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EDITO
Flambée énergétique
et tempête financière
Une flambée énergétique et une tempête financière
déferlent sur nous tous : ménages, entreprises et
collectivités locales. Une tempête ? Que dis-je ? Un raz-demarée financier arrive d’ici la fin de l’année et en 2023,
balayant toutes les prévisions sur son passage.
Les prix de l’énergie (électricité et gaz) s’envolent, ainsi
que les produits des cantines scolaires, des fournitures
scolaires… Pour l’énergie, la facture s’alourdira de 500 à
600 000 euros pour la ville et heureusement que le réseau
de chaleur et sa chaufferie biomasse ont été réalisés en 2021 pour les écoles,
les gymnases, les bâtiments administratifs et la cantine scolaire, sinon la facture
aurait facilement doublé. Les produits de la cantine ont augmenté de 25%, les
fournitures scolaires distribuées par la ville de 20% ; les produits domestiques de
30,8%, ainsi que le macadam pour les routes et ce n’est pas fini...
C’est, parait-il, la faute de la guerre en Ukraine. Je vous dis que la guerre en Ukraine
a bon dos, surtout qu’elle va durer encore quelques mois au moins. Certains
spéculent et s’enrichissent sur le dos des ménages, des consommateurs, des
entreprises et des collectivités locales.
Des profits ou des super profits se font et s’accumulent pour atteindre l’indécence
et accroître les inégalités sur les classes moyennes et les plus précaires. Cette
spéculation s’étend maintenant au domaine du foncier et de l’immobilier avec
un arrêt spectaculaire des prêts immobiliers.
Où va-t-on ? Ces augmentations dûes à la spéculation donnent le vertige. Et nous,
collectivités locales, devons continuer à fonctionner sans augmenter ni les impôts
ni les prestations. Nous nous dirigeons droit vers des lendemains qui vont faire très
mal aux services publics de proximité.
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Et pourtant les collectivités locales continueront à assurer les services de la vie
quotidienne, certaines mieux que d’autres. A Rombas, cette année, il n’y a pas eu
d’augmentation du prix de la cantine scolaire ; les fournitures scolaires ont été
distribuées gratuitement à la rentrée et des investissements ont été réalisés au Fond
Saint Martin, ainsi que dans la réfection totale du toit de l’Espace Culturel, pour nos
voieries, dans l’achat d’écrans numériques interactifs pour les écoles, la rénovation
totale du gymnase de Villers pour la fin de l’année. De plus la construction de
la halte-garderie/crèche dernière génération financée par la Communauté de
Communes pour plus de 2 millions d’euros sera opérationnelle en 2023.
Je suis sûr que nos concitoyens ne mesurent pas les efforts engagés par les
collectivités locales pour maintenir nos services publics de proximité avec des coûts
qui explosent à tous les niveaux. D’autres mesures fortes seront mises en place à
l’automne pour contenir, autant que faire se peut, l’augmentation des prix de
l’électricité, du gaz, de l’énergie en général.
Les prix de l’énergie sont fixés par une directive européenne de 2007 élaborée à
Bruxelles et leurs mécanismes doivent être impérativement revus et corrigés, sinon
une grave récession économique et dévastatrice risque de s’enclencher en
Europe. Les pouvoirs publics doivent aussi maintenir, pour les ménages, le bouclier
énergétique au-delà de 2022 et donc en 2023 et élaborer des aides
compensatoires pour les collectivités locales au niveau de l’énergie.
C’est le travail du Gouvernement sinon la tempête qui est annoncée va faire de
très, très gros dégâts à tous les niveaux. Et ce n’est pas le maire de Rombas qui le dit.
Tous les élus sont sur la même longueur d’onde. C’est un raz-de-marée énergétique
et financier qui s’annonce.
C’est la fin d’un monde !

Lionel FOURNIER, Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
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Travaux de voirie
dans les rues Massenet et Charpentier
rois semaines de travaux en juillet ont
été nécessaires pour rénover la
chaussée de la rue Jules Massenet
ainsi que la partie basse de la rue
Gustave Charpentier.

T

Après l’enlèvement des pavés de la rue
Massenet et leur stockage aux services
techniques
municipaux
dans
la
perspective d’un réemploi futur, le
rabotage des surfaces d’enrobés à
remplacer, les techniciens de la société
Stradest ont mis en œuvre tout leur
savoir-faire pour réaliser un tapis
d’enrobés tout neuf, suivi de près par le
marquage routier réglementaire ainsi
que la mise aux normes des rues pour les
personnes à mobilité réduite (PMR).
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Ecoles de Rombas :
de nombreux travaux effectués
pendant les vacances
endant les vacances d’été, les Services
Techniques municipaux regroupant plusieurs
corps de métiers sont intervenus dans plusieurs
groupes scolaires afin de rénover et repeindre
plusieurs salles de classe, salles de réunion et salle de
détente.

P

Enfin, dans les écoles où cette opération s’avérait
nécessaire, des marquages au sol (couloirs
d’athlétisme, marelles, escargots et autres jeux,) ont
été créés ou rafraîchis.

Gymnase de Villers
atant des années 1970, cette
structure sportive, inutilisée depuis
plusieurs années et qui montrait des
signes de vieillissement, est en passe d’être
entièrement rénovée. Le but de l’opération
est de permettre une utilisation par les
élèves avant fin 2022 de cet équipement
sportif et surtout remis aux normes actuelles
de développement durable et d’accessibilité.

D

Ces
rénovations
intérieures
seront
immédiatement suivies d’une rénovation
extérieure qui permettra notamment
d’harmoniser visuellement le gymnase de
Villers avec la future halte garderie, en cours de construction, située à quelques mètres de là.
Une véritable complémentarité pour le pôle enfance du quartier de Villers (crêche et halte garderie ;
écoles maternelles et élémentaires et gymnase pour les 30 minutes de sport imposé par le
Gouvernement aux élèves du primaire).
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Isolation de plusieurs bâtiments municipaux
dans le cadre du dispositif C.E.E
(certificats d’économies d’énergie)
Isolation des bâtiments, optimisation des systèmes
de chauffage et calorifugeage
es combles de l’école maternelle de la Ville
Haute ont été les premiers à être isolés
grâce à une projection de 30 cm de laine
minérale
non
allergène,
ignifuge,
et
respectueuse de l’environnement. Ceux de
l’école élémentaire de la Ville Basse ont
également été isolés selon le même procédé
par une entreprise lorraine, Mad isolation. Cette
opération sera bientôt, dès la rentrée,
reconduite dans la grande majorité des
bâtiments communaux qui réunissent les
conditions et contraintes techniques.

L

En tout, ce sont l’équivalent de plus de
200 000 euros de travaux d’isolation qui
auront été réalisés.
Ces travaux arrivent fort opportunément dans
un contexte où les prix de l’énergie s’envolent
et où les bâtiments ainsi isolés nécessiteront
environ 30% de gaz en moins pour le même
niveau de confort pour les élèves et leurs
enseignants.
Ces travaux d’amélioration énergétique passent également par le calorifugeage de
l’ensemble des conduites d’eau et de chauffage des bâtiments communaux. Ces travaux
représentent environ quatre kilomètres de conduites qui seront pourvues d’un nouveau
revêtement isolant en polyéthylène évitant la déperdition des calories.

Réduction de la consommation de l’eau
dans les bâtiments municipaux
communaux seront équipées de nouvelles
douchettes dotées d’un dispositif d’économie
d’eau. De même, tous les robinets des
bâtiments communaux ont été dotés de
mousseurs qui, eux aussi, concourent à une
moindre consommation d’eau.

oujours dans le cadre des Certificats
d’Economies d’Energie, la Ville a entamé,
le remplacement d’environ 300 têtes de
robinets thermostatiques sur les radiateurs.

T

De plus, pour réduire la consommation d’eau,
toutes les douches des vestiaires des gymnases
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Rombas en 1ère ligne sur les économies d’énergie
grâce à un ambitieux plan multimodal

UNE CRISE
ÉNERGÉTIQUE
SANS
PRÉCÉDENT

amais les prix du gaz et de l’électricité
n’avaient atteint de tels sommets, pesant
ainsi lourdement sur le budget des
ménages, des entreprises mais aussi des
collectivités locales.

J

Une reprise économique post-covid, des
centrales nucléaires à l’arrêt ou encore la
guerre en Ukraine sont autant d’évènements
qui ont provoqué cette flambée des prix,
poussant les usagers à reconsidérer leur
mode de consommation.
Déjà engagée dans une démarche de
transition écologique avec la construction
d’une chaufferie biomasse inaugurée en
novembre dernier, c’est en toute logique que la
commune de Rombas a décidé d’instaurer un
comité de suivi dont l’enjeu est d’une part, de
maîtriser les dépenses d’énergie tout en
maintenant les services publics essentiels aux
administrés et, d’autre part, de répondre à
l’appel à la sobriété énergétique lancé par le
gouvernement au mois de juillet dernier.

A CRISE EXCEPTIONNELLE,
MESURES EXCEPTIONNELLES !

