éditorial
LES COMMUNES ET LES ENJEUX FINANCIERS DE DEMAIN
L’année 2018 sera marquée par la réforme fiscale
engagée par le Gouvernement de M. Macron, avec
notamment la suppression progressive de la taxe
d’habitation pour 80 % des ménages et avec, en
perspective, une réforme globale de la fiscalité des
collectivités territoriales à l’horizon 2020. Une période
d’incertitude risque de s’ouvrir pour ces collectivités
locales.
Malgré les tentatives du Gouvernement de rassurer,
cette mesure de suppression progressive continue à
inquiéter les élus locaux. Le dégrèvement est confirmé
et apparaît pour les collectivités comme la moins
mauvaise des solutions. Mais ce Gouvernement ne
nous garantit pas qu’il durera. En 2000, la suppression
de la taxe d’habitation pour les régions avait été
compensée par un dégrèvement.
En 2001, il s’est transformé en exonération et il n’en reste depuis plus rien. Nous, élus locaux,
nous ne nous sentons donc pas obligés de croire ce qu’on nous dit. Et si 80 % des foyers fiscaux
sont exonérés de la taxe d’habitation, qu’adviendra-t-il des 20 % restants ? Cette question doit
être posée clairement. Surtout si les collectivités locales doivent encaisser un transfert des
charges de l’Etat sur leurs attributions (cartes, passeports, Pacs, baisse des contrats uniques
d’insertion, ….). Surtout si la totalité des contribuables et des citoyens doit aussi subir un surplus
de taxes en tous genres (essence, stationnement, forfait hospitalier, CSG, tabac, …) pour
compenser ces suppressions d’impôt. De plus, ce sont également les investissements de
demain des collectivités qui sont en jeu, si les dotations de l’Etat continuent à baisser.
La confiance que le Gouvernement souhaite instaurer avec les collectivités est loin d’être
acquise et se méritera dans les années qui viennent par des actes et non des paroles.

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
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Aménagements au Fond Saint Martin
Le Fond Saint Martin est l’un des lieux préférés des Rombasiens, comme
des habitants de la vallée de l’Orne. Depuis sa création au début des
années 1980, il n’a cessé d’évoluer et de se transformer. Situé dans un
écrin de verdure, entouré par la forêt, il nécessite aussi, à cause de cet
environnement particulier, un entretien constant.

Pour garantir plus de sécurité, notamment aux très jeunes
visiteurs du Fond Saint Martin, des rembardes en bois ont été
installées le long de la digue haute du plan d’eau, ainsi
qu’au-dessus de la plaine de jeux.
Comme chaque année, suite à l’usure normale des jeux ou à l’évolution
constante des normes de sécurité, plusieurs d’entre eux ont été remplacés sur la
plaine de jeux. Des nouveautés ont fait leur apparition, notamment deux
bascules rotatives qui connaissent un grand succès. Du coup, un troisième jeu de
ce type est en commande pour le printemps 2018.
Pour pouvoir accueillir davantage de visiteurs dans de très bonnes conditions,
notamment lors de manifestations comme la Fête des Enfants ou les thés
dansants des dimanches d'été, un grand abri a été construit en harmonie avec
ceux déjà existants. De même un bloc sanitaire, accessible à tous est désormais
présent sur le site
Pour un meilleur confort des promeneurs, les deux sentiers perpendiculaires à
la plaine de jeux ont été recouverts d’un revêtement dit “bicouche” constitué de
deux couches de gravillons solidarisées
avec un liant bitumineux. Ce même
revêtement a été posé tout autour de
la buvette Le Col Vert, à proximité de
la piste de danse et du grand abri
attenant. Cette surface s’étend sur
environ 1200 mètres carrés.
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Un nouveau revêtement
pour l’avenue du Général de Gaulle,
Pose des enrobés
à chaud avenue de Gaulle

la rue de la Victoire et la place Anatole France

Grâce à la puissance des engins et l’efficacité des
équipes de techniciens, quelques jours ont suffi pour
mener à bien chacun de ces chantiers. Après la phase de
rabotage de l’ancien revêtement, qui est recyclé en
remblai, un engin dépose et tasse sur la largeur d’une
demi-chaussée, une nouvelle couche d’enrobé
immédiatement compacté par un rouleau compresseur.

