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Editorial Les enfants de l'école Jules 
Ferry en visite à l’atelier de 

l’artiste Jean-NO

Vendredi 16 juin 2017, 
dans le cadre des 
activités périscolaires, 
treize enfants de CP à 
CM2 de l’école Jules 
Ferry ont rendu visite 
au sculpteur Jean-NO 
qui travaille sur le projet 
de la girafe. Jean-NO 
est un artiste de grande 
renommée qui utilise 
des pièces de métal de 
récupération pour créer 
des œuvres artistiques.

Il a reçu ce groupe 
d’enfants qui, avec leurs 
animateurs avaient 
fabriqué chacun une 
girafe miniature à base de 
récupération (bouchons, 
capsules de café, canettes 
de soda ...). Dans l’atelier 
du sculpteur, les enfants 
ont découvert la girafe 
de 5m50 de hauteur qui 
sera installée sur la Place 
des Arts. Ils ont pu poser 
des questions à l’artiste 
Jean-NO qui leur a fait 
visiter son atelier et leur a 
présenté une petite vidéo 
pour leur expliquer son 
activité.

Madame, Monsieur,

L’actualité tomblainoise 
étant particulièrement 
dense et la presse locale 
ne vous donnant pas 

toute l’information, nous avons décidé de 
relancer ce petit journal local, « Le Tomblainois ». 
Vous y trouverez les informations très récentes, 
entre deux bulletins municipaux annuels à la 
pagination plus conséquente.

À Tomblaine comme ailleurs, nous venons de 
vivre une période d’élections présidentielles et 
législatives, dont les résultats nous interrogent 
sur l’état de la démocratie dans notre pays.                   
En effet, si l’on considère le score réalisé à 
Tomblaine par le candidat, élu désormais 
député, Thibault Bazin a obtenu 11,41% des 
inscrits ! Et toujours à Tomblaine, le total des 
bulletins blancs et des bulletins nuls représente 
12,75% des votants ! L’abstentionnisme 
m’inquiète beaucoup car il ressemble à de 
l’abandonnisme. Quand dans l’histoire, tant 
de gens se sont battus, voire se sont sacrifiés, 
pour obtenir le droit de vote, ne laissez pas les 
autres décider pour vous-mêmes. Les effets de 
mode, les « vagues » ou le vote par défaut qui se 
reportent sur des extrêmes ou sur des inconnus 
sans programme m’inquiètent également. 
Bien évidemment, les médias organisent en 
permanence la défiance et la suspicion envers 
vos élus, quand la grande majorité des élus de 
ce pays, de droite comme de gauche, travaillent 
beaucoup et sont honnêtes.

Nous avons le devoir collectif de reconstruire 
un esprit citoyen. Par l’École de la République 
qui fera de vos enfants les citoyens libres et 
éclairés de demain, par l’Éducation Populaire, 
qui forme en permanence à la citoyenneté 
active. Nous avons le devoir de réapprendre à 
faire société ensemble. N’attendons pas que les 
prochaines élections nous laissent un résultat 
amer qui mettrait définitivement en péril notre 
démocratie. À Tomblaine, vos élus, sont des 
élus de proximité. Parlons-nous, partageons 
nos valeurs, nos convictions, construisons le          
bien-vivre ensemble.

Hervé FERON
Maire de Tomblaine



Les 26ièmes Rencontres Théâtrales de 
Tomblaine ont eu lieu du 20 au 27 mai 
2017. Il s’agit là du plus important festival 
de théâtre de toute la Région Grand Est et 
Tomblaine peut s’en enorgueillir.
Programmation de qualité, participation 
active et spectateurs nombreux, la réussite 
était au rendez-vous. À noter que cette année 
encore, un spectacle proposé par « Aux 
Actes Citoyens » a été Moliérisé quelques 
jours plus tard. Il s’agit de « Ensemble » pour 
lequel Catherine Arditi a reçu un Molière.

« Aux Actes Citoyens »



Le CCAS a choisi Pornichet comme lieu de vacances pour nos anciens. Ils sont partis du 10 au 24 juin.
Au programme : visites de la Région, dégustations de produits locaux et animations tous les soirs. Le soleil 
était au rendez-vous. Denise Gundelwein, adjointe au maire, déléguée aux affaires sociales, accompagnée de 
Roland Delle et de Simone César est allée leur rendre visite et a pu s’assurer des excellentes conditions d’accueil.                          
Du 10 au 24 septembre un second séjour sera proposé à Fréjus à « la Résidence du Colombier »… détente assurée !

Séjour des anciens à Pornichet

Attention canicule !
Nous rappelons à toute personne âgée, isolée ou handicapée vulnérable qu’elle a la possibilité de se faire recenser 
auprès du CCAS de la Ville de Tomblaine. En cas de canicule, cette liste ainsi constituée nous permet de prendre 
de vos nouvelles régulièrement par téléphone et de vous aider si cela est nécessaire. Des jeunes Tomblainois 
accompagnés d’un adulte et porteurs d’une lettre du Maire pourront vous rendre visite par bienveillance,                            
et même vous porter de l’eau.
Centre Communal d'Action Sociale - Place Ernest Renan - 03 83 29 44 70



Manifestations estivales
Dimanche 2 Juillet à 9 h - Place des Arts
Brocante

Jeudi 13 Juillet à 20 h 30 à l’Île aux Oies 
(boulevard de l’Avenir)
Bal populaire et feux d’artifice

Vendredi 14 Juillet à 7 h - À l’Île aux Oies (boulevard de l’Avenir)

Concours de pêche (inscription auprès du service d’animation à l’Espace Jean Jaurès)

Vendredi 21 Juillet à 19 h 30 - Place des Arts
«Dégustations du Monde» 
(inscription auprès du service d’animation à l’Espace Jean Jaurès)
Le principe est simple : vous réalisez une recette culinaire de votre région ou pays d’origine. 
Nous vous proposons un stand. Les gens passent, goûtent, le Comité des Fêtes offre les boissons.

Vendredi 18 Août à 21 h 30 - Place des Arts
Cinéma en plein air « Charlie et la chocolaterie »

Dimanche 17 Septembre de 14 h à 18 h à l’île aux Oies (boulevard de l’Avenir)
Brocante des enfants

Remerciements aux assesseurs et scrutateurs
Jeudi 22 juin, la municipalité invitait à la Salle des Fêtes les nombreux assesseurs 
et scrutateurs qui ont participé aux élections présidentielles et législatives en 
avril, mai et juin dernier. Il s’agissait de remercier chaleureusement toutes ces 
personnes volontaires qui ont fait acte de citoyenneté pour que l’organisation 
des élections à Tomblaine se déroulent dans de bonnes conditions.

Pour les élections présidentielles, 124 assesseurs (permanence de 2 h ou 4 h pour 
certains), 46 scrutateurs, 17 personnels municipaux administratifs et techniques 
pour un total de 187 personnes y ont participé. Cela représente un total de 
512 heures de travail rien que pour le 1er tour. Pour le 1er tour des élections 
législatives, ce sont 151 personnes pour un total de 361 heures. Le Maire a 
félicité tout le monde pour ce bel engagement citoyen qui a permis l’exercice 
de la démocratie dans de bonnes conditions et le verre de l’amitié a été partagé.


