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Madame, Monsieur, 
Le traditionnel bulletin municipal vous montre, une fois de plus, combien 
les activités municipales et associatives sont nombreuses. Un mot revient 
souvent : « convivialité », mais, derrière ce mot, il y a l’idée de resserrement 
du lien social, fraternité, solidarité. Dans un contexte national compliqué où 
les communes n’ont plus de marges de manœuvre pour faire vivre leurs 

politiques publiques en raison des baisses de dotation d’une part mais aussi un contexte plus local 
qui a vu nos domaines de compétences confisqués par une intercommunalité qui ne permet pas aux 
élus municipaux la moindre initiative, nous continuons, à Tomblaine, à porter un projet politique et 
stratégique pour le développement culturel et économique et pour la solidarité dans la ville. 
Chacun doit y avoir toute sa place, les enfants, les jeunes, les familles, les personnes âgées et tous 
les rendez-vous que nous vous proposons au cours de l’année, festifs, sportifs, culturels, associatifs 
concourent à cet objectif. 

Pour ce qui concerne nos grands investissements :
• Un chantier majeur se poursuit cette année : l’agrandissement et la rénovation de la salle de 

gymnastique ;
• Nous poursuivons notre programme d’investissement sur les bâtiments et équipements publics ;
• Le programme pluriannuel de travaux (isolation et toiture) dans les écoles Jules Ferry et Pierre Brossolette ;
• Les travaux sur les espaces publics extérieurs et le début du parcours sportif dans le parc Brassens ;
• Les travaux de mise en accessibilité de « l’agenda d’accessibilité programmée » ;
• Cette année permettra la définition des programmes pour la construction d’une école maternelle et 

d’une structure multi-accueil de la petite enfance dans la ZAC du Bois la Dame ; 
• L’acquisition du terrain dans le cadre de la reconstruction de la crèche intercommunale Frimousse 

qui nous permettra d’accueillir 10 enfants de plus sur le quota de places de Tomblaine ;
• Par ailleurs, la ville de Tomblaine se porte candidate auprès du Conseil Départemental afin qu’une 

résidence accompagnée puisse accueillir des personnes âgées sur ce quartier. 
C’est une belle ambition que nous portons collectivement pour Tomblaine. 
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Tomblaine en couleurs
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Christiane Defaux,
Adjointe au Maire

déléguée à la Culture

Vie Culturelle et festivités

Les 1er et 2 octobre 2016
Un évènement culturel annuel dans la vie 
Tomblainoise où se rencontrent  artistes et 
visiteurs qui échangent et découvrent des 
techniques et des savoir-faire étonnants et variés.
Cette année encore, plus de 100 exposants ont 
proposé leurs œuvres aux nombreux visiteurs. 
C’est un rendez-vous incontournable de l’art 
chaque année.

20ème Salon 
"Automne des Arts"
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Un grand moment de partage, d'échange et de convivialité au 
cours de l’été sur la place des Arts.
Quel plaisir de faire découvrir à travers des spécialités culinaires, 
vos recettes de famille…
Après plusieurs essais, nous souhaitons redynamiser cette 
manifestation participative :

« Je souhaite faire découvrir une recette de ma région 
ou de mon pays d’origine, je suis curieux de goûter 
à d’autres plats régionaux ou étrangers. Je me joins 
à ceux qui ont déjà participé à cette manifestation 
conviviale et festive, pour organiser les prochaines 
dégustations du monde en juillet 2017.»

Faites le savoir, faites-vous connaître en contactant le service 
animation.
Espace Jean Jaurès : 03.83.33.27.50

« Dégustations 
du Monde »



8

Chantal Georg
Adjointe au Maire

déléguée aux Fêtes 
et Manifestations

Vie Culturelle et festivités

Lancement de la période 
des fêtes autour de Noël

C'était une idée de Jean-Claude Dumas, 
Adjoint au Maire, qui chaque année élabore 
avec talent la mise en illuminations de 
Tomblaine en période de fêtes. L'an dernier, 
il a donc eu l'idée d'inviter les Tomblainoises 
et les Tomblainois nombreux, les petits et 
les grands pour participer au lancement de 
la "saison des fêtes"...
Sur la Place des Arts, cela avait été un tel 
succès en 2015 que l'on a recommencé en 
2016 et que c'est déjà devenu une tradition !
Le marché de Noël avait connu déjà une 
forte affluence toute la journée de ce samedi 
à l'intérieur de l'Espace Jean Jaurès et à l'extérieur où étaient installés des dizaines d'exposants.
Et puis à 18 heures, la nuit tombée, tout le monde s'est retrouvé sur la Place des Arts. Le Maire a dit quelques 
mots au micro, un message de Paix et de Fraternité, et tout le monde a compté à rebours... Le Maire a un peu 
chahuté le public en le faisant recommencer et puis ce compte à rebours est apparu sur l'écran géant, repris 
massivement par la foule :
" 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0 !!! ".
Le Maire a appuyé alors sur un gros bouton rouge, déclenchant ainsi l'illumination d'un grand sapin de 12 mètres 
venu des Vosges et des superbes feux d'artifice installés par la société JSE de Tomblaine, pour le plus grand 
plaisir et l’émerveillement des enfants, mais aussi des plus grands (car nous sommes tous de grands enfants !).
Toutes les lampes LED sont de type économie d’énergie comme l’ensemble des illuminations de la commune.

La Place des Arts noire de monde
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Sport  et  Jeunesse

Jean-Claude Dumas
Adjoint au Maire

délégué aux Sports

Tom le renard, la mascotte du club de football, 
est fier de sa présidente Hinde Magada.                           
Sa volonté et son dynamisme ont redonné une 
nouvelle image du club de football de Tomblaine 
en renforçant les équipes des U6 aux U13, 
soit 12 équipes de jeunes footballeurs pleines 
d’ambition.
Quant à l’équipe première des seniors qui 
progresse régulièrement, sa quatrième place au 
classement récompense une volonté sportive 
grandissante.

G.S.A.Tomblaine
Football

L’objectif 2017 / 2018 est de présenter une équipe de U15 et surtout des équipes féminines.
Bravo pour ce projet volontaire et ambitieux !
Le G.S.A.T. recrute en permanence des jeunes pousses.
Contact téléphonique au 06.86.49.70.71

Le 29 avril 2017 à 18 heures, Tomblaine Sports Loisirs organise 
la course à pied « la Tomblainoise ». C’est une grande première, 
car depuis quelques années, il n’y avait plus de course à pied 
organisée par le club Tomblainois.
Un circuit de 10 kilomètres pour la course des AS.
Un circuit de 1,5 kilomètre pour la course populaire.
Jean-Luc Maquart, le nouveau président de Tomblaine Sports 
Loisirs a organisé un circuit dans diverses rues de la commune 
en espérant une présence nombreuse et encourageante des 
Tomblainoises et Tomblainois le long du parcours.
Départs et arrivées Place des Arts.
Une fête sportive ouverte à tous.
Un moment de souvenirs pour ce challenge Jean-Claude Peltier, 
en hommage à l’ancien président qui était apprécié de tous.
Inscriptions téléphone : 07.87.83.08.91

Tomblaine Sports Loisirs 
Course à Pied « La Tomblainoise »
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Rondade
Salto

Les élus de Tomblaine ont 
accueilli en Mairie Guy Espinas, 
entraîneur national de gymnastique 
accompagné de Claude Colombo, 
préparateur physique. Ils ont passé 
deux jours avec les champions 
de Rondade Salto en ayant 
pour objectif la préparation des                                                                              
10/15 ans en vue des jeux 
olympiques de 2024, susceptibles 
d’intégrer le collectif France. À noter 
que 4 jeunes sur  12 pressentis pour 
les Jeux Olympiques de 2024 sont 
Tomblainois.
Nos  jeunes  sportifs, Romain Cavallaro, 
Mathis Noblet, Xavier Blaise et 
Théo Noblet   visent d’abord le 
championnat d’Europe de 2020 !
Denis Hoelter est un président heureux.
400 licenciés, 120 gymnastes masculins, 1er club de 
Lorraine, 22ème club National, des champions de France 
chaque année, de nombreux résultats et performances.
La Ville de Tomblaine se devait de donner à ces jeunes 
sportifs une salle plus conforme à leurs résultats.
La nouvelle salle de gymnastique en cours de travaux à 
l’Espace Jean Jaurès passera de 320 m2 à 700 m2, elle 
sera livrée en septembre 2017.
Lors de la réception à l’Hôtel de Ville, le Maire a réaffirmé 
tout l’attachement et le soutien de la ville pour ces jeunes 
champions.