>>
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>>

Présidé par Lionel Fournier, Maire de Rombas, et composé d’élus de la
Municipalité ainsi que d’agents d’OMEGA Energies & Services, le comité de
suivi s’est réuni le 30 août dernier et a décidé les mesures suivantes :

Engagées par la commune :
- Isolation thermique par l’extérieur des gymnases
- Réduction de plus de 80 % des illuminations de Noël
Afin de conserver l’esprit de Noël, certains lieux
fréquentés par les enfants seront tout de même
pourvus d’éclairage de circonstance (centre-ville
pour la Féerie de Noël, Maison de l’Enfance, les
entrées d’école, etc.)
Le budget alloué initialement aux illuminations de
Noël sera reporté sur la campagne de passage
aux LED de l’éclairage public
- Réduction de la consommation électrique de
l’éclairage public grâce à de nouveaux lampadaires
à LED. Réduction d’intensité de 50% à partir de 23h
- Extinction des feux à 22h de l’éclairage extérieur
des bâtiments publics (Exceptée la Mairie, symbole
républicain) et du Fond Saint-Martin.

Engagées par OMEGA
Energies & Services :

- Maîtrise des températures dans les gymnases
(de 12 à 14°) et les écoles et bâtiments publics
(19° maximum) avec mise en place d’une supervision
grâce à l’installation de capteurs d’énergie.

- Création d’un mini-réseau de
chaleur biomasse destiné à
alimenter le groupe scolaire et le
gymnase du Rond Bois
- Implantation d’ombrières
photovoltaïques sur le parking du
Fond Saint Martin (1000 kW)
- Installation de panneaux
photovoltaïques sur le bâtiment des
services techniques (300 kW)
- Raccordement au réseau
de chaleur de 4 logements
de fonction.

La Ville de Rombas diminue de plus de 80%
ses illuminations de Noël pour faire face à la crise de l’énergie

10

ROMBAS ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

>>

DES MESURES DÉJÀ EXISTANTES !

La ville de Rombas s’est engagée dans une transition énergétique bien avant le
début de la crise que nous connaissons aujourd’hui.
En collaborant avec OMEGA Energies & Services, plusieurs projets ont pu être
réalisés dont notamment :
- La construction d’un réseau de chaleur et sa

- L’implantation de panneaux photovoltaïques

chaufferie biomasse fonctionnant à 90% en

délivrant une puissance de 1000 kW.

énergie renouvelable, provenant à 50% des
forêts de Rombas.

- L’installation de Bornes IRVE (Infrastructure

Cet outil innovant et performant permet

de Recharge de Véhicules Electriques), mises

d’alimenter en chauffage et eau chaude

à disposition du public sur les lieux fréquentés

sanitaire l’ensemble des bâtiments

de Rombas.

communaux.
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Passage
du jury
du concours
communal
des maisons
fleuries

ans le cadre du 31e
concours
communal
des Maisons fleuries, le
jury a effectué sa tournée
début août pour évaluer la
qualité du fleurissement mis en
œuvre par les 25 jardiniers
amateurs inscrits. Dans une

D

période
alliant
chaleurs
extrêmes et déficit en eau qui
ont conduit à des restrictions,
voire des interdictions d’arroser,
le jury a bien entendu fait
preuve d’indulgence et de
discernement,
notamment
face à des pelouses durement
éprouvées par le manque
d’eau.

L’ensemble des
participants sera bientôt
convié pour un moment
convivial, normalement
une sortie découverte
si la situation sanitaire
le permet, avant de
se retrouver en début
d’automne pour
la traditionnelle
remise des prix.
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Opération
Clean Up :
Mobilisez-vous !
imanche 16 octobre,
toutes
les
bonnes
volontés
seront
les
bienvenues pour une action
citoyenne et environnementale
qui va concerner l’ensemble
des quartiers de la ville.
Enfants, adolescents et adultes
seront accueillis entre 8h30 et
9h dans chaque cour d’école
de la Ville par des agents
municipaux et des bénévoles
des associations, entreprises,
bailleurs sociaux et structures
partenaires comme la LPO,
Citraval, Vivest, Moselis, la
CCPOM,…

D

Par petits groupes, les
participants à cette
opération sillonneront leur
quartier afin de le
débarrasser de tous les
papiers, canettes
métalliques, bouteilles en
plastique et autres mégots
de cigarettes qu’ils pourront
trouver sur leur chemin.
L’objectif de cette opération
éco-citoyenne est de donner
de la visibilité à des personnes
et structures respectueuses de
l’environnement et de valoriser
les efforts de toutes celles et
ceux qui œuvrent pour
préserver le cadre de vie, les
rues, les espaces naturels ou
fleuris, les
équipements
sportifs et l’ensemble de la
ville en général.

C’est également un message
envoyé à tous les
Rombasiens afin
que chacun adopte
les bons gestes pour que
notre ville reste un espace
propre agréable
et où il fait bon vivre.

13

Des gants, des sacs et du
matériel de ramassage seront
fournis aux participants qui
seront toujours accompagnés
d’un responsable de groupe.
La collecte de l’ensemble
des sacs sera effectuée en fin
d’opération par les services
techniques municipaux qui
effectueront une pesée des
objets collectés.
Un moment convivial réunira
l’ensemble des participants
en fin de matinée à l’Espace
Culturel.

ROMBAS ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Aide de la CCPOM
pour l’achat de vélos
électriques
ouhaitant favoriser les
mobilités douces sur son
territoire et ainsi réduire
l’usage de la voiture, la CCPOM
propose désormais à ses
habitants une aide financière à
l’achat de vélos.

S

Cette aide s’adresse à tout
habitant ayant sa résidence
principale dans l’une des 12
communes du territoire dans
la limite d’une seule aide non
renouvelable par foyer.
Les vélos concernés sont : les
vélos traditionnels avec ou sans
assistance électrique ; les vélos
cargo avec ou sans assistance

électrique ; les vélos pliants
avec ou sans assistance
électrique ; les vélos enfants.
Achetés à partir du 1er mai
2022, neuf ou d’occasion, chez
un commerçant professionnel
ou auprès d’une association
spécialisée.
Attention, les vélos achetés
auprès de particuliers ou sur
des sites internet ainsi que les
équipements de sécurité ne
sont pas subventionnés.
Le montant de l’aide dépend
du coût total du vélo ainsi que
de la présence ou non d’une
assistance électrique.

Insolite : Quatre cigognes
font halte à Rombas
e mémoire de Rombasiens, on n’avait encore
jamais vu des cigognes se poser sur des
immeubles à Rombas.

D

Cet été, une cigogne avait été aperçue au Fond
Saint Martin, mais le 23 août, c’est le toit du collège
que quatre de ces volatiles ont choisi pour faire une
halte prolongée dans notre localité.
Le lendemain matin, les cigognes étaient toujours
perchées au même emplacement.
La population de ces grands échassiers étant en
expansion, les séjours de cigognes en Moselle,
comme dans d’autres départements, tendent à
se multiplier et devraient devenir assez courants
dans les prochaines années.
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Pour en bénéficier, il faut
compléter le formulaire en
ligne sur le site internet de
la CCPOM ou se rendre au
siège de la CCPOM pour le
retirer.
Le dossier est à renvoyer
par mail à
ccpom@ccpom.fr ou par
courrier au siège de
la CCPOM
1, rue Alexandrine
57 120 ROMBAS.

Pour plus d’informations,
contactez le Service
« Mobilités » de la CCPOM
au 03 87 58 32 32 ou
ccpom@ccpom.fr

ROMBAS VIE SOCIALE

Opération
Job Truck :
rencontrer les personnes
en recherche d’emploi au
plus près de chez eux
’antenne mobile Relais
"JOB
TRUCK"
de
l'association
A . I . D. E
(Association intermédiaire pour
les Demandeurs d’Emploi)
d’Hagondange) a fait escale
à Rombas plusieurs fois cet
été. Son objectif est d'aller à
la rencontre des personnes
en recherche d’emploi.

L

L’AIDE d’Hagondange sillonne
les communes du territoire
afin de renforcer sa visibilité,
et d’accompagner au plus
près les personnes rencontrant
des difficultés sociales et
professionnelles.

Prochains passages
du Job Truck
de 9h à 12h

Dans un contexte particulier
où les personnes en demande
d’emploi sont encore très
nombreuses, tout comme les
entreprises qui peinent à
trouver du personnel, le Job
Truck est là pour permettre
d’apporter une solution aux
uns et aux autres en facilitant
leur mise en relation.
A plusieurs reprises au cours
de l’été, une antenne mobile
relais « Job Truck » s’est installée
à Rombas sur le parking de la
Maison du Lien Social et sur le
parking enseignants de l’école
maternelle du Rond Bois.

