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Madame, Monsieur,

Ce calendrier des manifestations estivales, 
édité par la Municipalité, est un précieux outil 
pour la population qui peut ainsi avoir une belle 
visibilité sur la grande diversité d’événements 
proposés pour cet été.

Étant donné les contraintes sanitaires imposées 
par le gouvernement, les feux de la Saint 
Jean, le traditionnel bal populaire et les feux 
d’artifice du 13 juillet sont annulés cette année.

La Ville de Nancy, pour les mêmes raisons, a 
décidé d’annuler les feux d’artifice du 14 juillet.

Cependant, du 15 juin au 5 septembre, la plage 
des deux rives accueille les Grands Nancéiens. 
40 000 m² permettront de nombreuses 
activités de plein air dans des conditions de 
respect des précautions sanitaires.

Nous vivons une période inédite, il est essentiel 
de maintenir le lien social tout en respectant 
les gestes barrières.

De nombreux rendez-vous sont à partager 
durant l’été : course cycliste, vacances pour 
nos jeunes, concours, plages des deux rives…

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

Sylvie KURT
Adjointe au Maire
Déléguée à la Culture, 
à la Jeunesse et à la Vie 
Associative



« Ce qui nous tient particulièrement à coeur, c'est 
que la plage Des Deux Rives devienne le projet 
de tous les Grands Nancéins. Des jeunes, des 
animateurs, des responsables d'associations  
participent en effet à la conception, à la 
réalisation et à l'animation du site. D'un côté, 
nous offrons une prestation de services, et de 
l'autre, ce sont les acteurs locaux qui investissent 
le projet et le font vivre. Par ailleurs, cet espace 
naturel constitue une véritable opportunité. 
Il est bien placé et permet un accès facile en 
tram, bus ou à vélo. Et pour ceux qui viendront 
de plus loin, les parkings des stades Marcel-
Picot et Raymond-Petit sont à proximité. »

« LE PROJET DE TOUTES ET TOUS »

Hervé Féron, vice-président en charge du sport, des 
grands équipements et événements, Maire de Tomblaine

Ouverture de la plage 
"Des Deux Rives"

© grandnancy.eu



Quand : Du mardi 15 juin au 
         Dimanche 5 septembre 
       Où : Rives de Meurthe 

1   LA HUTTE, LE VILLAGE OLYMPIQUE 

Un espace d’initiation à différents sports en lien avec 

les établissements sportifs proches.

2     LA PRAIRIE, LA DÉTENTE AU BORD DE L’EAU

Un espace proposant une aire de brumisation 

pour se rafraîchir, un restaurant, une scène 

de concert, des espaces de jeux et de détente.

3    L’OASIS, SE RAFRAÎCHIR EN PLEINE VILLE

Un complexe aquatique et ludique de plein air proche 

de l’eau, comprenant des zones de baignades de 

différentes profondeurs, une aire de jeux aquatique, 

des espaces de détente et de jeux de sable.

4     LE PERCHOIR, UNE IMMERSION 

DANS LE PAYSAGE ENVIRONNANT

Un lieu pour reconnecter le public au paysage 

dans lequel il s’inscrit à travers un labyrinthe 

végétal et une cabane éphémère 

d’observation de la faune et la flore. 

Plan du site
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STADE 
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PÔLE 
NAUTIQUE

PONT D
E LA CONCORDE

5     L’ÎLE BUCOLIQUE, UN ESPACE NATUREL 

AU MILIEU DE L’EAU

Située entre les deux rives, le lieu dispose d’une 

configuration particulière, parfaitement adaptée à la 

détente au bord de l’eau, avec une vue privilégiée 

sur l’ensemble du site. 

6    LA BALADE SUR L’EAU, UNE DÉCOUVERTE 

DES RICHESSES DE LA RIVIÈRE

Une embarcation électrique permettra de naviguer 

sur une barge autour des deux îles et de traverser 

la Meurthe pour se rendre d’une rive à l’autre. 

7    LA BALADE TERRESTRE, DES ANIMATIONS 

ARTISTIQUES AU FIL DE L’EAU

Un parcours plus large (boucle de 3,7 km), ponctué 

par des évènements artistiques.