11

Tous les Tomblainois connaissent désormais ce sportif 
Tomblainois de l’extrême. Il y a deux ans, la Ville de 
Tomblaine avait souhaité soutenir ce passionné de 
sport qui était champion de France de cyclisme sur route 
du  Ministère de la Justice, qui pratiquait la course à 
pied, participait à des duathlons régionaux, mais faisait 
partie aussi de l’équipe de France de Floorball (Hockey 
en salle). En 2013, l’aide de la Ville de Tomblaine avait 
permis à Monsieur Triponel de courir le marathon de 
Paris (42km !) il avait terminé 1350ème sur 54 000. 

En 2016, quelques résultats pour Alban 
Triponel : 
• 70ème sur 725 pour le trail 6D au lac 

de la Plagne (27 km en 3h28m26s) 
• 2ème sur 205 pour la montée de 

l’Alpes d’Huez en course à pied            
(13,8 km en 1h10m) 

• 19ème sur 263 au triathlon Elsassman
• 2ème sur 139 au cross duathlon de 

Yutz
• Champion de France VTT Justice 

2016-2017 à Guéret
• 30ème sur 4000 aux 10 km de la Saint-

Nicolas de Nancy en 34min 37s etc …

Pour ses objectifs en 2017, la Ville de 
Tomblaine renouvelle son soutien à cet 
exceptionnel sportif. Ainsi, il participera 
aux : 
• Triathlon de Belfort, distance 

olympique
• Triathlon de Gérardmer, distance 

olympique
• Cross triathlon Xterra – France à 

Xonrupt
• Ironman 70.3 à Vichy

Ainsi qu’à de nombreuses courses régionales 
dans l’Est de la France. 
Alban Triponel est époustouflant. 

Alban 
Triponel

Il est arrivé 20ème sur plus de 2000 participants 
au semi-marathon 2017 du Grand Nancy en 

1 h 15 min 03 sous les couleurs de Tomblaine.



12

Championnat du monde scolaire 
d’athlétisme à Tomblaine

Du 24 au 30 Juin 2017, au stade Raymond Petit de Tomblaine 
va se dérouler le championnat du monde scolaire d’athlétisme. 
Cet événement sportif majeur, organisé par l’UNSS Nancy-
Metz rassemblera près de 700 athlètes âgés de 15 à 17 ans, 
représentant 32 nations, 100 accompagnateurs, venus des                
5 Continents. 
150 jeunes juges et reporters formés pour l’occasion, veilleront 
au bon déroulement de la compétition et à sa diffusion, sous 
l’œil de 150 organisateurs. 
Cette manifestation permettra également aux participants 
d’assister au Meeting Stanislas qui aura lieu sur le même 
stade le mercredi  28 juin 2017, et leur donnera l’opportunité de 
rencontrer des athlètes de haut niveau. 
Cette semaine de l’athlétisme et de la jeunesse, sera 
également l’occasion de découvertes culturelles, d’échanges, 
et de développement autour de projets parallèles, réunissant 
l’ensemble des acteurs de l’éducation, de l’école à l’université, 
tous associés à l’organisation de la manifestation. 

Cette belle aventure sportive proposera un panel 
d’activités autour du développement du sport 
scolaire, à travers un forum « Sport-Santé » qui 
s’adressera aux professionnels du milieu sportif, 
un journal du mondial sera entièrement réalisé 
par des jeunes reporters UNSS, encadrés par 
l’Est Républicain. 5 exemplaires de 16 pages 
seront rédigés en français et en anglais pour 
couvrir le championnat. 
Afin d’animer la rencontre, un village partenaires, 
tenu par des étudiants en STAPS, sera ouvert à 
tous les participants, leur proposant du matériel 
sportif, des jeux et activités ludiques sur des 
thématiques contemporaines et sportives.                    
Et bien d’autres surprises attendent les athlètes 
et spectateurs de ce championnat. 
Cette organisation planétaire a d’ailleurs suscité 
l’intérêt de nombreux acteurs du milieu sportif, 
qui passeront par Tomblaine pour encourager 
ces jeunes athlètes internationaux et parmi 
eux, Renaud Lavillenie, champion du monde 
et recordman de saut à la perche, qui sera le 
parrain officiel de l’événement. Le décor est fixé, 
pour une belle compétition en perspective. 

En 2013, les 
championnats 
de France 
d'athlétisme 
UNSS avaient eu 
lieu à Tomblaine
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4L Trophy
La Ville de Tomblaine soutient les initiatives des jeunes. 
Du 16 au 26 février 2017, Laura Rouvet et Lona Fuluhea ont 
participé à la 20ème édition du raid « 4L Trophy », épreuve 
automobile à but humanitaire, destinée aux étudiants âgés de         
18 à 28 ans et réalisée exclusivement en 4L. Pour participer à ce 
raid, il faut être 2 coéquipiers et cet équipage là portait le n°1430.        
La finalité du projet est d’apporter aux enfants marocains, du 
matériel scolaire, sportif et médical. Le 28 mai 2016, les deux 
jeunes filles ont créé une association « 2L en 4L » (« 2L » parce 
qu’il faut retrouver là l’initiale des deux prénoms des jeunes 
filles), dont le siège social est à Tomblaine, 9 clos du jardinier. 
Laura Rouvet en est la présidente et Lona Fuluhea la trésorière 
secrétaire. 
Le véhicule, préparé pour la compétition, a été exposé au public 
Tomblainois, sur le parvis de la Mairie, du 21 au 28 janvier.                     
La Ville de Tomblaine a souhaité soutenir financièrement cette 
aventure courageuse. L’Hypermarché Auchan - Tomblaine et 
Madame Patricia Schmoll, gérante du commerce « Mon pressing », 
rue de la République, ont également été des partenaires pour 
aider Laura et Lona. La flambante 4L bleue portait donc fièrement 
les logos de ces partenaires sur ses carrosseries. Félicitations à 
Lona et à Laura pour leur esprit d’aventure, leur courage et leur 
détermination. Elles viendront prochainement rendre compte de 
leur périple au Conseil Municipal de Tomblaine. 
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À l’Espace Jean Jaurès, ce fut un grand moment 
d’émotion le vendredi 23 septembre lors de la diffusion 
en avant-première du court-métrage « J’ai vu une étoile » 
tourné avec des jeunes Tomblainois et de l'U.E.A.J. 
(Unités Éducatives d’Activités de Jour) en présence du 
réalisateur, Stéphane Ferrara et avec la participation 
des comédiens du Théâtre en Kit.
Cet ancien champion de France et challenger mondial 
a été une grande figure de la boxe avant de devenir un 
comédien et réalisateur à succès. Stéphane Ferrara, 
ami de Jean-Paul Belmondo a tourné pour les plus 
grands réalisateurs.
Ce court-métrage réalisé autour de la boxe, traite en 
particulier de la confiance entre parents et enfants.