Grâce à cette antenne
mobile,
aménagée
et
équipée, les personnes qui
souhaitent travailler, trouveront
des réponses à leurs questions
et un accompagnement
adapté et personnalisé pour
un accès ou un retour à
l’emploi.
L’opération Job Truck se
poursuivra au cours des
prochains mois au rythme
de deux visites mensuelles
à Rombas.
Pour plus d’informations :
A.I.D.E. Hagondange
03 87 70 11 12

: 28 septembre parking enseignants école du Rond Bois
: 12 octobre parking Maison du Lien Social
: 26 octobre parking enseignants école du Rond Bois
: 9 novembre parking Maison du Lien Social
: 23 novembre parking enseignants école du Rond Bois
: 14 décembre parking Maison du Lien Social

Plan canicule
En 2022, 30 personnes se sont inscrites auprès du
CCAS dans le cadre du dispositif Plan Canicule
afin de bénéficier d’un suivi régulier et
personnalisé. Les étés très chauds voire
caniculaires devenant très fréquents pensez à
vous inscrire l’an prochain ou à inscrire un parent
ou un proche qui pourrait avoir besoin d’un suivi
à distance pendant les périodes de fortes
chaleurs.

Renseignements au CCAS de
Rombas au 03 87 67 92 23
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Bilan du dispositif
Jobs Jeunes / Atelier jeunes
u cours de l’été 2022, la Ville de Rombas a perpétué sa
tradition d’accueil des jeunes désireux de s’investir au
service de la communauté. Deux dispositifs sont proposés
aux jeunes Rombasiens. Pour les néo-bacheliers et au-delà de
18 ans, les « Jobs Jeunes » permettent de travailler 35 heures par
semaine dans les différents services de la Ville (Espaces Verts,
Services Techniques, Service Restauration, Service Entretien…).

A

Cette année 33 jeunes, 12 garçons et 21
filles, ont signé un contrat de travail avec la
Ville pour un total de 4600 heures de travail
au service de la collectivité.
Les plus jeunes, à partir de 14 ans, peuvent,
quant à eux, participer à un atelier jeunes sous
l’égide du Service Jeunesse pour développer un
projet collectif. Au total, 25 jeunes filles et garçons
ont réalisé des chantiers cet été, comme
l’entretien et la mise en lasure des chalets du
Fond Saint Martin ou le désherbage des ruelles.
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A noter, les prochains dons du sang
Mardi 27 septembre
de 14h à 19h à l’Espace Culturel
Mardi 22 novembre
de 14h à 19h à l’Espace Culturel

Don du Sang
ors de la dernière collecte de sang, les
Rombasiens se sont particulièrement
mobilisés. 112 personnes se sont présentées
au Centre Jean Burger dont 9 nouveaux

donneurs et 103 poches de sang ont été
prélevées. Une mobilisation précieuse dans
une période où les besoins du milieu hospitalier
en sang sont particulièrement importants.

L

Recensement obligatoire
pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française, nés en
septembre, octobre et novembre 2006, sont priés de se rendre
à la mairie, service État Civil et Population, bureau n°7, à partir
de la date anniversaire de leurs 16 ans et, au plus tard, pendant
le trimestre qui suit leur anniversaire en vue de la Journée
Défense et Citoyenneté.

Prière de venir avec : le livret de famille, la carte d'identité et éventuellement, la déclaration
de nationalité ou le décret de naturalisation, ou le certificat de nationalité délivré par le Tribunal.
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Acquisition et
mise en service
d’un radar
nouvelle génération
epuis cet été, la police
municipale de Rombas
est dotée d’un nouvel
équipement destiné à lutter
contre la vitesse excessive.

D

Il s’agit d’un radar de nouvelle
génération appelé Mercura, à
la fois léger, performant et très
maniable qui a déjà à plusieurs
reprises fait preuve de sa
redoutable efficacité.
Il s’utilise à la façon d’une paire
de jumelles et indique de façon
instantanée, la vitesse de
déplacement d’un véhicule,

que celui-ci arrive vers le
policier ou qu’il s’en éloigne. Le
nouveau radar présente de
nombreux
avantages
par
rapport à l’ancien équipement
qui devait être installé sur
trépied et ne pouvait être utilisé
que dans une rue disposant
d’une portion de ligne droite
assez conséquente.
Le progrès technologique
permet désormais une utilisation
en tout endroit de la ville, mais
aussi qu’elles que soient les
conditions météorologiques et
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lumineuses puisque le nouveau
radar fonctionne parfaitement
de jour comme de nuit.
Mais ce que nous souhaitons
par-dessus tout, c’est qu’il ait à
servir de moins en moins et que
chacun prenne conscience
que l’espace public doit
permettre à tous de circuler en
toute sécurité et qu’une vitesse
modérée ne présente que des
avantages, aussi bien pour les
conducteurs que pour la
collectivité.

ROMBAS ET SON HISTOIRE

Le Binôme aciérie de Gandrange - Usine de Rombas
Jour après jour, la déconstruction de l’aciérie de Gandrange avance, parfois sous
les yeux de ceux qui la virent construire et qui, maintenant, assistent à sa disparition.
Une bonne occasion de retracer son histoire.
1964 : CRÉATION DE SACILOR POUR RÉALISER GANDRANGE

>

SIDÉRURGIE CONTINENTALE OU SIDÉRURGIE SUR L'EAU ?

oostée par la reconstruction de
l'après-guerre, la mondialisation à
ses débuts et la période de
croissance économique dite des Trente
Glorieuses, la demande d'acier connut
l'euphorie.

B

Rentabilité oblige, les grandes
puissances industrielles de l'époque
(États-Unis, Allemagne, Japon, Italie...)
optèrent alors pour une sidérurgie sur
l'eau, dite de front de mer, utilisant à

>

des prix bas des minerais de fer et du
charbon d'importation.
La France allait-elle rester insensible à
de tels choix industriels ?
Dès 1959, USINOR entreprit la
construction d'une usine sidérurgique
complète à Dunkerque. Au tout
début des années 1970, de WENDEL
lança l'un des plus grands chantiers
du monde à Fos-Marseille.

Leader depuis un siècle des
productions françaises de minerai de
fer, de fonte et d'acier, la Lorraine sentit
alors très vite peser sur elle de lourdes
menaces faisant de ses avantages de
sévères handicaps : une monoindustrie du fer, un bassin ferrifère
continental, un minerai pauvre et
phosphoreux (la minette).

GANDRANGE, UNE RÉALISATION CONTINENTALE À CONTRE COURANT ?

oussées par l'État, mais bien conscientes des
risques et de leurs intérêts réciproques, deux
des plus grandes sociétés sidérurgiques
françaises, de WENDEL et SIDÉLOR (née en 1950),
annoncèrent officiellement en 1962 leur intention
de construire en commun une immense usine
métallurgique à Gandrange. (Aciérie à oxygène,
Train à Fer Marchand, gros trains de laminoirs).

P

En 1964, leur projet donna naissance à SACILORGANDRANGE.
Un projet continental pharaonique, donc à
contre-courant des installations similaires sur
l'eau, mais auquel l'État finit cependant par
apporter son concours financier, considérant son
bien-fondé industriel et humain.
L'aciérie de Gandrange (années 1970).
La plus grande aciérie du monde au
printemps de son existence. À gauche,
l'aciérie OLP, à droite, l'aciérie KALDO et
ses deux immenses cheminées-torchères
hautes de 99,5 m. (Cliché, Jean-Marie
Blaising, ingénieur émérite à l'INRAP)

Mais en exigeant de terribles contreparties : sélectionmodernisation des meilleures usines productrices de fonte,
fermeture des aciéries existantes ainsi que des laminoirs
jugés techniquement dépassés ; glissement en aval des
activités sidérurgiques de l'Orne entraînant à court terme
le réaménagement territorial de l'ensemble de la vallée
industrielle.
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Début des années 1970 :
l'aciérie de Gandrange à
la pointe de la modernité.
Emploi de l'ordinateur
IBM de centralisation
des mesures et
contrôles, avant envoivisualisation des
informations et ordres
sur les différents
pupitres en cabines des
postes de travail

>

Années 1970 : « Flammes SACILOR », jaillissant d'un souffle terrible de l’une ou
l’autre, voire des deux cheminées-torchères et illuminant d'un coup la basse vallée
de l'Orne. (Cliché Jean-Marie Blaising)

GANDRANGE : CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE ACIÉRIE DU MONDE

ien situé en front de vallée, à deux
pas de la Moselle canalisée et du
port de Richemont sur le canal
Camifemo, proche des grands axes
ferroviaires européens, du grand triage
de Woippy et de l'A31 en cours de
réalisation depuis 1962, le site s'imposa
de lui-même.

B

Sur 375 hectares, les travaux de
terrassement avec détournements
de l'Orne commencèrent en 1965 et
furent immédiatement suivis des
immenses constructions du TFM,
opérationnel le 2 janvier 1967 et de la
Halle des Trains dégrossisseurs dont le
premier lingot fut laminé le 23 juin
1969.
Quant à l'aciérie à oxygène, ou plutôt
une double aciérie par recours à deux
procédés dits KALDO et OLP, ses travaux
débutèrent au printemps 1967. L'aciérie
KALDO
(procédé-déphosphoration
suédois) démarra dans la nuit du 10 au
11 septembre 1969.

