Les élus
Le Maire, Hervé Féron VicePrésident de la Métropole du
Grand Nancy

Les Adjoints :

Les Conseillers Municipaux :

Denise Gundelwein – Déléguée à la Solidarité et à

Serge Strach

l’Action Sociale

Marcelle Guillot

Alexandre Huet – Délégué à la Communication, à

Mireille Daffara

la Citoyenneté, au Développement Numérique et à
l’Environnement

Roselyne Leboeuf

Christiane Defaux – Déléguée à l’Enfance et à
l’Accès au Savoir

Jean-Claude Dumas – Délégué à l’Urbanisme, aux
Travaux et au Logement

Sylvie Kurt – Déléguée à la Culture, à la Jeunesse et
à la Vie Associative

Grégoire Ruhland – Délégué aux Finances, au
Budget et à la Démocratie Participative

Catherine Rampont – Déléguée au
Développement Économique et au Commerce
Local

Philippe Luce – Délégué aux Sports et aux Classes
de Neige

Denis Hoelter
Jean-Pierre Salmon
François Molinero
Ralph Lallemand
Stéphane Brabant
Emmanuel Rosina
Nazha Ajeddig
Marion Brulebois
Henri Schmitz
Alex Féron
Clémentine Clausse
Hania Hamidi
Chaïma Ouafik
Yurdagül Ipek
Bruno Joly
Mahmut Gundesli

Les affaires scolaires sont suivies par Christiane Defaux,
Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance et à l’Accès au Savoir
N’hésitez pas à la contacter en Mairie.

Édito
La rentrée scolaire est toujours un moment important pour la Commune de
Tomblaine, celle-ci a placé l’école publique au cœur de ses priorités.
Cette rentrée a vu l’ouverture, dans le quartier de la ZAC, de l’école Job DURUPT
pour 3 classes (la première année) qui accueillent 80 élèves.
Ce splendide ensemble qui regroupe autour de l’école une structure multiaccueil Créch’endo et une restauration municipale pour l’école et la crèche
porte le nom de :
Job DURUPT
Ancien Maire de Tomblaine de 1971 à 2001
Ancien Député de Meurthe-et-Moselle et Conseiller Régional de Lorraine
Ancien Conseiller Général du canton de Saint-Max de 1973 à 1982
Elle a été inaugurée en présence de son épouse et de ses enfants le 23 octobre
2021.
La Municipalité met tout en œuvre pour donner à l’école les meilleures conditions
d’apprentissage pour les enfants et de travail pour l’ensemble des adultes,
enseignants et partenaires, acteurs de leur épanouissement.
Vous trouverez, dans cette plaquette, les renseignements pratiques liés à la
scolarité (accueils périscolaires, loisirs, restauration…) ainsi que les coordonnées
de l’ensemble des intervenants.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée et restons à votre
écoute tout au long de l’année.
Cordialement,

Hervé Féron
Maire de Tomblaine
Vice-Président à la Métropole
du Grand Nancy

Christiane Defaux
Adjointe au Maire
Déléguée à l’Enfance et à
l’Accès au Savoir
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À Tomblaine, l’école est toujours une vraie priorité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Temps d’Activités Périscolaires gratuits
Une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) dans chaque classe
de maternelle
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 activités canoë-kayak pour les classes de CM1 et CM2
17 jours de classes de neige en Haute-Savoie
Accueil du matin et du soir avec des activités éducatives
Un agent municipal diplômé d’état, éducateur des activités physiques et sportives mis
à disposition des écoles pour diriger les classes de neige
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 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.
La création d’un orchestre à l’école
Des projets pédagogiques participatifs avec les enfants des écoles
L’École de Musique Municipale TEMPO
La nouvelle structure multi-accueil Crèch’endo et l’Ecole Job DURUPT sur la ZAC
Projet Eco-citoyen : des projets innovants sur notre territoire en y associant les enfants
des écoles
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Coordonnées des services académiques
Rectorat de l’Académie Nancy-Metz
2, rue Philippe de Gueldres, CO 30013, 54035 Nancy cedex.
Recteur de la région académique Grand-Est, Recteur de l’Académie de Nancy-Metz,
Chancelier des universités : Jean-Marc Huart.
Académie Nancy-Metz
•
Direction des Services départementaux de l’Éducation Nationale
4, rue d’Auxonne, CS 74222, 54042 Nancy Cedex
•

Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale :
Philippe Tiquet

•

Inspecteur Académique Adjoint au DASEN chargé du 1er degré :
Philippe Luscan

•

Inspecteur de l’Éducation Nationale pour la circonscription de Saint-Max :
Denis Cardinal

•

Conseillères Pédagogiques pour la circonscription de Saint-Max :
Céline Boyer et Gabrielle Parmentier

•

Formateur aux Usages Numériques pour la circonscription de Saint-Max :
Francis Dalle

•

Délégué Départemental de l’Éducation Nationale :
Alain Laick, 9, rue des Moncels, 54270 Essey-lès-Nancy

•

Maison Départementale des personnes handicapées
123, rue Ernest Albert, 54520 Laxou. Enseignant référent : Dominique Frisoli

Effectifs scolaires 2021 - 2022
NOMBRE D’ELEVES

NOMBRE DE CLASSES

ÉCOLES
Maternelle

Primaire

Elémentaire

Maternelle

Elémentaire

E. et R. Badinter

85

/

163

4

8 (+1 adapatation et 1 ULIS)

Pierre
Brossolette

97

/

247

4

10 (+1 adaptation et 1 ZIL)

Jules Ferry

89

/

124

4

5 (+1 adaptation et 1 ZIL)

Job Durupt

/

80

/

3

/

Total d’élèves

885
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Groupe scolaire Élisabeth et Robert Badinter
École maternelle
Place des Arts – Téléphone : 03.83.29.47.81
Directrice :
Mme Maria Santos - moyenne et grande sections - décharge les lundis
Équipe pédagogique :
Virginie Vandebrouck – petite section
Catherine Kreit – moyenne section
Yannick Mathiote – moyenne et grande sections (décharge de direction les lundis et
complément de Mmes Vandebrouck, Kreit et Mailloit)
Frédérique Mailloit – grande section
Accompagnants des élèves :
Christiane Parisot – AESH-M
Sacha Deliere-Altmeyer – AESH-I
Donovan D’herville Noirjean – AESH-M
Kiliana Mormain – AESH-M
ATSEM :
Nadine Fernandes, Sabine Genoudet, Antonia Grosjean, Dalila Lourenço
Délégué du Conseil Municipal : Philippe Luce

École élémentaire
Place des Arts – Téléphone : 03.83.29.54.38
Directrice : Mme Brouillet Christine - CE2 - décharge de direction les mardis, mercredis et
les vendredis.
Enseignants :
Pauline Lafarge – CP
Stéphanie Wuhrer – CP/CE1
Camille Godel – CE1
Frédérique Wittmer – CE1/CE2
Séverine Cardoso - CE2 (décharge de direction de

Accompagantes des élèves :
Prescillia Fellah – AESH-C
Valérie Abrioux – AESH-M
Migaye Simonin – AESH
Déléguée du Conseil Municipal :
Clémentine Clausse

Mme Brouillet les mardis, mercredis et vendredis)

Cécile Petitjean – CM1
Stéphanie Paul – CM1/CM2
Véronique Pariset – CM2
Nicolas Garland – ULIS

AESH : Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap / CO : Collectif / M : mutualisé / I : individualisé
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire
ULIS : Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire
ZIL : Zone d’Intervention Localisée
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Groupe scolaire Pierre Brossolette
École maternelle
Rue Mozart
Téléphone : 03.83.29.21.13
Directrice : Servane Engel – petite et moyenne sections - décharge les jeudis
Équipe pédagogique :
Sylvie Chevalley – petite section
Cécile Candat – petite et moyenne sections (décharge de direction de Mme Engel les
jeudis et complément de Sylvie Chevalley)
Valérie Robert – moyenne section
Dominique Toussaint – moyenne et grande sections
Accompagnante des élèves :
Martine Flocmoine – AESH-M
ATSEM : Sylvie Bachelet, Virginie Peturand, Christelle Kautz, Delphine Nercher
Délégué du Conseil Municipal : François Molinero