Avant-première du court-métrage :
 « J’ai vu une étoile »

Cette première diffusion publique a réuni tous les 
partenaires qui ont permis la réalisation de ce film, 
ainsi que les familles des jeunes acteurs, Anne-Sophie 
Mathis, René Cordier, son entraîneur, et Dominique 
Nato, ancien entraîneur de l’équipe de France 
olympique de boxe. Une discussion s’est engagée sur 
l’intérêt des pratiques sportives pour la confiance en 
soi, le respect d’autrui, etc.
A noter que ce court-métrage sera proposé à la 
diffusion à plusieurs chaînes de TV et lors de différents 
festivals.
Avant cette diffusion, 3 films ont été présentés au 
public pour montrer la palette d’activités offerte aux 
jeunes Tomblainois pendant l’été : la Batucada au 
Festival d’Avignon, le stage de Tomblaine Danse en 
Italie, le chantier international de jeunes volontaires 
environnement/culture en Algérie.
Que du positif pour ces jeunes de Tomblaine !
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Étudiant au Lycée Marie Marvingt, il souhaiterait être infirmier ou 
sapeur-pompier.
Axel a 17 ans, il a pratiqué pendant 3 ans la Boxe anglaise au sein 
de l’association Dombasle Boxe à l’Espace Jean Jaurès à Tomblaine.               
Il a été Champion d’Alsace-Lorraine, Vice-Champion Interrégional et 
il a pratiqué des combats éducatifs.

Nous l’avons interviewé.
Peux-tu nous parler de ton parcours sportif ?
J’ai appris à boxer par René Cordier (entraîneur des champions), 
il a été mon entraîneur lorsque je pratiquais la boxe anglaise, il est 
comme une personne de ma famille, il m’a aidé, guidé, conseillé. 
Il a été également l’entraîneur d’Anne-Sophie Mathis, quadruple 
championne du monde. René m’a permis d’être plus fort. C’est 
grâce à la boxe que j’ai pu surmonter ma timidité, mon bégaiement.                                                   
Je suis dyslexique et avant de pratiquer ce sport j’avais honte, peur 
des réactions de mes camarades de classe. La boxe m’a rendu plus 
fort. J’ai appris le respect et pris de l’assurance.
Je suis quelqu’un de curieux, j’aime changer et découvrir les différents 
types de boxe. Aujourd’hui, je pratique la Boxe Thaïlandaise (pied-
poing) avec Yohan Noizette, association Boxe Thaï Tomblaine.

Tu as eu le rôle principal dans le court-métrage « J’ai vu une étoile » 
réalisé par Stéphane Ferrara à Tomblaine, quel a été ton meilleur souvenir ? 
Comment t'es-tu retrouvé à tourner dans ce court-métrage ?
Dans le cadre d’un projet éducatif, j’ai été contacté par le service d’animation de la Ville de Tomblaine à la 
demande de Monsieur Féron que je souhaite remercier. 
Une première rencontre a eu lieu avec Stéphane Ferrara à l’Espace Jean Jaurès. Lors de cette première 
réunion, Stéphane Ferrara nous a demandé d’écrire un texte pour la prochaine fois.
Lors de la deuxième réunion, après lui avoir présenté mon texte, il a décidé de m’attribuer le rôle principal. 
Stéphane Ferrara est un grand boxeur, j’ai beaucoup d’estime pour lui. Lors du tournage, il m’a aidé et a su 
m’écouter car j’étais très stressé.
C’est impressionnant ! En réalité on ne se rend pas compte de ce qu’il se passe derrière les caméras. Au début, 
c’est stressant de savoir que tu es filmé puis au fur et mesure, on s’y habitue.
J’ai eu la chance de jouer avec des acteurs professionnels du Théâtre en Kit de Tomblaine, c’était une belle 
expérience. 
Souhaiterais-tu continuer dans ce secteur ?
Oui, j’aimerais tourner dans d’autres courts-métrages. D’ailleurs, j’ai commencé à écrire la suite du court-
métrage de Stéphane Ferrara « J’ai vu une étoile ». J’essaierai d’en faire part à Monsieur Ferrara.
Si  aujourd’hui je suis plus fort, mature et épanoui, c’est grâce à la boxe et à ma mère. C’est la femme de ma 
vie, elle m’a toujours soutenu et accompagné dans mes combats.
Merci de m’avoir accordé du temps. Merci encore une fois à Monsieur Féron ainsi qu’à toute l’équipe du service 
d’animation.

Interview d’Axel Andrea, 
un jeune sportif Tomblainois
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Cette année, 104 enfants des classes de CM2 des                 
3 groupes scolaires de la commune se sont retrouvés 
du 4 au 20 janvier, à Saint Jean de Sixt en Haute-
Savoie pour un nouveau séjour de classes de neige.
Pendant 17 jours, accompagnés de leurs enseignants 
et encadrés, sous la direction d’un responsable 
municipal, par 12 animateurs et une assistante 
sanitaire, ils ont évolué dans un environnement socio-
économique, géographique et climatique différent, 
Au programme de ces 17 jours :

 h Pratique des sports de glisse (ski alpin, ski de  
 fonds, raquette, luge),

 h Découverte du biathlon,
 h Visites thématiques (ferme d’alpage, scierie,  

 musées …),
 h Veillées, piscine, boum et bien évidemment,  

 poursuite du programme scolaire. 
Afin que chacun puisse bénéficier de cette formidable 
expérience, la municipalité prend à sa charge la totalité 
des frais de logistique et d’encadrement, seule une 
participation de 150 € par enfant est demandée aux 
familles soit environ 13% du  prix du séjour. 
A quelques mois d’une entrée en Collège marquant 
une étape supplémentaire dans l’apprentissage du 
vivre ensemble et de l’autonomie, la pratique des 
Classes de Neige, dont  l'intérêt pédagogique est 
reconnu par tous, constitue une formidable expérience 
au cours de laquelle un enfant franchit un pas de plus 
vers la vie d'adulte.
Après 56 ans d’étroite collaboration entre la commune 
et l’Education Nationale, la longévité de cette aventure 
n’a été possible que grâce :

• A une volonté des municipalités successives 
de poursuivre cette expérience dont les effets 
bénéfiques tant au plan santé qu’au plan social ne 
sont plus à démontrer.                

• A un engagement sans faille des enseignants 
qui continuent à accompagner ces séjours et 
acceptent de s’éloigner  quelque temps de leur 
famille pour le bienfait de leurs élèves.

1961 -2017
56 ans de classes de neige

Classes de neige 1961
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Tous les ans, la Ville de Tomblaine propose à une douzaine 
de jeunes et subventionne une formation au « Brevet de 
Surveillant de Baignade » qui cette année se déroulera du 
3 mars au 26 mai 2017 à la piscine Nancy Thermal, avec 
la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 
de Meurthe-et-Moselle.
Cette formation de Surveillant de Baignade permettra aux 
jeunes participants de décrocher un emploi saisonnier.               
Il s’agit également de mettre en valeur leur engagement 
citoyen par le fait de pouvoir sauver des vies.
Le Brevet de Surveillant de Baignade est un excellent 
complément au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur). Il permet d’encadrer les baignades dans les 
centres de vacances et de loisirs (supplément de salaire 
et de responsabilités). Les détenteurs de ce diplôme sont 
particulièrement recherchés par les directeurs de centres 
de vacances et de loisirs l’été.