L'aciérie OLP (Oxygène Lance Poudre,
perfectionné à Maizières par l'IRSID)
lança sa première charge fin 1971.
Par ses capacités annuelles (entre 4 et
5 millions de tonnes d'acier), son poids
(49000 tonnes d'acier) et dimensions
(430 m de longueur, 150 m de largeur,
80 m de hauteur et même 99,5 m à ses
deux cheminées-torchères), l'aciérie ou
« Cathédrale d'acier » fut alors
considérée comme la première du
monde.

Rombas pour former un seul
établissement bien intégré. Rombas
apportant ses 8 hauts fourneaux de
taille modeste mais performants, et aussi
sa nouvelle chaîne d'agglomération dite
de LURGI I (1963), et II (1970), passant
elle aussi pour détenir un record
mondial.
Binôme aciérie de Gandrange-usine de Rombas.
Une usine réduite à deux hauts fourneaux
modernisés mais avec la chaîne d'agglomération
reconnaissable à ses deux cheminées fumantes.
(Vue aérienne Franck GÉRARD-INRAP, mai 1995)

Mais, chose prévisible, si en
1971 le « plan Dherse » (du
nom du PDG du groupe)
annonça la fermeture de
12350 postes surtout en
Orne-amont, à l'inverse, le
plan fit état en aval du
nouveau point d'appui
constitué par Gandrange.
Gandrange
travaillant
désormais en binôme avec
l'usine toute proche de

SURDIMENTIONNEMENT RISQUES ET SAUVETAGE TEMPORAIRE

>

SURDIMENTIONNEMENT

partir du milieu des années 1970, la fin des Trente
Glorieuses, la crise pétrolière et le début de la crise
économique mondiale, éprouvèrent très vite les
productions. En pas même une décade, l'usine de Rombas
perdit la plupart de ses unités et passa de 8 à 2 hauts fourneaux
en 1982 (R5 et R7).
Pas mieux pour l'aciérie de Gandrange dont les productions,
bien loin des capacités affichées, s’infléchirent à 3,5 millions de
tonnes annuelles d'acier, puis autour 2,5 / 2 millions de tonnes.

À

Usine de Rombas : vue aérienne des deux hauts fourneaux fonctionnant à partir
du minerai lorrain dopé par injonction de minerais d’importation plus riche
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>

Une constatation s'imposa : face à la
restructuration en Europe des aciers
longs sous la forme de multiples petites
unités spécialisées et utilisant désormais
la filière électrique plus courte et bien
plus rentable, l'aciérie de Gandrange
apparut d’un coup surdimensionnée.
Un changement de stratégie plus
orientée vers le fil machine sembla
s'imposer.
...Peu fonctionnels, les deux fours
KALDO furent arrêtés dès 1979.
...En 1982, les deux convertisseurs de
l'aciérie OLP furent remplacés par deux

convertisseurs OLP-LBE (Lance-BrasseÉquilibre), tandis que deux coulées
continues furent mises en service
(1981 et 1984). Enfin, en lieu et place du
TFM de 1967, un LCB (Laminoir à
Couronne et Barre) fut inauguré en
novembre 1988.

1987 des firmes USINOR et SACILOR sous
le nom global de SACILOR. Et avec
Francis Mer pour seul PDG.
Hélas ! En 1990, ces espoirs furent vite
douchés par le retour de la récession
mondiale.

Cette nouvelle stratégie dite du « tout
pour Gandrange », reprise puis
orchestrée sur place par la création en
1984 d'UNIMETAL, s'accompagna de la
poursuite de la politique d'assainissement
financière
matérialisée
par
la
nationalisation en 1981, puis la fusion en
La « cathédrale d’acier » à la tombée de la nuit
(début des années 2000, cliché Jean-Marie Blaising)

>

RECOURS AUX FOURS ÉLECTRIQUES

DG d'UNIMETAL, Guy Dollé engagea alors à suivre la
tendance européenne du recours aux fours électriques
avec usage de la ferraille au coût moins élevé. Une
option plus économique qui fut l'ossature du plan drastique
présenté par Francis Mer en juin 1991 (« glas de la filière
chaude » et arrêt définitif des mines lorraines dès juillet 1993)
et, localement relayé par le plan UNIMETAL.

P

Ensemble, ces deux plans imposèrent le choix de la filière
électrique, la transformation de l'aciérie de conversion OLP
de Gandrange en aciérie électrique avec diminution de ses
capacités annuelles à 1,4 millions de tonnes d'acier ; le
passage « en 100 % hématite » (minerais « exotiques » rouge

d'importation) des deux hauts fourneaux de Rombas R5 et R7
en août 1993, de ceux de Hayange ainsi que de la chaîne
d'agglomération rombasienne...
Et cependant qu'un immense parc à ferrailles fut aménagé
à Gandrange, fait inédit en Europe, la première coulée d'un
four électrique mono-électrode eut lieu le 4 juillet 1994.
Un, puis des fours électriques qui dès la mi-1995 se
substituèrent totalement aux deux convertisseurs OLP.
Après plusieurs décades de constantes restructurations, le
sauvetage de l'aciérie fut-il enfin gagné ? À la fin des années
90, la formidable croissance économique chinoise fit flamber
le prix de la ferraille…

1999-2009 : DIX ANS DE SURSIS POUR MITTAL-STEEL GANDRANGE
n octobre 1994, la privatisation du
groupe sous le nom d'USINOR et
avec elle une nouvelle synergie
entraîna en 1998 à Rombas, la
fermeture des deux derniers hauts
fourneaux de la vallée.

E

En 1999, l'annonce par Francis Mer de
l'abandon des produits longs
d'USINOR occasionna la vente
d'UNIMETAL-GANDRANGE le 1er juillet
à ISPAT-INTERNATIONAL de l'Indien
Lakmi MITTAL. Une reprise qui permit
un temps à la firme multinationale
devenue MITTAL-STEEL en 2004 de
faire des bénéfices, en particulier le
LCB, mais sans investissement.
De fait, aux premières difficultés
survenues à l'aciérie et, en 2006, une fois
réussie son OPA sur le groupe ARCELOR,
le nouveau géant ARCELOR-MITTAL fit
connaître son intention de fermer
définitivement Gandrange.

Une décision contre laquelle la visite le
4 juillet 2008 à Gandrange du président
de la République Nicolas SARKOSY qui
affirma : « avec ou sans MITTAL, l'État
investira », n'y changea rien.

de seulement 40 ans, rajouta au
défaitisme ambiant, toucha l'« emploi
au cœur », et laissa le viatique des
pertes
d'emplois
et
des
accompagnements sociaux.

Le 19 mars 2009 à 14 heures 48,
l'Aciérie de Gandrange
s'arrêta définitivement. Et
avec elle le TAB (Train À
Billettes). À son apogée,
elle avait compté plus
de 1200 salariés. À deux
pas ne demeuraient plus
que le LCB et ses 300
salariés, et en sursis, la
chaîne d'agglomération
de Rombas.
Combats syndicaux et
manifestations n'y purent
rien. La disparition du
Colosse de fer à l'âge
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Hiver 2021 : déconstruction en cours de l'aciérie de Gandrange.
Peut-être au profit de l’implantation d’une filière hydrogène verte ?
(Photographie Jean-Louis PIRONIO)

ROMBAS VIE SCOLAIRE

Opération « Un Livre pour les vacances »
pour les élèves de CM2
ans le cadre de
l'opération « Un livre
pour les vacances »,
chaque élève de CM2 de
Rombas a reçu, en fin
d’année scolaire, les Fables
de La Fontaine, dans une
édition illustrée par Catherine
Meurisse, dessinatrice de
presse et autrice de bandes
dessinées françaises, élue à
l’Académie des Beaux-Arts.

D

Cette opération vise à leur
donner accès à une
œuvre majeure de notre
patrimoine littéraire, à
encourager la pratique de
la lecture et à promouvoir
le livre.
Le jeudi 30 juin 2022, Madame
Audrey Beconcini, Inspectrice
de l’Education nationale
chargée du 1er degré de la
circonscription de Rombas, et

Monsieur Lionel Fournier, Maire
de la ville, sont allés remettre
ce livre aux élèves de CM2 de
l'école primaire Ville Haute de
Rombas.
A cette occasion, M. Fournier
a lu “La poule aux œufs
d’or” et un échange autour
des enseignements à tirer
de cette fable a clos ce
moment
de
culture
partagée.

Bons scolaires : une aide aux
Début septembre 2022, 811 bons ont déjà été
distribués à 495 familles.
Ces bons ont un montant variable suivant le
quotient familial :
- de 35 à 45 euros pour les classes élémentaires,
- de 70 à 110 euros pour le collège et de130 euros
pour le lycée.

