éditorial
Tenir bon...
Suite à des décisions prises en juin 2014 par le Gouvernement Valls
(baisse de la dotation globale de fonctionnement de 11 milliards
d’euros en trois ans pour l’ensemble de nos collectivités territoriales,
soit plus de 600 000 euros en moins pour notre ville), ces dernières
sont sur la ligne de front, et en première ligne pour résoudre des
équations insolubles.
De plus, tout le monde, citoyens, associations, entreprises, demande
toujours plus aux communes : plus de prestations, plus de
subventions, plus de travail et d’emploi pour les entreprises, plus de
tout, sans se demander comment financer ces plus.
Ces démarches peuvent apparaître humainement légitimes, mais,
car il y a un mais, tout n’est pas possible dans un monde où les
impôts et la comptabilité ne font plus bon ménage.

A ROMBAS, les priorités n’ont pas changé :
- L’éducation et les moyens attribués aux écoles (fournitures
scolaires gratuites ; tableaux blancs interactifs et numériques,
accueil périscolaire et cantine scolaire où plus de 200 gamins
déjeunent chaque jour,…)
- La sécurité (police municipale épaulée par 40 caméras de vidéoprotection ; convention police nationale - police municipale...)
- La solidarité (le CCAS dont le budget est maintenu alors qu’il a été augmenté de plus de 60 % entre 2012 et
2015 pour les familles, les chômeurs, les plus démunis en détresse ; les actions en faveur des seniors avec
restauration journalière, activités, plan canicule et mobibus…)
- Le sport et la culture (équipements de première qualité, Fond Saint Martin, Maison de l’Enfance, Estivales,
subventions, …)
Et cependant, il ne faut pas oublier les actions relatives au cadre de vie, à l’environnement pour rendre la ville
plus agréable et attractive.

Toutes ces actions n’ont peut-être pas de prix, mais elles ont un coût.
Alors oui, il nous faut expliquer, argumenter, convaincre et prendre des décisions, parfois difficiles et impopulaires,
et en fin de compte trancher, toujours en motivant ces décisions. Diriger, c’est expliquer, convaincre et décider. Et
rien n’est simple dans cette période où le pays doute de lui-même et de son avenir et où d’autres (gouvernement,
régions, départements) prennent des décisions pour nous.
Mais lorsqu’une ville possède des services que d’autres villes n’ont pas, et Rombas est une ville à haute qualité de
services, il nous faut apprécier collectivement et non individuellement, à sa juste mesure, les prestations bénéficiant
à nombre de nos familles et de nos concitoyens. Après, il est toujours possible et facile de critiquer, vitupérer et crier
après telle ou telle décision. Mais il faut regarder le cadre global et comparer. Et tout le monde connaît cette
fameuse observation : “Quand je me regarde, je me désole ; quand je me compare, je me console”.
Effectivement, rien n’est simple et tout est perfectible. L’essentiel est toujours de viser l’intérêt général d’une ville,
d’un département, d’une région ou d’un pays, et chacun sait que l’intérêt général n’est en aucun cas la somme
des intérêts particuliers.
Et c’est dit avec beaucoup d’humilité, car l’intérêt général est souvent très difficile à cerner, comme d’ailleurs,
le vivre ensemble l’est également.
Et si tout est compliqué ici et maintenant, il nous faut aller vers l’essentiel : nos actions sont affaires de priorités et
de volonté pour y parvenir. Et de tenir bon dans ses priorités pour continuer à avancer ensemble.

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
Magazine d’Informations Municipales de Rombas
Directrice de la publication Christèle MACAIGNE, adjointe déléguée à la Culture et à la Communication - Coordination - Rédaction : Service Communication
Conception - Réalisation : Wany-Light CRÉA - 2, bis rue Alexandrine - 57120 Rombas - Tél. 03 87 67 68 67 - Crédit photos : Jean Louis PIRONIO et Julie TRUSCELLO - Sauf mention contraire
Mairie - Place de l’Hôtel de Ville - 57120 Rombas - Tél. 03 87 67 92 20 - Fax 03 87 67 92 21 - www.rombas.com
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TRAVAUX - AMÉNAGEMENT - URBANISME

Modification
du carrefour
Rue
Poincaré/RN52
Depuis février 2016, le
régime de priorité au
niveau du carrefour
Rue Poincaré/RN52, a
été modifié.
Un
cédez-le-passage
marque désormais la
sortie de la bretelle de
la voie rapide vers la rue
Poincaré (photo 1).
La rue Poincaré reste
prioritaire au niveau du
carrefour (photo 2).
Le marquage au sol
définitif se fera dès que
les conditions climatiques
le permettront.

La voiture blanche est prioritaire par rapport à la voiture rouge.

Une autre modification
de carrefour est en cours
d’étude et aboutira
prochainement à la
suppression des feux
tricolores au carrefour
Rue de Metz/RN52 avec
modification du régime
de priorité.

La voiture grise est prioritaire par rapport à la voiture orange.

Cette modification fera
elle aussi l’objet d’une
communication détaillée.

Le carrefour entre la rue de Metz
et l’accès à la Route Nationale 52
est sur le point d’être réaménagé, lui aussi.
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TRAVAUX - AMÉNAGEMENT - URBANISME

Stationnement
Appel au respect de la réglementation
sur le stationnement.
Depuis quelques mois, chacun peut constater un
nombre croissant d’infractions à la réglementation
sur le stationnement.
Il est souhaitable et nécessaire pour la sécurité
En infraction juste sous le panneau "stationnement et arrêt interdit”
de tous, le bon fonctionnement de la ville et les
bonnes relations entre les habitants d’une même
rue ou d’un même quartier que chacun respecte La Municipalité a donc demandé à la Police
municipale et à la Police nationale, lors de ses
la réglementation de façon rigoureuse.
patrouilles dans notre ville, de faire appliquer la
réglementation afin que nous retrouvions une
situation normale pour le bien de tous et la
sécurité de chacun.

Une relative bienveillance n’est possible que
lorsqu’il n’y a pas d’abus, mais force est de
constater que bien trop d’automobilistes
considèrent pouvoir s’affranchir en permanence
des règles du code de la route au mépris des
autres et de la sécurité. Certes, dans certaines
rues, notamment à la Ville Haute, en grande partie
construite avant l’invention de l’automobile,
le stationnement n’est pas facile, d’autant plus
que de nombreuses maisons sont dépourvues de
garages. Mais cela ne justifie pas que certains
automobilistes se croient autorisés à ne pas
respecter la réglementation, même quand des
emplacements de parking sont libres à seulement
quelques mètres.

Rappelons par ailleurs que depuis juillet 2015, sur
l’ensemble du territoire national, le montant des
contraventions pour stationnement très gênant
est passé de 35 à 135 euros.
Les automobilistes sont donc invités à respecter
rigoureusement le code de la route, en particulier
pour ce qui est du stationnement et aussi de
la vitesse.

Soyons toutes et tous les garants de la sécurité
et du bien vivre ensemble.

Des places de stationnement disponibles sur le parking à quelques mètres, mais on préfère s’approprier le trottoir malgré le panneau d’interdiction et le marquage sur la bordure.
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CADRE DE VIE

Elaboration du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Conseil Municipal a prescrit, le 18 juin 2015, la révision du Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S) en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U). Le PLU
permettra de répondre aux enjeux communaux, d’intégrer les évolutions de
la réglementation et de réfléchir à des projets pour notre ville.

