éditorial
De l’intérêt d’être carré...
Agir au quotidien et en mieux, tel est le message, en
substance, que nos concitoyens essaient de faire
passer auprès des décideurs quels qu’ils soient, élection
après élection.
Et agir au quotidien englobe toujours pour nos
concitoyens, une amélioration de leur vécu et de leurs
conditions de vie, de travail, de cadre de vie ou de leur
environnement… tout en baissant les impôts.
Le message est cohérent et d’un seul bloc, mais ça
c’était avant la crise de 2008.
Peut-être que demain ça ira mieux, mais demain est un
autre jour...
Aujourd’hui, pour rester toujours aussi carré, garder ce
que nous avons, c’est déjà une petite réussite.
Maintenant, au niveau local, garder nos prestations
sociales, scolaires, sportives, culturelles, et nos
équipements et services publics de proximité, c’est déjà
en soi une performance.
Etre carré, c’est donc être cohérent dans l’intérêt
général de nos concitoyens. C’est de dire aujourd’hui
qu’il n’est plus possible d’avoir le beurre et l’argent du
beurre et le sourire de la crémière. C’est comme les différentes étapes de la vie, il y a des priorités
à définir, à lister et à s’y tenir. C’est le seul moyen pour se projeter vers de nouveaux horizons.
Bref, il faut oser et innover.
Etre carré, c’est avant tout définir des priorités.
Etre carré, c’est travailler et agir dans l’intérêt de l’ensemble de nos concitoyens.
Etre carré, c’est très souvent dire non et parfois dire oui.
Moralité de l’histoire : comme vous l’avez compris, il s’agit d’être très carré, car chacun d’entre
nous veut tout et son contraire…. surtout quand chacun veut que tout soit gratuit de nos jours.

P.S. : Merci à celles et ceux qui m’ont renouvelé leur confiance à plus de 54 % sur le canton de
Rombas-Marange le 29 mars dernier et à 61 % à Rombas. Ce vote et cette confiance me vont
droit au cœur car il s’agit de continuer notre combat pour le développement de notre territoire
et de ses habitants.

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
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CADRE DE VIE

La Traviata, vue depuis la rue Verdi.

Nouvelle résidence Moselis
La Traviata accueille 38 nouvelles familles rue Verdi
Après presque deux ans de travaux, la Traviata a accueilli ses premiers résidents au mois
de mars. La construction de ce nouvel ensemble de 38 appartements situé rue Verdi constitue
la dernière étape d’un projet long et ambitieux de renouvellement urbain du quartier du lycée
débuté en 1992 et mené en partenariat étroit entre Moselis et la Ville de Rombas.
d’une production d’eau chaude sanitaire par
panneaux thermiques solaires et d’une isolation
thermique par l’extérieur. Elle bénéficie
des labels Habitat & Environnement, Qualitel et
BBC Effinergie. Ces certifications n’ont pas
qu’une visée environnementale : leur but est
également de réduire autant que faire se peut
le poste “charges locatives” pour les clients en
diminuant notablement leur consommation
d’énergie.
A cet effet, une réunion de sensibilisation au bon
usage du BBC (Bâtiment Basse Consommation)
à l’attention de l’ensemble des résidents sera
très prochainement organisée.

Les différentes étapes de restructuration ont
abouti à la démolition de 184 logements, au
réaménagement des espaces et à la mise en
service de 50 nouveaux appartements en deux
tranches. Cette nouvelle réalisation porte donc
à 88 le nombre de logements Moselis dans ce
quartier.

Une bonne intégration dans un quartier
en pleine mutation
Les maîtres d’œuvre, les architectes Sellen –
Tedeschi ont conçu pour Moselis un immeuble
configuré en L qui s’intègre harmonieusement
au quartier en y apportant une indéniable
touche de modernité. Le nouvel immeuble
comprend 38 appartements (11 T2, 17 T3, 10 T4)
répartis dans un bâtiment de niveau R+3
(8 logements
en
rez-de-chaussée
et
10 logements par étage) ainsi qu’un espace
de bureaux au rez-de-chaussée qui accueille
depuis mi-avril, le nouveau siège du SIAVO
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
la Vallée de l’Orne), désormais situé au 10 rue
Gustave Charpentier. Huit logements en rezde-chaussée sont adaptés au handicap et
chaque appartement dispose d’un cellier ainsi
que d’un balcon ou loggia.
La Traviata comprend 32 places de garage en
sous-sol et 37 places sur un parking aérien
végétalisé.

La mise en service de la résidence La Traviata est
une étape importante dans la restructuration d’un
quartier qui en deux décennies a déjà connu bien
des changements positifs et qui poursuit donc sa
métamorphose.
Angle des rues Massenet et Gustave Charpentier.

Un souci de l’environnement validé par
plusieurs labels.
La résidence est équipée d’une chaufferie
collective à énergie gaz naturel de type CIC,
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La future résidence LogiEst sera construite
sur les terrains de l’ancien garage Kusel.

LogiEst double son parc locatif à Rombas
73 nouveaux logements prévus d’ici deux ans dans le quartier du lycée.
LogiEst est présent à Rombas depuis 1967.
Ce bailleur social, solidement implanté en
Moselle, gère 15 300 logements en Lorraine et
en Alsace et possède 40 logements dans
notre ville : 36 rue des Pinsons et des
Hirondelles ainsi que 4 logements rue
Holgosse.
La construction de 60 logements destinés à
la location et 13 logements en accession à la
propriété va doubler, au cours des deux
prochaines années, le nombre des logements
LogiEst à Rombas. Ce projet va être réalisé en
deux temps et comprendra deux résidences
situées rue Gustave Charpentier. La première
qui abritera 15 logements (2 T2, 6 T3, 6 T4) est en
construction et sa structure entièrement
achevée. L’ensemble du gros œuvre est donc
terminé et la toiture, ainsi que l’isolation
extérieure, déjà en place.
Le chantier étant désormais hors d’eau, les
entreprises de second œuvre sont déjà entrées
en action à l’intérieur de la résidence et
les fenêtres sont en cours de pose. Pour cette
première résidence destinée à la location, les
travaux devraient prendre fin au cours
du premier semestre 2016.
La seconde résidence, plus importante, sera
également située rue Gustave Charpentier,
sur le terrain autrefois occupé par les ateliers
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du garage Kubler et la rangée de garages
individuels. Elle comprendra 45 logements
locatifs répartis sur 3 entrées et 13 logements
en accession à la propriété répartis sur la
quatrième entrée.
Ces derniers logements seront accessibles
grâce au Prêt Social Locatif Aidé (PSLA)
bénéficiant d’un taux de TVA réduit à 5% avec
exonération de la taxe foncière pendant
15 ans.

Les deux résidences sont labellisées BBC
et les logements sont équipés d’un
chauffage individuel au gaz.
La première résidence LogiEst en construction - mai 2015.

Haut de l’avenue
Berlioz.

ENVIRONNEMENT

Plantation
de 60 arbres en ville
Le végétal : un patrimoine à préserver
L’environnement et le cadre de vie sont des aspects importants
du bien vivre à Rombas. Le service des Espaces Verts y
contribue largement, non seulement par le biais du
fleurissement, mais aussi par la plantation et l’entretien du
patrimoine arboré de la commune.
Devant l’entrée de la cité scolaire.

Après d’importants travaux de taille sur plus d’une centaine de
platanes cet hiver, les techniciens des Espaces Verts ont planté
60 nouveaux arbres. Dans la rue de la Marne, 30 féviers
d’Amérique (Gleditsia triacanthos) ont pris place le long de
la route, côté voie ferrée, tandis que dans l’avenue Berlioz
11 tilleuls à grandes feuilles (Tilia tomentosa platyphyllos) sont
venus remplacer des arbres souvent abÎmés par des
automobiles.
Bien que Rombas soit entourée de plus de 700 hectares de
forêt, il est essentiel de préserver ce patrimoine arboré au
cœur de la ville non seulement pour le cadre de vie, mais aussi
pour le rôle que ces arbres jouent pour les insectes et oiseaux
qui s’y nourrissent ou y trouvent refuge et qui contribuent ainsi
à un équilibre environnemental tout à fait primordial.

Paillage

Le paillage est une technique qui consiste à

recouvrir le sol de matériaux organiques,
minéraux ou plastiques pour le nourrir
et/ou le protéger. Ces matériaux sont

Une bonne pratique du service
des Espaces Verts facilement
transposable chez vous

déposés au pied des plantes dans les massifs
de plantes vivaces et annuelles, au pied des
jeunes haies et des jeunes arbres et arbustes.
Il est également possible de pailler les
plantes en pot, les jardinières et bien
entendu, les potagers
Le service des Espaces Verts de la ville de
Rombas a recours au paillage depuis des
années. En 2015, ce procédé va être
employé de façon encore plus étendue.
Au début du printemps, 90 mètres cubes de
plaquettes de peuplier ont été livrés aux
Espaces Verts à cet effet. Ceci rendra
possible le renouvellement du paillage
ancien déjà mis en place et l’utilisation de
cette technique sur des surfaces nouvelles.
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90 mètres cubes
de paillage en plaquettes de peuplier
ont été livrés aux Espaces Verts

Les avantages du paillage :

Améliorer la structure du sol
En utilisant un paillage organique qui finira par
se décomposer en humus, on enrichit le sol en
augmentant sa fertilité.

