éditorial
Des horizons plus rudes...
De nombreuses manifestations ont marqué l’été
rombasien. Elles furent très réussies à en juger par
l‘engouement qu’elles ont suscité auprès du public.
Le succès des Estivales, les feux d'artifices, les centres
aérés de la Maison de l'Enfance, Moselle Macadam
Jeunesse, le festival Cabanes avec le Conseil Général,
les activités au Fond Saint Martin, les manifestations liées
au 70ème anniversaire de la Libération de la ville et
les Journées du Patrimoine ont jalonné cette période
estivale où le beau temps était enfin au rendez-vous.
La rentrée scolaire s’est faite dans de très bonnes
conditions début septembre. Il faut signaler que
le périscolaire et la cantine fonctionnent à plein
régime. Ce fut une rentrée sereine...
Mais déjà, l'automne s'annonce sous des horizons plus
rudes pour nos concitoyens à la fois inquiets et démunis
par la situation économique actuelle et d'une gravité
jamais atteinte depuis 1929 (pertes d'emploi, précarité,
stress,…) Mais nos concitoyens sont tout aussi
désorientés par des discours et des prises de position
contradictoires au sujet de l'école, de la famille, du chômage, du coût de la vie, de la réforme
fiscale, territoriale, qui leur sont assénés par nos responsables nationaux, gouvernement
et opposition réunis dans leurs querelles respectives.
Il faut de la clarté et de la cohérence dans les discours et les actes, sinon la lisibilité des actions
fera défaut aux citoyens que nous sommes. Clarté et cohérence dans les actions d'un côté et
éviter l'outrance dans les réactions d’un autre côté, sinon, c'est la pagaille assurée.
Qui aurait imaginé, dans la situation actuelle, que les pilotes d’Air France se mettraient en grève
au péril de la survie de leur entreprise ? C'est dire si la disparition du bon sens est en marche !
L'outrance empêche d'aborder avec lucidité et efficacité les problèmes qui sont posés
dans notre société. Tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. La démesure est mauvaise
conseillère : en forçant le trait, personne ne croit plus à rien. Il faut savoir garder raison et raison
garder.
Cependant, une constante doit s'imposer et nous rassembler : la solidarité envers les plus
démunis en ayant toujours comme perspective la maîtrise de nos finances. Est-ce une équation
impossible à réaliser ? Et peut-on continuer à empiler des prestations ou des décisions sans en
élaguer d'autres ? Ce sont ces défis que nous devons relever chacun à nos niveaux de
responsabilité pour vivre ensemble.

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Général de la Moselle
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Rue Jean Jaurès
Rue Erckmann Chatrian

Rue Charles Péguy

Rue Maurice Barrès

Aménagement en cours de réalisation
entre la rue Jean Jaurès et la rue du Maréchal Leclerc

Rénovation de voirie
Presque tous les quartiers ont été
concernés par les travaux
L’été 2014 n’aura pas fait exception à la règle en ce
qui concerne les rénovations de voirie. Toujours
soucieuse d’offrir aux Rombasiens un réseau
routier en très bon état, la Ville de Rombas a mis en
œuvre un vaste programme de remise en état des
chaussées.

Rue du Maréchal Joffre

Depuis la Ville Basse jusqu’au Fond Saint Martin et du
Rond Bois jusqu’au quartier Molière, pas moins de dix
rues ont été refaites en tout ou partie au cours du
mois d’août. La surface rénovée représente au total
20.000 mètres carrés !

Impasse des Chardonnerets

Chemin d’Urbanne

Avenue Berlioz

Rue Chantereine
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Contre-allée de la rue de la Tour

TRAVAUX - URBANISME
La nouvelle aire de jeux est
située à l’arrière de l’école
maternelle du Rond Bois
Les quatre jeux sont accessibles aux petits
sous la surveillance du personnel enseignant et éducatif

Installation de
deux nouvelles aires
de jeux pour enfants
La ville de Rombas, avec six city stades
est bien pourvue en équipements
ludiques et sportifs pour les enfants et
les adolescents. Les petits ne sont pas
oubliés pour autant et deux nouvelles
aires de jeux viennent d'être aménagées
au mois de septembre à leur intention.
La première est située dans l'enceinte
de l'école maternelle du Rond Bois à
proximité du nouveau gymnase.
Son usage est destiné aux élèves de
l'école. Il est à souligner qu'une autre
aire de jeux accessible à tous avait été
aménagée non loin de là, rue Saint
Exupéry en 2013.
La seconde aire de jeux réalisée en
septembre est située Place de la
République, juste à côté du city stade
et à deux pas de l'école de la Ville
Haute, dans un espace clos de grilles.

Une aire de jeux accueillante et sécurisée Place de la République

Ces
deux
espaces
répondent
évidemment aux dernières normes
de sécurité, tant pour les jeux à ressort,
toboggans,
balançoires, tours et
structures à grimper que pour le sol
amortissant, composé de granulés
de caoutchouc agglomérés.

5

TRAVAUX - URBANISME

La nouvelle entrée de l'école élémentaire de la Ville Haute

Rénovation
des 120 logements
des immeubles Villers et
Rousseau
M. Lionel Fournier, Maire de Rombas et Mme Patricia Colin,
Directrice Générale Adjointe de Moselis annoncent la prochaine
rénovation de l’ensemble Villers-Rousseau

Ambiance festive dans le quartier pour fêter la bonne nouvelle

Exposition rétrospective sur l’évolution du quartier
à la Maison de l’Enfance

L’équipe de Moselis s’investit sur le terrain pour
ce projet de grande ampleur

Moselis, la Ville de Rombas et la
Maison de l'Enfance travaillent en
partenariat.
Construits au début des années 1960, les immeubles
Villers et Rousseau ont déjà fait l'objet de plusieurs
rénovations et ravalements de façades. Mais en 2015,
ces ensembles immobiliers comprenant 120 appartements
vont bénéficier du plus important programme de
rénovation de leur histoire.
Lorsque la réhabilitation de cet ensemble immobilier a
été programmée, Moselis a très vite décidé d’y associer
très
étroitement
les
habitants
et
d’enrichir
la traditionnelle concertation locative par la mise en
œuvre d’un programme d’animations en amont et tout
au long du programme de travaux. Du fait du long
partenariat entre Moselis, propriétaire des immeubles, et
la Ville de Rombas, mais aussi de l'implantation de
la Maison de l'Enfance au cœur du quartier concerné,
cette démarche participative intitulée « Réinventons
le Villers-Rousseau » a naturellement réuni ces trois
acteurs. Cette démarche vise deux objectifs : placer les
habitants au cœur du projet et impulser une nouvelle
dynamique de quartier.
C'est le 18 juin 2014 que l'annonce officielle de la
rénovation des immeubles Villers et Rousseau a été faite
par Mme Patricia Colin, Directrice Générale Adjointe
de Moselis, en présence de M. Lionel Fournier, Maire
de Rombas et Conseiller Général de la Moselle,
des responsables de la Maison de l'Enfance et des
nombreux habitants des deux immeubles, invités pour
l'occasion. Cette annonce est intervenue au cours de
la seconde semaine nationale des HLM, initiée par
l’Union Sociale pour l’Habitat et dédiée à la place du
logement social dans notre société. « Construire l’avenir »,
le thème retenu cette année est particulièrement
adapté car le futur programme de réhabilitation ouvrira
effectivement un nouvel avenir au quartier VillersRousseau.
« Construire l’avenir », c’est aussi, sur ce projet, mettre en
avant la participation des habitants.
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TRAVAUX - URBANISME
Les enfants étaient invités à imaginer
leur quartier après sa rénovation

L’ensemble
Villers-Rousseau fait partie
du paysage rombasien
depuis les années 1960

de la Maison de l'Enfance, Moselis et la Ville de
Rombas vont accompagner les habitants tout
au long du projet en y associant largement les
enfants.

Les locataires ont tous été consultés au cours
du premier trimestre 2013 et ils ont exprimé
leurs attentes en termes de travaux.
Leurs réponses ont été analysées et intégrées à
l'élaboration des grandes lignes du programme
de rénovation. Cette réhabilitation de grande
ampleur répondra donc aux attentes des
habitants.
Un projet impliquant 120 logements et, par
conséquent 120 familles, a forcément
une dimension humaine importante. Outre
la consultation des habitants sur leurs souhaits
en matière de travaux, une réunion
d'information s'est tenue début septembre à
la Maison de l'Enfance afin de présenter plus
en détail ce programme de réhabilitation,
les différents travaux, les conditions d’intervention
des entreprises et le planning prévisionnel.

Ainsi, lors de la journée de présentation, les
locataires de l’ensemble Villers-Rousseau ont
pu voir une exposition photos sur l'histoire du
quartier, et dialoguer entre eux et poser des
questions aux responsables de Moselis tandis
que les enfants participaient à un spectacle
de clown sculpteur de ballon et à un atelier
dessin. Et, depuis septembre, les enfants,
encadrés par les animateurs de la Maison de
l'Enfance, ont entrepris la réalisation d'un film
sur l’histoire et la transformation de ce quartier.

Rendez vous dans quelques mois pour
un premier point sur la réhabilitation de
l'ensemble Villers-Rousseau.

Le projet va très prochainement passer en
phase opérationnelle. En effet, les appels
d’offres aux entreprises seront réalisés au cours
du dernier trimestre 2014 et, si tout est
conforme aux prévisions, les travaux
débuteront au cours du second trimestre 2015
pour une durée de 18 mois.

Les enfants participent à la fête et suivront l’évolution du projet en vidéo
grâce à un atelier animé par la Maison de l’Enfance

Avant cela, les habitants auront eu l’occasion
de visiter le logement témoin pour constater les
changements et améliorations qui seront
apportés aux appartements. Les économies
d’énergie seront une des priorités de cette
rénovation qui sera, en outre, la première
rénovation labellisée BBC (Bâtiment Basse
Consommation) entreprise par Moselis.

