éditorial
A chacun ses services publics
Certains candidats à l’élection présidentielle préconisent
de réduire de dizaines ou de centaines de milliards d’euros
la dépense de nos services publics à tous les niveaux.

Traduction concrète :
- moins de services à l’hôpital ou pour la Sécurité Sociale ou
moins d’indemnisation de l’assurance pour les chômeurs et
moins longtemps ?
- moins de dépenses au niveau de l’Etat : moins de
fonctionnaires (moins 120 000 à moins 500 000) mais où ?
A l’éducation Nationale, à la Sécurité, à la Justice ? Moins
de médecins et d’infirmières, moins de forces de sécurité et
de pompiers, moins d’enseignants ?
- moins de dépenses au niveau des collectivités locales et
territoriales donc moins de fonctionnaires et moins de
d’investissements pour les services publics de proximité,
à savoir les écoles, les crèches, le périscolaire, la sécurité,
le cadre de vie, l’environnement,… ?

Mais où va-t-on ?
Actuellement, ce sont nos services publics qui assurent la protection de nos concitoyens au niveau de
la santé, de l’éducation, des universités, des équipements, des transports, de la sécurité, de
l’environnement, du vieillissement, du développement économique, de l’emploi, de l’accès au
numérique, et aussi de la vie quotidienne grâce aux services effectués par nos communes.
Qu’il faille les améliorer, oui, mille fois oui !
Qu’il faille les réduire, non et non !
Que chacun assume ses combats !
Je veux consolider au maximum nos services publics qui assurent la protection de nos concitoyens.
A chacun ses combats.
J’ai donc choisi de conforter ces services publics qui sont les garants de la solidarité et du lien social de
notre mode de vie.
De plus, ces services publics nécessitent une modernisation et d’avoir parfois recours à des moyens
supplémentaires et donc, de recourir à l’impôt dans sa progressivité pour une efficacité maximum.
Nos services publics sont des boucliers pour tous nos concitoyens à tous les niveaux de notre vie
quotidienne, contre les inégalités et les fractures territoriales.
A nous, citoyens, de ne pas l’oublier au moment de choisir une destinée pour notre avenir, lorsque
la période est propice à la morosité, au désarroi et à l’incertitude.

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
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SCOLARITÉ - ÉDUCATION

Classe de CM2 à l'école du Rond Bois

Distribution des calculatrices
et dictionnaires aux élèves
de la ville...
Comme chaque année, la Ville de Rombas offre
aux élèves de CM2 une calculatrice adaptée à
leurs besoins, mais également aux exigences de
leurs futurs cours de mathématiques et diverses
matières scientifiques du collège. 103 élèves de

CM2 en ont bénéficié au mois de juin 2016.
Les dictionnaires ont été visiblement bien accueillis

De même la Ville offre aux élèves de CE1 et aux
élèves de CM2 un dictionnaire qui va les suivre
dans leur scolarité pendant plusieurs années.
Les élèves de CM2 ont également eu droit à un
dictionnaire anglais qui va, lui aussi, leur rendre bien
des services dans l’apprentissage de la langue de
communication internationale par excellence.

Classe de CE1 à l'école de la Ville Haute

Les calculatrices adaptées du CM2 jusqu'à la classe de 3ème
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Classe de CM2 de l'école de la Ville Haute

SCOLARITÉ - ÉDUCATION

Classe de CE1 à l'école de la Ville Haute

Classe de CE1 à l'école du Petit Moulin

Pour l’année scolaire 2016-2017, 122 élèves de CE1 et
101 élèves de CM2 ont reçu ces outils pédagogiques
qu’ils ont été invités à utiliser sans modération.
C’est M. Fournier en personne, accompagné
de plusieurs adjointes et adjoints, qui a assuré
la distribution des calculatrices et des dictionnaires
aux élèves en leur donnant au passage quelques
consignes d’utilisation et ses encouragements
pour une pleine réussite dans leur scolarité.
Classe de CM2 à l'école de la Ville Haute

Inscriptions dans les écoles primaires
Les inscriptions dans les écoles élémentaires
se feront sur place dans les écoles concernées
les 15, 16, 18 et 19 mai 2017 de 16h00 à 17h00
Renseignements au Service Scolaire :

03 87 67 92 25

Rentrée à l'école élémentaire de la Ville Basse
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La cour de l'école élémentaire de Villers

TRAVAUX - AMÉNAGEMENT - URBANISME

La salle de la classe Ulis, à l'école de Villers rénovée du sol au plafond

Du neuf

dans les écoles

Avant la rentrée scolaire, les services
techniques de la ville et ateliers municipaux
ont réalisé d’importants travaux dans les
écoles, en particulier à l’école de Villers.
Ceux-ci ont principalement concerné la salle
occupée par la classe ULIS, et la salle
informatique qui ont été entièrement repeintes

et dont les revêtements de sol ont été
remplacés. Les toilettes de l’école maternelle
ont été entièrement rénovées et aménagées
dans un style moderne et coloré.
Bien entendu les nouvelles normes ont été
respectées, notamment en ce qui concerne
l’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite.

Toujours à l'école de Villers, la salle informatique entièrement repeinte elle aussi
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TRAVAUX - AMÉNAGEMENT - URBANISME

Les sanitaires de l'école de Villers sont tout neufs et tout en couleurs

A l’école du Rond Bois, cette question de
l’accessibilité aux toilettes pour les personnes à
mobilité réduite a également été prise en
compte et les toilettes de l’école maternelle ont
elles aussi fait l’objet de travaux spécifiques
pour satisfaire aux exigences des nouvelles
normes et permettre un accès facile aux élèves.
Des travaux similaires seront entrepris pendant
les vacances de février à l’école élémentaire.

A l’école de la Ville Basse, deux classes ont été
rénovées et arborent des couleurs fraîches et
actuelles grâce aux travaux de peinture
entrepris par les ateliers municipaux.

A la Ville Haute, le pignon de l'école
élémentaire a été isolé et harmonisé avec
la façade principale.

La Municipalité
réalise ainsi chaque
année des travaux
de rénovation ou
d'amélioration
des écoles, pour
en améliorer
le confort, l'aspect,
la fonctionnalité
ou l'accessibilité.
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Le pignon de l'école de la Ville Haute est désormais
en harmonie avec la façade

TRAVAUX - AMÉNAGEMENT - URBANISME

Rénovation

de deux carrefours rue Poincaré

Fin novembre 2016 deux carrefours de la rue Poincaré ont été débarrassés de leurs pavés pour être
remplacés par des enrobés, moins bruyants lors du passage des véhicules et à la surface plus
régulière. Les secteurs concernés se situent au niveau des numéros 34 et 38 de la rue Poincaré et
au carrefour de cette même rue avec la rue Wilson.

Fenêtres et volets neufs pour le presbytère catholique
Afin d’améliorer l’isolation phonique et thermique
du Presbytère, le Conseil de Fabrique, gestionnaire
du bâtiment et la Ville de Rombas, propriétaire, se
sont associés pour financer à parts égales
le remplacement de l’intégralité des fenêtres et
volets de cette construction datant du 19ème siècle
et qui fait partie intégrante du patrimoine et de
l’histoire de Rombas. Outre les 32 fenêtres munies
de double vitrage, l’entreprise Krier Fermetures a
également remplacé les 9 paires de volets PVC
dont certains avaient subi des dommages lors
des dernières grêles. Suivant les préconisations
de l’architecte des Bâtiments de France,
les nouveaux volets sont en bois afin de respecter
le style d’origine du presbytère.

32 nouvelles fenêtres et de nouveaux volets (ici en cours de pose)
pour le presbytère catholique

Une meilleure isolation phonique et thermique
pour de substantielles économies de chauffage.

Les fenêtres déposées avant leur départ au recyclage
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Pose de barrières

au carrefour rue Sœur Pierre Stanislas

- rue de Versailles
Le personnel des Ateliers Municipaux a une fois
de plus été mis à contribution pour sécuriser le
passage piétons et éviter les stationnements
gênants qui peuvent masquer les personnes
qui s’apprêtent à traverser la rue.

Mi-janvier 2017, des potelets et barrières ont
été installés aux abords du carrefour de la rue
Sœur Pierre Stanislas et de la rue de Versailles
sécurisant ainsi chaque passage piéton et ses
alentours.

Les barrières en cours de pose rue de Versailles .... et rue Sœur Pierre Stanislas

Sécuriser la circulation

des piétons Grand'Rue

14 nouvelles barrières mises en place
La Grand'Rue a été construite il y a fort longtemps
et, dans sa partie la plus haute, la plus ancienne
maison date même du 17e siècle. C'est dire si, à
cette époque, ceux qui construisaient la ville se
souciaient peu de ce que serait un jour la
circulation automobile et le problème du
stationnement. C'est qu'à cet endroit, les maisons
sont quasiment toutes accolées les unes aux autres
et bien peu sont celles qui possèdent un garage
alors que presque tous les foyers possèdent au
minimum une voiture et plus souvent deux ou trois.
De plus, les maisons qui abritent plusieurs familles ne
sont pas rares. Les possibilités sont extrêmement
restreintes car, les constructions occupent
la quasi-totalité de l'espace et les endroits
aménageables en places de parking
l'ont déjà été.

