
COUPON-REPONSE  
Madame, Monsieur ……………………………………………………….. 

 

Adresse ……………………………………………………………………. 

 

Nombre de personnes ………………………………………………... 

Souhaite(nt )participer à la Journée d’Accueil du 15 Septembre 2012. 

 

À retourner à l’attention du service communication 

Hôtel de Ville 

Place Goethe -  BP 90039 -  54510 TOMBLAINE 

 

8 H 45  Rendez-vous à l’ Hôtel de Ville. 
 

9 H 00  Accueil autour d’un café croissant par les élus. 
 

9 H 35 Visite de la Bibliothèque Edmonde Charles –Roux.   
 

9 H 45 Visite de Tomblaine en bus municipal. 
 

10 H 15 Visite du Restaurant Municipal Centre Léo Lagrange. 
 

10 H 45 Visite du Foyer de Personnes Âgées Marcel Grandclerc. 
 

11 H 30  Visite de l’Espace Jean Jaurès. Conclusion autour du verre de l’amitié.  

 

LE TOMBLAINOIS 
Mensuel - Août 2012 

Journée d’Accueil des Nouveaux Tomblainois                       
le15 septembre 2012 

 

Vous êtes nouvel habitant de Tomblaine et 

nous vous souhaitons la bienvenue. 
 

Chaque année, la municipalité invite les    

nouveaux habitants afin de leur présenter les 

équipements et services mis à leur disposition. 
 

Au cours de cette journée d’accueil, vous 

pourrez découvrir de manière conviviale la 

ville en bus municipal, son histoire, ses élus et 

ses services municipaux, connaître les projets 

à venir, découvrir les différentes activités et 

associations. 
 

Si vous souhaitez participer, retournez-nous le   

coupon réponse ci-dessous pour le                  

12 septembre 2012. 

ÉDITORIAL 

Madame, Monsieur, 

 

Un bel été vient de s’écouler à 

Tomblaine, le soleil n’a pas toujours 

été de la partie, et quand il a été là, 

il a été parfois un peu trop violent. 

Cela dit, ce fut un bel été, vivant, 

animé,  festif.  
 

Notre ville rayonne grâce à la    

vitalité du monde associatif et des 

services  municipaux, qui organise 

les loisirs, les vacances, la solidarité.  
 

Le Tomblainois revient sur cet été 

2012 qui avait été superbement 

lancé par le      départ d’étape du tour 

de  France cycliste.  

Quel  beau  souvenir  !  Quelle                         

réussite ! Nous avons vécu cela  

ensemble, vous avez été       nombreux 

à être les acteurs de cette réussite.  
 

Soyez encore nombreux à venir 

visionner le film et fêter cet       

événement le vendredi 21 septembre 

à 20H à l’Espace Jean Jaurès. 

 

Bonne rentrée à tous.  

Hervé FERON 

Maire de Tomblaine 

Député de Meurthe et Moselle 



Les activités gratuites destinées aux jeunes de 13 à 18 ans 
 

Le service d’animation municipal de la ville de Tomblaine propose à chaque    

période de vacances scolaires un programme d’activités et de loisirs à destination 

des jeunes de 13 à 18 ans. 

L’éventail des animations proposées est construit sur la base d’une large diversité.   

Ce programme a pour objectif de s’ouvrir sur des situations de découverte, des 

savoirs nouveaux et d’enrichissement personnel. 

Ces activités sont proposées en accordant une grande place au respect mutuel et 

en favorisant une véritable passerelle d’accès aux activités culturelles et sportives 

mais aussi une intégration citoyenne. 

Le fonctionnement : du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00, en soirée ou en   

journée pour des activités ou sorties ponctuelles. 

Les inscriptions sont à faire au service d’animation de la ville de Tomblaine avec   

autorisation parentale et attestation d’assurance. 

Un jour de fête, un commerce sur le  parcours des coureurs 

Le samedi 7 juillet 2012, les responsables de « La Tabatière » ont remporté un 

franc succès dans une ville colorée en jaune. 

