
Hervé FERON

Maire de Tomblaine

Madame, Monsieur,

Après un été festif et animé 
à Tomblaine, plusieurs 
milliers de journées – enfants 
au Centre de Loisirs, des 
centaines d’enfants partis en 

colonie de vacances avec l’aide de la Commune, la 
vie reprend son cours… Des travaux conséquents ont 
été réalisés dans les écoles Jules Ferry et Brossolette, 
à l’Espace Jean Jaurès, à l’école de musique TEMPO. 
Tout est prêt pour une belle année scolaire, avec une 
offre associative d’activités culturelles, sportives et de 
loisirs diversifiée, chacun devrait pouvoir y trouver sa 
place à tous âges. 

Et puis si vous êtes nouveaux Tomblainois, il n’est pas 
trop tard pour vous inscrire en Mairie à la matinée 
d’accueil que la Municipalité organise, comme 
chaque année, samedi 8 septembre de 8h45 à 
12h30. Il s’agira de faire connaissance autour d’un 
petit-déjeuner et de vous montrer les services publics 
à disposition des habitants de Tomblaine.  

Nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et 
à tous.  

Tomblaine, l’été, se métamorphose ! Début juillet, un 
terrain de beach volley / beach soccer de 20m x 10m 
a été installé devant l’Espace Jean Jaurès, conférant à 
la Place des Arts un petit côté plage, avec ses transats 
et ses parasols. Au total, ce sont 90 tonnes de sable qui 
ont été utilisées pour accueillir chaque jour les jeunes 
pour les activités d’été ainsi  qu’un tournoi de beach 
volley, organisé par Tomblaine Volley Ball. 
Le Tomblaine Volley Ball est un nouveau club de volley 
que vous pouvez rejoindre pour une pratique régulière 
de ce sport. 

•  P1 - Les manifestations de l'été

•  P3 - Santé 

•  P4 - Enfance

•  P5 - À la découverte du Cerema

•  P6 - De nouveaux commerçants à Tomblaine 

•  P7 - Le fleurissement de la Ville
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Encore une très belle fête populaire vendredi 13 
juillet 2018 à l'Ile aux Oies à Tomblaine à l’occasion 
de la Fête Nationale. Les participants venus en 
nombre, ont dansé en plein air sur les mélodies du 
très bon orchestre "Studio 5".

Tous les enfants ont bénéficié de la distribution 
gratuite de lampions et le feu d'artifice, tiré vers 
23h par les artificiers de la société tomblainoise 
JSE, était magnifique !

Les festivités ont continué le lendemain avec 
le traditionnel concours de pêche, organisé en 
partenariat avec le Comité des Fêtes. De bon 

matin, plus d’une trentaine de personnes se sont 
retrouvées pour participer à la compétition. 

Quelques heures plus tard au Square des Droits 
de l'Enfant, Hervé FERON, accompagné de ses 
adjoints ont récompensé les courageux pêcheurs, 
puis ils ont également remis la médaille de la Famille 
à Amanda BONNET et Simone FLOSSE. Simone 
HUBNER devait également être honorée mais 
elle était malheureusement absente pour raison 
de santé. C’est donc un mois plus tard qu'Hervé 
FERON l’a reçue en Mairie pour lui décerner cette 
récompense amplement méritée !



 
Dimanche 8 juillet, Monsieur le Maire a inauguré 
le parcours sportif installé dans le Parc Georges  
Brassens.

La petite manifestation conviviale était honorée 
de la présence de Pascal Thiébaut, plusieurs 
fois champion de France du 1500 m et ancien 
capitaine de l'équipe de France d'athlétisme. Jean-
Claude Dumas, adjoint au maire, délégué aux 
sports, de nombreux élus municipaux, des sportifs 
des associations tomblainoises, des habitants du 
quartier,  des enfants, des jeunes, des moins jeunes 
s'étaient mobilisés pour l'occasion. 

Cette manifestation avait pour but de montrer 
à la population le travail fait par les services 
municipaux : réalisation du parcours, implantation 
d’agrès sportifs, de bancs, de nichoirs à oiseaux 
(réalisés par les enfants du Centre Aéré), d’une 
boîte à livres, etc. 

Il s’agissait aussi d’expliquer les règles mises en 
place pour que sur ce site puissent se côtoyer les 
enfants, les ados, les familles, les personnes âgées 
dans un parc où la faune et la flore sont préservées 
(libellules, grenouilles, canards, cygnes…). 