La municipalité a donc décidé la mise en place de
14 barrières supplémentaires dans la Grand' Rue.
Après celles déjà été mises en place au niveau du
n°52, les plus récentes ont été installées face à
l'intersection avec la rue Jeanne d'Arc.
La Ville fait des efforts matériels et financiers
constants afin d'améliorer la sécurité. Merci à tous
d'essayer de se mettre à la place des plus
vulnérables afin d'adopter un comportement
civique, responsable et solidaire.

Ces
difficultés
réelles
liées
au
stationnement n'autorisent pas pour
autant les automobilistes à s'affranchir de
la réglementation. Il est essentiel que les
piétons puissent cheminer sur les trottoirs
sans encombre et sans se mettre en
danger en marchant pour la route pour
contourner les véhicules qui obstruent le
passage.
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Sécurité maximum
rue de l’Usine et rue de Guissebonne
Rue de l’Usine :
pose de 2 nouveaux ralentisseurs et création d’une zone 30
La rue de l’Usine, du fait qu’elle relie deux localités, relève de la compétence du Département,
tant en matière d’entretien que de sécurité.
Cependant, afin d’assurer une circulation plus sûre rue de l’Usine, la municipalité a décidé
la mise en place de 2 nouveaux ralentisseurs. Un plateau surélevé avait déjà été installé au
niveau des nouveaux immeubles Moselis, juste en
face de l’accès piéton au sentier du Fil Bleu.
Des barrières métalliques séparant la chaussée
du trottoir avaient également contribué à
la sécurité des piétons. Mais visiblement, certains
automobilistes ont du mal à résister à la tentation
de rouler vite et d’autres mesures s’avéraient
nécessaires. C’est pourquoi trois plateaux
ralentisseurs de 12 mètres empêchent désormais
les vitesses excessives.
Le montant de ces travaux s’élève à 21 163,95 €.
De plus, pour garder une cohérence sur l’ensemble
du parcours concerné par les ralentisseurs, une zone
Le début de la Zone 30, rue de l'Usine
limitant la vitesse à 30 kilomètres/heure a été
instaurée.

Un des plateaux ralentisseurs

La rue de l’Usine a ces dernières années retrouvé
une vocation résidentielle qu’elle avait perdue
avec le déclin de la sidérurgie et la fermeture des
maisons appartenant à l’usine. Elle connaît un
renouveau qui va se poursuivre avec le projet
des Portes de l’Orne et elle a déjà fait l’objet
d’attentions particulières avec la pose de
barrières, mais aussi d’aménagements structurants
à proximité comme la prolongation du Fil Bleu, de
vastes espaces paysagers et des sentiers
de promenade.

Avec ces derniers ralentisseurs et aménagements
de sécurité, la municipalité souhaite faire de la rue
de l’Usine, une voie desservant les habitations
plutôt qu’une voie de liaison intercommunale.
Ainsi, les conducteurs souhaitant, à partir de
la rue de la Gare, rejoindre Amnéville ou Vitry-surOrne, sont donc incités à franchir le pont de
Clouange et à emprunter la voie rapide.

Deuxième plateau ralentisseur, près de la traversée de la voie ferrée
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Accueil du nouveau Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de la Moselle avant
la visite du centre de secours et du nouveau local

Nouveau Local

Une des deux chambres de 3 lits

au Centre de secours

Construit dans les années 1930, les locaux de la caserne des sapeurs-pompiers, mises à part
des rénovations intérieures ponctuelles, n’ont jamais fait l’objet d’importants aménagements.
En 2016, le dernier étage de l’immeuble a été aménagé afin de procurer aux sapeurs-pompiers
assurant des gardes au centre de secours, place de la République, un meilleur confort et de très
bonnes conditions d’accueil. Le local est ainsi pourvu de 2 chambres de 3 lits, d’une cuisine
équipée, d’une salle de bains, de toilettes,
et d’une grande salle qui peut servir à la fois
de salle de détente mais aussi de salle de
réunion.
Lors d’une de ses premières visites en tant
que Chef de Corps des Pompiers de la
Moselle,
le Colonel
François
Vallier,
accompagné
du
Colonel
Robert,
Commandant du groupement de Metz et du
Commandant Schmitt, Commandant de la
compagnie de Metz Campagne ont été
accueillis par le Maire de Rombas, M. Lionel
Fournier et le Lieutenant Jean Reina Chef de
Corps des sapeurs-pompiers de Rombas.

La cuisine, lumineuse et fonctionnelle

Après une visite du centre de secours et
un entretien cordial avec les soldats du feu,
tous se sont rendus dans le nouveau local.

La salle de bains

Le commandement et les sapeurs-pompiers
ont unanimement apprécié la qualité de
cet espace de vie d’environ 100 mètres
carrés
et
reconnu
qu’il
améliorait
considérablement les conditions de travail
des hommes et des femmes du centre de
secours de Rombas dont le dévouement et
la disponibilité sont quotidiennement
appréciés par les Rombasiens.

La grande salle de réunion
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Mathieu donne
un coup de jeune
au pignon de la mairie
En 1995, lors d'un précédent ravalement de
façade, une fresque représentant quelquesuns des monuments remarquables de
Rombas avait été réalisée dans un style
classique par Monsieur Caico, le décorateur
de l'Opéra-Théâtre de Metz.
Mathieu Dessaussy, dit Mathieu

L'artiste à l'œuvre sur son échafaudage.

Après 21 ans, l'usure due au temps et la nécessité
de rénover l'enduit par endroits a conduit
la municipalité à opter pour le remplacement de
la fresque par une création graphique de style
plus contemporaine.
Pour la réalisation de cette nouvelle œuvre de
72 mètres carrés, c'est Mathieu Dessaussy, ou plus
simplement "Mathieu", son nom d'artiste, qui a été
choisi. Artiste décographeur parisien reconnu,
il intervient régulièrement dans des émissions de
télévision comme "Tous ensemble", M6 déco, etc.
Armé de ses bombes de peinture, il a réalisé un
projet original, tout en perspective et en noir et
blanc.

En hommage à l'œuvre et à l'artiste précédents,
il a cependant gardé l'idée de faire figurer sur
le pignon de la mairie des éléments remarquables
du patrimoine rombasien, mais cette fois tous
modernes et créés après 1996.
On retrouve ainsi sur cette nouvelle fresque,
la sculpture monumentale de Dany Mellinger,
"Le Chemin" (giratoire de la cité Leclerc), l'Agora,
"Mona 616" de Janine Jacquot-Perrin (panneaux
de verre de l'Espace Culturel), la "fontaine-blason"
de Dany Mellinger (face au Pont de l'Orne), et
le gymnase et salle associative du Rond bois.

La nouvelle fresque terminée
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De gauche à droite Antoine Secreti, René Heiser, Lionel Fournier, la mascotte du don du sang, Maud Forêt Jacoby, Arthur Lozano, Stacy Brossette, et Ida Iafrate

Un logo pour l’Amicale des Donneurs de Sang
Après des décennies d’existence, l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de
Rombas-Pierrevillers a pris un nouveau départ en 2015.
Dotée d’un nouveau bureau et d’un nouveau Président en
la personne d’Arthur Lozano, l’Amicale se trouvait dépourvue de
logo, élément aujourd’hui indispensable pour toute action de
communication efficace.

Un concours ouvert aux classes de CM2
de Rombas et Pierrevillers a permis
d’apporter une solution tout en
sensibilisant les enfants à l’utilité
du don du sang.
24 dessins ont été sélectionnés pour
la finale et soumis au vote du public.
C’est le dessin de Maud Forêt Jacoby, alors
scolarisée en CM2 à Pierrevillers, qui a été choisi
pour servir de base au nouveau logo de l’Amicale
(ci-dessus). Et c’est dans sa classe, en présence de
ses camarades et de son enseignante qu’Arthur
Lozano, M. Antoine Secreti, secrétaire de l’Union
Départementale de l’Etablissement Français du
Sang, M. Heiser, Maire de Pierrevillers et M. Lionel

Fournier, Président de la CCPOM, sont venus la
féliciter chaleureusement et la récompenser.

Le nouveau logo accompagne désormais
les actions de terrain comme les collectes de
sang et figure sur les courriers et toute
la communication de l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles de Rombas-Pierrevillers.

Dons du Sang - Calendrier 2017
En 2017, tous les dons du sang auront lieu à l’Espace Culturel de
Rombas de 15h30 à 19h00. Après le premier don du sang qui a eu
lieu le 7 février, les prochaines collectes auront lieu les :

- Mardi 18 avril
- Mardi 05 septembre

Maud Forêt Jacoby, gagnante du concours

- Mardi 20 juin
- Mardi 19 décembre
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La Maison du Lien Social : un équipement récent mais déjà indispensable

La Maison du Lien Social
Au plus près des besoins des Rombasiens
La Maison du Lien Social (MLS) est l’un des
piliers de la politique sociale de la Ville de
Rombas au même titre que le CCAS ou l’Agora.
C’est une structure qui s’adresse à tous et qui
apporte de nombreux services.

Une forte mobilisation autour
de l’emploi et de la formation
La question de l’emploi et de la formation est un
sujet récurrent dans le contexte actuel. Le Carrefour
Emploi situé au rez-de-chaussée de la MLS a pour
vocation d’accueillir des personnes en recherche
d’emploi ou en demande de formation.