Un agréable moment de convivialité entre les habitants
du quartier Villers-Rousseau

Ce projet d'envergure ne se limite pas à de
gros travaux de rénovation et à la consultation
des habitants avant la mise en route du
chantier. Grâce à un partenariat spécifique à
ce quartier en raison de la présence sur place
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VIE SCOLAIRE

Lionel Fournier, Maire de Rombas et Audrey Beconcini, Inspectrice de l’Education Nationale coupent le ruban inaugural
en présence des élus, enseignants, parents d’élèves et enfants de l’école de la Ville Haute

Inauguration de l’extension
de l'école élémentaire de la Ville Haute
et mise en service du nouvel accès, Place de la République
Depuis plusieurs mois, trois classes de l'école
élémentaire de la Ville Haute ont intégré
de nouveaux locaux au sein de l'extension
construite en 2013-2014.

entreprises qui ont réalisé les travaux et, bien
entendu, des enfants scolarisés à l'école
élémentaire de la Ville Haute accompagnés de
leurs parents.

Cette extension a été inaugurée le 4 juin 2014,
par M. Lionel Fournier, Maire de Rombas, et
Mme Audrey Beconcini, Inspectrice de l'Education
Nationale, en présence d'élus, des enseignants
de la Ville Haute, des Directeurs et Directrices
de tous les groupes scolaires de Rombas, des

Chacun a tenu à louer la qualité des locaux,
l'espace disponible pour travailler de façon
confortable et le très bon niveau d'équipement,
avec notamment les nouveaux dispositifs
numériques d'aide à l'enseignement.

L’extension de l’Ecole de la ville haute a permis la création de salles de classe spacieuses et lumineuses
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VIE SCOLAIRE

Les élèves de l’école élémentaire de la Ville Haute dans la cour de récréation située devant l’extension de leur école
M. Lionel Fournier entouré de Mme Beconcini, (à gauche) et des enseignantes
de l’Ecole de la Ville Haute visiblement satisfaites par leurs nouveaux locaux

Les travaux effectués de juin 2013
à avril 2014 ont permis de créer
461 mètres
carrés
de
surface
supplémentaire, soit trois salles de
classe et un bureau de direction.
Depuis ces travaux, l'école de la Ville
Haute est également équipée d'un
dispositif permettant aux personnes
à mobilité réduite d'accéder au
1er niveau, de nouveaux sanitaires
comprenant
des
toilettes
pour
personnes handicapées ou à mobilité
réduite, d'un préau de 110 mètres
carrés et de deux salles de classe
rénovées au premier étage.
L'ensemble des locaux et équipements
est pleinement opérationnel et, depuis
la rentrée de septembre, la nouvelle
extension offre également aux élèves
un accès à l'école encore plus sûr par
la place de la République.

Les élèves et leurs parents ont pris part à cette inauguration

De plus l'accès par la rue des Mageron
avait déjà été sécurisé lors de l'année
précédente par la pose de grilles tout
le long du trottoir.

9
27

VIE SCOLAIRE

Fournitures gratuites
pour les élèves de Rombas
Distribution des calculatrices, des kits
scolaires et des dictionnaires dans les
cinq écoles de la Ville.
Depuis des années, la Ville de Rombas fournit
gratuitement les fournitures scolaires à
l'ensemble des élèves des écoles primaires
de la ville. Distribuées sous la forme de kits
scolaires, ces fournitures comprennent tout ce
dont l'élève aura besoin au cours de l'année :
stylos, crayons, cahiers, gomme, règles,
classeurs, équerre, colle, feutres, compas, etc.
De plus la Ville offre également aux élèves de CE1
et CM2 des dictionnaires adaptés à leur tranche
d'âge et qui les accompagneront encore plusieurs
années.
De même, chaque élève de CM2 entrant en 6ème
l'année suivante se voit offrir une calculatrice qui
pourra lui servir pour toute sa scolarité au collège.
La municipalité tient ainsi à montrer son
attachement à l'éducation et au fait de donner
aux jeunes élèves les moyens matériels d'accéder
au savoir. Les savoirs acquis dès les premières
années d'école sont fondamentaux pour
le devenir de chaque futur adulte et c'est
pourquoi l'éducation est et restera une priorité
de la Ville de Rombas. En distribuant eux-mêmes
les kits scolaires, les calculatrices et les dictionnaires
dans chaque école, le Maire et les Adjoint(e)s ont
ainsi rappelé symboliquement cet engagement
fort envers l'école, l'éducation et les jeunes
générations de Rombasiens.
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VIE SCOLAIRE

Les mentions Très Bien

à l'honneur

C'est devenu une tradition pour la municipalité que de récompenser les brillants
élèves rombasiens ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat.
La session 2014 a permis à 5 d'entre eux de se
distinguer par leurs excellents résultats. M. Lionel
Fournier, Maire de Rombas, entouré du Bureau
Municipal, a ainsi eu le plaisir de remettre à Laure
Martelet (Bac ES), Johanna Verducci (Bac S),
Hugues Bernard, (Bac S), Zoé Dechavassine
(Bac L) et Ophélie Mesembourg (Bac L), un bon
d'achat de 100 euros ainsi qu'un livre de JeanJacques Sitek sur la vallée de l'Orne.
Autre invitée à cette réception conviviale,
Selma Méliani, alors âgée de 9 ans, gymnaste à
la JSO Rombas, accompagnée de sa famille,
de Nancy Zanetti, Présidente du club et de
Jeanne Idda, son entraîneur.

Cette toute jeune championne venait alors de
remporter dans sa catégorie, le titre de
championne de France de Tumbling.
Ce sport spectaculaire consiste à effectuer un
enchaînement très rapide de 8 figures
acrobatiques sur une piste de 25 mètres de long.
Si la jeune Selma compte déjà trois ans
de pratique de la gymnastique, sa performance
est d'autant plus remarquable qu'elle s'était
mise à cette nouvelle discipline seulement
trois mois avant les championnats de France.

Félicitations à tous ces jeunes Rombasiennes
et Rombasiens, étudiants ou sportifs qui ont
brillé par leurs excellents résultats.

M. Lionel Fournier, Maire de Rombas est entouré par les bacheliers titulaires de la mention Très Bien et par Selma Méliani, Championne de France de Tumbling (tout à droite)
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VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

105 jeunes ont bénéficié des dispositifs Jobs Jeunes ou Ateliers Jeunes en 2014

Jeunes garçons et filles entreprennent l’aménagement
des abords des appareils du parcours de fitness

Dispositif Jobs Jeunes
et Ateliers Jeunes

120 000 euros à destination
des jeunes de Rombas

Après enlèvement de la terre, pose et ratissage du gravier

Depuis 2002, la Ville de Rombas permettait aux jeunes de
bénéficier d'un premier salaire ou de financer un projet
grâce aux Jobs d'Eté, Jobs Etudiants et Ateliers Jeunes.
Dans un souci de simplification et d'allègement des
démarches administratives, Jobs d'Eté et Jobs Etudiants
ont laissé place aux Jobs Jeunes.

Des Jobs Jeunes dans presque tous les services
municipaux

Un vrai travail d’équipe

Les Jobs Jeunes proposés aux jeunes étudiants rombasiens
leur offrent la possibilité de s'investir dans la vie de
la commune dans laquelle ils résident en intégrant
un service municipal comme les Espaces Verts, le Service
Jeunesse, le Service Entretien, l'Agora pour la restauration,
la Médiathèque, les Ateliers Municipaux, le Syndicat
d'Initiative, l'État Civil, la Maison du Lien Social, le Mobibus,
le Service des Sports, les Ressources Humaines ou
les Services Culturels.
65 jeunes, 30 filles et 35 garçons, étudiants ou futurs
étudiants, ont signé un contrat Job Jeunes cet été avec
la Ville de Rombas. Ils ont effectué un total de 6196 heures
de travail au service de la collectivité. Le budget consacré
au dispositif Jobs Jeunes est de 115 000 euros en 2014,
sachant que le dispositif s'étend à l'année entière en
fonction des besoins, des possibilités d'accueil, mais aussi
de la disponibilité des étudiants.
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VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

Depuis 2002, ce sont plus
de 1000 jeunes Rombasiens
qui ont participé à la vie de
la collectivité à travers
les différents dispositifs mis
en place à leur intention

Ateliers Jeunes : du travail en équipe autour
d'un projet collectif.
Les 14-18 ans sont accueillis au sein des Ateliers Jeunes.
Ce dispositif est initié et soutenu par l'Etat et, à notre
niveau, par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Moselle. Travaillant en groupes encadrés par
un animateur, ces jeunes participent activement et
collectivement à la vie de la cité. Les ateliers se déroulent
sur une période d'une semaine avec des groupes
composés d'environ 5 jeunes. Le groupe est présent sur le
lieu du chantier de 9h à 15h avec une pause repas d'une
heure pendant laquelle l'animateur affine avec les jeunes
le projet collectif qu'ils souhaitent développer à l'issue
de l'atelier.
Cette année, les Ateliers Jeunes ont été consacrés à la
réalisation de divers travaux d'entretien sur le site et sur
le mobilier du Fond Saint Martin et à l'aménagement de
cheminements en schiste autour des modules de fitness
implantés au printemps.
40 jeunes, 22 filles et 18 garçons, ont bénéficié de
ce dispositif ce qui correspond à 1.000 heures de travail
sur 8 semaines d'ateliers.
5.000 euros ont été consacrés au dispositif Ateliers Jeunes
cette année, dont 2.000 euros subventionnés par Jeunesse
et Sports.
C'est donc plus d'une centaine de jeunes Rombasiens qui
ont bénéficié des dispositifs Jobs Jeunes ou Ateliers Jeunes
et, en échange du travail fourni au service de
la collectivité, la Ville de Rombas a consacré 120.000 euros
à ces jeunes qui font leurs premiers pas dans la vie active.
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Après la pose du schiste rouge, le cheminement entre les agrès
se fait de façon plus sûre et plus propre

Les jeunes ont également travaillé à la remise en peinture
des portiques du Fond Saint Martin

VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

Rendez-vous des moins de 26 ans
En quelques éditions seulement, les rendez-vous des - de 26 ans se sont imposés comme
un temps fort incontournable pour les jeunes en recherche d'emploi ou d'orientation ou de
formation professionnelle.
Ces rencontres entre les jeunes et les différents organismes partenaires, mais aussi, certaines fois,
les entreprises qui recrutent, offrent plusieurs occasions chaque année de faire le point et de voir
en une fois et en un même lieu tous les organismes qui peuvent aider, conseiller, orienter, former,
voire recruter.
Parmi ces institutions et organismes, citons la Ville de Rombas, le CCAS, l'Ecole de la 2e chance,
Pôle Emploi, le Greta Moselle Nord, CCI Formation, la Chambre de Métiers, Lorfolio, l'Atelier
Pédagogique Personnalisé, l'AFPA de Metz, AIDE Mondelange, le CLLAJ, et depuis peu, le Centre
d'Information et de Recrutement des Forces Armées.
Malgré l’affluence, l’entretien individuel et personnalisé reste la règle