Le PLU, qu’est-ce que c’est ?
C'est un outil qui sert à organiser l'aménagement
du territoire communal pour les 10 à 15
prochaines années. Il couvre l'intégralité du
territoire communal et délimite les zones
urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. En
fonction de ce classement, il définit ce que
chaque propriétaire peut ou ne peut pas
construire et dans quelles conditions.

L'expression d'un projet communal
Cette définition des zones et du règlement n'est
pas établie aléatoirement mais sur la base d'un
projet communal qui doit permettre de
répondre aux besoins de développement de la
commune tout en assurant la préservation des
espaces naturels et agricoles.

Le PLU doit être conforme au cadre législatif (lois
"Solidarité
et
Renouvellement
Urbain",
"Urbanisme et Habitat", "Grenelle", "pour l’Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové", et la
récente loi d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt) et aux orientations du
SCOT de l’Agglomération Messine (Schéma de
Cohérence Territoriale).
Ces documents imposent notamment d'intégrer
dans le projet communal 3 grands principes :
- équilibre entre espaces naturels ou agricoles
et espaces bâtis,
- diversité des fonctions (habitat, économie,
services, équipements, …) et mixité sociale,
- économie de l'espace, maîtrise des besoins
de déplacement et préservation de
l'environnement.

De quoi se composera le PLU ?

DOCUMENT
EXPLICATIF

DOCUMENT
POLITIQUE

DOCUMENT
REGLEMENTAIRE

DOCUMENT
INFORMATIF

Le rapport de
présentation comprend
un diagnostic détaillé
du territoire permettant
d’en identifier les enjeux,
d'expliquer les choix
effectués et d'en
évaluer les incidences
sur l'environnement.

Le Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durables (PADD) exprime
le projet général de
la commune en matière
d’aménagement et
d’urbanisme ; il répond
aux enjeux du territoire
identifiés dans
le diagnostic.

La traduction
règlementaire du projet
s’effectue grâce à
3 outils complémentaires :
le plan de zonage, qui
délimite les différentes
zones, le règlement
particulier à chaque
zone, les orientations
d’aménagement et de
programmation qui
précisent
l’aménagement de
certains secteurs.

Les annexes
comprennent
un certain nombre
d'indications ou
d'informations reportées
pour information dans
le PLU comme les
servitudes d'utilité
publique, les réseaux
d'eau potable et
d'assainissement;…
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CADRE DE VIE
Qui sont les acteurs du PLU ?

La concertation
La procédure d'élaboration d'un PLU prévoit
que les habitants de Rombas soient associés
à son élaboration.

L'information
Au fur et à mesure de l'avancement des
études une information sera réalisée au
travers du bulletin communal et sur le site
internet de la ville.

L'échange
La parole sera donnée aux habitants au
travers d'un protocole défini par les élus :
- une réunion publique,
- l’affichage de panneaux d’informations
en mairie,
- des informations sur le site internet de
la ville,
- un registre d'observations qui permet de
recueillir les remarques de la population
sur les documents qui seront mis à
disposition en mairie au fur et à mesure
de leur validation.
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CADRE DE VIE
Quelques éléments de diagnostic…
Le ban communal de Rombas couvre
une superficie de 1 169 hectares. Il est
limitrophe des communes suivantes :
- Rosselange, Clouange et Vitry-surOrne au Nord
- Moyeuvre-Grande à l’Ouest
- Pierrevilliers au Sud
- Amnéville et Marange-Silvange à l’Est
La ville s’est développée au pied du
plateau de Drince, sur la rive gauche de
la Moselle. Le relief est très prononcé à
l’Ouest où le point le plus haut de
Rombas culmine à 390 mètres
d’altitude.
La ville de Rombas s’inscrit dans un
paysage de transition, entre la vallée de
l’Orne et les côtes de Moselle.

Les chiffres clés…

Les données suivantes sont issues du recensement général de
la population de 2012 / 2013 et correspondent aux données
les plus récentes disponibles pour le 1ème trimestre 2016.
En 2013, la ville de Rombas compte :
- 10 127 habitants
- 4 329 ménages
- 4 749 logements dont 4 329 résidences principales
- 393 logements ont été créés entre 2006 et 2012
- 4 475 actifs
- 1 868 emplois

Un registre vous est ouvert et est accessible en mairie
aux heures et jours habituels d’ouverture.
Nous vous invitons à nous faire part de vos remarques
concernant l’élaboration du futur PLU de Rombas.
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CADRE DE VIE

Modification du Plan de Prévention
des Risques Miniers (PPRM)
des communes d’Amnéville-Malancourt, Clouange, Rombas et Rosselange
Document consultable en mairie jusqu’au 15 mars
2016. Le plan de prévention des risques miniers
(PPRM) couvrant les communes d’AmnévilleMalancourt, Clouange, Rombas et Rosselange a
été prescrit par arrêté préfectoral du 17 octobre
2006.
Les dispositions du PPRM sont approuvées par arrêté
préfectoral du 7 mars 2014.
Par arrêté préfectoral du 24 août 2015, le Préfet de
la Moselle a prescrit la modification de ce plan afin

d’apporter des précisions au document pour
améliorer l’application du PPRM dans le cadre des
procédures de droit des sols.
L’arrêté prescrivant la modification a prévu une
phase de concertation avec la population sous la
forme d’une mise à disposition de la population du
projet de modification du PPRM. Dans ce but, un
exemplaire du projet de modification du PPRM est
consultable aux heures d’ouverture de la mairie,

du 15 février 2016 au 15 mars 2016 inclus.

Concours communal d’illuminations
et de décorations de Noël
En décembre 2015, une vingtaine de Rombasiens et Rombasiennes ont pris part au concours
communal d’illuminations et de décorations de Noël organisé par la Ville et Energies et Services.
Leurs réalisations, toujours remarquées, contribuent à donner à notre ville une ambiance colorée
et chaleureuse au moment des fêtes de fin d’année. Ces efforts sont donc encouragés et
justement récompensés. Le 27 janvier, élus et membres du jury ont accueilli les participants à
l’Espace Culturel pour une réception conviviale au cours de laquelle les auteurs des réalisations
les plus appréciées ont été distingués.

Et si vous aussi vous participiez cette année ?

Palmarès du Concours 2015
Catégorie Habitat collectif

Catégorie Maisons individuelles

1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix

1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix

: Daniel HENGEL
: Marie-Claire CHANDELIER
: Marie-Anne LOZANO
: Christophe GAUTHIER
: Odette SULTER
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: Claude HEISS
: Jacques WOJCIECHOWSKI
: Gérald PETIT
: Madeleine NOEL
: Léon PAGLIA

CADRE DE VIE
Conseils de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux :
les Nichoirs
A l’approche de la période de nidification, de
nombreuses personnes souhaitent donner un coup
de pouce aux oiseaux. La Ligue pour la Protection
des Oiseaux nous apporte ses conseils afin de le
faire de la meilleure manière possible.
Plusieurs types de nichoirs peuvent être
achetés ou fabriqués afin d'augmenter les
lieux de nidification pour certaines espèces
d'oiseaux. Ces oiseaux sont dits cavernicoles,
c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une cavité pour
y élever leurs nichées. Il s'agit essentiellement
des mésanges (charbonnière, bleue, noire,
nonnette, huppée), de la Sittelle torchepot,
du Moineau domestique, de l'Etourneau
sansonnet, du Rouge-queue à front blanc et
des Chouettes (Hulotte et Chevêche) qui
utilisent les nichoirs à trou d'envol
circulaire. Il convient d'ajouter
à cette liste le Rougegorge, le
Rougequeue
noir
et
les
Bergeronnettes
qui
vont
privilégier les nichoirs semi-ouverts.
En pleine nature les oiseaux
utilisent d'anciennes loges de Pics
(épeiche, vert, noir) qui en
creusent de nouvelles chaque printemps, ceci
faisant partie du cycle de reproduction.
Tous ces petits oiseaux, incapables de forer
eux-mêmes le bois, trouvent ainsi des sites
susceptibles de leur convenir. Ces arbres
“troués” étant malheureusement considérés
comme ayant peu de valeur commerciale ou
présentant un danger pour les promeneurs
sont souvent abattus. Il en résulte un manque
notoire de cavités.