C’est un lieu d’écoute et de proximité.
Après entretien, ces personnes sont orientées vers
la structure la plus à même de répondre à leur
problématique. Ce peut être Cap Emploi qui tient
une permanence à la MLS ou encore Pôle Emploi.
Une convention entre la Maison du Lien Social et
Pôle Emploi vient d’ailleurs d’être signée le
20 décembre 2016, renouvelant pour deux ans un
partenariat déjà mis en place dès 2012.

des Ressources Humaines. Le Carrefour recense
également les candidatures pour les Emplois
d’Avenir. Dans le cadre des CAE et des Emplois
d’Avenir, un suivi des personnes recrutées est
effectué régulièrement et des plans et propositions
de formation sont faits afin de préparer le futur de
ces personnes. La MLS organise également des
événements ponctuels en autonomie ou en
partenariat avec Pôle Emploi.

Ces forums sont toujours couronnés de succès : on
peut citer le forum du 3 juin 2016 consacré à l’Intérim
et auquel ont assisté plus de 1000 personnes et où
12 agences d’intérim étaient présentes.
Des contacts directs avec des employeurs ou des
organismes y sont noués et peuvent déboucher sur
des emplois ou des entrées en formation.

La Ville est un véritable acteur de l’insertion dans
ce cadre.

Des ateliers peuvent être proposés : rédaction de
CV, lettre de motivation… Ces services répondent à
une forte demande et apportent une réponse
rapide. Le Carrefour Emploi recense également les
candidatures des personnes souhaitant faire un CAE.
Après vérification de l’éligibilité de la personne
auprès de Pôle Emploi, et selon les besoins des
services, les candidatures sont envoyées au service
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Réunion d'organisation d'un rendez-vous - 26 ans avec Pôle Emploi
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A l'Espace Jeunes, enregistrement d'un clip vidéo du groupe Shya Melk

Conférence débat sur les violences conjugales à la salle Forum

L’Espace Jeunes : un espace et des activités
spécifiques pour la jeunesse rombasienne
Le rez-de-jardin de la Maison du Lien Social est un lieu
que connaissent bien les jeunes de Rombas : l’Espace
Jeunes. C’est en effet là qu’ils peuvent se retrouver
dans un local fait pour eux et y passer d’agréables
moments autour d’activités encadrées par un
animateur, en particulier pendant les vacances
scolaires, ou tout simplement autour d’une partie de
baby-foot, ou de jeux sur console vidéo. C’est aussi là
que se retrouvent certains adolescents qui ne
souhaitent pas déjeuner à la cité scolaire.

C’est également à l’Espace Jeunes que se
montent les Chantiers Jeunes et Ateliers Jeunes
auxquels ont participé une soixantaine
d’adolescents cette année.
L’Espace Jeunes est également un lieu de création
dans lequel se forment et s’expriment des groupes
musicaux qui disposent d’une salle de répétition et de
matériel de sonorisation. Ces groupes tout juste
formés ou plus confirmés bénéficient de créneaux de
répétition spécifique mais surtout d’un suivi dont le
but est de les faire progresser et de les mener vers
l’autonomie. Ils sont ainsi mis en contact avec des
professionnels qui leurs donnent des conseils,
ils visitent des lieux de concerts ou peuvent monter sur
scène et se confronter à leur premier public à

l’occasion de concerts à l’Espace Jeunes, à la
Maison de l’Enfance, à la Fête de la Musique ou
encore lors de la Fête des Jeunes.

Une passerelle avec le CCAS de la Ville
Grâce en particulier à du personnel intervenant dans
les deux structures, la Maison du Lien Social joue
également un rôle de passerelle avec le CCAS de
la Ville. Lorsque des situations particulières peuvent
être traitées de façon plus adaptée par le Centre
Communal d’Action Sociale, les personnes
concernées sont alors orientées vers cet organisme.
Par des actions communes, et des initiatives
innovantes comme les ateliers Cuisine et Jardins,
ils contribuent conjointement à aider les familles en
leur donnant des conseils et des moyens concrets
pour tendre vers plus d’autonomie.

La MLS est un lieu de proximité où les
personnes peuvent trouver des réponses adaptées.
Grâce aux nombreuses permanences et au travail
en lien avec le CCAS, des solutions peuvent être
trouvées rapidement et ainsi un travail global autour
de la personne peut être fait en un lieu unique.
L’écoute, la discrétion, la proximité sont de
véritables valeurs. Par son évolution constante,
la MLS est un atout incontestable de notre ville.

La Maison du Lien Social est un véritable partenaire de Pôle Emploi avec lequel une convention vient d'être reconduite pour trois ans
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VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ
Une structure pour tous les âges
Toutes les générations peuvent trouver une réponse à
leurs questions ou à leurs problématiques à la MLS.

Rendez-vous -26, salle forum de la Maison du Lien Social

Les jeunes ont pour interlocuteur privilégié le Point
Information Jeunesse. Le Point Information Jeunesse fait
partie du Réseau Information Jeunesse et il est le relais du
CRIJ Lorraine. Il est ouvert aux jeunes, ainsi qu’à toute
personne concernée par la jeunesse (parents, enseignants,
animateurs). C’est un espace d’écoute, d’information et
d’orientation sur tous les sujets de la vie quotidienne des
jeunes : santé, jobs d’été, reprise d’études,….
Conformément à la charte nationale et européenne de
l’Information Jeunesse, Le Point Information Jeunesse a pour
mission d’« informer tous les jeunes et accompagnateurs de
jeunes, par tous les moyens sur l’ensemble des questions qui
les préoccupent ».
Les autres personnes sont informées par le biais des
différentes permanences : CAF (Caisse d'Allocations
Familiales), CLLAJ : Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes, CLIC : Centre Local d'Information et
de Coordination, HOMEGAL (Accompagnement à la
création d'entreprises), Mission Locale, P.A.E.J.P (Point Accueil
Ecoute Jeunes et Parents), CALM (Centre d'Amélioration du
Logement de la Moselle), FNATH (Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et Handicapés), UDAF (Union
Départementale des Associations Familiales), ACLI,
Assistante Sociale de la CPAM, ACAI, Cap Emploi, le
Conciliateur et enfin la Médiatrice Sociale du CCAS.
C’est donc une très vaste palette de domaines et de
services qui sont accessibles ici à Rombas et qui évitent des
déplacements jusqu’à Metz, pour la plupart des
organismes.

On ne conseille pas les jeunes que sur l'emploi,
mais aussi sur le logement et une multitude d'autres sujets
Rencontre informelle lors de la Journée de l'Allaitement maternel
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Rencontre avec une jeune postulante en Emploi Avenir
pour la Ville de Rombas

Les signataires de la convention : les trois auto-écoles Rombasiennes, la Ville et le CCAS de Rombas, et trois jeunes bénéficiaires de la bourse Permis de Conduire

Renouvellement
de la Convention Bourse Permis de Conduire
Un engagement mutuel au profit de la sécurité routière et de l’insertion des jeunes
Depuis 2009 la Ville et le CCAS de Rombas ont
mis en place un partenariat avec les 3 autoécoles rombasiennes, à savoir, le CIC, l’autoécole Gérard et l’auto-école Roger, sous forme
d’une convention Bourse Permis de Conduire.
Le permis de conduire contribue d’abord et
avant tout à la lutte contre l’insécurité routière.
C’est aussi un atout important, voire indispensable
dans la recherche et l’obtention d’un emploi.
Cependant, tous les jeunes n’ont pas la possibilité
de le financer.
Grâce à cette convention, le jeune qui adhère au
dispositif va bénéficier d’une prestation qui inclut
l’inscription et les frais de dossier, l’instruction
théorique sur le code de la route, les examens
blancs, 25 heures d’apprentissage de conduite
(sur la base de l’évaluation de départ) et une
présentation à l’examen du permis de conduire.
La contribution de la Ville à ce dispositif, d’un
montant de 250 euros, est versée en deux fois
afin de s’assurer en cours de formation que
le jeune s’investit vraiment lui-même dans une
démarche active d’apprentissage du code de
la route et de la conduite.
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Le CCAS qui finance également le dispositif à
hauteur de 250 euros par jeune, procède de la
même manière.

Ce sont donc 500 euros qui vont être versés
aux jeunes garçons et filles de Rombas
qui adhèrent à ce dispositif.
En outre, dans un esprit d’engagement citoyen,
le jeune bénéficiaire de la Bourse Permis de
Conduire va effectuer une action citoyenne,
associative ou caritative encadrée d’une durée
de 30 heures. En 2016, par exemple, des jeunes se
sont investis, dans l’opération Une Rose, Un Espoir,
ou la collecte d’aliments au profit de la Banque
Alimentaire, ou le soutien logistique au SMIVO.
Le Conseil Municipal, a décidé, le 25 septembre
2016, la reconduction de cette convention
Bourse Permis de Conduire. Monsieur Lionel
Fournier, Maire de Rombas, et les responsables
des 3 auto-écoles de la Ville se sont donc
retrouvés en mairie pour formaliser cet
engagement par une signature commune.

Grâce à la convention Bourse Permis de
Conduire, ce sont 25 jeunes qui ont pu obtenir le
permis depuis décembre 2009. Actuellement,
ils sont 9 engagés dans le dispositif.

VIE SOCIALE/SOLIDARITÉ

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 2001 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 avril 2017
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.