L'affluence et la régularité avec laquelle les jeunes se
rendent à ces Rendez-vous des - de 26 ans prouvent l'utilité
d'un tel dispositif qui est appelé à s'inscrire dans la durée.
Le prochain rendez-vous des - de 26 ans aura lieu pendant
la deuxième quinzaine de janvier 2015 : pour plus de
renseignements, contactez la Maison du Lien Social, 2A rue
du Maréchal Lyautey – tél : 03 87 67 86 35

Un public nombreux pour des rencontres utiles, informatives et visiblement très attendues
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
est le nouveau partenaire des rendez-vous de – de 26 ans
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VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

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
• Tu es Rombasien ou Rombasienne
• Tu es en parcours d’insertion
professionnelle
• Tu n’as jamais été inscrit(e) dans
une auto école
• Tu es non imposable ou à la charge
de tes parents non imposables

Alors viens vite nous rencontrer au
POINT INFORMATION JEUNESSE

Maison du Lien Social
2a rue du Maréchal Lyautey
57120 ROMBAS

Tél : 03 87 67 86 35
Mail : point-jeunes@rombas.com

Info pratique
Nouveau numéro d'Electricité Secours :
Le numéro permettant de joindre le service "Électricité
Secours" dans les communes de Rombas, Pierrevillers
et une partie de Marange Silvange
(en parallèle de la régie de Marange-Silvange)
est désormais le 03 10 38 39 69.

Chèque culture
Le Chèque Culture : une aide spécifique pour
les bénéficiaires de minimas sociaux
Rappelons qu'une mesure d'aide à l'accès à
la culture est en place depuis plusieurs
années : le Chèque Culture. Géré par
le Centre Communal d'Action Sociale de
la Ville, celui-ci s'adresse aux bénéficiaires de
minimas sociaux (RMI ; Allocations adultes
handicapés, Minimum Vieillesse, Allocation
supplémentaire
d'invalidité,
Allocation
de solidarité spécifique, Allocation d'insertion,
Allocation de parent isolé, Allocation de
veuvage.) et permet d'obtenir une réduction
de 50 % sur le prix d’un billet de spectacle.

Pour plus de renseignements
sur le Chèque Culture appelez le

03 87 67 86 30
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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 octobre et le 1er décembre
1998 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 6 janvier 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

Inscription sur les listes électorales
date limite le 31 décembre 2014
Les personnes nouvellement domiciliées à Rombas et
souhaitant pouvoir exercer leur droit de vote en 2015
doivent obligatoirement s'inscrire sur les listes
électorales, au plus tard le 31 décembre 2014, en
mairie, au Bureau des Elections, munis d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile (facture
eau, gaz, électricité,…).
Les jeunes garçons et filles atteignant l'âge de 18 ans
en 2015 avant la date de l'élection et qui n'ont pas reçu
un courrier du Service des Elections les informant de
leur inscription d'office sur la liste électorale, sont
invités à se présenter en mairie avec leur pièce

d'identité et un justificatif de
domicile pour régulariser leur
inscription.
Nous vous rappelons que
conformément à l'article L9 du
Code Electoral, l'inscription sur
la liste électorale est obligatoire.

Renseignements au Service Population/Etat
Civil ou au 03 87 67 92 20

Don du sang
Le prochain don du sang aura lieu le
- lundi 1er décembre 2014 de 15h30 à 19H
au Centre Burger, rue Alexandrine à Rombas

Dates des dons du sang pour l'année 2015
- Lundi 23 février - Lundi 27 avril - 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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Colis de Noël 2014
Depuis de nombreuses années, le Centre Communal
d'Action Sociale (C.C.A.S.) de ROMBAS offre un colis de
Noël aux personnes âgées de 70 ans et plus, ainsi qu'aux
personnes handicapées titulaires de la carte d'invalidité
de couleur orange (taux d'incapacité égal ou supérieur à
80 %) délivrée par la COTOREP ou la MDPH (ex COTOREP).

Cette année, les colis pourront être retirés dans le hall
de la Mairie, à partir du lundi 1er décembre 2014 et ce,
jusqu'au mercredi 31 décembre 2014 inclus.
Pour retirer les colis, il faut être muni :
- pour les personnes âgées, d'une pièce d'identité,
- pour les personnes handicapées, de la carte d'invalidité
en cours de validité.

Aide de fin d’année
A l'occasion des fêtes de fin d'année, le Conseil d'Administration
du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de ROMBAS
a décidé d'apporter une aide, sous forme de bons alimentaires,
à ses administrés :
• bénéficiaires du RSA n'ayant pas de revenu d'activité, c'est-à-dire :
- bénéficiaires du RSA "socle"
- bénéficiaires du RSA "jeunes"
- bénéficiaires du RSA "majoré"
ou
• bénéficiaires de l'ASS (Allocation de Solidarité Spécifique)
ou
• demandeurs d'emploi inscrits avant le 1er octobre 2014 au Pôle Emploi et non indemnisés.

Les personnes concernées sont priées de se présenter en Mairie de ROMBAS
Bureau n° 9 : du lundi 3 novembre 2014 au vendredi 5 décembre 2014
de 09h00 à 12h00 uniquement
munies des justificatifs suivants :
- livret de famille et/ou carte nationale d'identité
- notification CAF ou MSA du mois en cours (RSA "socle" ou RSA "jeunes" ou RSA "majoré")
- notification d'admission à l'ASS, ou de refus d'indemnisation de Pôle Emploi
+ relevé de situation ou avis de situation, ou attestation de paiement (Pôle Emploi) du mois
en cours.
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Brioches de l’amitié
Mobilisation et motivation
toujours intactes.

L'opération Brioches de l'Amitié a rassemblé
les 10, 11 et 12 octobre 2014, 19 associations
et clubs rombasiens ainsi qu'une quinzaine
de bénévoles non associatifs, dont plusieurs
membres du Conseil Municipal et des
familles de parents d'enfants handicapés.
A Rombas, l'opération était coordonnée par le
personnel de la Maison du Lien Social.
Ceci illustre, une fois de plus, le rôle essentiel de
la Maison du Lien Social dans toutes les actions
qui touchent à la solidarité entre les personnes.
Au cours de cette opération 1650 brioches ont
été vendues à Rombas au profit de l'Association
des Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) de
la Vallée de l'Orne. Si certaines associations n'ont

pas pris part à l'opération cette année,
d'autres ont rejoint le dispositif et tous les
participants ont redoublé d'énergie pour
mener à bien cette opération et vendre
l'intégralité des brioches aux Rombasiens.
Cette cause importante a visiblement su
toucher nos concitoyens et 7.870,45 euros ont
été collectés à Rombas. Le produit de cette
vente, ainsi que l'argent collecté dans
les autres villes participantes au cours de
ce week-end, seront consacrés à l'achat
du mobilier de la nouvelle salle de restauration
du foyer Robert Gautier à Amnéville.

Merci à tous pour votre mobilisation
et votre générosité.

La réunion de préparation de l’opération Brioches de l’Amitié 2014 à Rombas

18

CULTURE - ANIMATIONS

Vide grenier de l’Ascension
au Fond Saint Martin
Plus d’une centaine d’exposants ont proposé
aux chineurs de Rombas et d’ailleurs, des
articles de toutes sortes lors du vide grenier
de l’Ascension qui s'est tenu sur le grand
parking du Fond Saint Martin.
Ce rendez-vous traditionnel connaît toujours
un franc succès tant parmi les visiteurs que
parmi les vendeurs. Ceux-ci avaient occupé
la totalité des 108 emplacements disponibles
et ils étaient même plus d'une trentaine sur liste
d'attente.

pause casse-croûte sur le stand restauration
tenu par le personnel de l'Office Municipal
de la Culture qui organisait la manifestation.
A la fois chasse au trésor, sortie familiale ou
moment convivial au cours duquel on croise
obligatoirement plusieurs amis ou connaissances,
le vide grenier de l’Ascension est la sortie
incontournable de la fin mai.

Si vous souhaitez vous inscrire et réserver un
stand pour la prochaine édition qui aura lieu
le jeudi 28 mai 2015 contactez à partir
De 8 heures à 17 heures, des milliers de visiteurs du 1er mars prochain l’Office Municipal de
se sont pressés pour dénicher la bonne affaire la Culture au 03 87 67 86 30.
ou l'objet rare, mais aussi faire une agréable
Le nombre de places est limité.
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Fête de
la Musique
Ce sont Caféine et Shya Melk,
groupes répétant à l’Espace
Jeunes, qui ont ouvert
les festivités du 21 juin sur
la place de l’Hôtel de Ville

Léna et Charlène,
les gagnantes du Concours
de chant 2013 organisé par
l’Atelier Musique et Danse sont
montées sur l’impressionnante
scène face au public.

La musique irlandaise des 6 musiciens
de Doolin (venus de Toulouse)
a enthousiasmé les Rombasiens.

Tête d’affiche de cette première soirée
de l’été qui fête la musique,
l’énergie communicative
du groupe australien Caravana Sun
restera dans toutes les mémoires
du public présent ce soir-là.
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Concerts
de
quartier
Les Concerts de juin en plein air ont démarré
cette année dans le quartier de Villers avec
l’harmonie municipale.
A cette occasion, les enfants de l’atelier
Pâtisserie de la Maison de l’Enfance avaient
concocté quelques gourmandises.
La Concordia a également clôturé ces rendezvous au Rond-Bois, le 20 juin, dans la cour de
l’école.

Les quatre musiciens d’Amazing Grass ont pris
pour scène la place de la République le vendredi
13 juin. Leur musique bluegrass a transporté le
public dans le Kentucky des années 30.

