
Madame, Monsieur, 

Les élections municipales 
à Tomblaine ont vu 
la liste que je menais 
gagner avec 75,21% 
des voix.

Nous n’avons pas eu le temps de remercier 
toutes les personnes qui ont participé à cet 
exercice démocratique, rendu compliqué 
de par la situation très particulière, nous le 
ferons plus tard. Et le confinement ayant été 
décrété très vite après ces élections, nous 
n’avons pas pu réunir le Conseil Municipal 
d’installation. De toutes façons, les textes 
prévoient qu’il m’appartient en tant que 
Maire de gérer la vie de la Commune, 
dans cette période de transition, tout en 
informant les membres de mon prochain 
Conseil Municipal de toutes les décisions et 
les initiatives que je suis amené à prendre en 
responsabilité, ce que je fais régulièrement.

Cette épidémie, le confinement, les mesures 
de protection de la population, l’attention 
à porter auprès des personnes les plus 
vulnérables, la continuité du service public 
a minima tout en priorisant la sécurité des 
personnels municipaux, la lutte contre 
l’isolement, la bienveillance, la solidarité nous 
ont conduits à mettre en œuvre une véritable 
stratégie, un dispositif organisationnel 
adapté, une politique d’exception depuis 
de nombreuses semaines.

Ce combat pour la santé de chacun, à 
Tomblaine, nous l’avons pour l’instant plutôt 
bien réussi, mais nous allons devoir continuer 
à faire des efforts tous ensemble. Il va falloir 
organiser le déconfinement et la rentrée 
scolaire progressive en restant raisonnable. 
Cet exemplaire du « Tomblainois » vous 
donne un grand nombre d’informations 
qui vous seront très utiles, en réponses aux 
questions que vous vous posez. 

Nous n’allons pas tout de suite vivre ensemble 
comme nous vivions avant cette épidémie. 
Mais soyez assurés que nous mettons tout 
en œuvre pour que ce déconfinement se 
passe le mieux possible, pour vous protéger. 

Prenez soin de vous. Prendre soin de soi, 
c’est aussi prendre soin des autres.

Hervé FERON
Maire de Tomblaine

OT MBLAINET MBLAINE

Suivez l'actualité de la Commune sur notre site Internet www.tomblaine.fr et sur notre page Facebook /VilledeTomblaine.

Édition spéciale 
« Prévention contre l’épidémie »
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Depuis le début du confinement, nous avons 
mis en place des moyens pour vous informer et 
entretenir le lien avec la population. Si l’accueil 
physique et systématique à la Mairie a été 
suspendu, un numéro de téléphone aux heures 
d’ouverture de la Mairie a été communiqué, 
le 06 78 20 85 01 et un numéro pour le CCAS, le 
06 30 94 68 04. Chaque jour de la semaine, de 
10h30 à 12h, les habitants peuvent être reçus à 
la Mairie, chacun leur tour, pour des urgences ou 
bien pour recevoir des exemplaires d’attestations 
de sortie.

Des informations régulières ont été données par 
affichage, par le biais de nos écrans, ou encore 
sur le site de la Mairie, tomblaine.fr.

Une web télé, via Facebook avec un « Mag Info » 
quotidien suivi par des milliers de personnes, a 
permis d’informer la population, a aussi offert la 
possibilité à des tomblainois de donner chaque 
jour de leurs nouvelles aux autres tomblainois et a 
suscité l’envie pour de nombreux « anonymes » de 

À la lecture de ce document, vous comprendrez que cette crise sanitaire aura été gérée à 
Tomblaine de façon optimale pour protéger la population et anticiper sur tous les évènements 
à venir, comme le déconfinement ou la rentrée scolaire. Le maximum aura été fait grâce à tous 
les acteurs, grâce au service public, aux employés municipaux, aux entreprises généreusement 

mobilisées et à tous les bénévoles volontaires. 

MERCI !