Limiter les arrosages
Sur un sol nu (ce qui n'existe pas à l'état
naturel), le phénomène d'évaporation est
3 fois plus important que sur le sol forestier.
Le phénomène de transpiration des plantes est
également accru en été lorsque les
températures augmentent, réchauffant ainsi
les racines des plantes. Le paillage permet
d'absorber l'eau et de maintenir l'humidité du
sol. C'est une très bonne méthode pour réduire
les arrosages.

Améliorer la croissance et la santé des
végétaux
Le paillage permet d'atténuer les stress
ressentis par les plantes. On agit ainsi de façon
préventive
pour
éviter
tout
trouble
de croissance ou sensibilité aux attaques
parasitaires. De plus l'eau transporte les
champignons qui se trouvent sur le sol et qui
peuvent être néfastes. Le paillage permet ainsi
d'éviter qu'ils ne soient disséminés, en
particulier sur les cultures.

Éviter le désherbage chimique
Le paillage empêche la lumière d'atteindre
la surface du sol ce qui ne permet pas aux
plantes mauvaises herbes de germer et de
se développer.

Si vous souhaitez vous aussi recourir à cette
méthode aussi écologique qu’efficace, sachez
que les paillis à longue durée de vie comme les
copeaux de bois, les écorces de pin et les tailles
de haies d'arbres et d'arbustes sont à utiliser
principalement pour les plantes pérennes
(arbres, arbustes, massifs de vivaces).
Les paillis à durée de vie plus courte comme les
tontes de gazon, les feuilles mortes, les pailles
de céréales, etc, sont utilisables sur tout type
de végétaux. Ils sont très intéressants pour les
plantes avec un cycle de vie court car ils
s'incorporent rapidement dans la terre.

Éviter le tassement de la terre
Le paillage protège le sol et évite ainsi le
tassement de la terre sous l'action de la pluie.
Cela évite la formation, sur les sols argileux en
particulier, d'une croûte imperméable en
surface qui empêcherait l'eau des prochaines
pluies ou arrosages de s'infiltrer.

Créer un lieu propice aux insectes utiles
Le paillage sert souvent de refuge pour les
insectes utiles pendant l'hiver.

Mise en place du paillage au pied des végétaux de la coulée verte, rue de Metz.
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Concours

Maisons Fleuries
Inscrivez-vous avant le 14 juillet
Depuis 25 ans, le concours des Maisons Fleuries
est l’un des rendez-vous incontournables de la vie
municipale.
Il a accompagné au fil des ans la progression
de la ville depuis l’obtention de sa première
fleur en 1991 jusqu’à l’accession à la 4ème fleur
décernée par le comité national des Villes et
Villages fleuris en 1999.
Les jardiniers amateurs ont toujours eu un rôle
d’accompagnement et de relais des efforts mis
en œuvre par la Ville et le service des Espaces
Verts. Grâce à eux et à leurs réalisations visibles
depuis l’espace public, la surface verte et
fleurie visible par tous est largement accrue.
Ils participent ainsi à leur niveau à l’amélioration
du cadre de vie et sont les partenaires de la
Ville dans sa mission d’embellissement.
Tous les jardiniers amateurs sont invité(e)s à
prendre part au Concours Maisons fleuries organisé par la ville et qui, en plus des trois premiers
prix permet aux inscrits de participer à une sortie dans une ville fleurie ou visiter l’un des grands
sites touristiques de la région.

Les modalités sont très simples : inscrivez-vous avant le 14 juillet 2015 à l’accueil de la mairie
de Rombas ou par téléphone au 03 87 67 92 20.

Du nouveau
pour la collecte
des déchets

Depuis le 1er septembre 2014, deux nouveaux
prestataires sont en charge de la collecte sur
les 13 communes de la CCPOM, dont Rombas.
Depuis ce changement, ce sont des véhicules
neufs, clairement identifiés, qui sont en
circulation pour la collecte des ordures
ménagères et la collecte sélective.

Ces nouveaux camions sont conformes à la
norme Euro 6 qui fixe des limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants, afin de
réduire la pollution atmosphérique due au transport routier.

De plus, des mini-bennes sont utilisées pour les rues étroites ou difficiles d’accès.
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Infinibag : un outil pour faciliter le tri
L’utilisation de nouveaux véhicules a
modifié le mode de collecte des
emballages, qui se fait désormais en
deux temps :
- un premier camion collecte les
emballages en mélange, les livre sur un
centre de tri où les différents matériaux
sont séparés ;
- puis un second camion plus petit
collecte le verre uniquement.
Pour faciliter le geste de tri, Infinibag,
le sac cabas dédié au tri du verre, a été
récemment distribué à chaque foyer de
la CCPOM.

Un sac pour 3 usages :
- Dans la caissette : pour séparer le verre
des autres emballages recyclables
- En pied d’immeuble : pour apporter
le verre dans le bac de recyclage
- En point d’apport volontaire : pour
apporter le verre
Le nom du sac rappelle que le verre se
recycle à l’infini : chaque bouteille triée
redeviendra une bouteille. Le tri est
indispensable, c’est la première étape
du recyclage. De plus, avec ses couleurs
modernes et dynamiques : impossible de
l’oublier !

Produits phytosanitaires

dans les jardins
A éviter ou à utiliser avec modération
Les jardiniers amateurs ont souvent recours aux produits
phytosanitaires pour lutter contres les mauvaises herbes,
les ravageurs ou les maladies des plantes. Cette pratique
comporte des risques pour l’environnement comme pour
l’utilisateur souvent dus à une mauvaise utilisation et
fréquemment, un surdosage.
Il existe de nombreuses alternatives à l’emploi des
produits phytosanitaires, par exemple l’utilisation
des coccinelles pour la lutte contre les pucerons.
Autres solutions simples : l’utilisation plus
régulière de la binette ou des désherbeurs
thermiques portatifs voire encore l’eau de cuisson
des pommes de terre pour désherber de petites
surfaces. Mais si vous décidez malgré tout d’avoir
recours aux produits phytosanitaires, assurez-vous
tout d’abord que votre produit comporte la
mention ”emploi autorisé en jardin” qui existe
depuis 1999. Une lecture attentive de l’étiquette
vous permettra ensuite de vous assurer que le
produit est bien conçu pour l’utilisation que vous
souhaitez en faire, combattre la maladie ou venir
à bout des ravageurs qui s’attaquent à vos
plantations.

Au-delà de la dose préconisée, les effets peuvent
s’avérer contre productifs, rendre les fruits et les
légumes impropres à la consommation, intoxiquer
l’utilisateur, mettre en danger les insectes utiles
comme les abeilles, ou encore polluer gravement
les nappes phréatiques.
Il est également important d’apporter un soin
particulier au rangement de ses produits pour les
conserver hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion accidentelle, surtout ne
faites ni vomir, ni boire la victime.
Le bon réflexe c'est de lui rincer la bouche avec
un gant de toilette humide et d'appeler

immédiatement le 15 ou le centre antipoison le
plus proche :
03 83 85 26 26 pour celui de Metz et
03 83 22 50 50 pour celui de Nancy.

Ne surdosez pas !

Dans tous les cas, les produits phytosanitaires
c’est seulement en cas de besoin, avec
discernement et une grande modération.

Le surdosage est le cas le plus fréquent de
mauvaise utilisation des produits phytosanitaires.
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Nourrissage
des chats errants
Une pratique à proscrire
Certaines personnes sensibles à la condition
animale mais mal informées sur les
conséquences de leurs actes ont pris la
mauvaise habitude de nourrir les chats errants.

parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque
de constituer une gène pour le voisinage ou
d’attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être
prises si la pullulation de ces animaux est
susceptible de causer une nuisance ou un risque
Or, le nourrissage des animaux errants est
de contamination de l’homme par une maladie
passible d’une contravention d’un montant
transmissible.”

maximum de 450€ et interdit par l’article 120 du
Règlement Sanitaire Départemental stipulant
qu’“il est interdit de jeter ou de déposer des

En effet, les chats errants sont devenus une
véritable nuisance et leur fertilité est telle qu’un
seul couple de chats errants peut engendrer
une descendance de plusieurs milliers
d’individus en moins de 4 ans

graines ou nourriture en tous lieux publics pour y
attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus
tels, notamment les chats […], la même interdiction
est applicable aux voies privées, cours ou autres Le nourrissage des chats errants : c’est non !

Rénovation des nichoirs décoratifs
Une collaboration
Jobs Jeunes - Espaces verts
Il y a deux ans, les Espaces Verts avaient
eu la bonne idée d’apporter des touches
de couleur aux abords du giratoire des
drapeaux en accrochant dans les arbres
du haut de la rue de Metz, une quinzaine
de nichoirs décoratifs.
Afin de rafraichir un peu les couleurs, les
Espaces Verts les ont décrochés et
plusieurs jeunes Rombasiens, dans leur
cadre des Jobs Jeunes les ont remis en
peinture.
A cette occasion, ils ont pu constater que
certains nichoirs n’étaient pas seulement
décoratifs car l’intérieur révélait qu’ils avaient bel et bien été occupés par des oiseaux,
probablement des mésanges.
Remise en place des nichoirs décoratifs après leur rénovation

Après rénovation et remise en peinture, les nichoirs ont donc été remis en place pour le plaisir
des yeux des passants, en attendant le prochain retour de leurs petits occupants à plumes.
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L’orchestre Jo Miller.

Les élèves du lycée hôtelier Darche
de Longwy ont assuré le service à table
pendant les trois jours.