Certaines conditions sont à respecter afin
d'augmenter les chances d'occupation du ou des
nichoirs :
- Il est préférable d'utiliser du bois massif (jamais
d'aggloméré qui gonflerait sous l'effet de la pluie). De
préférence du sapin de 20 mm d'épaisseur.
- La hauteur totale ne doit pas être inférieure à 30 cm
pour un nichoir à mésanges.
- Le fond doit être au minimum de 12 X 12 cm à l'intérieur
afin que les poussins aient suffisamment de place.
- Il ne faut jamais poncer l'intérieur car, au moment de
l'envol, les jeunes auront besoin des aspérités du bois
brut pour pouvoir grimper jusqu'au trou.
- Le perchoir à l'entrée est à proscrire car il ne servirait de
point d'appui qu'à un éventuel prédateur. Il suffit d'observer
les cavités naturelles pour se rendre compte qu'il n'y a
jamais de branche ou branchette à proximité du trou.
- Aucun produit de traitement du bois ne doit y être
appliqué pour des raisons évidentes de santé des futurs
occupants.
- L'extérieur du nichoir peut être protégé par de la
peinture non toxique ou de l'huile de lin.
- Vient enfin la pose du nichoir. Il doit être installé contre
un mur ou un arbre à au moins 3 m de hauteur, l'ouverture
orienté sud/sud-est afin qu'elle soit dos aux vents
dominants et à la pluie. Il est préférable de le mettre en
place durant l'hiver afin que les oiseaux aient le temps de
se familiariser avec ce nouveau venu dans leur
environnement. Il sera adopté plus facilement lorsque
débutera la saison de reproduction.

Ne pas oublier qu'aider les oiseaux par la pose de nichoirs adaptés est une bonne chose.
Les empoisonner par une utilisation de produits qui n'ont de phytosanitaires que le nom en est
une très mauvaise.
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CADRE DE VIE
Prochaines sorties du groupe local de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) :
Samedi 19 mars :
Portes ouvertes à notre local de Hagondange
avec une sortie de découverte des oiseaux à
l'étang d'Ay-sur-Moselle et une conférence en
matinée. Même sortie et nouvelle conférence
dans l'après-midi.

Dimanche 20 mars :
A la recherche des Pics forestiers.
RDV au Bouswald à Rosselange à 9h00

Dimanche 24 avril :
Observation des oiseaux d'eau.
RDV à 8h00 devant la salle des fêtes d'Argancy.

Du 10 au 27 mai 2016
Organisée par LPO en partenariat avec la Ville de Rombas
Expositions :

Vendredi 13 mai 2016 : Espace Culturel

3 expositions seront proposées :
- Maison de l’Enfance : Chacun son bec (expo
ludique mise à la disposition par la LPO).
- Hall de la Mairie : Rapaces diurnes nicheurs de
Moselle (Exposition LPO).
- Espace Culturel : Photographies de Célia KOELLSCH,
Victor NOËL et Geoffrey COSTALONGA (Jeunes
photographes naturalistes de Rombas).

Conférence sur le loup par M. KOHLER de l'association
Ferus (ours, loup, lynx conservation).

Vendredi 20 mai 2016 :
Conférence sur le grand tétras par Michel MUNIER.

Samedi 21 mai 2016 : Balades naturalistes au Fond

Un circuit pour les classes de CM1/CM2 sera proposé
aux écoles en place en matinée.

Mardi 10 mai 2016 : Espace Culturel
18h : présentation par Franck VIGNA de son film
“l’odeur de l’herbe coupée” et diffusion.

20h30 : conférence de Fabrice CAHEZ sur le chat
sauvage.
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Saint Martin et/ou au fil bleu encadré par la LPO.

CADRE DE VIE

Fermeture
de la barrière d’accès
au Fond Saint Martin
Conformément à la réglementation et à la
signalisation en place, la barrière d’accès du
Fond Saint Martin située juste avant le pont
de la VR52 est fermée tous les jours, weekends compris, de 22h à 7h30.

Dépôts sauvages : ça suffit !
L’environnement est aujourd’hui une préoccupation que partage une grande majorité de nos
concitoyens. Mais pas tous, apparemment, puisque trop régulièrement, on retrouve à divers
endroits de la ville ou de ses abords, des dépôts sauvages laissés par des entreprises ou des
particuliers.
Ces pollueurs dégradent la nature et méprisent les
efforts réalisés par la ville, La CCPOM et l’ensemble
des personnes qui ont un comportement civique et
responsable.
L’ensemble des déchets retrouvés disséminés dans
la nature, visible sur les photos ci-dessous, aurait pu

être déposé dans les déchèteries gérées par la
CCPOM, sans plus d’efforts, en toute légalité et
dans le respect de l’environnement.
Les jours et heures d’ouverture des 4 déchèteries
communautaires sont consultables sur le site de la
CCPOM : www.ccpom.fr
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Nouveaux commerces,
nouveaux services
Superette Rombas
4 rue Raymond Mondon
Tél : 09 81 80 31 26 ou 06 75 30 57 98
Ouverte depuis la mi-novembre 2015, la Superette Rombas,
est implantée au 4 rue Mondon, face au Café Schmatt.
Très pratique, elle concentre dans une petite surface une
grande variété de produits : pain, boissons, pâtisserie, épicerie,
sandwicherie, charcuterie, produits frais, fruits et légumes,
produits orientaux...
Aucun problème de stationnement, grâce au parking de la
place du Commerce. De plus, vous serez accueillis
chaleureusement par Nahla Maamar ou Abdallah Rade, le
gérant, sept jours sur sept de 7H à 19H.
Vous pouvez également suivre l’actualité de ce nouveau
commerce de proximité sur son site internet : superetterombas.fr et sur sa page facebook : Superette Rombas

La Cocarde 2 rue Alexandrine
57120 ROMBAS - Tél : 03 87 58 24 24
Ouverture :
Du mardi au vendredi : midi et soir
Samedi soir - Dimanche midi
Le restaurant La Cocarde vous accueille pour un moment de
plaisir culinaire, au 2 rue Alexandrine, face au siège de la
CCPOM. A la tête de cet établissement au cadre
entièrement rénové, Alexandre Pilla propose une cuisine
traditionnelle remise au goût du jour.
Depuis janvier 2016, ce jeune patron dynamique accueille
une clientèle qui ne demande qu’à se laisser surprendre et
séduire par la nouvelle carte élaborée à partir de produits
frais et de saison.
Quelques exemples : Parfait de St-Jacques sur coulis de petits
pois vanillés, velouté de potimarron rehaussé d'un espuma
de parmesan, Piqué de St-Jacques au beurre d'oranger, riz
vénéré ou encore Filet de bœuf chantilly wasabi, pommes
de terre ratte et mesclun.
Alexandre Pilla peut se prévaloir d’une longue expérience au
sein d’établissements renommés, comme la Ville de Lyon ou
le Théatris à Metz, qu’il a complétée par des stages de
perfectionnement chez Didier Soulier à l'Hostellerie du Prieuré
à Saint Quirin.