• P2  - Garder le contact 

• P3  - La sagesse

• P3  - La Municipalité à votre service 

• P4 - Le Foyer Marcel Grandclerc

• P5 - La Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

• P6 - À propos des masques

• P7 - La rentrée des classes 

• P8 - Les enfants de personnels soignants

• P9 - Des manifestations annulées 

• P9 - Les Retrouvailles 

• P10  - Les entreprises solidaires

• P11  -  Les commerçants et producteurs se 
sont organisés pour vous 

• P12 - Et toujours de la solidarité 

 rendre service et de se déclarer volontaires pour 
aider les autres. C’est ainsi une exceptionnelle 
chaîne de solidarité qui s’est spontanément 
organisée !

Il faut remercier les « animateurs de balcons » 
qui créent du lien, qui chantent à leurs fenêtres, 
qui organisent un loto de quartier, qui offrent 
chaque fois un moment de bonheur partagé. 
Dès le début du confinement, l’équivalent du 
« Plan Canicule » a été activé. Toute l’année, 
un registre est ouvert en Mairie, sur lequel toutes 
les personnes âgées, isolées, fragiles et/ou 
handicapées peuvent se faire inscrire. Dès le 
déclenchement de ce plan, ces personnes sont 
appelées au téléphone plusieurs fois par semaine. 
Des membres élus du CCAS, Denise Gundelwein, 
adjointe au Maire, des bénévoles-personnes de 
confiance ou encore les employées municipales 
du CCAS demandent alors des nouvelles de ces 
personnes et leur proposent de l’aide si besoin. 
Cette action permanente consiste à être attentif 
et bienveillant. Ainsi, on a porté des masques à 
domicile, on a fait des courses pour des personnes 
seules, on leur a rendu service. Le bailleur social 
mmH a également appelé chaque semaine 
tous ses locataires de plus de 70 ans. 

Un réseau de « personnes vigilantes » a été 
organisé, une personne pouvant se proposer 
pour sa rue et toute sa rue. Il s’agit là encore d’être 
attentif pour que des personnes vulnérables 
qui ne se seraient pas signalées ne soient pas 
oubliées.

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui 
se mobilisent ainsi généreusement, vous êtes 
formidables !

Retrouvez tous les épisodes 
de Télé-Tomblaine Solidarité sur Facebook 



Le 11 mai, tous les personnels municipaux reprendront leur poste en respectant les « gestes barrières » et 
tous les services fonctionneront de façon adaptée et sécurisée.

Le Service du Foyer Marcel Grandclerc sera renforcé jusqu’au 30 juin 2020. 

Le Service d'Animation, à l’Espace Jean Jaurès, rouvrira le 11 mai, mais avec une activité réduite 
provisoirement. Concernant les associations, tant que nous n’aurons pas des directives nationales 
plus précises, elles pourront fonctionner à condition de respecter tous les gestes barrières sans quoi, 
elles ne pourront pas utiliser les salles municipales. 

La Halte-garderie municipale ne sera pas rouverte avant le premier septembre, car il est impossible 
de garantir les conditions de protection avec des enfants en bas âge.

La Bibliothèque municipale rouvrira à partir du mardi 12 mai aux horaires habituels, avec un 
fonctionnement très adapté jusqu’au 30 juin au moins. À l’instar des librairies, l’accueil se fera par un 
guichet, en réorientant la banque de prêt vers la porte d’entrée.

Il ne sera possible d’accueillir qu’une seule personne à la fois. Pour quelques semaines, il n’y aura 
évidemment pas de lecture sur place « Parent / Enfants », ni accueils de classes, ni recherches 
documentaires. Ces dispositions très provisoires ont pour but non seulement de protéger le personnel 
mais l’ensemble des lecteurs.
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Pour rassurer les lecteurs
• La date de retour des documents est 
automatiquement reportée ;

• Aucune lettre de retard ou de pénalités n’a 
été envoyée ;

• Les documents réservés avant le confinement 
le sont toujours ;

• La majeure partie de notre catalogue se 
trouvant sur le site de la bibliothèque, les lecteurs, 
pourront choisir, réserver en ligne et retirer leurs 
livres à la bibliothèque - même principe par 
téléphone ;

• Nous mettrons en exposition les nouveautés ;

• Nous proposerons un portage de livres pour les 
personnes isolées ;

• Nous organiserons aussi une réflexion avec nos 
bénévoles ;

• Nous communiquerons davantage  sur notre 
site et y mettrons plus de contenus .

