TO MBLAINE

Madame, Monsieur,
L'accueil de la petite enfance
n'est pas une compétence
dévolue
aux
communes,
ce
qui
signifie
que
les
communes ne reçoivent pas
de financement pour exercer
cette compétence.

• P1 - Focus sur les rencontres intergénérationnelles
• P2 - Semaine de la Petite Enfance : le programme !
• P3 - De beaux projets pour la Petite Enfance
• P4 - Les nouveaux commerçants

La Ville de Tomblaine a la chance de disposer d'un
important réseau d'assistantes maternelles, que nous
favorisons en particulier en acceptant les demandes de
dérogation pour les inscriptions scolaires de la part de
parents qui justifient l'emploi d'une assistante maternelle.
Mais la forte augmentation de la population à Tomblaine
et le fait que l'Éducation Nationale ne comptabilise plus
les enfants de moins de 3 ans dans les écoles maternelles
ont eu comme conséquence un manque de places en
accueil collectif pour les jeunes enfants.
C'est pourquoi nous rattrapons ce retard actuellement
avec plusieurs projets importants qui verront de
nombreux lits supplémentaires proposés en 2019, puis
en 2020, et des modes d'accueil diversifiés.
Soutien aux assistantes maternelles, formations,
information, ouvertures de nouvelles structures, c'est
une véritable stratégie participative et partenariale
pour une politique publique au service de tous qui est
ainsi revisitée.

Rencontre intergénérationnelle à la halte-garderie le mois
dernier pour la Chandeleur. Les crêpes étaient donc à
l'honneur pour le goûter !

Hervé FERON
Maire de Tomblaine

L'intergénérationnel, ce sont aussi des temps de
rencontres entre les enfants de la halte-garderie,
accompagnés
d'assistantes
maternelles,
et
des résidents du Foyer Marcel Grandclerc. Ces
rencontres régulières permettent de créer du lien
social et du partage entre les générations autour
d'événements incontournables et d'activités
communes : des travaux manuels, des comptines
et des chansons. L'après-midi se termine toujours
par un goûter !

Suivez l'actualité de la Commune sur notre site Internet www.tomblaine.fr et sur notre page Facebook

/VilledeTomblaine.

Christiane Defaux

Adjointe au Maire
Déléguée à l'Enfance,
à l'Accès au Savoir
et à la Culture

Mardi 19 mars 2019

Association La P'tite Tribu
De 9h à 11h - Mille Club

Mercredi 20 mars 2019

Ludothèque
De 9h à 11h
Baby gym par le Club Rondade Salto
De 9h45 à 10h30 - Espace Jean Jaurès

Jeudi 21 mars 2019

Association La P'tite Tribu
De 9h à 11h au Mille Club

Samedi 23 mars 2019

Baby gym par le Club Rondade Salto
De 9h15 à 10h à l'Espace Jean Jaurès
(sur inscription au 06 30 78 48 61)
Baby basket par le Club de Basket ASPTT Nancy-Tomblaine
De 10h à 11h à l’École Badinter
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De 9h à 17h non-stop à l’Espace Jean Jaurès
Ouvert à tous les futurs parents, parents, enfants…
De 9h à 10h : Petit-déjeuner offert par la commune et
présentation des dispositifs pour la Petite Enfance à Tomblaine
De 10h à 16h : Activités sur les différents stands
•

Stand point d’informations : les différents modes de garde à
Tomblaine (crèche, assistantes maternelles), ludothèque, et
protection maternelle infantile…

•

Stand café & gâteaux

•

Stand maquillage

•

Stands avec différents ateliers pour les enfants de moins de
6 ans sur le thème national « Pareil, pas pareil »

De 16h à 16h30 : Spectacle pour les enfants de moins de 6 ans
Pour tout renseignement : Madame Nadia Nicolay
06 30 78 48 61 - laptitetribu54@gmail.com