École élémentaire
Rue Jean Macé – Téléphone : 03.83.29.53.54
Directeur : Marion Curé – CE1 – décharge les mardis, mercredis et vendredis
Enseignants :
Équipe pédagogique
Christine Vallance – CP
Kimberley Stevens – AESH-M
Sabine Silhol – CP
Nadjiba Chergui – AESH-M
Stéphanie Soto-Gutierrez – CE1 (décharge de direction de
Marie-Josiane Malan – AESH-M
Mme Curé et complément de Mmes Claquin-Varnat et Hoehn)

Laurent Genin – CE1/CE2
Lucile Claquin-Varnat – CE2
Isabelle Masson – CE2
Estelle Hammani – CM1
Christel Schmitt – CM1
Marie-Line Demange – CM2
Julie Hoehn – CM2
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Déléguée du Conseil Municipal :
Nazha Ajeddig

Groupe scolaire Jules Ferry
École maternelle
12 rue Jules Ferry – Téléphone : 03.83.29.63.38
Directeur : Stéphanie Guay - moyenne et grande sections – décharge les vendredis
Équipe pédagogique :
Elodie Lajoie – petite section
Myriam Marchal – petite et moyenne sections
Sylvie Mathiote – moyenne et grande sections (décharge de Mme Guay les vendredis)
Virginie Nothiger – grande section
Accompagnantes des élèves :
Céline Dassonville – AESH-I
Célia Clemnt Dels – AESH-M
ATSEM : Nathalie Jeannot, Sandra Rubert, Véronique Sordel, Emilie Demaziere, Fabiola
Chesini
Déléguée du Conseil Municipal : Hania Hamidi

École élémentaire
12 rue Jules Ferry – Téléphone : 03.83.29.46.51
Directeur : Lorraine Becker - CM2 – décharge les jeudis
Équipe pédagogique :
Anne Godfrin – CP
Patrick Brouillet – CE1
David Albert – CE2
Emilie Gravier – CM1
Séverine Cardoso – CM2 (décharge de Mme Becker les jeudis et en complément les lundis)
Edith Heulard – ZIL
Accompagnante des élèves :
Émilie Morel – AESH-I
Délégué du Conseil Municipal : Alex Féron

AESH : Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap / CO : Collectif / M : Mutualisé / I : Individualisé
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire
ULIS : Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire
ZIL : Zone d’Intervention Localisée
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Groupe scolaire Job Durupt
École primaire

Place Michel Colucci - Téléphone : 03.72.47.21.00
Directrice : Estelle Pauty - petite section
Équipe pédagogique :
Karine Derouiche – moyenne et grande sections
Karène Hoelter – grande section/CP
Accompagnante des élèves :
Martine Flocmoine – AESH-M
Christiane Parisot – AESH-M
ATSEM :
Karine Serin, Elise Feron, Christelle Barra-Ollivier

Déléguée du Conseil Municipal : Christiane Defaux

Réseau d’aide de Tomblaine
Coordonnées :
École Élémentaire Elisabeth et Robert Badinter
Place des Arts – Téléphone : 03.83.20.48.83

Enseignantes à dominante pédagogique :





École Badinter : Anne Steinmetz
Ecoles Jules Ferry et Pierre Brossolette : Claire Chavarot
Psychologue de l’éducation nationale : Yveline Lanuel-Le Marechal
Enseignante à dominante réeducative : Isabelle Ciszek

Centre médico - scolaire
Coordonnées :

5, allée Carl Fabergé – Bâtiment Ambre – 54270 Essey-lès-Nancy
Téléphone : 03.83.20.81.90

Docteur :

Pour les écoles maternelles, élémentaires et le collège : Claire Dingeon
Pour les lycées : une journée de permanence sur rendez-vous sera assurée au centre
médico-scolaire d’Essey-lès-Nancy, avec la présence d’un médecin de l’Éducation
Nationale.

