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Bimensuel - Février/Mars 2013 

ÉDITORIAL 

Du 23 au 31 août la Gordon Benett championnat du monde de ballon à GAZ. Départ le 24 août de Tomblaine. 

Hervé FERON 
Maire de Tomblaine 

Député de Meurthe et Moselle 

La maison de santé            
devrait être implantée 

courant 2014 sur la             
place des Arts (entre 
l’Espace Jean Jaurès             
et le groupe scolaire           
Langevin - la Paix           

reconstruit). 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans le            
Tomblainois des informations 
sur la vie municipale et sur les 
projets sur lesquels vos élus 
continuent à travailler. 
 

Par le biais d’un comité de           
pilotage, nous travaillons sur 
l’histoire de la ville, avec               
l ’Opération Programmée              
d’Amélioration de l’Habitat ou                       
encore avec l’activité de               
l’association « Aux Actes             
Citoyens », nous travaillons sur 
la qualité de vie aujourd’hui, 
quant à la maison de santé 
pluri-professionnelle, c’est un 
projet pour demain tout            
comme le Conseil Municipal 
d’Enfants permet, lui, de             
former à la citoyenneté active 
pour demain.  
 

La ville se construit, se                    
développe et le Conseil               
Municipal vient de voter le 
budget 2013, cette année             
encore sans augmentation du 
taux d’imposition local en             
préparant l’avenir dans le souci 
permanent des équilibres            
budgétaires pérennes. 

 

La Commune de Tomblaine a pour projet de construire une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle sur son territoire.  
 
La Maison de Santé Pluriprofessionnelle est une structure qui regrouperait des             
professionnels de santé (médecins généralistes, infirmières, dentistes,                          
kinésithérapeutes...) afin de renforcer le secteur en matière d'offre et d’accès 
aux soins. 
 
Pour cela, la Ville de Tomblaine a fait appel à un cabinet d’architectes pour  
élaborer le projet architectural en collaboration avec les professionnels de 
santé intéressés par celui-ci. 
 

La santé est une politique publique qui doit croiser le projet urbain de                     
rénovation du « Coeur de Ville ».  
 
La Ville et les professionnels de santé concernés élaborent un projet de            
coordination de soins qui sera présenté à l’Agence Régionale de Santé, puis les 
différents partenaires seront sollicités. 



- Samedi 18 mai 
15h00 Ouverture officielle du Festival en présence du parrain, 
17h00 "Un Conte Bancaire Peu Courant" par le Théâtre en Kit (gratuit sur  
invitations), 
21h00 "La Framboise Frivole" (nominés Molières 2000/2004). 
 
- Dimanche 19 mai 
16h00 "La Folie d'Isabelle" par l'Académie Internationale des Arts du           
Spectacle, 
Soirée "En Voiture Simone" (où les personnes âgées sont emmenées au  théâtre 
en voitures de collection !), 
21h00 "La Troupe du Roy répète le Cocu Imaginaire de Molière" par les           
Baladins du Miroir (Belgique) sous le chapiteau. 
 
- Lundi 20 mai 
14h30 "La Troupe du Roy répète le Cocu Imaginaire de Molière" par les             
Baladins du Miroir dans la cour de la ferme Boulevard Barbusse 
18h30 "l'Assassinat du Duc de Guise" (film muet accompagné de 26 musiciens du 
Conservatoire de Nancy) sous le chapiteau. 
 
- Mardi 21 mai 
21h30 "Le Repas des Fauves" (3 Molières en 2011), 
 

- Mercredi 22 mai 
21h30 "Crue et Nue" avec Eva Darlan, 
 
- Jeudi 23 mai 
21h30 "Clap" (spectacle de claquettes par 6 jeunes suisses champions du monde 
de claquettes), 
 
- Vendredi 24 mai 
21h30 "Gentleman Usurpateur" avec Gérald Dahan, 
 
- Samedi 25 mai  
20h00 "Le Temps des C(e)rises" par le Théâtre de Cristal de Vannes-le-Châtel, 
21h30 Concert de clôture de Graeme Allwright. 
 
