


Les élus

Les conseillers municipaux
Serge STRACH
Henri SCHMITZ
Gérard ALBERT 
Mireille DAFFARA
Roselyne LEBOEUF
Raymond LAUMONT
Denis HOELTER
Christiane ROL
Brigitte MION
Emmanuel ROSINA
Hinde MAGADA, Conseillère Communautaire
Laurent GRANDGEORGE
Jamila OZDAS
Nouna SEHILI
Séréna STEPHAN
Elsa UYANIK
Johanna JACQUES-SEBASTIEN
Monique BONIN
Mariette KAROTSCH
Alexandre AUFFRET
Anthony RENAUD

Christiane DEFAUX a en responsabilité l’École.
N’hésitez pas à la contacter en Mairie au 03.83.29.44.70

Le Maire
Hervé FERON
Député de Meurthe-et-Moselle

Les Adjoints
Jean-Pierre LAURENCY
1er adjoint délégué à l’Urbanisme aux Travaux, au Cadre de Vie et 
au Développement Durable

Christiane DEFAUX
Déléguée à l’Enfance, à l’Accès au Savoir et à la Culture

Jean-Claude DUMAS
Délégué à la Politique de la Ville, au Logement et aux Sports.

Denise GUNDELWEIN
Déléguée à la Solidarité et à l’Action Sociale.

Chantal GEORG
Déléguée à la Petite Enfance, à la Vie Associative et aux Fêtes et 
Manifestations.

Alexandre HUET
Délégué au Commerce, au Développement Economique, à la 
Communication et à la Citoyenneté.

Grégoire RUHLAND
Délégué aux Finances et au Développement Informatique.
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Le mot du Maire

Hervé FERON
Maire de Tomblaine

Député de Meurthe-et-Moselle

Christiane DEFAUX
Adjointe déléguée à l’Enfance, 

à l’accès au Savoir et à la Culture

Madame, Monsieur,

Tomblaine est le partenaire majeur de l’école publique 
laïque, l’école de la République. C’est pour la municipalité 
une priorité fondamentale, car il s’agit de l’avenir de nos 
enfants.
Tous les ans, nous investissons pour que nos enfants 
bénéficient de locaux confortables et fonctionnels, de 
mobiliers adaptés et d’équipements modernes.
Cette année, nous sommes très fiers de la reconstruction 
des écoles maternelle et élémentaire Élisabeth et Robert 
Badinter, qui ont été officiellement inaugurées lundi 1er 
juin 2015, par Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, en présence de Madame Élisabeth Badinter.
Ce fut un grand moment dans l’histoire de notre ville, partagé 
par les enfants, les parents d’élèves et les enseignants.
La Ministre de l’Éducation Nationale, Najat Vallaud-Belkacem, 
a rappelé aux enfants leur chance de vivre dans une ville où 
l’école est une priorité, ajoutant même « L’école Badinter 
pourra servir de leçon à bien des villes autour de nous et à 
notre pays tout entier, qui parfois doute, et se demande s’il 
a les moyens d’offrir la réussite à tous ses enfants ».
Mais bien évidemment, nous continuons aussi à investir 
considérablement pour rénover, améliorer, moderniser les 
groupes scolaires Pierre Brossolette et Jules Ferry.
Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, ce sont 
plus de 85% d’élèves inscrits et dans chaque école, ils 
peuvent pratiquer 4 types d’activités : culturelles, sportives, 
citoyennes ou ludiques. 
A Tomblaine, le temps périscolaire est gratuit pour tous.
Chacun peut le constater, notre engagement municipal n’est 
pas un vain mot. Ce sont des réalités pour qu’à Tomblaine 
l’école soit véritablement une réussite pour tous les enfants.
Bonne année scolaire à tous, parents, enfants et enseignants.