Infirmières :

Pour le Collège Jean Moulin : Véronique Jeanne
Pour le Lycée Marie Marvingt : Chloé Maginel
Pour le Lycée Varoquaux : Anne-Claire Halbitte et Christine Pierson

Secrétaire :

Catherine Brabant
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P lannings hebdomadaires des élèves
Écoles maternelles
Lundi

Mardi

7h-8h30

Accueil
du matin

Accueil
du matin

8h30-11h30

École

École

11h30-13h30

Pause
méridienne

Pause
méridienne

13h30-15h

École

École

15h-16h30

École

École

16h30-18h

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Mercredi
Centre
de loisirs
Pause
méridienne

Centre
de loisirs

Jeudi

Vendredi

Accueil
du matin

Accueil
du matin

École

École

Pause
méridienne

Pause
méridienne

École

École

École

École

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Écoles élémentaires
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h-8h30

Accueil
du matin

Accueil
du matin

Accueil
du matin

Accueil
du matin

Accueil
du matin

8h30-11h30

École

École

École

École

École

11h30-13h30

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

13h30-15h

École

École

École

École

15h-16h30

École

*TAP

École

*TAP

16h30-18h

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Centre
de loisirs

*TAP : Temps d’Activités Périscolaires

École primaire Job Durupt
Lundi

Mardi

Mercredi

7h-8h30

Accueil
du matin

Accueil
du matin

7h30 : Centre Accueil
de loisirs
du matin

Accueil
du matin

8h40-11h40

École

École

Centre de
loisirs

École

École

11h40-13h40

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

13h30-16h40

École

École

École

École

16h40-18h10

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Accueil
du soir

18h : Centre
de loisirs

8

Jeudi

Vendredi

Autour de l’école
Les Ateliers d’accueil
Les ateliers d’accueil fonctionnent tous les jours de la semaine pour les enfants scolarisés :


en école maternelle, les ateliers d’accueil sont ouverts les lundis, mardis, jeudis et
vendredis,



en école élémentaire, les ateliers d’accueil sont ouverts du lundi au vendredi (y
compris le mercredi matin),



Horaires : de 7h à 8h20 et de 16h30 à 18h pour toutes les écoles sauf pour l’école
primaire Job Durupt : 7h à 8h30 et de 16h40 à 18h10.

Quatre lieux d’accueil :





Restaurant scolaire Jean Jaurès pour le groupe scolaire Elisabeth et Robert Badinter,
Salle de classe école élémentaire Jules Ferry pour le groupe scolaire Jules Ferry,
Salle de classe école élémentaire A et Mille Club pour le groupe Pierre Brossolette,
Salle de classe école Job Durupt.

Tarifs :

Accueil du matin entre 2,37 € et 2,50 €,

Accueil du soir entre 3,18 € et 3,30 €.
(selon quotient familial et sous réserve de modification au 1er janvier 2021)

Responsable du service : Patricia Herman - Téléphone : 03.83.29.44.70 ou 03.83.20.70.15

Les Temps d’Activités Périscolaires
À Tomblaine, les Activités Périscolaires sont gratuites pour tous les enfants scolarisés en
école élémentaire.
Les activités périscolaires sont organisées dans les écoles élémentaires et sur des sites à
proximité. Il n’y a pas d’Activités Périscolaires au groupe scolaire Job Durupt.
Jours et horaires : les mardis et vendredis de 15h à 16h30.
L’objectif est de permettre à l’enfant de s’épanouir avec un rythme de vie équilibré en lui
offrant des activités diversifiées.
Ils peuvent choisir chaque trimestre entre 4 familles d’activités :





Activités culturelles ou artistiques, danse, chant, musique, arts plastiques…,
Activités sportives,
La socialisation par le jeu,
Activités autour de la citoyenneté et du vivre ensemble, premiers secours,
code de la route, sophrologie, langue des signes française...

Responsable du service : Patricia
03.83.20.70.15

Herman - Téléphone : 03.83.29.44.70 ou
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Centre de loisir Léo Lagrange
Centre de loisirs Léo Lagrange – Chemin du Bois la Dame – 54510 Tomblaine
Ouvert aux enfants de 2 ans scolarisés jusqu’à 12 ans.

Les mercredis récréatifs :
Les enfants scolarisés en école élémentaire sont pris en charge dans les trois groupes
scolaires de Tomblaine par l’équipe d’animation du centre de loisirs à partir de 11h30. Le
soir, les parents ont la possibilité de récupérer leur(s) enfant(s) soit au centre Léo Lagrange
jusqu’à 18h, soit aux arrêts habituels du bus communal.
Pour les enfants Tomblainois en école élémentaire mais non scolarisés à Tomblaine, un
accueil est proposé à partir de 11h30 jusqu’à 12h directement au centre de loisirs.
Pour les enfants scolarisés en école maternelle et à l’école primaire Job Durupt, ils sont pris
en charge au centre de loisirs de 7 h 30 à 18 h.
Un accueil est proposé au centre de loisirs de 7h30 à 9h30, les enfants devront être
déposés par les parents ou responsables légaux puis devront être repris par les parents ou
responsables légaux auprès des animateurs entre 16h45 à 18h, dans chaque chalet, en
fonction de leur âge.