550 personnes au rendez-vous de la convivialité
Les séniors rombasiens ont une fois encore répondu présents à l’appel de la Municipalité à l’occasion
du Repas qui les réunit traditionnellement chaque mois de mars à l’Espace Culturel. Le délicieux repas
préparé par l’équipe de restauration de l’Agora, activement soutenue par l’équipe de l’Espace
Culturel a été servi à table avec style et élégance par les élèves de l’Ecole Hôtelière du Lycée Darche
de Longwy. Ajoutez à cela une animation musicale et dansante assurée pendant les trois jours par
l’orchestre Jo Miller et vous obtenez un très agréable moment de convivialité, de gastronomie et de
bonne humeur. Rendez-vous l’année prochaine !

Nouvelle permanence à la Maison du Lien Social
Des réponses à vos questions sur le logement, la CMU, des difficultés financières,…
La médiatrice sociale du CCAS peut vous
accueillir à la Maison du Lien Social

les lundis et jeudis matin de 9h à midi.

aide à la personne, vous pouvez rencontrer en
toute discrétion une personne qui saura vous
écouter et vous conseiller.

Contacter la MLS au 03 67 67 86 35
ou le CCAS au 03 87 67 92 23

Si vous avez des questions concernant le
logement, la CMU, des difficultés financières,

Don du sang
Le prochain don du sang aura lieu le
- le lundi 29 juin 2015 de 15h30 à 19H
au Centre Burger, rue Alexandrine à Rombas,

Dates des dons du sang pour l'année 2015
Lundi 29 juin - Mercredi 23 septembre
Lundi 30 novembre
Tous les dons du sang auront lieu au Centre Burger,
rue Alexandrine à Rombas, de 15h30 à 19h00.
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Recensement obligatoire
Recensement obligatoire des jeunes filles et garçons de
nationalité française de 16 ans en vue de la Journée
Défense et Citoyenneté.
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er avril et le 1er juin 1999
sont prié(e)s de se rendre à la mairie, service Etat-Civil et
Population, bureau n° 7, à partir de la date anniversaire de leurs
16 ans.

Date limite d’inscription : le 3 juillet 2015
Il vous est demandé de venir avec :
de nationalité ou le décret
de naturalisation, ou le certificat
de nationalité délivré par le Tribunal.

- le livret de famille
- votre carte d'identité
- et éventuellement, votre déclaration

Bourse 1er âge et puériculture
Forte affluence pour une manifestation toujours très attendue
C’est à l’Espace Culturel que la Maison de
l’Enfance a organisé le 3 mai sa bourse 1er âge et
puériculture qui, de par son ampleur depuis
plusieurs années ne peut plus se tenir dans ses
propres locaux.
Il faut dire que cette manifestation est très
attendue par les vendeurs comme par les
acheteurs. Les uns y trouvent l’occasion
de récupérer une partie du prix d’articles de
puériculture qui ont peu servi et qui peuvent servir

à d’autres enfants. Les autres y trouvent quantité
d’occasions de faire de très bonnes affaires
parmi un vaste choix de vêtements, jouets,
poussettes et autres sièges bébé.
Bref, cette bourse 1er âge et à la puériculture fait
des centaines d’heureux et la Maison de
l’Enfance, même hors de ses bases, continue à
remplir sa mission à destination des jeunes enfants
de Rombas et de leur famille.
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VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

Opération “Une Rose, un Espoir“
Des résultats encore meilleurs cette année !
Dans un contexte que chacun s’accorde à Le secteur Vallée de l’Orne qui fête ses 10 ans
trouver difficile, il est des résultats positifs participe activement à cette mobilisation et
aux très bons résultats obtenus les 25 et 26 avril
qu’il est important de mettre en lumière.
Ainsi l’opération Une Rose, un Espoir qui, depuis
des années mobilise des milliers de bénévoles
à travers la France et tout particulièrement
dans notre département, présente, cette
année encore, un excellent bilan.
Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour la Ligue
contre le Cancer, bénéficiaire du produit de
cette opération. Grâce à plusieurs millions
d’euros collectés par les généreux motards
d’Une Rose, Un espoir, la Ligue a déjà pu faire
progresser la recherche et va pouvoir
continuer à le faire.

2015. Chaque jour, 250 participants, motards,
passagers, organisateurs et autres bénévoles
ont uni leurs efforts pour vendre 24 000 roses.
Celles-ci avaient été préparées et emballées
la veille à Amanvillers, notamment grâce au
concours de jeunes Rombasiens, employés
dans le cadre des Jobs Jeunes par la ville de
Rombas.
Le partenariat entre notre commune et
l’opération une Rose, un Espoir a d’ailleurs été,
une fois de plus, fort apprécié par les
participants à l’opération qui ont été accueillis
à l’Espace Culturel où le déjeuner du samedi
25 leur a été offert par la Ville de Rombas.

A l’issue de ce week-end très actif, les 217
motards et leurs passagers auront sillonné
toutes les villes du secteur et permis de
récolter 51 051 euros pour le secteur de
la vallée de l’Orne (46 600 euros en 2014).
C’est donc une collecte en progression de
plus de 10 % qui contribuera à financer
la recherche contre le cancer.
Le 30 mai, l’argent collecté sur
l’ensemble du territoire sera regroupé
et un chèque sera symboliquement remis
à la Ligue contre le cancer.
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De nombreux employeurs, agences intérim, organismes
liés à l’emploi, à l’orientation et à la formation étaient
présents lors de ce Forum : l’intérim recrute.

Rendez-vous des moins de 26 ans
Franc succès pour le Forum de l’Emploi : l’intérim recrute
Les initiatives se poursuivent à Rombas afin de trouver des solutions pour les demandeurs d’emploi
et notamment, les jeunes de moins de 26 ans, plus particulièrement touchés. Mis en place en 2013,
les RDV-26 en sont déjà à leur septième édition. Cette manifestation très attendue par les jeunes
est organisée par des partenaires réguliers ou ponctuels rassemblés autour d’un groupe de travail.
Ce dernier comprend la Ville de Rombas, le CCAS, la Maison du Lien Social, l’Ecole de
la 2ème Chance, le Greta Lorraine Nord, la Mission Locale du Pays Messin et Pôle Emploi.

Ce 7ème Rendez-vous -26 ans avait pour thème principal : l’intérim recrute.
Dix-sept agences intérimaires multisectorielles et cinq
entreprises qui proposent des contrats en alternance dans
l’industrie étaient partenaires de cette opération.
On dénombrait aussi une dizaine d’organismes de formation
professionnelle qui effectuent avec les jeunes un travail
d’orientation et de positionnement sur des formations
qualifiantes (du CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur).

Des entretiens individualisés et des conseils
personnalisés, mais aussi des embauches.
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L’opération Coup de Poing Jobs
saisonniers a permis aux jeunes
de consulter des centaines
d’offres d’emplois

Au forum “l’intérim recrute” se greffait la
“semaine de l’Industrie” et l’opération Coup de
Poing des jobs saisonniers, organisée par le CRI
BIJ, et relayée localement par le service
Jeunesse.

C’est donc un panel très large
qui était offert aux jeunes de moins de 26 ans
lors de ces rencontres.
Une des particularités de ce forum était l’accent
mis sur la question de la mobilité des moins de
26 ans. En effet, le manque de mobilité est un
vrai frein à l’employabilité des jeunes.
Des informations spécifiques leur ont donc été
apportées, par exemple sur les aides à la
location de véhicules, les cartes d’abonnement,
les possibilités de déplacements personnalisés

ou de transports individuels pendant une
période donnée.
Ces rendez-vous -26 ans sont avant tout un outil
concret pour proposer de vraies opportunités
de formation ou d’emploi.
Ainsi, sur les 170 participants du forum “l’Intérim
recrute”, 117 personnes ont eu des contacts
professionnels réels tels que des entretiens
d’embauches ou des remises de CV à des
personnes clé.
53 personnes sont dans l’attente d’une réponse
de la part des entreprises présentes qui
présentaient des postes à pourvoir et 4 postes
étaient déjà pourvus dans les jours suivant
la tenue du forum.

Le bilan de ce forum est donc très prometteur et on constate
une véritable satisfaction du public qui a pu bénéficier d’un
accueil amélioré grâce à un système de tranches horaires.
Ce forum est également un succès du point de vue des
partenaires qui ont trouvé parmi les jeunes présents des profils
très intéressants et qui sont partants pour une reconduction
de l’opération « l’intérim recrute » au printemps 2016.

Entre temps, un prochain forum sera consacré à l’emploi et
à la formation sur les métiers de services d’aide à la
personne courant octobre 2015.

Même l’Espace Danse a été mis à contribution
pour ce forum de grande envergure.
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L’équipe de la Maison du Lien Social assurait
l’accueil et l’inscription des jeunes participants.

VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ
Un rendez-vous qui apporte conseils,
échanges d’expériences
et aussi un indispensable
soutien moral aux aidants.

Café des aidants
Premier bilan positif après un an de fonctionnement à Rombas
Le constat de départ est simple. Si les
personnes âgées ont fréquemment besoin de
soins ou d’attention, les personnes (aidants), et
notamment les proches, qui prennent une part
active dans l’aide et le soutien à ces
personnes âgées ont souvent besoin euxmêmes, d’aide, d’écoute, de conseils.

Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps
et des espaces d’informations, de rencontres
et d’échanges, animés par un travailleur social
et un psychologue ayant une expertise sur la
question des aidants. Ils sont gratuits et ouverts
à tous les proches aidants accompagnant des
personnes en perte d’autonomie.

