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Comme chaque année, dans un dispositif prévention canicule original, les jeunes de Tomblaine
vont se mobiliser tout l’été par bienveillance pour les personnes âgées.
Cette année, 154 personnes âgées, isolées, vulnérables se sont fait recenser en mairie de
Tomblaine. Dès que la situation de canicule sera déclarée, les personnels du CCAS, aidés par
les (très) jeunes conseillères municipales Chaïma Ouaffik et Clémentine Clausse vont appeler
au téléphone ces 154 personnes âgées, tous les deux ou trois jours, pour prendre de leur
nouvelles et leur donner des conseils essentiels pour se protéger des fortes chaleurs. Il leur
sera demandé également si elles souhaitent que l’on passe leur rendre visite.

Un dispositif sécurisé.
Si et seulement si la personne âgées souhaite que l’on vienne lui rendre visite (elle sera donc
prévenue de cette visite par téléphone), deux jeunes accompagnés systématiquement par un
adulte animateur municipal, lui rendront visite. Ils seront forcément masqués, mais
systématiquement munis d’une lettre d’introduction signée par le Maire, ils viendront prendre
des nouvelles, discuter un peu, ils donneront à la personne âgée une liste de recommandations
écrites pour se protéger de la canicule, ils lui offriront symboliquement deux bouteilles d’eau,
quitte à trinquer avec elle et, si la personnes âgées le souhaite, ils pourront lui offrir un masque
tissu, lavable et réutilisable et/ou une visière de protection.
Tout visiteur qui se présenterait chez une personne âgée sans qu’elle n’ait été prévenue par la
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mairie et sans que ce visiteur ne soit muni de cette lettre signée du Maire, n’aurait rien à voir
avec ce dispositif municipal.

Juste de la bienveillance.
Il s’agit d’entretenir le lien social avec ces personnes isolées et d’être bienveillant. Si des
éléments inquiétants sont remarqués lors de la visite, l’animateur accompagnant les jeunes les
signalera immédiatement au CCAS. Si des personnes qui se sentent vulnérables viennent à
réaliser qu’elles n’ont pas penser à se faire recenser, il n’est jamais trop tard pour le faire.

Une réunion d’explication rassemblait hier à l’espace Jean Jaurès la douzaine de jeunes
mobilisés pour le mois de juillet et une autre douzaine pour le mois d’août, en présence de
certains parents.
Le maire, Sylvie Kurt adjointe déléguée à la jeunesse, Denise Gundelwein première adjointe
déléguée à la solidarité et vice-présidente du CCAS ont expliqué tout le fonctionnement et
rappelé le sens noble et citoyen de la démarche, en présence d’Alex Féron conseiller
municipal, des animateurs municipaux, de leurs chefs de service Safia Ihaddadène et
Sébastien Fetzer et de Lydia Friry pour le CCAS.
Ces jeunes sont bénévoles, ils vont juste rendre service pendant leurs vacances, c’est
admirable, la jeunesse est naturellement volontaire et généreuse, dès lors qu’on lui fait
confiance, cela se vérifie ici encore une fois.
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