Classes de neige 2017

Formation surveillants de baignade
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Denise Gundelwein
Adjointe au Maire

déléguée à la Solidarité 
et à l'Action Sociale

Séniors

Colis de fin d'année
Une petite malette contenant des petites douceurs 
a été distribuée aux habitants de la commune  de 
64 ans et plus, à leur domicile, ainsi que quelques 
produits d'emballages ménagers offerts cette 
année par l'entreprise Schweitzer de Ludres que 
nous remercions chaleureusement.
Ces moments très précieux permettent de 
consolider des liens sociaux entre les élus, les 
membres du CCAS (Centre Communal d'Action 
Sociale) et les habitants de la commune et 
d'œuvrer ainsi au rapprochement de personnes 
isolées. 
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Fêtes de fin d’année au 
Foyer Marcel Grandclerc

Les repas de Noël et de Nouvel An, 
organisés par la municipalité sont une 
particularité festive de la commune de 
Tomblaine. Ils ont réuni plus de 160 
personnes. Les résidents présents ont 
partagé ce moment de convivialité avec 
le Maire,  les élus, les membres du CCAS 
et les familles et amis des résidents. Les 
repas ont été élaborés et servis par les 
employés municipaux dans la joie et la 
bonne humeur.
Ces petites attentions permettent de rompre 
la solitude pour certaines personnes âgées, 
vivant souvent éloignées de leur famille à 
cette époque de l'année, en les réunissant 
autour d'un repas de fête.
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Vendredi 2 décembre 2016, une 
soirée exceptionnelle a été organisée 
pour les personnes âgées de toutes 
origines par la Ville de Tomblaine,
Plus de 200 convives étaient réunis 
autour d’une excellente paëlla, 
confectionnée dans les règles de 
l’art par la famille Tarchoune et 
Monsieur Magada et des beignets 
de poissons ont été cuisinés par 
Madame Fernanda Lourenço.
Tout cela dans une ambiance 
conviviale, chaleureuse et musicale 
avec le duo Ladislava  et plusieurs 
d é m o n s t r a t i o n s  d e  d a n s e s 
folkloriques et  de chants  présentés 
par l’association des Portugais de 
Vandoeuvre dont le Président est un 
Tomblainois, Monsieur Lourenço.
La soirée, à laquelle assistaient 
beaucoup d’élus de la Commune a 
rencontré un énorme succès pour sa 
3ème édition.

Le repas des personnes 
âgées de toutes origines
La solidarité dans la ville
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Santé

Dans le cadre de la campagne de lutte contre le cancer du sein « Octobre rose », un petit déjeuner 
de discussion et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein a réuni, une soixantaine de 
personnes dont plusieurs jeunes femmes ainsi que quelques messieurs.
Monsieur le Député-Maire a rappelé que la Municipalité de Tomblaine donne la possibilité de 
faire un examen de prévention aux femmes employées de la Mairie sur leur temps de travail 
sans perte de salaire et que le pont de Tomblaine est illuminé en rose chaque mois d’octobre.
Cette année, les médecins généralistes, la sage-femme et la psychologue de la Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle se sont associés à ce petit déjeuner et ont animé la discussion.
Les professionnelles de santé ont présenté un diaporama expliquant l’importance du dépistage 
du cancer du sein. Ensuite, tous les participants ont pu échanger à partir de leurs expériences 
et questionner les professionnelles de santé. 

Octobre 
rose
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Travaux et développement

Le rond-point Galilée 
devient carrefour

Entre les difficultés de positionner de manière rationnelle et réglementaire les nouveaux arrêts de 
bus et la nécessité de réguler les flux de circulation (notamment de transit) en amont du carrefour du 
millénaire, l’aménagement du rond-point Galilée devenait inéluctable.
Très rapidement, est apparue l’obligation de transformer ce rond-point en un carrefour traditionnel à 
feux et après plusieurs études et d’allers-retours entre les services de la Métropole du Grand Nancy 
et la Commune, une solution de travaux a été proposée aux riverains le 25 octobre 2016 qui ont pu 
suggérer certains aménagements au projet.
Afin de s’assurer du bon fonctionnement de cette nouvelle configuration,  un bornage provisoire est 
aujourd’hui en place, le fonctionnement des feux tricolores étant également en période de test et 
adaptable en fonction des flux réels de circulation et des résultats de nouveaux comptages.
A l’issue de ces observations, l’aménagement définitif de ce carrefour pourra être réalisé suivant les 
enveloppes budgétaires décidées par la Métropole du Grand Nancy dont c’est la compétence.

Jean-Pierre Laurency
1er Adjoint au Maire

délégué à l'Urbanisme 
et aux Travaux
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Batigère
De nouvelles habitations en centre-ville

Situé entre le boulevard Barbusse et l’avenue de la Paix, l’ancien bâtiment, (ex-supermarché 
puis local de stockage de pots d’échappement aujourd’hui désaffecté) va bientôt disparaître pour 
laisser place d’ici fin 2018 à 2 immeubles d’habitation de 3 niveaux (rez-de-chaussée + 2 étages)                                            
de Haute Qualité Environnementale et Haute Performance Energétique.
Construits par Batigère, ces 2 immeubles de 18 logements chacun (un côté bd Barbusse et un côté 
avenue de la Paix) comprendront des appartements de typologie T2 et T3 avec en rez-de-chaussée 
des appartements respectant la loi handicap et possibilité d’adaptations personnalisées.
Un parking de 36 places sera aménagé côté boulevard Barbusse, un chemin piétons privatif desservant 
les 2 immeubles au travers d’une cour centrale végétalisée.
Après le ravalement des façades des immeubles mmH de l’avenue de la Paix, voilà une nouvelle 
réalisation qui, à n’en pas douter, apportera un plus esthétique au centre-ville.

Façade 
côté avenue 
de la Paix              

Façade côté 
Boulevard Barbusse



Sur la commune de Tomblaine, la collecte des déchets ménagers est assurée 2 fois 
par semaine, les lundis et les jeudis. Pour les déchets recyclables, la collecte a lieu 
les mardis.
A quelle heure sortir et rentrer les poubelles ?
Afin de respecter le cadre de vie et de ne pas gêner le passage des piétons 
et des poussettes, les conteneurs verts (ordures ménagères ou tri sélectif) 
doivent être :
• sortis au plus tôt la veille du jour de collecte après 19 heures
• rentrés aussitôt après le passage de l’équipe de collecte voire 

au plus tard 20h le jour même. 
A l’exception des conteneurs gris, votre conteneur vert ne peut en aucun cas rester 
sur la voie publique. 
Tout conteneur vert présent plus de 24 heures sur la voie publique après la collecte pourra faire 
l’objet d’un avertissement puis d’une verbalisation. (Procès verbal de 2ème classe soit 38 €. 
Article R632-1 du Code Pénal).

Cependant, nous venons d'être informés par courrier de la Métropole du Grand Nancy, 
qu'elle ne procédera pas à la collecte des ordures ménagères sur de nombreux jours 
fériés tout au long de l'année 2017.   
Nous déplorons la méthode que nous combattons depuis des années. La Métropole du 
Grand Nancy nous impose cette situation en ne prenant pas en compte, encore une fois,  
l'avis des Maires des différentes communes qui la composent. 
Ainsi, suite à cette décision unilatérale de la Métropole du Grand Nancy, les jours fériés 
suivants ne bénéficieront pas de la collecte des ordures ménagères les : 
- 17 avril 2017, 1er mai 2017, 8 mai 2017, 25 mai 2017, 5 juin 2017, 25 décembre 2017.
Nous en sommes sincèrement désolés et nous tenions à porter cette information à votre 
connaissance.

Rappels Citoyens
Alexandre Huet

Adjoint au Maire
délégué aux Commerces 

et à la Citoyenneté

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur tout ou partie du 
domaine public.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est 
passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).
Soyons citoyens et ramassons les déjections canines !