Les vacances scolaires :
Les enfants sont accueillis en journée de 7h30 à 18h ou comme pour les mercredis en demijournée.
Pour les enfants se rendant aux arrêts, les transports sont assurés par le minibus ou le bus
communal.
Responsable du service : Patricia Herman
Téléphone : 03.83.29.44.70 ou 03.83.20.70.15
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Restaurants scolaires
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.
Les repas quotidiens sont élaborés sur place par du personnel municipal qualifié et
directement servis en liaison chaude dans les assiettes. Confectionnés à partir de produits
frais en priorité locaux ou régionaux, privilégiant les circuits courts, c’est près de 490 repas
équilibrés qui sont servis chaque jour dans 4 restaurants scolaires favorisant ainsi l’éducation
au goût. Un repas BIO et un repas végétarien sont servis une fois par semaine tout au long
de l’année.
Restaurant scolaire 4,75 € (sous réserve de modification au 1er janvier 2022)


Restaurant du Centre de loisirs Léo LAGRANGE - Référente : Lucie Laheurte :
06.37.55.19.86



Restaurant Jean JAURES – Référente : Amélie Brachet : 06.42.87.85.09



Restaurant Jules FERRY – Référente : Stéphanie Guyot : 06.37.55.28.62



Restaurant Job Durupt : Référente : Patricia Herman : 03.83.20.70.15

Responsable du service : Corinne Pailler – 03.83.29.44.98
Responsable de l’encadrement : Patricia Herman : 03.83.29.44.70 ou 03.83.20.70.15
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Petite enfance
Nouveau ! Crèch’endo

Après son inauguration, la nouvelle crèche de Tomblaine
a ouvert ses portes depuis le 28 mai dernier. Sa capacité
d’accueil est de 20 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Le personnel se compose d’une directrice infirmière puéricultrice, d’une infirmière, de deux auxilliaires de puériculture,
de trois titulaires du CAP de Petite Enfance, d’une apprentie
Educatrice de Jeunes Enfants, d’une «maîtresse de maison»,
toutes expérimentées et toutes habitent Tomblaine.
Côté équipements, Crech’endo est une structure de plainpied qui dispose de deux salles de vie, une pour les bébés,
l’autre pour les moyens et les grands, avec salles de repos,
et salles d’eau avec WC attenantes. Elle offre également
une salle de psychomotricité et possède une biberonnerie,
une buanderie et un local poussettes.
La participation financière des familles est définie par la réglementation relative à la prestation de service unique. Elle
est calculée selon un taux d’effort modulé en fonction du
nombre d’enfants à charge et appliqué aux ressources N-2
avant abattements.
Horaires :
•
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Responsable du service municipal :
•
Adelaïde Badier - Téléphone : 03.72.47.21.10
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Et d’autres services...
Association des assistantes maternelles – La P’tite Tribu
Téléphone : 06.30.78.48.61
Présidente : Nadia Nicolay
Une permanence est tenue tous les premiers samedis de chaque mois de 10h à 12h à la
Mairie de Tomblaine, sur rendez-vous (créneaux à réserver en mairie).

Crèche Frimousse
Téléphone : 03.83.20.28.33 - Rue Jean Moulin 54510 Tomblaine
frimousse@creche-frimousse.fr
Directrice : Isabelle Bertrand
Horaires : 7h30 - 18h30 / 24 lits pour la commune de Tomblaine
Syndicat Intercommunal pour la Gestion de la crèche Frimousse :
Présidente : Denise Gundelwein
Vice-Présidents : François-Marie Lhuillier pour Saint-Max et Gabriel Hoffer pour Essey-LèsNancy
Délégués du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal :
Denise GUNDELWEIN – Christiane DEFAUX – Nazha AJEDDIG