Bien que la Petite Enfance ne soit pas une
compétence obligatoire des communes et que,
depuis une dizaine d’années, celles-ci subissent
des baisses de dotations de l’Etat, Tomblaine
continue à investir dans ce domaine.
Actuellement,
la
crèche
intercommunale
Frimousse possède 14 lits pour Tomblaine. Une
nouvelle crèche est actuellement en travaux pour
remplacer la crèche Frimousse qui sera plus grande,
plus moderne et plus fonctionnelle. Sa capacité
passera à 24 lits pour la Ville de Tomblaine dès la
fin 2019.
La halte-garderie, quant à elle, peut recevoir 16
enfants (de 0 à 6 ans).
Il existe également une association d’assistantes
maternelles, née depuis quelques années : La Ptite
Tribu. Elle est devenue partenaire de la Commune
de Tomblaine pour organiser la politique de
la Petite Enfance. Dans ce cadre, nous avons
organisé, ensemble, en 2018 la première édition
de la Semaine de la Petite Enfance et en 2019,
l'opération est renouvelée ! Nous proposons une
information aux assistantes maternelles ainsi que
des possibilités de formation gratuite.
Nous avons également constitué une base de
données en Mairie qui permet d’informer les
parents qui recherchent une assistante maternelle
avec des critères précis. Actuellement, Tomblaine
compte une soixantaine d'assistantes maternelles.

En parallèle, un projet de nouvelle structure
multi-accueil Petite Enfance d'une capacité de
20 lits verra le jour en septembre 2020 dans la
ZAC. L’architecte vient d’être nommé et nous
ne manquerons pas de vous tenir informés de
l’avancement du projet.
Nous envisageons également, suite à ce projet,
une autre structure d'accueil de Petite Enfance
dans le quartier Cœur de Ville.
Ces besoins nouveaux sont liés à l’augmentation
importante de la population de Tomblaine et la
Municipalité trouve progressivement les
solutions pour y répondre.

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
laptitetribu54@gmail.com
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De nouveaux gérants pour le Resto Tomblaine ! Monsieur et Madame Tatar ont pris
récemment la relève et vous accueillent pour de la restauration rapide tous les jours
de 11h30 à 22h30. Au menu, sur place ou à emporter : des sandwichs, des salades,
des tacos…
Contact : 43 avenue de la Paix – 03 83 18 29 11

L’Atypique Atelier porte bien son nom ! Sur une surface de 500m², Oriane Gabriel et son
mari, passionnés de décoration, de meubles, d’antiquités, de brocante, de peinture,
d’objets insolites, d’art depuis toujours, vous proposent de chiner, d’estimer vos
meubles, un dépôt vente-achat, des ateliers de peintures, des locations d’établis,
des expositions temporaires, des rencontres avec des artistes mais aussi une vente
de fournitures de tapisserie d’ameublement et de peintures spéciales.
Leur objectif : redonner vie aux objets !
Ouverture du showroom prévue en mars 2019.
Contact : 46 rue Pasteur – 06 03 30 38 92

Après avoir été gérant du garage Automobile Pneumatique Entretien, pour lequel son
fils a désormais repris l’activité, Ali Kocak a ouvert en mai 2018 le Contrôle technique
42 et assure le contrôle technique de véhicules.
Sa devise : notre priorité, la sécurité !
Contact : 163 rue Louis Barthou – 09 86 11 88 06 – 06 25 40 20 72
controletechnique42.fr

Maria Santiago est coach en développement personnel depuis novembre 2018
et propose à ses clients, grâce à un travail individuel, de se sentir bien dans sa
peau et de gagner en confiance en soi. En trois mots : bienveillance, écoute et
authenticité. La première séance est gratuite et permet de faire connaissance.
Contact : 07 55 62 09 69 – lib.air3@gmail.com – lib-air-maria-santiago.fr

La réputation du Bosphore n’est plus à faire ! Mais après plus d’une quinzaine
d’années derrière le comptoir, Monsieur et Madame Eraydin passent le flambeau.
Ce sont désormais Monsieur et Madame Egilmez - Gunduz qui vous proposeront une
restauration rapide de qualité dans des locaux fraîchement rénovés.
Contact : 34 bis Boulevard Henri Barbusse – 03 83 21 47 89

Créée par Valérie Lhuillier, cette nouvelle entreprise d’aide à la personne basée à
Tomblaine propose des services en ménages, repassages et courses sur Tomblaine,
Essey-lès-Nancy, Pulnoy et les alentours.
Contact : 06 16 92 26 66
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