C’est dans ce but qu’a été créé
Le Café des Aidants.

En 2014 à Rombas 110 aidants de notre localité
et des villes environnantes ont été accueillis sur
Constatant ces carences en matière de
les 10 séances qui se déroulent à la Maison du
soutien des aidants, GérontoNord a mis en
Lien Social.

place en janvier 2014 à Rombas et Thionville le
“Café des Aidants”.
La mission de GérontoNord est d’améliorer la
qualité de vie des personnes âgées au
domicile, favoriser l’accès à la santé et
coordonner l’action des intervenants au
domicile de la personne âgée. Ce réseau
intervient en partenariat avec 30 Ehpad et
hôpitaux gériatriques, services d’aide à
domicile, Service de Soins Infirmiers à Domicile,
professionnels
de
santé
libéraux,…
L’association intervient sur 107 communes
depuis la frontière luxembourgeoise jusqu’à
la vallée de l’Orne.

Qu’est ce qu’un aidant ?
C’est une personne non professionnelle qui
accompagne au quotidien, à titre principal ou
en partie, une personne dépendante
(handicap, perte d’autonomie, maladie ou
pathologie spécifique,..)

La moyenne est donc de 11 aidants accueillis
au cours de chaque Café des Aidants. Afin de
permettre aux aidants, qui ne peuvent laisser la
personne dont elles s’occupent, de participer
aux séances, deux professionnels de l’AFAD
accueillent les personnes aidées à la Maison
du Lien social et à chaque séance pour
permettre aux aidants de participer aux
séances.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service,
il est nécessaire de prendre contact auprès
des services de GérontoNord avant les
séances.
Bien que très conviviaux, les Cafés des Aidants
respectent une charte précise : gratuité
des séances, présence d’une psychologue
et d’une assistante sociale qui animent et
encadrent, fixation à l’avance d’un thème du
jour, etc. Cependant, il est toujours possible
au cours ou en fin de séance, de poser des
questions sur d’autres thèmes.
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Sophie Lampert : Directrice de
GérontoNord est à l’initiative des Cafés
des Aidants de Rombas et Thionville.

En effet, le Café des Aidants est un lieu
ressources mais aussi un lieu d’entraide.
Il cherche à apporter des réponses concrètes
pouvant faciliter la vie quotidienne en favorisant
l’échange d’informations et d’expériences.
Ces échanges permettent ainsi de créer des
liens entre les aidants et certains se voient en
dehors des réunions formelles.
Le Café des Aidants permet donc de trouver
une écoute parmi des personnes confrontées à
la même expérience, et de se sentir moins seul
en trouvant du soutien et un accompagnement
psychologique.
Sur le plan national, on compte 8,3 millions
d’aidants en France dont 2/3 de femmes.

Si vous en faites partie et que vous avez besoin
d’aide, d’écoute, ou de conseils, participez aux
prochains Cafés des Aidants ou contactez
GérontoNord.

Villa Roland 94 route de Guentrange
57 100 Thionville
Tél.: 03 82 82 72 57
Fax.: 03 82 86 26 72

Programme des prochains
Cafés des Aidants :
19 mai 2015
Peut-on faire confiance
à un tiers ?

16 juin 2015
Envisager le projet d’entrée
en institution

15 septembre 2015
Moi aussi, j’aimerais qu’on me
demande comment ça va ?

20 octobre 2015
Soigner sans faire mal,
ni se faire mal !

17 novembre 2015
Echanges libres autour de l’aide

15 décembre 2015
Thème à définir
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Week-end
Femmes à l'honneur
Un hommage multiforme
fortement teinté d’histoire

L’exposition « Grandes résistantes contemporaines » était présentée à l’Espace Culturel.

Pour la cinquième année consécutive, la Ville pour l’alsacienne Laure Diebold-Mutschler,
de Rombas rendait hommage aux femmes à secrétaire de Jean Moulin, elle a également
une tendresse particulière pour Marie Hackin,
travers le week-end Femmes à l’Honneur.
Toujours associée à la Journée Internationale
des Droits des Femmes, cette manifestation
prend toujours des formes variées car si les
femmes sont diverses, les façons de leur rendre
hommage le sont tout autant.
L’édition 2015 se déroulant dans une période à
forte connotation historique entre les
70ème anniversaires de la Libération et celui de
la capitulation de l’Allemagne nazie, le weekend Femmes à l’Honneur a choisi cet angle
pour célébrer la Femme et les femmes.

née à Rombas en 1905.
Jean-Marie Bild, Bibliothécaire de la
Médiathèque de Rombas qui a consacré
plusieurs années de recherches à cette dernière,
a pu livrer à l’auditoire des informations et des
anecdotes jusque-là méconnues.
Anne –Marie Wimert lors de sa conférence sur les Femmes
Compagnons de la Libération et Jean-Marie Bild qui a fait découvrir
Marie Hackin, originaire de Rombas.

Une exposition consacrée aux grandes
résistantes contemporaines présentée à
l’Espace Culturel dressait, par l’image et le
texte, le portrait et les combats de grandes
figures de notre temps, telles la Française Lucie
Aubrac, la guatémaltèque Rigorberta Manchu
ou la Birmane Aung San Suu Kyi (toutes deux
prix Nobel de la Paix) qui ont lutté ou luttent
encore pour la reconnaissance et le respect
des droits fondamentaux.
Plusieurs dizaines d’auditeurs et d’auditrices
ont été passionnés par la conférence sur les six
femmes “Compagnons de la Libération”
donnée par Anne-Marie Wimert. “Ecrivaine
Combattante” elle a su captiver son auditoire
et leur faire découvrir l’histoire méconnue de
ces grandes femmes qui ont joué un rôle
important pour notre libération et ont souvent
tenu des postes clé dans les organisations et
réseaux de résistantes. Si elle avoue un faible
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Marie Hackin, archéologue (ici en
Afghanistan dans les années 1930)
et Compagnon de la Libération.

VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ
Marie-Hélène Fery lors de son tour de chant

Un reportage préparé par Rombas TéléVision a
permis à l’historien Philippe Wilmouth,
Président d’Ascomémo, de présenter le
contexte historique local de la seconde
Guerre mondiale et d’expliquer le rôle joué
par les femmes dans notre secteur à cette
période marquante.
L’hommage aux Femmes se poursuivait
également en chansons avec Marie-Hélène
Fery qui nous faisait découvrir la condition
féminine, leur vie quotidienne, leurs désirs ou
leurs amours à travers des balades et
rengaines de 1900 jusqu’aux années 60.
Une autre exposition de magnifiques photos
noir et blanc “Images de la femme”
rassemblant les œuvres de grands photographes
internationaux était visible à l’Hôtel de Ville.

Elle offrait une vision universelle de la femme à
travers des instantanés de la vie quotidienne
saisis dans une multitude de pays.
Enfin, pour clôturer ce week-end au
programme très varié, 70 personnes ont pris
part à la traditionnelle marche symbolique du
dimanche matin pour appeler à la fin des
violences faites aux femmes en France et dans
le monde.
En 2016, un nouveau programme sera mis en
place pour le sixième week-end “femmes à
l’Honneur” car malgré des avancées et des
progrès, la route est encore longue avant
l’obtention d’une vraie égalité hommesfemmes et la pleine reconnaissance du rôle
primordial et de la vraie place que les femmes
occupent dans la société.

La marche symbolique contre les violences faites aux femmes rassemble toujours beaucoup de monde.
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FINANCES

Un budget 2015 très contraint
mais sans augmentation d’impôts
Les idées clés du BP 2015 de la Ville :
- Une maîtrise encore renforcée des dépenses
de fonctionnement,
- Une politique d’investissement revue, tout en
permettant la poursuite des projets engagés,

Un équilibre tendu et fragilisé
par un transfert de charges de l’Etat
sur les collectivités locales
Un étau qui se resserre fortement :
La baisse massive et nationale de la dotation
globale de fonctionnement, (6 milliards
d’euros sur 4 ans) à laquelle s’ajoutent à partir
de 2015 +11 milliards d’euros sur 3 ans, rend
l’équilibre budgétaire des communes de plus
en plus tendu et problématique.

permettant cependant de finaliser les projets
structurants engagés : la requalification de
l’école de la Ville-Haute où est située
la caserne des pompiers, poursuite de la
vidéo-surveillance…
Consciente de cet effort nécessaire, la Ville
continuera également à s’appliquer en
fonctionnement cette règle de rigueur de
gestion, tout en maintenant la qualité du
service public : les dépenses réelles de
fonctionnement seront donc revues à la baisse
d’un peu plus de 6%, passant ainsi de
11 360 800 € à 10 675 000 €.

Les dépenses d’équipement à un niveau très
élevé depuis plusieurs exercices auront permis
à la Ville de répondre aux principales
aspirations de la population et de ses
partenaires.
En 2015, cette réduction de recettes pour
Rombas oblige cependant la collectivité à
ajuster son effort d’investissement à un niveau

FONCTION N E M E NT
Dépenses

Recettes

Charges générales

2 800 000 €

Atténuations de charges de personnel

407 600 €

Charges de personnel

4 000 000 €

Produits des services et du domaine

250 000 €

Charges de gestion

2 010 000 €

Impôts et taxes

4 313 000 €

Charges financières

1 199 878 €

Dotations, participations

4 080 000 €

Charges exceptionnelles
Autres
Autofinancement
TOTAL

129 000 €
8 100 €
528 022 €
10 675 000 €

Produits de gestion
Autres produits
Résultat cumulé des années antérieures
TOTAL

20

372 000 €
20 189 €
1 232 211 €
10 675 000 €

BUDGET

Le taux des taxes communales
n’augmente pas :
Malgré des contraintes de plus en plus fortes
et une réduction importante de la contribution
de l’Etat, les efforts de la Municipalité en
matière de gestion et de maîtrise des
dépenses ont permis de ne pas accentuer
la pression fiscale sur les Rombasiens.