Nouveaux commerces,
nouveaux services
La Rombaguette
Le nouveau point chaud de la rue des Artisans
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
et samedi de 7hà 18h
Mercredi de 9hà 12h30
et de 14h à 18h

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle adresse pour acheter votre
baguette, vos croissants, et autres viennoiseries, rendez-vous à
La Rombaguette. Vous y trouverez en plus des pâtisseries, des muffins,
des cookies, des beignets et sur commande, on vous confectionnera un
magnifique gâteau d'anniversaire personnalisé suivant le décor et le
thème de votre choix.
La Rombaguette c'est aussi un endroit convivial ou vous serez accueillis
avec le sourire par la gérante, Zohra Benetalbal ou Rathedi Houanisa, sa
belle-sœur. Si vous avez une petit creux à tout instant de la journée,
laisser-vous tenter par l'une des nombreuses formules proposées :
sandwich chaud ou froid, panini, wrap, suédois, et même pizzas avec
boisson et dessert, le tout 100% halal. La Rombaguette vous propose

même une formule petit déjeuner.
A La Rombaguette, vous pourrez emporter votre commande ou la
déguster confortablement sur place dans un cadre clair et
chaleureux.
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La Rombaguette
3 rue des Artisans
57120 ROMBAS
Tel : 09 86 77 17 85

Nouveaux commerces,
nouveaux services
Pascal Tritz - Business Langues
Formation en langues et consulting
Citoyen de Rombas, très impliqué dans la vie locale,
notamment associative, Pascal Tritz est domicilié au
16 rue de Verdun et peut être joint au 06 50 60 89 86 ou
via son adresse mail contact@businesslangues.com.

Pascal Tritz est formateur en allemand, anglais et français
langue étrangère au sein de Business Langues dont il est
le fondateur. Il a une expérience solide des interventions
auprès de publics très divers (salariés, cadres, chefs
d’entreprise, étudiants, scolaires…) dans des domaines variés
(logistique, finance, social, métiers de santé, équipementiers
automobiles...).

Vous pouvez aussi visiter son site :
http://businesslangues.com/

N'hésitez pas à contactez Pascal Tritz et Business
Langues pour vos prochaines formations !

Cette pratique repose sur une carrière de 23 ans auprès de
sociétés internationales et multilingues ainsi que sur des
diplômes à bac + 4 et +5 (langues et gestion). Elle se fonde
également sur un grand nombre de collaborations avec des
entités très diverses, sur une capacité à utiliser des outils et
des médias adaptés au client (en présentiel, au téléphone
ou par Skype), à animer des réunions et des rencontres
(cours, mais aussi conférences téléphoniques, conseils
d’administration, assemblées générales).

Jean’s Feeze
Pour hommes et femmes,
le style et la qualité
à des prix abordables
Jean’s Feeze
7 rue Raymond Mondon
57120 ROMBAS
Tel : 09 52 80 08 43
GSM : 06 17 76 54 50
Ouvert du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Samedi : de 10h à 18h non stop
Tous les Rombasiens connaissent la célèbre boutique crée
il y a plus de 30 ans par Nadine Codato et ils y sont très
attachés. Aujourd’hui c’est Mauro Carracciolo qui a repris
le flambeau et qui continue de satisfaire une clientèle
certaine de trouver chez Jean’s Feeze le choix et la qualité.
Comme son nom l’indique, chez Jean’ Feeze, on trouve un
large choix de jeans, mais pas que cela.
La boutique propose également un large choix de Tshirts,
chemisiers, blousons, vestes et accessoires pour hommes et
femmes. Très à l’écoute, Mauro, sait adapter son offre en
fonction des désirs de sa clientèle.
Il propose en particulier de nouvelles marques ainsi que des
accessoires et de de la petite maroquinerie. Parmi les
marques emblématiques, citons Sisley pour son côté chic
intemporel ou encore Chefdeville, une marque française
de qui allie décontraction et glamour.

Jean’s Feeeze s’adresse aux jeunes et aux moins jeunes,
dans toutes les tailles et à des prix accessibles à tous. Pour
Mauro Carracciolo, rien ne vaut le sourire d’un client
satisfait et qui a trouvé dans son magasin des vêtements de
qualité adaptés à son goût, à son style et à son budget.

: Jean’s Feeze
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Et vous ? A quand remonte votre dernière visite
chez Jean’s Feeze ?

Nouveaux commerces,
nouveaux services

Villa Nova Beauté
Après un peu plus de cinq années passées au 4 rue
François Lapierre, notamment sous l’enseigne Line Beauté,
l’institut Villa’ Nova Beauté a trouvé sur la belle place de
l’Hôtel de Ville au numéro 4, l’endroit idéal pour accueillir
sa fidèle clientèle. Le local commercial a été entièrement
rénové avec goût et fonctionnalité.
Amandine et Charlène sont heureuses de vous accueillir
dans ce nouveau cadre depuis la mi-novembre du mardi
de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 16h00 en nonstop.

Institut Villa’ Nova Beauté
Esthétique et Bien-être

4, place de l’Hôtel de Ville
57120 Rombas
03 87 67 29 15

Si vous souhaitez vous accorder un moment de détente et
de bien-être venez y découvrir les soins visage et corps
SOTHYS, l’onglerie, les épilations, le maquillage semi
permanent sont autant de pratiques maitrisées par
Amandine et Charlène qui vous satisferont et répondront
à vos attentes. La clientèle féminine et masculine
soucieuse de conserver son capital beauté y trouve
conseils et savoir-faire dans une atmosphère de détente.

Cyno’logik
Une vie en harmonie avec votre chien

Pour la contacter, un téléphone : 06 03 64 27 66 ou un mail : cynologik57@gmail.com
Après 15 années en tant que responsable de rayon en
animalerie, Fiona Mulot a souhaité faire de sa passion son
métier : travailler avec le meilleur ami de l'homme.
Elle se lance pendant deux ans dans une formation de
Cynologiste, formation d'origine canadienne, qui apporte
les compétences indispensables à l'éducation et la
gestion des comportements indésirables du chien.
Diplômée Cynologiste depuis le début de l'année, elle
ouvre son entreprise de services autour du chien à
Rombas.

Fiona vous propose différents services d'accompagnement
personnalisé avec votre compagnon à 4 pattes :

- Des ateliers autour de la prévention à la morsure pour
les enfants et leurs parents, la préparation à l'arrivée du
chiot dans la famille ou l'arrivée de Bébé dans une
famille avec un chien.
- Des ateliers collectifs pour travailler de façon ludique
différentes activités avec son chien.
- La promenade de votre chien pendant vos absences
et la garde de vos animaux (rongeurs, furet, aquarium
eau de mer et eau douce, chat, perroquet) à votre
domicile.
- Des ventes privées à votre domicile pour découvrir et
faire tester à votre chien les produits de sa boutique.

- L'éducation ou la rééducation de votre chien (du chiot
au sénior) à votre domicile
- La modification des comportements indésirables
(aboiement, agressivité, destruction, peur, fugue etc) à
votre domicile

N'hésitez pas à aller visiter son site internet :
www.cynologik.com ou vous abonnez à sa page
Facebook : www.facebook.com/cynologik pour avoir
un aperçu de son travail ou vous mettre au courant
des évènements qu'elle organise.
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Nouveaux commerces,
nouveaux services
HOME IRION
Entretien de maisons,
appartements et repassage
Home Irion
Mme Magali IRION
07 81 20 47 06
Courriel : Home.irion@outlook.fr

Vous avez besoin d'aide pour vos travaux domestiques ?
Home Irion est fait pour vous. Magali Irion a des années
d'expérience en maisons bourgeoises et connait tous les
aspects de l'entretien, des méthodes aux produits
ménagers. Home Irion a reçu l'agrément des services à la
personne qui donne droit au client à un crédit d’impôt de
50% de la somme engagée.

Retrouvez astuces et conseils de nettoyage
sur la page Facebook : HOME IRION
Pour tout renseignement,
contactez Magali Irion au 07 81 20 47 06

Home Irion, c'est l'entretien minutieux de votre lieu de vie,
le nettoyage avant ou après aménagement ou
déménagement, l'entretien et le repassage du linge, bref
tout ce qui peut vous faciliter la vie dans le domaine de
l'entretien de votre logement.
De plus, dans un souci du respect de l'environnement,
Home Irion n'emploie que des produits biodégradables.

Atelier du chef
Quand la Pizza devient un art
L'Atelier du Chef
10 Grand'rue
57120 Rombas
03 87 70 19 08
Ouverture de 18h à 22h30
du mardi au dimanche

Une nouvelle pizzeria, l'Atelier du Chef,
s'est implantée à Rombas au 10 Grand'Rue.
Vous y découvrirez une nouvelle gamme de délicieuses pizzas
revisitées et élaborées à partir de produits garantis frais, bio et hallal.
L'Atelier du Chef est également la première pizzéria de Lorraine à
développer le concept de baguettes fourrées et des chichis, pourtant
inventé dans les Bouches du Rhône dès les années 80 et très apprécié
dans le sud de la France. Les milk shakes, Smoothies et tiramisu sont
également à la carte de cet établissement à découvrir et qui a déjà

pour clients plusieurs équipes de football de haut niveau de la région.
L'Atelier du Chef c'est une équipe dynamique de jeunes trentenaires
qui se charge de la prise de commande, de la préparation et de
la cuisson, du service en salle et de la livraison.
En effet, toutes les spécialités que l'atelier du chef vous propose sont

à déguster sur place ou à emporter mais peuvent également vous
être livrées à domicile. Et pour les Rombasiens, la livraison est
gratuite à partir de 15 euros d'achat.
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Suivez l'actualité
de l'Atelier du Chef
sur sa page Facebook :
L'atelier du chef

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Projet
des Portes de l’Orne
La visite à Rombas de Philipe Richert, Président
de la Région Grand Est conforte le projet
Les Portes de L’Orne c’est aussi la construction de 1000 logements

Le projet des Portes de l’Orne tient incontestablement
le premier rang parmi les projets structurants destinés à
redonner à notre ville et à notre communauté de
communes un autre visage et une nouvelle dynamique
sur le plan économique, urbanistique et de l'emploi.