Seul établissement Café, Bar, Tabac et PMU du département devant lequel la 

Caravane du Tour et les coureurs sont passés, il a été mis en valeur dans le journal 

spécialisé « PMU Cheval Rouge ». La caravane PMU a salué personnellement les 

patrons ainsi que les clients. 

Un vent nouveau semble souffler pour les 2 jeunes, Franck MARANDE et Florent 

BELHOTE, propriétaires depuis décembre 2010, qui ont su redynamiser le     

commerce, quelques travaux, une  pointe de bonne humeur et le tour est joué. 

Une belle réussite pour ces deux jeunes ! 

L’ÉTÉ À TOMBLAINE 

Plan prévention canicule 
Comme chaque année pendant  la saison estivale, dès  l’augmentation des    

températures, le CCAS de la Ville de Tomblaine a pris des nouvelles des        

personnes âgées qui se sont inscrites sur le registre communal, en téléphonant à 

chacune d’elles afin de s’assurer de leur bonne santé et leur proposer de l’eau.  

 

Les anciens ont accueilli les appels avec enthousiasme. Une petite  équipe     

formée d’un animateur de l’espace Jean Jaurès et de jeunes Tomblainois a   

rendu visite à plusieurs  reprises en juillet et en août à ces personnes pour leur 

apporter quelques bouteilles d’eau, de quoi  boire en quantité suffisante pour ne 

pas souffrir de la chaleur, c’est aussi le moyen de prendre des nouvelles de la 

personne âgée, de s’intéresser à elle. C’est un lien intergénérationnel très       

important. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de personnes âgées qui ont été     

visitées cet été par des jeunes qui présentaient une lettre d’introduction du   

Maire. Rappelons que s’hydrater ne suffit pas à se protéger et qu’il faut aussi 

veiller à ne pas sortir aux heures les plus chaudes, fermer ses volets  durant la 

journée, … 



UNE VILLE JEUNE, SPORTIVE ET DYNAMIQUE  

Pendant les vacances d’été, le Centre de Loisirs  Léo LAGRANGE a accueilli en moyenne 120 enfants durant le mois de juillet et            

110 enfants au mois d’août. 
 

Durant l’été, l’équipe d’animation a proposé des animations autour d’un même thème : «  Il était une fois … les contes ». 

Les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir des contes tels que : « le petit poucet, le chat botté, la belle au bois dormant, peau d’âne, le 

monstre qui avait peur de son ombre… » et réaliser des activités manuelles (fresques, personnage en argile, mobiles…), des activités    

autour de l’expression (des chants, des danses, du théâtre). 
 

D’autres activités ont été organisées comme du sport (du judo, du basket, du badminton, des jeux de relais, du Beach Soccer, de         

l’escalade  à Vandoeuvre. Des activités nautiques telles que du catamaran et de l’optimist…). 

Des jeux et grands jeux (des jeux de l’oie, des jeux de stratégies, d’énigmes, des jeux autour de l’eau, course d’orientation…)   
 

De nombreuses sorties ont été proposées (soit une par semaine et par groupe d’âge). Quelques exemples : sorties vélos, trottinettes pour 

les 2 à 6 ans à la Forêt de Haye, de l’accro branche au fort aventure pour les 7 à 12 ans, des sorties au cinéma Royal à Saint Max (l’âge 

de glace 4, Rebelle, Sammy 2 …), du bowling, des pièces des théâtres, du mini golf… 
 

Deux fêtes de fin de session ont été proposées aux familles. En juillet, un spectacle autour des contes des frères GRIMM et de Charles  

PERRAULT et en août, une kermesse pour les petits et les grands (la course à la valise, des jeux d’adresse...). 
 

Les vacances d’été ont pris fin, le vendredi 31 août. L’équipe d’animation du Centre de Loisirs a donné rendez-vous aux enfants aux  

prochaines vacances pour de nouvelles aventures. 

Centre de Loisirs 

ETE 2012 

  Stage BAFA 2012 
 

Avant les vacances d’été, 10 jeunes et 2 employés de la ville de Tomblaine ainsi que 4  

jeunes de l’agglomération ont participé à la formation « B.A.F.A-Territoire » (Brevet    

d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) organisé par les Francas.  
 