Législation sur les déjections canines

Ramassage des 
ordures ménagères
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Alexandre Huet
Adjoint au Maire

délégué aux Commerces 
et à la Citoyenneté

Une Maison de Justice et du Droit est un lieu pour la justice de proximité pour tous les habitants. 
La MJD assure une présence judiciaire qui répond de manière adaptée à la prévention de la  petite 
délinquance. Elle répond également aux petits litiges d'ordre civil (consommation, voisinage, 
logement...) en mettant en œuvre des modes alternatifs de règlement des litiges du quotidien.
La Maison de Justice et du Droit garantit :
• un accueil et une écoute de qualité,

• des informations et des conseils juridiques gratuits aux citoyens dans le cadre d'entretiens  
           anonymes et confidentiels,

• de tenter de régler à l'amiable les litiges familiaux ou de la vie quotidienne (consommation,  
          surendettement, voisinage, logement) dans le cadre de missions de médiation et de conciliation,

• d'accompagner les victimes d'infractions pénales,

• de concourir à la prévention de la délinquance,

• une assistance pour accomplir certaines démarches,

• des permanences d'information et d'orientation juridiques, des consultations juridiques par  
           des avocats, des notaires, des huissiers de justice.

 Maison de Justice et du Droit de Tomblaine 
7 bis Place François Mitterrand

 du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
(mardi de 13h30 à 18h00 sur rendez-vous)

Maison de Justice et du Droit 
de Tomblaine
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Commerçants et  Entreprises

Deux nouveaux visages à la boulangerie
Fabrice et Sandrine Cazeaux sont heureux 
d'accueillir leurs clients dans leur nouvelle 
boulangerie située au centre de Tomblaine                         
(ex-Jory) depuis le 1er Février.
Les nouveaux propriétaires ont gardé le boulanger 
et le pâtissier de l'ex-boulangerie Jory.
Dans les années 90, Fabrice et Sandrine ont travaillé 
tous les deux à la boulangerie « Jeannot » boulevard 
Barbusse, puis ont décidé de partir en Meuse pour 
ouvrir leur propre boulangerie à Vavincourt puis à 
Fresnes-en-Woëvre.
En 2017, ils décident de revenir sur Tomblaine, dont 
Sandrine est native, en reprenant la boulangerie Jory.
La boulangerie est ouverte du mardi au samedi, de 6h30 à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 13h30.
Ils vous proposent différents pains (campagne, céréales, tradition…), viennoiseries et pâtisseries qui 
feront le plaisir des gourmands.
D’ici quelques semaines, la boulangerie portera le nom de Boulangerie LASA petit clin d’œil à leurs 
deux filles  LAra et SAra.
Nous leur souhaitons la bienvenue à Tomblaine !

Depuis début février, Monsieur Aziz 
Kaya, originaire de Bar le Duc, a repris 
le commerce « Mini gros Market » au                        
58 avenue de la Paix.
Il vous accueille du mardi au samedi de             
9 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 19 h.
Des produits frais, surgelés, épicerie 
salée et sucrée, pains, boissons, 
produits de beauté et d'entretien vous 
seront proposés.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Changement de propriétaire : 
« Mini gros Market » devient « Kaya Market »



27

La société NANCOMCY est une agence de communication globale 
spécialisée dans la création de sites internet, le référencement web, 
la réalisation d'identités visuelles et de vidéos. Cette société est située 
depuis 2013 à Tomblaine, 105 Boulevard Tolstoï. 
A ce jour, l’équipe compte 18 personnes d'horizons et de compétences 
différentes (conseillers, référenceurs, community manager, webmasters, 
webdesigners, graphistes, développeurs...).
Leur activité web est centrée sur la création et la refonte de sites internet.
L’agence peut intervenir sur différentes demandes du site vitrine au 
site e-commerce en passant par le site catalogue et l'application web.                  

Le pôle référencement permet d'offrir à leurs clients une visibilité et une 
notoriété sur la toile en utilisant tous les moyens à notre disposition (conseil, orientation marketing, campagne Google 
Adwords, référencement naturel, community management, réseaux sociaux...).
Leur identité visuelle regroupe la création et la refonte de charte graphique (logo, code couleur, travail typographique), 
et sa déclinaison sur tous types de supports (cartes de visite, flyers, affiches, plaquettes).
NANCOMCY intervient aussi sur de l'impression grand format (signalétiques intérieures et extérieures, enseignes, 
habillages de vitrine, flocages de véhicule...).
Cette agence de com est  également présente dans le domaine de la vidéo (reportage, interview, clip, vidéo aérienne...). 
Ils sont  à l'écoute de leurs clients et leurs points forts sont la réactivité, la proximité, l'efficacité et la créativité. 

Changement de propriétaire : 
« Mini gros Market » devient « Kaya Market »

Pour ceux qui ne connaissent pas encore « La Ruche qui dit Oui !», 
il s'agit d'une plateforme de vente en ligne de produits locaux.
Pour en profiter, rien de plus simple! Rendez-vous sur le site 
laruchequiditoui.fr pour commander les produits proposés 
à la vente. 
L'inscription est gratuite et vous commandez selon vos besoins, 
vos envies.
Tous les produits proposés (fruits et légumes, viande, poisson, produits laitiers, miel, confiture...) sont issus de l'agriculture 
biologique ou raisonnée, et seront livrés par les producteurs eux-mêmes en fonction des commandes.
La Ruche ouvrira courant avril, et les distributions auront lieu toutes les deux semaines, les vendredis soirs,                                           
au 80 boulevard Tolstoï.
Marion Brulebois est ravie de bientôt vous faire bénéficier de ce service, qui permet de soutenir l'agriculture locale, de 
changer notre mode de consommation, et de créer un lieu de convivialité et d'échanges. 
Pour suivre l'avancement de la Ruche de Tomblaine, venez-vous inscrire sur laruchequiditoui.fr !

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur 
Ahmed  Ben NASRALLAH et à son entreprise 
« THERMIGAINE » spécialisée dans les 
travaux de peinture nouvellement installés à 
Tomblaine. 
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Vie Municipale
Cérémonie d’accueil dans 
la citoyenneté française

Chaque année, la ville de Tomblaine accueille ses habitants qui ont obtenu récemment  la 
nationalité française, c’est une cérémonie tout à fait solennelle. Le Maire, entouré de ses Adjoints 
et Conseillers Municipaux, souhaite la bienvenue à ces nouveaux français et il rappelle les valeurs 
de la République, la Laïcité qui est inscrite dans le préambule de la Constitution, les symboles 
de la République, le drapeau tricolore, la Marianne. Il s’agit là du point d’orgue d’un parcours 
personnel et d’un processus d’intégration qui débute par l’arrivée ou la naissance sur le sol français.                                                        
On distingue trois cas différents : 

 ¾ les enfants mineurs nés en France de parents étrangers ayant demandé la nationalité   
           française par déclaration auprès du tribunal, 

 ¾ les adultes naturalisés à leur demande,
 ¾ ou encore les personnes naturalisées par mariage.

D’autres citoyens de Tomblaine assistent à cette cérémonie et fréquemment des enseignants. 
Chaque personne reçoit un livret d’accueil, accompagné d’un extrait de la Constitution de 1958, de 
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, puis chacun se lève pour écouter avec respect 
la Marseillaise. Seize nouveaux français ont été reçus cette année à la mairie de Tomblaine. C’est 
un moment très important, si les droits et devoirs de chacun y sont rappelés, il est important de 
donner du sens aux mots, pour que chacun puisse trouver sa place et se sentir bien accueilli. 
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Cérémonie des vœux du maire
Hervé Féron, Député-Maire 
de Tomblaine en présence du 
Conseil Municipal a  présenté 
les traditionnels vœux à 
l’ensemble du personnel 
communal, aux partenaires et 
acteurs de la vie publique à 
Tomblaine, devant plus de 360 
personnes. Il a tenu à remercier 
et à féliciter l’ensemble du 
personnel municipal pour 
la qualité du service public, 
pour leur savoir-faire et leur 
conscience  professionnelle. 