En 2015, l'Ecole Elémentaire de la Ville-Haute qui abrite également les locaux
du Centre d'intervention des Sapeurs Pompiers fera l'objet d'une requalification.
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Ainsi, depuis 2010, les taux pour la Taxe
d’Habitation, la Taxe sur le Foncier Bâti et
la Taxe sur le Foncier Non Bâti restent
inchangés à Rombas et n’augmenteront
donc pas en 2015.

JEUNESSE

L’accompagnement

Une ambiance toujours très sympa à l’Espace Jeunes

artistique se poursuit au service de la jeunesse
Projet initié en 2011 avec quelques collégiens de la cité scolaire de Rombas, l’accompagnement
artistique a pour but d’accueillir et de suivre des projets artistiques de musiciens adolescents,
amateurs, et qui souhaitent se perfectionner dans leur domaine afin de les rendre autonomes
dans leur processus de développement.
La première phase du projet visait à mettre en
place
des
créneaux
de
répétition
hebdomadaires à l’Espace Jeunes. Dans un
second temps, les musiciens ont pu réaliser des
concerts lors d’événements municipaux (Fête
de la Musique, Fête des Jeunes, etc.)
Aujourd’hui, ils sont eux aussi à l’initiative de
concerts qu’ils organisent avec l’aide et
l’appui du Service Jeunesse de la Ville.

Enfin, des actions spécifiques viennent
aujourd’hui s’ajouter dans leur processus
d’accompagnement
puisque,
durant
les vacances scolaires de février et d’avril, les
groupes qui le désiraient ont pu enregistrer
plusieurs morceaux avec un ingénieur du son
professionnel, mais également réaliser
un shooting photo, se perfectionner avec un
professeur de chant, ou travailler sur leur
présentation écrite.

Grâce à l’encadrement de l’Espace Jeunes et l’appui de la Ville, les groupes de jeunes de Rombas peuvent régulièrement se produire en concert.

Shooting photo pour aider les jeunes artistes à assurer leur promotion

Séance d’enregistrement avec du matériel et un technicien professionnel.
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JEUNESSE
Dog’n’style

Concert événement
Ultra Vomit à l’Espace Culturel
Le vendredi 8 mai dernier, l'équipe du Service Jeunesse et de
l'Office Municipal de la Culture recevait, une fois n'est pas coutume,
un concert de métal à l'Espace Culturel. Si les organisateurs n'en
sont pas à leur coup d'essai (rappelez-vous des grosses guitares
de Loudblast + Benighted en mars 2014 et de l'énergie
communicative de Lofofora en décembre 2014), cette fois-ci,
l'heure était au métal "peinard".
DOG'N'STYLE OUVRE LE BAL
Dog'n'style est un groupe vosgien ; d’'Epinal
plus précisément. Ils ont fait la route jusqu'à
Rombas suite à l'appel à candidature lancé
pour assurer la première partie d'Ultra Vomit et
ont été choisis parmi huit groupes par les
musiciens de l'Espace Jeunes et le public
lycéen "métal" du lycée Julie Daubié. Durant
45 minutes, les spinaliens ont mis le feu à la
scène pour le plus grand plaisir du public
présent !

avec des blouses d'hôpital pour un show qui
commence en fauteuil roulant. Le public est
en liesse et entame avec eux toutes les
chansons qui ont fait leur succès lors des deux
premiers albums. Le concert est entrecoupé
de blagues et autres espiègleries des quatre
compères qui offrent un spectacle décalé,
des riffs puissants, un métal maîtrisé et
entraînant qui ne laisse personne insensible.
Au final le public en prend plein les oreilles et
ressort regonflé à bloc pour les 10 prochaines
années !

"LA TOURNEE DE MALADES"
C'est le nom utilisé pour la mini- tournée des
Nantais Ultra Vomit. De grands malades, à n'en
pas douter. Les 4 musiciens entrent sur scène

La soirée s'achève de façon très conviviale
pour les 650 personnes autour d’un verre et
d'une rencontre avec Fetus, Manard, Flockos
et Mathieu, leur nouveau ex bassiste.

Ultra Vomit : un concert déjanté devant une salle extra comble.
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JEUNESSE

Jeunes
de Rombas
Rejoignez l’atelier
informatique !

L’atelier informatique a ouvert ses portes à l’Espace Public Numérique. Si toi aussi tu veux
apprendre quantité de choses sur l’informatique et jouer à des jeux vidéos sur PC avec
Nicolas et Moussa, rejoins-nous tous les mercredis de 15h à 17h* et les vendredis de 18h à

20h* (*sauf pendant les vacances scolaires).
L’ambiance est très sympa,
et en plus c’est gratuit !
L’Espace Public Numérique est situé à la Médiathèque La Pléiade de Rombas
(2A Grand’rue, 57120 Rombas)

Bourse
Permis de Conduire :
La Ville de Rombas et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

T’AIDENT FINANCIEREMENT POUR TON PERMIS
▪ Tu as entre 18 et 25 ans

Alors viens vite nous rencontrer au :

▪ Tu es Rombasien ou Rombasienne

POINT INFORMATION JEUNESSE

▪ Tu es en parcours d’insertion
professionnelle

Maison du Lien Social

▪ Tu n’as jamais été inscrit(e)
dans une auto école...
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2a rue du Maréchal Lyautey
57120 ROMBAS

Tél 33 87 67 86 35
Mail : point-jeunes@rombas.com

SÉCURITÉ

Incivilités :
renforcement de la vidéoprotection
On constate souvent avec le retour des beaux jours,
et notamment lorsque les vacances scolaires
s’accompagnent
d’une
météo
clémente,
une recrudescence d’incivilités et de dégradations en
tous genres sur le mobilier urbain, les réalisations du
service des Espaces Verts mais aussi sur
les véhicules et autres biens appartenant aux
Rombasiens. (voir article du Républicain Lorrain du
28 avril 2015) ci-contre.
Loin d’éluder ce problème, l’équipe municipale reste
attentive face à cette épineuse question qui est
également prise en compte de façon concrète sur
le plan opérationnel comme sur le plan budgétaire.
Si les faits, pour ne pas dire les méfaits, sont toujours
connus ou rendus publics en les amplifiant, la
résolution des affaires reste, elle, souvent beaucoup
plus discrète et passe souvent inaperçue.

La discrétion est pourtant de mise dans certaines
affaires résolues ou en cours d’élucidation, ce qui
peut faire croire à certains citoyens que les
pouvoirs publics ont baissé les bras. Bien au
contraire, la sécurité doit demeurer une priorité,
même si l’on constate que, comme récemment,
deux jeunes individus de 15 ans peuvent à eux
seuls dégrader un grand nombre de véhicules en
un laps de temps très court. Mais, cette fois
encore, une action combinée des forces de
police, nationale et municipale, avec,
comme souvent, l’appui de moyens
techniques, en l’occurrence, les images
des caméras de surveillance, ont permis
d’appréhender les délinquants. C’est
pourquoi, la Municipalité continuera à
œuvrer en concertation avec la police
nationale et à donner à la police
municipale les moyens d’avoir une
action de terrain efficace et
dissuasive.

De plus, le dispositif des caméras de vidéo
protection sera renforcé. Celles-ci ont eu une
action dissuasive à certains endroits et elles ont
également permis, rien que ces derniers mois, la
résolution de plusieurs autres affaires et mis un
coup d’arrêt à certains trafics. Dans les
prochaines semaines, le nombre des caméras
placées dans les endroits publics les plus
stratégiques passera ainsi de 31 à 38.

Les efforts se conjuguent sur du concret.

La salle de visionnage des caméras de vidéo
protection (écrans volontairement floutés).
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COMMUNICATION

Un nouveau
site internet
pour la ville
de Rombas
www.rombas.com :
même adresse
mais un contenu
plus riche
et plus accessible

Depuis le début de l’année, la ville de
Rombas s’est dotée d’un nouveau site
Internet.
Situé à la même adresse, (www.rombas.com)
il offre une meilleure accessibilité à l’ensemble
des informations relatives à la vie municipale
et au fonctionnement de ses divers services et
structures associées. Il permet également
un accès à la liste et aux coordonnées de
l’ensemble des associations et clubs de la ville.
Ceux-ci sont même invités à devenir les
gestionnaires de leur propre page et à enrichir
le contenu de celle-ci, voire même à diriger,
par un lien dynamique, l’internaute vers leur
propre site.

Les informations importantes ou les
manifestations locales à ne pas manquer sont
désormais bien mises en valeur grâce à
plusieurs niveaux de visibilité dès la page
d’accueil :

- les “Unes” qui se présentent sous forme de
bandeau et qui alternent toutes les 10
secondes.
- les “actualités” qui présentent sous forme
illustrée un condensé d’actualité cliquable
pour aboutir à une page plus détaillée
- “l’agenda” qui énumère la liste des
événements à venir et permet de les
géolocaliser si besoin.