Par principe de précaution, estimant que la 
durée de vie du coronavirus sur le carton et le 
papier est entre 24 et 48h, nous désinfecterons 
les couvertures avec du gel hydroalcoolique, 
le papier ne pouvant l’être, nous mettrons en 
quarantaine les ouvrages rendus, deux jours, 
avant leur manipulation.

Il n’y aura pas de réapprovisionnement des 
boîtes à livres par la bibliothèque pour l’instant, 
selon les mêmes principes de précaution.

C’est dur de rester confiné, de respecter les gestes barrières, c’est douloureux et on peut le 
comprendre. À Tomblaine, il est heureux de constater qu’en très grande majorité, les tomblainois 
ont respecté les règles, avec beaucoup de sagesse. Il y a toujours des exceptions, des gens qui 
dépassent les limites. Essayons de les convaincre, de leur expliquer, plutôt que d’appeler le Maire 
pour les dénoncer... Les parents doivent aussi montrer l’exemple à leurs enfants et en particulier 
aux plus grands, voire aux jeunes majeurs. 

Il faut comprendre, par exemple, que nous ayons dû fermer le Parc Georges Brassens et quand, 
à huit heures du matin, des jeunes adultes y sont entrés, bravant l’interdit, pour s’amuser sur 
les balançoires sans aucun respect des gestes barrières, il ne faut pas qu’ils s’étonnent d’être 
verbalisés. Par contre, toutes ces mesures vont s’assouplir et c’est tant mieux, car nous avons tous 
besoin de revivre normalement, mais il va falloir s’efforcer à se protéger et à protéger les autres, se 
laver les mains très régulièrement, respecter la distanciation sociale, porter un masque. Ça vaut le 
coup de faire cet effort, nous sauverons des vies de cette façon-là. Il en va de notre responsabilité 
collective.
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Nous avons su réagir très tôt à cette situation 
d’épidémie et nous avons mis en œuvre tout ce 
que nous pouvions pour protéger ces résidents. 
Nous avons dû tripler les effectifs des personnes 
intervenant au foyer, pour pouvoir organiser 
dans les meilleures conditions le confinement des 
personnes âgées. Et, bien sûr, nous avons fourni tout 
ce qui était nécessaire matériellement (masques, 
solution hydroalcoolique, surblouses, etc.).

Les résidents ont été confinés dans leurs 
appartements. Les aides à domicile et personnels 
soignants ont toujours pu leur rendre visite, avec 
les gestes barrières. Les personnels municipaux leur 
ont rendu visite plusieurs fois par jour, les repas et les 
goûters leur ont été servis quotidiennement dans 
leurs appartements. Les employés municipaux ont 
passé énormément de temps à discuter, à rassurer 
les résidents dont certains étaient en détresse, 
voire même en début de dépression.

Toute personne extérieure entrant au foyer doit 
porter un masque (sinon, on lui en donne un), doit 
accepter une prise de température, doit se laver les 
mains au distributeur de solution hydroalcoolique et 
doit respecter tous les gestes barrières (en particulier 
aucun contact physique avec les personnes âgées 
et la distanciation systématique).

Les visites extérieures ont été interdites, puis 
assouplies, mais organisées avec toutes les 
précautions nécessaires. Mais cette forme 
d’isolement, même si elle se veut bienveillante 
et protectrice, est insupportable en particulier 
pour des personnes âgées. C’est pourquoi nous 
avons multiplié les initiatives pour « améliorer leur 
quotidien » et rendre ce confinement plus humain. 