Dans des conditions normales, en particulier
s’il n’est pas trop agressé par les épandages de sel
en hiver, un revêtement routier en milieu urbain
peut durer jusqu’à 25 ans en moyenne.

La rue de la Victoire

Une fois le bitume de surface suffisamment durci et séché,
on effectue le marquage routier, constitué d’un mélange
de peinture blanche à haute résistance et de micro billes
de verre qui réfléchissent la lumière. Quelques heures de
séchage plus tard, les automobilistes peuvent ensuite
prendre possession de la chaussée.
Place Anatole France et ses abords

Une fresque originale

avenue du Général de Gaulle

Matthieu Dussaucy a repris ses bombes de peinture pour une nouvelle œuvre urbaine
Elle avait fait sensation lors de sa création en 2001 et faisait partie du paysage rombasien :
la fresque fleurie créée par Dany Mellinger et sa fille a hélas subi les outrages du temps et s’était
dégradée de façon irrémédiable. Profitant
de travaux d’isolation qui ont modifié la
structure du mur et recouvert l’ancienne
fresque, la Ville a de nouveau sollicité
Mathieu Dussaucy, auteur de la fresque du
pignon de l’Hôtel de Ville pour une autre
création originale.
Inspiré par l’aventure spatiale de Thomas
Pesquet, Mathieu Dussaucy a peint notre
planète telle que le spationaute français a
sans doute pu la voir à de nombreuses
reprises pendant les 6 mois de son séjour dans
la station spatiale internationale.
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Le Fil bleu s’étire jusqu’à Gandrange
La construction d’une passerelle permet le prolongement de la piste
Le Fil Bleu déroule, depuis 2006, sa longue piste qui
permet aux promeneurs, cyclistes et adeptes du
roller de parcourir en toute sécurité 24 kilomètres
en suivant le cours de l’Orne entre Moineville, en
Meurthe-et-Moselle, et Rombas.

Enfin, ça c’était avant, puisque depuis novembre
2017, le Fil Bleu s’étend maintenant jusqu’au pied
de l’ancienne aciérie de Gandrange. Grâce à
l’installation d’une passerelle située entre le pont
de Vitry et la déchetterie Moulin-Neuf, le parcours
passe sur l’autre rive, côté Vitry-sur-Orne pour
aboutir à la limite de Gandrange.

Cette prochaine étape constituera donc un
apport majeur avec le raccordement du Fil Bleu
à un réseau beaucoup plus étendu. En terme
d’attractivité touristique, ce sera également
un atout considérable en permettant à toute une
clientèle venue d’autres régions et attirée par les
déplacements verts, d’accéder à notre vallée,
à ses commerces, ses restaurants et ses
infrastructures culturelles, touristiques et hôtelières.

En attendant, c’est désormais plus de
25 kilomètres qui peuvent déjà être parcourus
le long de la rivière Orne, sur d’anciennes friches
aujourd’hui dépolluées, renaturées sur un Fil Bleu
qui est un des joyaux de notre vallée.

M. Fournier entouré par M. Corradi, Maire de Vitry-sur-Orne, M. Bolz, Maire de
Clouange et Mme Lapoirie, Maire d’Ay-sur-Moselle et représentante de la
Communauté de Communes des Rives de Moselle lors de l’inauguration de la
passerelle et de la dernière portion du Fil Bleu sur le territoire de la CCPOM.

