éditorial
De l'intercommunalité et de ses enjeux
L'intercommunalité fait désormais partie de notre vie communale et
le fera encore plus dans les années qui viennent. C'est un fait
irréversible.
Rombas, comme 12 autres communes depuis l'an 2000, fait partie de
la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle qui compte
54 234 habitants. C'est encore actuellement la 5ème de Moselle sur
37 intercommunalités et à la fin de l'année 2016, il n'y aura plus que
21 ou 22 intercommunalités, puisqu'il y aura eu des regroupements
faits à l'instigation du Préfet et des pouvoirs publics.
J'ai milité pour que nous restions autonomes avec notre identité
propre, donc toujours CCPOM, j’ai été appuyé à la quasi-unanimité
par les autres élus communautaires. Il y a deux conceptions qui
s'affrontaient. Celle de l'élargissement soutenue par le Maire de
Metz qui voulait se développer au nord (pourquoi juste au nord et
par vers le sud messin ?), en disant on englobe le nord-messin
(la CCPOM et Rives de Moselle, soit 105 000 habitants en plus des
230 000 habitants de Metz Métropole), bref on s'élargit d'abord et
avant tout, on discute ensuite…
Et celle de l’approfondissement : on discute d'abord de fiscalité, de
gouvernance, de projets ou d'équipements car notre communauté
est dans un deuxième cercle de la périphérie du Grand Metz....

C'est ma conception.
Et on a un exemple concret de l'élargissement sans approfondissement ; c'est le passage, le 1er mai 2004, de l'Europe
des 15 à 26 (11 pays supplémentaires d'Europe centrale), sans avoir évoqué avant le droit des travailleurs détachés
de leurs pays vers les 15, de l'harmonie fiscale (Luxleaks...). On a vu et on voit encore le résultat aujourd'hui au
niveau social et fiscal....
Cet élargissement vers un "Grand Metz" aurait nécessité un alignement fiscal, bref une augmentation de la fiscalité
intercommunale et donc des impôts communautaires de 510 %, (le taux de la CCPOM est de 1,8 et celui de Metz
Métropole de 9,98 avec encore une hausse de près de 10 % votée en avril 2016 à Metz Métropole sans compter
le versement transport) alors que la CCPOM n'a pas augmenté ces taxes en 2016. Même si ces alignements
avaient été lissés sur quelques années, la hausse serait tout de même de 72 % par an pendant 7 ans par exemple.
C’est une vérité que nul ne peut nier.
Le grand Winston Churchill disait : “Un Etat n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts.” Il en va de même de notre
communauté de communes. Nous ne sommes pas des pompes aspirantes, mais nous sommes présents pour
défendre les intérêts de notre territoire communautaire. Cette question a fait l'objet d'un débat, d'une délibération
et d'un vote au sein du Conseil Municipal de Rombas. La majorité en totalité s'est rangée derrière mes arguments
pour que la CCPOM reste autonome et maîtrise sa fiscalité et ses équipements (crèches, zones industrielles, pistes
cyclables, fil bleu, ...) et la minorité, ceux qui se définissent comme mes opposants, présents lors de ce Conseil, se
sont prononcés pour le rattachement tout de suite au Grand Metz sans approfondissement et de ce fait, se sont
donc prononcés pour une augmentation de 510 % de la fiscalité d'ici 7 ans. Mais ils n'étaient pas majoritaires, et
heureusement pour nos concitoyens, car leur impôt communautaire aurait connu une explosion vertigineuse de
510 % à Rombas comme dans les 12 autres communes.
En réalité et derrière ces débats techniques de l'intercommunalité se cachent toujours des impacts concrets pour
notre vie quotidienne. Il est essentiel que nos concitoyens soient informés et conscients de nos enjeux
communautaires qui se jouent pour notre avenir. Et qu'ils soient sûrs que leurs intérêts soient bien défendus par des
élus aguerris qui monteront en première ligne pour défendre les intérêts de leur territoire communautaire et donc
de leur ville.

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Président de la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle
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TRAVAUX - AMÉNAGEMENT - URBANISME

Carrefour
Rue de Metz et Rue
Poincaré
Nouvelle signalisation, nouveaux
marquages et nouveau revêtement
Après la dépose des feux tricolores, rue
Poincaré et rue de Metz, la signalisation et les
marquages au sol ont été mis en place.
Tout est donc pleinement opérationnel à
l’intersection entre la rue Poincaré et la bretelle
d’accès/sortie de la VR52 et à celle entre la
rue de Metz et l’autre bretelle d’accès/sortie
de la VR52. De plus, le revêtement de ces
deux bretelles d'accès et de sortie de la VR 52
vient d'être refait à neuf par la société Colas
agissant pour le compte de la Direction Est de
la Direction Interdépartementale des routes.

Rue de Metz : des panneaux Stop ont remplacé les feux tricolores.

Il est impératif de rappeler que, rue Poincaré,
les véhicules circulant dans le sens Rombas /
Amnéville sont prioritaires sur les véhicules
sortant de la VR52.
En revanche, rue de Metz, ce sont les
véhicules quittant la VR 52 qui sont prioritaires.
Des panneaux Stop ont donc été mis en place
dans le sens de la montée et de la descente
de la rue de Metz.

Matérialisation des lignes sur la chaussée.

Tous les usagers de la route sont invités à
faire preuve de prudence à tout moment et
particulièrement le temps que chacun se
familiarise avec ces nouvelles pratiques.
La bretelle d'accès/sortie de la VR52 a été rénovée.
Marquage de sécurité rue Poincaré.

Nouveau revêtement pour la bretelle d'accès/sortie de la VR52 rue Poincaré.
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Un panneau à LEDS prévient les automobilistes de la traversée des piétons.

Signalisation dynamique

Route de Metz

Une sécurité accrue pour les piétons
La route de Metz, dans sa portion située entre
le rond-point des drapeaux et le giratoire
fontaine à l'entrée du quartier du Rond Bois est
particulièrement sensible. Il s'agit encore à cet
endroit de la Nationale 52 qui voit passer environ
vingt mille véhicules par jour.

de la Ville en collaboration avec Energies et
Services. Les piétons qui souhaitent traverser
appuieront désormais sur un bouton qui
déclenchera la mise en route de signaux
lumineux par leds.

Les automobilistes seront ainsi
avertis de la présence de
piétons sur le point de traverser
sur les passages protégés.
Ce dispositif
devrait
donc
accroître la sécurité sur cette
portion de la route de Metz, ce
qui n'exclut pas une vigilance
constante de la part de tous.

Des habitants du quartier du Rond
Bois, notamment des collégiens et
des lycéens doivent franchir cette
route plusieurs fois par jour et le
faire en toute sécurité.
C'est pourquoi la Municipalité a
décidé la mise en place d'une
signalisation spécifique qui a été
installée par les Services Techniques

Réfection
de trottoir rue Lyautey
Une portion de trottoir a été rénovée
rue Lyautey face au stade du lycée, à
proximité des immeubles Moselis.
Soucieuse d'une bonne utilisation de
l'argent public, la ville aura dorénavant
recours à ce genre de rénovation
partielle.
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Rénovation

de l'ensemble
Villers/Rousseau

Rénovation complète du plus grand ensemble immobilier rombasien
Moselis a entrepris depuis décembre 2015, la
rénovation des immeubles Villers et Rousseau
comprenant respectivement 66 et 54 logements.
Construit en 1963, cet ensemble connaît
actuellement sa plus grosse rénovation depuis sa
construction. Le montant total des travaux est
estimé à 4,36 millions d'euros.
Il s'agit d'une action de grande envergure
particulièrement délicate à mettre en œuvre
puisque les familles continuent à occuper les
logements en cours de rénovation. Cette
réhabilitation sera la première réalisée par Moselis
visant la certification Patrimoine Habitat – BBC
rénovation (Bâtiment Basse Consommation).