Il entretient également des relations étroites avec les
producteurs locaux, maraichers, fromagers, viticulteurs afin
d’acquérir les meilleurs produits et faire découvrir à ses
clients le savoir-faire local à des prix très raisonnables.
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La Cocarde c’est aussi une salle de 70 couverts ouverte sur
une vaste véranda, pourvue d’un coin enfants pour des
déjeuners en famille agréables pour les petits comme pour
leurs parents.
A l’étage, une salle de réunion équipée
peut accueillir jusqu’à 20 personnes.
Pour des occasions spéciales, telles que des communions,
baptêmes, mariages, anniversaires, La Cocarde élabore une
proposition personnalisée en fonction de vos goûts et de
votre budget.
La Cocarde prévoit aussi d’organiser prochainement des
guinguettes ouvertes certains dimanches après-midi
précédées d’un repas à menu unique.

Pour en savoir plus allez visiter leur site internet:
http://lacocarderombas.com.

SCOLARITÉ - ÉDUCATION

Permis Internet
Pour un comportement responsable des préadolescents sur le net
Le Permis Internet est un document reconnu au niveau national destiné à informer et à
responsabiliser les jeunes qui commencent à utiliser internet par eux-mêmes afin de leur faire
adopter de bons comportements. Le Permis Internet est issu d’une collaboration entre
l’assureur AXA et le ministère de l’Intérieur qui en ont défini le contenu et élaboré les supports
pédagogiques.
A Rombas, la mise en place du Permis Internet est
issue de la volonté municipale de mettre l’action
en place dans les écoles de la ville afin d’aboutir
à un comportement responsable et informé des
enfants face à l’outil internet. Cette action inclut
également l’information des parents sur ce que
les enfants ont appris lors des sessions d’information.
L’inspection académique ainsi que toutes les
écoles ont adhéré au projet.

l’enfant va commencer à utiliser Internet par luimême.
Le principal support de la formation aboutissant à
l’obtention du Permis Internet est un DVD au
contenu informatif et à la forme abordable et
ludique. Grâce à des dessins ou des animations
les conseils et recommandations sont vraiment
accessibles aux enfants et retiennent toute leur
attention. Le DVD contient huit chapitres.

Ainsi tous les élèves de CM2 bénéficieront du
programme, soit plus de 100 élèves. C’est en
effet les enfants de 10-11 ans qui sont concernés
par l’obtention du Permis Internet puisque c’est
l’âge auquel on estime généralement que
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Quelques exemples
de sujets abordés :
Quand je suis sur Internet,
c’est comme si j’étais dans la rue :
- Je protège ma vie privée
- Je respecte les autres
- Je n’obéis pas à n’importe qui
- Je varie mes activités
- Il y a des choses que je ne voudrais
pas voir
- Il y a moi, quelques personnes que je
connais et beaucoup d’autres que je ne
connais pas.
En principe, deux chapitres sont traités par
séance et une séance est consacrée à
l’évaluation des connaissances. Le DVD
est accompagné d’un livret double face :
un côté à destination des enfants, l’autre
s’adresse à leurs parents. Ces derniers,
peuvent en principe assister aux séances
de formation et d’information des enfants.

Les élèves pourront également découvrir
des exemples de mésaventures survenues à des
jeunes de leur âge et qui se sont heureusement
bien terminées.

A l'issue de ces sessions, le Permis Internet sera
remis à chaque enfant afin de marquer son
engagement solennel à être un internaute
responsable, en présence de la police

L’enseignant est là pour animer ou commenter si
nécessaire avec l’appui de Nicolas Di Benedetto et
d’Eric Mussler, du Service informatique de la Ville, qui
peuvent apporter à l’enseignant leurs compétences
techniques et leurs connaissances informatiques.

municipale, des enseignants et éventuellement
des parents : une chaîne unie pour accompagner
les enfants dans un usage plus sûr et plus
responsable d'Internet.

Première séance "Permis Internet" à l'école du Petit Moulin dans la classe de Mme Mathieu.
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VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

Conférence-débat
"Réseaux sociaux et adolescence"
Une approche rationnelle et raisonnée des réseaux
sociaux et de ses dangers potentiels
La Maison du Lien Social et le CCAS de Rombas, en partenariat avec l'Ecole des Parents et des
Educateurs de Moselle (EPE), ont organisé le 20 janvier 2016 à la Maison du Lien Social, une
conférence débat sur le thème « Réseaux sociaux et adolescence ».
Destinée à apporter aux parents, acteurs
sociaux et encadrants, des réponses à leurs
questions et pour certains, à leurs craintes ou
réticences, cette conférence était animée par
Emilie Guichard, psychologue à l’Ecole des
Parents et des Educateurs de Moselle, Béatrice
Kaspar, conseillère conjugale et familiale, et
Marjorie Micor, Directrice de l'EPE 57, Docteur en
sociologie. Parmi la trentaine de personnes de
l’auditoire, des acteurs socio-éducatifs,
assistantes sociales et éducateurs du Comité
Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, ainsi que
des parents et grands-parents.
Le CCAS de Rombas, ainsi que plusieurs services
municipaux régulièrement en contact avec les
adolescents, étaient également représentés
comme le service Jeunesse, le Point Infos
Jeunes, la Médiathèque ou encore le service et
le Club informatique.

Il ressort de cette conférence
qu’il est essentiel de toujours privilégier
le dialogue avec les adolescents
même si ce n’est pas toujours facile.
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En effet l’adolescence est, par définition, une
période où les jeunes cherchent à construire leur
identité en particulier par différenciation, voire
par rupture avec leurs parents. Pour les adultes
qui les encadrent, il est donc primordial de rester
à l’écoute et de demeurer vigilants.

Il semble judicieux de définir clairement et
d’un commun accord la place de l’outil Internet
dans la famille et de cadrer son utilisation.
Internet peut aussi être une chance pour
l’adolescent d’être valorisé par les parents qui
peuvent le solliciter pour des conseils pratiques
sur les applications ou utilisations qu’eux ne
maîtrisent pas.

Les parents ont donc intérêt à être présents
sans être envahissants.
Car si Internet recèle bien entendu des sites et
des contenus peu recommandables, il est tout
aussi indéniable que c’est un formidable outil
aux nombreux aspects pratiques et qui simplifie
considérablement la vie des entreprises comme
des particuliers.

VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ
Les adolescents doivent pouvoir accéder à cet
outil qui fait aujourd’hui partie de la vie
quotidienne mais en étant informés par leurs
parents et encadrants des risques encourus,
notamment sur la transmission d’images et de
photos de soi ou des autres.
Les intervenants ont abordé de multiples
aspects d’utilisation d’internet, faisant en
particulier des analogies entre les réseaux
sociaux actuels et les situations antérieures dont
on semble aujourd’hui ne retenir que les aspects
positifs, mais qui comportaient également leurs
inconvénients, voire leurs dangers.