Le site de Rombas est également disponible
en version mobile si vous souhaitez
le consulter depuis votre smartphone.
Un site internet est un média vivant dont le
contenu évolue et continue à s’enrichir.
Alors si vous êtes à la recherche d’une
information sur la ville, n’hésitez pas à le
consulter et à laisser des messages à l’adresse
de contact (en haut à droite de la page
d’accueil) pour poser vos questions ou
suggérer des améliorations.
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COMMUNICATION

Nouveau

panneau
d’information avenue Berlioz

Une information municipale visible par
un plus large public.
Depuis 2008, Rombas dispose de panneaux
d’information situés aux entrées de ville côté
Clouange Amnéville et Malancourt.
Les nombreux événements et manifestations
culturelles organisés dans notre ville, mais aussi des
informations d’ordre pratique telles que des risques
de perturbations du réseau d’eau potable ou le
déplacement du marché hebdomadaire pour cause
de jour férié, nécessitaient l’ajout de panneaux
d’informations électroniques permettant l’affichage
successif de plusieurs messages. Deux de ces
panneaux à double face étaient déjà en place : le
premier situé rue de Villers, en bordure du parking de
la Mairie, le deuxième a été installé rue de la Gare.
Depuis la mi-mars, un troisième panneau électronique lumineux diffuse l’information municipale.
Il est situé avenue Berlioz, l’un des principaux axes de circulation de la ville et à immédiate
proximité de la cité scolaire. Les messages qu’il diffuse, devraient donc être vus par plusieurs
milliers de personnes par jour.

Etre bien informé c’est aussi une façon de bien vivre sa ville.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Devoir de mémoire
La période 2014 - 2015 aura été très riche en
commémorations
symboliques
avec
ème
la célébration du 70
anniversaire de la
Libération et aussi celui du 70ème anniversaire
de la victoire des forces alliées et la capitulation
de l’Allemagne nazie le 8 mai 1945.

Dépôt de gerbes lors du 70ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.

La municipalité de Rombas a évidemment pris
une large part à ces commémorations.
Récemment le 26 avril dernier, une cérémonie
avait lieu au Monument aux Morts à l’occasion
de la Journée Nationale du Souvenir de
la Déportation.

M. Fournier et Mme Senzani déposent une gerbe
lors de la Journée de la déportation.

Mme Magazzeni lit le message de la Fédération Nationale
des Déportés Internés, Résistants et Patriotes.

M. Sikora, Président de la section locale de l'Union Nationale des Combattants

Porte-drapeaux et Jeunes Sapeurs Pompiers, toujours fidèles au poste.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

M. Lionel Fournier entouré des jeunes de Weston-Rombas et des membres du Fensch Militaria Motor Club
au mémorial du 243ème Bataillon d'Artillerie de la 3ème Armée Américaine, rue de Metz.

Le 8 mai, l’hommage aux combattants,
résistants et populations civiles victimes de
la 2ème Guerre mondiale a commencé au
Mémorial Américain dédié au Capitaine
Henderson et aux hommes du 243ème Bataillon
d’Artillerie de la 3ème Armée américaine.
Pour l’occasion, Hannah Hardiman, jeune
Américaine et Théo Eisenbarth, lycéen au Lycée
Julie Daubié, tous deux participants à l’échange
Weston Rombas, symbolisaient l’amitié FrancoAméricaine, qui s’est forgée au cours des conflits
et qui se poursuit et se renforce dans la paix.
L’association Fensch Militaria Motor club,
toujours fidèle à ces rendez-vous symboliques
s’était associée à cette commémoration de
la victoire de 1945.
Un char américain dans le convoi des véhicules militaires
du Fensch Militaria Motor Club organisé le 8 mai.

Un convoi de véhicules militaires américains
de la 2ème Guerre mondiale rejoignait ensuite
le Monument aux Morts pour un second
hommage auquel se sont également joints
la Concordia, le Corps des Sapeurs Pompiers
et les Jeunes Sapeurs Pompiers, ainsi que les
musiciens de La Concordia.

Symbole de l'amitié Franco Américaine, l'Américaine Hannah Hardiman, et le Français Théo
Eisenbarth (échange Weston-Rombas), aux cotés de M. Lionel Fournier, le 8 mai 2015.

Etaient également présents, bien entendu,
les associations patriotiques et plus
largement, les Rombasiennes et les
Rombasiens désireux de marquer leur
attachement à la mémoire de toutes celles
et tous ceux qui ont combattu, résisté ou
souffert.

29
13

EN BREF

Le groupe des coureurs de tête.

Le SMIVO, une course exigeante et un effort de 21 kilomètres qui se déroule
dans la bonne humeur et la convivialité.

SMIVO 2015
684 coureurs et 21 kilomètres dans l’effort et la convivialité.
Le SMIVO 2015 a repris tous les ingrédients qui
ont fait le succès des éditions précédentes :
une organisation impeccable, des centaines de
bénévoles le long des routes et à chaque
croisement pour assurer la sécurité, les
inscriptions et le ravitaillement, et des
centaines de coureurs et coureuses de tous les
âges qui donnent le meilleur d'eux-mêmes.
La ville de départ change à chaque SMIVO et
cette année c'est à Gandrange que les 684
semi-marathoniens ont pris le départ et franchi
la ligne d'arrivée après avoir traversé 11 villes
(partenaires de cette compétition) et parcouru
21 kilomètres en ville et le long du Fil Bleu de
l'Orne .

L'histoire retiendra la victoire en 1 heure
14 minutes et 34 secondes de Guillaume
Arnould, suivi à une seconde par Sébastien Thill
et à trois secondes par Christophe Chatelain.
L'ensemble
des
participants
retiendra
également l'excellente ambiance qui régnait
parmi les participants qui n'hésitaient pas à
saluer ou prendre la pose au passage d'un
photographe.

Si pour "les flèches" le SMIVO est un semimarathon qui compte et tient une belle place
dans le calendrier des compétitions
d'athlétisme, il est pour la grande masse des
athlètes, une compétition conviviale et
une bonne occasion de se mesurer au
Après 7 kilomètres de parcours, les coureurs sont chronomètre... et à soi-même.

entrés dans Rombas pour y effectuer une large
boucle et repartir le long de l'Orne en direction
de Rosselange.

Courage et solidarité :
un athlète non voyant court
aux côtés d’un ami
qui le guide grâce à un cordon.
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Vide grenier de l’Ascension

EN BREF

Des milliers de visiteurs au rendez-vous des bonnes affaires.
Dès l’aube, plus d’une centaine
d’exposants sont venus déballer leur
marchandise sur le parking du Fond
Saint Martin. Ils s’étaient inscrits depuis
des semaines et ils avaient très bien
fait. Bon nombre de candidats de
dernière minute n’avaient pas trouvé
de place et la liste d’attente était bien
longue.
Les visiteurs quant à eux se sont
pressés tout au long de la journée à
l’affût de l’objet rare ou de la bonne
affaire et beaucoup sont repartis les
bras chargés et le sourire aux lèvres.
Une petite pluie de fin de journée a donné le signal de la remballe, mais
rien de grave : chacun avait déjà passé une agréable journée en plein air.

Un nouveau siège
pour le SIAVO
Jusqu’à présent situé dans l’enceinte de l’école de
Villers, le siège du SIAVO (Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de la Vallée de l'Orne) vient d’être
transféré dans le nouvel immeuble La Traviata, au 10 rue
Gustave Charpentier à Rombas.
Le Siavo regroupe onze communes et assure la collecte,
le transport ainsi que le traitement des eaux usées et
pluviales. Le traitement des eaux usées est effectué
dans son usine de dépollution à Richemont.
Le SIAVO dessert plus de 21 000 abonnés soit environ
58 000 habitants.
L’entrée du SIAVO au 10 rue Gustave Charpentier.

Voici ses nouvelles coordonnées :
SIAVO
10 rue Gustave Charpentier
Tél :03 54 84 55 64
www.siavo.com
secretariat@siavo.com

Michel SERRIER, Directeur du SIAVO et Esther SIMONET, secrétaire comptable.
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Nouveaux commerces,
nouveaux services
Fast food
“Le Cinq”
Rapide et délicieux !
5 allée des Acacias
57120 ROMBAS
07 51 36 50 76

Encore du nouveau allée des Acacias ! Le Cinq a ouvert
ses portes fin décembre 2014. Son gérant, Soufien
Meddahi, Rombasien depuis toujours, apporte
l’expérience acquise depuis 5 ans dans la restauration
rapide, les snacks et les pizzerias au service d’une clientèle
pour qui la qualité peut aussi rimer avec rapidité. Si vous
avez une petite ou une grosse faim mais que vous n’avez
pas forcément le temps de passer du temps à table, faites
un détour par le Cinq. Pour le trouver, c’est facile, c’est au
5, allée des Acacias. Pour apporter du nouveau à une
clientèle toujours en quête de découvertes, la carte du

Cinq s’inspire des dernières tendances de ce qui se fait
dans les sandwicheries et snacks parisiens.
C’est de là que sont nés les “Spécials”.
Si vous voulez déguster des sandwichs inédits dans la
région, faites un tour au 5 allée des Acacias à Rombas et
venez découvrir toute la gamme des délicieux sandwichs
et burgers que vous propose le Cinq.

