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Madame, Monsieur, 
 
Cet exemplaire du Tomblainois 
est le premier document          
d’information pour vous expliquer 
tout ce qui va se dérouler à    
Tomblaine autour du Tour de 
France cycliste. 
Car, vous le savez la 7ème étape du 
Tour de France aura son départ à 
Tomblaine le samedi 7 juillet au 
matin. 
 
C’est une énorme fête populaire 
qui vous est proposée là, vous êtes 
d’ores et déjà très nombreux à 
nous avoir dit vous en réjouir. 
C’est pourquoi nous souhaitons 
vous y associer le plus largement 
possible. Le Tomblainois vous 
annonce le pré-programme. 
 
Dans quelques semaines, nous 
vous communiquerons des       
informations pratiques pour le 
jour J (circulation, stationnement, 
etc.…). 
Quelle belle promotion pour  
Tomblaine, ville sportive ! 

Hervé FERON 
Maire de Tomblaine 

Député de Meurthe et Moselle 
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Champions ! 
Décidément, les jeunes Tomblainois 
brillent. Aux championnats de France de 
gymnastique, le club Tomblainois    
Rondade Salto présidé par Denis  
HOELTER et entrainé par Boris 
NOACK, vient de réaliser un véritable 
exploit.  
Sébastien HOGNON (National C 16 ans) 
et Alexandre CORRAZA (National B 16 
ans) sont arrivés 3èmes (médailles de 
bronze). 
Zackaria PRANDI est vice-champion de 
France (Critérium 13 ans) et Maxence 
BORGEAUD est Champion de France 
(en Critérium 11 ans). Par ailleurs, le 
jeune Tomblainois Vincent RAMBAUT 
vient d’être sacré vice-champion de 
France de basket avec le club de JOEUF. 

Bravo les champions ! 

Le Tour de France s’expose. 

Un certain nombre d’actions vous sont proposées pour annoncer le passage du 
Tour de France à Tomblaine. 

� Du 25 mai au 4 juin, la ville de Tomblaine a tenu un stand à la Foire         
Internationale de Nancy sur le thème « Tomblaine, ville sportive accueille le 
Tour de France ». 

�Dès le 23 juin, les commerçants de Tomblaine sont  invités à décorer leurs 
vitrines sur le thème du Tour de France, mais chacun de vous peut en faire    
autant, sur les façades des appartements, aux balcons, dans les jardins. 

�Une vingtaine de kakémonos sur fond jaune ont été réalisés par des jeunes et 
leurs éducateurs. Ils représentent les grandes Figures de l’histoire du Tour.     
Ces kakémonos seront accrochés aux réverbères en traversée de Tomblaine. 

�Du 23 juin au 9 juillet ( inauguration le lundi 25 juin à 18 H) une superbe  
exposition vous sera proposée gratuitement à la salle des fêtes chaque jour du 
lundi au vendredi de 14 H à 18 H. Véritable caverne d’Ali Baba, cette exposition 
recèlera des trésors à découvrir sur le thème du cyclisme et du Tour de France. 
Avec entre autres : les 3 vélos de Gilbert BAUVIN qui ont fait les Tours de 
France 1951, 1954, 1957, son maillot de l’équipe de France, son maillot de   
l’équipe Nancia, le maillot de champion du monde de VTT de Julien             
ABSALON, une exposition philatélique, des vélos d’époque, un grand Bi, une 
draisienne, des tandems, un vélo poirier, le vélo de Marie MARVINGT, une 
collection du Miroir des sports depuis la guerre (mise à disposition par Pascal 
GAVOILLE), une reproduction miniature du peloton du Tour et de la    caravane 
publicitaire, etc!... Un trésor !  

�Une flamme postale sera apposée sur tous les courriers en partance de      
Tomblaine pendant 3 semaines. 

�Les facteurs de Tomblaine distribueront pendant 15 jours le courrier en vélo et 
en maillot jaune marqué « Samedi 7 juillet 2012, le Tour de France à            
Tomblaine » ! 



 
Grande fête des sports conviviale, participative et démonstrative : 

Venez assister aux démonstrations des champions, venez aussi participer ou prendre des cours dans chaque atelier encadrés par des 
personnes qualifiées… et tout cela en musique ! 

� Un ring de boxe (avec Anne-Sophie MATHIS, championne du monde), 

� Une piste de gymnastique (avec nos gymnastes champions de France), 

� Une cage d’entrainement au trampoline, 

� Des bancs de musculation, des steps, 

� Un mini terrain de tennis, 

� Un mini terrain de football (avec la participation de Tony Vairelles, d’Alain Sars, d’Abdes Ouaddou, de joueurs du GSAT,…) 

� Un terrain de basket (avec la participation de joueurs professionnels et de l’ASPTT Tomblaine-Basket Club), 

� Les « vélos fous » de l’association Dynamo, 

� Les échasses urbaines de l’association Easyriser (avec 3 champions de France), 

� Tatamis de judo (avec les champions de l’AJ 54) 

� De la gymnastique sur chaise ! (avec 15 personnes âgées de Tomblaine). Venez essayer, nous fournissons les chaises ! 

 Et uniquement en démonstration : 

� Le CMAT : voitures électriques sur circuit. 

� Parcours acrobatique de VTT Trial. 