L’OFFRE AQUATIQUE 
L’offre aquatique, pour des raisons de surface d’exploitation, sera située sur la Rive de 

Tomblaine. Elle proposera une gamme variée et complémentaire de bassins aquatiques :

•  un bassin de natation de 25x12 mètres et de 1,20 mètre de profondeur, à vocation 

sportive,

•  un bassin de natation de 25x8 mètres, d’une profondeur de 0,60 mètres pour 

permettre aux enfants de jouer librement et dispenser des cours d’initiation  

à la natation,

•  une aire de jeux aqualudiques de 200m² pour les plus petits sera également 

installée.

L’OFFRE TERRESTRE 
Des aménagements en libre accès seront 

également à la disposition du public : 

terrains de beach-volley et de pétanque, 

aire de jeux pour enfants, etc.

Une programmation 
                     alliant culture,  nature, 
           sport et loisirs

L’OFFRE NATURE 
La Plage des deux rives a pour ambition 

de reconnecter le public avec les 

richesses naturelles du territoire. La 

valorisation des mobilités douces et la 

création d’une éco-zone permettront de 

sensibiliser petits et grands à la transition 

écologique. 

Le perchoir, cabane éphémère de 30 

mètres, sera aménagé sur l’écoo-zone 

pour observer la faune et la flore. 

L’OFFRE NAUTIQUE 
En lien avec les acteurs du Pôle nautique (clubs et pôles France de canoë kayak et 

d’aviron), des activités nautiques seront proposées quotidiennement sur la Meurthe :

•  initiation au canoë kayak et aviron

•  aviron fitness (en intérieur)

•  pagaie fit

•  paddle camp (stand up paddle)

•  pagaie santé

•  handi-kayak

•  dragon boat (bateau

de 12 personnes)

L’OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE ET D’ANIMATION 
Pour sa première édition, la Plage des deux rives a développé son offre d’animation 

autour de trois axes complémentaires : sport, culture et développement durable. Cette 

offre d’animation sera réalisée en lien avec le tissu associatif local, les communes et les 

services métropolitains. L’objectif étant de proposer une offre variée adaptées à tous 

les publics.

Afin de dynamiser et de faire vivre son site autour de temps forts, une 

programmation événementielle viendra également rythmer l’été : soirées à thème, 

concerts de plein air, etc.

LE LABEL «TERRE DE JEUX 2024» 
Dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris, la 

Métropole du Grand Nancy a obtenu le label «Terre de Jeux». Celui-ci sera au cœur 

du dispositif dans le cadre des animations organisées au Village olympique.

L’OFFRE DE RESTAURATION 
Un appel à projet sera lancé auprès des 

restaurateurs locaux pour la mise en place 

d’une offre de restauration. 

Deux offres différentes et 

complémentaires seront proposées :

•  Rive côté Nancy : Une offre

de restauration sera proposée

permettant de se restaurer dans une

ambiance type guinguette avec une

terrasse aménagée.

•  Rive Tomblaine : Une offre de «petite

restauration» proposant boissons

fraîches, glaces, gaufres etc...

Une programmation 
                     alliant culture,  nature, 
           sport et loisirs
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Quand : À partir du 1er juillet
       Où : Tomblaine

J'aime ma ville, 
je la fleuris ! 



Concours photos

Concours maisons fleuries
Faites vivre votre imagination et votre 
créativité dans les trois catégories en 
compétition : 

• Maisons avec jardins visibles de la rue 

• Balcons & terrasses 

• Fenêtres & murs 

 
Le Jury, composé d’élus municipaux et de 
citoyens, passera dans vos quartiers de juillet 
à septembre. 

Renseignement : 03 83 29 44 70

La Ville de Tomblaine organise un concours 
photos gratuit et ouvert à tous (photographes 
amateurs et professionnels) du 1er juillet au 
31 octobre 2021 sur le thème des formes et 
couleurs.