- Rencontres littéraires à 17h30 au Théâtre de la Source avec : 
le mardi 21 mai : "Souvenir d'un gratteur de têtes" avec Bernard Pivot, 
le jeudi 23 mai : "Sapho dit La Fontaine sur un échiquier", 
le vendredi 24 mai : "J'accuse" avec Bérangère Dautun, 
le samedi 25 mai : "Les petits outrages" avec Claude Bourgeyx et Bernadette 
Lafont. 
 
Renseignements et réservations : 
Espace Jean Jaurès 
3 avenue de la Paix 
54510 TOMBLAINE 
Tél. 03 83 33 27 50 
www.auxactescitoyens.fr 

  

A la demande du Maire, un comité de pilotage sur 
l'Histoire de Tomblaine a été créé aux côtés de Martine 
BOUF, responsable de la Bibliothèque Municipale, et 
de quelques passionnés. 
 
Ce comité de pilotage, qui a déjà reçu les faveurs du 
public, a pour but de collecter et d’organiser un fonds 
sur l’histoire de la commune. Ce projet fédérateur 
permettra aux Tomblainois d’opérer un véritable 
travail de mémoire envers les générations futures.  
 
Un appel est donc lancé pour confier tous documents, 
photos ou archives à la bibliothèque. 
Ces documents seront bien évidemment restitués à 
leurs propriétaires. 
 
Pour toute information, veuillez contacter Mme 
Martine BOUF au 03.83.29.78.87, vous pouvez aussi  
vous rendre à la bibliothèque municipale Edmonde            
Charles-Roux, place Goethe. 

Le lundi 11 février 2013 a eu lieu l’élection du Conseil Municipal 
d’Enfants à la Salle des Fêtes de Tomblaine. 

 

A 14h00, 209 élèves de CM1 et CM2 des trois écoles                         
élémentaires, Jules Ferry, Langevin La Paix et Brossolette ont 
participé au vote en présence de leurs enseignants. 
 

Ils se sont prêtés aux règles comme dans de vraies élections : 
 

 ils ont reçu une carte d’électeur avec une liste de                   
candidats et une enveloppe,  

 ils ont voté dans l’isoloir et ont signé une feuille                
d’émargement. 

 

A 15h00, le dépouillement a eu lieu en présence des élus.             
Jean-Claude DUMAS, adjoint délégué à la Politique de la Ville, 
a annoncé les 16 enfants élus, soit les 8 filles et les 8 garçons qui 
ont obtenu le plus de voix sur les 30 candidats. 

Jeudi 27 mars 2013, les enfants élus ont été présentés aux Conseil Municipal de Tomblaine, ils ont pu ainsi               
découvrir les locaux et le fonctionnement d’une Municipalité. 

Du 23 au 31 août la Gordon Benett championnat du monde de ballon à GAZ. Départ le 24 août de Tomblaine. Du 23 au 31 août la Gordon Benett championnat du monde de ballon à GAZ. Départ le 24 août de Tomblaine. 

Enfants élus 



Levée de rideau sur la programmation officielle  
des 22èmes Rencontres Théâtrales de Tomblaine : 

- Samedi 18 mai 
15h00 Ouverture officielle du Festival en présence du parrain, 
17h00 "Un Conte Bancaire Peu Courant" par le Théâtre en Kit (gratuit sur  
invitations), 
21h00 "La Framboise Frivole" (nominés Molières 2000/2004). 
 
- Dimanche 19 mai 
16h00 "La Folie d'Isabelle" par l'Académie Internationale des Arts du           
Spectacle, 
Soirée "En Voiture Simone" (où les personnes âgées sont emmenées au  théâtre 
en voitures de collection !), 
21h00 "La Troupe du Roy répète le Cocu Imaginaire de Molière" par les           
Baladins du Miroir (Belgique) sous le chapiteau. 
 
- Lundi 20 mai 
14h30 "La Troupe du Roy répète le Cocu Imaginaire de Molière" par les             
Baladins du Miroir dans la cour de la ferme Boulevard Barbusse 
18h30 "l'Assassinat du Duc de Guise" (film muet accompagné de 26 musiciens du 
Conservatoire de Nancy) sous le chapiteau. 
 