Les exemples d'initiatives sont nombreux : les 
personnels municipaux ont fait régulièrement 
des courses pour les résidents, concert de violons 
côté parc, puis côté rue pour les personnes âgées 
qui ont apprécié depuis leurs fenêtres, séances 
de visioconférences par Skype entre certains 
résidents et leurs familles, les cuisinières bénévoles 
de l’association « Aux Actes Citoyens » ont mijoté 
à plusieurs reprises de bons petits plats pour tout 
le monde, et puis toutes les petites « douceurs », 
chocolat, brioches, offerts par la boulangerie 
LASA, la boulangerie Benoist, Auchan Tomblaine, 
ou encore des particuliers, en une incroyable 
chaîne de solidarité.

Madame Bigeard, habitante de Tomblaine, va 
maintenant proposer des lectures dans le parc, 
sous les arbres avec chaque fois deux ou trois 
personnes « à distance ».

Des petits salons de jardins esthétiques et 
conviviaux ont été installés dans le parc pour 
permettre aux familles de rendre visite aux 
résidents dans des conditions sécurisées, mais 
chaleureuses.

Foyer-résidence, géré par la Commune et le CCAS, nous y accueillons en permanence 56 personnes 
âgées.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de constater qu’aucune personne âgée résidant au foyer n’a été 
contaminée et nous resterons vigilants. Il faut remercier les personnels municipaux, dont certains ont dû 
s’adapter sur des métiers qui ne sont pas les leurs, avec enthousiasme et conscience professionnelle, 
sous la direction de Sophie Lhuillier et de son adjointe Céline Rubert. Ils ont été admirables et même 
héroïques ! C’est cela le service public.
4
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Trente-cinq professionnels de santé et un laboratoire d’analyses médicales, en cœur de ville, pour 
un accès aux soins de proximité facilité pour tous, une approche territoriale et concertée, une 
complémentarité de l’offre de soins. Nous sommes tous fiers de nous être tant battus à l’époque avec 
les professionnels de santé, contre les quelques-uns qui nous critiquaient, pour que cette structure de 
soins coordonnés puisse s’implanter à Tomblaine.

Les centaines de patients reçus quotidiennement avaient déjà démontré depuis quatre ans 
la pertinence de ce service à la population, mais en période de crise sanitaire, il est devenu une 
évidence. 

Et d’ailleurs la presse régionale a cité en exemple notre Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP), 
qui a su s’adapter immédiatement à la situation de crise en créant trois filières de prise en charge, de 
façon à sécuriser l’accueil des patients « non Covid », tout en assurant le suivi de celles et ceux qui 
auraient contracté le virus.

En lien avec les autres acteurs de santé et décideurs locaux, les professionnels de santé se sont mobilisés 
de façon exemplaire et solidaire. Les seize médecins, infirmières, sages-femmes et dentistes ont 
instauré des téléconsultations en complément de l’accueil traditionnel, doublé par des consultations 
directes chaque fois que nécessaire.

Pour sécuriser la prise en charge des patients de façon 
optimale, la MSP a créé trois filières de soins spécifiques, à 
des horaires différents : accueil des nourrissons, des patients 
atteints de pathologies chroniques, sur un autre créneau 
les pathologies aiguës non chroniques et puis un créneau 
réservé aux personnes atteintes du coronavirus. De plus, 
chaque jour, une société spécialisée est intervenue pour une 
désinfection des lieux.

Et le docteur Violaine Brunelli-Maufrey remarque que les 
établissements de soins primaires coordonnés comme la 
MSP de Tomblaine se sont véritablement imposés comme un 
maillon indispensable dans la gestion de cette crise sanitaire. 