Aide fort appréciée par les Rombasiens ayant des
enfants scolarisés en école élémentaire, au
collège ou au lycée, les bons scolaires illustrent la
volonté de la Municipalité de soutenir les familles,
en particulier dans un contexte de rentrée,
financièrement délicat pour beaucoup.
En 2021, 1044 bons ont été distribués à 633 familles
pour un montant total de 83 840 €.
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Mentions Très Bien au bac
Les lauréats ont été chaleureusement félicités.
Tout en leur souhaitant un brillant parcours
universitaire et professionnel, Le Maire a souligné
que l’obtention du baccalauréat ne représentait
que le début d’un long parcours au cours duquel
la persévérance et la constance des efforts
fournis seraient la clé de la réussite.

endredi 8 juillet, le Maire, Lionel Fournier,
Aude Muhlmann, adjointe au Maire aux
Affaires Scolaires et Périscolaires, des
membres du bureau municipal, Claire Da Dalto,
responsable du service Scolaire et Périscolaire,
ainsi que Monsieur Michel Mangenot, proviseur de
la Cité Scolaire Julie Daubié, ont reçu, dans la salle
du conseil municipal, les lauréats rombasiens
titulaires de la mention Très Bien au baccalauréat
2022 :
Louna Bresolin, Léa Dorschner, Louis Jagerschmidt,
lycéens à la Cité Scolaire Julie Daubié, ainsi que
Keryan Özturk, scolarisé au Lycée Georges de la
Tour de Metz.

V

Quant à Michel Mangenot, il a exprimé sa
fierté de diriger un établissement au taux de
réussite au bac proche de 93 % et dans lequel
plus de 30 élèves, Rombasiens et nonRombasiens ont obtenu la mention très bien
lors de la session 2022.

familles pour bien aborder la rentrée
Les retraits s’effectuent en Mairie, au service
des Affaires Scolaires, jusqu’au 30 septembre.
Du lundi au vendredi, tous les matins de 8h45 à 11h45
Ainsi que les jeudis toute la journée de 8h45 à 11h45
et de 13h45 à 17h15
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Munissez-vous
obligatoirement de
votre numéro
d’allocataire de CAF et,
pour les élèves résidant
à Rombas mais
scolarisés dans un
établissement hors
Rombas, d’un certificat
de scolarité.
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Rentrée scolaire sereine dans les écoles de Rombas
Quelques
jours
avant
la
rentrée,
l’effervescence était déjà palpable parmi les
ATSEM (aides maternelles) qui se sont
retrouvées, comme chaque année, pour
évoquer la reprise. Cette réunion, à l’AGORA, a
permis de faire le lien entre les ATSEM et
l’équipe du périscolaire afin de préparer au
mieux les retrouvailles avec les écoliers.

a rentrée des classes est un moment
essentiel qui, au niveau local, concerne les
élèves, les parents, le personnel enseignant
et l’Inspection de l’Education Nationale. Au
niveau municipal, elle mobilise les élus et Aude
Mulhmann, Adjointe au Maire déléguée aux
Affaires Scolaires et Périscolaires, le service
Scolaire et Périscolaire, mais également les
services Techniques, les Ateliers municipaux et
le service des Espaces Verts qui se sont investis
dans de nombreux
travaux afin d’aménager
et de rénover des
locaux, mobiliers et
cours d’école.

L

Pour offrir des conditions d’apprentissage
optimales aux plus petits, la Municipalité
poursuit ses efforts en maintenant une aide
maternelle par classe (ce qui n’est pas le
cas de toutes les communes qui ont une
aide maternelle pour deux, voire trois
classes).

Le service informatique
a également été mis à
contribution pour des
travaux de câblage et
le remplacement de
l’ensemble des écrans
numériques interactifs
des classes élémentaires
de Rombas.

La Municipalité est plus que jamais
soucieuse d’offrir à tous, les meilleures
chances de réussite et que personne ne
soit freiné dans son acquisition des savoirs
fondamentaux par un manque de moyens
ou de mauvaises conditions d’accueil.

24

ROMBAS VIE SCOLAIRE

Par son investissement permanent dans la rénovation et
l’amélioration des locaux scolaires, la distribution gratuite à
tous les enfants d’un kit de rentrée comprenant l’ensemble des
fournitures scolaires, la remise gracieuse de 2 dictionnaires
(en CE1 et CM2) ainsi que d’une calculatrice (en classe
de CM2), la participation à la coopérative de l’école,
l’attribution de bons scolaires, pour les classes allant de
l’école élémentaire jusqu’à la classe de terminale, puis de
bourses pour les études supérieures (sous conditions de
ressources), la Ville de Rombas a véritablement fait de
l’éducation des jeunes Rombasiens une de ses priorités
majeures.

ROMBAS NOUVEAUX COMMERCES, NOUVEAUX SERVICES

Joannie BOUR Naturopathe
AMATERRA
06 16 77 82 49
Amaterra.naturopathie@gmail.com
Facebook : Amaterra.naturo.BOURJoannie

Joannie BOUR Naturopathe
La naturopathie a pour but d’équilibrer le
fonctionnement de l'organisme par des moyens
naturels tels que le changement d'alimentation,
l’hygiène de vie, la phytothérapie ou encore
l’activité physique. C’est la voie qu’a choisie
Joannie Bour en fondant Amaterra. Après 1200
heures de formation réparties en 4 années
d’études validées par l’obtention d’une
attestation de formation, cette Rombasienne
dynamique et très à l’écoute des personnes mais
aussi de la nature a commencé cet été à
pratiquer sa discipline qu’elle exerce par
vidéoconférence, ou au domicile des personnes

qui font appel à ses services afin d’apprendre à
mieux les connaître. En effet, tout comme
l’alimentation ou l’hygiène de vie, le cadre de vie
peut
potentiellement
être
source
de
perturbations. Heureusement, par des méthodes
simples et personnalisées, il est possible d’agir sur
ces causes pour maintenir ou retrouver une pleine
vitalité. La naturopathie ne prétend pas se
substituer à la médecine conventionnelle ; elle la
complète par des techniques naturelles et un
accompagnement global destinés à améliorer la
qualité de vie des clients.
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B’Hair Nice
Coiffure homme
- femme - enfant

B’Hair Nice
La valeur n’attend pas le nombre des années, et c’est
ce que prouve la dynamique coiffeuse Bérénice
Havecker-Sozzi. Après sept ans d’expérience, elle a
ouvert, le 22 août, son propre salon de coiffure, B’ Hair
Nice, au 8 rue Raymond Mondon à Rombas. Dans un
espace de 100 mètres carrés, entièrement rénové et
redécoré à son image, jeune et branché, équipé de 6
postes de travail et de fauteuils massants, Bérénice et son
équipe vous attendent avec ou sans rendez-vous pour
un moment privilégié.
Le salon B’Hair Nice accueille les femmes, coiffe tout type
de cheveux et excelle dans tous les styles de coloration.
Quant aux hommes, ils seront reçus pour une coupe de
cheveux aussi bien que pour prendre soin de leur barbe
puisque B’ Hair Nice est également un barber shop.

Les Puppies d’LN

Ouverture :
lundi de 10h à 17h
Mardi de 9h à 18h
Mercredi de 9h à 17h
Jeudi de 9h à 19h
Vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 16h
FB : B’ Hair Nice
Instagram : bhairnice

Les Puppies d’LN

Salon de toilettage
Après bien des années Rombas retrouve
enfin un salon de toilettage et c’est
Hélène
Jungnickel, une
véritable
passionnée d’animaux qui est à l’origine
de cette heureuse initiative. Après 22 ans
passés au contact direct des animaux au
zoo d’Amnéville, Hélène a choisi de
continuer à en prendre soin, mais d’une
autre façon. Après deux ans de formation
au toilettage, elle crée Les Puppies d’LN,

8 rue Raymond Mondon
57120 ROMBAS
Tél : 03 87 73 30 13

un salon qui accueille essentiellement les
chiens, mais aussi des chats et, à
l’occasion, d’autres espèces bien plus
inattendues.
Hélène a une approche très douce et,
pour elle, le bien-être animal est essentiel
au succès d’une séance, qui doit aussi
être un moment de détente pour votre
compagnon à quatre pattes.
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1 A rue de Versailles
57120 ROMBAS
Tel : 06 67 57 62 93
Les Puppies d’LN est
ouvert du lundi au
samedi sur rendez-vous.
Facebook : Les Puppies d’ LN

ROMBAS SPORTS ET ANIMATIONS

La Foll’Dingue
3 courses organisées par le RAC
e 3 juillet 2022 se courait à Rombas, la 20e édition de la Foll’Dingue. Cette course Nature sur un
parcours de 16.5 km avec 750 mètres de dénivelé positif au départ du stade du Fond Saint Martin
regroupait les inconditionnels des courses atypiques et exigeantes.

L

En effet, l’ascension vers la tour de
Drince en courant suffirait à en
décourager plus d’un mais elle
représente aussi un défi à relever
pour de nombreux coureurs.
Une version plus courte de 6,5
kilomètres
était
également
au
programme ainsi qu’une marche
nordique de 10 kilomètres.

