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Nos facteurs Tomblainois en maillot jaune
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Merci à Tous !



La Ville de Tomblaine remercie l’ensemble des participants qui ont contribué à la réussite 
de cette belle et grande fête populaire.

Nos partenaires : le Conseil Régional de Lorraine, le Conseil Général de Meurthe & Moselle 
et la Communauté Urbaine du Grand Nancy pour leur aide.

Nous remercions tous les services de l’Etat qui se sont mobilisés : Monsieur le Préfet de 
Meurthe & Moselle ainsi que ses Services, les Services de Police et le SDIS de 

Meurthe & Moselle.

Cette grande fête n’aurait pas pu avoir lieu sans le concours précieux de très nombreux  
bénévoles, associations et artistes qui ont œuvré sur les diverses animations : Sortie 

Tomblaino-Baccaro-Géromoise,  fête du sport, madison géant, Feux de la Saint-Jean, mise 
en place des barrières pour le Tour de France, championnat de France de voitures à 

pédales, Fête de la Paix…

Nous remercions aussi les différents services municipaux qui se sont mobilisés, l’ensemble 
des commerçants Tomblainois qui ont joué le jeu, en décorant leurs vitrines pour accueillir 
les 35 000 personnes, donnant ainsi une ambiance chaleureuse et de convivialité  dans les 

rues de Tomblaine. 
Mais surtout un grand merci à l’ensemble des Tomblainoises et Tomblainois. 

Ce beau projet a permis de montrer une fois de plus le  dynamisme de notre commune et 
de valoriser aussi l’image de notre ville. 
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