La piste aboutit, pour le moment, au pied de l’ancienne aciérie de Gandrange

En effet, c’est à ce niveau que finit le territoire de
la Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle, et que commence celui de
la Communauté de Communes Rives de Moselle,
qui a mis à l’étude le prolongement du Fil Bleu
jusqu’à Richemont et son raccordement avec
la véloroute Charles le Téméraire qui relie en
999 kilomètres, Bruges, en Belgique, à Charolles,
en Haute Saône (Bourgogne), en passant par
la Lorraine (sur 260 kilomètres), l’Allemagne, et
le Luxembourg.
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La passerelle à structure métallique ne pèse pas moins de 46 tonnes
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200 lampadaires
éclairent la ville avec des leds
Remplacement progressif des
2000 lampadaires rombasiens
La technologie LED est plus qu’une évolution en
matière d’éclairage : c’est une véritable révolution.
Remplaçant la vénérable lampe à filament inventée
en 1879, la “diode électroluminescente” (traduction
française de LED), a rapidement supplanté les
ampoules à économie d’énergie qui n’auront connu
qu’un succès éphémère.
Rapidement adoptée par les particuliers du fait
de sa consommation en électricité divisée par 6,
l’éclairage led a mis plus de temps à s’imposer en
éclairage public car il n’était pas simple de
concevoir des lampes à forte puissance en
remplacement des lampes sodium haute pression
qui équipaient traditionnellement l’ensemble des
candélabres publics.
C’est désormais chose faite et Energies et Services
a entrepris de remplacer progressivement les
lampes de 200 lampadaires de la ville par des
lampes à leds. Ceci représente environ 10 %
des quelques 2000 points lumineux qui éclairent
Rombas, le soir venu. C’est une première étape
puisque, à terme, l’ensemble du parc a vocation
à fonctionner avec des leds. La consommation
électrique va donc baisser de façon
considérable.
Certes, il faudra, dans les premiers temps amortir
le coût d’achat et d’installation des nouvelles
lampes, mais, sur le long terme, l’économie
réalisée sera des plus intéressantes pour les
finances communales.

Rue Sœur Pierre Stanislas, la lumière des nouveaux lampadaires (au centre)
contraste avec l’éclairage tirant sur le jaune
des anciens lampadaires (au premier plan à droite)

Avenue de Gaulle

La qualité de l’éclairage se trouve également
améliorée. Pour une consommation électrique
bien inférieure, chaque lampadaire
est plus lumineux.
En outre, la lumière produite est plus proche de
la lumière naturelle que celle des anciens
lampadaires qui produisaient une lumière tirant sur
le jaune.
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Le gymnase du Petit Moulin

est désormais éclairé par leds

L’éclairage à leds va progressivement prendre
place dans les bâtiments publics.
C’est par exemple le cas de la Maison du Lien
Social, entièrement éclairée par des lampes ou
des dalles à leds. Les gymnases sont également
des équipements publics qui ont besoin d’une
grande quantité de lumière pendant de longues
périodes.

Ainsi, depuis cette rentrée, le gymnase du Petit
Moulin bénéficie de ce type d’éclairage pour
le plus grand confort des élèves et des clubs
sportifs utilisateurs de cet équipement sportif.
Le gymnase spécialisé, utilisé pour toutes
les activités gymniques du lycée et de la JSO, sera
le prochain sur la liste. Energies et Services profitera
des vacances scolaires pour équiper ce vaste
gymnase en lampes à leds.

Les décorations de Noël à Rombas : presque 100% leds
Depuis des années, les illuminations qui agrémentent Rombas au
moment des fêtes de fin d’année sont équipées presque
exclusivement de leds.
Demandant bien moins de puissance que les lampadaires,
les décorations lumineuses leds se sont répandues dès les années 1990
et très tôt utilisées à Rombas. A part pour quelques sujets spécifiques,
c’est donc la technologie Led qui est la norme à Rombas en matière
de décorations de Noël.
Place du Commerce

Energies et Services et
la Ville de Rombas sont
ainsi fiers de pouvoir
afficher une
consommation électrique
en baisse en maintenant
un niveau d’éclairage et
de décorations qui
s’améliore d’année
en année.
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Place de l’Hôtel de Ville

Energies et Services
et Orne THD :
fin des paiements
à
la Trésorerie Principale

Energies et Services, distributeur d’électricité à Rombas,
et Orne THD, fournisseur d’accès à internet, à la téléphonie
et à la télévision par câble, ont changé leur mode
d’encaissement.
Il n’est désormais plus possible pour les Rombasiens
d’acquitter leurs factures par le biais de la Trésorerie
Principale.
Désormais, le règlement des factures s’effectue
directement à :
Energies et Services
5 Rue du 8 Mai 1945 - 57120 ROMBAS
et Orne THD - 3 passage de la Marne - 57120 ROMBAS
par courrier ou à l’accueil de ces deux structures.

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Pêche

Battues

au Fond Saint Martin

de Chasse

Depuis le 13 janvier,
la pêche est ouverte au plan d’eau du
Fond Saint Martin.
Les cartes de pêche sont disponibles
à l’Office municipal de la Culture.