Halte-garderie municipale « 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
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 17h – vendredi de 8h30 à 16h
Responsable du service : Stéphanie POLLI – Téléphone : 03.83.20.13.52
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Autour du sport
Depuis 1961, en collaboration avec l’Education Nationale et les enseignant(e)s concerné(e)
s, la Municipalité de Tomblaine organise un séjour de classes de neige à destination de tous
les élèves de CM2.
Celles-ci se déroulent en janvier dans les Alpes pour une durée de 17 jours et concernent
en moyenne, annuellement, une centaine d’enfants encadrés par leurs enseignants, un
directeur municipal, une assistante sanitaire et une douzaine d’animateurs.
L’expérience acquise démontre l’intérêt pédagogique, social et sanitaire d’un tel séjour
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, et dans le plus grand respect des principes de
la laïcité, le tarif du séjour est le même pour tous et le plus bas possible, de manière à
n’exclure personne par l’argent.
Pour y parvenir, la commune prend à sa charge toute l’intendance et la logistique liées à
ce séjour (transport, cours de ski, animations, encadrement …) ce qui représente un coût
de revient réel par élève de plus de 1400 €, la participation demandée aux familles étant
fixée, depuis plusieurs années, à 150 € par enfant.
Élu chargé du dossier : Philippe Luce - Adjoint au Maire
Responsable du service des Sports et Éducateur des activités physiques et sportives :
Sébastien Fetzer – Éducateur territorial des activités physiques et sportives

Salles d'activites sportives et culturelles





Gymnase Pierre Brossolette - Rue Mozart
2 C.O.S.E.C. (équipements métropolitains) - Rue Jean Moulin - pour le collège et
les lycées
Espace Jean Jaurès - Place des Arts
Gymnase Badinter - Place des Arts
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Autour de la culture
Spectacles scolaires
La Ville de Tomblaine organise des spectacles scolaires et offre à toutes les écoles
élémentaires et maternelles des spectacles pour les enfants.
La programmation est diversifiée et de grande qualité, avec du théâtre, de la musique,
des masterclasses etc. Elle est prévue en novembre, mars, mai et juin :
 Trois spectacles par trimestre pour les écoles élémentaires dont l’un pendant le festival
Aux Actes Citoyens,
 Deux spectacles par semestre pour les écoles maternelles,
 Un travail en partenariat avec le Théâtre en Kit-Cie en résidence au théâtre de la
Source pour permettre aux classes de CM2 de découvrir l’école du spectateur.
Les spectacles peuvent avoir lieu soit à l’Espace Jean Jaurès, soit au Théâtre de la Source
soit dans les écoles.

Les Projets Pédagogiques
Masterclasses de Commedia dell’arte
Chaque année, dans le cadre du festival Aux Actes Citoyens, tous les élèves de CM2
scolarisés à Tomblaine bénéficient de masterclasses de Commedia dell’arte dispensées
par des professionnels du spectacle.

L’Orchestre à l’École
En partenariat avec l’École de Musique Municipale TEMPO, l’Orchestre à l’École existe
depuis la rentrée scolaire 2018/2019 à l’école Robert et Elisabeth Badinter. Ce sont les
élèves de classe de CE2, à l’époque, qui ont pu débuter la pratique d’un instrument : 14
en violon, 11 en alto et 6 en violoncelle. Ils sont encadrés par 3 intervenantes (une pour
chaque instrument) et par 2 professeurs d’écoles qui ont débuté l’instrument (violoncelle et
alto) en même temps que les élèves. Ce projet pédagogique s’inscrit sur 3 années.
Pour la rentrée 2021/2022, 39 élèves de CE2 sont concernés par le nouveau cycle de
l’orchestre à l’école. Ces enfants vont apprendre le violon, l’alto et le violoncelle.

