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    Madame, Monsieur,
Le 23 mars 2014 ont eu lieu les élections 
municipales sur un seul tour à Tomblaine. Avec 
67,14% des voix, vous avez massivement renouvelé 
votre confiance à la liste «  A Gauche pour 
Tomblaine » que j’avais l’honneur de conduire et 
je vous en remercie. Cette liste renouvelée à 42% 
faite de femmes et d’hommes compétents et 
volontaires et dans laquelle nous vous proposions 
un candidat sur quatre de moins de 25 ans a fait le 
pari d’aujourd’hui pour demain. 
Samedi 29 mars votre nouveau Conseil Municipal, 

dans sa séance d’installation m’a élu maire à l’unanimité. Je serai, comme 
précédemment, le maire de toutes les Tomblainoises et de tous les 
Tomblainois. Notre rôle, notre devoir est d’être à l’écoute, disponibles, 
bienveillants vis à vis de chacun.

Par votre vote le 23 mars, vous avez validé notre bilan. Notre projet vous 
a été exposé publiquement et vous l’avez choisi. Nous le mènerons à 
bien, avec sagesse et responsabilité et nous rendrons compte 
régulièrement de nos travaux. Je vous assure de notre détermination à 
continuer à nous engager quotidiennement pour que vivent les valeurs 
de la République, pour que chacun ait une place dans la Cité, pour une 
ville fraternelle et solidaire et toujours dans l’intérêt général.

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

L’engagement des Citoyens
Mercredi 2 avril, le maire a réuni toutes les personnes qui ont contribué à 
l’organisation de ces élections municipales à Tomblaine. Il s’agissait de les 
remercier pour leur disponibilité et de mettre en valeur leur engagement de 
citoyens.
Le 23 mars : 
- 140 assesseurs se sont succédé par permanences de 2 heures, voire 4 heures,
- 46 scrutateurs ont procédé au dépouillement,
- 13 personnels municipaux administratifs et 3 techniques ont été mobilisés.
Ce sont donc 202 personnes qui ont travaillé pour un total d’environ                                 
500 heures de travail pour l’exercice de la démocratie.

Éditorial

Elections Municipales du 23 mars 2014
Incrits : 5595
Votants : 3154 soit 56,37 %
Exprimés : 3001 soit 95,15 %

Résultats :

Nous avons eu l’immense douleur de perdre récemment un ami de 
Tomblaine, le Président du Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle,  Michel DINET. Il nous a beaucoup appris et en particulier 
le sens du mot «Fraternité».  Je souhaite présenter ici à nouveau au 
nom de la commune de Tomblaine nos sincères condoléances à son 
épouse, ses enfants et ses proches et leur dire combien nous partageons 
leur peine.

- Liste Hervé FERON 
« A Gauche pour Tomblaine » 
= 2015 voix soit 67,14% = 25 sièges

- Liste Monique BONIN 
« Demain Tomblaine » 
= 986 voix
   soit 32,86% = 4 sièges



LES ADJOINTS

Christiane DEFAUX
Adjointe déléguée à l’Enfance, à 
l’Accès au Savoir et à la Culture

Jean-Claude DUMAS

Adjoint délégué à la Politique de 
la Ville, au Logement                                

et aux Sports

Denise GUNDELWEIN

Adjointe déléguée à la Solidarité 
et à l’Action Sociale

Chantal GEORG

Adjointe déléguée à la Petite 
Enfance, à la Vie Associative et aux 

Fêtes et Manifestations

Alexandre HUET

Adjoint délégué au Commerce,             
au Développement Economique,                 

à la Communication                                      
et à la Citoyenneté

Mairie de Tomblaine
Place Goethe
Du lundi au vendredi  de 10 h à 12 h  et 13 h 30 à 17 h 
et le samedi de 10 h à 12h
Tel. 03 83 29 44 70
Fax. 03 83 33 20 22 
Site internet   www.tomblaine.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL

1.     Hervé FERON
2.     Jean-Pierre LAURENCY
3.     Christiane DEFAUX
4.     Jean-Claude DUMAS
5.     Denise GUNDELWEIN
6.     Alexandre HUET
7.     Chantal GEORG
8.     Grégoire RUHLAND
9.     Serge STRACH
10.  Henri SCHMITZ
11.  Gérard ALBERT 
12.  Mireille DAFFARA
13.  Roselyne LEBOEUF
14.  Raymond LAUMONT
15.  Denis HOELTER
16.  Christiane ROL
17.  Brigitte MION
18.  Emmanuel ROSINA
19.  Hinde MAGADA
20.  Laurent GRANDGEORGE
21.  Jamila OZDAS
22.  Nouna SEHILI
23.  Séréna STEPHAN
24.  Théo DELMER
25.   Johanna JACQUES-SEBASTIEN
26.  Monique BONIN
27.  Mariette KAROTSCH
28.  Alexandre AUFFRET
29.  Anthony RENAUD

Jean-Pierre LAURENCY
1er Adjoint au Maire

Délégué à l’Urbanisme                         
aux Travaux, au Cadre de Vie            
et au Développement Durable

Grégoire RUHLAND

Adjoint délégué aux Finances et 
au Développement Informatique