L’Eurasienne
La nouvelle adresse de la cuisine asiatique à Rombas
Restaurant- traiteur
4 allée des Acacias
57120 ROMBAS
Ouverture 7 jours sur 7
de 10h à 14h et de 17h30 à 22h
Tel : 09 82 33 72 82
Situé au 4 allée des Acacias, près de l’Intermarché,
l’Eurasienne est ouvert depuis avril 2015. Mais ne vous y
trompez pas : si l’implantation dans notre ville est récente,
l’expérience dans le domaine de la restauration de son
propriétaire, M. Tôn, remonte à 1981, quand il ouvre en
famille son premier restaurant-traiteur à Metz. Depuis, il a
perpétué cette tradition de la cuisine vietnamienne qui
s’exprime dans la qualité gustative de ses plats, mais aussi
dans la façon de recevoir les clients.
A l’Eurasienne, vous aurez l’embarras du choix parmi tous
les plats traditionnels vietnamiens, tous cuisinés maison par
M. Tôn et M. Tàng. Nems, boulettes de bœuf, poulet yaki,
bœuf à la citronnelle, riz sauté au curry, et bien d’autres :
tout est fait pour vous mettre l’eau à la bouche et
satisfaire les palais les plus exigeants.
Et pour finir sur une note sucrée, pourquoi ne pas vous
laisser tenter par l’une des douceurs préparées par Bedis
Ben Jamaa ? Glaces, crèpes, pomme d’amour, gaufres,
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smoothie, barbapapa ou churros. Il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les bourses aussi. L’Eurasienne
propose des menus étudiant à 5,50 euros et des plats du
jour à 7,50 euros.
L’Eurasienne est un établissement sans alcool, qui a
l’ambition de redonner de la vie et de l’animation à l’allée
des Acacias. Le week-end, des animations sont prévues
en terrasse avec de la musique et des jeux.
Alors venez découvrir cette nouvelle adresse gourmande
et sympathique !

Nouveaux commerces,
nouveaux services
Joey’s coiff
Salon de coiffure - Maître Barbier
2 rue de Versailles
57120 ROMBAS
57120 ROMBAS
Appelez-nous au 09 82 38 41 71
Contact mail : joeyscoiff@hotmail.com
Page Facebook : Joey's coiff
Joey’s coiff est un salon de coiffure et maître barbier, styliste
et visagiste situé au 2 rue de Versailles à Rombas. Coiffeurs
et coiffeuses expérimentés vous proposent leurs services.
Ils réaliseront pour vous la coupe de cheveux qui vous
mettra en valeur, des cheveux courts aux cheveux très
longs, avec ou sans couleur, mais aussi des services de
rasage et entretien pour la barbe et/ou moustache de ces
messieurs.
Une fois que vous serez confortablement installé(e), le
personnel de Joey’s coiff sera à votre écoute et mettra à
votre disposition son talent et son expérience pour vous
apporter satisfaction, originalité, élégance et bien-être. Entre
leurs mains expertes laissez libre court à vos envies, aucune
coupe de cheveux n’est hors de votre portée. Cheveux longs
ou cheveux courts, faites-vous plaisir avec style.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse Joey’s coiff
vous accueille sans interruption :

du mardi au samedi de 9h à 20h, sur rendez-vous.

Eau de Beauté
Esthétique – Coiffure à Domicile
32 rue Jeanne d’Arc
57120 ROMBAS
Tel : 06 34 16 76 24
Email : eaudebeauté@hotmail.fr

Après deux ans passés au 3 rue de Versailles, l’institut Eau de Beauté a
déménagé et s’est installé au 1er étage du 32 Grand Rue où réside Aude
Poncin. Celle-ci vous y accueille chaleureusement et avec le sourire pour
un moment de détente entièrement consacré à votre beauté et à votre
bien-être. Formée à l’école d’esthétique Yolande Guichard de Metz, Aude
Poncin possède bien d’autres compétences.
En effet, elle a aussi obtenu un diplôme de coiffeuse à l’ISFEC de Thionville,
spécialité qu’elle n’exerce qu’à domicile. Egalement styliste ongulaire,
Aude a été formée à cette spécialité par l’Academy Allessandro
International. S’appuyant sur huit ans d’expérience au service de la beauté,
cette jeune Rombasienne vous propose différentes prestations comme les
soins du visage, les épilations, la pose d’ongles, le maquillage, dans un
espace clair et accueillant, agréablement décoré et chaleureux.
Eau de Beauté continue aussi à offrir à ses clientes une carte de fidélité
gratuite qui permet obtenir 50 % de réduction sur la 10ème prestation.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter son site :

www.eau-de-beaute.fr.
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Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
sur rendez-vous à l’institut
ou à domicile.

Nouveaux commerces,
nouveaux services
Viraud Metal Design
Soudures de qualité,
tous procédés acier, inox, alu
1 impasse Charles Gounod
57120 ROMBAS
06 63 68 56 25
Permanence téléphonique de 8h à 20h.

Fabien Viraud est soudeur et formateur indépendant et intervient dans toute la
Lorraine pour les particuliers, les constructeurs immobiliers, les PME et l’industrie.
A 37 ans, il compte déjà 18 années d’expérience dans la soudure et, au cours de sa
carrière, il a exercé sur les chantiers les plus divers. C’est ce qui lui permet aujourd’hui
d’aborder avec la même aisance, la fabrication d’un garde corps, une rampe
d’escalier ou l’installation d’une tuyauterie complexe en inox alimentaire dans une
laiterie ou une fromagerie. De même, il effectue des interventions sur des tuyauteries
industrielles très particulières comme celles des usines d’incinération qui comprennent
des circuits vapeurs. Sur des installations de chauffage, il intervient également pour
des réparations de tuyauterie, qu’elles soient en cuivre ou en acier.
Professionnel reconnu, il est également formateur dans des organismes de formation
ou en entreprise.

Pour tout renseignement ou devis, appelez-le au 06 63 68 56 25

L’Atelier de Claudine
Retouches, raccommodage, repassage,
dépôt de pressing.
4 rue François Lapierre
57120 ROMBAS
Tel : 06 25 45 28 13
Ouverture les mardis, jeudis, vendredis et
samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h

C’est avec enthousiasme et un plaisir évident que Claudine Messmer fait son retour
dans le commerce rombasien après une pause de quatre ans. Un plaisir visiblement
partagé par ses fidèles clientes qui, depuis l’ouverture de son atelier le 12 janvier
2015, viennent continuellement la saluer et lui dire leur satisfaction de la revoir en
activité. Dans « L’Atelier de Claudine » situé dans son ancien magasin de prêt à
porter pour dames, Claudine Messmer effectue avec le plus grand soin, des
retouches, du raccommodage et du repassage. Et pour offrir un service très
complet à sa clientèle, « l’Atelier de Claudine » est également un dépôt de
pressing.
Que vous ayez des manches à raccourcir, une fermeture à glissière à remplacer,
votre jean préféré à rapiécer, des tas de chemises à repasser ou même un bouton
à recoudre, rendez-vous à l’Atelier de Claudine.
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Nouveaux commerces,
nouveaux services
Jours et heures d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h30
Mercredi ouvert
de 14h00 à 18h30
(fermé le matin) et

9A rue de la Gare
57120 ROMBAS
03 87 58 27 30

Samedi non-stop
de 9h00 à 18h00.

Salon Sandrine
Le Salon Sandrine accueille hommes, femmes, enfants dans
un cadre moderne et lumineux. Sandrine et Cindy réalisent
pour vous toutes les prestations : coupes, permanentes,
défrisage, tie and dye,…
Les devis et conseils personnalisés sont gratuits.
Au Salon Sandrine, vous êtes accueillis dans un local sécurisé
avec et sans rendez-vous et, pour des occasions spéciales
telles que des communions, on vous offre la possibilité de
vous recevoir sur rendez-vous le dimanche matin.

Le Salon Sandrine propose en permanence des promotions :
- 20% pour les étudiants, - 20% sur toutes les techniques
le jeudi et des tarifs parrainage ainsi qu’une carte de fidélité.
Et pour les enfants de moins de 2 ans c'est gratuit !
Facilité de stationnement (parking en face).

Suivez l’actualité du Salon Sandrine sur sa page
Facebook : SALON Sandrine.

La Ruche qui dit oui
Des produits de qualité directement du producteur au
consommateur
Site internet : http://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/3345
Livraisons un mercredi sur deux à la Maison du Lien Social
2 bis rue du Maréchal Lyautey
57120 ROMBAS
Contact : Sylvie Mori-Trouillard
Tél : 06 11 54 09 55
Email : sylvie.mori-trouillard@hotmail.fr
La Ruche qui dit oui est un concept qui a le vent en poupe. En
effet pas moins de 480 ruches sont implantées dans l’hexagone et
il s’en ouvre chaque semaine de nouvelles.
L’idée de La Ruche qui dit oui est de proposer de meilleurs
échanges entre producteurs et consommateurs sur la base de
produits de qualité et ultra frais fabriqués dans la région.
Le client est sûr de consommer des produits bio ou issus de
l’agriculture raisonnée suivant les producteurs régionaux qu’il
aura choisis. Les producteurs ont, quant à eux, l’avantage de
percevoir pour leurs produits, une rémunération plus juste qu’en
les livrant à la grande distribution. La Ruche qui dit oui, ne s’inscrit
donc pas forcément dans une politique de prix bas, mais dans
une démarche qualitative et de développement durable en
combinant qualité et fraîcheur des produits de saison, production
locale ou régionale et circuit de distribution directe producteurconsommateur.
Sylvie Mori-Trouillard est la responsable de deux ruches : celle de
Moineville, ouverte depuis 2011 et celle de Rombas, ouverte
depuis le 13 mai 2015 et précédemment implantée à Rosselange.
Ces deux ruches totalisent chacune plus de 600 membres.