Mais aussi...
« Donner les clés des portes de Tomblaine aux enfants » - L’artiste Jean NO transformera
les arches jaunes du carrefour boulevard du Millénaire et boulevard Tolstoï avec tous les
enfants de CE2/CM1 et CM1 de toutes les écoles élémentaires, sur le thème de l’École de
Nancy.
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Autour de la culture
La Bibliothèque Municipale Edmonde Charles-Roux
Présidente de l’Académie Goncourt
La bibliothèque travaille naturellement à la mise en place d’une politique de lecture
municipale en partenariat avec les enseignants et leur classe.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, un livre est offert à chaque enfant scolarisé à
Tomblaine. Cette action est organisée par le personnel de la bibliothèque en lien avec les
personnes âgées du Foyer Marcel Grandclerc pour les emballer.
La réussite de la politique de la lecture à Tomblaine passe par le dynamisme et le savoirfaire des professionnels qui animent cette bibliothèque. C’est ainsi un véritable lieu de vie
à la croisée de toutes ces politiques publiques dans notre ville.
Horaires :
Mardi et vendredi : 15h à 19h,
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 19h,
Samedi : 10h à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothécaire : Martine Bouf - Téléphone : 03.83.29.78.87

La Ludothèque
La ludothèque est un espace de jeu convivial pour tous, des animations ludiques conduites
par des animateurs qualifiés.
C’est un lieu d'échanges autour du jeu pour mieux vivre ensemble, réapprendre à jouer
avec son enfant.
Tarif annuel : 10,30 € par famille (sous réserve de modification au 1er janvier 2022)
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.
Espace Jean Jaurès - Place des Arts - Téléphone : 03.83.32.27.50
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La cité scolaire
A la suite de l’enseignement primaire a lieu l’enseignement secondaire (collège et lycée)
et Tomblaine accueille trois établissements secondaires :


Le Collège Jean Moulin de la 6ème à la 3ème,



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.

Collège Jean Moulin
14 rue Jean Moulin - BP 20059 - 54510 Tomblaine - Téléphone : 03.83.21.02.36
Nombre d'élèves fréquentant le collège au 01/09/2021 : 620 élèves
Nombre d’enseignants : 40
En plus des sections sportives d’Aviron et de Gymnastique, le collège propose une section
sportive de Rugby
Direction :
Thierry Barbier - Principal
Christine Pecqueriaux – Principale adjointe
Marine Griffaton – CPE
Conseil d’administration - Représentants de la municipalité de Tomblaine
Titulaire : Mireille DAFFARA
Suppléante : Hania HAMIDI

17

Lycée Marie Marvingt
Lycée d’enseignement professionnel régional
8 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine - Téléphone : 03.83.29.90.90
Nombre d'élèves fréquentant le lycée au 01/09/2021 : 789 élèves
Nombre d’enseignants : 86
Direction :
Karima Stephany - Proviseure		
Samia Cherif - Proviseure adjointe
Catherine Edouard – Gestionnaire
Lycée avec des formations dans les domaines suivants : commerce – vente – aide et service
à la personne, aux collectivités, aux entreprises - santé – hygiène, propreté, stérilisation –
métiers de la mode – esthétique – 3ème Prépa Métiers – ULIS – Nouvelle unité de formation
optionnelle : Unité Facultative du Secteur Sportif (UF2S)


8 divisions de C.A.P. en 2 ans



1 division de 3 Prépa Métiers



1 division ULIS



27 divisions de Baccalauréat Professionnel en 3 ans

Le lycée est l’organisme gestionnaire de l’UFA Marie Marvingt


BP Préparateurs en pharmacie

Conseil d’administration - Représentants de la municipalité de Tomblaine
Titulaire : Chaïma Ouafik
Suppléants : Jean-Pierre Salmon
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Lycée Arthur Varoquaux
Lycée d’enseignement général et technologique
10 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine - Téléphone : 03.83.29.28.35
Nombre d'élèves fréquentant le lycée au 01/09/2021 : 1548 élèves
Nombre d’enseignants : 130
Direction :
Jean-Michel Bergé - Proviseur
Toufik Amrani - Proviseur Adjoint
Christelle Aubry - Proviseure Adjointe

Sections d'enseignement ouvertes au lycée :
SERIE GENERALE :
8 spécialités enseignées au lycée, 3 sont à choisir en 1ère et 2 en Terminale parmi :


Mathématiques,



Humanités, littérature et philosophie,



Arts plastiques,



Langues et littératures et cultures étrangères (anglais),



Physique-chimie,



Sciences de la Vie et de la Terre,



Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques,



Sciences économiques et sociales.