Cette cérémonie de vœux fut aussi l'occasion de mettre à l'honneur les médaillés et les retraités 
de l’année qui se sont vus offrir un bouquet de fleurs, un cadeau, une médaille. Pour clôturer la 
cérémonie, tout ce petit monde s’est retrouvé autour d'un buffet amical et convivial.

Médailles d’Argent pour 20 ans 
de service :
Patricia Herman
Brigitte Funck
Chantal Ragot
Les retraités de l’année : 
Christiane Hel
Christiane Thiery
Gérard Theis
Patrick André

Médailles d’Or pour 35 ans 
de service :
Christiane Thiery
Claude Masson
Jean-Claude Moret
Médailles de Vermeil pour 30 ans 
de service :
Nadine Ancel
Sylvie Jollain
Catherine Laurain
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Front Populaire
1936, l’Héritage Tomblainois : 
Tomblaine célèbre les 80 ans du Front Populaire

Il faut noter, par ailleurs, le témoignage poignant 
de Monsieur Braun, fils du Maire communiste 
de Tomblaine de l’époque, qui a évoqué avec 
précision et passion les souvenirs du petit enfant 
de 6 ans qu’il était.
Il faut noter la participation active de la Poste qui 
présentait et vendait pour l’occasion son timbre 
collector anniversaire du Front Populaire en 
hommage aux trois femmes ministres.
Puis, Pierre Baumann, Conseiller Départemental 
du canton de Villers-Laxou, a présenté un film 
« En se donnant la main » de Louis Collin qui 
témoigne du fonctionnement et de l’importance 
des coopératives scolaires et de la République 
collaborative voulue par le Front Populaire. 
Ce film, par ailleurs primé lors de l’Exposition 
Universelle de 1937 à Paris, gagnerait à être une 
source d’inspiration aujourd’hui.
Enfin, la soirée d’hommage s’est terminée par un 
buffet « dans l’esprit du Front Populaire » amical 
et festif, où les échanges ont été nombreux 
entre le public et les différents intervenants. 
Cette commémoration, dans le contexte actuel, 
était indispensable, rappelant la nécessité de 
cohésion et de solidarité, mais aussi, informant 
les Tomblainois de l’importance de l’Histoire de 
leur ville.
Un grand merci aux services municipaux qui ont 
réalisé là un travail remarquable.

Alors que de nombreux acquis sociaux sont 
aujourd’hui remis en question, la ville de Tomblaine 
a voulu rendre un hommage historique et militant 
à l’occasion des 80 ans du Front Populaire.
En inaugurant une rue « Cécile Brunschvicg » en 
présence des élus et des habitants, Hervé Féron 
a rendu hommage aux trois premières femmes 
Sous-Secrétaires d’État nommées sous le Front 
Populaire. Ce fut, à l’époque, une vraie avancée 
progressiste alors que les femmes n’avaient pas 
encore le droit de vote et n’étaient pas éligibles. À 
Tomblaine, comme nulle part ailleurs en Meurthe-
et-Moselle, il y a maintenant une rue Irène Joliot-
Curie, un rond-point Suzanne Lacore et une rue 
Cécile Brunschvicg. L’hommage s’est ensuite 
poursuivi à l’Espace Jean Jaurès, par l’inauguration 
de l’exposition sur le Front Populaire, mise en 
place par la commune et l’Institut d’Histoire 
Sociale de la CGT (IHS-CGT). Devant environ 
150 personnes, une conférence s’est tenue afin 
de rappeler les nombreux évènements locaux 
et nationaux qui font de Tomblaine le centre 
d’une histoire riche de revendications et d’acquis 
sociaux en 1936 (marche sur la ville de Nancy, 
fête du Sport, grèves dans les trois grandes 
usines de la ville, …). 
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La Laïcité tout simplement
L’Union des Familles Laïques (UFAL) et la Présidente de la section de Nancy-agglomération, 

Rosette Nobile, ont proposé à la ville de Tomblaine une exposition 
pédagogique sous forme d’un triptyque : la Loi de 1905 – l’École 

Laïque de la République – et Laïcité Famille. Cette exposition 
de grande qualité a été ouverte au public, aux associations 

et aux écoles, à l’Espace Jean Jaurès, du samedi 10 au 
vendredi 16 décembre 2016. 
Lors de l’inauguration en présence des élus municipaux, 
le Maire puis Rosette Nobile ont pris la parole et c’est 
Samuel Fargette, responsable Santé Protection Sociale à 
L’UFAL, qui a présenté l’exposition dans un véritable cours 

d’instruction civique, avec grand talent. Le 9 décembre 
1905 était promulguée la Loi « de séparation des églises et de 

l’État ». Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules 
restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public. C’est plus que 

jamais, une loi de liberté mais aussi d’intérêt général.
L’UFAL a édité un livret d’accompagnement pour comprendre cette exposition, « Laïcité tout 
simplement », livret pédagogique de grande qualité, que la Commune a acheté en nombre et 
adressé à tous les enseignants des écoles élémentaires de la ville. 

Afin d'assurer le bon déroulement des opérations de vote, des électeurs de la commune se portent 
volontaires à chaque scrutin.

Citoyenneté : Vous aussi, 
devenez assesseur et/ou scrutateur !

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai et les élections législatives 
auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Afin d’assurer le bon déroulement des opérations 
de vote, la Ville lance un appel aux électeurs de la Commune pour assurer de manière 
bénévole les fonctions d’assesseur et/ou scrutateur.

Un assesseur est chargé de s’assurer du bon déroulement 
et de la totale régularité des opérations de vote.
Un scrutateur est une personne chargée du  dépouillement 
des bulletins de vote.

Si cela vous intéresse, vous pouvez vous 
faire connaître auprès du service élections 

au 03 83 29 44 70.
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Finances

Ce mois de mars sera marqué par les 
discussions, en Conseil Municipal, relatives 
aux finances municipales de l’année, avec 
la présentation du Débat d’Orientation 
Budgétaire et le vote du budget primitif.
Définir le budget, c’est définir nos priorités 
et nos objectifs pour Tomblaine : l’enjeu 
est de pouvoir poursuivre nos projets de 
développement urbain et solidaire, et de 
continuer à conforter les services publics 
de proximité dans un contexte budgétaire 
contraint.
Comme en 2016, nous allons strictement 
maîtriser les dépenses de fonctionnement 
(charges de personnels, dépenses à 
caractère général), dans un contexte 
de nouvelle baisse des recettes de 
fonctionnement (baisse des dotations 
de l’Etat à hauteur de 150 000 euros) 
pour poursuivre notre programme 
d’investissement de manière raisonnable 
sans pour autant augmenter la pression 
fiscale. Les taux des taxes actuellement 
en vigueur seront maintenus, comme c’est 
le cas depuis 2004.