Cette formation s’est déroulée, du 23 au 30 juin 2012 sur le site du Centre de Loisirs Léo 

Lagrange à  Tomblaine, elle est financée en grande partie par la Commune. 
 

Cette première étape (la formation générale) a permis aux participants de découvrir les 

fonctions et rôle de l’animateur, de développer des savoirs, des savoirs faire, la notion 

d’Education Populaire… 
 

Cette formation s’est déroulée dans la bonne humeur et tous ont réussi avec succès leur premier stage. 
 

Dès cet été, 8 d’entre eux ont effectué leur stage pratique au Centre de Loisirs Léo LAGRANGE à Tomblaine et ont pu mettre en 

application leurs connaissances fraichement acquises. 

Le stage d’approfondissement se déroulera dans le courant de l’année 2013. 



 

4 septembre: Rentrée scolaire des écoles            
élémentaires et maternelles  

4 septembre: Collecte des objets Hétérogènes 

5 septembre: Portes ouvertes de l’école de musique 
« TEMPO », à 18 h 00. 

9 septembre: Brocante des enfants à  l’île aux oies, 
de 14 h 00 à 18 h 00. 

Du 13 au 16 septembre : Championnat de France 
de Wakeskate et de Wakeboard, à l’étang de la 
Méchelle 

14 septembre: Marché « Terre en Cité »,  avenue 
de la Concorde de 16 h 00 à  19 h 30 

15 septembre: Forum des associations de 9 h 00 à       
13 h 00 à l’Espace Jean Jaurès 

15 septembre: Accueil des Nouveaux Tomblainois,       
à partir de 8 h 45 à l’Hôtel de Ville 

21 septembre: Soirée souvenir Tour de France 
2012 à 20 h 00 à l’Espace Jean Jaurès. 

23 septembre: Tournoi des 12 meilleures équipes 
féminines de Lorraine au COSEC de Tomblaine à  
10 h 00 

27 septembre: Restitution de compost, de 9 h 00 à 
12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 00, rue du 14 Juillet                                                      
( En collaboration avec la Communauté Urbaine du 
Grand Nancy) 

  1ère Journée 

Championnat 

Pré-National 

Les 13 et 14 septembre, tous les enfants de CE2 des écoles de Tomblaine pourront        

bénéficier gratuitement d’un baptême de « Babyski » en partenariat avec la Ville de 

Tomblaine. 

Pendant 4 jours, à Tomblaine va se dérouler un événement unique: les Championnats   

de France de Wakeboard et de Wakeskate. 

Le site du plan d’eau de la Mechelle est exceptionnel, tant pour les compétiteurs que 

pour le public. 

Né dans les années 80, le Wakeboard est la déclinaison nautique du snowboard.             

Le « rider » sur sa planche (wakeboard) est tracté par un bateau par une corde à environ 

30 km/h. Il utilise la vague créée par le bateau pour effectuer un maximum de figures 

libres pendant un parcours  de deux fois 400 mètres. Trois juges notent les évolutions en 

fonction de critères de difficultés et d’intensité. 

Le Wakeskate est une déclinaison du Wakeboard : la planche ne dispose pas de chausse. 

Cela s’apparente au skateboard sur l’eau. 

Au cours de ce week-end, plus d’une centaine de compétiteurs seront au rendez-vous.      

Les meilleurs français présenteront leur savoir-faire, en particulier la régionale de l’étape, 

Séverine LUETTE, vice-championne d’Europe 2011 de  Wakeskate. 

En marge de la compétition et pour faire découvrir ce sport, des  animations Babyski

( enfants de 6 à 8 ans) et des baptêmes de wakeboard seront proposés au public. 

 

 

 

 

Ces championnats seront aussi une grande première en termes d’éco-responsabilité en  

particulier dans une optique d’optimisation des émissions de CO² générées par la           

manifestation, un Bilan Carbone sera réalisé. Les émissions qui ne peuvent être réduites 

seront compensées en soutenant financièrement un programme local permettant de    

capter autant de CO² que la manifestation en aura émis. Apportez votre contribution, 

venez nombreux à pied ou en vélo. Le spectacle est gratuit ! 

Du 13 au 16 septembre, championnat de wakeskate et wakeboard 


