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Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, Hervé FERON a présenté mercredi 6 janvier, à
l’Espace Jean Jaurès, ses vœux au personnel communal, aux personnalités, partenaires et
acteurs de la vie publique à Tomblaine.
Le député-maire a souhaité la bienvenue à tous. Puis, il a présenté le bilan de l’année 2015,
ses vœux et ses perspectives pour 2016.
Après une année 2015 marquée par les attentats, Hervé Féron a mis l’accent sur le besoin de
solidarité et de fraternité, appelant à répondre à la barbarie par la laïcité, la culture et
l’éducation. Il s’est dit meurtri par la montée du vote extrême aux élections régionales et a
appelé à une réaction collective pour que la peur ne prenne pas le pas sur les valeurs
républicaines.
Il a ensuite rappelé les politiques publiques ambitieuses mises en place depuis des années à
Tomblaine, et dont la reconnaissance au plus haut niveau de l’État s’est manifestée cette
année par la venue de quatre ministres. Malgré la baisse drastique des dotations de l’État, qui
laisse les communes exsangues, la ville de Tomblaine s’efforce d’offrir un service public de
qualité, et multiplie les projets au service des habitants. L’année 2016 sera à ce titre importante
avec l’ouverture de la maison de santé pluri-professionnelle qui verra 23 professionnels de
santé s’installer à Tomblaine, mais également la création d’une véritable salle de gymnastique
et l’inauguration du parc de la ZAC du Bois-la-Dame.
La cérémonie des vœux était aussi l'occasion de mettre à l'honneur les médaillés et les retraités
de l’année.
Les médailles d’honneur régionales, départementales et communales ont été remises:
Pour 20 années de service, la médaille d’argent à Laurence JACQUOT.
Pour 30 années de service, la médaille de vermeil à Nathalie JEANNOT, Odile VINCENT,
Patrick ANDRE et Patrick STEVENOT. Pour les 35 années de service, la médaille d’or à MarieOdile COURT.
Puis ce fut le tour des retraités : Christiane MACE, Solange SOFOLOWSKI et Monique
LAUMONT.
Le député-maire a tenu à les féliciter chaleureusement pour la qualité de leur travail et leur
implication quotidienne au service des Tomblainois.
Les médaillés et les retraités se sont vu offrir un bouquet de fleurs, un cadeau.
Pour clôturer la cérémonie, Hervé Féron a invité tout le monde à partager un buffet convivial.
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