C’est également pour ces professionnels tout aussi admirables 
et courageux, comme pour l’ensemble des personnels 
soignants de notre pays, qu’à Tomblaine, comme partout en 
France, chaque soir à 20h un extraordinaire concert s’élève 
depuis balcons et fenêtres pour leur dire « merci, nous 
n’oublierons jamais ! »
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Dès le début du confinement, nous avons 
constaté la carence des pouvoirs publiques, 
l’impréparation de la part du gouvernement, 
les effets d’annonces et les promesses non 
tenues…

Nous avons donc anticipé, en sollicitant 
de nombreux réseaux et en particulier des 
chefs d’entreprises amis, nous avons ainsi pu 
procurer des masques, du gel hydroalcoolique 
et des gants et nous les avons distribués très 
tôt et en grande quantité à la Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle et au Foyer Marcel 
Grandclerc. Nous avons également obtenu 
plus de 4 000 surblouses jetables et manchettes 
de protection.

Nous avons lancé un appel « aux petites mains » 
tomblainoises (bénévoles) pour confectionner 
des masques en tissu lavables à 60°C et donc 
réutilisables. Elles sont une bonne vingtaine, 
parmi elles le « Club Couture » s’est réinstallé 
tous les jours pour travailler à l’Espace Jean 
Jaurès.

Nous avons appelé tous les commerçants de 
proximité pour prendre des nouvelles et nous 
leur avons apporté des masques, sauf à ceux 
qui ne sont pas encore ouverts au public ou 
qui n’en voulaient pas.

Tous les résidents du FMG ont reçu des 
masques, ainsi que toutes les aides à domicile 
qui officient sur Tomblaine.

Deux cent masques artisanaux ont été 
distribués à tous les employés municipaux. 

Nous en donnerons également deux à chacun 
des enseignants des écoles élémentaires et 
maternelles, avant la rentrée scolaire. 

Pour les enfants, l’objectif est de distribuer, 
par le biais des enseignants, pour la rentrée 
scolaire, deux masques de taille « moins de 12 
ans » par enfant scolarisé en école élémentaire. 

C’est pourquoi, nous avons commandé 600 
masques enfants à un atelier d’insertion, 
auxquels s’ajouteront 600 masques réalisés par 
les bénévoles tomblainoises.

9 000 masques aux normes AFNOR, lavables 
à 60°C et réutilisables, ont été commandés 
auprès d’un directeur d’entreprise pour une 
livraison, si tout se passe bien, le 7 mai et 
une distribution les 8 et 9 mai (donc avant le 
déconfinement), grâce à soixante bénévoles 
volontaires, sur l’ensemble de la Commune de 
Tomblaine.

Et 9 000 autres masques, commandés au 
Conseil Départemental, aux normes AFNOR, 
lavables à 60°C et réutilisables, arriveront mi-
mai pour 25% et mi-juin pour le reste. Ce seront 
encore nos formidables bénévoles qui en 
assureront la distribution.

En résumé, tous les professionnels de santé, 
et personnels du Foyer Marcel Grandclerc 
sont dotés en masques. Tous les personnels 
municipaux, toutes les personnes âgées du 
foyer, tous les commerçants de proximité, 
toutes les aides à domicile, tous les enseignants 
des écoles maternelles et élémentaires auront 
reçu au moins un masque de protection 
lavable et réutilisable avant le 11 mai.

Avant la rentrée scolaire, tous les enfants des 
écoles élémentaires seront dotés de deux 
masques chacun (taille « moins de 12 ans »), 
en plus des masques distribués globalement à 
la population.

9 000 masques, aux normes AFNOR, seront 
distribués à toute la population les 7, 8 et 9 mai 
prochains.

9 000 autres masques aux normes AFNOR seront 
distribués après le 11 mai à toute la population.

Le Club Couture fait partie de ces nombreuses « petites mains » qui se sont mobilisées généreusement.
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Comme beaucoup d’entre vous, nous trouvons les décisions gouvernementales incohérentes, mais 
nous serons prêts, pour que malgré ce contexte, les conditions de la rentrée soient optimales.

Le gouvernement a annoncé qu’il ne sera pas obligatoire de remettre son enfant à l’école avant 
fin juin, à condition de continuité pédagogique (à l’heure où nous écrivons ce document, ce n’est 
pas très clair…). Mais nous espérons, bien sûr, qu’un certain nombre de parents feront ce choix, car, 
soyons honnêtes, il est impossible de garantir la distanciation et les gestes barrières, si tous les enfants 
retournent dans nos écoles avant fin juin.