Inauguration des écoles Elisabeth et Robert BADINTER, 
en présence de la Ministre de l'Education Nationale, 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
Madame Najat VALLAUD-BELKACEM et Madame 
Elisabeth BADINTER

De gauche à droite : Hervé Féron, Najat Vallaud-Belkacem, Marie-Rose Cornu, 
Christine Brouillet, Mathieu Klein, Elisabeth Badinter et Gilles Pecout.
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ÉCOLES
NOMBRE 
D’ÉLÈVES

NOMBRE  
DE CLASSES

él
ém

en
ta

ire
s Jules FERRY 121

 5 
(+ 1 adaptation)

Pierre BROSSOLETTE 277
11 

(+ 1 adaptation)

Elisabeth et Robert  BADINTER 150 6 (+ 1 CLIS)

TOTAL 548

m
at

er
ne

lle
s Jules FERRY  70  3

Pierre BROSSOLETTE 169  6

Elisabeth et Robert  BADINTER 102  4

TOTAL 341

TOTAL 889

ACADEMIE NANCY-METZ

Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale
4 rue d’Auxonne - 54042 NANCY
Tél. : 03 83 93 56 00

Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale,  
directeur des services départementaux de l’Éducation Nationale :  
Jean-Luc STRUGAREK
Directrice Académique Adjointe : Nadette FAUVIN
Inspecteur de l’Éducation Nationale Adjoint : Philippe LUSCAN

Inspecteur de l’Éducation Nationale SAINT-MAX / TOMBLAINE :  
Denis CARDINAL
Contact :  direction des services départementaux de l’Éducation Nationale 

Tél. : 03 54 51 21 01
Conseillers Pédagogiques de TOMBLAINE :  
Martine LOISEAU et Jean-Pierre MARTIN

DDEN ( Délégué Départemental de l’Education Nationale)                                                 
des 3 groupes scolaires
Monsieur Alain LAICK  - 9 Rue des Moncels - 54270 Essey-lès-Nancy

Enseignante référente : Chantal FINCK - Tél. : 06 33 72 85 81

Effectifs scolaires 2015 - 2016

Maison Départementale des Personnes Handicapées
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Jules FERRY - 12 Rue Jules Ferry 03 83 29 63 38

Directeur : Stéphen SINGER

ATSEM
Martine CLERC

Nathalie JEANNOT
Marie-Françoise HECKMANN

Adjointes : Myriam MARCHAL
Claire-Hélène L’HÔTE (mi-temps)
Alison ALFONSO (mi-temps)
Josef POTOSKI (décharge de direction)
Claire MONTEMONT (auxiliaire de vie scolaire)
Pascale GILSON ( accompagnant d’élève en 
situation de handicap)

Elisabeth et Robert BADINTER - Place des Arts                                03.83.29.47.81

Directrice : Marie-Rose CORNU

ATSEM 
Nadine FERNANDES
Martine SLOWINSKY
Claudine COTINAUT
Antonia GROSJEAN

Adjoints : Frédérique MAILLOT
Catherine KREIT
Virginie VANDEBROUCK 
(75% - Décharge de direction)
Anne WINTER (75%)
Renaud DURUPT (25%)
Maradia BEN LAHARCHE 
(Auxiliaire de Vie Scolaire)
Corinne ZERBATO 
(Auxiliaire de Vie Scolaire)

Pierre BROSSOLETTE - Rue Mozart 03 83 29 21 13

Directrice : Servane ENGEL

ATSEM
Christiane THIERY

Anne-Marie CORVISIER
Dalila LOURENÇO

Karine SERIN
Dolorès MERLE

Sabine GENOUDET

Adjointes : Isabelle DEMANGE
Sylvie CHEVALLEY (1/2 temps)
Valérie DESCOUBES
Valérie ROBERT
Dominique TOUSSAINT
Cécile CANDAT(décharge de direction)
Anne-Sophie BRUGNEAUX (remplaçante)
Christiane PREVOST (auxiliaire de vie scolaire)
Martine FLOCMOINE (auxiliaire de vie scolaire)

ATSEM REMPLACANTES
Sylvie BACHELET

Véronique SORDEL

Écoles maternelles
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Écoles élémentaires

Jules FERRY - 12 rue Jules Ferry 03 83 29 46 51
Directeur : Philippe ASTRUC
Adjoints : Patrick BROUILLET

Fatima DUCAMP
Gaëlle MOTTO-MURIAGLIO
Emilie GRAVIER
Cécile THIRIET (décharge de direction)
Emilie MOREL (auxiliaire de vie scolaire individuelle / aide administrative)
François BELLANY ( accompagnant d’élève en situation de handicap)
Marie-Christine IA-LAURENT (adaptation)
Yveline LANUEL (psychologue)

Pierre BROSSOLETTE - Rue Jean Macé 03 83 29 53 54
Directeur : Olivier RAMBAUT
Adjoints : Fatima NABIL-LALLA (décharge de direction)