L’ancienne Maison des Syndicats va devenir la Maison du Projet

De vastes surfaces vont être aménages dans le 5 bâtiments conservés
(ici l’ancien bâtiment locotrateurs)

Bien qu’elles ne soient déjà plus au simple stade des
hypothèse ou des intentions, puisque les entreprises ont
déjà commencé à œuvrer pour leur réalisation, Les
Portes de l’Orne dépendent encore pour une large part
de subventions en provenance de la Région Grand Est.
Comme le projet avait été initié au temps de la Région
Lorraine, qui s’était engagée en sa faveur, notamment
sur le plan financier, il était essentiel de s’assurer que la
Région Grand Est
allait respecter les
engagement pris
avant la création
de notre nouvelle
grande région.

Une vue d’ensemble du projet : Entreprises, logements, agrafe paysagère
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L'ancien Bureau Energie sera converti
Pôle d'accompagnement des porteurs de projets
(pépinière d’entreprises, espace de co-woking,...)

Présentation du projet des Portes de l’Orne au centre Jean Burger en présence de Philippe Richert ; Président de la région Grand Est
et des élus du Syndicat Mixte des Portes de l’Orne, de la CCPOM et des Communautés de Communes environnantes concernés par le projet

Lionel Fournier, Maire de Rombas et Président de la CCPOM
et du Syndicat Mixte des Portes de l’Orne
et Philippe Richert, Président de la Région Grand Est

Visite des élus sur le terrain : 500 hectares sont concernés et le projet s’étend
jusqu’à Richemont. (Crédit photo : Pascal Bodez - Région Grand Est)

M. Lionel Fournier, en sa qualité de Président, du
Syndicat Mixte des Portes de l’Orne a donc reçu
au mois de novembre 2016, Philippe Richert, le
Président de la région Grand Est, en compagnie
d'autres maires et élus locaux afin de lui présenter,
sur le terrain, le projet des Portes de l'Orne.
Philippe Richert a ainsi pu découvrir dans ses
moindres détails, ce vaste programme de
reconversion qui inclut l'ensemble des installations

sidérurgiques et des friches industrielles de notre
vallée concerne, pour la première tranche, plus
de 140 hectares et, bien sûr, de nombreux
emplois à créer. A l’issue de sa visite, le Président
Richert a donc confirmé au nom de la région
Grand Est l'engagement déjà pris par la Région
Lorraine dans le cadre du contrat de plan EtatRégion 2015-2020.

Ainsi, après les travaux préparatoires de
démolition de bâtiments anciens et de déblaiement
du site) les travaux de rénovation des bâtiments
conservés (notamment l’ancienne Maison des
Syndicats qui deviendra la “Maison du Projet”)
ainsi que des travaux d’aménagement et de
construction débuteront donc dès l'année 2017.
Ce projet ambitieux et essentiel pour la
redynamisation de notre vallée procurera
des centaines de milliers d'heures de travail aux
entreprises de notre secteur, créant également
de très nombreux emplois.

Philippe Richert a confirmé aux élus locaux l’engagement
de la Région Grand Est sur le projet des Portes de l’Orne.
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Pose de panneaux
d’information
sur la nature
en partenariat
avec la LPO

La ville, l'Office Municipal de la Culture et la Ligue pour la Protection des oiseaux se sont associés
pour financer, concevoir, réaliser et poser les panneaux

12 panneaux à découvrir sur les sentiers du Fond Saint Martin
Depuis les années 1990 la Ville et la Ligue pour la Protection des Oiseaux travaillent régulièrement sur
des projets communs. Le groupe local de la LPO intervient régulièrement sur le territoire de la commune,
dans les écoles et joue un rôle actif dans l’observation et la protection de la nature.
A la fin des année 1990, un
partenariat Ville-LPO avait abouti
à la réalisation de 9 panneaux
d’information sur les oiseaux,
la flore et la petite faune locale.
Ceux-ci avaient été implantés
au Fond Saint Martin le long des
sentiers de promenade.

nouveaux panneaux, à savoir :
les granivores, le sous-bois, les
bords de ruisseau, les oiseaux
d’eau, les milieux ouverts, les
rapaces nocturnes, les plantes
et batraciens.

Un panneau introductif
“Bienvenue au Fond Saint Martin”
permet aux visiteurs de bien
comprendre qu’il s’agit
d’informations spécifiques au
site et véritablement conçues en
fonction des espèces animales et
végétales véritablement
présentes sur le site.

Les années passant, il est
devenu nécessaire de
remplacer ces panneaux.

Un nouveau partenariat avec la
LPO a permis, à l’automne 2016,
la réalisation et la mise en place
d’une
nouvelle
série
de
panneaux d’information.
De
plus,
des
panneaux
Le contenu a été élaboré par le Des informations riches et bien illustrées présentées
sur des panneaux thématiques
saisonniers,
situés
sur
le
triptyque
groupe local “Vallées Orne et
Moselle” de la LPO comportant des spécialistes installé à proximité du Syndicat d’Initiative,
dans chacun des thèmes abordés par ces donneront des informations relatives à la période
en cours. Comme leur nom l’indique, ils sont
remplacés tous les trois mois par les services
municipaux.
Ces panneaux clairs, attractifs ont été
magnifiquement illustrés par les photographies
des naturalistes locaux et lorrains de la LPO.

Chacun pourra ainsi en savoir beaucoup plus
sur la nature qui nous entoure et les animaux qui
y vivent afin de mieux les connaître et
les respecter.
Un panneau saisonnier sera remplacé tous les trois mois
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Célébration de la victoire du 8 mai 1945

Devoir de mémoire
De nombreuses occasions de rendre un juste hommage
aux combattants et aux victimes des conflits.
L’année 2016 aura été riche en commémorations.
Voici un retour en images sur quelques-unes des célébrations qui ont eu lieu depuis mai 2016.

Commémoration du centenaire de la bataille de Verdun (29 mai)

72ème anniversaire de la libération de Rombas (9 septembre)

Journée du Souvenir Français (2 octobre)
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Commémoration de l’attentat du Drakkar (23 octobre 1983)

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Chœur des élèves du CM2 de l’école de la Ville Basse
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CULTURE - ANIMATIONS

Raid Rombas Express
Le Raid Rombas Express... une expérience unique !

Parmi toutes les activités du Raid Rombas Express 2016 :
épreuve d’atlétisme au Fond Saint Martin, ...

Pour la 5ème édition, 9 équipes avaient répondu présentes à l'appel
du Service Jeunesse de Rombas pour participer lors de la dernière
semaine de juillet au Raid Rombas Express, une action développée
dans le cadre du projet Moselle Macadam Jeunesse initié par
le Conseil Départemental de la Moselle.
Cette année encore, plusieurs villes de la Vallée de l'Orne se sont
associées à Rombas, ville initiatrice du projet. Cela a permis aux
organisateurs de proposer un programme très riche et diversifié.

.... la plongée en bassin

..... le water polo

Les 35 participants, encadrés par des bénévoles des associations
sportives rombasiennes, ont participé à des épreuves à Rombas,
Rosselange, Joeuf, Marange-Silvange, Clouange et le long du
Fil Bleu de l’Orne jusqu’à Moineville. La quantité d’épreuves et de
disciplines pratiquées en seulement quelques jours est presque
incroyable : musculation, basket, foot en salle, pétanque, tir à la
carabine, course d'orientation en étoile, tir à l'arc, waterpolo, course
de relais en planche de surf, baptême de plongée, run and bike,
boule lyonnaise, boxe, "blind test" musical, vélo, kayak, tyrolienne,
quad, initiation au paintball, saut en hauteur, saut en longueur,
lancer de vortex, relais par équipe et "mur des champions" gonflable.
A l’issue de ces quelques journées au cours desquelles les
concurrents ont donné le meilleur d’eux-mêmes, chaque équipe
s'est vu remettre une coupe ainsi que des tickets loisirs grâce à
différentes structures qui ont gracieusement offert des lots : Snowhall,
Thermapolis, zoo d’Amnéville, France Aventures, Lasermaxx,
Paintball ...

Quant aux deux équipes gagnantes, la Team Rocket de
Gandrange-Vitry (- de 14 ans) et les Akatsuki de Rombas (+ de
14 ans), elles ont gagné une journée à Europapark,
accompagnées des animateurs du Service Jeunesse.

Bravo à tous les participants, aux encadrants et aux organisateurs !

..... la boule lyonnaise

..... ou encore le VTT
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Bourse aux Jouets
Un succès qui ne se dément pas

Première bourse aux jouets de la région,
créée il y a plus de 20 ans à l'initiative de la
Maison de l'Enfance, la Bourse aux Jouets de
Rombas connaît un succès qui se renouvelle
chaque année. Le temps d'un week-end,
les 19 et 20 novembre, une centaine
d'exposants est venue proposer à l’Espace
Culturel ses jeux et jouets d'occasion à un public
heureux de faire de très bonnes affaires.

De plus les jouets invendus, offerts par les
vendeurs, sont toujours offerts aux Restos du
Cœur à Hagondange qui se charge ensuite
de les répartir entre les familles bénéficiaires.