Le square du 1er mai a accueilli le groupe
Bossa Quartel aux influences latines et jazz.
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La cabane de la Maison
de l'Enfance a été décorée
de bouchons et de bouteilles
en plastique

Festival Cabanes
A l’initiative du Conseil Général, la première
édition de « Cabanes, Festival de Moselle » s’est
déroulée entre le 16 mai et le 20 juillet 2014.
Au total dans le département, 128 cabanes ont été
construites et 1520 rendez-vous regroupant
308 000 spectateurs ont été présentés.
A Rombas, cette fête populaire de la création et de la pratique artistique a été organisée avec
le concours de l’Office Municipal de la Culture, l’Atelier Musique et Danse, la Maison de
l’Enfance mais aussi grâce à la Médiathèque, le Collège et les Ecoles de la Ville.
Aux côtés de la plasticienne Laetitia
Jaquemin, les adolescents du service
Jeunesse et les enfants inscrits à
la Maison de l’Enfance ont fabriqué
pendant les vacances de printemps
et
les
mercredis
éducatifs
des cabanes multicolores, décorées
de peinture artisanale et de matériau
de récupération, toujours visibles
actuellement. L’une d’entre elles,
installée sur la place de l’Hôtel de
Ville, a fait office les vendredis de l’été
de repère à friandises.

Des fleurs et plantes vertes
ont également été intégrées
à la cabane

Sur le parvis de la Maison de l'Enfance, la cabane est devenue un lieu de rencontre

Pour finir, le peintre rombasien Henri
Oms a été mis à l’honneur dans
un vidéo mapping intitulé « Figuré »,
regroupant dans un habillage à la fois
visuel et sonore, les portraits
de 57 Mosellans remarquables.

Sur la place de l'Hôtel de Ville pendant les Estivales
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La place de l'Hôtel de Ville
s'est transformée en vaste
terrain de sport

Le Triathlon

Un stand d'information sur les bienfaits du sport et aussi sur la prévention
des conduites à risques, comme le dopage, par exemple

Lorraine Tour
a refait étape à Rombas
Le 25, 26 et 27 juin dernier, le Service Jeunesse
de Rombas en partenariat avec l'Inspection de
l'Education Nationale, a proposé aux classes
de CE2, CM1 et CM2 des écoles rombasiennes
une initiation au triathlon.
L'occasion pour presque 200 écoliers de
découvrir une nouvelle pratique sportive avec
au programme du vélo, de la course à pied
et de la natation. Pour l'occasion, la Ligue
Lorraine de Triathlon, qui a mené cette activité,
était venue avec tout son matériel, y compris
une piscine de 10m x 6m qui a ravi les enfants !

La piscine, principale attraction de ce triathlon destiné aux jeunes sportifs

En dehors de ces animations avec les écoles,
la piscine, surveillée par une maître-nageuse,
était accessible à tous les Rombasiens en
dehors des temps scolaires.

Cyclisme et course à pied concluent traditionnellement cette épreuve exigeante qu'est le triathlon
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Des participants enthousiastes

Initiation au vélo acrobatique avec
le club cycliste La Flèche

Moselle
Macadam Jeunesse
Comme chaque année, les adolescents
ont pu s’essayer à différentes pratiques
sportives et artistiques gratuitement.
L’occasion de découvrir de nouvelles
disciplines.
Séance de blackminton encadrée par
le Badminton Club

Cette année encore, des animations
exceptionnelles ont été proposées aux
adolescents. Une séance de blackminton
(du badminton dans le noir) a ravi le public
présent.
Les stages de cirque et de djembé proposés
par la Maison de l’Enfance et l’Atelier
Musique et Danse ont séduit les jeunes.
Plusieurs disciplines des arts du cirque étaient proposées aux jeunes participants

Initiation au djembé animée
par Marcel Sawuri
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Elus, participants (en jaune) et animateurs (en bleu)
lors de la remise des prix du Raid Rombas Express

Raid
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Rombas Express

une 3ème édition intercommunale !
La 3ème édition du RAID ROMBAS EXPRESS a
eu lieu les 29, 30 et 31 juillet 2014.
Cette année, les villes de Rosselange et de
Marange Silvange se sont associées à
Rombas pour organiser les épreuves sportives
proposées aux adolescents.
De nombreux clubs sportifs ont répondu
présents à l’appel tout comme le Conseil
Général de la Moselle qui a subventionné une
partie des animations dans le cadre de Moselle
Macadam Jeunesse.
En tout ce sont 6 équipes des différentes villes
de la CCPOM qui se sont affrontées durant
3 jours à travers des épreuves comme le run
and bike, la course d’orientation, l’athlétisme,
le tir à la carabine et des jeux d’adresse, le tir à
l’arc ou encore des structures gonflables.
Ces 3 journées ont été intenses pour les
participants âgés de 12 à 17 ans, qui ont dû
privilégier des valeurs comme l’entraide et le
fair play tout en faisant preuve d’endurance et
de force physique.

Au final, c’est l’équipe des « Fistons »
de Marange Silvange qui remporte
cette 3ème édition.
La terrible épreuve du Mur des Champions
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Les Estivales 2014
Un été d’animations qui a séduit petits et grands.
Malgré une météo quelquefois capricieuse, la 11ème édition des Estivales de Rombas a été
un succès. Très attendus par les Rombasiens de tous âges, ces rendez-vous, chaque vendredi
de l’été ont également attiré un large public venu de toute la vallée de l'Orne !
Du 4 juillet au 22 août, durant 8 temps forts, les spectateurs ont pu vibrer au rythme
des spectacles proposés et partager des instants agréables et conviviaux.

Retour en images sur cette édition 2014
Le groupe Phom lors de la soirée d'ouverture du 4 juillet

Le spectacle de la classe de danse orientale de l'Atelier Danse de Rombas

DES SPECTACLES DE QUALITE
Les Estivales, ce sont avant tout, des animations pour
tous les goûts ! Cette année, vous avez pu retrouver
des spectacles de qualité avec :
Du théâtre et du cirque de rue avec le Petit Monsieur,
Ebadidon, Ezec le Floc’h, les Goulus ou le Circ Panic.
Des concerts, avec la finale du concours de chant
de l’Atelier Musique et Danse, la musique latine de
Machete ou le swing des années 50 des Glenn’s
Swing Orchestra qui amorçait les festivités pour les
70 ans de la Libération.
De la danse, avec le gala d’ouverture de l’Atelier
Musique et Danse et les orchestres qui ont fait
danser : Jo Miller, Danc’sing et Benoît Przybyla.
Des animations exceptionnelles avec la Féerie de
l’Eau ainsi que des shows pyrotechniques de grande
qualité.

UN ACCUEIL EFFICACE

"2 secondes" ou les déboires d'un campeur maladroit
essayant de monter sa tente.

Comme chaque année, les Estivales n’existeraient
pas sans les associations locales qui n'ont pas
ménagé leurs efforts pour vous offrir des restaurations
et buvettes variées tout au long de l’été.
Ainsi ce ne sont pas moins de 16 associations et clubs
locaux qui ont participé à cette édition 2014 avec
le même entrain et la même bonne humeur que les
années précédentes.
Bien entendu les membres de l'Office Municipal de
la Culture, des Ateliers Municipaux, les Jobs Jeunes et
des bénévoles contribuent également au succès des
Estivales par le rôle que chacun joue dans
l'organisation et la gestion de l'événement ainsi que
dans le montage et le démontage des stands,
des <bancs et tables et de tout le matériel
technique.
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Deux étranges personnages déambulent sur la place à bord du Sablioscope

UN PUBLIC FIDELE

Lorraine, la gagnante du Concours de Chant 2014

Comme à l’accoutumée, le public n’a pas boudé
son plaisir et a, une fois de plus, largement répondu
présent à l’appel ! Durant tout l’été, juillettistes et
aoûtiens sont venus nombreux, en famille, entre amis
ou voisins. Preuve en est, s’il le fallait, que les Estivales
sont des rendez-vous intergénérationnels durant
lesquelles chacun y trouve son compte, du badaud
qui arrive par hasard ou de l’habitué qui ne manque
aucune soirée. Et ce n’est pas la pluie, qui s’est
invitée le 11 juillet, qui a découragé les Rombasiens,
venus braver les intempéries lors du spectacle
du Petit Monsieur.
Ezec Le Floc’h dans un magnifique spectacle de jonglerie autour du bilboquet

LES NOUVEAUTES
Cette année, au lieu des stands traditionnels, les
associations associées aux Estivales étaient installées
sous de nouvelles tonnelles blanches. Ces nouveaux
équipements avaient déjà été testés avec succès
lors de la Fête des Enfants au Fond Saint Martin.
Très faciles et rapides à installer, ils seront désormais
de toutes les grandes fêtes de plein air à Rombas.
"L'homme qui perdait les boutons" acrobatie et poésie pour le dernier spectacle des Estivales
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La Féérie de l'eau selon Aquatique Show

Le 22 août, le Glenn Swing Orchestra finissait en musique ces Estivales 2014
sur une note américaine qui annonçait les commémoration de la Libération
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70ème anniversaire
de la Libération de Rombas
Des commémorations franco-américaines riches en émotions
pour toutes les générations.
Le 9 septembre 1944, les hommes du 90ème Bataillon d’Infanterie de la 3e Armée américaine entraient dans
Rombas. Appuyés et guidés par les membres des Forces Françaises de l’Intérieur, les Américains
chassaient définitivement les troupes allemandes de notre localité.

La ville de Rombas a tenu à commémorer dignement le 70ème anniversaire de sa Libération.
Un programme varié a été élaboré afin de transmettre la mémoire de cette période marquante
de notre histoire et de l’histoire du monde. Du 8 au 14 septembre, enfants comme adultes ont été
associés à ces commémorations à travers des manifestations grand public et d’autres temps forts
plus ciblés.
Le Glenn Swing Orchestra rejoint par le Fensch Militaria Motor Club

En prélude à cette semaine de
célébrations, les dernières Estivales
avaient accueilli le Glenn Swing
Orchestra qui, avec la complicité
d’une trentaine de membres du
Fensch Militaria Motor Club en
uniformes américains faisait danser
la place au son des plus grands
succès de Glenn Miller.