Marjorie Micor, docteur en sociologie, Béatrice Kaspar, conseillère
conjugale et familiale et Emilie Guichard, psychologue.

Au final, cette séance a permis d’avoir un
regard lucide sur l’outil Internet, les réseaux
sociaux ainsi que sur leur utilisation et d’apporter

des éléments de réponses pour éviter aux
adolescents de se mettre en danger.

Des exemples réels de cyber harcèlement ont Sachez que sur ce sujet comme sur d’autres
été évoqués tout comme les moyens de s’en concernant l’adolescence, ou plus généralement
prémunir. Deux chercheurs, connus pour les
travaux et publications concernant ces sujets
ont été mis en avant, notamment Serge Tisseron
et Danah Boyd.
Les sites internet de la CNIL (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés)
www.cnil.fr ainsi que le site belge
www.yapaka.be ont été également cités comme
des sources précieuses d’information.
La conférence s’est poursuivie par un débat
interactif avec la salle.

les relations parentales et familiales, l’Ecole des
Parents et des Educateurs de Moselle
(www.epe57.fr) est un interlocuteur qu’il ne faut
pas hésiter à consulter.

Dons du Sang - Prochaines dates :
Lundi 11 avril 2016 - Lundi 20 juin 2016
Lundi 5 septembre 2016 - Lundi 28 novembre 2016
Les collectes ont toujours lieu de 15h30 à 19h
au Centre Jean Burger, rue Alexandrine à ROMBAS.

Recensement obligatoire
Recensement obligatoire pour les 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 janvier et le 31 mars 2000 sont
priés 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 10 avril 2016
Il vous est demandé de venir avec :
- le livret de famille
- votre carte d'identité
- et éventuellement, votre déclaration

de nationalité ou le décret
de naturalisation, ou le certificat
de nationalité délivré par le Tribunal.
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Maison de l’Enfance
Une structure remarquable connue de tous les Rombasiens.

Un atout majeur pour les 4 -12 ans et leur famille
Créée en 1985 en lieu et place de la MJC, la Maison de
l’Enfance s’est imposée au fil du temps comme un élément
incontournable du dispositif socio éducatif et culturel
rombasien. Des milliers d’enfants ont déjà fréquenté ses ateliers,
sa salle de spectacle, ses accueils de loisirs sans hébergement et
ses multiples activités et manifestations.

Enfants et animateurs partagent le même enthousiasme.

Animation sur le thème de l'Environnement.

Création d'un décor sur le thème de la banquise.

La Maison de l’Enfance est l’une des structures les plus connues
des Rombasiens. Depuis plus de trente ans, elle accueille au
48 rue de Villers, les enfants dès l’âge de quatre ans.
Et généralement, les petits qui commencent à la fréquenter y
restent jusqu’à l’âge de 12 ans, voire davantage pour certaines
activités comme les centres de loisirs sans hébergement, les
ateliers Théâtre pour adolescents ou l’activité Cirque.
Car les activités sont nombreuses à la Maison de l’Enfance : Pop
English, ateliers Théâtre, Cirque, Cuisine, Vidéo, Nature, Dessin et
éveil Musical. Il s’agit d’activités à l’année encadrées par une ou
un intervenant spécialisé. D’autres activités sont proposées dans
le cadre des mercredis éducatifs, ainsi que des sorties et activités
thématiques suivant les périodes de l’année, carnaval ou
halloween par exemple.
Les activités de loisirs sans hébergement, autrefois appelées
“centres aérés” sont aussi l’une des activités importantes de la
Maison de l’Enfance. Vacances scolaires de février, de Pâques,
d’été, et d’automne : pendant quatorze semaines, une dizaine
d’animateurs de la Maison de l’Enfance, sous la houlette d’un
directeur, encadrent les enfants et leurs proposent des jeux, des
activités sportives variées, des sorties découverte et à la belle
saison une ou des nuits au camping dans une base de loisirs des
environs.
A travers ces multiples activités, la Maison de l’Enfance et tout le
personnel d’animation et d’encadrement participe au bon
développement de l’enfant et à son intégration dans la société.
Par le jeu, les activités, les différents ateliers, il apprend, crée,
s’exprime et trouve sa place au sein du groupe, apprend à
respecter les règles et ses camarades, garçons et filles.
Photo de groupe à l’occasion du carnaval.

Très bonne ambiance à l'Atelier Cuisine.
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La Maison de l’Enfance a, dès le départ, eu un rôle important
dans l’éveil culturel des enfants et de soutien au spectacle
vivant. Des projets éducatifs thématiques permettent de faire
travailler ensemble pendant toute une semaine les enfants et,
par exemple, des artistes plasticiens, animateurs de dessins
animés ou encore créateurs sonores.
Ces sessions aboutissent généralement à un spectacle joué
devant les familles. Pour bon nombre d’enfants rombasiens, le
Môm’Théâtre, programmation de spectacles jeune public, qui
en est actuellement à sa 27ème saison, a été la première occasion
d’assister à un spectacle ou une pièce de théâtre, et de voir des
artistes de près. En effet, depuis des années, la Municipalité
permet, grâce à une importante participation financière, à tous
les enfants scolarisés à Rombas, d’assister chaque année
scolaire à un spectacle vivant afin de l’ouvrir à la culture et lui
faire découvrir que le spectacle vivant peut être tout aussi, voire
plus, captivant que le cinéma, la télévision, ou les jeux vidéo.
A raison d’une dizaine de spectacles accueillis par an, et
souvent davantage, ce sont donc des centaines de troupes qui
se sont déjà produites à la Maison de l’Enfance. Et il arrive
fréquemment que l’une ou l’autre établisse un partenariat sous
forme d’une résidence.
La Maison de l’Enfance fournit alors à la troupe un hébergement
et des lieux pour créer ou répéter son spectacle en cours
d’élaboration et lors de sa prochaine tournée, la troupe viendra
jouer le spectacle finalisé lors d’une saison du Môm’Théâtre
gratuitement ou à des conditions préférentielles.
Ce soutien à la culture et au spectacle vivant fait vraiment
partie intégrante de l’esprit de la Maison de l’Enfance comme
l’est son approche sociale. Avec des tarifs accessibles à tous, la
Maison de l’Enfance accueille tous les petits Rombasiens et les
familles aux revenus modestes peuvent bénéficier des bons CAF
pour y inscrire leurs enfants.
De plus, pour rendre les jeux et jouets, ainsi que les articles de
puériculture accessibles à tous, la Maison de l’Enfance organise
depuis des années la Bourse aux Jouets et la Bourse à la
puériculture qui remportent toujours un grand succès et qui se
tiennent pour cette raison à l’Espace Culturel qui offre plus de
superficie.

Cette structure associative, actuellement présidée par
Laachi Benalouache et dirigée par Olivier Gorszczyk,
s’impose donc depuis 1985 comme un des éléments clés
du dispositif social, éducatif et culturel rombasien.

Interview d'artistes dans le cadre de l’Atelier Vidéo.

Les enfants en spectacle devant leurs parents et animateurs.

Echanges entre les artistes et les jeunes spectateurs après la représentation.

Les résidences : une aide précieuse pour le spectacle vivant.