Chaque participant peut présenter 3 photos, 
obligatoirement prises sur le territoire de 
Tomblaine, dont il est l'unique auteur. Les 
photographies seront acceptées uniquement 
sous format numérique et devront être 
déposées en ligne sur le site internet de la 
commune : tomblaine.fr au plus tard le 31 
octobre 2021 à 22h00. 

Les lauréats seront invités au vernissage de 
l’exposition qui aura lieu le samedi 15 janvier  
2022 à 11h30 à l’Hôtel de Ville et recevront un 
prix. 

Renseignement : 03 83 29 44 70



Concours de pêche
Comme chaque 14 juillet, la Ville de Tomblaine 
organise son traditionnel concours de pêche 
ouvert à tous sur les berges de la Meurthe, au 
niveau de l’Ile aux Oies. 

Pour désigner le grand vainqueur du 
concours,  c'est le maire, Hervé Féron, qui 
procédera à la pesée des différentes prises.

> Inscription gratuite au 03 83 33 27 50. 
La carte de pêche est offerte aux enfants 
tomblainois de 6 à 12 ans, fournir simplement 
une photo d'identité. 

> Pour les mineurs, pensez à compléter et 
déposer l'autorisation parentale au service 
Animation de l'Espace Jean Jaurès.

Remise de la Médaille 
de la Famille

Le 14 juillet, le Maire remettra la médaille de 
la Famille aux personnes qui élèvent ou qui 
ont élevé de nombreux enfants. 

Cette distinction honorifique rend hommage 
et témoigne de la reconnaissance aux 
mamans.

Concours de pêche



Quand : Mercredi 14 juillet 
Où : Ile aux Oies
Heure : 7h 

Quand : Mercredi 14 juillet 
Où : Square des Droits de           
l'Enfant

Quand : Mercredi 14 juillet 
Où : Ile aux Oies
Heure : 7h 

Quand : Mercredi 14 juillet 
Où : Square des Droits de           
l'Enfant



Quand : Mardi 20 juillet 
Où : Ile aux oies
Heure : 17h 



L'association "Lecturique" propose une 
lecture au jardin le mardi 20 juillet 2021 de 
17h à 18h30 à l'Ile aux oies pour une vingtaine 
de personnes. À l'issue de cette lecture, 
l'association lecturique souhaiterait faire une 
distribution de livres. Le thème retenu cette 
année est l'Aventure.

Qu'est-ce que Lecturique ? 

Petit groupe de bibliothécaires et 
documentalistes cherchant à valoriser la 
littérature. Leur nom provient du lieu où ils 
se réunissaient le plus souvent,  un ancien 
bâtiment du Campus Lettres appelé « Turique ». 
Le groupe se donna alors un nom :  Lecturique. 

« Notre unique désir : faire aimer lire, 
donner le goût, le plaisir, le besoin de cet 
acte éminemment personnel qui permet, en 
suivant une multitude de chemins préparés de 
longue date par ceux qui écrivent, d'arpenter 
le monde selon un itinéraire propre et ouvert à 
l'imprevu ». Marie LENOIR-VOINSON, Présidente 
de Lecturique

Les lectures vagabondes

Ce qui est apparu peu à peu aux membres de 
l’association, c’est le désir de rendre la lecture 
accessible au plus grand nombre. C'est 
pourquoi, Lecturique propose des sessions de 
lecture au jardin.

Lectures et animations dans divers lieux 
d'accueil, distributions gratuites de livres et 
lectures à voix haute dans les jardins, voici la 
force des lectures vagabondes.

Lecture au jardin



Colo apprenante 
"séjour à Castellane"

La colo apprenante est organisée par la 
municipalité de Tomblaine et encadrée par les 
agents municipaux. Elle bénéficie d’un label 
délivré par l’État et propose des formules 
associant renforcement des apprentissages 
et activités de loisirs autour de la culture, 
du sport et du développement durable. Elle 
offre la possibilité aux enfants et aux jeunes 
de renforcer savoirs et compétences dans un 
cadre ludique et de préparer,  dans de bonnes 
conditions, la rentrée prochaine. 