Désireux de refaire le parcours du 243ème Bataillon
d’artillerie de Campagne de la 3ème Armée, George
F Kays, 99 ans, faisait étape à Rombas le 11 juillet
2014 en compagnie de ses enfants. Lieutenant de
la Batterie C, positionnée à proximité de Rombas,
il tenait à rendre visite à la ville qui avait rendu
hommage à son bataillon par l’érection du mémorial
situé rue de Metz.
Il a ensuite poursuivi sa route en direction de
l’Allemagne afin de poursuivre l’itinéraire du 243ème
Bataillon d’Artillerie qui acheva son parcours en
Bavière en 1945. Depuis, George Kays est rentré chez
lui à Chicago où il vient de fêter ses 100 ans.

Georges Kays (aujourd’hui âgé de 100 ans)
en visite à Rombas le 22 juillet 2014.

Malheureusement, bien rares sont les vétérans qui ont survécu et qui peuvent encore
témoigner de ce qu’ils ont vécu. Mais la génération suivante prend aujourd’hui le relais.
Et grâce à des récits, des photos, des lettres ou documents, des objets familiers, les proches
des combattants de l’époque nous enrichissent aussi de tous ces éléments qui viennent
compléter notre connaissance de ce qui s’est passé à Rombas ou dans les environs.
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D’autres citoyens américains très liés à notre histoire se sont joints à ces
célébrations.
Ainsi Mike Semenock, fils du Lieutenant Harry Semenock, officier de liaison
du 243 Bataillon d’Artillerie et Rusty Henderson, fils du Capitaine Henderson,
qui commandait la batterie A de ce
même bataillon sont venus à Rombas
accompagnés de leurs familles afin
d’honorer la mémoire de leur père
et de leurs compagnons d’armes en
compagnie de la municipalité,
des associations patriotiques et de
l’ensemble des citoyens de Rombas.
Trois générations de Henderson étaient
présentes lors de cette semaine de
célébrations.
Mike Semenock (à g) en compagnie d'un
équipage d'une jeep de transmission.

Rusty, Henderson (à dr) aux côtés de Jérémy Monginet, porte-drapeau, Norbert Bettannier,
Président du Fensch Militaria Motor Club, et d'André Martz, porte-drapeau de l'Union Nationale des Combattants

Madame Amy P. Westling, Consul Général des Etats-Unis à Strasbourg a honoré
de sa présence les commémorations organisées à Rombas
(ici devant le mémorial américain de la rue de Metz).

Madame Amy P Westling, Consul Général des
Etats-Unis à Strasbourg nous a fait le grand
honneur de venir participer à la commémoration
du dimanche 14 septembre en déposant en
compagnie de M. Fournier, maire de Rombas et
des familles américaines, une gerbe au mémorial

Discours de Madame le Consul Général
des Etats-Unis, place de l'Eglise devant
un public nombreux et recueilli

Madame Amy P. Westling et Monsieur Lionel Fournier déposent
une gerbe au monument aux Morts

Américain, rue de Metz, puis au monument aux
Morts, place de l’Eglise.
Sincèrement touchée par l’hommage rendu par
la ville de Rombas à ses compatriotes et à
l’accueil réservé à leurs familles, Mme le Consul
Général tout comme Monsieur Fournier ont
rappelé la longue tradition d’amitié et de soutien
mutuel de nos deux nations dans les périodes les
plus difficiles mais aussi les valeurs que nous
partageons et qui nous unissent fortement et
durablement.
Rappelant que la guerre est toujours une
tragédie, Mme le Consul Général a souligné que
tous ceux qui étaient morts en combattant pour
la liberté et la démocratie n'étaient pas morts
pour rien.
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Ambiance conviviale au Centre Burger

Rassemblement de véhicules de la 2ème Guerre Mondiale
sur la place de l'Hôtel de Ville

Madame Westling a ensuite partagé avec les élus,
ses compatriotes américains et l’assemblée, le verre
de l’amitié au cours duquel elle a pu échanger un
mot avec chacun, en particulier avec les membres
du Fensch Militaria Motor Club.
Ces derniers ont largement contribué au succès de
ces commémorations en exposant leurs véhicules
d’époque sur la place de l’Hôtel de Ville, puis au
Fond Saint Martin lors d’une reconstitution d’un camp
militaire américain.

Reconstitution d'un camp militaire
américain et d'une attaque
au Fond Saint Martin

Parade des véhicules
du Fensch Militaria Motor Club
dans les rues de Rombas

Ils ont également défilé en convoi dans les rues de
la ville à deux reprises, en transportant dans leurs
jeeps, dodge, GMC et autres véhicules blindés,
plusieurs dizaines de Rombasiens de tous âges ainsi
que nos invités américains.
Ces commémorations ont également permis de
mettre en valeur le travail considérable
qu’effectuent des associations qui s’investissent
à longueur d’années pour conserver et
transmettre la mémoire de ces années qui ont
marqué notre histoire. Philippe Wilmouth le
président d’Ascomémo, est venu à l’Espace
Culturel faire une conférence remarquable sur
l’évacuation du 4 septembre 1944
Conférence illustrée
de Philippe Wilmouth,
Président d'Ascomémo
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Dans ce même lieu, l’association
Sillegny and the Lucky Seventh et
l’Amicale du Fort Driant présentaient
des reconstitutions de postes de
commandement,
de
tir,
de
transmission, de secours avec du
matériel, des armes et des uniformes
d’époque.

Dans la salle d’exposition,
l’association
www.2eiemeguerre.ca
présentait une extraordinaire
collection de maquettes
et de dioramas.

La famille du Capitaine Henderson entoure
Mme Yvonne Erhart. Agée de 10 ans au
moment de la libération, elle habitait rue de
Metz à quelques mètres du QG du
Capitaine Henderson.
Elle faisait partie des enfants qui ont pu
apprécier, en octobre 1944, la gentillesse
des soldats américains du 243ème Bataillon
d’Artillerie et, en particulier, celle du
Captain Chewing Gum qui leur doit son
fameux surnom.

La célébration du 70ème anniversaire de la Libération a
été l’occasion pour l’historien Jean-Jacques Sitek,
d’actualiser « l’histoire de la Libération de Rombas et de
la vallée de l’Orne » en l’enrichissant notamment d’une
iconographie plus complète que dans sa version de
1994.

Ce fascicule de 40 pages est disponible gratuitement
à l’accueil de la Mairie, à la Médiathèque La Pléiade et
au Service Culturel de la Ville de Rombas.
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Les élèves ont également visité, à l'hôtel de ville, l'exposition sur la Libération
réalisée par l'Office National des Combattants
Visite guidée pour les classes élémentaires des écoles
de Rombas à l'Espace Culturel

Ces célébrations ont rassemblé des témoins et
acteurs de la Libération, des enfants et petits
enfants de vétérans, des invités Américains, des
élus, des enfants des écoles, des citoyens de
Rombas, des associations patriotiques, des porte
drapeaux, de nombreux partenaires et
bénévoles.
Toutes et tous s'accordent pour reconnaître que
ces célébrations ont été un moment privilégié
d'échanges, de partage, de rencontres, de
découverte d'un passé souvent méconnu des
jeunes générations, mais aussi une semaine très
riche en émotions.

La ville de Rombas est fière d'avoir contribué à
rendre un juste hommage à tous les hommes et
toutes les femmes qui ont combattu pour notre
liberté et d'avoir associé à cet hommage, le plus
large public possible.

Les Rombasiens de toutes les générations
ont pris part au 70ème anniversaire de la Libération

Pendant les commémorations,
les enfants du périscolaire ont lâché des ballons,
porteurs d'un message de paix.
L'un d'entre eux a parcouru 5500 kilomètres
et a été retrouvé dans son jardin par un couple
de la province de Québec au Canada
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« Il était une photo »
Une émission très suivie que l’on peut également revoir
et même télécharger sur internet

Le patrimoine rombasien à découvrir sur
RTV pour quelques semaines encore.
Depuis février 2014, RTV, en collaboration avec
l’historien Jean-Jacques Sitek, diffuse chaque
semaine l’émission « Il était une photo ».
A partir de photos ou cartes postales
anciennes analysées dans leurs moindres
détails par l’historien, Laure Tardieu et Vincent
Noël, nous font revivre en images l’histoire
d’une rue, d’un quartier ou d’un bâtiment
remarquable appartenant au patrimoine
local. Et quand les conditions le permettent,
ils mettent en parallèle une vue actuelle avec
la vue du siècle dernier afin de constater les
évolutions intervenues au fil du temps.
Prévue pour accompagner la préparation des
Journées du Patrimoine à Rombas, cette série
d’émissions était donc sensée s’arrêter fin
septembre, mais devant le succès qu’elle
rencontre, elle sera prolongée jusqu’à fin
janvier 2015.

Une analyse pointue de tous les détails

L’évolution des bâtiments au fil des années

Rendez-vous donc sur RTV (Canal 60 pour les
abonnés au câble) pour regarder « Il était une
photo » ainsi que toute l’actualité rombasienne. Et
si vous souhaitez revoir les 25 émissions « Il était
une photo » déjà diffusées rendez-vous sur le site
internet de Rombas TéléVision :

www.rombas-television.com
Grâce aux commentaires historiques de Jean-Jacques Sitek, Laure Tardieu et Vincent Noël nous permettent d’explorer le passé de Rombas en images
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A l’aide de sa maquette
animée, Roland Thomassin
explique la fabrication de
l’acier aux élèves de l’école
élémentaire du Petit Moulin

Journées du Patrimoine
du 21 au 26 septembre 2014
L’Espace Culturel présentait une exposition consacrée
aux usines et au patrimoine industriel de Rombas

Les Rombasiens friands de la
redécouverte du Rombas d’autrefois.
Il y avait beaucoup à voir et à découvrir sur les images
anciennes exposées dans quatre lieux étroitement liés au
thème de la Culture et du Patrimoine : la Mairie, l’Espace
Culturel, l’Église et le Temple protestant.
Ces expositions sont le résultat d’un travail de collecte
de documents photos et cartes postales anciennes.
La grande majorité de ces documents est issue de prêts
de collectionneurs privés qui les ont confiés au Service
Communication de la ville pendant quelques heures,
le temps de les numériser.
Jean-Jacques Sitek, docteur en histoire et auteur de
nombreux ouvrages sur notre ville et sur la vallée de
l’Orne a ensuite effectué un long et méticuleux travail
de sélection des visuels et a aimablement accepté de
rédiger l’intégralité des légendes des 104 cartes
postales présentées qui ont toutes été agrandies au
format 30X40 cm afin de pouvoir mieux en apprécier les
détails.