Car malgré son nom, La Maison de l’Enfance, s’adresse non
seulement aux enfants, mais aussi aux familles dans leur
ensemble. Et ces dernières apprécient grandement toute la
palette des activités et des champs d’intervention que déploie
la Maison de l’Enfance depuis trois décennies.

19

La Maison de l'Enfance : un lieu de convivialité
et de rencontres inter-générations.

CULTURE - ANIMATIONS

Activités jeunes
Concert des 5 groupes de l’Espace jeunes
à la Maison de l’Enfance

Concert à la Maison de l'Enfance... Blood stomp.

Samedi 6 février, le concert à la Maison de l'Enfance
organisé par le Service Jeunesse de Rombas a
rencontré un vif succès. Une centaine de spectateurs
ont passé les portes de la Maison de l'Enfance pour venir
applaudir The Golden Boy (variété), Shya Melk (new
wave acoustique), Red Milky Way (folk pop), Nawui
(indie rock) et Bloodstomp (stoner rock). Ces 5 groupes
et artistes sont tous adhérents à l'Espace Jeunes et font
partie du projet d'accompagnement aux musiciens mis
en place depuis 2011.
La soirée du 6 février était donc l'occasion pour ces
jeunes artistes en herbe de se produire devant leurs amis
et leur famille, venus de Rombas et des alentours.

Shya Melk.

Un programme d’activités très varié
pour les jeunes pendant les vacances de février

Red Milky Way.

Les vacances de février ont été riches en activités pour
les jeunes Rombasiens.
Les centres de loisirs sans hébergement de la Maison de
l’Enfance ont accueilli les petits dès 4 ans pour des
ateliers vidéo, bricolage, une journée carnaval, des
sorties et toutes sortes d’activités ludiques. De son côté,
le service des Sports a organisé pour les jeunes de 7 ans
et plus, des animations sportives telles que handball,
football, badminton, baseball, tennis de table, street
hockey. De quoi passer des journées aussi actives que
sportives.
Pour les adolescents, le service Jeunesse avait lui aussi
prévu toute une palette d’activés. Du sport, avec du
football freestyle, du badminton, de l’initiation à la lutte,
mais aussi des sorties extérieures (paintball et LaserMax).

Activité foot free style.

Initiation à la lutte.
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Activité Lasermax.
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Remettant à l’honneur une activité qui avait déjà
intéressé les jeunes lors de vacances précédentes, le
service Jeunesse, en association avec l’atelier photo,
a organisé plusieurs séances d’initiation au light
painting. Cette technique photographique mêlant
pose longue, obscurité et dessins à partir d’une ou
plusieurs sources lumineuses est la spécialité de
Gérald Vilbois, photographe passionné, qui encadrait
ces séances. Les très bons résultats obtenus par les
participants donneront certainement lieu à une
exposition.
Atelier lightpainting.

Soirée jeux vidéo.

Visite d'un studio d'enregistrement professionnel.

Une soirée jeux vidéo, encadrée par le Club
Informatique, a vu s’affronter une quinzaine de
jeunes sur des jeux nécessitant réflexes, dextérité
et rapidité. Parmi les encadrants, un spécialiste
des jeux en réseau, Yoann Meyer, administrateur
du serveur Minecraft Phoenix-Rebirth, qui a
fourni et offert les lots aux gagnants. Devant le
succès remporté, une nouvelle soirée jeux vidéo
sera organisée aux prochaines vacances.
Au cours de ces vacances, le Service Jeunesse
de Rombas a également organisé une journée
de visite d'un studio d'enregistrement
professionnel. Sept musiciens de l'Espace Jeunes
ont pu se rendre au MillTone Studio de
Longeville-lès-Saint-Avold pour découvrir un lieu
exceptionnel. Au programme : visite des
différentes salles d'enregistrements avec les
gérants du studio, Grégory Hemmer et Marc
Muller, découverte des tables de mixage,
analyse de différentes productions sonores,
conseils pour s'enregistrer et pour se préparer à
l'enregistrement professionnel. Les adolescents
ont également pu essayer le matériel mis en
place par le studio : batterie, guitares et basses
de luxe...
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Une première immersion dans la pratique
professionnelle qui les a ravis !
Un atelier Jeunes avait également lieu pendant
les vacances de février. Huit jeunes, encadrés
par un animateur, ont passé cinq demi-journées
à contrôler tous les bancs et tables qui servent
notamment aux Estivales. Ils ont, entre autres,
remplacé toutes les vis et ferrures manquantes
ou endommagées. Les jeunes ont également
vérifié et nettoyé toutes les tables de l’Espace
Culturel. Enfin, ils ont lasuré les barrières
construites en décembre dernier par les services
techniques pour délimiter le village des lutins. A
l’issue du chantier, la bourse attribuée aux
jeunes leur a permis de passer une journée
d’activité paintball à Fey.

Rénovation des tables des Estivales lors d'un Atelier Jeunes.

PORTRAIT

Valentin Piovesan
Conseiller Départemental Junior
du canton de Rombas
C’est ainsi qu’il a rejoint la Protection Civile
où il est bénévole depuis 3 ans
et où il suit régulièrement des formations.

Valentin Piovesan est un jeune Rombasien de
14 ans, collégien en classe de 3ème à la cité scolaire
Julie Daubié.
Doué de multiples talents, il joue de la batterie
depuis 6 ans et il s’est mis assidument à la
photographie à l’âge de 12 ans. Il est ainsi devenu
le photographe officiel de la manifestation Une
Rose, un espoir pour le secteur de Metzervisse.
Valentin Piovesan a également effectué pendant
l’été 2015 et dans le cadre de Moselle Macadam
Jeunesse, un reportage photo lors du Raid Rombas
Express. Ce reportage a fait l’objet d’une exposition
à la Maison du Lien Social en novembre dernier.
Autre facette de ce garçon très ouvert : sa passion
pour la magie qui a débuté un soir de Noël. A l’âge
de 7 ans, il trouve une mallette de magie sous le
sapin de Noël et commence aussitôt à répéter
différents tours. Depuis, il continue à se
perfectionner et a monté plusieurs spectacles, dont
certains qu’il a présentés au collège et même l’an
dernier à Metz pour l’opération Moselle incroyables
talents.

Curieux de tout, c’est à Rombas TéléVision
qu’il a fait son stage de découverte en
entreprise en décembre 2015.
Ce qui caractérise Valentin Piovesan, c’est non
seulement sa grande ouverture d’esprit, mais aussi
sa volonté de se mettre au service des autres.
Julie Meux et Valentin Piovesan dans l'hémicycle du Conseil Départemental.

En attendant d’avoir atteint l’âge requis pour
passer d’autres diplômes, Valentin est déjà titulaire
du PSC1. Il tient ainsi régulièrement des postes de
secours en compagnie d’autres secouristes adultes.
Ce bénévolat permet à Valentin Piovesan de se
rendre utile aux autres, mais elle lui permet dans le
même temps de se former à son futur métier
puisque Valentin se destine à être médecin
urgentiste au SAMU.