Les 5, 6 et 7 mai, toutes les écoles élémentaires et maternelles seront nettoyées à fond et désinfectées 
par les personnels municipaux. Nous avons acheté en particulier un produit adapté, désinfectant, 
détergeant, biodégradable et agréé au contact alimentaire.  

Les cours d’écoles seront préalablement nettoyées par nos services techniques.

Il y aura, bien sûr, du savon à disposition en permanence dans toutes les écoles et tous les lieux de 
restauration scolaire ainsi que des distributeurs de serviettes en papier jetables. Tous les robinets seront 
en boutons-poussoirs.

Nous avons commandé 10 distributeurs de solution hydroalcoolique (SHA), qui devraient être livrés 
pour le 6 mai. Dans le pire des cas, cela serait livré dans la semaine du 11 mai. Les Services Techniques 
donneront la priorité absolue à l’installation de ces distributeurs. Les 10 distributeurs seront installés : 
un à l’entrée de chaque école élémentaire (donc deux à l’École Brossolette, puisqu’il y a deux 
bâtiments), un à l’entrée des restaurants scolaires Jean Jaurès, Jules Ferry et Centre de loisirs (au FMG, 
il existe déjà un distributeur) et enfin, un à l’entrée de l’Espace Jean Jaurès. Ces distributeurs sont 
très pratiques puisqu’ils fonctionnent de façon électronique et qu’on n’a pas besoin de les toucher 
physiquement pour déclencher une dose de SHA. On prévoit une consommation de 3 litres de SHA 
par distributeur et par mois, ce qui équivaut à 2 000 lavages de mains.

Mais, il n’est pas forcément bon de se laver les mains trop souvent avec de la SHA, c’est pourquoi, en 
plus de ces distributeurs, il y aura dans chaque école du savon pour se laver les mains, des robinets 
d’eau avec bouton-poussoir et des distributeurs de serviettes en papier jetables.

Ce sera compliqué de tout ouvrir en 
respectant les gestes barrières, mais nous 
aurons vraisemblablement moins d’enfants. Les 
personnels d’encadrement seront encore plus 
intransigeants que d’habitude sur le lavage des 
mains assez longtemps (sous forme de jeu, en 
chantant ou en comptant jusqu’à 30), sur la 
distance entre chacun lors des déplacements 
ou de jeux en extérieur comme à table. Le port 
de masque sera obligatoire lors des transports en 
bus et il ne faudra installer qu’un seul enfant par 
banquette.

Ils seront remis en place avec respect des gestes 
barrières : lavage des mains et port de masques, 
mais devront accueillir moins d’enfants en même 
temps (accueil limité), il en sera de même pour 
le Centre de Loisirs des mercredis et l’Accueil 
périscolaire (matin et soir).

Fonctionnement jusqu’au 30 juin

Tout est imaginable, mais surtout, tout est à prévoir.

Il pourrait arriver que ce déconfinement provoque une réactivation de l’épidémie. Mais il pourrait 
arriver en même temps que, comme l’an dernier, nous connaissions un nouvel épisode de canicule 
pendant le temps scolaire. Vous vous souvenez certainement que, l’année dernière, la Ville de 
Tomblaine avait investi dans des climatiseurs pour les écoles. Dans le cas où une telle situation 
se produisait, je n’autoriserais pas la réinstallation de ces climatiseurs qui pourraient être des 
accélérateurs de propagation du virus… Et dans le cadre de ma responsabilité personnelle, en 
conscience, je prendrais alors la décision de fermer provisoirement les écoles de Tomblaine, dans 
le seul but de protéger les enfants et les enseignants.

La Restauration Scolaire Les Temps Périscolaires



88

Pendant toute la crise, les personnels soignants ont été mobilisés. Il fallait pour leur faciliter la tâche 
leur proposer des modes d’accueil pour leurs enfants. À Tomblaine, les enseignants et les personnels 
municipaux se sont organisés et cela a parfaitement fonctionné. Ces enfants n’étaient qu’une petite 
dizaine et encore, pas tous les jours, pas tous en même temps.