A la Mairie, borne interactive, et panneaux d’exposition étaient consacrés
au « château » de la famille de Resbecq et des rues environnantes.

Ainsi, à la Mairie, les nombreux visiteurs se sont plongés
au cœur de l’histoire du centre-ville à travers les belles
images du « château » de la famille de Resbecq et sur
les rues environnantes. Source de discussions, le hall
devenait alors un temps de rencontre et d’échanges
pour un public familial, voisins, amis ou anciens
Rombasiens revenus à leurs origines.
L’Espace Culturel mettait, lui, en lumière le patrimoine
sidérurgique de notre ville. Cette partie était de plus
illustrée par la surprenante maquette d'usine animée de
Roland Thomassin. Chacun était heureux de voir ou de
redécouvrir le fonctionnement de ces cathédrales de
fer et de toutes leurs entrailles fumantes et
rougeoyantes qui ont employé des générations de
Rombasiens et de Mosellans jusqu’à la fin du deuxième
millénaire.
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Visite du temple protestant qui accueillait une exposition sur son propre
passé et sur le quartier Poincaré
Jean-Jacques Sitek, historien et l’équipe de Rombas TéléVision
se sont beaucoup investis dans la préparation de ces Journées du Patrimoine
comme dans celle des commémorations de la Libération.

Plusieurs classes des écoles de Rombas sont venues
écouter les explications détaillées de l’ancien
contremaître qui n’a rien oublié de la façon dont ces
machines impressionnantes convertissaient étape par
étape le minerai en acier. Des adultes étaient là aussi,
certains pour se replonger dans leurs souvenirs, d’autres
pour montrer à leur épouse ou à leurs enfants ce
qu'était leur quotidien au temps pas si lointain de « la
sidé », d’autres enfin pour connaître un monde qu’ils
n’avaient jamais vu que de l’extérieur.
Au Temple, construit en 1900, les membres de la
paroisse protestante accueillaient le public en leur
présentant les lieux. Abritant également une exposition
de cartes postales anciennes consacrées au quartier
Poincaré, autrement dit de la « Ville Basse », et à cette
impressionnante
bâtisse
dotée
d’un
orgue
exceptionnel.
Enfin, l’Eglise Saint Rémi, s’ouvrait elle aussi aux visiteurs
qui pouvaient, en plus d’admirer les vitraux et les
remarquables bas-reliefs de la nef, parcourir les images
anciennes de ce lieu de culte remanié de 1938 à 1954
et des vues méconnues de la « Ville Haute ».
La grande majorité de ces photographies concernait la
première moitié, voire le tout début du 20ème siècle.
Devant le succès rencontré, nul doute que les Journées du
Patrimoine seront à nouveau à l’ordre du jour à Rombas en
septembre 2015.
Si vous avez des cartes postales ou documents anciens
que vous pouvez nous confier pendant quelques
heures, le temps d’une simple numérisation par scanner,
contactez le service Communication de la Ville de
Rombas au 03 87 67 92 26.
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A l’église Saint Rémi on pouvait découvrir une exposition sur les rues de la
Ville Haute, sur l’église elle-même et aussi des documents inédits comme
ce livre de prières illustré par un ancien prêtre de Rombas.
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Thérèse-Marie

Domairon

Romancière, Rombasienne et talentueuse

Thérèse-Marie Domairon :
une romancière à découvrir

Dès son premier roman, l'Amour plus fort que élogieux qu'elle reçoit quotidiennement de ses
tout, paru aux Editions Persée, Thérèse-Marie clients-lecteurs, ainsi que le très bon démarrage
de son premier livre l'ont encouragée à
Domairon, a déjà trouvé son public.
Lectrice assidue, elle a toujours su qu'elle écrirait
un jour, même si ce n'est que tardivement
qu'elle a effectivement pris la plume. Après
s'être brièvement essayée à la littérature
enfantine, elle sent que c'est à travers l'écriture
de romans qu'elle va s'épanouir et pouvoir
s'exprimer pleinement.
De son amitié avec Blandine, Rombasienne
comme elle, va naître "l'amour plus fort que tout"
sa première œuvre littéraire, directement
inspirée de l'histoire aussi difficile qu'incroyable
de son amie.
A travers les pages de son roman Thérèse-Marie
Domairon nous fait le récit émouvant d'une
adolescente, Alice, qui devient maman à l'âge
de 15 ans. En découlent un conflit familial, une
rupture avec le jeune père et un
accouchement clandestin avec abandon de
l'enfant, le tout orchestré par Madame Martin, la
mère d'Alice, personnage acariâtre et sans
compassion.

poursuivre l'écriture. La presse la suit également
de près et plusieurs articles lui ont déjà été
consacrés. Thérèse-Marie Domairon s'est donc
lancée dans la rédaction d'un deuxième roman
"Petite Rose", autobiographique celui là, qui
paraîtra fin 2014. Un troisième ouvrage, une pure
fiction, cette fois,
est même déjà en
préparation. Il sera consacré à la magie de
Noël.
Pour en savoir plus sur cette romancière à
découvrir absolument, suivre son actualité, et
notamment ses séances de dédicaces (la
prochaine aura lieu le 8 novembre 2014) ou
encore commander ses ouvrages, rendez-vous
sur son site internet :

http://theresedomairon.wix.com/therese-marie
ou sur sa page Facebook. :

Cependant, au milieu de ces problèmes
d'adultes, il existe Blandine, l'enfant d'Alice et de
Maximilien, qui n'a jamais demandé à être là. Le
lecteur va suivre son parcours et sa quête pour
retrouver sa vraie famille.
Thérèse-Marie Domairon travaille à la Poste de
Marange et de Clouange et les commentaires

Thérèse-Marie Domairon
sera en dédicace à
la Médiathèque La Pléiade
de Rombas
le samedi 13 décembre
2014 de 10h à midi.
Blandine et Thérèse-Marie,
une amitié qui a abouti
à un roman fortement inspiré
de l'histoire vraie de Blandine
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Therese-Marie Domairon

Vous pouvez également la joindre par
téléphone au 03 87 67 10 77.
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Assistez gratuitement
aux matchs du
La Ville de Rombas a reconduit son partenariat
avec le FC METZ pour la saison 2014/2015 et
offre aux personnes domiciliées à Rombas, la
possibilité d’assister gratuitement à un ou
plusieurs matchs au stade Saint Symphorien. Les
mineurs de moins de 16 ans peuvent également
assister aux rencontres s'ils sont accompagnés
d'un adulte ou s'ils ont entre 16 et 18 ans, munis
d'une autorisation parentale.

FC METZ !

Calendrier des prochaines rencontres
Metz - Caen....................01/11/2014 à 20h00
Metz - Paris SG............22/11/2014 à 20h00
Metz - Bordeaux ..........03/12/2014 à 20h00
Metz - Monaco..............20/12/2014 à 20h00
Metz - Montpellier.......17/01/2015 à 20h00
Metz - Nice .....................31/01/2015 à 20h00
Metz - Guingamp ........14/02/2015 à 20h00

Les inscriptions devront se faire à l'avance
auprès de la Maison du Lien Social qui vous
donnera tous les renseignements
nécessaires.

Metz - Evian T. ..............28/02/2015 à 20h00

Le transport s'effectuant par bus au départ de
l'Agora, les inscriptions seront enregistrées dans
l'ordre d'arrivée en fonction des places
disponibles.

Metz - Marseille ...........02/05/2015 à 20h00

Metz - Saint Etienne..14/03/2015 à 20h00
Metz - Toulouse ...........04/04/2015 à 20h00
Metz - Lens.....................18/04/2015 à 20h00
Metz - Lorient ................09/05/2015 à 20h00
Metz – Lille .....................23/05/2015 à 20h00

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Maison du Lien Social - 2A rue du Maréchal Lyautey
Tél. 03 87 67 86 35

Les supportrices et supporters rombasiens
rassemblés devant l'Agora prennent le bus
à destination du stade Saint Symphorien
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Les supporters des bleus ont vibré et partagé de belles émotions jusqu'aux quarts de finales

Coupe du Monde

de football
Retransmission des matchs
de l'équipe de France sur

écran GÉANT
Un écran de 60 mètres carrés à l'Espace Culturel...
... et sur la place de l'Hôtel de Ville

Pendant la coupe du Monde de football, la Ville de
Rombas et la régie municipale Energies et
Services, s'étaient associées afin de permettre aux
Rombasiens de suivre la diffusion des matches de
l'équipe de France dans une ambiance conviviale et
festive. En fonction des horaires de diffusion et des
conditions météo, les diffusions se sont déroulées
en plein air ou à l'intérieur de l'Espace Culturel.
Les spectateurs ont pu ainsi suivre le beau
parcours des Bleus, la plupart du temps sur un
écran géant gonflable de 60 mètres carrés et
partager des émotions comme seul le sport peut
en apporter lors des grandes compétitions.
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Médiathèque la Pléiade
Nouveaux horaires
Afin d’anticiper les prochains travaux de
restructuration, les horaires d’ouverture de
la médiathèque La Pléiade sont désormais
les suivants :
Jusqu’au 31 octobre 2014 :
Du mardi au vendredi : 14h à 17h
Samedi 25 : 10h à 12h
Fermé le samedi 1er novembre

Visualisation d'architecte du projet d'aménagement et de restructuration
de la médiathèque La Pléiade

Renseignements complémentaires au
03 87 67 09 23 ou
contact@mediatheque-rombas.fr
Site internet : www.mediatheque-rombas.fr

A partir du 4 novembre :
Du mardi au vendredi de 14h à 18h et
les samedis de 10h à 12h.