Isabelle MASSON
Christel SCHMITT
Gilliane SIMONIN
Christine VALLANCE
Francine VANHEE
Lucille VARNAT-CLAQUIN
Rachel COLLOT
Corinne PANTIN
Laurent GENIN
Estelle HAMMANI
Cécile THIRIET (remplaçante)
Francis MARGAINE (adaptation)

Élisabeth et Robert badinter - Place des arts 03 83 29 54 38
Directrice : Christine BROUILLET
Adjoints : Camille GODEL

Véronique PARISET
Céline GODARD
Éric MARTIN
Émilie MOREL
Stéphanie PAUL
Cécile PETITJEAN
Cécile THIRIET (complément de décharge)
Maryse CELLIER (auxiliaire de vie scolaire)
Naïma HADDOU ( accompagnante d’élève en situation de handicap)

RÉSEAU D’AIDE DE TOMBLAINE

Marie-Christine IA-LAURENT Adaptation

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
Yveline LANUEL
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Délégués

Délégués du Conseil Municipal

groupes scolaires

Maternelles
Jules FERRY Chantal GEORG
Élisabeth et Robert BADINTER Brigitte MION
Pierre BROSSOLETTE Jamila OZDAS

Élémentaires

Jules FERRY Jean-Claude DUMAS
Élisabeth et Robert BADINTER Christiane DEFAUX
Pierre BROSSOLETTE Johanna JACQUES - SÉBASTIEN

ENSEMBLE SCOLAIRE – Collège et lycées
Collège Jean MOULIN

Conseil d’Administration Titulaire : Mireille DAFFARA
Suppléante : Nouna SEHILI

Lycée Marie MARVINGT
Conseil d’Administration Titulaires : Alexandre HUET

Henri SCHMITZ
Suppléants : Christiane DEFAUX 

Jean-Claude DUMAS

Lycée Arthur VAROQUAUX
Conseil d’Administration Titulaires : Séréna STEPHAN

Alexandre AUFFRET
Suppléants :

Jean-Pierre LAURENCY
Mireille DAFFARA

Ensemble Mouzimpré – Bâtiment Ambre – 54270 Essey-lès-Nancy

CENTRE MÉDICO SCOLAIRE 03 83 20 81 90

Docteur Gilles FOMBARON

Secrétaire collèges, lycées et écoles élémentaires-maternelles :  
Madame DELAFONT les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Infirmières : Madame YAHIOUI
Madame GERARD
Madame HALBITTE
Madame MONIN
Madame TAZI

Ouverture de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
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Pour vous
① Écoles maternelle et élémentaire Jules Ferry

② École maternelle Élisabeth et robert badinter

③ École maternelle Pierre Brossolette

④ École élémentaire Pierre Brossolette

⑤ École élémentaire et Gymnase Élisabeth et robert badinter

⑥ COSEC

⑦ Espace Jean Jaurès – école de Musique

⑧ Centre de Loisirs Léo Lagrange

⑨ Mille-Club

⑩ Piscine Le Lido
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repérer
⑪ Halte-garderie La Récré

⑫ Cité scolaire
a Collège Jean Moulin
b Lycée Arthur Varoquaux
c Lycée Marie Marvingt

⑬ Hôtel de Ville et bibliothèque municipale

⑭ Gymnase Pierre Brossolette

⑮ Terrain Jean Rostand

⑯ Terrain Maurice Icard

⑰ Ludothèque municipale

⑱ Crèche intercommunale Frimousse

⑲ Théâtre de la Source
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La cité scolaire
Après l’école primaire, il y a le collège et le lycée.
Tomblaine accueille trois établissements secondaires :
- le collège Jean MOULIN de la 6e à la 3e,
- le lycée d’enseignement général et technologique Arthur VAROQUAUX,
- le lycée professionnel régional Marie MARVINGT
Ces trois établissements se distinguent, chaque année, par un excellent taux de 
réussite aux différents examens préparés, et par des résultats remarquables aux 
différents concours (concours général, olympiade de la chimie, prix de la Résistance, 
de la Nouvelle, kangourou des mathématiques, etc.) sans oublier de brillants 
résultats dans le sport scolaire UNSS et le domaine sportif individuel ou par équipe.

