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Madame, Monsieur,
Dans le dernier bulletin municipal de ce
mandat, vous trouverez encore de nombreuses
informations d'utilité publique, en ce sens
qu'elles vous permettent de toujours mieux
connaitre les services qui vous sont proposés à
Tomblaine ou encore le large panel d'activités
offertes par les nombreuses associations
Tomblainoises.
Les services municipaux, le Centre Communal
d'Action Sociale et tous les acteurs de la vie
locale s'emploient sans cesse à construire la
qualité de la vie à Tomblaine.
La réussite de nos politiques publiques est
reconnue depuis le rayonnement culturel
de notre Ville, jusqu'aux performances de
nos sportifs, en passant par la récompense
régionale que nous venons d'obtenir pour le
fleurissement et le respect de l'environnement :
la Région nous a décerné 2 fleurs et son " Prix
spécial coup de cœur " !
Un budget équilibré et maitrisé, un
développement urbain harmonieux, des
équipements publics performants, tout est mis
en œuvre pour une construction solidaire de la
vie dans la Ville, qu'il nous appartient à tous de
porter ensemble et en permanence.
C'est pourquoi, je tiens à remercier l'ensemble
de nos employés municipaux pour la qualité
de leur travail et tous les bénévoles de nos
associations pour leur investissement de tous
les jours.
Je vous souhaite de passer de belles fêtes de
fin d'année.

Hervé Féron

Maire de Tomblaine
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Tomblaine vient d’obtenir 2 fleurs au concours des Villes et
Villages fleuris, mais également le prix « coup de cœur » du
jury, une récompense rare et prestigieuse pour une Commune
qui s’engage en faveur du développement durable.
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Comme chaque année, le Maire, ses adjoints et les chefs de services municipaux
ont accueilli les nouveaux tomblainois. Au programme de la matinée  : réception en
mairie, moment de convivialité autour d’un petit-déjeuner, petit tour en bus dans
la Ville puis présentation et visite des services municipaux, de la Place des Arts, du
Projet de Rénovation Urbaine, de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle... et visite de
l'Espace Jean Jaurès qui était investi par de très nombreuses associations ce mêmejour, puisque c’était le Forum des Associations. Soyez les bienvenus à Tomblaine !
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Madame Nicolay est une personne très
précieuse pour la Ville de Tomblaine dans
le domaine de la petite enfance. Elle est
présidente de la Ptite tribu, association
d’assistantes maternelles, partenaire de la
Commune. Madame Nicolay, travaille avec les
élus municipaux à l’organisation de la politique
petite enfance. Ensemble, avec la Ptite tribu,
en 2018 et 2019 nous avons organisé la semaine
de la petite enfance. Nous travaillons sans
cesse à proposer des temps de formation et
d’information aux assistantes maternelles qui
travaillent à Tomblaine.
Une base de données a été constituée en
Mairie permettant d’informer les parents qui
recherchent une assistante maternelle avec
des critères précis. Depuis plus d’un an, Nadia
Nicolay se tient à la disposition des parents, des
futurs parents ou des assistantes maternelles le
1er samedi de chaque mois de 10h à 12 h sous
la forme d'une permanence très fréquentée
en mairie. Merci à Nadia Nicolay qui est une
citoyenne très active.

Le Café Fripé est une association qui collecte
des vêtements pour que les petits budgets
puissent ensuite en bénéficier à prix réduits. Des
habits et des chaussures de seconde main, des
livres aussi, tout provient exclusivement de dons.
La Ville de Tomblaine a été la première à
proposer à l’association une solution en mettant
à sa disposition le hall d’entrée de l’Espace
Jean Jaurès.
Le concept est vraiment basé sur l’échange
et le partage, tout comme l’est l’Espace Jean
Jaurès, un lieu de vie et de rencontres entre les
différents acteurs du territoire. Générosité et
convivialité sont les maîtres mots. Le Café Fripé
s’installe à l’Espace Jean Jaurès les deuxième et
quatrième mercredis de chaque mois.

L’Association Pivod de Meurthe-et-Moselle, en partenariat
avec la Ville de Tomblaine, a mis en place « l’Écrivain public »,
un service gratuit ouvert à tous pour l’aide à la rédaction
et la compréhension de textes, l’aide administrative et la
rédaction de courriers et de CV.
Tous les lundis de 14h à 16h à l’Espace Jean Jaurès.
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La jeunesse est une chance dans une
Commune... pour peu que l'on permette à
chaque jeune de trouver sa place.
À Tomblaine, nous investissons sans cesse
sur la jeunesse, la formation et les parcours
d'insertion. Au cours des derniers mois,
neuf jeunes tomblainois ont été formés au
secourisme (PSC1) et ont obtenu le diplôme
de surveillant de baignade, trente-quatre
jeunes ont suivi un stage BAFA, les enfants du
Conseil Municipal d'enfants ont été formés
aux premiers gestes qui sauvent. Dans l'année
écoulée, plus de soixante jeunes ont été
accueillis en stage, chacun pour plusieurs
semaines à la Mairie de Tomblaine. Des
jeunes font régulièrement leur apprentissage
ou leur alternance au sein de la Commune.
Des classes de neige, au Centre de Loisirs,
en passant par les serveurs du 1er mai,
les animateurs du Temps Périscolaires, les
emplois-été... Ce sont des centaines de
CDD qui sont signés chaque année pour
des jeunes Tomblainois leur offrant ainsi la
possibilité d'une formation et souvent même
d'un premier emploi.
Si on y ajoute tout le travail de formation
et les résultats de nos associations, que de
satisfactions, que de réussites pour tous
ces jeunes ! C'est comme cela que l'on fait
société.
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Au mois de juillet, Hervé Féron recevait en Mairie quatre jeunes exemplaires qui venaient de réussir
une étape importante de leur vie et dont la Ville est très fière.

Kévin Pancamo, après avoir réussi son concours
d'entrée à l'IRTS (Institut Régional du Travail
Social), avait été embauché comme apprenti
à la Mairie. Issu du QVP (Quartier Prioritaire de la
Ville), il est un relais précieux auprès des jeunes
qu'il connaît très bien. Il vient d'obtenir son
Diplôme d'État de moniteur-éducateur. Il sera
donc titularisé dans les services municipaux et
pourra ensuite valoriser ses acquis et expériences
pour obtenir son Diplôme d’État d'Éducateur
Spécialisé.

Hassan Khaïti, issu lui aussi de ce quartier, était
cette année en formation par alternance à
la Mairie de Tomblaine et au Campus Lettres
et Sciences Humaines. Il a obtenu sa Licence
Professionnelle « Intervenir en formation, insertion
et/ou accompagnement ». Il a récemment
intégré le Service Emploi-Insertion et poursuit, en
parallèle, ses études en Master.
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Melike Benhennou avait été embauchée
comme ATSEM en école maternelle, mais ne
pouvait être titularisée si elle n'avait pas son CAP
Petite Enfance. Courageuse, elle s'est inscrite en
candidate libre (en parallèle de son emploi) et
a été aidée dans ses études par ses collègues.
Elle a obtenu son CAP, elle sera donc titularisée.

