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         EDITORIAL

La population invitée mercredi 23 octobre 2013 a pu 
assister à la retransmission de l’annonce officielle du 
Tour de France 2014, sur grand écran à l’Espace Jean 
Jaurès.
Plus de deux cents personnes ont ainsi découvert le 
tracé de la grande Boucle sur lequel on a pu découvrir 
avec surprise que Tomblaine accueillera le samedi 12 
juillet 2014 le départ de la 8ème étape.
Bonne nouvel le  pour Tomblaine !  Quel le  chance 
d’accueillir une deuxième fois, ce 3ème grand   événement 
sportif au monde suivi par près d’un milliard de 
téléspectateurs, c’est un véritable exploit pour notre 
petite commune de recevoir à nouveau un départ 
d’étape, mais c’est surtout la reconnaissance de notre 
savoir-faire par la direction du Tour de France.
Tomblaine va encore être mise en valeur, toute la 
population sera associée à cette grande fête.
Comme en 2012, grâce au soutien du Conseil Général et 
du Conseil Régional, le Tour de France, financièrement 
ne coûtera rien aux Tomblainois.

C’est reparti pour un Tour ! 

Madame, Monsieur,
Quelques nouvelles de la vie tomblainoise vous 
sont données dans ce nouveau numéro du 
« Tomblainois », avec un coup de rétroviseur sur 
les vacances estivales et quelques projets à venir 
qui vous sont présentés.
Cet été à Tomblaine nous avons recensé 4333 
journées/enfants au Centre de Loisirs, il faut y 
ajouter les 80 jeunes Tomblainois qui sont partis 
en « colonie de vacances » en Italie, mais aussi 
les 77 jeunes qui ont fréquenté tout cet été les 
30 activités gratuites proposées par le service 
municipal d’animation, ce qui représente 650 
journées/jeunes.
La ville de Tomblaine a aussi employé 48 
animateurs au centre de loisirs et 16 jeunes en 
emplois été (formule qui permet souvent au 
jeune de connaître sa première expérience 
d’emploi salarié).
Plusieurs chantiers jeunes ont été menés à bien 
et quand on remarque l’engagement citoyen de 
ces jeunes qui ont participé activement à 
l’opération « solidarité-prévention canicule » ou 
encore les 9 jeunes gymnastes du club «Rondade 
Salto» qui sont devenus champions de France 
cette année ( un en individuel et huit par 
équipes), on se dit que la jeunesse à Tomblaine 
est active, dynamique, généreuse !
Sachez aussi que nous avons relancé la 
concertation sur la réforme des rythmes 
scolaires par un sondage auprès de tous les 
parents d’élèves, nous continuerons à préparer 
cette réforme avec les parents, les enseignants, 
le monde associatif pour qu’elle soit mise en 
œuvre dans les meilleures conditions en 
septembre 2014 dans l’intérêt de l’enfant.
Et avec le « retour du Tour », notre ville reste 
« Tomblaine, Ville jeune, sportive et dynamique!»

Hervé FERON
Maire de Tomblaine
Député de Meurthe-et-Moselle

Mathieu KLEIN,Vice-Président du Conseil Général, 
Hervé FERON et Christian PRUDHOMME, Directeur du Tour de France

Les habitants à l’Espace Jean Jaurès



Les jeunes en Italie
L’Association d’Education Populaire Sole Mio en 
partenariat avec la Ville de Tomblaine a organisé 
3 séjours en Italie, près du Lac du Garde, à 
PUEGNAGO DEL GARDA, pour les jeunes de                           
7 à 14  ans.

80 jeunes Tomblainois ont participé , avec l’aide  
de la municipalité à ces voyages animés et ont 
apprécié la baignade, les visites de Venise, les 
journées à thème et les activités sportives et 
d’expression.

A Tomblaine, la jeunesse est une priorité, nous 
mettons tout en œuvre pour offrir à chaque jeune 
une période estivale sympathique et surtout ludique.

Les nouveaux habitants
Samedi 14 septembre 2013, Hervé FERON, Député-
Maire entouré de ses adjoints et des responsables de 
services, a accueilli les familles nouvellement arrivées 
dans la commune, pour une présentation de la ville et 
des projets en cours.

Ce fut une matinée bien remplie, les nouveaux 
Tomblainois ont visité la ville en bus municipal et ont pu 
découvrir les différentes structures ainsi que les services 
municipaux travaillant pour l’ensemble de la population.

Cette matinée s’est terminée par une visite de l’Espace 
Jean Jaurès autour du verre de l’amitié.

Salon «Automne des Arts»
Le salon artistique « Automne des Arts » s’est déroulé le week-end des 5 et 6 octobre.