14 rue Jean Moulin – BP 20059 – 54510 TOMBLAINE 
Fax : 03 83 33 29 12

Nombre d’élèves fréquentant le collège au 03.09.2015 : 577 élèves
Nombre d’enseignants : 44

Direction : Patricia CHALEIX Principale 
 Olivier BARRIERE Principal Adjoint

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL RÉGIONAL

Lycée des Métiers des services et du commerce 
8, rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE – Fax : 03 83 29 91 09

Nombre d’élèves fréquentant le lycée au 03.09.2015 : 744 élèves
Nombre d’enseignants : 78

Direction  : Karima STEPHANY Proviseure
 Samia CHERIF Proviseure Adjointe

Lycée avec des formations dans les domaines :
commerce – vente – aide et service à la personne, 
aux collectivités, aux entreprises – santé – propreté, hygiène, 
environnement – métiers de la mode – esthétique – 3 prépa pro. – ULIS

- 8 divisions de C.A.P. en 2 ans
- 1 division de 3 Prépa Pro
- 1 division ULIS
- 27 divisions de baccalauréat professionnel en 3 ans

Le lycée est l’organisme gestionnaire du CFA des Métiers des Services.

- BP préparateurs en pharmacie
- BTS « professions immobilières »
- BTS « Comptabilité et gestion »
- BTS « Analyses biologiques »
- BTS « Esthétique cosmétique »
- BTS « Notariat »

Collège Jean MOULIN                                                      03 83 21 02 36

Marie MARVINGT                                                             03 83 29 90 90



SECTIONS D’ENSEIGNEMENT OUVERTES AU LYCEE
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La cité scolaire
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

10 rue Jean MOULIN – 54510 TOMBLAINE 
Fax. : 03 83 33 27 08

Nombre d’élèves fréquentant le lycée au 03.09.2015 : 1400 élèves
Nombre d’enseignants : 135

Équipe de direction et d’éducation :

Jean-Michel BERGE Proviseur
Marie-Françoise POULAIN Proviseure Adjointe
Ingrid HUET Proviseure Adjointe

Séries générales :

 – L Littéraire
 –  ES Économique et Social
 –  S Scientifique

Séries technologiques :

STMG (Sciences et Techniques de Management et de Gestion) :
 – Option Ressources Humaines et Communication
 – Option Mercatique
 – Option Gestion et Finances

ST2S (Sciences en Technologie de la Santé et du Social)

 
STL (Sciences et Techniques de Laboratoire) :

 – Option Sciences physique et chimique
 –  Option Biotechnologie

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) :
 – ABM Analyses Biologiques Médicales
 – TPIL Technique et Physique pour l’Industrie et le Laboratoire
 – ME Métiers de l’Eau
 – ESF Économie Sociale et Familiale
 – SP3S Service et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

BAC+3
 – Préparation au diplôme d’État de Conseiller en Éducation Sociale 

et Familiale

Apprentissage :
 – BTS Analyses Biologiques
 – BTS PEA – Peinture Encre et Adhésif
 – SP3S – Sanitaire et sociale

Formation continue:

 – Préparation au concours d’infirmièr(e)

Arthur VAROQUAUX                                                      03 83 29 28 35



ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES
Association « la Ptite tribu »
Présidente : Nadia RACHEDI                       06 30 78 48 61

CENTRE DE LOISIRS « Léo LAGRANGE » 03 83 20 70 15
Chemin du Bois la Dame – 54510 TOMBLAINE

Ouvert aux enfants de 2 ans scolarisés jusqu’à 12 ans.
Les mercredis récréatifs : 
• les enfants seront pris en charge dans les trois groupes scolaires de la ville 

de Tomblaine par l’équipe d’animation du centre de loisirs à partir de 11h30. 
Le soir, les enfants devront être repris soit à l’accueil jusqu’à 18h00 ou aux 
arrêts habituels assurés par le bus communal. 

• Pour les enfants non scolarisés à Tomblaine, un accueil est proposé de 11h30 
à 12h00 directement au centre de loisirs. 