2

 
Cette année encore, la dégustation du monde a rencontré un 
beau succès à l’Espace Jean Jaurès (le temps capricieux du 
jour ayant compromis le déroulement de la manifestation en 
extérieur...) ! 
Dans une ambiance festive grâce au groupe Wonderlate, plus 
de 300 personnes ont pu goûter aux saveurs du monde (plus de 
quinze pays représentés). La réussite était au rendez-vous. 
L’originalité de cette manifestation est que chacun peut mijoter 
des plats de sa région ou de son pays d’origine. Les visiteurs 
goûtent à chaque stand et la discussion s’engage à propos des 
origines des uns et des autres. On apprend alors à se connaître. 
Comment voyager grâce aux talents culinaires sous le signe du 
partage. 
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Récemment élue en juin dernier, Nazha Ajeddig 
succède à Hinde Magada à la présidence de 
l’Association des donneurs de sang de Tomblaine. 
Déjà fortement impliquée dans le milieu associatif 
tomblainois, Nazha a annoncé les objectifs à son 
équipe : mobiliser les donneurs et communiquer 
afin de promouvoir le don du sang à Tomblaine, 
d’assurer des actions de représentation auprès 
des pouvoirs publics et d’organiser les collectes de 
sang de façon régulière. Chaque jour, 8 000 dons 
du sang sont nécessaires en France !  Le soutien 
aux associations de donneurs de sang est donc 
indispensable. 

Les prochaines dates de collectes  
sont les suivantes :

• Jeudi 8 novembre 2018
• Lundi 27 mai 2019

• Lundi 9 décembre 2019

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Tomblaine, en fonctionnement depuis deux 
ans, est une structure de soins primaires, labellisée et indépendante, pilotée par deux 

gérants avec l’aide d’une coordinatrice.

Composée initialement de 17 professionnels, elle regroupe à présent une équipe de 32 
professionnels médicaux, para-médicaux et administratifs, dynamiques et motivés 

(médecins généralistes, chirurgien-dentiste, sages-femmes, kinésithérapeutes, ostéopathe, 
infirmières, diététicienne, orthophonistes, psychologue, psychomotricien, orthoptiste, 
pédicure-podologue, laboratoire d’analyses médicales, assistante dentaire, secrétaires 
médicales et de nombreux étudiants en stage).

Cette 1ère maison de santé urbaine, au niveau régional, est devenue, au fil du temps, 
une petite entreprise au service des patients, un lieu de pratiques organisationnelles et 

professionnelles nouvelles, un lieu d’actions de prévention et d’éducation pour la santé, un 
lieu de formation universitaire et d’information.

Chaque jour, environ 300 patients sont pris en charge par cet établissement. Une dizaine 
d’actions de santé publique territoriales sont mises en œuvre pour la population de 

Tomblaine. Les professionnels se réunissent régulièrement pour échanger, harmoniser 
leurs pratiques, mettre en place des protocoles et ainsi faciliter le parcours de soins des 

patients. En salle d’attente, des messages de santé publique sont diffusés à la population. 
Ils sont réactualisés tous les trimestres et sont en lien avec les besoins du territoire. La MSP 

s’est complètement intégrée à la vie de la ville et est solidement implantée sur le 
territoire du Grand Nancy.

 
 

Site Internet : www.maisonsantetomblaine.fr 
Renseignements ou prise de rendez-vous :  03 54 17 00 70
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La force de Tomblaine, c'est la vitalité et l'inventivité du monde 
associatif.
La Présidente du club couture de Tomblaine, Raffaela GOUEROU, 
a eu une super idée : à la rentrée, il sera proposé aux enfants 
dont le doudou est abîmé, de le réparer. 
Il suffira de venir à l'Espace Jean Jaurès, le premier mercredi du 
mois entre 14h et 17h, avec son papa ou sa maman. Génial, 
non ? Et si les grands, voire les très grands ont encore un doudou, 
ils pourront toujours essayer…

 
Une permanence Petite Enfance se tient chaque 1er samedi 
du mois de 10h à 12h dans le hall d’accueil de la Mairie. Une 
assistante maternelle de l’Association « La Ptite Tribu » est à 
votre disposition pour répondre à vos questions concernant la 
garde des enfants non scolarisés. Cela s’adresse aux parents 
mais aussi aux assistantes maternelles en quête d’informations. 
Contacts :  
Madame Nadia NICOLAY 
06 30 78 48 61 – nadia.rachedi@orange.fr 

 
De nombreux travaux d’entretien sont faits chaque 
année dans les écoles de Tomblaine. 
Mais cette année, des travaux plus important sont 
entrepris à l’école élémentaire Brossolette : 
• Rénovation des toilettes, 
• Isolation et rénovation des façades côté cour et 
des pignons des deux bâtiments. 
Depuis plusieurs années, des travaux d’investissement 
coûteux ont été engagés dans le groupe 
scolaire Brossolette. Mais lorsque l’on change des 
chaudières, ou bien que l’on change des toitures 
avec isolation, cela n’est pas visible. Ces façades 
avaient bien besoin d’être rénovées et l’école 
aura ainsi belle allure.
Sur le groupe scolaire Jules Ferry, c’est un 
programme de travaux très importants qui sera 
mené sur trois ans. Cet été, ce sont toutes les toitures 
et les isolations de toiture qui ont été réalisées. 
L'ensemble de ces travaux aura coûté 276 529 € 
TTC au total. 
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Créé en 2004 et succédant aux anciens Centres 
d’Expertise Technique de l’Equipement (CETE), 
le CEREMA est un établissement public sous la 
tutelle des ministères chargés du développement 
durable, des transports et de l’urbanisme. Le 
CEREMA accompagne, avec ses 3000 agents, 
les territoires pour la réalisation de leurs projets 
dans 9 champs d’actions complémentaires : 
«Aménagement et développement des territoires, 
Ville et stratégies urbaines, Transition énergétique 
et climat, Environnement et ressources naturelles, 
Prévention des risques, Bien-être et réduction 
des nuisances, Mobilité et transport (marquage 
au sol), Infrastructures et transports (tracés 
routiers, autoroutes moins bruyantes, recyclage des 
matériaux), Habitat et bâtiment. 