En extérieur :
- Rénovation des façades avec mise en place d’une
isolation par l’extérieur de16 mm de polystyrène
- Réfection et isolation de la couverture,

Cette vaste opération de rénovation offrira un meilleur
confort aux 120 familles concernées ainsi qu'un cadre
de vie amélioré à l'ensemble du quartier. Les travaux
devraient durer jusqu’en juin 2017.

Un label qui prend en compte :
- la qualité de l’enveloppe et des parties
communes,
- le confort et la performance des logements,
- la sécurité incendie et la santé des occupants.
Les travaux menés dans les logements :
- Réfection complète des cuisines, celliers, salles de
bains, WC : sanitaires, faïence, sols et murs ainsi
que les murs de l’entrée avec création de
placards.
- Remplacement et mise aux normes des circuits
électriques
- Remplacement des portes palières, des
menuiseries extérieures
Dans les espaces communs :
- Réfection complète des cages d’escaliers et hall.
- Création de locaux poussettes et garages.

Réhabilitation thermique :
Modifications en chaufferie.
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Extension du parc de caméras
de vidéo protection
La Ville poursuit ses efforts d’investissement en matière de sécurité
Installées depuis 2008, les caméras de vidéo protection ont déjà prouvé leur utilité à de nombreuses
reprises et justifié leur présence dans les lieux publics de Rombas où elles ont été placées.
Rien qu’en 2016 plusieurs affaires ont pu être élucidées grâce à l’exploitation des images.
Neuf caméras supplémentaires vont être mises en place
d’ici fin mai 2016 par la société Cégelec, titulaire du
marché. Elles seront installées place de l’Eglise, ruelle de la
Tannerie, rue de Guissebonne, au giratoire de la rue
Poincaré/rue de la Marne, rue de Metz/temple, au giratoire
Leclerc, sur le site des antennes de la régie Energies et
Services, route de Malancourt, rue des Alouettes. Ces neuf
caméras performantes seront, comme la grande majorité
du parc, reliées au réseau de fibre optique.
Le parc des caméras de vidéo protection se monte désormais
à 40 caméras permettant, dans l’état actuel des choses,
une bonne vision d’ensemble des lieux publics de la ville.

Avec ce nouvel investissement, la ville poursuit ses
efforts dans le domaine de la sécurité publique qui
demeure l’un des axes prioritaires de l’action
municipale.

CADRE DE VIE

Concours Communal
de Fleurissement 2016
Inscrivez-vous avant le 14 juillet 2016
A tous les jardiniers amateurs qui souhaitent
participer au concours de fleurissement communal :
Inscrivez-vous à l'accueil de la Mairie de Rombas,
par téléphone au 03 87 67 92 20 ou encore par
email à accueil@rombas.com

avant le 14 juillet 2016.
Il faut préciser vos nom, prénom, adresse, téléphone
ou adresse courriel ainsi que votre catégorie
d'inscription (Maison individuelle ou Habitat Collectif
et, dans ce dernier cas, l'étage où se situe votre
appartement).
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Rombas

vers le zéro phyto

Mise en place progressive
de la gestion différenciée

Le désherbage thermique : une des alternatives
à l'utilisation du désherbant chimique.

Chacun s'accorde à dire que les produits sanitaires sont une
nuisance pour l'environnement. Pour autant, les citoyens de
Rombas ou d'ailleurs, ne souhaitent pas voir les rues et les
trottoirs envahis par les herbes folles. Difficile alors de concilier

les bonnes pratiques environnementales tout en satisfaisant le plus grand nombre. Il faudra
pourtant bien se faire aux nouveaux modes de gestion des espaces verts, espaces fleuris et
espaces naturels selon des méthodes garantissant un bien meilleur respect de l'environnement.
L'introduction progressive de la gestion différenciée consiste à gérer les espaces verts en milieu
urbain sans appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins.
Selon cette approche qui s'inspire de techniques agricoles traditionnelles ou de gestions douces,
il est inutile, voire écologiquement non pertinent de tondre systématiquement et souvent toutes les
surfaces enherbées, ce qui conduit à n'obtenir qu'un même milieu (pelouse rase), presque monospécifique, c'est-à-dire banal et très appauvri en biodiversité, ne développant que peu de services
écologiques et peu utile pour la faune. De même l'utilisation de désherbant total ou sélectif sera
extrêmement limitée et remplacée par du paillage, du désherbage manuel ou l'utilisation
d'appareils de désherbage thermique.

Une mission d'études a été confiée à Gaëlle
Peltier, étudiante en Génie biologique/Génie de
l'Environnement afin de permettre prochainement
une mise en place planifiée et rigoureuse de la
gestion différenciée par les services municipaux,
au premier rang desquels, le service des Espaces
Verts. Il s'agit d'une démarche de développement
durable, citoyenne, écologiquement nécessaire
et responsable pour le bien de tous.
Gaelle Peltier apporte ses compétences
spécifiques pour améliorer les méthodes de
gestion des espaces verts et fleuris
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RTV en HD
sur les canaux 100 et 999
avec de nouveaux programmes
Depuis le mardi 5 avril ROMBAS TELEVISION
(RTV), chaîne de télévision locale associative
gérée par l'Office Municipal de la Culture de
Rombas est passée, comme toutes les autres
chaines, en Haute Définition (HD).

Visible par les abonnés d’ORNE THD, RTV est
diffusée depuis le mardi 5 avril, sur les canaux
100 et 999. Vous pouvez également retrouver
l'ensemble des actualités vidéos sur le site
Internet de RTV :

www.rombastelevision.com
C’est une étape importante pour notre chaîne
de proximité qui vient de fêter ses 26 printemps
et qui a toujours comme ambition d'être le
témoin privilégié de la vie culturelle, associative,
sportive, scolaire et municipale de la ville de
Rombas.

Depuis le 5 avril, la qualité des images s'est donc
considérablement améliorée mais l'équipe de
RTV a profité de ce passage à la HD pour
rajeunir également sa grille des programmes, ses
habillages, son infographie, et même son logo.
Une petite révolution expliquée ci-dessous.

— Nouvelle grille des programmes —
A chaque début d'heure, retrouvez désormais Pour toute question concernant les programmes
vos actualités vidéos suivies de la boucle de Rombas TéléVision appelez le 03 87 58 16 16
ou envoyez un message au mail suivant :
infographique rajeunie et dynamisée.
Ainsi, à chaque moment de la journée vous
pouvez voir l'actualité rombasienne et vos
annonces infographiques.

A 11h, 15h, 19h et 22h, retrouvez des nouveaux
magazines :

rtv@rombastelevision.com
Pour toute question ou problème technique
contactez votre opérateur ORNE THD au
03 10 38 39 70.

