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Madame, Monsieur,
Vous habitez Tomblaine, une nouvelle distribution gratuite de masques va être faite à votre
domicile, tout Tomblaine sera couvert par une soixantaine de bénévoles ce vendredi, samedi,
dimanche et, lundi pour les derniers.
Il sera ainsi distribué un masque par adulte et un masque par enfant entre six et douze ans (si
les parents le souhaitent), il n’est pas distribué de masques pour les enfants de moins de six
ans. Ces masques sont aux normes AFNOR, c’est à dire que si vous les utilisez correctement,
ils peuvent être efficaces durant quatre heures. Puis vous pourrez les laver à 6O° à la machine
pendant une demi-heure et les repasser au fer à repasser. Ainsi, ils seront ré-utilisables au
moins vingt fois.
C’est une formidable mobilisation qui s’est créée spontanément sur Tomblaine et cela dès le
début de la crise sanitaire, sous l’impulsion, bien sûr, de la municipalité qui a été
particulièrement réactive et qui a engagé des moyens conséquents, grâce à des employés
municipaux volontaristes et courageux et aussi de très nombreux bénévoles qui ont répondu
généreusement à nos appels. En tant que Maire, je suis très fier de Tomblaine et des
Tomblainois.
=> Dès le début du confinement nous avons distribué des milliers de masques à la population,
réalisés de façon artisanale par des volontaires.
=> Nous avons fourni de la solution hydro alcoolique en quantité, des masques, des milliers de
surblouses aux personnels qui travaillent au foyer de personnes âgées et aux professionnels de
santé de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle.
=> Puis nous avons distribué des masques aux normes AFNOR et des visières à tous les
commerçants de proximité et à tous les enseignants des écoles primaires.
=> Avant le déconfinement du 11 mai, nous avons installé des bornes distributrices de solution
hydro alcoolique (sans contact physique) dans de nombreux bâtiments publics (écoles,
restauration scolaire, foyer de personnes âgées, Espace Jean Jaurès...). Nous avons distribué
6OO visières dans les écoles élémentaires pour les élèves, et une visière par enseignant. Nous
avons distribué un masque par adulte et deux par enfant de 6-12 ans à toute la population.
Beaucoup d’autres communes n’ont pas fait cela avant le déconfinement. On se rappelle que
j’ai dû faire appel à une société privée pour nous livrer ces masques, puisqu’André Rossinot
n’avait pas jugé bon de m’associer à l’achat de masques réalisé par la Métropole du Grand
Nancy. Au début, cela m’a fâché, mais finalement, nous avons reçu des masques de bonne
qualité et nous, nous avons pu les distribuer à tout le monde, sans exclusion et dans de bonnes
conditions avant le déconfinement, à la satisfaction générale...
=> Avant la rentrée des collégiens, nous avons donné au Collège Jean Moulin 600 masques et
600 visières.
Autour de tout cela, il y aura eu l’extraordinaire mobilisation à Tomblaine, même si la presse
n’en a pas trop parlé, nous nous savons bien ce qu’il s’est passé : la web télé TTS Télé

1/3
Phoca PDF

A Tomblaine
Tomblaine
vendredi 5 juin 2020 06:54

Tomblaine Solidarité, avec son « mag du jour » qui a organisé le lien social pendant toute la
période du confinement, les bénévoles qui ont fait des courses pour les personnes âgées, le
réseau de bienveillance mis en place, les lectures au foyer de personnes âgées pour rompre la
solitude, les concerts sous les fenêtres de ce foyer, la girafe de la Place des arts masquée
symboliquement pour appeler à la prudence...
Au mois d’octobre, si les conditions sanitaires le permettent, nous organiserons à Tomblaine
une grande fête de la Solidarité et de la Libération, pour remercier tout le monde, Parce que
cette période aura été une période de souffrance et plus encore pour les personnes les plus
fragiles.
Et voilà qu’aujourd’hui une nouvelle distribution de masques à toute la population est faite.
Ces masques-là ont été commandés par le Conseil Départemental, payés par le Conseil
Départemental et la Ville de Tomblaine et normalement une participation financière de l’Etat
devrait être accordée, nous les remercions. Je vous demande deux choses : protégez-vous,
soyez prudents et si vous avez envie de dire merci, c’est au bénévole qui sonnera à votre porte
qu’il faudra le dire, car ils sont tous formidables !
Hervé Féron.
Maire de Tomblaine.
Dernière minute : à l’initiative des services de l’Etat et du CHRU, un bus sera stationné sur
une journée en début de semaine prochaine (on vous précisera le jour exact), devant l’Espace
Jean Jaurès. Il sera proposé à la population des tests de dépistage gratuits et sans
ordonnance.
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