Comment ça fonctionne ?
En allant sur le site http://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/3345
vous vous inscrivez (gratuitement) puis vous choisissez,
commandez et payez vos produits (fruits, légumes, fromages,
charcuterie, lapins, volaille, miel,…) jusqu’à l’avant-veille de la
date de livraison. Les livraisons sont effectuées un mercredi sur
deux directement par les producteurs de 18h à 19h au rez-dejardin de la Maison du Lien Social (local de l’Espace Jeunes).
Les produits étant pré-payés, aucune transaction financière n’a
lieu sur place et les producteurs arrivent avec la quantité
commandée, sans surplus. Après la livraison, un nouveau
catalogue de produits de saison est remis en ligne sur le site
Internet jusqu’à la prochaine date de livraison.
Si vous souhaitez découvrir La Ruche qui dit oui et toute la gamme
de ses produits régionaux de qualité, rendez-vous sur son site ou
venez rencontrer Sylvie Mori-Trouillard et les producteurs lors de la
prochaine livraison.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Photo de Roland Faille

> Mai
Du mardi 19 au samedi 30 mai
Espace Culturel, hall d’expo – Entrée libre
Exposition “La Nature en Moselle”
photographies de Roland Faille
Ce photographe amateur de Gandrange pose son regard à la fois tendre et précis sur
la nature. Ses clichés colorés nous laissent voir avec émerveillement les insectes et
animaux ainsi que la flore de notre région.

Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi de 14h30 à 17h, jeudi de 14h30 à 18h,
samedi de 15h à 17h. Jeudi matin de 10h à 12h.

Dimanche 24 mai à 17h
Allez chant

Maison de l’Enfance
Concert lyrique « Tous à l’Opéra ! »
Avec l’association Allez-Chant
Au profit des enfants du Cap Vert
Au programme, des scènes d’opéra chantées et jouées de compositeurs tels Bizet
(Carmen), Rossini (la Cenerentola, Otello, Le barbier de Séville), Offenbach (La Belle
Hélène, les contes d’Hoffman), mais aussi Poulenc, Donizetti, Beethoven, Purcell,….
Direction : Roselyne Allouche
Piano par Béatrice Chevallier.

Concert gratuit mais réservations conseillées en raison du nombre de places limité.
Réservations et renseignements :
Maison de l’Enfance - 48 rue de Villers - 57120 ROMBAS
03 87 67 74 79

> Juin
Jeudi 4 juin à 14h30
Espace Culturel
THE DANSANT
Avec l’orchestre New Variety Orchestra.

Renseignements 03 87 67 86 30 - Tarif : 7€

Du mercredi 10 au mercredi 24 juin
Espace Culturel
Exposition « Où ? » Gravures de François Drapier
Gravure de
François Drapier

L’artiste « bricoleur » nous plonge dans un univers original dans lequel il explore diverses
techniques (xylographie, eaux fortes, aquatinte, pointe sèche, monotype, linogravure...).

Dimanche 14 juin à 17h
Espace Culturel – entrée libre
Spectacle de danse Modern’jazz de l’A.M.D

Week-end spécial Fête de la Musique
Samedi 20 juin
Place de l’Hôtel de Ville
Programme en cours avec entre autres Sister Sister et les groupes de l’Espace Jeunes

Dimanche 21 juin
Fond Saint-Martin
Programme en cours avec La Concordia, Tiff’Notes

Lundi 29 juin de 15h30 à 19h
Centre Jean Burger - Rue Alexandrine
Don du sang
Sister Sister
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

> Juillet / Août
Les vendredis de juillet-août à partir de 18h30
Place de l’Hôtel de Ville
Les Estivales de Rombas
Démarrage le 3 juillet avec le traditionnel gala de danse et la présence du “Science
Tour“ (animations des Petits Débrouillards)

Lundi 13 juillet à la tombée de la nuit
Fond Saint Martin - Spectacle pyrotechnique
Les dimanches de juillet-août à partir de 15h
Fond Saint Martin - Thés dansants
Dimanche 5 juillet :
au Fond Saint Martin
Foll’Dingue, épreuve d’athlétisme de 6,5 km et 16,5 km organisée par le RAC (Rombas
Athétic Club)

Moselle Macadam Jeunesse
du 6 juillet au 6 août
Initié par le Conseil Départemental de la Moselle, ce dispositif d’animations gratuites
pour les 11-17 ans est reconduit cette année du 6 juillet au 6 août en partenariat
avec une dizaine d’associations sportives et culturelles de la ville. Des après-midis
sportifs sont d’ores et déjà prévus dans les différents quartiers de la ville et sur les citystades. A l’issue de ces rencontres, un tournoi de football regroupera les participants
le mercredi 5 août sur le stade synthétique du lycée avec des ateliers sportifs en
annexe. Un concours de chant est également organisé par l’Atelier Musique et
Danse. (Auditions le samedi 11 juillet et finale le 24 juillet pendant les Estivales).
Des soirées thématiques complèteront ce programme :
Boxe et musique au Petit Moulin (13/07), Tournoi Fifa à l’Espace Culturel (15/07),
Badminton au Gymnase C (16/ 07), Tennis au Fond Saint Martin (21/07), Soirée fluo «
blackminton » à l’Espace Culturel (22/07) et badminton au Gymnase du Rond Bois
(6/08).

Les inscriptions sont faites sur place excepté pour le tournoi Fifa, le raid
Rombas express et le concours de chant qui nécessitent des inscriptions
au préalable. (programme détaillé à venir)

* le Raid Rombas Express
se déroulera du 28 au 31 juillet
Epreuves sportives et énigmes vont se succéder sur plusieurs sites (Moineville,
Rosselange, Marange et Rombas).

Pour participer, il faut constituer une équipe de 4 athlètes courageux. Dossier
d’inscription à compléter et à déposer à l’animateur de l’Espace Jeunes
(Maison du Lien Social)
Info au 03 87 67 86 35 et macadamrombas@gmail.com
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Blackminton

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Betraying the Martyrs

> Septembre
Vendredi 18 septembre :
Espace Culturel de Rombas
Betraying the Martyrs (concert métal)
(billetterie prochainement disponible)

Dimanche 20 septembre
Journée du Patrimoine :
Thème : « Le Rombas Vigneron »
Exposition, visite guidée thématique de la Ville Haute, dégustation à l’issue de la visite.
Ambiance musicale avec le Groupe Krokus
Et aussi : expositions à l’Eglise Saint Rémi et au Temple Protestant

Mercredi 23 septembre de 15h30 à 19h
Centre Jean Burger - Rue Alexandrine
Don du sang

> Octobre
Samedi 3 octobre à 20h
Espace Culturel
Concert Krokus
La dernière grande récolte 1906

> Novembre
Bourse aux jouets

Samedi 7 et dimanche 8 novembre de 14h à 17h
Espace Culturel
Bourse aux Jouets
Organisée par la Maison de l’Enfance : 03 87 67 74 79

Lundi 30 novembre de 15h30 à 19h
Centre Jean Burger - Rue Alexandrine
Don du sang

> Décembre
Vendredi 4 décembre

Retrouvez toutes
ces informations
ision
sur Rombas TéléV
et
et sur le site intern
de la ville :
www.rombas.com

Espace Culturel
Téléthon

Dimanche 6 décembre
Espace Culturel
Marché de Noël organisé par Ago’Rythmes

Dimanche 13 décembre
Espace Culturel
Concert de Noël
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expression
des groupes politiques
Groupe Rombas en action
Chers Rombasiens, vous avez été nombreux à nous appeler suite aux
dégradations de vos voitures. Nous avons recensé plus de 120 délits en
moins d'une semaine. Nous vous avons dirigés vers le maire car il doit
assumer son rôle de premier magistrat de la ville. Nous partageons votre
colère face à ce climat d'insécurité. La multitude de caméras n’y
changera rien. Ces choix politiques sont aussi inutiles que coûteux.
D'ailleurs lors du conseil municipal du 27 novembre 2014, Mme. LORENZINI
est intervenue à ce sujet pour faire remarquer que l'augmentation des
caméras ne faisait que déplacer les problèmes. Comme la presse ne
relate pas les atteintes aux biens et aux personnes, TV Rombas financée par notre argent devrait
faire un appel à la vigilance. C'est un minimum.
Les belles fleurs cachent la triste réalité d'une paupérisation que beaucoup de Rombasiens, de
commerçants et d'artisans ont fuit. Il vous suffit de vous promener dans nos rues pour vous en
rendre compte.
Nous nous interrogeons sur les absences répétées de M. MEYER au conseil municipal, même s'il
soutient de manière inconditionnelle les choix de M. FOURNIER.
Nous tenons à remercier la qualité des interventions de Mme ACERENZA qui est votre gendarme
des finances.
Victor VILLA
Conseiller Communautaire

Groupe Rombas pour tous
La vie et le combat politique continuent, même et surtout si des décisions
juridiques d’un tribunal administratif inversent les résultats issus d’un vote
particulièrement démocratique, celui des électeurs rombasiens lors des
municipales de 2014.
Cette inversion a eu lieu à la demande expresse d’un membre de l’autre
opposition, en l’occurrence M. Villa. A chacun d’assumer ses combats
personnels. Je ne changerai pas d’attitude, à l’inverse de certains ou de
certaines. Fort de mes 19 % d’électeurs, ma position est claire :
je continuerai à me battre positivement pour ma ville envers et contre tout. Les rendez-vous sont
devant nous.
Gilles MEYER
Conseiller Municipal
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