
31 juillet Place des Arts
Commémoration des 100 ans de l'assassinat de 
Jean Jaurès et Grande Fête de la Paix. 

Nombreuses expositions, projection de films sur 
la vie de Jean Jaurès et " La force de l'idéal ", 
pièce de théâtre, débat/conférence, lecture 
de divers ouvrages sur Jean Jaurès et les Droits 
de l' Homme.

19 H : Les dégustations du Monde

12 juillet 
Dès 8 h du matin, installation de la caravane publicitaire,

Aux environs de 11 H 40 : passage de la caravane publicitaire, 

12 H 45 : Emission « Village Départ » (France Télévision) 

13 h 40 : Départ du Tour de France retransmis pendant l’émission de télévision,

13 H 50 : Fin de l’émission « Village Départ »,

A partir de 14 H 15 : Restez à Tomblaine, restaurez-vous, les commerçants 
Tomblainois vous accueillent,

Aux environs de 15 H 00 : Installation boulevard de l'avenir des 
différents stands des compétiteurs du Championnat de France de voitures à 
pédales. Des tables et bancs seront installés au centre-ville pour permettre 
au public de se restaurer. Un petit orchestre sur une estrade près de la poste 
vous accompagnera en musique,

15 h 30 : Démonstration de VTT du club Fun Vtt de Villers-lès-Nancy et 
démonstration de petites voitures du Club de Modélisme Autos de Tomblaine,

17 H 00 : Présentation des compétiteurs du Championnat de France de 
voitures à pédales,

18 H 00 – 20 H 30 : Championnat de France de voitures à pédales au 
centre de Tomblaine (départ boulevard de l'avenir, Rue Camélinat, avenue 
de la République, Rue Anatole France),

20 h 30 : Grand Bal populaire et feux d’artifices boulevard de l’Avenir.

21 juin 2014 Place des Arts
De 14 H à 18 H  Fête du sport participative et démonstrative

 A 19 H Madison géant, un tee-shirt jaune sera offert aux participants.   

A 1010 danseurs, le record mondial du madison géant sera battu.

Du 24 au 31 mai 2014 
23ème Festival de Théâtre 

" Aux Actes Citoyens "

28 juin 2014 Boulevard de l'Avenir - au bord de la Meurthe 

A 20 h 30  : Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique avec la chanteuse LÂÂM, avec embrasement 

dans la nuit de la chavande représentant des cyclistes (structure réalisée en chantier jeunes).

31 mai 2014
 Opération " décoration Tour de France " de la Ville et des vitrines des commerçants. 

Opération " Pédalez pour Tomblaine ", un home-trainer sera disponible en Mairie.                     

Objectif : pédaler tous ensemble les 3656 KM du Tour de France ... et des lots à gagner !

Tomblaine en fête !

15 juin 2014 Boulevard de l'Avenir - au bord de la Meurthe  
A 17 H 30  la Tournée Verte : " Les Pieds s’entêtent " groupe musical en 
concert ( répertoire de Georges Brassens ), 1500 KM de tournée en vélo !
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