La Rétro, Méli Mélo, A proximité, Carte blanche
et enfin le magazine CI NE MA.
Le programme vidéo change tous les lundis à
12h et est rediffusé jusqu'au lundi suivant à 10h.
Selon l'actualité de la semaine, des reportages
peuvent être rajoutés certains jours à partir de
12h.
Bref, sur RTV tout est neuf : la HD, les canaux,
le logo et les programmes !
Frank Schildknecht, Laure Tardieu,
Vincent Noël : la dynamique
équipe de Rombas TéléVision
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Remise des Permis Internet à l'école de la Ville Haute.

Remise des Permis internet
Les élèves de CM2 tous formés
à un usage plus sûr d’Internet.
Au courant des mois de mars et avril, tous les élèves
des classes de CM2 de la ville ont suivi une
formation dont le but était de leur faire adopter une
attitude responsable vis-à-vis d’internet.
Cet outil incontournable comporte une foule
d’avantages et permet l’accès à une quantité
impressionnante d’informations et de connaissances.
Malheureusement, il s’accompagne aussi d’un
certain nombre d’inconvénients et de pièges qu’il
faut connaître pour mieux les éviter.

Les élèves ayant obtenu le nombre de points
suffisants ont décroché leur permis. Le document
leur a été remis dans leur école, devant leurs
parents, en présence de l’Inspectrice de
l’Education Nationale, la Police Municipale et des
membres de la municipalité.

Grâce à leur enseignant(e), souvent accompagné(e)
d’un membre du Service Informatique de la Ville,
les jeunes internautes ont reçu plusieurs heures de
formation et de conseils, suivies d’un examen
permettant d’évaluer leurs connaissances.
Remise des Permis Internet à l'école du Rond Bois.
Remise des Permis Internet à l'école du Petit Moulin.
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Chèque
Education
La Ville poursuit ses efforts en
faveur de l’éducation et l’aide à
la scolarité.
Malgré un contexte difficile et une baisse continue des dotations aux collectivités, la
municipalité est plus que jamais persuadée que l’éducation est le meilleur atout que l’on puisse
donner à la jeunesse pour lui permettre de réussir. Aussi elle maintient ses efforts en soutenant
les familles dont les enfants sont scolarisés, qu’ils soient élèves des écoles élémentaires ou
qu’ils fréquentent le collège ou le lycée.
CHEQUE EDUCATION – VILLE DE ROMBAS
AIDE A LA SCOLARITE POUR L'ANNEE 2016/2017
Barème pour l'année scolaire 2016/2017 pour tous les élèves de la Ville de Rombas
Par élève fréquentant les écoles élémentaires
• Quotient familial 1 inférieur à 700 €
• Quotient familial 2 compris 700 € et 1000 €
• Quotient familial 3 supérieur à 1000 €

45,00 €
40,00 €
35,00 €

Par élève fréquentant les collèges
• Quotient familial 1 inférieur à 700 €
• Quotient familial 2 compris 700 € et 1000 €
• Quotient familial 3 supérieur à 1000 €

100,00 €
80,00 €
60,00 €

Par élève “non redoublant” restant dans le système éducatif au sortir de la troisième
SECONDE
110,00 €

PREMIERE
110,00 €

TERMINALE
110,00 €

Les élèves rombasiens ayant obtenu la mention “Très bien” au baccalauréat seront gratifiés
d’un bon de 120,00 €.

Le calcul du quotient familial est effectué de la manière suivante :
Revenu fiscal de référence (ligne 25) divisé par 12 et divisé par
le nombre de parts.
Les Chèques Education pour les élèves des classes élémentaires
seront disponibles à partir du 8 juillet.
Pour les élèves des autres niveaux (collège et lycée), les Chèques

Education seront délivrés à compter du 18 juillet.
Date limite de distribution : le 6 octobre 2016
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Par ailleurs, les jeunes
Rombasiens effectuant
des études supérieures
peuvent bénéficier
d’une bourse sous
certaines conditions.
Se renseigner au service
des Affaires Scolaires
en mairie, bureau n°10
ou au 03 87 67 92 25.

FINANCES - BUDGET

Le budget 2016
Un budget solide et réaliste
Toute politique municipale, tant en matière de services rendus à la population que
d’aménagements urbains, a besoin de moyens financiers pour être mise en œuvre.
Pour notre ville, voici la prévision des dépenses et des recettes pour l’année 2016.

Les recettes de la ville
La dotation globale de fonctionnement - DGF
La baisse de 3,67 milliards d’euros du montant
des prélèvements sur recettes de l’Etat vers les
collectivités territoriales entre 2015 et 2016
s’explique par l’effort d’économie de 11 milliards
d’euros demandé aux collectivités locales sur
un montant global d’économies de 51 milliards
demandées à l’Etat, à la sécurité sociale et
aux collectivités locales. Ces efforts résultent
de la loi de programmation des finances
publiques 2014-2017 pour assainir la dette de
la France.

Entre 2013 et 2016, si la ville avait dû
compenser cette baisse, les impôts locaux
auraient dû augmenter de près de 20 % rien
que pour ces trois années. En augmentant de
4,5 % les impôts locaux en 2016, la ville a réalisé
en contrepartie près de 16 % d’efforts
d’économie sur son budget afin de
compenser les 20 % de baisse subie par l’Etat
au titre de la DGF.

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
La DGF de Rombas était de 2 488 000 €
en 2008. Elle a baissé tous les ans
jusqu’en 2013 pour arriver à 2 361 000 €.
Puis elle a diminué constamment pour
arriver à 2 280 000 € en 2014, puis
2 093 000 € en 2015.
Elle sera de 1 911 000 € en 2016, soit
une baisse de 450 000 € sur 3 ans. Son
montant descendra encore en 2017.

La fiscalité locale
Les bases sont revalorisées tous les ans par la
Loi de Finances. La revalorisation est établie à
1 % en 2016. Les bases évoluent également
selon la dynamique des constructions de
logements ou de maisons. La municipalité n’a
pas revalorisé les taux des impôts locaux
depuis 2010. En 2011, année de la réforme de
l’ancienne taxe professionnelle en contribution
foncière des entreprises et du partage de la
taxe d’habitation, les taux ont été revus selon
les dispositions applicables par la réforme de
la taxe professionnelle.

Pour 2016, une stratégie est définie sur
l’ensemble de la fiscalité compte tenu du fait
que celle-ci n’a pas augmenté depuis 2010 et
des conséquences de la baisse des dotations
de l’Etat, des augmentations du prix de
l’électricité (+ 36 % depuis 2009), du gaz (+ 46 %
depuis 2009), des cotisations à la caisse de
retraite des agents des collectivités locales
(+ 3,5 % en 2015), des produits alimentaires,...
Les mesures prises visent à consolider
la capacité à réaliser les investissements
nécessaires à la bonne marche de notre ville.
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La section de fonctionnement
Elle est équilibrée en dépenses et en recettes à 11 551 000 €. Les recettes vont servir à financer
les dépenses de fonctionnement pour 9 525 000 € et 2 026 000 € vont être virés pour régler les
investissements utiles à la bonne marche de la commune.