Lisa Brachet, professeure de violon à Tempo,
mais aussi à l'orchestre à l'école Badinter, dirige
la chorale au Foyer de Personnes âgées (ouverte
aux personnes extérieures intéressées). Lisa a
passé ses épreuves devant ses examinateurs
à Tomblaine, en situation d'enseignement. Elle
a obtenu son Diplôme d'État de professeur
de violon. Cela signifie qu'elle est désormais
habilitée à enseigner en Conservatoire.
Quels parcours ! Bravo à ces quatre jeunes et à
tous les autres. Soyez ambitieux, croyez en vous,
tout est possible !

Créée en 1983, l’actuelle crèche Frimousse, malgré
des
aménagements réguliers d’adaptation à
l’évolution des normes, nécessitait des travaux
beaucoup plus importants touchant à la
construction et aux équipements.
Cet établissement est géré depuis sa création par
un syndicat intercommunal (Saint- Max, Essey-lèsNancy, Tomblaine) et son conseil d’administration
avec l’accord et l’appui financier des trois
municipalités a décidé en 2016 de construire une
nouvelle structure.
Cette opération a été confiée à mmH pour la
réalisation d’un ensemble immobilier de trois
niveaux comprenant une nouvelle crèche de 1000 m²
en RDC et 15 logements locatifs "Seniors" au premier
et second étage (résidence Le Diapason).
L’ouverture de la crèche est prévue au mois de
novembre, la capacité d’accueil passant de 75 à
85 places, celles réservées à Tomblaine passant de
14 à 24 lits.
Une
belle
réalisation
intergénérationnelle !

intercommunale

et

La ludothèque est un espace de jeu convivial où les
enfants sont accompagnés par leurs parents. Des
animations ludiques conduites par des animateurs
qualifiés sont proposées. C’est un lieu d’échanges autour
du jeu pour réapprendre à jouer avec son enfant.
Horaires d’ouverture au public :
En période scolaire : les mercredis de 14h à 17h et samedis
de 9h à 12h.
Durant les vacances : du lundi au vendredi de 14h à 16h.
Il est à noter que la ludothèque est cogérée par les
parents bénévoles et des animateurs municipaux ce
qui peut permettre sur demande d'élargir les horaires
d’ouverture au public. La ludothèque est également
mise à disposition des associations, de la crèche, de la
Halte-garderie et des écoles sur demande.

Moment touchant en juillet dernier à l’école
élémentaire Badinter. Il s’agissait en effet pour seize
élèves de CM1-CM2 de présenter à leurs camarades
leurs œuvres réalisées dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires.
Du 23 avril au 2 juillet, un groupe d’enfants a eu la
chance de découvrir des techniques de peinture et
de dessins aux côtés de l’artiste Olivier Gomez, avec
la complicité de Grégory Legagneur, animateur
municipal. Les enfants, ravis de cette expérience
des plus enrichissantes, ont tenu à offrir un cadeau à
Olivier Gomez, très ému par cette attention !
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Vie Municipale

Le 14 juillet au Square des Droits de l'Enfant, Hervé Féron avec ses adjoints, ont remis la médaille de
la Famille, distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement
de nombreux enfants, afin de leur rendre hommage, et de leur témoigner la reconnaissance de
la nation. Anne Marie Regnier (4 enfants, 10 petits-enfants et 1 arrière-petit-enfant), Céline Mendy
(6 enfants) et Madame Ourdia Messadene (7 enfants et 7 petits-enfants) ont été mises à l’honneur.
Félicitations à elles.

Samedi 21 septembre, de nombreux militants pour la Paix,
venus spontanément des villes et villages environnants, ont
convergé vers Tomblaine devant le Rond-Point 2000 pour
participer à une Marche pour la Paix, organisée par la Ville
de Tomblaine et le Mouvement de la Paix.
Ce rond-point est symbole de paix et de solidarité
universelle puisqu'on y trouve l'œuvre de l'artiste Sandor
Kiss, représentant les cinq continents de notre planète et les
empreintes de deux mille mains des enfants des écoles ou
des Tomblainois. Le cortège a ensuite traversé Tomblaine
en direction du square des Droits de l’Enfant.

Jeudi 26 septembre à l’Espace Jean Jaurès, le maire, Hervé
Féron recevait la médaille d’honneur de la Protection
judiciaire de la Jeunesse, échelon Or par Laurent Grégoire,
Directeur interrégional de la Protection judiciaire de la
Jeunesse Grand-Est. Cette médaille lui a été attribuée par
Madame la Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Cette distinction lui a été remise dans le cadre de ses
fonctions d'élu, mais également pour son engagement
personnel et professionnel pour la justice des mineurs.
La Ville de Tomblaine est fière et félicite vivement Hervé Féron.

Nous venons d'apprendre, avec joie et fierté que le Ministère
de la Culture a nommé Hervé Féron, Chevalier de l'Ordre
des Arts et des Lettres.
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Un énorme festival « Aux Actes Citoyens » !
Les 28e Rencontres Théâtrales de Tomblaine
(RTT) ont fait très fort avec beaucoup de
surprises spectaculaires, avec Frank Leboeuf
comme parrain, champion du monde de
football, aujourd'hui comédien de talent, des
personnalités, des amis du festival…
Et un public enthousiaste, car l'évènement s'il est
de qualité reste populaire ! C'est la vie, la vraie vie
dans la ville, la Culture partagée, la participation
active de centaines de jeunes : les jeunes danseuses
de Tomblaine-Danse, l’association TomblaineCity Breakers, les jeunes de la Batucada et les
élèves du lycée Varoquaux qui ont interprété
des chansons en Langue des Signes Française.
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Une dizaine de pièces professionnelles sur les 60
spectacles étaient à l’affiche : Huster/Molière,
Éloquence à l’Assemblée avec Joey Starr,
« Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty », « Le C.V.
de Dieu » avec Jean-François Balmer et Didier
Benureau, « Signé Dumas » avec Xavier Lemaire
et Davy Sardou, « Le Bal de Shirley et Dino »… Une
programmation exceptionnelle, des comédies
contemporaines, du théâtre classique, toujours
dans le même objectif : susciter émotions, rires
ou larmes !
Le festival Aux Actes Citoyens est ainsi un tremplin
pour de nombreuses compagnies et participe à
la promotion d’un théâtre créatif et novateur.
Prochaine édition du festival : du 16 au 23 mai
2020. Soyez au rendez-vous !

La Ville de Tomblaine, accueille régulièrement
des expositions artistiques (peintures, dessins,
pastels, photos).
Durant l’année, d’autres expositions sur des
thèmes différents sont également organisées
comme l’exposition « Aimer la liberté à en mourir »
proposée par l’association CRIDOR, l’exposition
de l’association ARAMIS (Association Régionale
Artistique des Médecins, Infirmiers et Soignants
de Lorraine) ou encore le remarquable salon
artistique « Automne des Arts » qui a réuni cette
année plus d’une centaine d’artistes.
La Ville est sans cesse porteuse de projets pour
y accueillir des manifestations à caractère
artistique, culturel ou social.

L’école de musique Tempo a organisé l’été
dernier trois auditions présentant de très
nombreux musiciens talentueux. Les petits
de l'éveil musical, les élèves de l'orchestre
à l'école, ceux de la classe de chant, les
instrumentistes adolescents ou adultes, que
d'effervescence !
Quel travail ! L’éducation populaire,
l'apprentissage de la musique accessible à
tous... Un grand bravo aux professeurs et à
Thierry Brachet, président de Tempo !

