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Le député Hervé Féron a une action intense sur sa circonscription en complément du travail fait
à Paris et dont nous vous rendons compte régulièrement. Il est à regretter que la presse locale
n'en fasse pas écho.
Par exemple :
- mercredi, Hervé Féron présidait le conseil municipal de Tomblaine. Le budget a été voté à
l'unanimité. Investissement exceptionnel, dépenses de fonctionnement maitrisées, budget
équilibré. Cette année encore, les taux d'imposition n'augmenteront pas.
- mercredi également, il a remis la médaille de la ville de Tomblaine à deux personnes
particulièrement courageuses, Bernard Piquet et Joffrey Rollet, qui sont intervenues lors d'un
incendie, et qui ont mis en sécurité une personne âgée chez qui l'incendie est survenu.
- Samedi à 11h30, Hervé Féron intervenait dans le cadre du vernissage de l'exposition des
oeuvres de Corinne Wojcik à la mairie de Tomblaine. Cette artiste habite à Seichamps, sur la
circonscription
- à 14:30, il intervenait lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'association des
personnes âgées, après quoi il a célébré un mariage à 15:30 puis un parrainage républicain à
16:30
- à 17:00 il intervient auprès d'un grand nombre de jeunes engagés dans les juniors
associations en Lorraine et réunis à Tomblaine par la ligue de l'enseignement
- dimanche à 10:30 le député participait à l'assemblée annuelle de La France Mutualiste à
Vandoeuvre
- Avec Stéphane Hablot, Maire de Vandoeuvre, il est ensuite passé rendre visite à l'Association
France Palestine Solidarité
- lundi à 8:15 le député, comme vous ne l'avez pas lu dans le journal, était avec les parents
d'élèves de l'école Maurice Barrès à Saulxures les Nancy pour protester contre la fermeture de
ce groupe scolaire. Il a ensuite interpellé par écrit le maire et l'inspecteur d'académie
- à 17:30 le député recevait une délégation d'enseignants marocains ainsi que les enseignants
et parents d'élèves de l'école Brossolette de Tomblaine
- à 19:30 il participe à un pot convivial à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine pour honorer les
excellents résultats de gymnastes du club Rondade Salto dans les championnats de zone la
semaine dernière. Les gymnastes Tomblainois, sauf un, sont tous qualifiés pour les finales des
championnats de France. Un bravo particulier à l'entraîneur Boris et au président entraîneur
Denis Hoelter
- Ce soir mardi, de retour de l'Assemblée Nationale, il ira participer aux débats du judo club de
Ludres : "deviens un éco-citoyen par la pratique du Judo"
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