Très ancré territorialement, le CEREMA possède 21 
laboratoires et centres d’essai à travers la France, 
plusieurs Directions Techniques (SETRA, CETMEF, 
CERTU) ainsi que des Directions territoriales. L’une 
d’entre elles, celle de Nancy, est située sur le 
territoire de Tomblaine, rue de la Grande Haie, 
dans l’ancien Laboratoire des Ponts-et-Chaussées. 

Un bâtiment signé Henri Prouvé à Tomblaine
Le laboratoire de Nancy, créé en 1952 et d’abord 
situé rue Majorelle à Nancy, s’est ensuite largement 
développé pour répondre à un besoin d’expertise 
et de contrôle en infrastructure (la majorité des 
autoroutes du Grand Est ayant été construite 
entre 1960 et 1980). Ce développement s’est 
notamment traduit par la construction en 1968 
du Laboratoire situé à Tomblaine, conçu alors par 
Henri Prouvé, l’architecte renommé à l’époque 
(également concepteur du building Joffre). Ce 
laboratoire a bénéficié d’une construction hors 
du commun, commencée en son centre - qui 
correspond toujours à l’actuel amphithéâtre – 
et qui prend la forme d’une rotonde. Le sens de 
circulation à l’intérieur en est donc impacté : 

les couloirs sont en rond et aucun angle droit à 
l’horizon ! 

Pour la petite anecdote : à l’époque, le directeur 
du laboratoire d’Aix-en-Provence, après avoir 
visité la rotonde de Tomblaine, a souhaité la 
même chez lui ! Il existe donc la même rotonde 
dans le Sud de la France.

Un cadre de travail agréable 
Disposant de nombreuses caractéristiques propres 
à Henri Prouvé, le bâtiment, malgré ses 50 bougies 
cette année, est semble-t-il très agréable à vivre 
avec ses grandes baies vitrées, son toit à sheds et 
ses très grands bureaux de 25m². Il est aussi toujours 
parfaitement adapté aux activités du site (salles 
d’essais pour le génie civil, piscine à béton…). 
Certains éléments comme les portes ou les stores 
sont même d’origine ! Le laboratoire dispose 
également d’un parc de 4 hectares. Des travaux 
réguliers d’amélioration viennent toutefois pallier 
les problématiques inhérentes à la conception de 
l’époque. 

Au quotidien, 245 chercheurs dont 65 doctorants en 
thèse y travaillent sur les spécialités propres au site : 
l’eau, la prévention des risques et la nature en ville 
en lien avec l’eau (exemple de problématique : 
le pouvoir de rafraichissement des arbres et de la 
végétation  dans la ville en temps de canicule). 
Les agents sont très attachés au site de Tomblaine 
et à leurs métiers techniques (finalement assez 
rares dans la fonction publique d’Etat). Certaines 
personnes font d’ailleurs beaucoup de route 
chaque jour pour venir travailler à Tomblaine, et 
d’autres finissent même par s’y installer ! 
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Le Café du Commerce 
a réouvert à Tomblaine, 
idéalement situé au centre-
ville, ce café est lié à l'histoire 
de Tomblaine et les anciens 
tomblainois le connaissent bien.
Mais Isidore Laurino et Marilyne 
Vairelles ont voulu proposer un 
tout autre décor. 
Et quand on pénètre dans le 
lieu, on en prend plein les yeux ! 
Un travail énorme a été fait pour 
une décoration style année 60.
On y trouve tous les éléments qui 
ont caractérisé cette période 
mythique : le vieux juke-box, 
la pompe à essence Harley 
Davidson, les plaques de pub 
des années 60, la route 66, les 
States, deux Marilyne (Monroe 
et Vairelles !). 
C'est beau, c'est accueillant, 
c'est original. N'hésitez pas, ça 
vaut le détour. Qui que vous 
soyez, jeune ou non, vous vous 
y sentirez bien et vous serez 
étonné. Ce bel établissement, 
ainsi rénové, embelli et sécurisé 
valorisera encore plus la Ville de 
Tomblaine.
Sans compter que vous serez 
accueilli par Marilyne Vairelles, 
superbe en Calamity Jane, à 
peine descendue de son Harley 
flamboyante !

 
 

Située rue de la Grande Haie à 
Tomblaine, la station de lavage autos 
a récemment été rachetée. Monsieur 
Schwartz, qui en est désormais le 
propriétaire, procédera courant 
septembre à des travaux de rénovation 
pour la rendre plus fonctionnelle et plus 
esthétique afin d’accueillir les clients 
dans les meilleures conditions. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Le projet de rénovation
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