En résidence permanente au Théâtre de la
Source depuis 2005, la compagnie Le Théâtre
en Kit y organise depuis le Rendez-vous des
Moutards. Cette année avait lieu la 14e édition !
Du 2 février au 23 mars dernier, le Théâtre de
la Source a ainsi accueilli 26 représentations,
12 spectacles et 8 compagnies, pour un total de
2 600 petits et grands spectateurs !
Le Théâtre en Kit y a proposé ses propres pièces
mais également des pièces de compagnies
professionnelles régionales s’adressant au jeune
public, de trois à onze ans. Les compagnies Les
Crieurs de Nuit, le Théâtre Burle, La Cie des Ô, la
Cie Changer l’Air, le Cirque Rouage ou encore
Une Poignée d’Images ont foulé les planches du
fameux théâtre Tomblainois. Une compagnie a
même fait un peu plus de route pour le plaisir
des spectateurs puisque les artistes d’Exobus
venaient d’Orléans.
La prochaine édition s’annonce toute aussi
intéressante avec une programmation jeune
public éclectique ! Au programme notamment :
de la danse et un spectacle à destination des
tout-petits (à partir de 1 an !). Les tarifs restent
inchangés : 8 € / 7 € en tarif réduit.
Rendez-Vous des moutards – 15e édition –
du 8 février au 28 mars 2020 – tous les samedis à
11h et 16h30 et pendant les vacances scolaires
Réservations : 03 83 33 14 52 ou cie@theatre-en-kit.fr
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Dimanche 16 juin, l’association Tomblaine City
Breakers innovait avec un véritable évènement :
TC BATTLE 2019.
Le public était nombreux pour une manifestation
parfaitement organisée par Radouane Magada
et Amer Boulfelfel, soutenus par Hinde Magada.
C'est donc toute la jeunesse de l'agglomération
et bien plus loin encore qui s'était donné rendezvous à l'Espace Jean Jaurès.
Tout l’après-midi, on a pu assister à des
démonstrations, mais surtout des battles. Les
battles sont des compétitions pendant lesquelles
les breakers sont jugés sur leurs performances
techniques et artistiques par des membres du
jury, qui étaient de vrais spécialistes, puisque connus dans les compétitions de breakdance en
France et en Europe. Avec une mise en scène parfaite, un speaker talentueux et un DJ au top !
L'ambiance était géniale, que vous soyez adepte de cette culture ou non.

L’association Tomblaine Danse a présenté
comme chaque année un gala exceptionnel
au mois de juin à l’Espace Jean Jaurès.
Remarquable prestation alliant un excellent
niveau technique et artistique, les deux
représentations ont connu un véritable succès.
Une cinquantaine d’élèves étaient sur
scène pour le gala de la saison 2018/2019
chorégraphié par Sylvie Kurt, professeure de
danse.
Plusieurs mois de répétitions, un grand
professionnalisme des danseurs et une
implication des bénévoles ont été les ingrédients
de ce succès.
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Que de monde ! Du jeudi 19 au dimanche
22 septembre 2019, pendant 4 jours non-stop
a eu lieu le festival Kiz 'n' You à l'Espace Jean
Jaurès.
C’était la 3e édition de cet événement populaire
organisé par l'association Team Kizomba Evasão
Tomblaine.
Le week-end en chiffres : 1300 festivaliers
dont 100 taxis danseurs internationaux, 18 DJ
internationaux, 18 professeurs internationaux et
40 bénévoles.
Née dans les années 1980 et originaire d'Angola,
la Kizomba est avant tout une danse culturelle.
Elle doit sa popularité à son élégance, c’est
une danse lente, sensuelle et simple, ce qui a
accéléré sa notoriété et permis aux débutants
de profiter du plaisir de la danse sociale. Ce
festival original a rencontré un énorme succès.

Solidarité

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est à votre service, il
met en œuvre un grand nombre d’actions en direction de toute la
population, les jeunes, les familles et bien sûr les personnes âgées.
Vous trouverez toute la palette de services que le CCAS et ses
partenaires vous proposent dans une plaquette disponible à
l’accueil du CCAS, Place Ernest Renan, ou en Mairie, Place Goethe.

Aide à la personne

Portage de repas

Téléassistance

Petits travaux

Prévention
Canicule

Résidence
Autonomie

Barbecue

Chorale

Associations

Séjours des anciens

Repas du 1er mai

Cadeau et repas
de fin d'anné

Aides alimentaires

Autres aides
d'urgence

Banque alimentaire

Aide administrative

Écrivain public

Vente de Cité Pass

Séjour des jeunes

Café Fripé
(voir p. 4 du bulletin)

13

Ça bouge au Foyer Résidence Marcel Grandclerc, grâce au dynamisme de Sophie Lhuillier, la
directrice, qui est également infirmière Diplômée d’État, et de toute son équipe ! Au printemps
dernier, le Foyer a vu naître sa chorale des « Mamies Branchées », créée et orchestrée par Lisa
Brachet. Cette chorale est ouverte à tous les Tomblainois, n’hésitez pas à vous y inscrire !
Les mardis à 14h30 au Foyer Marcel Grandclerc – Activité gratuite.

Le Conseil Départemental a décidé unilatéralement de
supprimer le dispositif Pass'Sport et Culture sur le territoire
du Grand Nancy. Un Pass Jeunes 54 a été créé, mais si l'on
compare l'aide apportée par la CAF, l'État et le Conseil
Départemental dans le cadre de ce Pass Jeunes 54 aux
aides dont pouvaient bénéficier les familles et les clubs
avec Pass'Sport et Culture, il y a de fait une vraie régression
sociale.
La Ville de Tomblaine a donc décidé de créer un dispositif
nouveau qui s'adresse essentiellement aux Tomblainois : le
dispositif JASC Tomblaine (Jeunesse Accès Sport et Culture).
Celui-ci s'adresse en particulier aux enfants dont les familles
ont un quotient familial inférieur ou égal à 451 euros, la
Ville de Tomblaine apporte la différence afin d'atteindre
le niveau d'aide qui était celui de Pass'Sport et Culture
précédemment. Le nouveau dispositif Pass Jeunes 54 oublie
les 16/25 ans, il ne concerne que les 6/16 ans. La Ville de
Tomblaine prend donc en compte également les 16/25 ans.
Le succès remporté pour ce nouveau dispositif Tomblainois
à la rentrée scolaire démontre qu’il était nécessaire.
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Pour tout renseignement, le service d’animation se tient à
votre disposition.

Ismaïl Arbouze
Depuis l’arrivée d’Ismaïl Arbouze (en haut
à gauche sur la photo) au GSAT en 2016 en
tant que dirigeant éducateur, le nombre
de jeunes joueurs n'a cessé d'augmenter.
Isma, c’est ainsi qu’on le surnomme au club,
apporte beaucoup par ses compétences
footballistiques. Il est par ailleurs, un excellent
joueur, lui-même. Il est également animateur
au sein du Service Animation de la Ville de
Tomblaine et encadre aussi des enfants lors du
temps périscolaire, ce qui fait de lui quelqu’un
de très pédagogue. L’implication d’Ismaïl
dans l’association, rendue possible par le
soutien précieux de la Ville de Tomblaine,
permet au GSAT de continuer à évoluer !