Animations sportives estivales
e service Jeunesse de la
Ville de Rombas associé à
l’Office Municipal de la
Culture a proposé pendant
cinq semaines un programme
d’animations sportives au cours
de l’été. Chaque semaine, une
soixantaine d’enfants et jeunes
âgés de 7 à 14 ans a pratiqué à
Rombas toute une palette de

L

disciplines sportives : tennis,
tennis de table, handball,
football, footbaskill, kinball.
Les participants ont également
pu prendre part à au moins
deux sorties hebdomadaires sur
d’autres sites pour y pratiques
des activités telles que le canoé
Kayak à Metz, base ball à
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Argancy, équitation à Thionville,
visite du château de Malbrouk,
accrobranche à Amnéville.
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Portes ouvertes
des associations sportives

a municipalité de Rombas, à travers son
Service Jeunesse, a organisé pour la
deuxième année consécutive, une journée
portes ouvertes des associations sportives de
Rombas.

Les habitants ont donc pu rencontrer les
membres des clubs et associations sportives et
pratiquer certaines activités pour découvrir un
ou plusieurs sports et éventuellement s’inscrire
en club.

L

Celle-ci s'est déroulée
samedi 3 septembre
de 14h à 18h
au complexe sportif de
la Cité Scolaire
(rue Joffre et Lyautey).
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Centre aéré de la Maison
de l’Enfance été 2022
des vacances sous le soleil
pour les jeunes !
rganisé pendant 7
semaines du 11 juillet
au 26 août, le centre
aéré d’été de la Maison de
l’Enfance a accueilli 220
enfants âgés de 4 à 12 ans. Les
jeunes étaient accueillis dès 8h
et jusqu’à 17h sur 2 sites :
l’Agora pour les 4/8 ans et la
Maison de l’Enfance pour les
plus de 8 ans.

O

Les
enfants
ayant
la
possibilité de participer au
centre aéré entre une et cinq
semaines, c’est l’équivalent
de 2200 journées loisirs et
tout autant de repas qui
auront été préparés par la
Maison de l’Enfance et le
personnel de l’Agora.

particulier sur les terrains
multisports de la ville ainsi que
des sorties piscine. Et chaque
jeudi, les enfants de plus de
6 ans ont pu participer à une
veillée avec barbecue au Fond
Saint Martin qui s’est prolongée
jusqu’à 21h.
Quant aux plus grands, ils ont
participé à des mini séjours
avec 2 nuitées sous tentes au
parc de loisirs de Solan. Au
programme : tyrolienne, mur
d’escalade, mini-golf….
Les centres aérés de la Maison
de l’Enfance sont aussi très
prisés pour leurs grandes sorties.
L’été 2022 n’a pas manqué à la

Ces centres ont été dirigés par
Sylvie VITAL et Virginie BLANCHET.
Elles ont été épaulées par
20 animateurs (qualifiés BAFA ou
en cours de qualification, et
aide-animateurs) recrutés pour
l’occasion.
La thématique générale était
Le tour du monde et un
continent ou pays était mis à
l’honneur chaque semaine. Le
programme
des
activités
manuelles, mais aussi la
présentation de spectacles
avec danse et musique étaient
déclinés selon la thématique
hebdomadaire.
Des activités sportives étaient
également
proposées, en
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règle pour le plus grand plaisir
des enfants : Pokeyland, festival
La Marelle à Maizières les Metz,
centre Pompidou et journée
structures gonflables au Fond
Saint Martin, Science Center à
Differdange, Parc Merveilleux à
Bettembourg, U4 à Uckange et
Jardin des traces, sortie aux
grottes de Han en Belgique.
Rendez-vous à l’automne pour
un nouveau centré aéré qui se
déroulera du 24 octobre au
4 novembre.
Inscriptions à partir du
26 septembre à la Maison de
l’Enfance. Renseignements au
03 87 67 74 79.
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Bilan du Raid Rombas Express
ls étaient 43, mardi 26 juillet dernier au stade
du Fond Saint Martin, à prendre le départ de
la 10ème édition du « Raid », 13 filles et
30 garçons, entre 11 et 17 ans. 11 équipes
venues pour la plupart de Rombas et des villes
alentours
comme
Moyeuvre-Grande,
Gandrange, ou encore Metz.

I

Après distribution des « paquetages » et un
rappel des règles, les adolescents
enfourchent leurs vélos direction Amnévilleles-Thermes où deux découvertes majeures
sont au programme de la journée : une
matinée à Snowworld pour découvrir ou
redécouvrir les plaisirs de la luge, puis un
après-midi sur le golf d’Amnéville, où le
club de foot golf de la localité, leur a fait
découvrir ce sport insolite.
Mercredi, direction Rosselange et MoyeuvreGrande pour les équipes et leurs encadrants.
Deux villes qui sont partenaires du Raid depuis
de nombreuses années maintenant.
Au programme de cette journée : remise en
forme physique sur les rameurs, tir à la carabine,
montée sportive à vélo, foot, tennis, tir à l’arc,
judo, échecs et de la pétanque matin et aprèsmidi ! Programme riche et varié pour nos
43 jeunes encadrés par les bénévoles des
clubs.
Jeudi, une journée intense est une nouvelle fois
au programme. D’abord, c’est Rombas-Joeuf
à vélo, via le Fil Bleu, pour se mettre en jambes.
Ensuite, chaque participant a pu profiter d’une
initiation à la plongée et à d’autres activités
aquatiques comme le waterpolo à la piscine
de Joeuf.
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>

Un casse-croûte tiré du sac plus tard, il est déjà
l’heure de se rendre à Moineville, sur la base de
loisirs SOLAN où des épreuves de tyrolienne,
course d’orientation, escalade yeux bandés, ou
encore Lasertag attendent les équipes. Mais ce
soir, les ados ne rentrent pas au Fond Saint
Martin … Ils dorment sous la tente à Moineville
au terme d’une belle soirée de jeux.
Le réveil est difficile, mais il faut déjà reprendre
la route, pour l’ultime journée de ce Raid
intense et convivial. Direction Rombas où les
clubs sportifs de la commune les attendent de
pied ferme pour pratiquer basket, handball, foot
et gymnastique.
10ème édition oblige, une grosse surprise
attend également les ados : une structure
gonflable de 70 mètres de long, qui leur
permet de faire un relais par équipe.
Après la traditionnelle course qui clot les
épreuves, c’est presque déjà la fin du Raid
Rombas Express … Mais une bonne saucisse
attend nos champions… avant la remise des
récompenses évidemment !
Chez les moins de 14 ans, ce sont les
« collégiens alcoolos » qui remportent le
concours. Les Benzegoat, dont une partie de
l’équipe avait déjà emporté le Raid en 2021,
finissent sur la première marche du podium chez
les plus de 14 ans.
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Ils remportent une journée à Center Parcs. Les
autres équipes repartent, elles, avec des
tickets loisirs (Lasermaxx, Snowworld, Zoo,
Walygator, Pokeyland, France Aventure et
Aquarives).
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Estivales, Spectacle
Thés
un été animé
rivés d’Estivales depuis la pandémie, les
Rombasiennes et Rombasiens ont bel et
bien répondu présents durant les 7 Estivales
qu’a proposé la municipalité de Rombas cet
été 2022.

P

La météo clémente, les animations musicales
et les spectacles ont attiré les foules chaque
vendredi soir sur la Place de l’Hôtel de Ville.
Se sont ainsi succédés les orchestres
Danc’sing, Jo Miller, NVO, et Benoît Pzrybyla.
Du côté des animations, les spectateurs ont
pu découvrir lors de la première et de
la dernière
Estivale, un
show
laser
impressionnant réalisé par Aqua’Rêve.
Les compagnies Merci LaRattrape et le P’Tit
Cirk ont fait voyager les familles dans l’univers
du cirque lors de leurs représentations.
Les enfants ont été particulièrement gâtés
durant ces Estivales puisqu’ils ont pu profiter du
château gonflable gratuitement, de même que
l’atelier maquillage proposé par Mélodie et
Elodie.
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Pyrotechnique,
dansants en plein air…
à Rombas !
Enfin, les presque 40 bénévoles des associations
Portes de l’Espagne, Centre Culturel Portugais,
Gym Plus, ULR (foot), Badminton club, ROC
(basket), RAC (athlétisme), HBCR (handball), JSO
(gymnastique), Amicale des Donneurs de Sang,
Equilibre et Mémoire, Maison de l’Enfance et
Office Municipal de la Culture, se sont succédés
tout l’été derrière les barbecues et tireuses à
bière pour proposer aux estivaliers des
sandwichs, frites, pâtisseries, crêpes et autres
boissons fraîches.
En parallèle, chaque dimanche après-midi,
était proposé un thé dansant dans le cadre
verdoyant du Fond Saint Martin.
Les danseuses et danseurs ont pu s’en donner
à cœur joie sur la piste de danse et se
désaltérer auprès de la Buvette le Col Vert.
Le Fond Saint Martin a également accueilli le
traditionnel
spectacle
pyrotechnique
à
l’occasion de la Fête Nationale.