Au programme du séjour : 
• Sortie rafting dans le moyen Verdon
• Visite du Musée Citroën
• Sortie Canyoning dans la zone de la greolière
• Ballade dans le sentier des siréniens
• Sortie Kayak sur le Lac de Castillon
• Baignade et pédalo au lac de Castillon

Nombre de places ouvertes : 10 jeunes.
Condition d'inscription : être habitant 
tomblainois âgé entre 12 et 16 ans et savoir 
nager / être à l'aise en milieu aquatique.
Tarif : 30€ pour le séjour (5€ par jour).
Lien avec les familles : Une réunion de 
présentation aura lieu avant le séjour. 
Au programme ; présentation du séjour et 
consignes de sécurité. Des informations et 
des photos seront diffusées sur le site de la 
Ville de Tomblaine. Un bilan sera fait par les 
animateurs en fin de séjour.
Renseignements et réservation : 03.83.33.27.50



Quand : Du lundi 26 juillet au
         samedi 31 juillet 
Où : Gite d'étape agréé Jeunesse 
et Sport "L'OUSTAOU"

Formation  
Surveillant de baignade 2021

Comme chaque année, la municipalité propose 
à 10 jeunes Tomblainois de passer le diplôme de 
surveillant de baignade.

Le brevet de surveillant de baignade est un excellent 
complément au BAFA. Il permet d’encadrer des baignades 
dans les centres de vacances et de loisirs (supplément de 
salaire et de responsabilités). Les détenteurs de ce diplôme 
sont particulièrement recherchés par les directeurs de centres 
de vacances et loisirs l’été.

Début de la formation : septembre 2021
Âge minimum requis : 18 ans au cours de l’année 2021

Participation financière de 30 € demandée, sur un coût réel 
de 200 € (la Commune prend en charge la différence).

Renseignements et inscriptions auprès du Service Animation  
au 03 83 33 27 50.



Quand : Mercredi 18 août 
Où : Place des Arts
Heure : 11h



Départ de la 5ème étape 
du Tour de l'Avenir

La 57ème édition du Tour de l'Avenir se déroulera 
sur 10 étapes, du 13 au 22 août 2021. Cette 
épreuve a pour vocation de contribuer au 
développement du cyclisme international et à 
l’éclosion des talents. 

Depuis 1961, le Tour de l'Avenir révèle les futurs 
stars du cyclisme international en confrontant 
les meilleurs moins de 23 ans sur un Tour de 
France raccourci.

Évènement gratuit et festif, le Tour de l’Avenir 
participe à l’animation des 350 communes 
traversées :

• 100 000 spectateurs sur les 10 jours de 
course.

• Passage de la caravane publicitaire 30min 
avant les coureurs.

• Distribution de + 20 000 goodies.

• Le village départ de 1000m2 accueille, 
sur chaque étape, coureurs, partenaires, 
médias, élus et représentants du mouvement 
sportif.

C'est à Tomblaine que sera donné le départ 
de la 5ème étape, le mercredi 18 août.



Inauguration de la fresque 
"les canotiers de la Meurthe" 
oeuvre d'Emile Friant réalisée 

par Martine Sauvageot

Quand : Samedi 28 août 
Où : Boulevard de l'Avenir
Heure : 12h

Emile Friant (1863-1932) : Peintre, graveur et 
sculpteur naturaliste, a peint en 1888 un tableau 
« Les canotiers de la Meurthe ».

Plusieurs éléments laissent à penser qu’Emile 
Friant s’est inspiré, pour peindre « Les Canotiers 
de la Meurthe » d’un endroit situé à Tomblaine, 
au bout du boulevard de l’Avenir, en bord de 
Meurthe, sous les contreforts des remparts du 
château de Tomblaine, seule voie d’accès pour 
les îles du Foulon et de l’Encensoir (classées 
aujourd’hui en Espace Naturel Sensible).

La Ville de Tomblaine a fait installer un 
panneau de trois mètres sur quatre, devant les 
contreforts des remparts de l’ancien château 
de Tomblaine et face à la Meurthe.