Rendez-vous en novembre 2017 pour
la prochaine Bourse aux Jouets de la Maison
de l’Enfance.

L'actualité locale en HD
sur les canaux 100 et 999
Depuis 1989, RTV apporte à tous les foyers
rombasiens raccordés au câble, les infos locales et
rend compte en images de tous les événements qui
font la vie de la cité. Rombas TéléVision est diffusée
sur les canaux 100 et 999 du réseau Orne THD.
Retrouvez également l'ensemble des actualités
vidéo sur le site Internet de RTV :

Si vous avez une information à communiquer à
Rombas TéléVision, appelez le 03 87 58 16 16 ou
envoyez un message au mail suivant :
mailto:rtv@rombas-television.com

http://www.rombas-television.com

GRILLE DES PROGRAMMES
- Reportages vidéo et Infographie :
A chaque début d'heure, retrouvez vos actualités
vidéo suivies de la boucle infographique.

- Les Magazines d’RTV
MAG “CINEMA” : Tous les mercredis à 11h, 15h, 19h et
22h et en rediffusion le week-end aux mêmes horaires :
L’actualité cinématographie de la semaine.
“LE MENSUEL” : Diffusé pendant une semaine (sauf
le mercredi) à partir du 1er lundi de chaque mois.
A 11h, 15h, 19h et 22h : Retrouvez dans ce Mag, une
rétrospective, un agenda, une sélection de livres,
revues, romans, DVD, ou CD sélectionnés par
le personnel de la médiathèque, un espace pour
les nouveaux commerçants installés à Rombas,
des infos en bref, des cartes blanches etc...

Pour toute question ou problème
technique contactez votre opérateur
ORNE THD au 03 10 38 39 70.
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Journées
du Patrimoine 2016
1300 visiteurs retournent avec plaisir
sur le chemin de l'école.
Rombas est riche d'un patrimoine trop souvent méconnu.
A travers les Journées du Patrimoine, la municipalité cherche
à mettre en lumière le patrimoine local, qu'il s'exprime à travers
son histoire, son architecture, ou sous diverses autres formes.

Plus de 1000 photos de classe ont permis de remonter les années (CE2 - école
protestante 1962 et grande section maternelle du Rond Bois en 1980)

Lors des éditions précédentes, les services municipaux, JeanJacques Sitek et divers partenaires ont déjà pu présenter des
expositions publiques sur le thème de la sidérurgie, du temple
protestant et du quartier de la Ville Basse, sur l'église Saint Rémi
et la Ville Haute, sur le quartier du centre ville depuis la fin du
19ème siècle et sur le Rombas vigneron. En 2016, c'est l'école à
Rombas qui a fait l'objet de travaux de recherche afin de
proposer lors des Journées du patrimoine, un programme
attrayant et des expositions riches de documents et d'objets liés
à l'école à Rombas remontant parfois jusqu'au tout début du
20ème siècle.
Il faut dire que l'école à Rombas c'est une histoire qui remonte
à loin. Jean-Jacques Sitek en retrouve des traces dans des
archives municipales datant du 16ème siècle sous forme de mise
à disposition, par un particulier, d'un local destiné à la classe, à la
commune de Rombas.

Par la suite, de nombreux bâtiments ont servi à l'enseignement
comme l'école de la Ville Haute datant de 1901, suivi de la
construction des autres groupes scolaires (Ville Basse, Villers, Petit
Moulin, Chanteclair, Rond Bois) sans oublier l'ancien collège de la
rue de l'Usine et la cité scolaire Julie Daubié.
D'autres écoles, aujourd'hui disparues, ont également fait partie
du dispositif scolaire rombasien comme l'école protestante
(aujourd'hui médiathèque la Pléiade), l'école des filles du haut de
la Grand 'rue ou encore l'école ménagère située d'abord dans
l'enceinte du collège, puis au foyer social et, pour les garçons, le
centre d'apprentissage qui formait les futurs sidérurgistes dans
diverses spécialités.

C'est tout cet univers de l'école du siècle dernier qui a été
retracé lors des journées du Patrimoine.

Parmi les écoles aujourd'hui disparues : le centre d'apprentissage

Grâce aux prêts de nombreuses familles, objets, photos et
documents ont été exposés à l'Espace Culturel lors d'une
exposition consacrée à l'évolution de la société à travers l'école,
en particulier à travers l'exemple de Rombas.

Les écoliers
d'aujourd'hui
ont découvert
avec étonnement
le matériel
pédagogique
des générations
précédentes
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Jean-Jacques Sitek guide les visiteurs à travers les années
et les écoles de Rombas
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Une tradition aujourd'hui disparue : le Lendit rassemblait les écoliers de la ville
pour un grande manifestation mêlant sport et chorégraphie

Dans la grande salle de l'Espace Culturel, les enfants des écoles
de la ville avaient travaillé sur le thème des jeux d'école
d'autrefois et présentaient des panneaux explicatifs et des
réalisations personnelles, comme de grandes marelles tout en
couleurs, mais aussi divers travaux d'arts plastiques et des
calligraphies à la plume.

Exposition des travaux des élèves sur les jeux des écoles d'autrefois
et la calligraphie à la plume

Dans le hall de l'Espace Culturel, comme dans celui de l'Hôtel
de Ville, deux bornes interactives permettaient aux visiteurs de
se retrouver ou de reconnaitre des proches grâce à une
présentation par école et par année de plus de 1000 photos de
classe prêtées par d'anciens élèves et aussi quelques
enseignantes et Atsem, toujours très attachées à leurs élèves ou
anciens élèves.
A l'hôtel de ville, Jean-Jacques Sitek avait préparé une
exposition très détaillée intitulée "Histoire illustrée de l'Ecole et
du patrimoine scolaire". Celle-ci-présentait notamment les tout
débuts de l'école à Rombas, ainsi que chaque établissement
scolaire de la ville, actuel ou disparu, et ses spécificités.

Les élèves rombasiens mesurent le fossé qui sépare l'école
de leur grands parents et celle qu'ils fréquentent aujourd'hui

A la ville Basse, la Directrice, Cathy Calmé avait préparé, avec
les services municipaux, une reconstitution d'une classe
d'autrefois et les participants à cette visite de l'école de la Ville
Basse ont pu, pour certains, retrouver leur ancienne école, et
pour d'autres, s'essayer à l'écriture à la plume. Dans le couloir,
des armoires thématiques présentaient, comme autrefois, les
outils du savoir, dans le domaine des sciences, des
mathématiques, de la lecture,…
Au mur, une frise
chronologique nous replongeait dans l'histoire de France
comme on la voyait il n'y a encore pas si longtemps.
Le temple protestant était aussi ouvert aux visiteurs pour découvrir
le bâtiment et pour un concert d'orgue

Cette découverte de la Ville Basse était également agrémentée
par une visite guidée des lieux, évidemment menée par
l'historien Jean-Jacques Sitek.

Cathy Calmé, (debout à g.) a recréé une classe d'autrefois à l'école de la Ville Basse

A la médiathèque La Pléiade, était présentée une sélection de
textes livres et de documents sur le thème de l'école et JeanMarie Bild, le bibliothécaire, guidait les visiteurs à travers
le bâtiment de ce qui fut, jusque dans les années 1970 l'école
protestante.
Le temple protestant était également l'une des étapes de ces
journées du patrimoine 2016 et les personnes qui ont découvert
ou redécouvert ce bâtiment remarquable érigé en 1900-1901,
ont également pu écouter quelques morceaux de musique
interprétés sur l'orgue récemment rénové.

Pas moins de 1300 personnes ont participé
à ces Journées du Patrimoine 2016 à Rombas.

Autre visite guidée de Jean-Jacques Sitek, cette fois à la Ville Basse

L'édition 2017 est d'ores et déjà en préparation
sur le thème du patrimoine naturel.
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Un programme d’animation qui a séduit
des milliers de visiteurs.
Plusieurs services municipaux et associations ont mis la main
à la pâte pour installer le Village des Lutins

Un décor très réussi, essentiellement construit à partir
de matériaux de récupération.

Devant le succès remporté par la première édition Féerie d’Hiver
en 2015, la Ville et l’Office Municipal de la Culture, la Maison de
l’Enfance et le Périscolaire ont à nouveau associé leurs idées et
leurs efforts pour élaborer un nouveau programme et préparer
une deuxième édition.
En 2016, plus de 800 personnes, enfants et adultes, ont participé à
l’élaboration de la Féerie d’Hiver et en particulier, des
31 maisonnettes qui parsèment le Village des Lutins. Le village
imaginé en 2015 par Laetitia Jacquemin et les services municipaux
avait été fort apprécié. Il a donc servi de base à cette nouvelle
version. Mais pour apporter de la nouveauté, les services des
Espaces Verts et les Ateliers Municipaux ont mis en place des
éléments inédits, comme une cascade, un bassin et un pont, dans
un lieu plus étendu que l’an dernier.

Un Atelier Jeunes, encadré par le Service Jeunesse a construit
les structures des maisonnettes. Puis, les écoles de Rombas,
le périscolaire (Ago’rythmes), les ateliers de la Maison de
l’Enfance, l’aide aux devoirs, la cité scolaire Julie Daubié, ont
tous décoré une ou des maisonnettes de façon originale.