La dernière battue de chasse de la saison
aura lieu à Rombas le samedi 27 janvier 2018.
Cependant des battues exceptionnelles dans
les secteurs rue Jeanne d'Arc, rue de Guissebonne
et rue Aunette, peuvent être programmées
en fonction des conditions climatiques.

Tarif carte annuelle :
30 euros pour les extérieurs
15 euros pour les Rombasiens
5 euros pour les enfants
ou autorisation journalière : 5 euros
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Conteneurs

enterrés

L’ensemble des équipements a été installé à Rombas
L’année 2017 a été marquée par l’arrivée des
conteneurs enterrés à Rombas et sur l’ensemble des
communes de la CCPOM.
Munis d’une cuve de 5m3 enterrée et d’une
borne de surface par laquelle on vient déposer
ses déchets, ces bornes s’intègrent dans le
paysage. Dans un premier temps, les grands
immeubles ont été équipés, en partenariat avec
les bailleurs sociaux du territoire qui ont participé
financièrement au projet. Désormais, chaque
commune de la CCPOM bénéficie également
de l’installation de conteneurs enterrés pour les
ordures ménagères, les recyclables et le verre, en
centre-ville ou à des emplacements choisis pour
faciliter l’accès des riverains.

Grâce à ces conteneurs en libre accès, chacun
peut évacuer ses déchets selon ses besoins, sans
attendre le jour de la collecte. Ils représentent
également un réel atout écologique car ils
permettent de limiter le nombre de camions de
collecte sur les routes.
Ils permettent aussi une amélioration des
conditions de travail pour le personnel de
collecte : la collecte étant mécanisée, les agents
n’ont plus de lourds sacs à porter ou de bacs à
manœuvrer, réduisant ainsi les risques de troubles
musculo-squelettiques.
Au total, 172 conteneurs sont installés sur la
CCPOM, qui contribuent à un meilleur cadre de vie
de tous les habitants.

Rue Chantereine

Ne confondez pas

Rue du Muguet

conteneurs enterrés et déchetteries

La période de tolérance a pris fin pour les auteurs d’incivilités !
Par facilité ou par paresse, certains riverains ne se
donnent pas la peine d’aller jusqu’à la déchetterie,
se débarrassent littéralement autour des conteneurs
de tout ce qui les encombre, que ce soit de
l’électroménager, des meubles, des cartons et autres
pneus de voiture.

Cette situation est intolérable et des mesures vont être
prises pour dissuader les auteurs de ces incivilités de
continuer à agir de la sorte.
Des moyens humains et technologiques, notamment
l’utilisation des caméras de vidéoprotection, seront mis
en œuvre pour effectuer des contrôles et les
contrevenants seront désormais systématiquement
poursuivis et verbalisés
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Un triste spectacle qu'on voudrait ne plus jamais revoir
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Concours Maisons Fleuries
C’est toujours avec autant d’enthousiasme que les
participants du concours Maisons Fleuries
s’investissent pour parer leurs balcons, maisons et
jardins de fleurs et végétaux et composer des
harmonies de couleurs remarquables. Et c’est
toujours une tâche difficile pour les membres du jury
communal de les départager.
Comme chacun s’est investi avec passion dans le
fleurissement de sa maison ou de son appartement,
la municipalité a invité, cette année encore,
l’ensemble des participant(e)s à une sortie
découverte qui les a conduits à Bitche.
Dans cette autre ville 4 Fleurs de Moselle,
les Rombasien(ne)s ont visité la citadelle avant de se
rendre sur le site verrier de Meisenthal où ils ont admiré
le savoir-faire des maîtres verriers.