Rencontre avec Frank Leboeuf
Cette année a aussi été marquée par la
rencontre entre les jeunes du club et Frank
Leboeuf, célèbre Champion du Monde
de football, lors du Festival de théâtre Aux
Actes Citoyens 2019, dont il était le parrain.
Un moment magique et inoubliable pour les
enfants mais également pour les parents, ainsi
que les dirigeants du club ! Frank Leboeuf s’est
montré très abordable, adorable et très patient
pour les photos et les signatures d'autographe.

Les dirigeants bénévoles
Les dirigeants bénévoles sont aussi une aide très
précieuse pour le club qui doit surtout sa réussite
par leur engagement, leur disponibilité et leur
envie de partager la passion du football avec les
joueurs. Ils ont tous une activité professionnelle
et ont choisi de consacrer leur temps libre au
football amateur dans ce club. Ainsi, l’équipe
dirigeante se compose de personnes issues de
milieux professionnels différents : Kévin Surinak,
(promoteur
immobilier,
dirigeant
U6-U7),
Yassine Royet (cariste, dirigeant U8-U9), Jerôme
Maillard, (peintre ouvrier, dirigeant U10-U11),
Senad Becirovic (ouvrier en bâtiment, dirigeant
U10-U11), Cengiz Cicek (machiniste et chef
d'équipe d'agents d'entretien, dirigeant U13),
Eren Simsek (chef d'entreprise, dirigeant Senior)
et Mohamed El Hamzaoui (chef d'entreprise,
dirigeant Vétéran). Un grand merci à eux !
Viva Italia
Comme en 2016, le GSAT souhaite emmener
les jeunes joueurs du club découvrir l'Italie, un
autre pays du football. Les jeunes partiront
donc en avril 2020, grâce l'Association
d’Éducation Populaire de Tomblaine (AEPT),
et seront hébergés dans le centre de
vacances Sole Mio. Au programme de ce
beau voyage : la visite du stade San Siro à
Milan, Venise, Sirmione...
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Gymnaste du Club Rondade Salto, Wallys Khiri a
été sacré Champion de France de gymnastique
en division Élite Avenir. Il s’agissait alors du
deuxième titre consécutif pour lui.
Emmanuel Vinot est coordinateur général de
l’association Corps Accord et Diplômé d’État.
Au quotidien, il accompagne de manière
personnalisée les 250 adhérents de l’association,
dans la salle de musculation et de fitness
située à l’Espace Jean Jaurès, pour les aider à
garder la forme ! L’ambiance et la convivialité
y sont toujours au rendez-vous grâce à au
professionnalisme et à la bienveillance de « Manu ».

Alban Triponel est un sportif Tomblainois de
haut niveau. Il pratique le triathlon. La Ville de
Tomblaine et le Comité des Fêtes soutiennent
son activité intense tout au long de l’année. À
son palmarès des derniers mois, on peut noter
sa participation à la course cycliste du Tour de
France ouverte aux amateurs, catégorie « Élite »
et à plusieurs triathlons dont celui de Gérardmer
pour lequel il finit 55e sur 900.
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Également gymnaste du club Rondade
Salto, Romain Cavallaro a décroché l’or aux
Championnats de France de Saint Brieux
en juin dernier dans la division Élite Espoirs. Il
s’agit du quatrième titre consécutif pour le
jeune Tomblainois. Son prochain objectif ?
Les championnats d’Europe en 2020 avec
l’équipe de France U16 dont il fait partie ainsi
que les JO de Paris 2024. Ils sont tous deux
membres du dispositif régional d’accession
basé sur la Commune et suivent leur scolarité
au Collège Jean Moulin en section sport-études
rattachée au Creps. Ils s’entraînent vingt-cinq
heures par semaine, coachés par Boris Noack.
Bravo à Denis Hoelter, à Boris Noack et à tous les
dirigeants de Rondade Salto !

Abdenasser Lamane, jeune Tomblainois,
champion de France cadet, sélectionné en
équipe de France, est récemment devenu
champion du monde de boxe française, dans
la catégorie moins de 60kg aux Championnats
du Monde de Boxe Française à Budapest.
Il pratique la boxe depuis l’âge de douze ans.

Âgée de vingt-trois ans, Chloé Perrin pratique
l’équitation depuis l’âge de six ans et cela fait
désormais treize ans qu’elle joue au Ménil SaintMichel à Flavigny-sur-Moselle, accompagnée
de son père comme coach et de sa sœur. Pour
Chloé, le horse-ball est un moyen de s’épanouir
et de s’évader. Véritable spectacle équestre, ce
jeu allie vitesse, esprit d’équipe et combativité
collective. Elle a participé pour la première fois
aux Championnats de France en mai 2019 avec
son équipe et son fidèle compagnon de jeu, son
cheval Léon (qui prend autant de plaisir qu’elle
à évoluer dans ce sport !) où l’objectif était
avant tout de se faire plaisir. Et finalement…
Chloé et son équipe ont obtenu la troisième
place du podium ! Elles espèrent pouvoir revivre
l’expérience cette année, en visant cette fois,
la plus haute marche du podium. Félicitations à
elle !

Stephen Fallot est un sportif Tomblainois de
haut niveau ! À plusieurs reprises, la Ville de
Tomblaine l’a soutenu dans son parcours. Ses
performances sont impressionnantes : finisher
de l'Ultra-race d'Annecy (116 km pour 7000 m
de dénivelé) et de la TDS/UTMB de Chamonix
(145 km pour 9 100 m D+).

Initié à la boxe thaïlandaise à l’âge de seize
ans à l’Espace Jean Jaurès et champion de
multiples fois (champion d’Europe en 2014
en moins de 71 kg), Yohann Noizette n’a pas
cessé de pratiquer depuis. À trente-et-un ans,
il est désormais président et entraîneur de
l’association de Boxe Thaï à Tomblaine et forme
à son tour de nouveaux champions. En effet,
Lucas Voilquin, licencié au club Tomblainois, a
été sacré champion de France de boxe thaï
FSGT en mai dernier.

Après son titre de Champion d’Europe de tir
de précision chez les juniors l’année dernière,
Joe Cazale, Tomblainois d'origine, remporte
la finale du plus gros concours du monde de
pétanque, le Mondial La Marseillaise, à dix-sept
ans seulement. Il est désormais le plus jeune
vainqueur de ce concours. Après cette belle
performance, Joe devrait être sélectionné pour
les prochains championnats du monde juniors
de pétanque.
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En avril dernier, la Ville de Tomblaine organisait une grande fête du sport en collaboration avec les
associations sportives Tomblainoises. Cette fête participative et démonstrative a rencontré un beau
succès et a permis à un large public (enfants, adultes et seniors) de s’initier à différentes activités
physiques.
La journée s’est poursuivie avec la remise des récompenses aux sportifs Tomblainois, qui a lieu tous
les deux ans, honorée par la présence de grands champions tels qu’Anne-Sophie Mathis, René
Cordier, Abdullah Ozkan, Dominique Nato et Pascal Thiébaut.
Tomblaine compte 17 associations sportives et 2 700 licenciés sportifs dans des clubs Tomblainois
(hors sport scolaire) et ce patrimoine sportif diversifié est en constante évolution.
Nous avons donc décidé dans ce livret spécial « Sports » de mettre en lumière certains clubs ou
sportifs qui ont fait l’actualité au cours des derniers mois.

