour
54630 RICHARDMENIL





 GARAGE 
JEANMAIRE 

S.A.S

5 rue Camélinat - 54510 TOMBLAINE

Tél : 03 83 29 41 26
Fax : 03 83 20 95 14

Vente véhicules neufs et d'occasion
Réparation toutes marques
mécaniques et carrosserie

Hébergeur des classes 
de neige de Tomblaine

aec vacances

Informations et réservations
Tél. 04 50 02 90 74  contact@aec-vacances.com 

www.aec-vacances.com
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