Le jury Maisons Fleuries en tournée

Quelques jours plus tard à Rombas, jury et participants
se sont retrouvés pour la proclamation des résultats et
pour prolonger la soirée autour du verre de l’amitié.
Un bel exemple de fleurissement en habitat collectif

Déneigement :

Vous êtes responsable de votre trottoir

Nous vous rappelons que chaque occupant d'appartement ou
de maison est responsable du déneigement de la portion de
trottoir située devant la propriété qu'il possède ou occupe.
Dans une copropriété, si ces contraintes ne sont pas spécifiées
de manière formelle, elles doivent cependant s'exercer
conformément à la loi. Charge aux occupants de se concerter
pour que cette obligation légale s'exerce dans les meilleures
conditions.
S'il est impossible d'évacuer la neige ou la stocker dans un
jardin ou sur la propriété, il est recommandé de l'amasser
contre un mur, une clôture ou une haie à l'opposé de la
chaussée car il est interdit de mettre la neige déblayée sur
la chaussée.
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Espaces Verts
Un domaine en pleine mutation
Reconnue sur le plan national pour la qualité de son
fleurissement, la ville de Rombas est l’une des 6 villes
classées 4 fleurs en Moselle. Le secteur des espaces
verts, du fleurissement, ainsi que celui de
l’environnement en milieu urbain sont en constante
évolution et Rombas accompagne ces changements.
Autrefois ville sidérurgique, Rombas a pris un tournant
radical pendant les années 1980 en misant sur le
fleurissement et la qualité environnementale.
La création du Fond Saint Martin, la mise en place d’un
véritable service des espaces verts et la volonté de
changer l’image de la ville par le fleurissement et des
campagnes de ravalement de façade ont
considérablement amélioré l’image de notre ville.
Ville Fleurie 4 fleurs depuis 1999, Rombas a déjà vécu
plusieurs évolutions notables dans la façon de gérer ses
massifs et espaces fleuris et plus globalement, ses
ressources et espaces naturels. Le fleurissement a
progressivement intégré beaucoup plus d’espèces locales
parfaitement adaptées au sol et aux conditions
climatiques et nécessitant par conséquent moins
d’engrais et moins d’arrosage.

La production par le service des espaces verts de
50 000 plants d’annuelles et bisannuelles (pensées,
géraniums bégonias, graminées, etc) représente, à
cet effet, un atout considérable ainsi qu’une
économie substantielle.
Autre aspect intéressant de la production de fleurs en
local, le service des espaces verts crée dans ses serres de
La majorité
des fleurs
plantées dans
les massifs
rombasins
provient
des serres
municipales

Fleurissement de printemps, rue Raymond Mondon
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Exemple de gestion différenciée avec des tontes
de fréquence différente au Fond Saint Martin

nouvelles espèces par hybridation. Ainsi, Rombas possède
des variétés de fleurs inédites, introuvables ailleurs. A de
rares exceptions près, les seuls achats de plantes et
végétaux concernent aujourd’hui les fleurs à bulbes et
les chrysanthèmes.
D’autres évolutions sont apparues au fil des ans, comme
l’arrosage à partir de l’eau de l’Etang du Fond Saint Martin
et non plus à partir du réseau d’eau potable.
Le compostage de toutes les matières organiques, les
tontes de gazon ou les feuilles mortes, est désormais une
pratique courante pour le service des Espaces Verts de
la ville. La transformation en paillis des branches coupées,
par exemple lors de l’élagage des branches de
platanes, fait aussi partie du mode de fonctionnement
des jardiniers municipaux. Comme le service des
Espaces Verts entretient et taille plusieurs centaines
d’arbres chaque hiver, cela évite à la fois du tonnage
en déchetterie, tout en recyclant de la matière
organique de façon écologique. En effet, le paillage
des massifs, des pieds d’arbres et d’arbustes, permet
de réduire l’arrosage et limite considérablement
la repousse des adventices, (les mauvaises herbes,
en langage courant).
Cette pratique est d’autant plus opportune que depuis
plusieurs années Rombas s’était engagée sur la voie du
zéro phyto qui est aujourd’hui devenu une obligation légale
pour les communes.
Cela a changé considérablement le fonctionnement
du service des Espaces Verts municipal. En effet, là où
autrefois, deux pulvérisations annuelles de produit antigerminatif suffisaient à empêcher la pousse des
adventices sur les trottoirs, ruelles et espaces publics,
il faut aujourd’hui de nombreux passages pour tenter
d’arriver au même résultat par un désherbage manuel, ou
thermique. Certains regretteront sans doute les trottoirs
impeccables d’antan, mais les études environnementales
ont prouvé la nocivité de ces produits, notamment pour
les réserves d’eau potable et les poissons de rivière.