Lors du marché de Noël, le Père Noël a accueilli les petits
et les grands et a posé pour les photos

Grâce à un cache en bois percé d’un trou qui masquait la façade,
on ne pouvait apercevoir au départ qu’une partie du contenu des
maisonnettes. Celles-ci étaient ensuite dévoilées chaque jour,
rendant chaque visite au Village des Lutins un peu plus riche de jour
en jour. Les classes participantes au projet ont été invitées chacune
à leur tour à dévoiler leur maisonnette, à visiter le Village des Lutins
et à déguster un chocolat chaud.
Autour de ce lieu féerique, se sont déroulés du 1er décembre au
15 janvier des événements parfaitement en accord avec la saison
comme un concours de spritz, une dégustation de soupes de
l’Atelier Cuisine du CCAS ou le marché de Noël. Lors de ce dernier,

le Père Noël lui-même s’est installé dans le village des Lutins
pour faire quelques photos avec les enfants et les parents.
Maquillage des enfants au marché de Noël

Dégustation lors du concours de spritz

Visite des classes au Village des Lutins et découverte des cabanes décorées
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Au pied des marches de l’Espace Culturel, Sébastien Noël
champion de sculpture à la tronçonneuse a enchaîné les
démonstrations, exécutant avec dextérité à partir de troncs bruts,
un héron, une chouette, un champignon et un écureuil.
Le groupe Krokus était, lui aussi, associé à la Féerie d’Hiver. Les
mini Krokus ont donné un remarquable spectacle “Veillée de
Noël” à la Maison de l’Enfance, tandis que l’orchestre de
la Kapela, est venu animer en musique et en chansons le hall de
l’Espace Culturel devant un public ravi. Le chant faisait d’ailleurs
l’objet d’une initiative originale dans ce programme d’animations.
Les Rombasiens, chanteurs, choristes, ou complets débutants,
étaient invités à constituer le temps d’un soir, une chorale
éphémère. Après s’être retrouvés pendant trois soirs de novembre
et décembre, sous la direction de Mylène Willaume, cheffe de
Chœur de la chorale Tiff’Notes, les choristes d’un soir ont
enchanté les spectateurs rassemblés au Village des Lutins par
quelques chants de Noël parfaitement maîtrisés et en plusieurs
langues !

La chorale éphémère a fait voyager l'auditoire
à travers divers pays et continents

La Kapela du groupe Krokus et son répertoire très enjoué

L'atelier Cuisine du CCAS prêt à faire déguster ses délicieuses soupes

Dans le cadre de Féerie d’Hiver, des excursions étaient également
proposées aux Rombasiens : Une sortie au site verrier de
Meinsenthal, berceau de la véritable boule de Noël, couplée
avec la visite du marché de Noël de Sarreguemines. Et une
escapade aux marchés de Noël de Metz qui comprenaient aussi
la Féerie de Glace et la grande roue.
La Concordia était au programme des festivités avec son concert
de Noël. Les visiteurs venus pour apprécier un programme
éclectique des musiciens de Rombas et de Jarny ont aussi fait
preuve de générosité en garnissant de 280 euros, une urne
destinée à Solidarité Rombas.
Enfin, le Groupe sans Gain concluait le volet musical de cette
Féerie d’Hiver par un bal folk à l’Espace Culturel qui a réuni
200 personnes. Au total, près de 4200 visiteurs sont venus
participer aux divers événements qui ont composé cette Féerie
d’Hiver et admirer le travail réalisé par les services municipaux,
l’OMC, les enfants et adolescents de Rombas.

Les enfants, heureux de découvrir la cabane qu'ils ont décorée,
en situation et aussi celles des autres classes

L'hôtel de ville accueillait une exposition
sur les différentes traditions de Noël

Cette Féerie d’Hiver est donc une nouvelle réussite ainsi qu’un
très remarquable projet collectif, et il y a fort à parier qu’une
troisième édition verra le jour en décembre 2017.
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Sous la neige de janvier, les 31 cabanes avaient
dévoilé leur décoration
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Le jury et les participants du concours Communal d'illuminations et de décorations de Noël

Concours communal d’illuminations
et de décorations de Noël
Tous les participants récompensés
Bonne humeur et convivialité sont toujours au
rendez-vous quand se retrouvent les participants
au concours communal d'illuminations et de
décorations de Noël. Tout d'abord parce qu'ils
partagent une passion commune, qu'au fil des
ans la plupart se connaissent et s'apprécient et
qu'enfin, ils leur est agréable d'accueillir chaque
année de nouveaux participants.

La Ville de Rombas et Energies & Services qui
organisent ce concours apprécient à leur juste
valeur l'apport dans la décoration et
l'animation de la ville de ces particuliers.
En effet, certaines décorations deviennent de
véritables attractions dans leur quartier.
Le jury communal a donc souvent bien du mal
à départager les lauréats. Mais cette année,
chacun a quitté la cérémonie de remise des
prix et le pot de l'amitié qui l'a suivie sur une
bonne nouvelle. Il faut dire que les principaux
lauréats se sont vu offrir de la main de M. Lionel
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Fournier, Maire, de Rombas et de Mathieu Forêt,
Directeur général d’énergies & Services, des
bons d'achat qu'ils pourront utiliser dans
les commerces rombasiens tandis que tous les
autres ont reçu de la part d'Energies & Services,
une guirlande à leds qui trouvera à coup sûr sa
place dans leur décoration lumineuse de
l'année prochaine. Cette guirlande de nouvelle
génération est également le symbole du
passage, pour l'ensemble des décorations
désormais installées à Rombas, à la technologie
LED, infiniment moins gourmande en énergie
que ne l'étaient les ampoules classiques.

Ainsi, si la ville est aussi bien et même mieux
décorée qu'autrefois à la période des fêtes,
sa consommation électrique a été réduite
dans des proportions considérables.
Rendez-vous en décembre pour la prochaine
édition du concours communal d'illuminations
et de décorations de Noël !

En Mars
Du jeudi 9 au dimanche 12 mars
Femmes à l’honneur.
Pour cette 7 édition, la Ville de Rombas et l’Office Municipal de la Culture
proposeront différents temps forts ; spectacle théâtral, exposition, apéro littéraire,…
eme

Infos : 03 87 67 86 30
Programme complet en encadré ci-après :
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
lik

oto de Virginie Ma
Kader Fahem - Ph

> Mars
Samedi 4 mars à 20h30
Espace Culturel
Soirée andalouse avec Kader Fahem (Nomad project) + Olé (rumba flamenca)

Photo de Jean-Marc Bouque

Kader Fahem est un guitariste gaucher du bassin méditerranéen, d'origine berbère repéré
à l’âge de 12 ans. Il fusionne les styles musicaux par un savant mélange entre tradition et
modernité Le phénoménal Kader Fahem présente aujourd’hui son “Nomad project” en
duo avec Amar Chaoui [percussionniste de Gnawa Diffusion].
Un voyage autour de l’Andalousie (flamenco/gypsy) en passant par les sonorités de son
Maghreb natal. Composée d’amis d’enfance ou de parents proches, la formation Olé !
livre avec générosité une musique chaleureuse et festive !

Petite restauration espagnole possible sur place grâce à l’association Porte de l’Espagne.
Infos : Office Municipal de la Culture, place de l’Hôtel de Ville - 03 87 67 86 30
(prévente 8€/sur place 10€)

+ Exposition photographique “Arte flamenco” visible jusqu’au 25 mars, hall d’expo
Au cœur du rythme et du mouvement, les photographies de Jean-Marc Bouque
capturent à souhait l’esprit suave du flamenco

Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, vendredi de 14h30 à 17h
jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h / samedi de 15h à 17h.

Vendredi 17 mars à 20h
Maison de l’Enfance
Concert de La Kapela du Krokus
La Kapela du Krokus - Photo Thierry Samuel

Cette soirée musicale tout public proposera un répertoire très traditionnel polonais mais
aussi des musiques du monde (Slovaquie, Macedoine, Carpates, Tziganes) spécialement
travaillées par l’orchestre à l’occasion de ce nouveau rendez-vous de l’OMC.

Tarif : 2€ - places limitées-billetterie à la MDE - 48 rue de Villers
Renseignements : 03 87 67 74 79

Dimanche 19 mars
Smivo (Semi Marathon Intercommunal de la Vallée de l'Orne)
Une boucle de 21,1 km, sur route avec passage sur le Fil Bleu de l'Orne et qui traverse
les 6 communes organisatrices, dont Rombas.
- 707 participants en 2016
- Départ à 9h30 à Moyeuvre-Grande

Dimanche 19 mars à 17h
Espace Culturel
“Vivement l’printemps” par la Compagnie à suivre. Cirquerie à partir de 6 ans, 55 mn

rintemps
Vivement l’p

Monsieur perché sur son échelle contemple les étoiles et s’interroge, sur tout ce qu’il voit
et ne voit pas, sur l’infini, le temps qui passe, les avalanches, les volcans, les crapauds et
les bouches d’égout. Madame, elle, est toujours en mouvement, en partance vers
l’inconnu, vers les aurores qui brillent, vers ce printemps qu’elle cherche inlassablement.