Photo Margaux Pierson

Mercredi 13 juillet, à la tombée de la nuit, les
spectateurs étaient donc réunis autour du plan
d’eau pour admirer le feu d’artifice proposé par
Aqua’Rêve.
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La Pléiade un lieu culturel animé en toutes saisons
’était l’été, mais pas les vacances à la Pléiade. Les lectrices
et lecteurs ont pu être accueillis aux jours habituels et
l’ensemble des services et ouvrages étaient à disposition
des adultes comme du jeune public.

C

De plus, de nombreuses animations et ateliers ont ponctué la
saison estivale : Partir en Livre, des lectures contées, des séances
de jeux vidéo en LAN animées par Dany, des ateliers impression 3D,
ateliers “carte Arduino” construction / initiation à la programmation
électronique et "Makeblock mbot" robot pédagogique animés par
Kévin, le Conseiller Numérique. Tout un programme qui fait de la
Pléiade bien plus qu’un agréable lieu de lecture et d’emprunts
d’ouvrages pour tous les âges.

Pour être sûr de ne rien manquer des
prochains rendez-vous et animations, consultez le site
https://mediatheque-rombas.fr/

36

ROMBAS VIE CULTURELLE

Reprise des cours
Mardi : adultes
19h-20h30 : intermédiaire / confirmé
(17 ans et plus)
20h30-22h : adultes tous niveaux

Mercredi : enfants / ados
10h-11h : éveil (5/6 ans)
11h-12h : initiation (7/8 ans)
14h-15h : débutant (8/10 ans)
15h-16h30 : débutant / initiation
(10/13 ans)
16h30-18h : initiation/intermédiaire
ados (14/18 ans)

Inscriptions
à la salle de danse
(Place de l’Hôtel de Ville)
Reprise des cours
dès le 13 septembre 2022
Un cours d'essai gratuit

Renseignements au :
06 51 14 59 20 ou
amdrombas@gmail.com

37

ROMBAS VIE CULTURELLE

Programme des animations
SEPTEMBRE
Du 5 au 30 septembre – Hall de l’Hôtel de Ville
EXPOSITION : LA VIE DES DECHETS
Mise à disposition par la Médiathèque la Pléiade (Moselia – le réseau des
bibliothèques de Moselle)
Cette exposition a pour objectif de sensibiliser les jeunes mais aussi le grand public
au développement durable à travers l’exemple des déchets, beaucoup moins
anecdotiques qu’il n’y parait ! Car à travers l’exemple des déchets, de leur histoire,
de leur gestion, ici en France et aussi dans le monde, on peut aborder tous les piliers
du développement durable : les dimensions économique, sociale, et
environnementale sans oublier la dimension culturelle, et la nécessaire solidarité
internationale.

Mercredi 21 septembre à 15h30 – Médiathèque la Pléiade
ATELIER MUSIQUE JEUNE PUBLIC avec Momtez Sridi
Spécialisé en pédagogie musicale et en petite enfance, Momtez Sridi propose des
ateliers de pratique artistique autour du chant, du rythme, des percussions
instrumentales et corporelles, de la polyphonie et de la création musicale.

Gratuit sur inscription - Infos : 03 87 67 09 23 - Tout public

Photo : crédit Tino Pics

Samedi 24 septembre à 20h30 – Espace Culturel
CONCERT REGGAE : RIC
Depuis des années, Roots Intention Crew (RIC), développe un répertoire
métissé qui fait bouger les foules partout en France. Ces « bêtes de scène »
au style inimitable ont su créer un univers original qui plonge ses racines dans
le reggae, et qui mélange le rock, la salsa, le hip-hop, le flamenco … Leur
énergie communicative, leur enthousiasme et leurs textes conscients sont à
découvrir sur scène, leurs performances scéniques étant une véritable
expérience festive et originale.

Tarifs : prévente 15 € / sur place 19 € / 03 87 67 86 30

Du 26 septembre au 8 octobre - Résidence de l’artiste togolais Koffi Pré
Ateliers, contes, programme en cours de réalisation
Du 27 septembre au 7 octobre – Espace Culturel
EXPOSITION DE BATIKS de Koffi Pré
Le batik est une technique traditionnelle de peinture sur tissu. Sa particularité consiste
à utiliser de la cire de bougie pour délimiter des zones de couleur…

Entrée libre / Horaires : mardi : 10h-12h / mercredi et jeudi : 15h-18h et sur
rendez-vous au 03 87 67 86 30

Mardi 27 septembre / 14h-19h – Espace Culturel
DON DU SANG
Organisé par l’Etablissement Français du Sang en collaboration avec l’Amicale
des Donneurs de Sang Bénévoles de Rombas-Pierrevillers

Jeudi 29 septembre /14h-18h – Espace Culturel
THE DANSANT : ORCHESTRE JO MILLER
Tarif : 8 € avec une boisson chaude et une pâtisserie / 03 87 67 86 30
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Semaine du 3 au 9 octobre
OPÉRATION “BRIOCHES DE L’AMITÉ”
Samedi 8 octobre à 20h30 – Espace Culturel
CONCERT METAL : SIDILARSEN + 1ère partie : RESTRICTED AREA
Sidilarsen est de retour sur les routes, pour défendre leur dernier album « On va
tous crever ». Le groupe a déterré la hache de guerre avec ce nouvel opus, qui, à
l’image du titre de l’album, explore le côté sombre et l’époque troublée dans
laquelle ils évoluent. Un metal électro qui sort les dents et met la rage des guitares
au premier plan.

Tarifs : prévente 15 € / sur place 19 € / 03 87 67 86 30

Vendredi 14 octobre à 20h30 – Espace Culturel
CONCERT VARIETE FRANCAISE : LISA DANN
Lisa Dann est une jeune Mosellane, qui décide, en 2020, à peine âgée de 16 ans, de
s’inscrire au casting de « la France a un incroyable talent ». Finaliste du télécrochet
avec une reprise de « Voyage Voyage » de Desireless, elle entre en studio en 2021 et
commercialise à l'aube de l'année 2022 son premier single « Maman est là » qui
s'appuie sur les mêmes ingrédients qui ont fait la popularité de son interprète : une voix
douce posée sur des arrangements minimalistes pour délivrer une émotion particulière.

Tarifs : prévente 15 € / sur place 19 € / 03 87 67 86 30

Du 10 au 14 octobre
SEMAINE BLEUE
Infos au CCAS : 03 87 67 92 23

Samedi 15 octobre / 9h-11h30 – le long du Fil Bleu
MARCHE POUR OCTOBRE ROSE
Proposée par Gym Plus et le CCAS de Rombas dans le cadre d’« Octobre Rose ».

Gratuit – Infos au CCAS 03 87 67 92 23

Dimanche 16 octobre / 9h-12h – dans les quartiers de la Ville
OPERATION CLEAN UP « Nettoyons Rombas »
Infos en page : 15

Infos : 03 87 67 92 20 – contact@rombas.com

Mercredi 26 octobre à 15h30 – Médiathèque la Pléiade
CHOCO CINE HALLOWEEN “La Sorcière dans les airs “
Un film de Max Lang / durée du programme : 50 mn
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent sur un balai. Quel
bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé vient
de se réveiller...

Gratuit sur inscription - Infos : 03 87 67 09 23 - A partir de 3 ans

Jeudi 27 octobre /14h-18h – Espace Culturel
THE DANSANT : ORCHESTRE BENOIT PRZYBYLA
Tarif : 8€ avec une boisson chaude et une pâtisserie / 03 87 67 86 30

Samedi 29 octobre à 16h – Médiathèque la Pléiade
SPECTACLE HALLOWEEN « la Sorcière Scramoutcha »
De la Compagnie Incognito
Scramoutcha est une sorcière ronchonchon qui vit dans le livre « Mes Histoires du
Soir ». Mais une nuit, des pleurs viennent perturber sa tranquillité. Débute alors son
voyage à travers les histoires du livre afin de trouver qui est l’opportun qui
l’importune. Théâtre, chants, marionnettes et magie pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.

Gratuit sur inscription - Infos : 03 87 67 09 23 - Tout public
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OCTOBRE

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

NOVEMBRE
Jeudi 10 novembre à 20h30 – Espace Culturel
CONCERT : CHORALE TIFF’NOTES
L'ensemble vocal rombasien Tiff’Notes vous présente son spectacle "Chanter et
danser encore", dont le nom s'inspire de la chanson "Danser encore" de HK. Le
groupe invite les danseuses de l'Atelier de Clouange et de Bousse, pour revisiter des
chansons populaires autour du thème de la danse. On se dandine de Dalida à
Julien Clerc, on chaloupe entre Stromae et Philippe Katerine, et on en sort avec le
sourire, et les pieds qui trépignent. Un spectacle haut en couleurs, en bonne humeur,
et en surprises.

Tarif : 5€ / 03 87 67 86 30

Mercredi 16 novembre à 10h30 – Médiathèque la Pléiade
INSTANTS ENCHANCONTES " Promenons-nous dans les bois"
par Hélène Koenig / jeune public Une parenthèse pour se retrouver en famille autour
d’un spectacle comme si on y était !