Une grande partie du désherbage s’effectue désormais manuellement

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Les enfants des écoles visitent les jardins du Fond Saint Martin

C’est que Rombas comporte de nombreux hectares d’espaces verts à entretenir et environ 80 kilomètres
de trottoirs à désherber.
C’est pourquoi, dans une approche à la fois environnementale et pratique, la Ville applique désormais dans de
nombreux secteurs, la gestion différenciée. Ce principe consiste à effectuer des tontes moins fréquentes sur certains
secteurs bien ciblés, souvent en périphérie de ville ou en zone dite naturelle. Ceci permet notamment à des espèces
naturelles de se réapproprier des espaces, ce qui améliore la biodiversité. Ainsi, on assiste, par exemple au retour
d’espèces comme les coquelicots ou des bleuets qui sont favorables à la prolifération des insectes pollinisateurs,
indispensables à la vie, en particulier les abeilles.
Dans le même esprit, la ville a implanté six ruches dans une prairie de la rue Chantereine. Pour leur offrir un environnement
favorable et aussi pour l’agrément visuel des Rombasiens, des prairies fleuries ont été mises en place aux abords des
ruches et au Fond Saint Martin. Mais sachant qu’une abeille peut
s’éloigner jusqu’à trois kilomètres de sa ruche, ce sont les plantes,
végétaux et légumes de tous les jardins de la ville qui peuvent être
pollinisés par ces abeilles.
Pour que les tout petits soient sensibilisés au respect de la nature et
comprennent la façon dont les plantes poussent et comment les
entretenir, des interventions ont lieu dans les écoles. Des carrés potagers ont
été mis en place par le service des Espaces Verts et les enseignants ont reçu
des conseils. Avec les enfants, ils ont semé et vu pousser des fleurs, de la
ciboulette, des radis, et diverses autres plantes. Des bulbes ont également
été mis en place par les enfants qui les verront fleurir au printemps.
Une classe du Petit Moulin a également participé à la plantation d’arbres
fruitiers aux jardins du Fond Saint Martin. Une autre campagne de
plantation en collaboration avec les écoles est prévue cet hiver tant dans
le verger nouvellement créé que dans l’arboretum du Fond Saint Martin.
Remis en valeur cet automne, l’arboretum comprend une partie naturelle
forestière et une partie horticole qui comprend des espèces importées
comme un sequoia, un chêne rouge d’Amérique, etc. Des plaques
signalétiques comprenant le nom de l’arbre et des indications succinctes ont
été mises en place devant les espèces concernées et grâce à un QR code
imprimé sur les plaques vous pourrez, à partir
d’un smartphone, vous connecter à une
page spécialement consacrée à l’arboretum
et y trouver des renseignements détaillés sur
chaque essence présente sur le site.

L’arboretum du Fond Saint Martin et
ses nouvelles plaques signalétiques

L’environnement est donc plus que jamais une
priorité pour la municipalité. L’adaptation du
service des Espaces Verts aux nouvelles
méthodes et normes environnementales
s’inscrit dans une vision responsable de la
gestion à long terme du patrimoine naturel
et végétal de la ville. Ainsi nous pouvons
profiter d’une ville belle et entretenue en
préservant notre environnement pour les
générations futures.
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Six ruches ont été installées rue Chantereine

Les enfants des écoles s’occupent de leurs carrés potagers
(ici à l'école du Rond Bois)

Avec l’aide des Espaces verts, les élèves de Rombas
plantent des arbres fruitiers au Fond Saint Martin

VIE SOCIALE - SOLIDARITÉ

Une Rose un Espoir Mobilisation sans faille des motards au grand cœur.
La recherche contre le cancer a pu cette année
encore compter sur le soutien massif des motards de
l’opération Une Rose, un Espoir. Après 11 années
d’existence, cette action généreuse et solidaire
fédère désormais des milliers de motards dans le
Grand Est et même au-delà. 290 motards ont
parcouru notre secteur et se sont arrêtés à Rombas
pour une pause très appréciée. La Municipalité leur
offre chaque année le déjeuner, servi à l’Espace
Culturel, et une aide logistique à l’emballage des
roses, apportée en particulier par les jeunes
bénéficiaires de la Bourse Permis de Conduire.