Le dynamisme et l’excellence du club de
judo Tomblainois ne sont plus à démontrer. Au
cours de l’année 2018/2019, il a vu ses effectifs
augmenter de 40%, notamment chez les plus
jeunes. Régulièrement, des licenciés rapportent
des titres des compétitions. Ainsi, Chloé Munier
et Marie Moulin ont été médaillées de bronze lors
des Championnats de France. Cette dernière
est aussi montée sur la troisième marche du
podium à l’European Cup de Luxembourg.
Clara Wentzler, une autre licenciée, est
également devenue championne d'Europe
Universitaire récemment.
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Le Tomblaine Volley-Ball débute sa deuxième
saison, après une première très réussie. L’équipe
a en effet terminé à la troisième place en
Open 4. En début de saison, le club a accueilli
de nombreux nouveaux joueurs et a comme
objectif la montée !
Le TVB s'entraîne au gymnase Badinter et il y joue
ses matches les jeudis à 20h.

Le Club de Taekwondo de Tomblaine a récemment obtenu de la Fédération Française de
Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA) le « Label Qualité FFTDA - Label 2 étoiles ». Ce label,
valable deux saisons sportives valorise la qualité d'accueil, le niveau de structuration, le dynamisme
dans la vie sportive et l'engagement du club dans le projet fédéral. Bravo à Mickaël Munier, à
Martial Noirez, l'entraîneur, et à tout le club.
Le Club de Taekwondo a connu une importante augmentation en nombre de licenciés (96 sur
la saison 2017/2018) et bénéficie d’un encadrement de qualité grâce à ses entraîneurs, Martial et
Jonathan Noirez. Martial est entraîneur principal et dispose de nombreux diplômes et qualifications.
À ses côtés, Jonathan est assistant de club et s’illustre aussi par ses multiples performances sportives
(3e au championnat de France Combat à Lyon le 2 février dernier).
Le club a aussi gagné 6 coupes de club en compétition « Taekwondo Kids » (pour enfants à partir
de trois ans) avec un total de 27 médailles d'or, 14 d'argent et 10 de bronze. En compétitions de
combat, les résultats sont tout aussi impressionnants : 5 médailles d'or, 7 d'argent et 3 de bronze au
championnat de région et 3 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze à l'open international Grand
Est Formation Ceinture noir et autres.
Le club de Taekwondo Tomblaine a formé depuis sa création 16 ceintures noires, 10 arbitres de
région, 6 entraîneurs diplômés fédéral et un entraîneur diplômé d'état.
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Le club de l'ASPTT Nancy Tomblaine Basket accueille cinq équipes féminines en son sein : une
évoluant en championnat de France, une en pré-nationale, une en région, une en département
et une équipe loisirs.
Un peu dans l’ombre de l’équipe féminine évoluant en National 3 et dont on connaît les talents, les
équipes 2 et 3 méritent aussi d’être mises à l’honneur !
Il faut savoir que l’équipe 2 évolue au plus haut niveau régional. L’année dernière, elle a ainsi
terminé à égalité de points en tête du championnat, distancée d'un point au panier-average avec
Rombas. Elle représente aujourd'hui notre ville en faisant partie des favoris cette saison. Beaucoup
de filles évoluant dans cette équipe sont au club depuis longtemps (dont plusieurs - Zaffagni, Didier,
Rambaut, Colombain, Guenaire - depuis l'âge de 7 ans !).

Joueuses :
Abdou Lyna
Ajeddig Salma
Assani Flera
Cacheux Faïza
Colombain Ludivin
Didier Elise
Equey Maud
Fraysse Emma
Guenaire Marion
Libert-Chelouh Lucie
Mmaber Karine
Rambaut Marion
Vatrinet Audrey
Zaffagni Johanna.
Coach : Julien Courte
Quant à l'équipe 3, c'est la réserve du club. Elle évolue en championnat régional (R2) et la plupart
des joueuses sont Tomblainoises. On y retrouve des jeunes pousses ainsi que des joueuses plus
expérimentées. Leur ambition est de terminer dans la première partie de tableau.

Joueuses :
Vandermerch Marie
Baillard Marilyn
Balthazard Caroline
Cavallaro Perrine
Dumas Clémence
Lebard Auréliane
Thiry Océane
Veltin Elodie

20

En juin, Hervé Féron et ses adjoints se sont rendus à l’Espace Jean Jaurès pour réceptionner le
nouveau ring de boxe mobile d’ores et déjà installé. La Ville a investi pour 6 120 € dans ce nouvel
équipement plus pratique afin que le club de boxe puisse faire ses entraînements dans de bonnes
conditions.
René Cordier, « l’entraîneur des champions », était d’ailleurs présent pour l’occasion avec quelques
boxeurs pour l’inaugurer.
En plus du ring de boxe, une poire de vitesse, trois sacs de frappe, des potences et une armoire de
rangement se sont ajoutés à l’équipement de la salle. Ce nouveau matériel était nécessaire pour
une activité fréquentée par de nombreux jeunes Tomblainois. Quelques-uns ont d’ailleurs proposé
une démonstration aux élus : Stéfina Villaume, championne Grand Est, Clara Leitao-Aleixo, qui a à
son palmarès deux assauts – deux victoires et Luka Bockorni-Tissier, six assauts – six victoires. De la
graine de champion !

La Ville de Tomblaine vient en soutien aux
associations. Ainsi pour le GSAT, en plus de la
subvention accordée qui couvre l'essentiel
des besoins en fonctionnement, la Ville met à
disposition de l’association le minibus municipal
pour les déplacements extérieurs, un gymnase
durant la trêve hivernale afin de poursuivre les
entraînements. Elle a dernièrement financé un but
amovible, très utilisé par les équipes, notamment
les seniors (qu’il faut d’ailleurs féliciter pour leur
très bon début de saison !)
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En août dernier, une belle promenade
champêtre sous le soleil avait été proposée à
la population à l'occasion de l'inauguration du
sentier d'interprétation de l'ENS.
C'est un exemple en matière de politique
publique de l'écologie et de la protection de
l'environnement, puisqu'il s'agit d'un partenariat
actif entre le Conseil Départemental,  la Métropole
du Grand Nancy, l'Agence de l'eau et la Ville
de Tomblaine. Ce sont ainsi dix-sept hectares
qui ont été classés en ENS sur les deux îles du
Foulon et de l'Encensoir, véritable poumon vert
à Tomblaine, au cœur de l'agglomération.
Il s'agissait de découvrir le site et de sensibiliser
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chacun au devoir de respecter la nature en
général et ce site en particulier, sur lequel on
trouve plus de 200 espèces végétales, 52 espèces
d'oiseaux , 73 espèces de papillons, 19 espèces
de libellules, ainsi que de nombreuses espèces
de mammifères.
Cet espace se compose également d'une
grande prairie où une fauche tardive, pour
favoriser la biodiversité, d'arbres, de haies
et d'arbustes à fleurs et à baies, fournissant
nourriture et refuges à la faune et d'un parcours
d'environ 2 km où ont été installés deux pontons
en bois, du mobilier et toute une signalétique
ludique, pédagogique et instructive.

Une signalétique a été installée au Parc Georges Brassens pour sensibiliser chaque promeneur sur
les fauches tardives et l’intérêt écologique des mares.
Les panneaux installés apportent quelques éléments d’explication sur le fonctionnement des
organismes auxiliaires, des habitants de la mare et les végétaux des prairies urbaines.