Samedi 23 juin : de 14 H à 18 H sur la place de Hasbergen, là où 3 semaines plus tard sera  
installé le village du Tour de France : 

 



 
Les commerçants Tomblainois vous accueillent si vous souhaitez vous restaurer entre la fête des 
sports l’après-midi et le flash mob de 20 H :  

� RESTAURANT DU COMMERCE, 19 avenue de la République, 03.83.20.54.88 

� AU CŒUR DES PALMIERS, 13 avenue de la République, 03.83.33.80.18 

� CASE CREOLE, 18 boulevard Henri Barbusse, 03.83.20.60.43 

� RESTAURANT LA DEMOISELLE, Aéroport Nancy/Essey, 03.83.21.44.32 

�BOSPHORE II, 34 bis boulevard Henri Barbusse, 03.83.21.47.89 

� TUTTI PIZZA, 43 avenue de la Paix, 03.83.20.29.29 

� ANDIAMO PIZZA, 11 avenue de la République, 03.83.20.50.50 

�L’O A LA BOUCHE, 9 avenue de la République, 03.83.38.19.69 

� FLUNCH, avenue Eugène Pottier, 03.83.21.95.95 

Samedi 23 juin de 18 H 30 à 20 H 00 

 
 
Après l’après-midi sportif et festif, après que chacun se soit restauré, nous vous proposons un                            
EVENEMENT EXCEPTIONNEL.  
 
Vous êtes invités très nombreux, seul, en famille, les associations, quelque soit votre âge, à vous rendre place de 
Hasbergen à 20 H 00. 
 
Nous diffusons l’information par la presse, par internet, par les réseaux sociaux ! 
Venez si possible habillés en tee-shirt jaune. Nous aurons de notre côté des centaines de tee-shirts à votre              
disposition. 
 
Sur la place : une estrade, un orchestre et un animateur qui, au micro, vous dirigera pour que vous vous mettiez en 
place. Puis avec l’orchestre, l’animateur vous donnera un cours géant de Madison ! 
Cela pendant un quart d’heure-vingt minutes. 
 
Tout le monde peut participer, même ceux qui ne savent pas danser, il s’agit d’une fête spontanée. 
 
Quand globalement, tout le monde sera prêt, l’orchestre va jouer « Aux Champs Elysées » c’est alors que vous serez 
plusieurs centaines à danser le Madison en maillots jaunes sur « Aux Champs Elysées » (lieu de l’arrivée du Tour de 
France). Tout cela sera filmé pour réaliser un film promotionnel sur Tomblaine. 

 

Toujours samedi 23 juin, à 20 H 00 grand Flash Mob ! 

Retenez bien cette date samedi 23 juin à 20 H 00 
Venez très nombreux, faites le savoir autour de vous ça n’arrivera qu’une fois ! 



• 8 juin : Marché « Terre en Cité », avenue de la 
Concorde de 16 H 00 à 19 H 30. 

• 10 et 17 juin : Elections législatives Salle des 
Fêtes et Gymnase Brossolette. 

• 16 juin : Feux de la Saint Jean, îles aux oies 

• 23 juin : Fête populaire place de Hasbergen. 
De  14 H à 18 H  fête des sports et  à partir de 
20 H  flash mob (soirée madison) 

• 24 juin : Promenade en vélo dans Tomblaine 
en prélude au Tour de France et un grand 
pique-nique au Centre de Loisirs de 
Tomblaine. 

• 29 juin : Marché de nuit , Place Herbuvaux     
de 19 H 00 à 23 H 00. 

• 1 juillet : Brocante au bord de l’eau, Boulevard 
de l’avenir.  

Le dimanche 24 juin, les cyclotouristes amateurs 
auront rendez-vous à 9 H 00 à la salle des fêtes pour 
découvrir ensemble la superbe exposition mise en 
place la veille sur le thème du vélo et du Tour de 
France. 

Puis à 9 H 50, tous se rendront à hauteur du 22 
avenue de la Paix pour inaugurer ensemble la ligne 
de départ de la 7ème étape du Tour de France (qui sera 
celle du 7 juillet). 

Distribution de maillots jaunes, photo souvenir et 
chacun pourra partir en petits groupes pour une 
promenade (3 circuits de niveaux faciles seront 
proposés). 

Un rendez-vous sera donné à 12 H 00 au Centre de 
Loisirs Léo Lagrange où les familles pourront 
retrouver les courageux cyclotouristes.  

Un pique-nique sera organisé où chacun apportera 
son repas et le Comité des Fêtes fournira la boisson. 

Un diplôme sera donné à chaque cyclotouriste ayant 
inauguré la ligne de départ et fait un des parcours 
proposés. 

Dimanche 24 juin  

Nous avons besoin d’une trentaine de volontaires qui 
soient disponibles : certains la journée et le soir du          

6 juillet, d’autres dans la nuit du 6 au 7 juillet (de 2 H 00 
à 7 H 00), d’autres dans la journée du 7 juillet.  

Il s’agira essentiellement d’installation ou de démontage 
de barrières en appui aux services techniques de la Ville. 
Vous pouvez vous faire connaître auprès du secrétariat 

du maire au 03.83.29.78.82. 

Vendredi 6 juillet  

 

Pendant que le village du Tour s’installera, vous 
pourrez aller au théâtre au bord de l’eau. Un grand 
spectacle « Le Malade Imaginaire » de Molière sera 
présenté par une troupe professionnelle dans laquelle 
on retrouvera … Gérard HOLTZ le célèbre 
commentateur sportif. 

C’est événement là encore auquel vous êtes invités 
gratuitement à condition de retirer vos places à partir 
du 15 juin à l’Espace Jean Jaurès (limité à 400 
invitations). 