Dépenses

Recettes

Charges générales

2 879 200 €

Atténuation de charges

405 000 €

Charges de personnel

4 020 000 €

Produits des services

254 000 €

Charges de gestion

2 020 500 €

Impôts et taxes

4 504 000 €

Charges financières

446 500 €

Dotations et participations

3 767 000 €

Charges exceptionnelles

143 800 €

Produits de gestion

245 000 €

Produits financiers

334 380 €

Produits exceptionnels

100 000 €

Atténuation de produits
Virement pour les investissements
TOTAL

15 000 €
2 026 000 €
11 551 000 €

En section de fonctionnement, toutes les
prestations seront maintenues dans les domaines
suivants :
- scolaire : périscolaire, cantine, tableaux
numériques, fournitures gratuites et bons
scolaires à la rentrée des classes pour les

Résultat antérieur

1 941 620 €

TOTAL

11 551 000 €

élèves fréquentant les écoles élémentaires,
le collège et le lycée, …
- social : secours et aides pour les plus
démunis, prestations pour les séniors, …
- sportif et culturel : subventions aux
associations, …

La section d’investissement
Les nouveaux travaux seront orientés vers :
• une campagne de remise en état de certaines voiries,
• l’optimisation de l’éclairage public de certaines rues avec la mise en place de matériel
adéquat qui permettra des économies d’énergie dans le respect du développement
durable (lampes à leds, …),
• les travaux de réhabilitation ou de mise aux normes sur divers bâtiments communaux permettant
également la réalisation d’économies d’énergie (chaudières plus performantes, …),
• une dotation d’équipements neufs pour la sécurité (barrières, caméras de vidéo protection
supplémentaires…),
• l’agenda d’accessibilité programmé pour les handicapés (plan pluriannuel),
• l’acquisition d’équipements de loisirs pour les plus jeunes,
• la préparation de la réhabilitation de la médiathèque étalée sur 3 ans (1ère tranche),
• les diverses mesures d’acquisition d’équipements indispensables à la bonne marche d’une
commune et tous les autres travaux nécessaires au bon fonctionnement d’une collectivité…

La section d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 3 130 000 €.
Les dépenses sont consacrées au remboursement du capital de la dette et aux
investissements.

13

FINANCES - BUDGET
Dépenses
Immobilisations incorporelles

Recettes
75 200 €

Immobilisations corporelles

184 900 €

Subvention d’investissement
Dotations, fonds divers…

Immobilisations en cours

1 086 650 €

Cautions

Opérations d’équipements

1 192 400 €

Produits des cessions

Dette

590 000 €

Autre

850 €

TOTAL

3 130 000 €

426 010 €
25 000 €

Virement de la section de fonctionnement
Résultat antérieur

185 700 €
2 026 000 €
452 290 €

TOTAL

3 130 000 €

L’ensemble des dépenses
réelles par secteur
(ou par fonction)

Dette 8%

Aménagements
urbains 24%

15 000 €

Services généraux 15%

Sécurité 6%

Enseignement 15%

Social, famille,
logement 6%

Sport et jeunesse 9%

Produits
exceptionnels 2%

Culture 17%

Produits de service
et de gestion 4%
Impôts et
taxes 36%

Résultats
antérieurs
19/%

L’ensemble
des recettes réelles
par nature
(ou par chapitre)
Produits
financiers 3%

Atténuation
de charges 3%
Dotations et
participations 33%
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Nouveaux commerces,
nouveaux services

Salon Amanda
9a rue de la Gare
57120 Rombas
03 87 58 27 30
email. salonamanda57120@gmail.com
facebook : Salon Amanda - Rombas

Amanda Tassone-Benarif est une coiffeuse talentueuse,
enthousiaste et passionnée.
Après avoir acquis une solide expérience dans plusieurs salons de
coiffure, elle est aujourd'hui heureuse et fière d'exercer dans son
propre salon au 9 rue de la Gare à Rombas. C'est une adresse qui

lui est chère puisqu'elle y a déjà exercé pendant plusieurs années,
au temps du salon Alexandre.
C'est désormais une autre aventure qu'elle vit au quotidien en
compagnie de ses clientes et clients qu'elle accueille
chaleureusement et qu'elle sait conseiller et coiffer avec talent.
Cette native de Rombas a gardé dans notre ville tous ses amis et
de nombreux clients et clientes qui lui sont restés fidèles ou qui sont
heureux de la retrouver plus souriante et dynamique que jamais.

Le Salon Amanda est ouvert du mardi au samedi. Pour connaître
toute l’actualité du Salon Amanda et ses horaires d'ouverture,
consultez sa page facebook : Salon Amanda - Rombas

RDV - 26 ans

VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

Un dispositif qui évolue et s'étoffe
Chaque RDV - 26 ans est un événement attendu par
les jeunes de Rombas et des villes environnantes.
Pas moins d'une cinquantaine d'entre eux ont assisté
à la dernière édition en mars 2016 à la Maison du Lien
Social. Organisés par un collectif rassemblant des
compétences larges et adaptées à ce public
spécifique, les RDV - 26 ans apportent des réponses
ou des conseils avisés dans les domaines de
l’orientation, du logement, de l’emploi, de l’insertion
ou de la mobilité.
Le groupe d'organisation constitué de la Ville,
du CCAS, du Point Informations Jeunesse et du CIO
de Rombas, du GRETA Lorraine Nord, de l'Ecole de
la deuxième chance de Woippy, du Pôle Emploi
d'Hagondange, du CLLAJ et de la Mission Locale du
Pays Messin a accueilli deux nouveaux partenaires :
la CPAM et l'Armée. Les jeunes qui ont assisté aux
RDV - 26 ans ont pu bénéficier également de conseils
en matière de santé et d'informations concernant le
service militaire volontaire.

Le prochain RDV - 26 ans est en cours de
préparation et se tiendra dès le mois de septembre
2016 à la Maison du Lien Social.
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VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

Demande de Carte Nationale
d’Identité ou de passeport :
attention aux délais !
A l'approche des examens et des congés d'été,
de nombreuses personnes souhaitent obtenir
une carte nationale d'identité (CNI) ou un
Déposer dès maintenant une demande de CNI
passeport.
Il faut savoir que le délai moyen de mise à ou de renouvellement permettra de limiter les
disposition des cartes nationales d’identité est
actuellement de 5 semaines et de 4 semaines
pour un passeport.
Au vu de ces délais, et afin d'éviter que l'afflux
de demandes n’entraîne une attente
incompatible avec les dates d'examens ou de
voyage, les personnes intéressées par

l’obtention d’un document d’identité sont
invitées à prendre leurs dispositions :
• en anticipant les départs en vacances,
• en vérifiant la date d'expiration de la CNI ou
du passeport.

délais d'attente et d'obtention.

Rappel : depuis le 1er janvier 2014, les Cartes
Nationales d’Identité sont valables 15 ans.
Cet allongement concerne :
• les nouvelles CNI sécurisées délivrées à partir
du 1er janvier 2014 à des personnes majeures,
• les CNI sécurisées délivrées entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes
majeures. La prorogation se fait alors sans
modification matérielle du titre.

Dons du Sang - Prochaines dates :
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 avril et le 30 juin 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 15 juillet 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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VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

Femmes à l’honneur
Un hommage multiformes aux femmes
et une ouverture sur la cité scolaire.
Lors de cette 6ème édition, de Femmes à l’honneur, la ville a de
nouveau eu à cœur de s’ouvrir à de nouvelles formes
d’expression pour véhiculer cette idée simple et forte de
l’égalité hommes-femmes, du respect des droits des femmes
et de la mise en valeur de leur rôle à tous les niveaux dans la
société.
La culture étant un vecteur privilégié pour toucher le public,
elle a eu la part belle dans cette manifestation. Quatre
auteures ont rencontré le public. Michelle Maire, Dahbia
Benabdallah, Héloïse De Ré et Cindy Weigerding ont pu
échanger sur leurs œuvres, leur parcours et leurs expériences
littéraires. Les blogueuses de Lila sur sa terrasse étaient
également présentes pour dialoguer avec les visiteurs et
présenter leurs activités. Jocelyne Olkiewicz, artiste peintre, a
présenté son exposition Abstraction féminine, dévoilant de
grandes toiles puissantes et inspirées. Parallèlement, le hall de
l’Hôtel de Ville accueillait une exposition retraçant l’histoire
du droit de vote des femmes. Ouvrant la soirée inaugurale,
des élèves de l’atelier théâtre de la Maison de l’Enfance ont
donné une lecture jouée de la Déclaration des Droits de la
Femme et de la Citoyenne rédigée par Olympe de Gouges
en 1791.