En mai dernier, la Ville de Tomblaine a eu le plaisir de vous annoncer un heureux évènement : la
naissance de jeunes cygneaux sur un des étangs du Parc. Cette année, les œufs ont été préservés
pendant la couvade, puisque le couple de cygnes avait choisi d'installer son nid au milieu des roseaux
à l'abri des regards. Les petits cygneaux ont ainsi éclos sous le soleil timide de Tomblaine quelques
semaines plus tard.
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Le cadre de vie et l'environnement sont

phytosanitaires, au respect de la faune et de

des priorités à Tomblaine et la Commune a

la flore...

beaucoup progressé ces dernières années,

Ce travail est désormais reconnu puisque, dans

avec les Parcs et jardins, l'Espace Naturel

le cadre du concours des « Villes et Villages

Sensible, le Parc Georges Brassens, les mares

Fleuris », le département de Meurthe-et-Moselle

de

avait attribué en 2017 à la Ville la mention bien,

Tomblaine-Saulxures,

les

façades

et

toiture végétalisées de la Maison de Santé

puis en 2018, la mention très bien.

Pluriprofessionnelle

Cette année, c'est le jury régional qui est passé

et
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fleurissement

en

général.

dans notre Commune et nous a attribué le label

Cyrille Jacquemin, responsable de notre Service

« Villes et villages fleuris » avec l'obtention de

Environnement a fait énormément évoluer la

deux fleurs ! C'est donc encore une progression

Commune dans ces domaines, dans un souci

au niveau Régional dans la reconnaissance

permanent de favoriser la biodiversité grâce

et la valorisation qui est ainsi apportée à la

aux fauches tardives, à la gestion et l’utilisation

volonté municipale et au travail des employés

de l’eau grâce à la citerne de récupération des

municipaux.

eaux de pluie, à la non utilisation de produits
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Les habitants aussi contribuent à l’embellissement de
la Ville grâce au fleurissement. Ils sont chaque année
récompensés pour leur implication lors de la remise
des Prix du Concours des Maisons Fleuries. Cette
année, chaque lauréat a reçu un bon pour des
larves de coccinelles qu’il pourra faire éclore dès le
printemps prochain. La coccinelle est l'auxiliaire le
plus connu des jardiniers pour préserver les plantes
des pucerons.

Le Maire de Tomblaine s’était engagé à féminiser
davantage le nom des rues. Ainsi sur deux rues créées,
au moins l’une d’entre elles devaient porter un nom de
femme. Ce qui explique que la « rue des Laboureurs » soit
désormais renommée « rue des Dames Laboureur ». En
effet, l’ancienne dénomination ne laissait pas entendre
qu’il s’agissait des sœurs Laboureur.
Au détour des rues, vous pourrez aussi croiser Simone de
Beauvoir, Anne Frank, Gabrielle Brunet, Victoire Daubié,
George Sand, Marie Laurencin, Maria Desraimes ou
encore Cécile Brunschvieg dans la ZAC, Clara Malraux,
Emilie du Châtelet mais aussi Elsa Triolet, Camille Claudel
ou Olympe de Gouges ailleurs dans la ville.
A Tomblaine, sur 122 rues recensées, 22 portent un nom
de femme, soit ... 18,03%.
Il est à rappeler qu'en Lorraine pour l'ensemble des
Communes, la moyenne serait seulement de 1,77% de
noms de femmes, par rapport à la totalité des rues.

La Commune de Tomblaine a fait l'acquisition de deux radars
pédagogiques mobiles.
Les objectifs de ces radars sont de prévenir et de sensibiliser les
conducteurs notamment dans des zones où la vitesse est limitée à
50 km/h ou à 30 km/h.
Ce dispositif permet de connaître le comportement des
conducteurs, pour que la municipalité mette en place un plan
d’action en matière de prévention routière.
Les radars transmettent les données du trafic, les dates, les heures et
les vitesses de tous les véhicules, dans les deux sens de circulation.
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Les enveloppes mises à disposition des Communes par la Métropole du Grand Nancy pour
l'entretien et la réfection des voiries sont malheureusement de plus en plus réduites. Cela pénalise
les Communes et les habitants. Cependant, lors des derniers mois, on a pu voir engager des travaux
très attendus rue de la Grande Haie, Avenue de la République et rue Jean-Jacques Rousseau.

Après plusieurs
années de campagne d'incitation de
ravalement de façades menée par la Ville de
Tomblaine avec le concours de la SPL (Société
Publique Locale) Grand Nancy Habitat, il était
prévu de rénover complètement les chaussées
et trottoirs de l’avenue de la République.
Malheureusement, les services de la Métropole
se sont rendus compte tardivement de la
nécessité d’engager des travaux conséquents
en sous-sol concernant l’assainissement.
Début juin, des travaux importants ont donc été
engagés qui devraient nous mener jusque midécembre 2019.
Le coût de l’assainissement est de 540 000€, la
chaussée dans les deux sens 140 000€, les trottoirs
100 000€ et la mise aux normes accessibilité
personnes à mobilité réduite de l’arrêt de bus
15 000€. À noter qu’en 2020, des travaux du
même type seront menés place François
Mitterrand.
Il est évident que les travaux ont causé
des nuisances importantes, mais ils étaient
nécessaires et nous remercions la Métropole.
L’avenue de la République reste la rue
commerçante principale de Tomblaine,
continuez à faire vivre le commerce local.

(de l’Avenue Eugène
Pottier à Météo France) : les travaux ont été
réalisés par entreprises pour le compte de la
Métropole du 27 mai au 5 juillet 2019. Après
concertation avec tous les riverains, il s’agissait
de requalifier complétement la chaussée pour
un coût de 152 000€ et les trottoirs pour 18 200€.
Dans le même temps, cette partie de la rue de
la Grande Haie a été un peu plus sécurisée par
un aménagement en zone 20 et en zone 30.
la rue JeanJacques Rousseau était une rue privée en
impasse. Nous avons engagé avec la Métropole
du Grand Nancy une démarche de classement
d’office après une enquête publique pour
permettre de réaliser des travaux, là aussi
conséquents.
Le projet immobilier de la société Nexity au
bout de la rue Jean-Jacques Rousseau aura
été une véritable opportunité pour permettre
de désenclaver cette rue. Le projet Nexity est
de qualité, peu dense, composé de 12 maisons
individuelles sur 12 parcelles.
La rue Jean-Jacques Rousseau se dénommera
ainsi jusqu’à son raccordement dans la rue
Jean Zay puis à l’intérieur de l’opération Nexity,
la rue se dénommera rue Simone de Beauvoir
sur décision du Conseil Municipal.
Les travaux de la rue Jean-Jacques Rousseau
(chemisage/assainissement, conduite d’eau,
aménagement voirie) ont commencé le
8 juillet et devront être terminés si le temps le
permet, mi-décembre 2019. Il en aura coûté
68 400€ pour le chemisage/assainissement,
204 000€ pour la conduite d’eau et 135 000€
pour l’aménagement.
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Pendant les vacances d’été, les services
techniques de la Ville et les entreprises ont réalisé
dans les écoles de nombreux travaux...
À l'école élémentaire Brossolette, tous les
luminaires des deux bâtiments ont été remplacés
par de l'éclairage LED. Des portes d'accès
aux cours toutes neuves et sécurisées ont été
posées. À l'école maternelle, de nouveaux
jeux ont été implantés dans la cour. Les toitures
des deux kiosques de l'école élémentaire Jules
Ferry ont été remplacées. À l'école maternelle,
les sanitaires sont complètement rénovés.
À l'école Badinter, on se souvient que les
élèves de Cours Moyen, classe de Stéphanie
Paul, avaient réalisé avec les éducateurs de
la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) un
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superbe kakémono représentant Shirley et Dino,
à l'occasion de leur venue au festival Aux Actes
Citoyens. Les services techniques ont installé ce
kakémono dédicacé pour les élèves par Shirley
et Dino sur le mur dans le couloir de l'école. Le
travail des élèves est ainsi mis en valeur.
Par ailleurs, les enseignants avaient demandé
l'installation d'un garde-corps dans la descente
d'escaliers pour empêcher que les enfants ne
se penchent sur le muret et ne basculent, c’est
désormais chose faite, mais de façon artistique
puisque ce garde-corps en métal perforé
rappelle la girafe de l’artiste Jean-No installée
place des Arts.
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Budget de la Ville au 15 octobre 2019