Gratuit sur inscription - Infos : 03 87 67 09 23 - De 0 à 5 ans

Jeudi 17 novembre /14h-18h – Espace Culturel
THE DANSANT : ORCHESTRE NVO
Tarif : 8€ avec une boisson chaude et une pâtisserie / 03 87 67 86 30

Vendredi 18 novembre à 17h – Médiathèque la Pléiade
PROJECTION DU FILM “16 levers de soleil”
De Pierre Emmanuel Legoff (documentaire sur Thomas Pesquet)
Dans le cadre du Mois du film documentaire.

Gratuit sur inscription - Infos : 03 87 67 09 23

Samedi 19 novembre / 14h-17h30 – Espace Culturel
ANIMATION ZUMBA
Proposée par Gym Plus et le CCAS de Rombas dans le cadre d’Octobre Rose.

Infos / inscriptions : CCAS 03 87 67 92 23

Mardi 22 novembre 2022 /14h-19h – Espace Culturel
DON DU SANG
organisé par l’Etablissement Français du Sang en collaboration avec l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles de Rombas-Pierrevillers

Mercredi 23 novembre 2022 / 14h30 – Médiathèque la Pléiade
ATELIER " Lutins Pâtissiers"
Confection de petits gâteaux à base de fruits secs, d’herbes et d’épices dans la
plus pure tradition alsacienne, dégustation d’une tisane d’hiver et histoire.

Gratuit sur inscription - Infos : 03 87 67 09 23 - De 5 à 10 ans

Samedi 26 et dimanche 27 novembre /14h-17h - Espace Culturel
BOURSE AUX JOUETS de la Maison de l’Enfance
Renseignements et inscriptions : 03 87 67 74 79

Mercredi 30 novembre à 15h30 – Médiathèque la Pléiade
ATELIER MUSIQUE JEUNE PUBLIC avec Momtez Sridi
Gratuit sur inscription - Infos : 03 87 67 09 23 - Tout public
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DES ANIMATIONS

DECEMBRE
En décembre à Rombas
FEERIE D’HIVER
(animations, marché de Noël, ateliers, spectacles et village interactif…)

Mercredi 7 décembre – Médiathèque la Pléiade
SPECTACLE DE NOEL « L’étrange hiver de Couac »
Par la Cie Bulles de rêve Autour de deux personnages attachants et loufoques :
Couac et Pantin (David et Loïc Masson), la compagnie Bulles de rêve présente sa
dernière création qui va mener son héros à la rencontre de personnages
surprenants et merveilleux, au cœur d’une épopée fantastique !

Durée : 50 minutes
Gratuit sur inscription - Infos : 03 87 67 09 23 - A partir de 3 ans

Dimanche 11 décembre à 15h – Espace Culturel
CONCERT DE NOËL : LA CONCORDIA
Entrée libre – Urne en faveur de Solidarité Rombas

Jeudi 15 décembre /14h-18h – Espace Culturel
THE DANSANT : ORCHESTRE THE DANC’SING
Tarif : 8€ avec une boisson chaude et une pâtisserie / 03 87 67 86 30

Samedi 17 décembre à 10h30 – Médiathèque la Pléiade
INSTANTS ENCHANCONTES " En attendant Noël "
Par Hélène Koenig / jeune public. Une parenthèse pour se retrouver en famille
autour d’un spectacle comme si on y était !

Gratuit sur inscription - Infos : 03 87 67 09 23 - De 0 à 5 ans

Mercredi 21 décembre à 15h30 – Médiathèque la Pléiade
CHOCO CINE DE NOEL « Charlie le Bonhomme de Neige »
et « Arthur et les aurores boréales »
Animation, République Tchèque, Japon, 2018, 38 min, VF
Réalisateur(s) – Petr Vodicka, Takeshi Yashiro

« Charlie le Bonhomme de Neige »
Cette année, c’est Papa qui a décoré le sapin ! Après douze mois passés dans les
cartons, c’est l’heure des retrouvailles pour toutes les décorations de Noël ! Toutes,
sauf Evie : la fiancée de Charlie, le bonhomme de neige, manque à l’appel. À quelle
branche Papa a-t-il bien pu l’accrocher ? Vite, vite, il faut partir à sa recherche pour
célébrer le mariage avant Noël !

« Arthur et les aurores boréales »
Il y a longtemps, Arthur, le bonhomme de neige, a promis à un petit garçon que,
lorsqu’il serait grand, ils découvriraient ensemble la magie des aurores boréales.
Depuis, le petit garçon a bien grandi et il est temps pour Arthur de tenir sa promesse.
À la tombée des premiers flocons, le bonhomme de neige et le petit garçon partent
pour le Grand Nord…

Gratuit sur inscription - Infos : 03 87 67 09 23 - A partir de 3 ans
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Groupe “PRIORITES ROMBAS”

AUTOMNE MALADE
Vous avez sans doute reconnu sous ce titre les premiers mots d’un poème
de Guillaume Apollinaire. Ce poème évoquait avec lyrisme la fin des
beaux jours et la richesse de cette saison. Le contexte est bien différent
aujourd’hui, il n’est plus question de s’attendrir sur la chute des feuilles
mortes en attendant le retour des prochains beaux jours mais de
s’interroger sur les difficultés à venir liées à la crise énergétique.
Une hausse vertigineuse du coût de l’énergie, une nature dévastée
Comment les familles et les collectivités locales feront-elles face aux
hausses vertigineuses et conjuguées de l’électricité et du gaz et leurs
corollaires ? En effet, ces hausses provoquent par un effet domino une augmentation des prix à la
consommation dans tous les domaines. On peut y ajouter la facture présentée cet été par la nature
sans doute lassée de notre inconséquence et nos incohérences. Cet été a été accompagné par
des épisodes répétés de canicule, des feux gigantesques, des orages dévastateurs, des tempêtes
meurtrières et une sécheresse destructive qui nous dicte et impose de reconsidérer notre mode de
production et de consommation.
La fin de l’abondance
Le Président de la République a décrété « la fin de l’abondance » et « la fin de l’insouciance ». Ces
formules ont résonné dans l’esprit de tous et ont sonné le glas de la période estivale. Le ton de la
rentrée est donné. Encore convient-il de rappeler que pour beaucoup de nos concitoyens le temps
« de l’insouciance » et « de l’abondance » était depuis longtemps révolu. Un bon nombre de Français
connait les difficultés et la précarité des fins de mois. Le mot rationnement a été lâché rappelant
dans notre mémoire collective un passé douloureux. C’est donc bien un automne malade qui se
profile pour une grande majorité d’entre nous alors que certains engrangeront des profits et des
super profits voire des méga-profits.
Une nouvelle donne
La société est sortie déboussolée par la crise sanitaire, elle risque d’être laminée durant cet automne.
Une « nouvelle donne » apparaît. Le citoyen, les collectivités locales, la société, chacun à son niveau
devra faire face à une nécessaire et inévitable adaptation qui pourrait être dévastatrice pour les
citoyens les plus fragiles et les familles en difficulté de notre société.
Maintien des aides à la scolarité et des subventions aux associations
Malgré les difficultés budgétaires annoncées et les choix indispensables nécessaires, la majorité
municipale a maintenu toutes les aides à la scolarité à la rentrée. Ainsi, outre les dotations à
l’ensemble des écoles maternelles et primaires, les fournitures scolaires, les familles ont continué de
bénéficier de l’allocation de rentrée pour les enfants et adolescents scolarisés en école élémentaire,
au collège et au lycée. De même toutes les associations de la ville ont conservé leur subvention.
C’est la volonté de la majorité municipale de pérenniser cette politique pour cette année 2022 sans
augmentation des impôts locaux et des prestations.

Charles RISSER
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Groupe “Une Equipe pour vous”
Ce n’est pas la première fois que nous, membres de l’opposition,
sommes interpellés au sujet de la sécurité routière à Rombas. Les
nombreux ralentisseurs présents sur la commune n’empêchent pas les
excès de vitesse. Ils sont généralement à des endroits peu stratégiques.
Les voitures puissantes et surélevées ralentissent à peine et sont
quelques dizaines de mètres après largement au-dessus de la vitesse
autorisée. Ces sujets ont été abordés sereinement et de manière
constructive en conseil municipal. Si nos propositions n’ont pas été
retenues, nous évaluerons l’année prochaine celles adoptées à
l’unanimité.
Pour rester sur le même sujet, nous consacrons notre parution aux difficultés que rencontrent les
parents qui habitent rue de Malancourt et qui souhaitent se rendre au Fond Saint-Martin avec des
enfants. C’est pourquoi lors du prochain conseil municipal, nous proposerons que des trottoirs soient
créés pour éviter ainsi aux enfants et aux parents de s’engager sur la chaussée avant de retrouver
le chemin communal.
Depuis le début de notre mandat, nous œuvrons avec nos moyens pour relayer les paroles des
rombasiens. Si nous ne sommes pas toujours entendus, nous sommes depuis quelques mois écoutés
avec plus de respect qu’en début de mandat. Ces attitudes démocratiques que nous souhaitons
durables profitent à la population.

Victor VILLA
victor.villa57@icloud.com - Tél. 07 89 66 25 96
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