• L’accueil en demi-journée reste possible à partir de 13h30.
Les vacances scolaires : les enfants sont accueillis en journée de 7h30 à 18h00 ou 
en demi-journée.
Responsable du service municipal : Patricia HERMAN

CRÈCHE FRIMOUSSE 03 83 20 28 33
Rue Jean MOULIN – 54510 TOMBLAINE

Directrice : Isabelle BERTRAND
Directrice Adjointe : Sophie L’HUILLIER 
14 lits pour la commune de Tomblaine
Syndicat Intercommunal pour la Gestion de la Crèche « Frimousse »
Délégués du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal :
Gérard ALBERT Vice-Président  
Christiane DEFAUX, Chantal GEORG Membres

HALTE GARDERIE « LA RÉCRÉ »

Accueil des enfants de 2 mois à 4 ans.
Chalet de la Petite Enfance – Complexe Léo Lagrange
Chemin du Bois la Dame – 54510 TOMBLAINE
Tél. : 03 83 20 13 52 – 06 37 19 53 43
Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 17 h
Vendredi de 8 h 30 à 16 h

Responsable du service municipal : Arielle COSTALONGA

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

EDMONDE CHARLES-ROUX 03 83 29 78 87
Présidente de l’Académie Goncourt

Bibliothécaire : Martine BOUF
La bibliothèque travaille naturellement à la mise en place d’une politique de lecture municipale 
en partenariat avec les enseignants et leur classe.

Tous les ans pour les fêtes de fin d’année, à la demande de Monsieur Hervé FERON, Maire de 
Tomblaine, la bibliothèque municipale choisit, en fonction de leur âge et avec l’aide de 
professionnels de la lecture, des livres offerts à tous les enfants scolarisés en écoles maternelle 
et élémentaire de la Commune.

HORAIRES
Mardi de 15 h à 19 h, Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, Vendredi de 15 h à 19 h et 
Samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
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Autour de l’école à Tomblaine



KIOSQUE INFO JEUNESSE (K.I.J.) 03 83 33 27 50
Service animation – Espace Jean Jaurès
3, avenue de la Paix – 54510 TOMBLAINE

Vous avez une grosse difficulté, dans l’urgence, le K.I.J. est un lieu ressource à 
disposition des jeunes qui propose un accueil gratuit, sans rendez-vous en 
respectant l’anonymat et le secret professionnel.

C’est un lieu où les besoins et demandes des jeunes sont appréhendés et 
l’information transmise la plus complète possible.

Une documentation est disponible sur place.

De même un animateur met en place un service pratique en lien avec le Comité 
Local pour l’Emploi, apportant une aide à la rédaction de curriculum vitæ, de lettre 
de motivation, de recherche de job, de logements, demandes de bourses, etc. Il 
écoute, répond, oriente, conseille ceux qui le sollicitent.

Un des objectifs premier au K.I.J. est l’accès à l’autonomie, à la citoyenneté et au 
bien-être des jeunes.

ACTIVITES PERISCOLAIRES - REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Les activités périscolaires sont organisées dans les écoles 
et sur des sites à proximité :
- Groupe scolaire Robert et Elisabeth BADINTER
- Groupe scolaire Jules FERRY
- Groupe scolaire Pierre BROSSOLETTE

Jours et horaires :
Les mardis et vendredis : de 15 h à 16 h 30

L’objectif est de permettre à l’enfant de s’épanouir avec un rythme de vie 
équilibré, en lui offrant des activités diversifiées.

Pour les enfants des écoles maternelles :
Les animateurs proposeront des activités d’éveil (réveil échelonné pour les 
petits).

Des jeux de motricité à l’intérieur ou à l’extérieur (jeux collectifs, parcours de 
motricité, vélos…), des ateliers modelage, jeux de société, jeux de construction, 
lecture de contes…
Dans les écoles maternelles, les activités seront structurées par classes et 
encadrées par des ATSEM (employées municipales) et des animateurs.

Pour les enfants des écoles élémentaires :
Dans chaque école, des activités seront proposées  autour des arts plastiques, 
des activités d’expression (éveil musical, chant, théâtre…), des activités 
sportives (sports collectifs, sensibilisation à la prévention routière, initiation au 
judo…), des activités scientifiques et techniques…
Dans les écoles élémentaires, les activités proposées seront « semi-optionnelles ».

Régulièrement, la Ville de Tomblaine propose des formations aux animateurs des 
Temps d’Activités Périscolaires.