Rencontres dédicaces avec les auteures.

L'exposition “Aux urnes, citoyennes ! ” sur le droit de vote des femmes.

Pour la première fois, la Cité Scolaire était associée à cette
manifestation. La compagnie théâtrale Confidences a joué
devant plusieurs classes de 3ème et de 2de la pièce Bleu et Rose
qui abordait avec humour, légèreté et gravité à la fois,
la question du sexisme, la répartition des rôles sociaux,
l’homophobie et l’immigration.

Jocelyne Olkiewicz et son exposition Abstraction féminine.

A la fin du spectacle, un dialogue entre les élèves et
les comédiens a permis des échanges de points de vue
très intéressants sur ces divers sujets.
Enfin, le dimanche 13 mars, c’est la traditionnelle marche
symbolique contre les violences faites aux femmes en France
et dans le monde qui a clôturé cette 6ème édition de Femmes
à l’honneur.
La pièce de théâtre Rose et Bleu par la compagnie Confidences.

La traditionnelle marche contre les violences faites aux femmes.
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Une Rose, un Espoir !
Un très bel élan de générosité
Depuis une dizaine d'années, les motards se
mobilisent pour la recherche contre le cancer à
travers une action remarquable appelée Une Rose,
Un Espoir.

Cette action née en Moselle s'étend chaque année
davantage permettant de reverser depuis le départ
des millions d'euros au profit de la recherche
médicale et d'équipements de soins.
Au niveau de la vallée de l'Orne, 260 motards ont
sillonné les villes environnantes en faisant une
traditionnelle pause à Rombas, pour un déjeuner
offert par le CCAS de la Ville et servi par des
bénévoles, élus, membres d'associations et jeunes des
groupes musicaux de l'Espace Jeunes.

Au niveau de notre vallée, les résultats 2015 étaient
de 51 051 € pour 23 000 roses proposées.
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Cette année, 25 000 roses ont été initialement
commandées mais devant le succès rencontré,
1200 roses supplémentaires ont été acheminées en
urgence de Strasbourg, soit un total de 26 200 roses,
soit 3 200 de plus qu'en 2015. Tous frais déduits, les
généreux motards du secteur de la vallée de l'Orne
pourront verser au profit de la lutte contre le cancer
la somme de 59 051 euros, soit 8 000 euros de plus

que l'an dernier. Un très bel élan de générosité !
Bien entendu, cette opération est le fruit d'une vaste
collaboration entre de très nombreux bénévoles,
organisateurs, municipalités, entreprises sponsors sans
oublier les habitants de la vallée qui répondent
toujours présents à l'appel de la solidarité.

Les dates de la prochaine opération Une Rose, un
Espoir sont déjà connues : 22 et 23 avril 2017.

VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

Rombas a accueilli la Journée
Mondiale de Parkinson
Des centaines de participants sont venus s’informer
et mieux comprendre cette maladie.
Le 8 avril, l’association France Parkinson, délégation
Moselle, en collaboration avec de nombreux partenaires
et entreprises, organisait à Rombas en partenariat avec la
municipalité, la journée Mondiale 2016 de la maladie de
Parkinson.
Cette manifestation a débuté le 7 avril avec le vernissage de
l’exposition collective de Jean-Jacques Henry, Vincent Gross,
Marie-Claire Mourot, Henry Oms et Fernando Fernandez. Ces
artistes exerçant dans des domaines divers (peinture,
sculpture, photographie, et calligraphie), ont tous un point
commun : la maladie de Parkinson. En tant que malades pour
les premiers et en tant qu’aidant pour le dernier.
Mais au-delà de cet aspect, certes important et symbolique
dans le cadre de cette manifestation, chaque artiste présent,
chaque œuvre exposée exprimait un talent incontestable,
une grande créativité et une qualité d’exécution remarquable
qu’ont pu apprécier les nombreux visiteurs.

Stands d'information sur la place de l'Hôtel de Ville.

Discours de M. le Maire lors du vernissage de l'exposition collective.

L’un des principaux points forts de cet événement a été les
conférences données tout au long de la journée par des
spécialistes de premier plan. Ces interventions ont permis de
faire le point sur l’état actuel des connaissances.
La maladie de Parkinson concerne non seulement les
personnes atteintes (150 000 personnes en France en 2015),
mais aussi leurs familles et leurs amis, les professionnels et
institutions de santé, ainsi que les pouvoirs publics au sens large.
Les nombreuses personnes qui ont assisté à ces journées très
informatives pour les malades et pour leur entourage peuvent
attester à quel point ces rencontres sont utiles et répondent à
un réel besoin.
Une exposition remarquable aux talents multiples.

Une assistance nombreuse
à l'Espace Culturel lors de
cette Journée Mondiale sur
la maladie de Parkinson.
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VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

Café des aidants
Nous vous donnons rendez-vous,
un mardi par mois de 14h30 à 16h30,
autour d’un thème.

Calendrier année 2016

A cette adresse :
Maison du Lien Social
2a, rue Lyautey
57120 ROMBAS

21 juin :
Peut-on interdire ou cacher des choses à son proche ?

20 septembre :
Mon proche refuse l’aide extérieure

18 octobre
Le deuil de la personne aidée après son accompagnement

Contact :
03 82 82 72 57
accueil@gerontonord.fr

15 novembre
Faut-il tout dire de l’histoire familiale aux professionnels ?

20 décembre
Anticiper et préparer les changements

Un accueil de votre proche
est proposé sur place
pendant les séances

Formations et remise des diplômes PSC1
Et si vous participiez aux prochaines formations ?
Le Point Information Jeunesse de Rombas a
organisé, en collaboration avec la Croix Rouge
Française, une formation PSC1 (Premiers
Secours Civiques de niveau 1) fin février à
la Maison du Lien Social.
Celle-ci peut être utile, voire indispensable dans
certains métiers ou fonctions (chauffeurs de taxi,
animateurs Bafa, etc). Mais sa première utilité
est d'acquérir les techniques et comportements

nécessaires pour se protéger et porter secours
dans la vie quotidienne.
Cette formation a permis à 9 personnes
d'obtenir à l'issue de la journée une attestation
de formation. Ces attestations leur ont été
remises par M. Colin, président de l’antenne
d’Hagondange de la Croix Rouge Française,
M. Risser, M. Dumon et M. Vandeputte,
le formateur.
Une autre formation rassemblant
9 personnes vient d’avoir lieu le 4 mai
et une autre est prévue dans les
prochains mois.