Grégoire Ruhland
Adjoint au Maire

délégué aux Finances

0%
d'augmentation 

des taux 
d'imposition

Tomblaine continue à se développer, 
les gens reviennent habiter à Tomblaine 
(+9,74% en 4 ans constatés fin 2014), 
le foncier disponible existe, dans un 
contexte local où le Grand Nancy et 
la plupart des communes perdent 
des habitants. Les entreprises  et les 
commerces se développent à  Tomblaine. 
Le service public suit cette tendance, 
notamment par l’ouverture de la maison 
de santé pluriprofessionnelle. Par notre 
gestion rigoureuse, notre encours de la 
dette diminue, nous améliorons notre 
capacité de désendettement (passant de                                      
26 à 11 ans en 2016). 
S’agissant  de  l ’ investissement, i l est 
proposé de faire une pause en 2017, en 
maintenant les investissements décidés 
au préalable, en décalant les gros 
investissements projetés, ainsi qu’en 
réduisant autant que possible le volume 
des investissements courants. Ceci 
devrait permettre de moins avoir recours 
à l’emprunt et à terme, de dégager un 
excédent de fonctionnement suffisant 
pour permettre de mieux préparer les 
investissements à venir.
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Projet DéFi : L’innovation à Tomblaine

Le projet a été élaboré tout d’abord en lien entre le 
service insertion-emploi de la ville de Tomblaine, 
service de proximité et l’IUT de Nancy-Brabois. L’idée 
est de repérer, chaque année, 12 jeunes entre 16 et 
25 ans, sans qualification et sans projet professionnel.                                               
La principale condition de recrutement sera la volonté 
de se former, d’apprendre pour accéder à l’emploi. 
La formation proposée s’organisera en trois temps,                             
3 périodes d’enseignement et un stage. Chacune de 
ces périodes sera sanctionnée par un certificat reconnu 
nationalement. 

• La première période de 6 semaines verra les 12 jeunes travailler dans l’espace numérique à 
Tomblaine, dans leur quartier, et ce seront des enseignants de l’Université qui se déplaceront 
pour une « remise à niveau », enseignement des éléments fondamentaux et travail en e-learning : 
bureautique, communication, expression, mathématiques, physique, réseaux fibrés, … 

• La deuxième période, qui durera 60 à 80 heures verra les 12 jeunes se déplacer pour aller à 
l’IUT Brabois, ils pourront être accompagnés en cela par le service insertion-emploi de la ville de 
Tomblaine. Ils seront formés par des enseignants de l’IUT et des intervenants de la société sur 
une plateforme numérique. À l’issue de ce temps de formation, le certificat sera validé après un 
test en conditions réelles de pratique, sur la plateforme. 

• La formation se terminera par le stage en entreprise, d’une durée de 8 semaines de 35 heures. 
L’entreprise qui s’implique dans ce projet pourra embaucher en CDI, tous les jeunes qui seront 
allés jusqu’au bout de la formation, mais ce sera la condition indispensable. 

La ville de Tomblaine a pu récupérer les mobiliers et matériels de la cyber-base que le Grand Nancy 
ne souhaitait plus gérer. Il existe donc désormais, à l’Espace Jean Jaurès, un espace numérique 
en gestion municipale, cet outil sera destiné à plusieurs types d’utilisation, parmi ceux-ci, le projet DéFi : 
Déploiement de réseaux Fibres optiques. Il s’agit d’un projet de formation et d’accès à l’emploi. 
Pour cela, la Ville de Tomblaine s’est entourée d’un grand nombre de partenaires avec le soutien 
de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, l’État, Pôle Emploi, la Mission Locale, la Région Grand Est,                   
le Conseil Départemental, une Entreprise et le partenaire essentiel : l’Université de Lorraine. 

Ce projet est particulièrement innovant, au cœur d’un QPV (Quartier Prioritaire de la Politique de la 
Ville). C’est pour cela qu’il a obtenu le Parrainage de Madame la Ministre de l’Éducation Nationale, Najat 
Vallaud-Belkacem. Hervé Féron a signé, récemment, la convention d’engagement avec Monsieur le 
Préfet de Meurthe-et-Moselle et Monsieur le Président de l’Université de Lorraine. Chaque année, 
pendant 3 ans, la pertinence de cette action expérimentale sera évaluée. On peut espérer, qu’en 
se donnant de tels moyens, ce dispositif né à Tomblaine sera reproduit dans un grand nombre de 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville ou de Zones Urbaines Sensibles en France. 

À noter que, la Ville de Tomblaine a postulé, suite à l’appel à projet du Président de la République 
pour obtenir le label « Grande École du Numérique », pour cet espace numérique et les diverses 
utilisations qui vont en être faites. 
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Le lycée Varoquaux 
sous les feux des projecteurs 

Dans le cadre de l’enseignement de la LSF 
(Langue des Signes en Français) des élèves du 
lycée Arthur Varoquaux apprennent à chansigner 
(adapter des chansons en langue des signes) aux 
côtés de leur professeur Olivier Marchal. Ce lycée 
propose un cours en option langue des signes aux 
lycéens sourds ou entendants de la seconde au 
BTS. Cette activité vient croiser celle de l’atelier 
audiovisuel du lycée et depuis plusieurs années, 
le lycée Varoquaux produit des courts métrages 
ou des très courts métrages réalisés souvent par 
les lycéens de l’atelier audiovisuel et écrits et 
interprétés par les élèves de l’option langue des 
signes. 
Depuis plusieurs années, le lycée Varoquaux 
présente ses productions à l’occasion du festival 
Aux Actes Citoyens à Tomblaine, mais surtout, 
ses courts métrages sont régulièrement primés 
dans de grands festivals en France et à l’étranger. 

L’année dernière, 187 élèves du lycée Varoquaux 
avaient chansigné un clip en noir et blanc chanté 
par les enfoirés sur le fameux poème de Paul 
Eluard « Liberté ». C’était un support pédagogique 
qui a séduit Jean-Jacques Goldman. Et c’est 
ainsi que pour 2017, il a été demandé au Lycée 
Varoquaux d’interpréter en langue des signes le 
clip des Enfoirés 2017. « Juste une petite chanson » 
a été écrit par Grégoire et MC Solaar et chanté 
par les Enfoirés. 24 élèves de l’option langue 
des signes l’interprètent et c’est Yannick Saillet, 
réalisateur primé aux Victoires de la Musique 
2003  pour « Tournent les violons » de Jean-
Jacques Goldman, qui a tourné ce clip, produit 
par Sony Music. Immédiatement, le succès est 
venu avec plus de 300 000 vues la première 
semaine sur les réseaux sociaux. 
Tomblaine est fière du lycée Varoquaux. 
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Des rescapés du Génocide contre 
les Tutsis au Rwanda à Tomblaine

hommage aux victimes des Génocides, portant 
l'inscription : "Arbre de la Paix, à la mémoire des 
victimes de tous les Génocides et des Justes. 
La ville de Tomblaine contre toutes formes de 
négationnisme".
Puis, il y a eu l'accueil officiel en Mairie.
Les jeunes Rwandais ont à nouveau présenté leur 
combat de tous les jours pour une plus grande 
reconnaissance de ce Génocide contre les Tutsis 
au Rwanda et pour que la vérité soit faite sur les 
responsabilités de certains dirigeants français à 
l'époque. Le problème a été également posé des 
génocidaires qui vivent aujourd’hui impunément en 
France sans être inquiétés.
Les jeunes rescapés Rwandais se sont ensuite 
rendus à l'Espace Jean Jaurès pour participer à 
une répétition de la batucada de Tomblaine, moyen 
festif pour une belle rencontre avec les jeunes 
Tomblainois, jeunes Rwandais et Tomblainois ont 
dansé et joué des percussions.
Enfin l'Association " Aux Actes Citoyens " avait 
organisé une belle soirée chansons avec les groupes 
" Broken Arrow " et les " Culs trempés ". Cette soirée 
a rencontré un très grand succès puisque plus de 
350 personnes avaient réservé. Cela a été une 
très belle occasion pour que les jeunes rescapés 
Rwandais puissent à nouveau s'adresser à ce 
public. Le message est passé à Tomblaine. Chacun 
sait ce qu'il reste à faire, ne pas oublier le peuple 
Rwandais et sans cesse militer pour la Vérité.