- Mardi 21 mai 
21h30 "Le Repas des Fauves" (3 Molières en 2011), 
 

- Mercredi 22 mai 
21h30 "Crue et Nue" avec Eva Darlan, 
 
- Jeudi 23 mai 
21h30 "Clap" (spectacle de claquettes par 6 jeunes suisses champions du monde 
de claquettes), 
 
- Vendredi 24 mai 
21h30 "Gentleman Usurpateur" avec Gérald Dahan, 
 
- Samedi 25 mai  
20h00 "Le Temps des C(e)rises" par le Théâtre de Cristal de Vannes-le-Châtel, 
21h30 Concert de clôture de Graeme Allwright. 
 
- Rencontres littéraires à 17h30 au Théâtre de la Source avec : 
le mardi 21 mai : "Souvenir d'un gratteur de têtes" avec Bernard Pivot, 
le jeudi 23 mai : "Sapho dit La Fontaine sur un échiquier", 
le vendredi 24 mai : "J'accuse" avec Bérangère Dautun, 
le samedi 25 mai : "Les petits outrages" avec Claude Bourgeyx et Bernadette 
Lafont. 
 
Renseignements et réservations : 
Espace Jean Jaurès 
3 avenue de la Paix 
54510 TOMBLAINE 
Tél. 03 83 33 27 50 
www.auxactescitoyens.fr 

  

L’inauguration de la Rue Jacques TATI  

L’inauguration de la rue Jacques TATI (acteur et réalisateur de             
cinéma) a eu lieu en présence de Jérôme Deschamps, des riverains et 
des partenaires dans un quartier en pleine rénovation urbaine. 
Jérôme Deschamps, illustre comédien (Les Deschiens) et par ailleurs  
neveu de Jacques TATI a accepté très gentiment l’invitation du            
Député-Maire de Tomblaine pour l’inauguration de la rue Jacques 
TATI où sont logées 5 familles. 
Lors de cette inauguration, Jérôme Deschamps a souligné : « TATI 
aurait adoré cette rue ». 

 

 
 
Plus d’une centaine de personnes ont participé à la présentation officielle 
des 22esRencontres Théâtrales de Tomblaine qui s’est déroulée au            
Forum de l’Espace Jean Jaurès, ce vendredi 15 mars 2013. 
L’affiche du Festival est un dessin offert par le célèbre dessinateur Plantu. 
 

 

 

 

Jérôme Deschamps et son acolyte hilarant ont endossé de 
nombreux rôles (dragons, chasseurs d’ours…). 
Jérôme Deschamps et Michel Fau ont ébloui le public par ce 
duo étonnant. 
Ces deux-là ont du talent, cela va de soi. 
Les comédiens nous plongent dans des logorrhées                      
vertigineuses du tout ou rien. 
Devant leur pupitre, les scènes s’enchaînent telles des              
partitions de musique, rythmées par l’énergie vigoureuse des 
deux comparses et c’est plutôt drôle, à l’instar de cette scène 
de chasse où Jérôme Deschamps avec sa carabine tue un 
Michel Fau déguisé en ours. 

Ces rencontres auront lieu du 18 au 25 mai 2013 
avec des spectacles très diversifiés : 

Courteline en dentelles 

Du 23 au 31 août la Gordon Benett championnat du monde de ballon à GAZ. Départ le 24 août de Tomblaine. 



 AVRIL 
 

6 avril de 9 h à 13 h 00 à l'Espace Jean Jaurès : Bourse d'échange de plantes 
 

12 avril de 16 h 30 à 19 h avenue de la Concorde : Marché « Terre en Cité » 
 

13 avril de 10 h à 18 h à l'Espace Jean Jaurès : Salon du Textile « Dé, Fil et Mode » avec un défilé de vêtements à 14 h 30 
 

20 avril à 20 h 30 à l'Espace Jean Jaurès : Spectacle de Danse (association Tomblaine Danse) 
 

21 avril à 14 h 30 à l'Espace Jean Jaurès : Spectacle de Danse (association Tomblaine Danse) 
 

du 22 au 26 avril à l'Espace Jean Jaurès : Stage de régie du spectacle par l'association « Aux Actes Citoyens » 
 