Si vous souhaitez y participer,
contactez le Point Informations
Jeunesse à la Maison du Lien Social,
2 rue du Maréchal Lyautey à Rombas
ou par téléphone au
03 87 67 86 35.
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Enquête de l’Insee à Rombas
L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) va mener une enquête sur
les ressources et les conditions de vie des
ménages pendant les mois de mai et juin 2016 sur
l’ensemble du territoire national.
C’est Mme Weber, enquêtrice de l’Insee, qui
recueillera les informations nécessaires à cette étude
à Rombas. Munie de sa carte officielle, elle se
présentera au domicile des habitants qui auront au

préalable été prévenus individuellement par lettre et
informés du nom de l’enquêtrice.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs
années, certains des ménages concernés ont déjà
participé aux collectes précédentes et connaissent
donc déjà bien ce dispositif.

Les réponses fournies lors des entretiens servent
uniquement à l’établissement des statistiques et
restent confidentielles.

Rombas plus et mieux desservie par la SNCF
Augmentation de la fréquence des trains de passagers.
Depuis le 3 avril, la SNCF a augmenté la fréquence
des trains du réseau TER Lorraine desservant
Rombas.
Du lundi au vendredi, la gare de Rombas-Clouange
est désormais desservie quotidiennement par 12 trains
et 5 bus. Cette cadence va même être à nouveau
augmentée à partir du 29 août 2016. C'est une bonne
nouvelle pour de nombreuses personnes qui utilisaient
leur voiture pour se rendre au travail faute d'horaires
de train adaptés.
Tous les nouveaux horaires sont consultables et
téléchargeables sur le site de la Sncf : www.ter.sncf.com

L'association des
Jeunes Sapeurs
Pompiers de
Rombas recrute
Personne à contacter :
Caporal-chef FRECAUT :
07 80 33 70 97
Pour information,
la cotisation annuelle de
membre pour la période
2016/2017 est de 50 euros.

Tu es : Agé(e) de 12 à 14 ans (avant le 1

er

juillet)
Motivé(e) - Sportif(ve) - de bonne moralité
Désireux de découvrir le milieu des Sapeurs Pompiers

Deviens Jeune Sapeur Pompier.
Les inscriptions doivent être effectuées avant le lundi 1er août,
En te rendant à la caserne,
1 place de la République à Rombas
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Dépôt de gerbes par Mme Senzani (Fédération Nationale des Déportés,
Résistants et Patriotes) et M. Lionel Fournier, Maire de Rombas,
à l'occasion de la Journée du Souvenir de la Déportation.
M. Lionel Fournier et des membres du Fensch Militaria Motor Club.

Devoir de mémoire
Les Rombasiens répondent présents
Fidèle depuis toujours à son devoir de mémoire
et d’histoire, la Municipalité de Rombas ne
manque pas une occasion de rendre hommage à
celles et ceux qui ont combattu pour la nation,
pour la liberté et la démocratie et aussi à ceux qui
ont souffert de l'oppression ou de la barbarie lors
des différents conflits.

L'harmonie Municipale La Concordia, les Sapeurs Pompiers et les porte-drapeaux des associations patriotiques participent fidèlement à chaque commémoration.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Le 24 avril, journée du souvenir de la
Déportation et le 8 mai, journée anniversaire
de la Victoire de 1945 des alliés sur l'Allemagne
nazie, le Maire, M. Lionel Fournier, les élus, les
présidents d'associations patriotiques, les
membres du Fensch Militaria Motor Club,
diverses personnalités civiles, culturelles et
associatives et de nombreux citoyens se sont
rassemblés au Monument aux Morts, ainsi qu'au
mémorial Américain, situé rue de Metz pour un
dépôt de gerbe et des allocutions qui
témoignent d'une reconnaissance et d'une
mémoire qui ne faiblissent pas.
Une prochaine commémoration aura lieu le
dimanche 29 mai 2016 à 11h15 au monument
aux Morts, place de l'Eglise en commémoration
du souvenir de la bataille de Verdun dont nous
célébrons le centenaire (1916-2016).

Arrivée des Sapeurs Pompiers et des JSP, place de l'Eglise.

Commémoration de la Victoire et de l'Armistice du 8 mai 1945 au mémorial américain dédié au Capitaine Henderson
et aux hommes du 243ème Bataillon d'Artillerie de la 3ème Armée américaine, rue de Metz.
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SPORT

Remise de la coupe du vainqueur du Smivo 2016 à Antony Parrico par M. Lionel Fournier.
L'impressionnant départ des 714 coureurs, avenue Berlioz.

Le SMIVO 2016
Record de participation :
714 coureurs au départ de Rombas
Succès complet pour la 18ème édition du SemiMarathon Intercommunal de la Vallée de l’Orne, le
6 mars dernier. Malgré un temps froid et pluvieux,
714 mordus de course se sont retrouvés à Rombas
pour le départ à 9h30, avenue Berlioz.

Des coureurs solidaires ont fait partager cette aventure sportive à des
personnes à mobilité réduite ou malvoyantes.

Après un parcours de 21,100 km en flot continu à travers
les rues de Rombas, Moyeuvre-Grande, Rosselange,
Clouange, Vitry-sur-Orne et Gandrange sous l’œil
vigilant de près de 200 bénévoles, le premier des
707 arrivants, Anthony PARRICO, de US Toul Athlétisme,
franchissait la ligne d’arrivée, place de l’Hôtel de Ville
à Rombas en 1h 12mn 15s.
La première féminine, Louisa BELHADAD-GODART, du
Pays Haut, terminait en 1h 24 mn 45s, se classant à
la 44ème place du classement général.
Le dernier participant a clôt la course en 2h 46mn.

Organisation et sécurité sans faille, sérieux et
convivialité, par toutes ces valeurs le SMIVO mérite
bien sa réputation et ses lettres de noblesse.
Tous les participants, sur place ou sur les réseaux
sociaux, ont apprécié cette manifestation sportive et
félicite le comité d’organisation, tous les bénévoles
et les services de sécurité pour leur efficacité.

Anthony Parrico (dossard 649) a mené la course dès les premiers mètres.

La remise des récompenses a été l’occasion de remercier
à nouveau toutes les communes, la CCPOM, le Conseil
Départemental et le Crédit Mutuel pour leur soutien
financier, soutien qui permet la gratuité du SMIVO.

Les coureurs ont également fait preuve de
générosité en effectuant des dons intégralement
reversés à l’association Handi Cap Evasion.
La matinée s’est terminée dans la bonne humeur
autour d’un verre de l’amitié pris à l’Espace Culturel, et

rendez-vous est déjà pris pour la 19ème édition, en
mars 2017, dont le départ et l’arrivée auront lieu
cette fois à Moyeuvre-Grande.
Après 20 kilomètres de course, le peloton est nettement
plus étiré lors de son retour à Rombas.
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Un public ravi de voir jouer le FC METZ au stade du Fond Saint Martin.

Rencontre FC Metz/Royal Football Club
de Seraing au Fond Saint Martin
Le stade du Fond Saint Martin est décidément un
endroit qu’affectionne particulièrement le FC Metz.
Chaque fois que le club Messin du Président Bernard
Serin en a l’occasion, il ne manque pas de venir
disputer une rencontre amicale dans cet écrin de
verdure.
Le 25 mars, en période de trêve, et pour maintenir ses
joueurs dans le rythme soutenu qu’impose le haut
niveau, le FC Metz affrontait le Royal Football Club
de Seraing. Ce club belge évolue en 2ème ligue et
appartient au groupe FC Metz. C’est en son sein
qu’évoluent bon nombre de futurs joueurs du FC

Metz afin d’acquérir l’expérience et prouver leur
valeur en compétition.
Des centaines de spectateurs, parmi lesquels
Bernard Serin et Carlo Molinari, vice Président, du FC
Metz et des membres de la municipalité, sont venus
assister à ce match très plaisant. Si elle s’est déroulée
dans un très bon esprit, la rencontre n’en a pas moins
été très disputée et les phases offensives se sont
enchaînées de part et d’autre à un rythme soutenu.