Il a été demandé à une artiste de talent de 
reproduire en atelier, à Tomblaine, le tableau 
d’Emile Friant « les Canotiers de la Meurthe » 
en dimension trois mètres sur quatre. 

Le samedi 28 août 2021, à midi, il sera organisé 
un grand pique-nique populaire à cet endroit. 

Vous êtes toutes et tous invité(e)s à ce moment 
convivial qui aura lieu autour d’un pique-nique 
(pensez à apporter votre repas).



Une reconstitution vivante de 
l’oeuvre "les canotiers de la 

Meurthe" par le Théâtre en Kit
 
À un moment donné, nous inviterons les 
personnes présentes à se regrouper, pour 
qu’elles aient toutes au même moment le même 
angle de vue et la même perception visuelle. Les 
comédiens du Théâtre en Kit réaliseront alors 
une performance artistique, ils présenteront une 
reconstitution vivante et instantanée du tableau 
« Les Canotiers de la Meurthe » !

Et comme la qualité viendra du détail, on a 
retrouvé la table qui a servi de modèle au 
peintre pour réaliser son tableau !

Et puis, on dévoilera le tableau peint par Martine 
Sauvageot qui restera de façon pérenne, 
comme témoin de l’histoire à cet endroit. Cette 
portion du Boulevard de l’Avenir sera renommée 
officiellement, le 28 août « rue des canotiers de 
la Meurthe ».

Pendant le pique-nique, des musiciens joueront 
des airs que l’on entendait dans les guinguettes 
au début du XXème siècle.



Quand : Dimanche 5 septembre
Où : Place des Arts
Heure : 11h



Départ de la Mirabelle 
Classic

La Mirabelle Classic est la seule course féminine 
de niveau national dans la Région Grand Est et 
l’une des 10 plus importantes en France. 

Mise sur pied en pleine pandémie le 11 octobre 
2020, elle a été un succès immédiat avec la 
participation des meilleures équipes françaises. 

Le 5 septembre 2021, la Mirabelle Classic 
devient une épreuve de Coupe de France, 
avec un départ de Tomblaine et une arrivée à 
Vigneulles !

C'est une énorme fête populaire qui est 
proposée aux Tomblainois pour cette deuxième 
édition de la Mirabelle Classic à Tomblaine. 
Le podium sera placé sur la Place des Arts et 
plusieurs animations sont prévues avant le 
départ des coureurs. 

Sous les yeux de nombreux et prestigieux invités 
ainsi que de grandes championnes cyclites, la 
présentation des équipes aura lieu sur la Place 
des Arts.



Accueil des nouveaux 
Tomblainois

Vous avez récemment emménagé sur Tomblaine  
et nous vous souhaitons la bienvenue !

Chaque année, la municipalité est heureuse 
d’accueillir les nouveaux arrivants en les invitant 
à une manifestation chaleureuse afin de mieux 
faire connaissance. Cette rencontre, organisée 
dans un esprit convivial, est l’occasion de 
nouer des liens privilégiés avec votre nouvelle 
commune.
Afin de mieux connaître votre lieu de vie, vous 
êtes invité, à une visite de Tomblaine commentée 
par le Maire, à bord du bus municipal. 

Si vous souhaitez participer à cette journée, 
n’hésitez pas à vous inscrire en appelant  
au 03 83 29 44 70 ou en vous rendant en mairie.

Venez découvrir les activités culturelles, 
sportives ou de loisirs que les associations 
Tomblainoises vous proposent.  Les inscriptions 
sont ouvertes tout au long de l'année.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
le service animation à l'Espace Jean Jaurès au 
03 83 33 27 50.

Forum des Associations



Quand : Samedi 11 septembre
Où : Hôtel de Ville/Espace Jean Jaurès
Heure : 8h30 - Nouveaux Tomblainois
         10h - Forum des Associations



© Freepik

Suivez l'actualité de la Commune 
sur notre site internet 

www.tomblaine.fr 
et sur notre page Facebook 

VilledeTomblaine

Pour plus de renseignements 
sur les manifestations à venir

contactez la mairie au 
03 83 29 44 70 