Le budget de la Ville pour 2019, équilibré en
dépenses et en recettes, en fonctionnement
comme en investissement a été voté à l'unanimité
et a été établi selon les orientations suivantes :
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement ;

Recettes
d'investissement
5 948 032 €

• Maintien des taux d’imposition locale (taxe
d’habitation, taxes foncières), qui n’ont pas
augmenté depuis quatorze ans ;

Dépenses
d'investissement
5 948 032 €

•Préparation et engagement des importants
investissements
à
venir
(poursuite
de
l’aménagement de la ZAC du Bois la Dame) et
maîtrise de l’investissement ordinaire.

Dépenses
de fonctionnement
7 881 928 €
Recettes
de fonctionnement
7 881 928 €

L’objectif de contenir les dépenses de fonctionnement est respecté (les charges à caractère
général sont stables et les dépenses de personnel sont en augmentation de 0,92%). Le soutien
aux associations est constant.
Les dépenses imprévues sont en augmentation, atteignant 256 010 euros : c’est une ligne qui
permet à la Commune de faire face immédiatement à des aléas et si elle ne les dépense pas
(ce qui est l’objectif et le cas à Tomblaine), d’améliorer son résultat.
Après plusieurs années consécutives de baisse des dotations, la Commune a perdu près de
770 000 € de recettes annuelles d’Etat entre 2008 et 2018. La situation s’est légèrement améliorée
pour la Ville de Tomblaine entre 2017 et 2018 puisque les trois concours de l’Etat augmentent de
20 958 €. Mais cela n'est dû qu'à l'augmentation de la population de Tomblaine. Toutefois, cela
n’est pas suffisant au regard du désengagement quasi-constant de l’Etat depuis 10 ans, et de
l’augmentation des besoins en fourniture d’équipements et de services publics à Tomblaine en
raison de la fragilité de la population.
En 2019, l’ensemble des dotations atteint 2 362 199 euros, soit une évolution de 1,21% sur le réalisé 2018.
Évolution des dotations 2008-2018 en euros
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Les recettes fiscales sont en augmentation de 4,01% par rapport à 2018, en raison de l’évolution
du nombre d'habitants, en augmentation (+10,13% en 5 ans). De manière générale, les recettes
globales de fonctionnement accusent un léger recul (-1,6%) en raison majoritairement d’une baisse
des dotations et participations (-5,7%) et d’une baisse des produits exceptionnels (remboursements
d’assurances concernant les personnels, remboursements d’assurances suite à des sinistres). Les
produits de services, produits fiscaux et autres produits de gestion courante sont quant à eux en
augmentation.
L’emprunt est limité à 443 000 euros en 2019 grâce à une situation budgétaire préalable favorable et
à la priorisation des investissements. La Ville de Tomblaine poursuit son désendettement. L’exercice
2019 verra la poursuite de la diminution de l’encours de la dette et donc de l’amélioration de la
capacité de désendettement (nombre d’années nécessaire à l’extinction totale de la dette), pour
être en situation en 2020 d’engager les investissements importants et attendus dans la ZAC sans
mettre en difficulté les finances locales.
Évolution de la capacité de désendettement (en euros et en année)

L’épargne brute de la Ville est en constante amélioration. Elle constitue un double indicateur :
• un indicateur de l’« aisance » de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau
correspond à un « excédent » de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et rembourser la
dette existante ;
• Un indicateur de la capacité de la collectivité à investir ou à couvrir le remboursement des
emprunts existants.
Évolution de l'épargne depuis 2014 en euros
2014

2015

2016

2017

2018

Épargne brut

216 682

438 009

486 550

783 316

1 140 241

Épargne nette

- 174 222

- 22 354

- 52 768

249 959

665 115

Les marges de gestion ont été consolidées année après année, et cette tendance est poursuivie
en 2019.
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Le groupe « DEMAIN TOMBLAINE »
Au fil des pages du dernier bulletin municipal, vous avez pu découvrir ou redécouvrir les
services mis à votre disposition. La construction du groupe scolaire de la ZAC du Bois la
Dame a démarré cet été, ce qui facilitera l’accueil des enfants de ce nouveau quartier.
Nos aînés n’ont pas été oubliés puisqu’un petit groupe de maisons adaptées leur seront
dédiées et qu’ils pourront utiliser les structures de restauration de l'école.
Ce quartier, poursuit son développement, et d’autres constructions dédiées à l’habitat,
devraient bientôt sortir de terre.
En espérant que cette année qui vient vous soit plus agréable à vivre. Le groupe « DEMAIN
TOMBLAINE » vous adresse tous ses vœux pour l’année 2020.
Les élus de la liste DEMAIN TOMBLAINE
La majorité municipale
L'équipe municipale travaille en permanence dans l'intérêt des Tomblainoises et des
Tomblainois, en s'efforçant de n'oublier personne : les jeunes, les familles, les anciens.
La Ville change et se transforme, mais l'esprit "grand village" demeure. Grâce aux
manifestations festives, culturelles ou sportives, à la vie associative, aux services proposés à
la population et grâce au service public, nous restons en permanence proches de vous et
à votre écoute. Cette belle dynamique municipale à Tomblaine se concrétise par un vote
unanime pour la plupart des délibérations au Conseil Municipal et nous en sommes ravis.

« C’est le premier complexe de ce type sur le secteur qui s’étend de
Lunéville à Pont-à-Mousson » explique Maxime Guidon, directeur
de la société éponyme de pompes funèbres basée à NeuvesMaisons. Situé à l’extrémité du boulevard Jean-Jaurès (n°71), sur le
territoire de la commune de Tomblaine, l’Espace funéraire NancyEst de 300 m² est ouvert depuis le mois de mai 2019.
Moderne, lumineux, à la décoration élégante, le lieu très apaisant
a été pensé pour que chacun puisse entamer son deuil dans les meilleures conditions. Il a la
particularité de mettre à disposition une salle de cérémonie d’une contenance de quatre-vingt
places assises et vingt places debout, et de permettre aux familles endeuillées d’organiser des
cérémonies civiles si elles ne souhaitent pas se rendre à l’église.
Tom’Jouets, l’emblématique magasin de jouets de collection
et maquettes, est désormais dénommé Tom’Jouets 2, comme
la devanture l’indique. C’est Etienne Viriot qui prend la suite de
Pascal et Mireille Gavoille qui ont tenu la boutique pendant près
de vingt-cinq ans. Lui-même client de la boutique de l’Avenue de
la République, il apprend que le couple cesse son activité et saisit
alors l’opportunité de reprendre la gestion du lieu, après trentedeux ans de carrière dans les travaux publics. Pas de crainte donc
pour les habitués et passionnés, Etienne Viriot assure la relève !
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LOÏC COLLOMB-PATTON