Autour de l’école à Tomblaine
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À TOMBLAINE
Les activités périscolaires sont gratuites pour tous les enfants.
Responsable du service municipal : Patricia HERMAN - 03 83 20 70 15 
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CLASSES DE NEIGE
Depuis 1961, des classes de neige sont organisées chaque année au bénéfice de 
l’ensemble des élèves de CM2, soit une centaine d’enfants encadrés par leurs 
enseignants et une douzaine d’animateurs.
A destination de la Haute Savoie et aujourd’hui d’une durée de 17 jours, l’expérience 
acquise au cours de ces séjours, démontre l’intérêt pédagogique, social et sanitaire des 
classes de neige durant lequel l’enfant bénéficie du climat de montagne et s’initie à 
diverses activités de neige tout en poursuivant son programme scolaire.
Aussi, pour que tous puissent y participer, le tarif du séjour est le même pour tous et 
le plus bas possible, de manière à n’exclure personne par l’argent. Par exemple pour 
l’année 2015, la participation des familles a été fixée à 150 euros par enfant, ce qui 
représente environ 13% du coût de revient réel, la commune prenant à sa charge toute 
l’intendance et la logistique liées à ce séjour (transport, cours de ski, animations, 
encadrement….)
Élu chargé du dossier : Jean-Pierre LAURENCY – 1er adjoint au Maire
Directeur : Sébastien FETZER ( Éducateur des activités physiques et sportives).

Éducateur des activités physiques et sportives
La Municipalité met à disposition un « Éducateur des activités physiques et sportives » 
dans chaque école élémentaire.
Sophie HOELTER

SALLES D’ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
 – Gymnase « Pierre Brossolette » - Rue Mozart
 – Gymnase « Badinter » - Place des Arts 
 – 2 C.O.S.E.C. – Rue Jean Moulin 
 – Espace Jean Jaurès – 3 avenue de la Paix

RESTAURANTS SCOLAIRES
Nombre de repas servis par jour : 378
Créé en 1972, le restaurant scolaire est un service public municipal qui permet à la fois 
aux parents d’organiser leur vie professionnelle et personnelle et aux enfants de 
découvrir une forme de vie collective.
Confectionnés à partir de produits frais, c’est près de 378 repas équilibrés qui sont 
servis chaque jour dans 4 restaurants scolaires favorisant ainsi l’éducation au goût.

 – Centre de Loisirs « Léo Lagrange » 03 83 29 44 98
 – Restaurant « Jean Jaurès » 03 83 20 08 53
 – Restaurant « Jules Ferry » 03 83 20 53 42
 – Foyer Marcel Grandclerc 03 83 20 07 76

Un repas BIO est servi chaque semaine à la restauration scolaire.

LES ATELIERS D’ACCUEIL 4 lieux d’accueil
Ateliers d’accueil ouverts les lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis pour 
les enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire.

 – Restaurant scolaire Jean Jaurès 
pour les écoles Élisabeth et Robert BADINTER (maternelle et élémentaire) 
de 7 h 00 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 00

 – Salle de Classe Jules FERRY 
pour les écoles Jules FERRY (maternelle et élémentaire) 
de 7 h 00 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 00

 – Salle de Classe école élémentaire A et Mille Club 
pour les écoles Pierre BROSSOLETTE (maternelle et élémentaire) 
de 7 h 00 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 00

Téléphone du service : 03 83 29 44 70 ou 06 37 55 19 86



Ils ont donné leur nom à une école de 
Tomblaine, qui sont-ils ?

 ¹ Pierre BROSSOLETTE
Homme politique, militant socialiste, né le 25 juin 1903 à Paris. Ancien élève de 
l’École Normale Supérieure, agrégé d’histoire, il est fait Compagnon de la 
Libération en octobre 1942. Dirigeant de la Résistance française dès 1940, arrêté 
par la GESTAPO, il est torturé, et sans jamais avoir parlé, il se suicide le 22 mars 
1944.

 ¹ Jules FERRY
Homme politique, né le 5 avril 1832 à Saint-Dié des Vosges. Viscéralement attaché 
à la République et à la laïcité de l’enseignement, il est Ministre de l’Instruction 
Publique sous la 3e République, à l’origine de l’instruction obligatoire et de 
l’enseignement laïque, résumé par la formule « école gratuite, laïque et 
obligatoire ».

 ¹ Elisabeth et Robert BADINTER

Elisabeth, née le 5 mars 1944 à Boulogne-Billancourt, est une femme de lettres, 
philosophe, féministe et femme d’affaires française. Elle est surtout connue pour 
ses réflexions philosophiques qui interrogent le féminisme et la place des femmes 
dans la société, en accordant une place particulière aux droits des femmes 
immigrées.