Les enseignants les ont accueillis à l’École Élémentaire Brossolette et les personnels municipaux 
(Patricia Herman et Lucie Laheurte) ont assuré l’encadrement de ces enfants hors temps scolaires, 
entre 11h30 et 13h30, après 16h30, les mercredis ou encore pendant toutes les vacances d’avril.

Cela s’est très bien passé, avec si peu d’enfants, il était moins difficile de mettre en place toutes les 
précautions nécessaires et on pouvait leur apporter encore plus d’attention que d’habitude.

Que du bonheur ! Mais aussi le plaisir d’être solidaire avec les personnels soignants qui le méritent 
tant… Merci aussi aux enseignants !
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Nous aurons tous souffert du confinement, nous aurons envie de nous retrouver et de faire la 
fête tous ensemble, mais nous savons tous que ce ne sera pas possible tout de suite. Alors on 
attendra, le temps qu’il faudra. Mais un jour, en septembre ? En octobre ? En janvier ou même 

plus tard ? 

Quand toutes les conditions de sécurité seront réunies, il sera organisé à Tomblaine une énorme 
fête populaire de fin de confinement, on va chanter, on va danser, on remerciera, on n’oubliera 

rien, ni personne…  et on appellera ça : « La Fête des Retrouvailles ».

À Tomblaine, on aime faire la fête et on a 
l’habitude d’être gâté… mais la crise sanitaire 
nous contraint à devoir annuler un certain 
nombre de manifestations.

Seront donc annulées : le 1er mai, les feux de la 
St-Jean, la braderie commerciale, la brocante 
de juin. La fête du 14 juillet, elle, se fera a minima 
(vraisemblablement pas de bal et pas de feux 
d’artifice).

Le Festival de théâtre « Aux Actes Citoyens » sera 
reporté du 26 septembre au 3 octobre 2020 si 
possible (décision à venir fin mai).

La commémoration patriotique du 8 
mai consistera à un simple dépôt de gerbe par le 
Maire. Il ne devra pas y avoir de public. Par contre 
la Ville sera pavoisée, comme chaque année.



 
Parmi les entreprises et les commerces qui 
nous ont aidés solidairement, il faut remercier 
la société Schweitzer à Ludres qui a adapté 
ses unités de production pour fabriquer des 
surblouses et des manchettes de protection. 
Schweitzer et son directeur Louis Lebon nous en 
ont offert plusieurs milliers, la société Cosbelle 
(anciennement Home Institut) qui nous a fourni 
dès le début de la crise de grandes quantités de 
solution hydroalcoolique (merci à la tomblainoise 
Angélique Grosjean qui nous a mis en relation et 
qui nous a livré !). 

Merci à la boulangerie Besnoit de Nancy et à 
la boulangerie LASA de Tomblaine qui nous ont 
offert des chocolats ou des brioches pours nos 
personnes âgées. 

Merci à Auchan Tomblaine et à sa directrice 
Sylvie Catala qui nous ont beaucoup aidés en 
fournissant gratuitement des masques et de 
la solution hydroalcoolique pour le Foyer de 
personnes âgées, puis à plusieurs reprises des 
chocolats pour ce foyer ou pour les enfants du 
Centre de Loisirs.

Et enfin, il faut remercier trois banques qui se 
sont montrées spontanément humanistes et 
solidaires, cela mérite d’être souligné. 

Nous avons demandé aux quatre banques qui 
sont nos quatre prêteurs les plus importants de 
nous permettre un décalage de l’ensemble des 
échéanciers de remboursement d’emprunts de 
la Commune sur six mois et cela sans frais de 
dossier. 