66 770 € ont été collectés grâce à la vente de
32 210 roses aux habitants de la vallée de l’Orne, soit
7 719 € de plus que l’an passé. Le bilan national est
également très bon. L’opération Une Rose, un Espoir
a permis de verser à la Ligue Contre le Cancer
1 561 083,40 € ; un bilan en progression de
217 668,48 € par rapport à 2016 et une contribution
essentielle à la recherche médicale.

La prochaine opération est déjà programmée
les samedi et dimanche 28 et 29 avril 2018.

Opération Brioches
40 ans de solidarité
Créée en 1960, reconnue d'utilité
publique et plusieurs fois déclarée
grande cause nationale, l’UNAPEI
(Union Nationale des Associations
de Parents d’Enfants Inadaptés),
représente et accompagne les
personnes avec des troubles neurodéveloppementaux
(déficience
intellectuelle, autisme, polyhandicap,
handicap psychique, …).

Lors de la remise du chèque de 8563,82 euros, un hommage a été rendu à Mme Eliane Nouvion,
ancienne secrétaire générale de l’APEI et pilier de l’opération Brioches depuis des décennies

Dans notre secteur, c’est l’APEI de la Vallée de l’Orne
qui assure cette mission auprès de centaines de
personnes handicapées. Depuis 40 ans, l’Opération
Brioches contribue au financement des actions de
l’APEI et la Ville de Rombas et les associations locales
en sont des fidèles partenaires. Les 5, 6 et 7 octobre
2017, 1 720 brioches ont été vendues aux Rombasiens
et 8 563,82 euros ont été collectés.
M. Lionel Fournier, Maire de Rombas, a remis
symboliquement cette somme à M. Jean-Marie
Gennevois, Président-adjoint de l’APEI de la vallée de
l’Orne en soulignant que c’était la somme la plus
importante jamais collectée à Rombas. Remerciant la
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Ville, les associations, les bénévoles et toute la
population rombasienne pour leur mobilisation et leur
générosité, M. Gennevois a précisé que cette somme
serait affectée au financement d’une blanchisserie sur
le site de Pierrevillers.
A cette occasion, un hommage a été rendu à
Mme Eliane Nouvion, ancienne Secrétaire Générale de
l’APEI de la vallée de l’Orne, décédée quelques jours
plus tôt, qui était très investie dans cette association et
qui participait activement depuis des décennies à
l’Opération Brioches.

L’accès à l’Agora :
Rampe en pente douce
et ascenseur intérieur

Réunion de la commission Accessibilité

Commission Accessibilité

Idem pour la Maison
du Lien Social

Le point sur l’ADAP
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances avait pour but la mise en accessibilité des
établissements recevant du public et transports collectifs.
Si des progrès ont été accomplis et des travaux réalisés,
tout n’a pas pu être effectué dans le délai de 10 ans que
prévoyait la loi. Aussi, le législateur a préconisé la mise en
place d’un ADAP, c’est-à-dire un Agenda d’Accessibilité
Programmée et qui devait être déposé par toutes les
instances concernées avant fin septembre 2015.

Lors du conseil Municipal du 24 septembre 2015,
la Ville de Rombas a choisi de programmer les travaux
d’accessibilité dans les Etablissements Recevant du
Public (ERP) répertoriés dans son ADAP, en six ans au
lieu des neuf maximum qu’autorisait la législation.
Cette planification permet notamment de prévoir les
dépenses correspondantes au budget municipal afin de
rendre l’effort financier de 430 000 euros plus supportable
en le répartissant harmonieusement dans le temps, en
l’occurrence, jusqu’en 2021, pour la Ville de Rombas.
Bien entendu, des travaux ont déjà apporté des
améliorations, à la fois sur la voie publique (bandes
podotactiles et passage piétons en bateau aux
passages piétons à chaque réfection de rue) et dans des
bâtiments communaux, par exemple à la Maison de
l’Enfance lors de sa rénovation en 2006. Mais grâce à
l’ADAP, ces améliorations sont listées et planifiées, ce qui
permet d’avoir une vision claire à moyen terme. Si
chaque bâtiment nouveau, comme la Maison du Lien
Social ou le Gymnase du Rond Bois, mais aussi rénové en
profondeur, comme l’Agora, répond évidemment aux
normes les plus strictes en matière d’accessibilité,
plusieurs bâtiments de conception plus ancienne sont
encore à adapter.