Le réalisme et la supériorité était cependant du côté
des Messins qui ont remporté la rencontre 3 buts
à 1 devant des spectateurs ravis.

Un match engagé qui s'est conclu sur une victoire messine : 3 buts à 1.

Jocelyne Olkiewicz

Le FC METZ

a invité un bus de spectateurs
rombasiens au match FC Metz/Niort

A l’occasion du Match FC Metz/Niort, et en remerciement pour
la mise à disposition du stade du Fond Saint Martin, le club à
la croix de Lorraine a invité un groupe de supporters
rombasiens à assister à la rencontre FC Metz/Niort en offrant
le billet d’entrée et le trajet en bus.
Après un match plaisant, le trajet retour s’est effectué dans une
très bonne ambiance puisque le club Mosellan s’est imposé à
Saint Symphorien devant 11 000 spectateurs sur le score de
2 buts à 0 (doublé de Habib Diallo).
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Rando VTT du
Fond Saint Martin
210 courageux participants
malgré la pluie
Le Vélo Club de Rombas organisait sa 19ème rando VTT du Fond
Saint Martin le 3 avril. Vu le parcours essentiellement forestier,
la météo a une influence déterminante sur la participation. Et
comme l’an dernier, la pluie était au rendez-vous ce qui n’a pas
découragé 210 vététistes passionnés. Ils ont ainsi pu découvrir
un nouveau circuit qui s’orientait cette fois à travers bois, bien
entendu, vers Rosselange et Moyeuvre. 40 bénévoles s’étaient
mobilisés pour assurer le balisage et la sécurité lors des quelques
franchissements de route. Trois parcours étaient proposés : 15, 32
ou 40 kilomètres, cette dernière distance représentant tout de
même environ trois heures et demie d’efforts.

La 20ème édition, est déjà programmée
par le Vélo Club de Rombas le 2 avril 2017.

Animations sportives de printemps
Pendant les vacances de printemps, du 4 au 15 avril,
le service des Sports de la Ville a proposé une dizaine
d’activités sportives aux enfants âgés de 7 ans et
plus. Les jeunes sportifs avaient notamment le choix
entre tennis de table, badminton, base-ball, basketball, handball, street hockey, foot en salle, ainsi que
des activités surprise.
L’encadrement des jeunes était assuré par Océane
Moreau, titulaire d’une licence STAPS, épaulée par
Roman Manitra.

Au total une soixantaine d’enfants différents ont
participé aux différentes activités, soit 373
participations avec une moyenne de 19 enfants par
activité.
Une bonne ambiance sportive et fair play a régné
pendant ces séances sportives adaptées aux
attentes des enfants.

Rendez-vous aux prochaines animations sportives
estivales à compter du mercredi 6 juillet

Renseignements
et programmes
disponibles
mi-juin en mairie
et sur
www.rombas.com
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Vide grenier de l’Office
Municipal de la Culture
101 exposants et des milliers de visiteurs.
C’est sous un grand soleil que s’est tenu, le 5 mai
dernier, le vide grenier annuel organisé par l’Office
Municipal de la Culture de Rombas. Le grand
parking d’entrée du Fond Saint Martin était
occupé à plein par les 101 exposants qui ont vu
défiler des milliers de visiteurs, friands de bonnes
affaires et heureux de trouver une bonne
occasion de profiter de cette magnifique journée
en plein air.

Raymond Fiabane en dédicace à la Médiathèque
Après une vie consacrée au théâtre, l'enfant du pays est devenu romancier
Chacun se souvient de Raymond Fiabane. Ancien
instituteur, sa passion pour le théâtre l'a rapidement
soustrait à l'Education Nationale et c'est en tant
qu'acteur et auteur de théâtre qu'il a passé une
grande partie de sa vie dans la vallée de l'Orne et en
particulier à Rombas. Lors d'une tournée dans le
Bordelais, en 2005, il a le coup de cœur pour une
maison où il se voit passer le reste de sa vie. C'est aussi
à Bernac que Raymond Fiabane donne récemment
un tournant dans sa carrière.

amis, à ses anciens spectateurs devenus ses nouveaux

Il se consacre désormais à l'écriture et publie
"L'escamoteur", paru aux éditions Atramenta, un
excellent premier roman policier dont l'action débute
à Metz, mais qui emmène l'inspecteur Fréniot en charge
d'une palpitante enquête en Belgique, en Charente,
et aussi en Guinée.
Raymond Fiabane a évidemment tenu à venir
présenter et dédicacer cet ouvrage à ses nombreux

Raymond Fiabane, très heureux de revoir ses amis et lecteurs rombasiens.

lecteurs lors d'un après-midi passé en toute convivialité
à la Médiathèque la Pléiade de Rombas.

Le nouveau romancier s'est déjà attelé à la rédaction
de son second roman qui s'intitulera “La nef des fous”.

Concert Metal à l’Espace Culturel
Groupe Black Bomb A.

Groupe Slatsher

Vendredi 15 avril, l'Espace
Culturel accueillait une soirée
Metal de haute qualité avec les
groupes
Slatsher
(Jarny),
Anonymus (Canada) et l'un des
groupes emblématiques de la
scène Metal française : Black Bomb A.
Si cette soirée a fait la part belle au "gros son" de ces trois groupes, la convivialité
a également été de mise. Les 250 personnes qui ont passé les portes de l'Espace
Culturel ont été conquises par la puissance des riffs, la précision des coups de
grosse caisse et les voix tantôt gutturales, tantôt aiguës des chanteurs de la soirée.

Encore une belle soirée musicale à Rombas !
Crédit photos : Bénédicte Duval
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Fête des Jeunes 2016
Animations gratuites à partir de 11 ans
Le samedi 28 mai prochain, la Fête des Jeunes fera son
grand retour sur la Place de l’Hôtel de Ville de Rombas.
Au programme de cette manifestation destinée aux
adolescents à partir de 11 ans, du sport, de la musique, de
la culture et une bonne dose de bonne humeur !
Dès 15h, l’inauguration officielle de la manifestation sera
donnée en présence des élus de la Ville. Différentes
animations seront présentes sur la Place de l’Hôtel de Ville :
Un grand concours de triple foot, ouvert à tous ravira tous les
adeptes du ballon rond ! Avec une balle au pied pour
la partie “beach soccer” et la présence d’une plage de
sable, mais aussi avec les mains grâce à la partie “babyfoot”
et à la partie “rétrogaming” (jeux vidéo de football ancienne
génération), ce concours mêlera les 3 disciplines. En bonus,
une épreuve de foot freestyle sera animée par Mouloud,
champion de France de la discipline !

Beach soccer

Autour d’une tente berbère traditionnelle qui en dépaysera
plus d’un, vous pourrez retrouver un atelier de calligraphie
avec l’artiste Abdelilah Baghli qui viendra partager son savoirfaire à travers des démonstrations et 2 ateliers. Cet espace
détente invitera également à la lecture avec la présence
d’ouvrages présentés par la Médiathèque de Rombas.