Valentin Piovesan s’est également engagé dans la
vie publique en devenant, en octobre 2015,
Conseiller Départemental Junior. Avec son
binôme, Julie Meux, une jeune amnévilloise âgée
de 13 ans, il représente le canton de Rombas. Ils
sont ainsi 54 (27 binômes garçon-fille) à représenter
chacun des cantons du département de la Moselle
au sein du Conseil Départemental Junior.
Leur mandat est d’une durée de trois ans.
Les Conseillers Départementaux Juniors se
rassemblent lors de séminaires de plusieurs jours
organisés pendant les vacances scolaires à
l’ADEPPA de Vigy, (le dernier a eu lieu les 17, 18,
19 février). Ils se réunissent également lors de
séances plénières qui se déroulent alors dans
l’hémicycle au Conseil Départemental à Metz.
A chaque séance plénière, les Conseillers
Départementaux (adultes) sont invités à assister aux
séances s’ils le souhaitent.

Valentin a choisi de s’investir particulièrement
dans un groupe de travail qui se consacre à
l’animation du territoire et à la communication.
Il développe actuellement un projet de page
d’information sur internet destinée à informer
les jeunes des activités qui leur sont destinées
et qu’il va bientôt soumettre à l’approbation de
ses pairs.
C’est donc une vie très intense, variée et riche de
projets que mène Valentin Piovesan. Une vie
tournée vers les autres qu’il mène de façon
bénévole et désintéressée.
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Journées

du Patrimoine 2016

Collège classe 6ème 1958-59

Vos photos et documents
sur les écoles et établissements
scolaires de Rombas nous intéressent
En vue de la préparation des Journées du
Patrimoine 2016 sur le thème de l’Ecole
(maternelle, élémentaire, collège et lycée), nous
recherchons des documents et illustrations en vue
de monter une grande exposition, (voire plusieurs,
dans les écoles concernées, si la quantité et
la qualité des documents le justifient).

Ecole Foch - Fin études 1962 1963

Si vous possédez des documents, photos de
bâtiments, photos de classe, cartes postales,
articles de journaux, etc, qui peuvent illustrer ce
qu’était l’école ou la vie scolaire à Rombas depuis
la fin du 19ème siècle jusqu’en 2000, ou encore la
construction des écoles Chanteclair, du Rond Bois,
du Petit Moulin ou de Villers, contactez le service
Communication au

Ecole protestante - CE1 - 1957-58 - Mme Paulin

03 87 67 92 26 ou par courriel :
service-communication@rombas.com
Vos documents seront photographiés ou scannés
devant vous, sans risque de les abimer, et vous
pourrez les récupérer aussitôt.
Les documents ci-contre nous ont été apportés,
parmi d’autres, suite au précédent appel et une
belle collection d’images, principalement des
photos de classe, se constitue progressivement.

Merci d’avance pour votre contribution.
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Femmes à l’honneur
Pour cette sixième édition de Femmes à l’Honneur,
la ville de Rombas vous invite à différents temps de rencontre.
Dès le 8 mars, Jocelyne Olkiewicz exposera ses
œuvres à l’Espace Culturel. L’artiste ouverte et
chaleureuse qui aime partager son amour de la
peinture, puise dans les éléments naturels sa source
d'inspiration. Chaque toile est marquée d'une forte
puissance où vibrent les espaces abyssaux ou
sidéraux, surgissent des océans de sentiments, des
volcans aux couleurs chaudement telluriques ou des
chants de crépuscule... parallèlement, des
panneaux explicatifs et illustrés reviendront sur
l’histoire du droit de vote des femmes dans le hall de
l’Hôtel de Ville.
Le vendredi 11 mars à 14h, la compagnie
Confidences proposera la pièce de théâtre “Rose et
bleu” qui aborde avec humour, légèreté et gravité à
la fois, la question du sexisme, la répartition des rôles
sociaux, l’homophobie et l’immigration. Un échange
avec les comédiens suivra la représentation.
Ce même jour à partir de 16h30, des auteures locales
dédicaceront leurs ouvrages.
La sympathique Michelle Maire, professeur de
Lettres à la retraite, écrit depuis 2010 des romans
policiers “à l’ancienne”. A la manière d’Agatha
Christie, elle raconte des histoires fictives avec des
personnages inventés mais où les lieux sont des plus
réels. Via ses quatre livres, on voyage avec grande
précision dans Nancy, le sud tunisien ou l’Aude, en
Toscane mais aussi à Metz ; en dépeignant ainsi ses
cadres, elle plonge efficacement le lecteur au cœur
de l’Intrigue.
Dahbia Benabdallah est née en 1950, en Algérie
dans le petit village kabyle des Issers. Son livre
“Histoire d’une vie” est un témoignage émouvant
dans lequel beaucoup de femmes de sa génération
pourront se retrouver.

Cindy WEIGERDING

Héloïse De Ré est une toute jeune auteure de
15 ans. Si l’univers fantastique reste son domaine de
prédilection (elle prévoit 9 tomes à sa saga fantasy
“Le Monde d’en bas”, elle prête également sa
plume au supplément franco-allemand du
Républicain Lorrain, Extra, et rédige des nouvelles.
L'une d’entre elles a été retenue pour figurer dans un
recueil paru en décembre aux Éditions Souffle Court,
Une nuit avec Baker.
Cindy Weigerding auteure rombasienne est depuis
toujours, une lectrice passionnée et éclectique,
même si ses univers de prédilection sont le
fantastique et la fantasy. Lors de la venue de son
deuxième enfant, la lectrice profite de son congé
parental pour se changer en romancière et publie
son premier livre, Spirites. Ce roman fantastique
retrace l’histoire de Samantha, étudiante sans
histoire, qui, à la mort de sa grand-mère, se retrouve
soudainement détentrice de mystérieux pouvoirs
qu’elle doit apprendre à maîtriser afin de pouvoir
contrecarrer les projets de l’Homme Noir.
Ces belles personnalités seront accompagnées de
Vanda, Sophie, Marielle et Nathalie, les pétillantes
chroniqueuses de Lila sur sa terrasse. Ce blog - qui
ressemble à un magazine féminin mais en ligne – leur
permet de publier régulièrement des articles psycho,
mode mais surtout de parler lectures. Cette forme
d’écriture fraîche et spontanée sera aussi à
l’honneur.

Et enfin, une marche pour appeler à lutter
contre les violences faites aux femmes
en France et dans le Monde est prévue
le dimanche 13 mars de 10h à 12h.

“Rose et bleu” par la Compagnie Confidences
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peinture de Jocelyne OLKIEWICZ

AGENDA DES MANIFESTATIONS
iewicz
Jocelyne Olk

> Mars
Du 8 au 24 mars
Hall d’expo de l’Espace Culturel :
dans le cadre de “Femmes à l’honneur”
Exposition “Abstraction féminine”
Peintures de Jocelyne Olkiewicz
A travers ses toiles, l’artiste mosellane exprime ses visions intimes où couleurs,
matières et formes s’équilibrent librement. Elle puise son inspiration dans les
éléments naturels et l’on découvre dans son œuvre des espaces abyssaux ou
stellaires, des océans de sentiment , des volcans aux couleurs chaudement
telluriques ou des chants de crépuscules…Parfois violente et passionnelle,
parfois douce et sensuelle, c’est toujours une peinture empreinte d’émotion…
un hymne à la nature et à l’homme. Vernissage le 11 mars à 18h.