Nouveaux commerces

Maison des Douceurs
Pâtisseries et buffets d'ici et d'ailleurs pour tous vos
événements.
Mona Makhlad-Benalouache est passionnée par la cuisine et plus
particulièrement par la pâtisserie depuis son enfance. Quoi de plus
normal quand sa mère et sa grand-mère l’étaient déjà elles-mêmes et
n’ont pas hésité à transmettre leur savoir-faire et leurs petits secrets à la
jeune Mona ?
Après des années de travail dans l’administration et le secteur social, la
passion l’emporte et à 34 ans, Mona reprend ses études et prépare un
CAP Pâtisserie à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat à Metz afin
d’ouvrir sa propre entreprise. Après un an de formation dont neuf mois
de stages pratiques dans plusieurs pâtisseries réputées en Moselle (dont
l’une est bien connue des Rombasiens), Mona Makhlad-Benalouache,
son diplôme en poche, fonde « Maison des Douceurs » en mars 2014 à
Rombas. Depuis, le bouche à oreille fonctionne formidablement car le
talent de Mona est évident et toutes les réalisations qu’elle effectue à
son domicile sont dignes des meilleures maisons. En effet, Mona maîtrise
les grands classiques de la pâtisserie française, la pâtisserie fine
orientale, mais elles a aussi de nombreuses créations à son actif.
En voici un exemple : Le White Rubis, un crémeux et une gelée de fruits

rouges en insert sur un biscuit meringué aux éclats de pistache enrobé
d'une mousse légère de chocolat blanc.
Le tout intégralement fait maison, bien sûr !
Mini quiches, petits pains tajine, verrines de rillettes aux deux saumons,
makis, mousse les 3 chocolats, Paris-Brest, fraisier, des tartes…. les
possibilités de Maisons des Douceurs sont infinies. Les prestations
personnalisées sont élaborées en fonctions des souhaits et des goûts du
client. Et ils sont déjà nombreux, dans toute la Moselle et même au
Luxembourg.
Pour mieux connaitre Maison des Douceurs, découvrir en images les
pâtisseries, wedding cakes, et buffets mais aussi prendre contact avec
Mona Makhlad Benalouache, allez visiter la page
facebook : Maison des Douceurs - By Mona
Son site, www.maisondesdouceurs.fr, sera mis en ligne très
prochainement.
Vous pouvez également la contacter par email :
contact@maisondesdouceurs.fr
Nous avons demandé à Mona quel serait le slogan qui résumerait
le mieux l’esprit de Maison des Douceurs : « Votre satisfaction est
la mienne... »
Tout est dit, non ?
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Concours

Maisons Fleuries

Depuis près de 25 ans, la Ville de Rombas associe les particuliers à ses efforts en
matière de fleurissement, en particulier grâce au concours des Maisons Fleuries.
Les services des Espaces Verts embellissent
Rombas par la création et l'entretien de plus
de 80 points fleuris et espaces naturels à travers
la ville. Cependant, leur action ne peut
s'étendre au-delà du domaine public
communal, aussi le fleurissement des particuliers
apporte une contribution appréciée à
l'embellissement et au fleurissement de Rombas.
En effet, si les jardiniers amateurs fleurissent
pour leur propre plaisir et pour améliorer leur
cadre de vie, dans la plupart des cas leurs
réalisation est également visible par leurs
voisins ou par les passants. Ils contribuent donc
à rendre notre ville plus belle et plus fleurie et
c'est la raison pour laquelle la Ville tient à les
mettre à l'honneur chaque année.
Ainsi, chaque participant au concours Maisons
Fleuries est invité par la Municipalité à une
sortie découverte qui permet de découvrir le
patrimoine naturel ou historique de notre
région.

Au programme, promenade à bord du petit
train forestier construit en 1885, visite d'une
scierie à haut-fer, visite d'une Cristallerie, d'une
exposition d’anciennes 2 chevaux, d'une
distillerie artisanale : bref, une journée très

bien remplie !
Le lundi 29 septembre, tout le monde se
retrouvait à l'Espace Culturel pour l'annonce
des résultats du concours et la remise des prix
et diplômes avant de partager le verre de
l'amitié et se donner rendez-vous l'année
prochaine pour une prochaine édition du
concours Maisons Fleuries.

Palmarès du concours communal
Maisons Fleuries 2014
Catégorie Maisons individuelles
1er prix : M. Donato RECCHIA
2ème prix : Mme Jeannine IOCHEM
3ème prix : Mme Marie-Thérèse NOTAR

Catégorie Habitat collectif

Le 27 septembre, plus de 50 Rombasiennes et
Rombasiens du concours Maisons Fleuries ont
participé à une sortie découverte à Abreschviller
et à Troisfontaines accompagnés par des
membres du jury communal de fleurissement.

1er prix : M. Daniel HENGEL
2ème prix : M. et Mme Arthur LOSANO
Mme Marie Claire CHANDELIER
ème
3 prix : Mme Odette SULTER

Les participants au concours Maisons Fleuries 2014 entourent le Maire, les adjoints et les membres du jury lors de la cérémonie de remise des prix à l'Espace Culturel
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Concours d'illuminations
et de décorations de Noël 2014
Le concours de décorations
et d'illuminations de Noël,
organisé par la Ville de
Rombas et Energies et
Services est ouvert à tous les
Rombasiens quel que soit leur
type d'habitat (appartement
ou maison).

Inscrivez-vous jusqu'au vendredi 12 décembre 2014 à l'accueil
de la Mairie de Rombas ou au 03 87 67 92 20.

Chasse communale

de Rombas

CALENDRIER DES BATTUES
SAISON 2014/2015
Dimanche 26 octobre 2014
Samedi 08 novembre 2014
Dimanche 16 novembre 2014 Fond Saint Martin
Samedi 22 novembre 2014
Dimanche 30 novembre 2014
Samedi 06 décembre 2014
Dimanche 14 décembre 2014
Samedi 20 décembre 2014
Vendredi 26 décembre 2014
Samedi 03 janvier 2015
Fond Saint Martin
Dimanche 18 janvier 2015
Samedi 31 janvier 2015
Les battues exceptionnelles dans les secteurs rue Jeanne d’Arc,
rue de Guissebonne et rue Aunette seront programmées en
fonction des conditions climatiques.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Jusqu’au 31 octobre 2014
VACANCES DE LA TOUSSAINT
ANIMATIONS SPORTIVES à partir de 7 ans
1€ par activité - Possibilité d’acheter des cartes
pour 5 - 10 ou 15 activités
LUNDI 27 octobre
de 10h à 12h au Gymnase B : TENNIS DE TABLE
de 14h à 16h au Gymnase C : FOOTBALL

MARDI 28 octobre
de 10h à 12h au Gymnase C : VOLLEY
de 14h à 16h au Gymnase C : BADMINTON

MERCREDI 29 octobre
de 10h à 12h au Gymnase C : BASE BALL / STREET HOCKEY
de 14h à 16h au Gymnase B : TENNIS DE TABLE

JEUDI 23 et 30 octobre
de 10h à 12h au Gymnase C : ULTIMATE (FRISBEE )
de 14h à 16h au Cosec : BASKET BALL

VENDREDI 24 et 31 octobre
de 10h à 12h au Gymnase C : HANDBALL
de 14h à 16h au Gymnase C : ACTIVITE SURPRISE
RENSEIGNEMENTS auprès des animateurs au :
06 80 93 79 28 ou en mairie 03 87 67 86 30

INFOS ESPACE JEUNES
Le service jeunesse proposera du 20 au 31 octobre des
animations à destination des 11-17 ans : Soirées jeux, animations
sportives sur les city-stades des quartiers, chantiers jeunes, etc…

Plus d’infos à la Maison du Lien Social ou au 03 87 67 86 35
espace-jeunes@rombas.com

CENTRE AERE DE LA MAISON DE L’ENFANCE
Les prémices de l’hiver et les frissons d’Halloween seront prétextes à un
large choix d’activités…
Attention nombre de places limité à 48 enfants par semaine. (accueil
des 4-8 ans à l’Agora et des plus de 8 ans à la MDE). Pour l’inscription,
se munir du carnet de santé de l’enfant, du numéro CAF, de
l’assurance extrascolaire et du dernier avis d’imposition.
Les enfants doivent être adhérents à la Maison de l’Enfance

Contacts : 48 rue de Villers, 03 87 67 74 79 m-enfance@rombas.com

Vendredi 24 octobre à 20h
Espace Culturel
Spectacle organisé par l’association Le Griom en faveur des aidants
et de leurs malades Alzheimer.
Tarifs : 15€/ 10€ Contact et réservations :
contact@cliplocation.fr - 06 82 45 02 84.
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> Novembre

Kill The Young

Samedi 1er novembre à 20h30
Espace Culturel
KILL THE YOUNG (rock) + 1ères parties : SHYA MELK (rock alternatif,
Rombas) et DEAD STEREO BOOTS (rock garage, Nancy)
Avec leur quatrième album « Fingers for guns », les trois frères de Kill the young
renouvellent le rock indépendant anglais : plus puissant, plus lourd, plus brillant, plus viril.
A la manière de Queens Of the Stone Age ou encore Kasabian, ce disque brut aux
refrains entêtants parle de l'amour et de la haine, de la politique et de la dépression, de
la jeunesse et du vieillissement.

Tarifs : 12€/ Prévente : 10€- Placement libre
Renseignements 03 87 67 86 30 - www.espace-culturel-rombas.com

Du 4 au 14 novembre
Hall de l’Hôtel de Ville
Exposition CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Cette année, la Croix-Rouge française fête ses 150 ans ! C’est aussi le centenaire de son
partenariat avec La Poste et à cette occasion les reproductions des timbres créés sur
l’organisation seront présentées ainsi que les affichettes annonçant l’émission de ces
planches.

Samedi 15 novembre à 20h
Espace Culturel
KROKUS musiques traditionnelles et danses polonaises
Cette formation née à Rombas en 1977 propose un répertoire de folklore polonais
racontant les légendes et cérémonies festives des peuples paysans de Pologne.
Ce sont près de 40 danseurs, chanteurs et musiciens de différentes générations,
qui composent la troupe aujourd’hui. A chacune de leur venue, l’embarquement
vers l’Est est immédiat.

Dead Stereo Boots

Krokus

Entrée libre – billets à retirer en amont à l’O.M.C (place de l’hôtel de ville)
Placement libre Renseignements 03 87 67 86 30
www.espace-culturel-rombas.com

Samedi 15 novembre à 17h
Dimanche 16 novembre à 11h et 17 h
Maison de l’Enfance
LE PETIT RIEN (Le Jabron Rouge)
Marionnettes, à partir de 3 ans (durée 45mn)
Dans la grande Horloge du temps, une bête étrange fait tourner la grande Roue. Un vieil
horloger s’occupe de faire lever les jours et tomber les nuits. Il surveille également son
jeune apprenti, le « petit rien », timide et peu bavard. Un jour le garçon laisse échapper
la Bête et décide de la suivre. C’est le début d’une aventure aux nombreuses
rencontres. Il faudra l’intervention de la marchande de sable pour que tout revienne
dans l’ordre.