Vendredi 18 novembre, la Ville de Tomblaine 
accueillait le Tour de France Imbere Heza, organisé 
par l'EGAM (Mouvement antiraciste européen) et 
son président Benjamin Abtan. Ce Tour de France 
est celui des rescapés et des descendants de 
victimes du Génocide contre les Tutsis au Rwanda, 
dont l'AERG (l'Association des Étudiants et Élèves 
Rescapés du Génocide) et son président Olivier.
La journée fut instructive, les Rwandais sont là 
pour témoigner du drame que leur pays a vécu et 
continue à vivre. Après un repas partagé au Foyer 
de personnes âgées de Tomblaine, ce qui a permis 
de rencontrer les enfants des écoles sur le temps 
de restauration scolaire et des personnes âgées 
du Foyer, les huit Rwandais et Benjamin Abtan, 
accompagnés par Hervé Féron, se sont rendus 
au Collège Jean Moulin pour une rencontre d'une 
soixantaine de collégiens. Cet événement, très 
bien organisé par Madame Chaleix - Principale du 
Collège - et Madame Isabelle Gérard - Professeure - fut 
très enrichissant à la fois pour les élèves et pour 
les intervenants. On peut se féliciter de la qualité 
d'écoute des élèves et de la pertinence de leurs 
questions, preuve d'un intérêt remarquable, d'une 
très grande maturité due certainement au travail des 
enseignants en amont.
Ensuite, la délégation Rwandaise s'est rendue en 
Mairie pour participer à l'inauguration d'une plaque 
commémorative, au pied de l'Arbre de la Paix, en
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POSTULER AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

ET DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL  
DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Le conseil départemental 
recrute 150 assistants familiaux

INFORMATIONS PRATIQUES

POUR POSTULER

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE

DIRECTION DES SOLIDARITÉS
Direction Enfance et Famille

Service départemental des assistants familiaux
48, esplanade Jacques-Baudot

CO 90019
54035 Nancy cedex

03 83 94 50 12
infometierassfam@departement54.fr

www.meurthe-et-moselle.fr /Enfance-famille/Protection de l’enfance

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Service Emploi et parcours professionnels
48, esplanade Jacques-Baudot

CO 90019
54035 Nancy cedex

 03 83 94 51 24
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Aéropôle du Grand Nancy –Tomblaine, 
des évolutions nécessaires dans l’intérêt général

En 2007, la Communauté Urbaine du Grand Nancy a repris la compétence pour ce qui concerne 
la gestion de la zone aéroportuaire, située sur Tomblaine. Et le 1er janvier 2012, le Grand Nancy a 
attribué une Délégation de Service Public de 25 ans à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Meurthe-et-Moselle pour renforcer l’attractivité du site et de son développement économique. Pour ce 
faire, Il a été créé une structure (SASU) : Grand-Nancy Aéropôle. 
7 millions ont été investis par le Grand Nancy en 5 ans : 
• 2 millions d’euros pour la rénovation des bâtiments (tertiaires et hangars) 
• 5 millions d’euros pour les investissements lourds (allongement de la piste, doublement du taxi-

way, voie d’avitaillement, bassin de rétention, mise en conformité, …) 
Le Maire de Tomblaine avait souhaité qu’une réunion d’information et de concertation publique ait lieu 
à la salle des fêtes avant que d’autoriser l‘allongement de la piste pour en connaître les conséquences 
à venir. Il a fallu plusieurs années pour obtenir cette réunion à laquelle, malheureusement, le Grand 
Nancy n’était pas présent (le Vice-président était pourtant annoncé). Mais le Président de la CCI et le 
Maire de Tomblaine ont pu répondre à toutes les questions des habitants. Ce qu’il faut retenir, c’est 
que la piste est donc passée de 1400 mètres à 1600 mètres, permettant de recevoir certains avions 
qui ne pouvaient atterrir précédemment. Il n’y aura toujours pas de très gros avions qui utiliseront 
cet aéroport. Il faut savoir que les avions les plus bruyants sont les petits avions, avions de loisirs 
ou, pire encore, les ULM. Globalement, entre  2015 et 2016, le nombre de mouvements a diminué, 
pour l’aviation de loisirs, on compte environ 12000 mouvements par an (soit 1500 de moins entre                  
2015 et 2016). Par contre, pour les avions d’affaire et les transports sanitaires, on compte 3500 
mouvements par an, plus 15% par an (plus 30 à 40 mouvements). Ce qui nous donnera au bout 
de  20 ans, 3 mouvements de plus par jour, pour des avions qui sont moins bruyants. Il faut donc 
relativiser les conséquences de cet allongement de piste. 

Un aéroport de proximité à cet endroit est indispensable pour le développement économique du 
sud Meurthe-et-Mosellan. C’est une chance pour notre territoire, il est également très important de 
continuer à permettre les transports sanitaires, transports d’organes, … 

On compte, actuellement, 75 machines sur l’aéroport, une à réacteurs, 44 aéronefs, 2 hélicoptères et 
28 ULM. 43 abris pour aéronefs, 20 bureaux / hangars et six terrains nus. 
Il est important de constater que, sous l’impulsion de la SASU Grand-Nancy Aéropôle, et grâce à ses 
investissements, on est passé de 6 entreprises en 2012 à 20 entreprises et plus de 60 emplois en 
février 2017 ! 
Comme l’a dit le Président de la CCI 54, lors de la présentation des travaux réalisés : 
« L’Aéropôle du Grand Nancy-Tomblaine est un élément structurant de la Métropole ». 
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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

Le 1er Mars 2017, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de 
Simone Barba survenu à  l’âge de 87 ans. 
En Juillet 1962, elle est entrée en qualité d’agent d’entretien à l’école 
Jules Ferry de Tomblaine et termina sa carrière le 1er mai 1990.
En 1950, elle épousa Roger Barba également employé à la ville de 
Tomblaine en tant que conducteur spécialisé. De leur union, sont 
nés trois enfants, Josiane, Brigitte et Roger, électricien à la Ville de 
Tomblaine. Simone Barba était estimée de tous.
Le Maire, les Elus et le personnel municipal présentent leurs 
condoléances attristées aux enfants, petits-enfants et arrières petits-
enfants de Simone Barba.

 Souvenir : Madame Simone Barba
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NORBA LORRAINE SARL
61 avenue des Roses - 54630 RICHARDMENIL

Tél. : 03 83 44 65 70 - Fax : 03 83 44 65 79
Email : norba.lorraine@norba-menuiserie.com

LA REFERENCE DE LA MENUISERIE 
EXTERIEURE ET INTERIEURE
Fenêtres, portes-fenêtres, volets, brise-soleil...
Portes palières ou intérieures, placards, escaliers...

 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

 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 
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FABRICANT DE PEINTURES PROFESSIONNELLES

Lundi au vendredi
07h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Peintures Professionnelles

Isolation Thermique

Décoration

Revêtements Sols et Murs

Matériel et Outillage

Couleurs et Services

47 rue Marcel Brot - 54000 NANCY - Tél : 03 83 35 48 47 
www.jefco.fr

ECOLE DU SKI FRANÇAIS DE LA CLUSAZ
04 50 02 40 83

www.esf-laclusaz.com

LOÏC COLLOMB-PATTON
• Double Champion
   du Monde de freeride

• Vice Champion
   du Monde de halfpipe

• Moniteur à l'ESF
   de La Clusaz



Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 21 h 30 sans interruption

le choix pas cher pour tous !
Avenue Eugène Pottier - Tomblaine

Tél. : 03 83 29 88 88 - Fax : 03 83 29 88 00

www.auchan.fr

*sur présentation du fly