Nous leur avons expliqué que ces facilités nous 
aideraient à organiser la solidarité à Tomblaine 
pendant cette période de crise, secourir les plus 
pauvres, soutenir les plus fragiles, investir dans 
des matériels et des dispositifs de sécurité… 

Trois de ces quatre banques ont accepté 
facilement, il s’agit de la Caisse d’Epargne 
(CEGEE), la Banque Populaire (BPALC) et la 
Caisse des Dépôts (CDC). La quatrième banque 
a tout simplement refusé… 

Nous remercions les trois premières…

 
 

Boulangerie 
L A S A  

 
17 avenue de la République 

54510 Tomblaine 
03 83 21 42 40 
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Pendant toutes la durée du confinement, les commerçants de proximité tomblainois, en particulier 
au centre-ville de Tomblaine sont restés ouverts, disponibles et solidaires. Avec eux, peu d’attente et 
pas de promiscuité (on attend dans la rue). Mais si vous cherchez des possibilités de faire vos courses 
en vous faisant livrer, ou en commandant à distance pour simplifier le retrait de vos marchandises, 
beaucoup d’opportunités s’offrent à vous à Tomblaine.  

Vous pouvez adhérer à l’AMAP « Les Jardins 
de Gaston », ou bien à « La Ruche qui dit oui » 
(e-mail : marion.kocher@gmail.com), ou encore 
au drive fermier « Emplettes Paysannes » (site 
internet : emplettespaysannes.fr), autant de 
possibilités variées de trouver des produits en 
circuits courts, directement du producteur aux 
consommateurs.

Le drive d’Auchan est également très pratique 
et a été très apprécié pendant cette période 
de confinement.

Enfin, le tomblainois Hakan Borukcu, vous livre 
à domicile tous les jours du lundi au dimanche  
des fruits et légumes d’excellente qualité (e-mail 
: contact.fruityshop@gmail.com)



Conception : Service communication - Ville de Tomblaine
Crédits : Ville de Tomblaine ; Hervé Féron ; Alexandre Huet ; Olivier Marchal ; 

Les Enfoirés © RFM ; les associations tomblainoises ; Freepik. 

Une fois de plus, les élèves d’Olivier Marchal au Lycée Arthur Varoquaux de Tomblaine, en option 
« Langue des Signes Française » (LSF), ont été remarqués pour leur excellent travail mêlant vidéo, 
chanson et LSF… Ils ont réalisé un clip qu’ils ont interprété en Langues des Signes Française, à partir 
de la chanson des Enfoirés 2020 « A côté de toi ».

Et voilà que la troupe des Enfoirés a dévoilé cette nouvelle version de leur chanson officielle 2020. 

En cette période difficile, les Restos du Cœur sont une nouvelle fois au rendez-vous. Mais les Enfoirés 
rencontrent des difficultés. Alors que les magasins sont fermés, les chiffres de ventes de leur album 
ne sont pas au rendez-vous et cela impacte directement l’action des Restos du Cœur puisque cela 
représente près de 800 000 repas en moins à distribuer. 

Pour tenter de relancer l’engouement autour de l’hymne 2020, signé Boulevard des airs et Tibz, 
l’association a pris une initiative. Une nouvelle vidéo accompagne leur morceau « A côté de toi », 
et celle-ci est en langue des signes. Une belle initiative réalisée avec les élèves du Lycée Arthur 
Varoquaux de Tomblaine. « Un grand merci à 
tous les élèves et à leurs professeurs pour cette 
super version » commente l’association en 
légende de la vidéo partagée sur leurs réseaux 
sociaux. Pour l’instant, la vidéo a été visionnée 
plus de 60 000 fois sur le Facebook et Twitter des 
Restos du Cœur. 

On est fier de ces jeunes à Tomblaine. On 
se souvient que les élèves d’Olivier Marchal 
avaient déjà été choisis par les Restos du Cœur 
pour interpréter en LSF la chanson mythique des 
Restos… et cette année-là, en levée de rideau 
du festival de théâtre « Aux Actes Citoyens », 
Véronique Colucci était venue, en personne, 
pour leur rendre hommage… Bravo !
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