Qu’ils soient amateurs éclairés ou artistes confirmés, leurs œuvres ont suscité beaucoup d’émotion pour le plus 
grand plaisir des visiteurs venus nombreux. 
Comme chaque année le salon « Automne des Arts », 2ème grande manifestation de la ville a rencontré un vif succès.

Visite à Venise 



Du 8 au 22 juin 2013, la destination du premier séjour était CARQUEIRANNE dans le Var.

Cette ville colorée et proche de la mer était un lieu rêvé pour que nos vacanciers se détendent. Nos anciens ont 
pu apprécier les nombreuses animations et sorties proposées.

Car ces vacances restent dynamiques, elles permettent aussi d’entretenir les liens amicaux et solidaires dans le 
groupe.

Le second séjour a eu lieu du 31 août au 14 septembre à Sainte-Maxime, toujours dans le Var,  proche de                                            
Saint-Tropez. La mer et le soleil étaient au rendez-vous, toutes les bonnes choses étaient de mise pour détendre 
nos anciens. Avec une motivation partagée, ils ont découvert Monaco en petit train, visité une confiserie et un 
parc d’autruches.

Comme chaque année, Hervé FERON, Denise GUNDELWEIN, Adjointe au Maire et Jeannine RENARD, Présidente 
de l’Amicale des Retraités ont rendu visite aux participants afin de s’assurer de la qualité de ces vacances.

Séjour 
à Carqueiranne

de St Tropez »

Les dégustations du 
monde

Le 20 septembre, la Municipalité et le Comité 
des Fêtes ont organisé les dégustations du 
monde. 

Toutes les saveurs du monde étaient au rendez-
vous, chaque habitant avait le libre choix de 
cuisiner les plats de son pays ou sa région 
d’origine.

Ces échanges gastronomiques ont permis une 
soirée conviviale, appréciée de tous.

Les séjours des Anciens

Devant
la fameuse

« Gendarmerie



AGENDA

11 novembre : Cérémonie patriotique, Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918, au Monument aux Morts,

30 novembre et 1er décembre : Marché de Noël le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 18h, Espace Jean Jaurès,

11 décembre : défilé de la Saint Nicolas dans les rues de Tomblaine.

« Aux Actes Citoyens »

A l’occasion du Beaujolais Nouveau, Aux Actes Citoyens 
vous propose, comme chaque année, un spectacle 
pour 13 € (compris dans ce tarif, une assiette de 
charcuterie et une assiette de fromage).

Cette soirée sera aussi musicale avec SON DEL SALON
(musique cubaine).

Son Del Salòn 
21 novembre à 20 h 30 à l’Espace Jean Jaurès

Groupe Axis
13 décembre à 20 h 30 à l’Espace Jean Jaurès

Soirée ”Golf Drouot” à l'Espace Jean Jaurès de 
Tomblaine avec le groupe ”Axis”.

Deux heures de concert en deux parties avec en 
introduction la projection d'une vidéo d'une quinzaine 
de minutes qui retrace le contexte politique, social et 
culturel dans lequel ce contre-courant musical est né.

Réservation et renseignement - Espace Jean Jaurès
03.83.33.27.50

 � Tarif 13€  � Tarif 10€

Collecte de vêtements pour les classes de neige 
de janvier 2014.

Du 4 novembre au 9 décembre 2013, en prévision des 
classes de neige, nous collectons des vêtements et 
équipements de ski dans les tailles 10-14 ans filles et 
garçons (combinaisons, anoraks, pantalons, pulls, 

bottes, chaussettes ...)

Merci de déposer vos dons à l’accueil de la mairie, aux 
jours et horaires d’ouverture.

Appel à candidature
Nous recherchons des animateurs ou animatrices pour 
encadrer les prochaines Classes de Neige qui se 

dérouleront du 6 au 22 janvier 2014.

Vous êtes intéressé(e) et titulaire du BAFA ?,
merci d’adresser votre candidature à la Mairie de 

Tomblaine, Place Goethe. 

Classes de Neige

... c’est pourquoi la Municipalité en partenariat avec la 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie organise une rencontre 
avec échanges :

- le mercredi 6 novembre 2013 à 
10h00 à l’Espace Jean Jaurès autour d’un petit 
déjeuner pour vous permettre d’en savoir plus sur les 
bonnes raisons de se faire vacciner contre la grippe et 
comment le faire.

A cette occasion, la Municipalité met à disposition le 
bus municipal afin que les personnes âgées ne 
disposant pas de moyens de transport puissent se 
rendre à cette rencontre.

Pour les modalités de transport, vous pouvez 
contacter le CCAS de Tomblaine au 03.83.29.44.70

La Grippe
Ce n’est pas rien...