MAI 
 

3 mai de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h : Restitution de compost rue du 14 juillet à Tomblaine 
4 mai de 14 h à 19 h à la Salle des Fêtes : Salon de la vente à domicile et de l'artisanat (association Vdiart') 
 

5 mai de 10 h à 18 h à la Salle des Fêtes : Salon de la vente à domicile et de l'artisanat (association Vdiart') 
 

8 mai à 11 h 45 devant le Monument aux Morts : Commémoration patriotique 
 

9 mai au centre de Tomblaine : Grande braderie commerciale 
 

11 mai de 9 h à 18 h au Mille Club : Brocante (association Plaisir de Peindre) 
 

du 18 au 25 mai : 22es Rencontres Théâtrales de Tomblaine (association «  Aux Actes Citoyens » ) 
31 mai à 17 h : Dégustations du Monde, place Goethe, devant la Mairie. 

Du 23 au 31 août la Gordon Benett championnat du monde de ballon à GAZ. Départ le 24 août de Tomblaine. 

Dans la famille MEYER, on est pharmacien de père en fils... et en petite fille ! 
 

Le père de François MEYER est pharmacien. Il s’installe à Tomblaine en 1945. A cette époque,              
Tomblaine comptait environ 2000 habitants et ne possédait pas de pharmacie. 
La mairie lui met à disposition un local provisoire, rue Camélinat. La famille MEYER loue la maison à 
côté de la pharmacie, maison construite par Monsieur CADORE. 
 

Ce n’est que plus tard, en 1949, qu’il crée son laboratoire à côté  de la pharmacie. Il y invente                   
différentes choses ,entre autres, la pommade pour les crevasses du sein. 
 

En 1960 le père de François ouvre sa pharmacie, 3 avenue de la République. 
 

En 1964, Monsieur MEYER François, l’aîné de quatre enfants, obtient son diplôme de pharmacien et 
ouvre sa propre pharmacie dans le quartier des Ensanges en 1968. De son mariage en 1964 naissent             
6 enfants, tous scolarisés à Tomblaine. 
 

Seule, Véronique, sa fille aînée, deviendra pharmacienne en obtenant son diplôme en 1992. 
 

A la retraite de son grand-père, elle reprend la pharmacie, avenue de la République. 
 

En 2006, François MEYER prend sa retraite à l’âge de 65 ans. Il vend sa pharmacie des « Ensanges » 
et vient s’installer au-dessus de la  pharmacie de sa fille, avenue de la République. 
 

Une de ses passions est la généalogie. Il commence par faire des recherches sur l’histoire de ses ancêtres. Très vite, il se passionne pour les 
actes d’état civil et commence par écrire quelques ouvrages pour différentes petites communes. De 1987 à 2006, il a été président de 
l’Union du Cercle de Généalogie de Lorraine. 
 

Habitant Tomblaine, il s’intéresse plus particulièrement à sa commune, c’est ainsi qu’il a réalisé un ouvrage volumineux recensant les 
familles de Tomblaine de 1753 à 1933. 
 

L’approche historique de la Commune puis généalogique pour les familles en font un ouvrage particulièrement précieux et de grande  
qualité que Monsieur MEYER a offert à la Ville de Tomblaine. Nos chaleureux remerciements. 

Depuis plusieurs années, le parc public d’habitat de notre Commune a connu de nombreuses améliorations tant dans la diversité de 
l’offre que dans la qualité de logements proposés par les différents bailleurs sociaux (mmH, Batigère, SLH). 
 
Il est également possible aujourd’hui de bénéficier de mesures incitatives visant les propriétaires bailleurs ou occupants du parc privé. 
 
Ainsi en collaboration avec la SPL Grand Nancy Habitat, des aides peuvent être accordées (sous conditions de ressources) aux           
propriétaires désirant améliorer leur bien (ravalement de façades, aménagement d’accessibilité permettant le maintien à domic ile, 
lutte contre la précarité énergétique (travaux d’isolation, changement de la chaudière). 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à la Mairie au 03.83.29.44.70, ou à la SPL Grand Nancy              
Habitat au 03.83.37.20.24. 
 
Permanences à la Mairie de Tomblaine : le 1er et les 3es mercredis de chaque mois de 10 h à 12 h. 