Tarif : 7€/ 5€ pour les Rombasiens Renseignements 03 87 67 74 79
www.momtheatre.com
Réservation vivement conseillée.

Jeudi 20 novembre à 14h30
Espace Culturel
THE DANSANT
Animé par l’orchestre Benoît Przybyla

Renseignements 03 87 67 86 30 - Tarif : 7€

Vendredi 21 novembre à 20h
Espace Culturel
SOIREE DANSANTE années 80
Tarifs : 5€/ 3€ - Infos et réservations au 06 51 14 59 20.
Billetterie également à l’Office Municipal de la Culture, place de l’Hôtel de Ville
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Le petit rien

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Samedi 22 et dimanche 23 novembre de 14h à 17h
Espace Culturel
BOURSE AUX JOUETS
Cette bourse aux jouets organisée par la Maison de l'Enfance est une des plus
importantes de la région.

Entrée libre
Renseignements sur les tarifs des stands au 03 87 67 74 79.
Inscriptions pour les exposants, uniquement à la Maison de l'enfance, 48 rue de Villers à
partir du 20 octobre pour les habitants de Rombas et à partir du 27 octobre pour les
non-rombasiens.

Véro Reato

Du 26 novembre au 18 décembre
Espace Culturel
BETON DE CULTURE
Exposition des créations de Véro REATO, une approche sensible et décalée de la
matière grise.

Entrée libre
Ouverture les mardis, mercredis et vendredis de 14h30 à 17h.
Jeudis de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. Samedis de 15h à 17h

Vendredi 28 novembre à 20h30
Espace Culturel
ANGE (rock)
Né fin 1969 au cœur de la Franche-Comté, ANGE, fort de ses six disques d’or et de 4
millions d’albums vendus, mène toujours une carrière atypique qui force le respect…
Autour de Christian Descamps, chanteur leader charismatique et auteur-compositeur,
la formation actuelle revisite l'album culte "Emile Jacotey".

Tarifs : 22€/ Prévente : 20€ - Placement libre
Renseignements 03 87 67 86 30
www.espace-culturel-rombas.com

Samedi 29 novembre à 17h
Maison de l’Enfance
CYRA[GUE]NO (Théâtre Dest)
Théâtre, à partir de 7 ans (durée 55mn)
L’œuvre d’Edmond ROSTAND est ici racontée pour tous, dans une épopée où se mêlent
facéties de mise en scène, truchements d’accessoires et champs de batailles.

Tarif : 7€/ 5€ pour les Rombasiens
Renseignements 03 87 67 74 79 - www.momtheatre.com
Réservation vivement conseillée.

Théâtre Dest

> Décembre
Mercredi 3 décembre à 15h
Maison de l’Enfance
DISTRACTIONS (Cirque Gones)
Distractions

Acrobaties, manipulation d’objets, théâtre et humour, Tout public (durée 45mn)
Ils sont chez eux, bien emmitouflés dans le confort étroit de leur quotidien, il y a lui, il y a
elle, il y a aussi le temps qui passe, l’ennui, leurs manies, leurs obsessions… leurs
distractions. Tout se mélange, la parole étant superflue, ce sont les corps et les objets qui
s’expriment. Et tout se met en mouvement, s’attire, se repousse, roule, claque, rebondit,
vole… jusqu’à l’explosion.

Tarif : 7€/ 5€ pour les Rombasiens
Renseignements 03 87 67 74 79 - www.momtheatre.com
Réservation vivement conseillée.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Lofofora

Vendredi 5 décembre
Espace Culturel
TÉLÉTHON
Organisé par Gym Plus en partenariat avec la ville et des associations rombasiennes.
Animations pour les enfants, lacher de ballons, repas (paëlla à réserver), etc…

Dimanche 7 décembre de 10h à 18h
Agora
MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL
Organisé par Ago’rythmes
Animations, restauration, buvette, atelier maquillage et visite de Saint Nicolas à 15 h

Renseignements Association Ago’rythmes
9 avenue de Gaulle - 03 87 32 18 04

Vendredi 12 décembre à 20h30
Tess

Espace Culturel
LOFOFORA (métal) + 1ères parties : Tess + Scavenger
Une soirée co-produite avec Damage Done
Les années passent et Lofofora demeure depuis l’aube des années 90 un nom
incontournable de la scène Métal française : Titres engagés, sur fond de punk, de
hardcore et de métal auxquels se mêlent parfois rap et reggae. Voici trois ans que
« les Lofos » n'avaient pas posé leur regard critique sur la société. Ils reviennent avec
un nouvel album de 14 titres "L'Epreuve du Contraire" qu’ils présenteront à Rombas.

Tarifs : 17€/ Prévente : 15€ - Placement libre
Renseignements 03 87 67 86 30
www.espace-culturel-rombas.com

Scavenger

Dimanche 14 décembre à 15h
Espace Culturel
CONCERTS DE NOËL
Harmonies de Rombas et de Jarny + Ensemble vocal Tiff Notes

Entrée libre

Jeudi 18 décembre à 14h30
Espace culturel
THE DANSANT
Animé par l’orchestre Danc’sing

Tarif : 7€
Renseignements 03 87 67 86 30

> Janvier
Samedi 24 janvier 2015 à 11h et à 17h
Maison de l’Enfance
PLAY (La boite à sel)
Théâtre, manipulation d’objets et musique, de 2 à 6 ans / durée 30mn
« PLAY » est un mot à 3 sens : ludique, musical et théâtral, comme 3 côtés d'un même
triangle, comme le bouton Play. Dans l'espace, une comédienne et un musicien jouent
à inventer des univers à base de rubans adhésifs, cubes, figurines et petites voitures...
Ils se lancent des défis et vont d'essais successifs en découvertes accidentelles, juste
pour le plaisir d'expérimenter.

Tarif : 7€ / 5€ pour les Rombasiens
Renseignements 03 87 67 74 79 - www.momtheatre.com
Réservation vivement conseillée.
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Play

C’est reparti
pour les activités
- Maison de l’Enfance

Atelier vidéo (Nouveau !!!)
Ateliers dessin-peinture, cuisine, pâtisserie, éveil musical,
Pop English, hip-hop, école de théâtre, école de cirque
Mercredis éducatifs à partir de 13h30
– début des activités à 14h
Contacts : 48 rue de Villers
03 87 67 74 79
m-enfance@rombas.com

- Atelier Musique et Danse
- Modern’jazz, danse de salon- rock, salsa, step, zumba, danse orientale,
pilates sont proposés à l’Espace danse (accès par la rue de Versailles mais
inscriptions au préalable au bureau de l’AMD)

- Piano, guitare, basse, batterie, chant et solfège en option
sont enseignés à l’AMD
Rue Ambroise Thomas (groupe scolaire de Villers) :
Renseignements : 06 51 14 59 20 amdrombas@gmail.com
- dans ces mêmes locaux (1er étage), l’harmonie municipale
La Concordia propose également un enseignement musical.
Renseignement au moment des répétitions le mardi à 19h.

- Espace Jeunes :
(Blog : espacejeunesrombas.wordpress.com)
L'Espace Jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30 pour
la pause méridienne avec sur place :
- un espace de travail
- un espace info "PIJ" avec des informations sur différents sujets (emploi,
études, vacances, santé, etc.)
- une salle détente avec micro-onde, télévision, ordinateur, jeux,
magazines...
Le mardi et vendredi à partir de 17h30 ainsi que le mercredi après-midi,
des ateliers spécifiques sont mis en place !
- Répétitions :
Infos complémentaires en demandant Julie au 03 87 67 86 30
ou par mail : espace-jeunes@rombas.com
- Anniversaires :
Les jeunes Rombasiens peuvent solliciter l'Espace Jeunes pour y organiser
leurs anniversaires.
- Ateliers jeunes :
Des ateliers jeunes sont proposés durant les vacances scolaires d'hiver et
de printemps 2015.
Les jeunes entre 14 et 18 ans qui souhaitent développer un projet individuel
ou collectif, sont accompagnés d'un animateur et bénéficient d'une aide
financière. Renseignements et Inscriptions à la Maison du Lien Social,
MLS. 2a rue Maréchal Lyautey - 03 87 67 86 35
ET AUSSI !!! Pour connaître les sports pratiqués dans notre ville,
une liste des associations sportives se tient à votre disposition en mairie.
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expression
des groupes politiques
Groupe Rombas pour tous
Rombasiennes, Rombasiens,
Plusieurs mois après les municipales, notre objectif reste le même,
améliorer le quotidien de nos concitoyens.
En effet, votre bien-être et votre pouvoir d'achat reste au centre de nos
préoccupations. C'est dans cette optique qu'une assemblée générale
aura lieu le vendredi 21 novembre 2014 salle Jean Burger à 20 heures.
Venez nombreux à notre réunion.
Ensemble nous irons plus loin.
Gilles MEYER et son équipe.

Groupe Rombas en action
Nous tenons à travers ces quelques lignes à vous remercier à nouveau
pour vos nombreux soutiens et encouragements.
L’exercice démocratique à Rombas n’est pas simple ; ce qui est possible
ailleurs prend des proportions parfois dramatiques sur notre commune.
Les commerces ferment, le chômage augmente, les voitures brûlent, les
quartiers se dégradent et l’insécurité gagne. Le temps des cigales est
passé et la réalité nous rattrape. La permanence d’un médiateur de la
République à la M.L.S. témoigne de l’inefficience du maire et de
quelques uns de ses adjoints.
Vous nous sollicitez régulièrement sur l’emploi, l’urbanisme, les problèmes de voisinage
récurrents. Nous tentons au mieux d’y répondre même si nos pouvoirs sont très limités. Lorsque
les commissions fonctionneront, nous pourrons alors éclairer les socialo-socialistes qui depuis des
mois se trompent dans leurs choix qui leur sont propres mais qui nous concernent pourtant tous.
Pour nous contacter victor.villa@orange.fr ou au 07 89 66 25 96.
« Rombas en action »
Gisèle LORRENZINI et Victor VILLA
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