Babyfoot

Espace détente
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Mixlor radio

Danse indienne

La webradio Mixlor sera un partenaire indispensable de la
manifestation puisqu’elle suivra et animera la manifestation
en direct pendant tout l’après-midi.
Une photographe déambulera durant toute la manifestation
pour immortaliser les moments forts de l’événement mais aussi
les sourires des jeunes. L’impression des photos se fera en
direct, les photos seront accrochées sur le funkywall où
chacun pourra venir s’admirer et laisser un message sur le mur
et récupérer sa photo souvenir en fin de soirée !

Mouloud

Pour tous les timbrés de courriers, une exposition interactive sur
l’art postal où les visiteurs pourront découvrir des boîtes aux
lettres délirantes, des quizz & participer à une œuvre
collective de création d’art postal sera proposée à l’intérieur
de l’Espace Culturel en partenariat avec la médiathèque
dans le cadre des Insolivres.
En marge de toutes ces activités, un espace talents sera
également proposé. Se succèderont durant tout l’après-midi
des groupes de musique de l’Espace Jeunes (Nawui, Shya
Melk, Bloodstomp, The Golden Boy, Red Milky Way), la
découverte du tremplin jeunes talents Liz, des démonstrations
de danse avec des chorégraphies des élèves de modern’jazz
de l’Atelier Musique et Danse et de la danse indienne, mais
aussi de la magie avec Valentin ou des démonstrations de
foot freestyle avec Mouloud.

The golden boy

Enfin à partir de 20h, ce sera ambiance discothèque sur
la place de l’Hôtel de Ville pour tous les jeunes Rombasiens.
Un DJ mettra le feu à la piste de danse jusqu’à 23h.

+ d'informations sur la manifestation en rejoignant
l'évènement Facebook "Fête des Jeunes 2016"
et sur le blog de l'Espace Jeunes :
www.espacejeunesrombas.wordpress.com
Red milky way

29
13

AGENDA DES MANIFESTATIONS
> Mai
Samedi 28 mai à partir de 15h
Au centre ville
Fête des Jeunes
Un événement à ne pas manquer !
De nombreuses animations gratuites pour les jeunes à partir de 11 ans sur la place de
l'Hôtel de Ville et à l'Espace Culturel.
Voir programme détaillé dans l'article page précédente.

> Juin
Art postal

Jusqu’au samedi 11 juin
Hall d’expo de l’Espace Culturel dans le cadre des Insolivres 2016
Le voyage par mer, sur terre et dans les airs (exposition d’art postal)
De l'époque de Madame de Sévigné à nos jours, cette exposition vous invite à un voyage
dans l’espace et le temps. A travers des gravures, des peintures, des affiches originales et
de remarquables courriers illustrés, vous découvrirez des contrées lointaines, en malleposte, en ballon, en Orient Express, en croisière sur un transatlantique, en avion de
l’Aéropostale ou même en navette spatiale. Les lettres et enveloppes d'artistes
accompagnées de citations de Christophe Colomb, Madame de Sévigné, Jules Verne, St
Exupéry, Marcel Proust, Michel Déon, Loïck Peyron… vous transporteront aux quatre coins
de la planète.

Entrée libre : mardi mercredi vendredi de 14h30 à 17h, jeudi de 10h à 12h et de 14h30
à 18h, samedi de 15h à 17h.

Jeudi 2 juin à 14h
Espace Culturel
Thé dansant avec l’orchestre Jo Miller
Entrée : 7€
Travai
des chiens Te l à l’eau
rre Neuve

Dimanche 5 juin à partir de 15h
Fond Saint Martin
Démonstration de travail à l’eau de chiens Terre Neuve
avec le club Gueules Noires.

L’orchestre Jo Miller

Samedi 11 juin
Place de l’Hôtel de Ville
Voyages en bibliothèques
à partir de 12h
Animations gratuites, contes, musique, restauration, buvette.
La Médiathèque de Rombas en coopération avec les bibliothèques de MoyeuvreGrande, Clouange et Rosselange organise les Insolivres 2016, initiés par le Conseil
Départemental de la Moselle.

Au programme :
13h : "Contes de Baba Yaga" par Léa Pellarin
14h : “Contes d’Afrique, écoutez et chantez” par Thierry Momo
15h30 : "A l'ombre du cerisier" - contes du Japon par Léa Pellarin
16h30 : "la réunion des Tam-tams" - spectacle musical de Damien Schmutz
18h : concert jazz manouche par le groupe Babayaga + Présences des auteurs
Ocean Alley

rombasiens, Patrick Zimmer (roman), Bad et Pascal Serra (bandes dessinées)
*si mauvais temps, repli des spectacles à l’Espace Culturel

Mardi 21 juin à partir de 18h
Place de l’Hôtel de Ville
Fête de la musique
Po (Metz - chanson à textes), Tiphaine Wary
(Nancy - chanson française), Ocean Alley
(Sydney AUS- reggae) + formations locales
(AMD, etc).

Tiphaine Wary
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
> Juillet/Août

Les Estivales

Cet été
Dans le hall de l’Hôtel de Ville
"Comprendre et lutter contre le réchauffement climatique"
Cette exposition, mise à disposition par la CCPOM, explique le phénomène
du réchauffement climatique, les causes de l’augmentation globale des
températures et leurs conséquences sur l’homme et l’environnement.
Elle propose des exemples de gestes éco-citoyens à mettre en œuvre au
quotidien pour lutter contre le changement climatique.

Les Estivales
Place de l’Hôtel de Ville
Les vendredis à partir de 18h30, du 8 juillet jusqu’au 19 août

Thés dansants
Fond Saint Martin
Les dimanches à partir de 15h, du 9 juillet jusqu’au 21 août

Mercredi 13 juillet
Spectacle pyromusical au Fond Saint Martin

> Septembre
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Les journées du patrimoine
"L'école d'autrefois"
Expositions de photographies anciennes, d’objets...

expression
des groupes politiques
Création du groupe “ROMBAS – Opposition municipale”.
Depuis un an Victor VILLA, Marina LORENZINI, Pascal PEUVREL et
Teresa ACERENZA conseillers municipaux issus de deux listes
concurrentes “Rombas en action” et “Rombas pour tous” aux
dernières élections municipales travaillent ensemble.
Nous aimons notre ville et partageons les mêmes valeurs :
respect de l’individu, justice sociale, responsabilisation,
citoyenneté et d’autres encore. Il aurait donc été dommage de
ne pas conjuguer nos compétences alors que nous œuvrons
dans le même esprit.
Présents dans les débats du conseil municipal, nous entendons apporter notre contribution à l’amélioration du
cadre de vie des Rombasiens.
Une opposition constructive est aujourd’hui nécessaire compte tenu de l’évolution à laquelle notre ville est
confrontée.
La majorité ne facilite pas l’exercice de nos mandats, mais nous sommes déterminés et tenaces. Nous faisons
avec les règles qui nous sont imposées.
Nous venons donc de constituer le premier groupe d’opposition sous le vocable de “Rombas – Opposition
municipale”. Une opposition vigilante, sérieuse et constructive au service des Rombasiens.
Nous ne sommes pas des candidats en campagne, mais des élus au travail.
C’est pourquoi nous avons voté contre un budget austère. Une augmentation des impôts de 5% ne s’imposait
pas et d’autres solutions étaient possibles.

Pour le groupe “Rombas – Opposition municipale”
Victor VILLA
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