SERIES TECHNOLOGIQUES :
STMG Sciences et Techniques de Management et de Gestion :


Spécialité Ressources Humaines et Communication



Spécialité Mercatique



Spécialité Gestion et Finances

ST2S Sciences en Technologie de la Santé et du Social
STL Sciences et Techniques de Laboratoire :


Spécialité Sciences Physique et Chimique



Spécialité Biotechnologie
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Brevet de Technicien Supérieur - BTS :
En formation initiale


ABM Analyses Biologiques Médicales



Métiers de la mesure



ME Métiers de l’Eau



ESF Économie Sociale et Familiale



SP3S Service et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

En apprentissage


ME Métiers de l’eau

 ESF Economie sociale et familiale
BAC +3


Préparation au diplôme d’État de Conseiller en Éducation Sociale et Familiale

Formation continue


BTS SP3S - Service et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social



DECESF Diplôme d’Etat de Conseiller en Education Sociale et Familiale

 Formation au CAP « accompagnement éducatif petite enfance » pour demandeur
d’emploi
 Formation à l’accompagnement pour les nouveaux salariés des associations d’aide à
domicile
Conseil d’administration - Représentants de la municipalité de Tomblaine
Titulaire : Stéphane Brabant
Suppléant : Ralph Lallemand
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Ils ont donné leur nom à une école de Tomblaine :
qui sont-ils ?
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 extrait 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… ».
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.

Arthur Varoquaux
Né le 22 décembre 1879, ancien élève de l’Ecole Normale
Supérieure spécialiste en physique connu pour sa probité
intellectuelle, sa puissance de travail et la fermeté de
ses idées. Directeur de l’Ecole Primaire Supérieure et de
l’Ecole Pratique de Nancy, il a beaucoup œuvré pour le
développement de l’enseignement technique. Il est à
l’origine de la construction du lycée CYFFLE. 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.
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Ils ont donné leur nom à une école de Tomblaine :
qui sont-ils ?
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 3ème République, à l’origine de l’instruction obligatoire
et de l’enseignement laïque, résumé par la formule « école
gratuite, laïque et obligatoire ».

Pierre Brossolette
Homme politique, militant socialiste, né le 25 juin 1903
à Paris. Ancien élève de l’Ecole 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.

Job Durupt
Homme politique, né le 15 février 1931. Député de Meurtheet-Moselle et conseiller régional de Lorraine, membre du
Parti Socialiste puis du Mouvement Des Citoyens. Architecte
de profession, il est le maire de la commune de Tomblaine
(Meurthe-et-Moselle) de 1971 à 2001 et conseiller général
du canton de Saint-Max de 1973 à 1982. Le 2 juillet 1981,
il est élu député pour la Deuxième circonscription de
Meurthe-et-Moselle avec le groupe PS. Réélu deux fois de
suite, il siège à l’Assemblée Nationale jusqu’au 21 octobre
1988, date à laquelle il est remplacé par Gérard Léonard
après l’invalidation de son élection.
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Ils ont donné leur nom à une école de Tomblaine :
qui sont-ils ?
Élisabeth et Robert Badinter (École inaugurée par Najat Vallaud-Belkacem et Élisabeth
Badinter)

Robert Badinter, 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.

Elisabeth Badinter, 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.
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Plan pour se repérer
1

ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE JULES FERRY

2

ECOLE MATERNELLE ELISABETH ET ROBERT BADINTER

3

ECOLE MATERNELLE PIERRE BROSSOLETTE

4

ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE BROSSOLETTE

5

ECOLE ELEMENTAIRE ET GYMNASE ELISABETH ET ROBERT BADINTER

6

COSEC

7

ESPACE JEAN JAURES - ECOLE DE MUSIQUE

8

CENTRE DE LOISIRS LEO LAGRANGE

9

MILLE CLUB

10

PISCINE LE LIDO

11

HALTE GARDERIE LA RECRE
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CITE SCOLAIRE
a COLLEGE JEAN MOULIN
b LYCEE ARTHUR VAROQUAUX
c LYCEE MARIE MARVINGT

13

HOTEL DE VILLE ET BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

14

GYMNASE PIERRE BROSSOLETTE

15

TERRAIN JEAN ROSTAND

16

TERRAIN MAURICE ICARD

17

CRECHE INTERCOMMUNALE FRIMOUSSE

18

THEATRE DE LA SOURCE
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FUTURE ECOLE JOB DURUPT
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