Infos Môm’Théâtre, 48 rue de Villers - 03 87 67 74 79 (7€/5€)

Jeudi 23 mars de 14h à 18h - Espace Culturel
Thé dansant avec New Variety Orchestra
Infos : Office Municipal de la Culture, place de l’Hôtel de Ville - 03 87 67 86 30
Entrée : 7€
Les comptines du tours du

monde

Samedi 25 mars à 11h - Maison de l’Enfance
“Les comptines du tour du monde” par Mélyne
Spectacle musical pour les tout petits, 35 minutes
Là où vit Mélyne, tout est gris. Elle s'ennuie. Elle décide alors de partir découvrir le monde.
A chaque étape de son voyage, elle trouve une couleur, une musique, une histoire.
Progressivement, tout se colore et s'égaille. Mélyne entraîne les spectateurs dans son
périple, au son de l'accordéon et de la guitare.
En amont des représentations, l’artiste animera des ateliers sonores dans les classes
maternelles de ROMBAS les deux jeudis précédents le spectacle.

Infos Môm’Théâtre, 48 rue de Villers 03 87 67 74 79 (7€/5€)
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AGE
Exposition de Roland Gonzalez

> Avril
Lundi 3 avril
Début des inscriptions pour le vide-grenier de l’OMC du jeudi de l’Ascension (25 mai)

Du mardi 4 au jeudi 27 avril :
Espace Culturel - Hall d’exposition
Exposition “Un autre regard” de Roland Gonzalez - Sculpteur fer et pierre.
Sculpteur talentueux et récompensé à de nombreuses reprises, Roland Gonzalez, soude
le métal, sculpte la pierre, et depuis peu réalise certaines de ses œuvres remarquables
en bronze.
Son exposition rombasienne va donner l'occasion aux amateurs d'art de découvrir un vrai
talent local, mais dont le rayonnement à déjà largement dépassé les frontières de
la région.

Horaires d’ouverture (sauf 14 et 15 avril) : mardi, mercredi, vendredi de 14h30 à 17h /
jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h / samedi de 15h à 17h (entrée libre)

Mauvaise herbe

Jeudi 6 avril à 19h - Maison de l’Enfance
“Mauvaise herbe” par Bouffou Théâtre
Marionnettes et comédiens, à partir de 9 ans, 50 mn
C’est l’histoire d’un vieil homme seul qui s’accroche obstinément au désir de voler.
L’histoire d’une âme meurtrie qui rêve de liberté. A l’aube du grand saut final, un enfant
vient partager la vie de cet homme ; une brève amitié, bourrue et naïve à la fois, où passé
et présent se croisent… C’est aussi une tranche de vie où nos codes du pardon nous
montrent du doigt.

Infos Môm’Théâtre, 48 rue de Villers - 03 87 67 74 79 (7€/5€)

*

VACANCES SCOLAIRES
du Lundi 10 avril au vendredi 21 avril 2017

*

Concert de printemps de la Concordia

Voir animations proposées en fin d’agenda

Dimanche 9 avril 2017 à partir de 8h30
Fond Saint Martin
20ème Rando VTT du Fond Saint Martin
3 parcours, 15, 30 et 45 km
Lieu de départ : Parking du Fond Saint Martin

Renseignements et réservations :
03 87 67 47 38 ou 03 87 67 16 99

Dimanche 9 avril à 15h

Thé dansant

Espace Culturel - Place de l’Hôtel de Ville
Concert de printemps de la Concordia
Sous la direction de Patrick Peltier, les musiciens des harmonies
municipales de Rombas et Jarny

Entrée libre (urne en faveur de Solidarité Rombas)
Infos : Office Municipal de la Culture, place de l’hôtel de ville 03 87 67 86 30

Jeudi 20 avril de 14h à 18h - Espace Culturel
Thé dansant avec l’orchestre Benoît Przyzbyla
Infos : Office Municipal de la Culture, place de l’Hôtel de Ville - 03 87 67 86 30
Entrée : 7€

Samedi 22 avril

“Signé Jo
seph”

Une rose/un espoir
Dans les rue de la ville et rassemblement de motos à l’heure
du déjeuner sur la place de l’Hôtel de Ville.

Vendredi 28 avril à 20h - Maison de l’Enfance
“Signé Joseph” par le Théâtre Dest
Théâtre tout public à partir de 15 ans
D’après “Tout ce que Joseph écrivit cette année-là” de Patrick Cauvin.
L’histoire de l’amour démesuré de Joseph pour Yasmine, raconté à travers les plus belles
lettres de la littérature française.

Infos Môm’Théâtre, 48 rue de Villers - 03 87 67 74 79 (7€/5€)
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Fête des Enfants au Fond Saint Martin

> Mai
Lundi 1er mai
Fond Saint Martin
Fête des Enfants (prog. en cours)

Samedi 13 mai à 20h30
Dédo

Espace Culturel
Dédo “Killing Joke !”
Dédo découvre le stand-up à l’époque du lycée et c’est une véritable révélation.
En 2005, il croise la route de Kader Aoun et intègre la troupe du Jamel Comedy.
Il décroche le rôle de Jésus dans la série “nous ne sommes pas des saints” sur Comédie, et
en 2012, devient Julien, personnage récurrent dans la série désormais culte “Bref.”.
Avec son humour qui sort des sentiers battus, Dédo s’est aussi imposé sur le net avec
le programme court “l’histoire racontée par des chaussettes”. Le voilà maintenant avec
son nouveau spectacle qui a affiché complet tout juillet à Paris.

Infos : Office Municipal de la Culture, place de l’Hôtel de Ville - 03 87 67 86 30
(prévente 15€/sur place 18€)

Mardi 16 mai de 14h à 17h
Forum de l’emploi

Espace Culturel
Forum de l’emploi multisectoriel
Tous publics, tous demandeurs d’emploi sans distinction d’âge.

Renseignements : Maison du Lien Social - 03 87 67 86 35

Jeudi 18 mai de 14h à 18h - Espace Culturel
Thé dansant
Infos : Office Municipal de la Culture, place de l’Hôtel de Ville - 03 87 67 86 30
Entrée : 7€

Samedi 20 mai
L’ Atelier photo de l’OMC

Place de l’Hôtel de Ville et Espace Culturel
Fête des Jeunes

Du 31 mai au 16 juin - Espace Culturel
Exposition par l’Atelier Photo de l’OMC encadré par José Adamo

> Juin
Samedi 10 juin à 20h30 - Espace Culturel
“Le Paradis Infernal” par La Comedia del Ross’
Mise en scène : Jean-Christophe Furgoni / Chorégraphies : Mélissa Sibi
Une trentaine de chansons, des chorégraphies endiablées, une bande son originale et
remasterisée, cette comédie musicale divinement enflammée ravira un public de tout âge.
Le spectacle raconte l'histoire de Tristan, jeune homme désespéré qui se retrouve après sa
mort au Paradis Infernal, un cabaret où atterrissent les âmes perdues. Dernière de cette
création !

Infos : Office Municipal de la Culture, place de l’Hôtel de Ville - 03 87 67 86 30
(prévente 10€/sur place 12€)

Animations sportives à partir de 7 ans
Renseignements et inscriptions au Service des Sports place de l’Hôtel de Ville ou au 06 80 93 79 28

Centre aéré de la Maison de l’Enfance de 4 à 14 ans
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Enfance - 48 rue de Villers - Tél : 03 87 67 74 79
Animations jeunesse et Atelier jeunes à partir de 11 ans
Renseignements au service Jeunesse ou à l’Espace Jeunes (Maison du Lien Social) - Tél : 06 80 93 78 34 ou 03 87 67 86 35
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expression
des groupes politiques
Groupe “Rombas en action"
“Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous
étions des graines”
Ce beau proverbe mexicain illustre notre détermination à
faire face au mépris du maire envers nous, alors que nous
sommes vos représentants : absence d’invitation aux
inaugurations, expositions, repas des anciens…
Notons en fin d’année 2016, la tenue inattendue de
commissions que nous apprécions tout particulièrement, mais qui, à notre sens, restent des réunions
d’information. Celles-ci manquent d’échanges, et nous ne pouvons que nous interroger sur
l’autoritarisme qui règne au sein de la liste majoritaire.
Pour exemple, la commission "Vie des quartiers et sécurité", nous informe du nombre de caméras, du
renforcement de la police municipale et de nouvelles réglementations préfectorales, mais le niveau
d’insécurité ne cessera d’augmenter. Ce n’est pas la solution. Pour combattre une délinquance
intercommunale il faut une police intercommunale.
Autre exemple, des parents de la rue de l’Usine se sont vus refuser un panneau de signalisation de
passage clouté pour sécuriser le trajet de leurs enfants vers l’école. Ces deux sujets auraient pu être
abordés en commission.
Nous déplorons l’abandon de nos symboles, de notre histoire culturelle et religieuse au sein de
ROMBAS.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2017.
Pascal PEUVREL

Victor VILLA

Marina LORENZINI

Rombas pour tous
Après réflexion, j’ai décidé de participer de nouveau activement à
la deuxième partie du mandat municipal, afin de soutenir l’action
municipale, pour positionner notre ville dans, bientôt, la métropole
centrée sur Metz, afin qu’elle ne devienne pas définitivement une villedortoir : maintenir nos commerçants, artisans et entreprises au cœur de la
ville ; poursuivre mon idée de Maison Médicale avec la mise en place
d’une association pour la soutenir.
La situation politique incertaine, avec un bilan désastreux pour l’emploi
au bout du quinquennat actuel, ne nous aide pas à nous positionner par
rapport aux prochaines élections. Un ras le bol général vis-à-vis de la vie politique ne nous pousse
pas non plus à y participer. Cependant voter reste un devoir pour les générations qui arrivent.
Les lois qui régiront notre vie à court terme seront, pour certaines, dans les programmes des
candidats, donc en un seul mot : PARTICIPEZ !
Gilles MEYER
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