Vendredi 11 mars

Rose et bleu

Espace Culturel :
dans le cadre de “Femmes à l’honneur”
à 14h : “Rose et bleu”
Par la Compagnie Confidences (théâtre à partir de 14 ans)
Cette pièce de et avec Rosa Ruiz et Enrique Fiestas aborde la question de
l’égalité hommes/femmes mais aussi les sujets de l’homophobie et de
l’immigration à travers l’histoire d’une famille espagnole arrivée en France dans
les années 60.
à partir de 16h30 : rencontre-dédicace avec des auteures locales :
Michelle Maire, Dahbia Benabdallah, Héloïse De Ré, Cindy Weigerding et les
blogueuses de Lila sur sa terrasse.

Samedi 12 mars à 20h30
Maison de l’Enfance
Mort suspecte (théâtre)
Par la Compagnie Nogara / Mise en scène : Véronique Henon-Hilaire

Mort suspecte

Tout commence comme une comédie policière classique : un crime, une
enquête qui s’avère difficile. Mais dans un rythme effréné, vous serez entrainés
vers un univers loufoque et absurde. Etonnant et hilarant !
Entrée : 5€

Dimanche 13 mars de 10h à 12h
Marche pour lutter contre les violences faites aux femmes :
dans le cadre de “Femmes à l’honneur”
9h30 : accueil à l’Espace Culturel avec petite collation puis départ vers le Fil
bleu de l’Orne.

Mercredi 23 mars de 14h à 17h
Maison du Lien Social
Rendez-vous des -26 ans
Recherche d’emploi et informations sur la santé, le logement, validation de
parcours de formations, aide à la rédaction de CV, etc…
Et aussi opération Coup de Poing Jobs d’Eté

Jeudi 24 mars à 14h
Espace Culturel
Thé dansant avec l’orchestre Jo Miller
Entrée : 7€
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
> Avril
Samedi 2 avril à 20h

Concert de Printemps

Espace Culturel - Concert de Printemps
Avec l’harmonie municipale La Concordia et l’ensemble vocal Tiff Notes.

Entrée libre – Urne en faveur de Solidarité Rombas (banque alimentaire).

Dimanche 3 avril
à partir de 8h30 au Fond Saint Martin
19ème Rando VTT du Fond Saint Martin
3 parcours 15, 30 et 45 km - Lieu de départ : parking du Fond Saint Martin
Renseignements : M Cycles 1 rue Victor Hugo à Rombas
ou 03 87 67 47 38 ou au 03 87 67 16 99

de 14h à 17h à l’Espace Culturel
Bourse 1er âge et articles de puériculture
Tarif : 8€ la table. Inscription à la Maison de l’Enfance, 48 rue de Villers.
Renseignements au 03 87 67 74 79

Jean-Jacques Henry

Du 4 au 22 avril
Animations sportives de Printemps
planning disponible à l'accueil de la Mairie

du 8 au 23 avril
Espace Culturel - Dans le cadre de la journée mondiale, l’Association France
Parkinson Moselle et Champagne Ardennes propose :
- Exposition collective : photographies de Vincent Gross, peintures d’Henri Oms et
Ferfer, sculptures de Jean-Jacques Henry, calligraphie d’art de Marie-Claire Mourot.

- 8 avril : table ronde “Etre acteur de sa vie et mieux vivre avec sa maladie”
+ tables rondes et stands d’informations...

Lundi 11 avril de 15h30 à 19h
Centre Jean Burger - Rue Alexandrine : Don du sang

Vendredi 15 avril à 20h30
Espace Culturel - Black Bomb A + Anonymus + 1ère partie locale
Influencé par Biohazard, Snot ou encore Sepultura, Black Bomb A et sa musique énergique
et corrosive, touche autant les adeptes du métal dur que ceux appartenant au punk-rock.
Ils partageront le plateau avec les québécois d’Anonymus.

Tarif : 12€ / 10€ en prévente

Mercredi 20 avril à 14h
Black Bomb A

Médiathèque la Pléiade
Rencontre-dédicaces avec Raymond Fiabane
Comédien, auteur et écrivain pour la sortie de son roman policier l'Escamoteur.

Jeudi 21 avril à 14h
Espace Culturel - Thé dansant avec l’orchestre Danc’sing - Entrée : 7€
Toi du monde

Samedi 23 avril à 11h et à 17h
Maison de l’Enfance - Toi du monde (spectacle Môm’Théâtre)
Marionnettes par le Bouffou Théâtre, à partir de 3 ans - 45 mn
Une jeune fille triste… Un ramoneur entre en scène et va dès lors s’attacher à lui rendre le
sourire… Sous l’œil amusé mais toujours juste et sensible du comédien-manipulateur,
la ville d’abord silencieuse prend peu à peu vie. Les fenêtres et les toits s’ouvrent, des
ponts se déploient, des lacets se tendent…

Tarif : 7€ (5€ pour les Rombasiens).

Samedi 23 avril
Une rose, un espoir - Passage à Rombas dans l'après-midi

26

AGENDA DES MANIFESTATIONS
> Mai

Fête des Enfants

Dimanche 1er mai à partir de 10h
Zone de loisirs du Fond Saint Martin
Fête des Enfants
Animations artistiques et ludiques en plein air
(programmation en cours)

Jeudi 5 mai de 8h à 17h
Grand Parking du Fond Saint Martin
Vide-grenier
Inscription à partir du 1er avril à l’Office Municipal de la Culture
Tarif : 6€ les 5 mètres - Renseignements au 03 87 67 86 30

du 10 au 27 mai
Fête de la Nature organisée par la LPO en partenariat avec la Ville
Expositions Les rapaces, Chacun son bec, Trois jeunes regards sur notre nature
par Celia, Victor et Geoffrey, conférences de Fabrice Cahez, Michel Terrasse,
Vincent Robert, Jean-Yves Schneider, Michel Munier, M. Kohler et balades
naturalistes (programmation en cours).

Samedi 28 mai
Fête des Jeunes

expression
des groupes politiques
Groupe Rombas en action
Il semblerait que notre maire prenne le temps de nous lire, j’en veux pour preuve
la programmation du traçage d’une place de parking pour les personnes à
mobilité réduite rue de Versailles. À défaut de nous écouter ou de nous éviter
puisque, depuis de nombreuses semaines aucune commission ne s’est tenue,
même si elles ressemblent trop à un rendez-vous d’information, nous parvenons
à y émettre des points de vue.
Vous êtes nombreux à nous interpeller et si nous ne pouvons pas agir, nous vous
écoutons avec attention et relayons vos remarques. Sachez que le temps venu
nous vous représenterons et défendrons vos conditions de vie qui ne cessent de
se dégrader.
Les week-ends, le Champ Robert est devenu un lieu de prédilection pour toutes
sortes de rencontres que les résidents de ce quartier n’apprécient guère. Faut-il
attendre un drame avant de réagir ?
Si nous ne sommes pas présents au repas des anciens c’est tout simplement parce que nous n’y sommes
pas invités comme le veut la coutume dans toutes communes démocratiques. Nous sommes pourtant
attachés à cette tradition et nous le regrettons.
N’hésitez pas à nous écrire à victor.villa@orange.fr ou à nous appeler sur le 07 89 66 25 96. Nous pourrons
venir à votre rencontre et ainsi vous informer de toute l’aide que vous êtes en droit d’attendre de votre
commune, de vos élus. L’élu dispose de l’argent qui lui est confié à travers vos impôts. Aujourd’hui, ces
dépenses, c’est vos deniers qu’il gère en toute autocratie.

Pour le groupe ROMBAS en action
Victor VILLA
Conseiller Communautaire
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