Robert, né le 30 mars 1928 à Paris, est un avocat, universitaire, essayiste et homme 
politique français. Président du Conseil Constitutionnel de 1986 à 1995, il est 
principalement connu pour son combat en faveur de la réinsertion des détenus 
et contre la peine de mort, dont il obtient l’abolition en France le 9 octobre 1981 
en tant que garde des Sceaux, pour la suppression de la disposition légale 
pénalisant les relations homosexuelles avec un mineur pour des âges où les 
relations hétérosexuelles étaient légales, et aussi pour sa participation à la 
rédaction du nouveau Code Pénal.

 ¹ Marie MARVINGT
Née le 20 février 1875 à Aurillac, décédée le 14 décembre 1963 à Laxou. Elle est 
licenciée en lettres et parle sept langues. Infirmière, journaliste et grande sportive, 
elle était la femme la plus décorée de France. Surnommée « la fiancée du danger », 
elle était détentrice de quatre brevets de pilote : avion, ballon, hydravion, 
hélicoptère, tout en pilotant également des dirigeables. Elle demeure un modèle 
de dynamisme et de foi en l’être humain.

 ¹ Jean MOULIN
Préfet et résistant né à Béziers le 20 juin 1899. Radical-socialiste, il est membre du 
Conseil National de la Résistance, unificateur de la résistance française. Arrêté par 
la GESTAPO sur dénonciation, torturé, il ne parle pas. Il meurt dans un train aux 
environs de Metz le 8 juillet 1943 lors de son transfert en Allemagne. De lui 
retenons cette phrase extraite du discours du Ministre MALRAUX prononcé lors 
de son inhumation au Panthéon« de ses lèvres qui n’avaient pas parlé ; ce jour-là, 
elles étaient le visage de la France… ».

 ¹ Arthur VAROQUAUX
Né le 22 décembre 1879, ancien élève de l’École Normale Supérieure spécialiste 
en physique connu pour sa probité intellectuelle, sa puissance de travail et la 
fermeté de ses idées. Directeur de l’École Primaire Supérieure et de l’École 
Pratique de Nancy, il a beaucoup œuvré pour le développement de l’enseignement 
technique. Il est à l’origine de la construction du lycée Cyfflé. Son attitude 
courageuse durant la dernière guerre a fait de lui un « Juste parmi les Nations », 
pour avoir mis sa vie en danger en protégeant et sauvant de jeunes Juifs.



À Tomblaine, l’école est 

toujours une vraie prior
ité

 ¬ Temps d’Activités Périscolaires gratuits,

 ¬ Une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) 
dans chaque classe maternelle,

 ¬ une Bibliothèque Centre de Documentation (BCD) dans chaque 
école,

 ¬ le restaurant scolaire municipal,

 ¬ le bus municipal à disposition des écoles et du restaurant 
scolaire,

 ¬ des activités piscine régulières pour l’apprentissage de la 
natation. La piscine de Tomblaine le « LIDO » pour les écoles 
élémentaires et la piscine de Laneuveville-devant-Nancy pour les 
grandes sections des écoles maternelles,

 ¬ des séances de Golf pour les élèves de CM2,

 ¬ des activités canoë-kayak pour les classes de CM1 et de CM2,

 ¬ 17 jours de classes de neige dans les Alpes,

 ¬ accueil du matin et du soir avec des activités éducatives,

 ¬ deux agents municipaux diplômés d’État Éducateurs des 
activités physiques et sportives mis à disposition des écoles,

 ¬ des activités culturelles et des spectacles offerts aux enfants des 
écoles maternelles et élémentaires,

 ¬ des spectacles de fin d’année offerts aux enfants des écoles avec 
remise de livres,

 ¬ des moyens budgétaires et matériels importants pour 
fonctionner…,

 ¬ chaque école est dotée d’équipement informatique performant. 
La commune s’est engagée dans un plan pluriannuel 
d’équipement informatique pour que toutes les écoles 
élémentaires deviennent « écoles numériques ». Les trois 
groupes scolaires sont aujourd’hui équipés de Tableaux Blancs 
Interactifs, d’ordinateurs en réseau, de meubles mobiles 
permettant l’utilisation de ces ordinateurs dans toutes les 
classes,

 ¬ des classes équipées en mobiliers scolaires ergonomiques,

 ¬ un programme pluriannuel d’entretien et de rénovation des 
locaux. Im
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