• Double Champion
du Monde de freeride

• Vice Champion
du Monde de halfpipe
• Moniteur à l'ESF
de La Clusaz

ECOLE DU SKI FRANÇAIS DE LA CLUSAZ

04 50 02 40 83
www.esf-laclusaz.com

villages vacances et camping

Hébergeur des classes
de neige de tomBlaIne

À découvrIr en famIlle, entre amIs ou en groupe

> pension complète . demi-pension
remise de
location . camping
> clubs enfants (3 mois - 17 ans)
avec le code
10246
> animation adultes journée et soirée
> piscine . sauna . Hammam . spa (selon villages)

10%

samoëns
st Jean de sixt
valmeinier
grasse
st cyr sur mer

LABELLISÉE : PEFC
FSC - IMPRIM’VERT

Informations et réservation au 04 50 02 90 74

www.aec-vacances.com

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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Z.I. des Sables - 3, rue Charles Hermite
54110 Dombasle-sur-Meurthe
Tél. 03 83 30 94 10
Fax 03 83 30 06 62
imprimerie@lorrainegraphic.fr

www.lorrainegraphic.com

NOUVEAU

1. Commandez en ligne

SERVICE

sur www.auchandrive.fr

2. Choisissez votre horaire de livraison
Du lundi au samedi de 9h à 21h

Tomblaine
VOUS LIVRE
À DOMICILE

À NANCY

Commandez avant 18h pour être livré le jour même

3. Suivez par SMS votre commande
et notez votre livreur

54340
54770

54690

54280

54220
54840

54130

54100

54270

54425
54420

54000

54420

drive

54140

54510

54500

54410

54230

LIVRAISON À 5€

54710

57000

Zone de livraison
d’Auchan Drive
Tombaine

DÈS 150 € D’ACHATS
10€ de100€ à150€ d’achats
15€ de 50€ à 100€ d’achats
Ensachage : 0,20€/commande

Poursuivez l’expérience sur
RCS Lille : B 410 409 460 - Siège social : Auchan France - 200 rue de la Recherche 59650 Villeneuve d’Ascq - Capital social : 56 882 160€. Ne pas jeter sur la voie publique.

UBLICITé CHANSON FRèReS
PUBLICITé
CHANSON
FRèReS
97,2
X
158,2
mm
PUBLICITé CHANSON FRèReS

X 158,2
97,297,2
X 158,2
mm mm

CHANSON
FRèReS

CHARCuteRie tRAiteuR

La Sécurité dans le Temps et dans

La Sécurité dans le Temps et dans
l’Espace
CHANSON
l’Espace
CHANSON
FRèReS
FRèReS

Du frais dans votre assiette

La Sécurité dans le Temps et dans
l’Espace

Charcuterie artisanale depuis 1957
Assiette fraîcheur
petits pâtés, tourtes.

La Sécurité dans le Temps et dans
l’Espace

CHARCuteRie
CHARCuteRie
tRAiteuR tRAiteuR
Du frais dans votre
Du assiette
frais dans votre assiette

Recrute technicien(ne)
dans votre Région

Habilité du Ministère de l’Intérieur depuis 1985

Habilité
Ministère
l’Intérieur depuis 1985
Habilité
dudu
Ministère
dede
l’Intérieur
certifié ISO
9001 : 2015depuis 1985
certifié
ISO
9001
: 2015
certifié
ISO
9001
: 2015

Charcuterie artisanale
depuis 1957artisanale depuis 1957
Charcuterie
Assiette fraîcheur Assiette fraîcheur
petits pâtés, tourtes. petits pâtés, tourtes.
13,
boulevard Barbusse
54510 TOMBLAINE

Recrutetechnicien(ne)
technicien(ne)
Recrute

Recrute
technicien(ne)
dansvotre
votreRégion
Région
dans
dans votre Région

Habilité du Ministère de l’Intérieur depuis 1985
Contrôle des Chapiteaux,
Tentes, Structures, Gradins, Podiums... Etudes de sol
certifié ISO 9001 : 2015

Equipements
sportifs
et airesGradins,
collectives
dePodiums...
jeux
Contrôle
Chapiteaux,
Tentes,
Structures,
Gradins,
Etudes
Contrôle
desdes
Chapiteaux,
Tentes,
Structures,
Podiums...
Etudes
dede
solsol
Electricité,
chauffage
Equipements
sportifs
aires
collectives
jeux de sol
Equipements
sportifs
et et
aires
collectives
dede
jeux
Contrôle des
Chapiteaux, Tentes,
Structures,
Gradins,
Podiums...
Etudes
Electricité,
chauffage
Equipements
sportifs
et aires
collectives de jeux
chauffage
427 Route d’Hazebrouck
– BP 37 -Electricité,
59660
MERVILLE
– Tél. 03.28.48.39.39 – Fax 03.28.49.67.62
Electricité, chauffage
Mail : MERVIL@wanadoo.fr – Site : www.bvctsmervil.com

427
Route
d’Hazebrouck
– BP
- 59660
MERVILLE
– Tél.
03.28.48.39.39
– Fax
03.28.49.67.62
427
Route
– BP
3737
- 59660
– Tél.
03.28.48.39.39
– Fax
03.28.49.67.62
427d’Hazebrouck
Route d’Hazebrouck
– BP
37
- 59660MERVILLE
MERVILLE – Tél.
03.28.48.39.39
– Fax 03.28.49.67.62
Mail
: MERVIL@wanadoo.fr
– Site
: www.bvctsmervil.com
Mail
: MERVIL@wanadoo.fr
Site
: www.bvctsmervil.com
Mail
: MERVIL@wanadoo.fr ––Site
: www.bvctsmervil.com

03.83.29.59.91

13,
boulevard Barbusse
54510 TOMBLAINE

13,
boulevard Barbusse
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34 bld Henri Barbusse
54510 Tomblaine

Horaires :
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-18h
Mercredi 9h-12h
Samedi 8 h 30-15h
Sur rendez-vous
03.83.21.24.75

Sans titre-1 1

16/10/2019 11:55:23

VITRERIE SERVICE
Robert Grandmaire
183 rue Charles Baudelaire
54770 DOMMARTIN-SOUS-AMANCE

Tél. 03 83 21 87 07
06 07 83 21 36
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Maître artisan vitrier
Un savoir-faire de plus de 50 ans !
Fourniture et pose
Vitre simple
Vitrage isolant
Miroir, vitrine de magasin
Devis gratuit - Barème assurance

FABRICANT DE PEINTURES PROFESSIONNELLES
Du lundi au vendredi : 7h00 - 12h / 13h30 - 18h (sauf vendredi : 17h)
Peintures Professionnelles

Revêtements Sols et Murs

Isolation Thermique

Matériel et Outillage

Décoration

Couleurs et Services

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

SARL

EXPERT EN MENUISERIE

MENUISERIE PVC BOIS ALU
54 boulevard Jean Jaurès - 54510 TOMBLAINE
Tél: 06 80 38 16 76 Email : sarlbaspinar@hotmail.fr