Depuis l’adoption de l’ADAP, la Ville a déjà réalisé :
- la rénovation complète des sanitaires de l’école de
Villers en prenant en compte le volet accessibilité,
- l’accessibilité à l’Ecole Chanteclair et la rénovation
complète de ses sanitaires
- la mise aux normes pour l’accès aux personnes à
mobilité réduite des sanitaires des écoles élémentaire et
maternelle du Rond Bois
- Au Cosec, deux sanitaires ont été rendus accessibles au
rez-de-chaussée.
En 2018, l’essentiel des travaux et des efforts financiers liés
à l’accessibilité porteront sur la médiathèque La Pléiade
dans le cadre des travaux de rénovation. L’ensemble
des handicaps potentiels, auditifs, visuels ou moteurs,
sera pris en compte ; l’élément le plus visible étant
l’installation d’un ascenseur desservant les 4 niveaux du
bâtiment rénové.
Le Centre Médico-Social, situé allée du Gai Logis sera, luiaussi prochainement au programme. La Chambre
funéraire fait également partie des équipements publics
à rendre totalement accessibles. Enfin, la mairie qui
accueille quotidiennement de nombreux visiteurs va elle
aussi bénéficier d’aménagements d’accessibilité,
notamment avec l’aménagement des sanitaires destinés
au public situés au rez-de-chaussée.

C’est donc un vaste programme en terme
d’investissement et de travaux à effectuer qui figurent
dans l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la ville de
Rombas jusqu’en 2021.

Car l’accessibilité, ce n’est pas seulement rendre
l’accès possible aux fauteuils roulants comme on le
croit souvent. En effet, l’accessibilité s’adresse
également aux déficients auditifs ou visuels qui sont
regroupés sous le vocable de « personnes à mobilité
réduite », tout comme les personnes en fauteuil ou qui
marchent avec difficulté. C’est l’ensemble de ces
handicaps qui doit être pris en compte pour rendre un
lieu ou un bâtiment « accessible ».
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A chaque rénovation de chaussée, les trottoirs
sont mis en bateau au niveau des passages piétons
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Intervention de la Police municipale sur le thème de la sécurité

Josyane Benitez explique comment ne pas se mettre en danger
dans des situations du quotidien

La Semaine Bleue
Un bel exemple de mobilisation intercommunale au service des seniors,
C’est un programme très varié et multidisciplinaire
qu’ont préparé les villes de Rombas, Clouange,
Moyeuvre-Grande, Gandrange, Rosselange, Vitrysur-Orne, Montois-la-Montage et Pierrevillers pour
la Semaine Bleue qui s’est déroulée du 2 au 8
octobre 2017.

quotidien et montré comment effectuer certains
gestes en toute sécurité. Elle s’est ensuite mise en
situation pour expliquer, par exemple, comment se
rétablir en cas de chute ou comment, en cas de
besoin, monter sur une chaise sans prendre de
risque.

Divers partenaires de l’opération sont venus
présenter plusieurs thèmes, principalement sous
forme d’ateliers interactifs. La nutrition, bien vivre sa
retraite, la sophrologie, la gestion du stress, bien vieillir
avec le sport, la prévention routière, la découverte
du tai chi chuan, la gym douce ou la gym cérébrale
figuraient entre autres parmi les séances proposées
dans les différentes villes partenaires.

Le second atelier rombasien, consacré à la sécurité,
était animé par la Police Municipale. Par des conseils
simples et de multiples exemples, ils ont appris aux
seniors à se prémunir au mieux contre les
cambriolages, ou à adopter les bonnes attitudes en
cas de tentatives de vol ou d’agression.
Le CCAS de Rombas, organisateur de la journée, a
ensuite invité les participants des ateliers à un goûter
convivial.

A l’Espace Culturel de Rombas, deux ateliers ont
attiré de nombreux participants. Lors de l’atelier
consacré à l’équilibre et aux postures, Josyane
Benitez, intervenante au CCAS, a décrit les dangers
que pouvaient représenter certaines situations du

Cette Semaine Bleue s’est conclue sur un bilan très
positif et les organisateurs se remettent dès à
présent au travail pour préparer un programme
aussi riche et attractif pour l’édition 2018.

Repas des Seniors
Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2018
La Ville de Rombas a le plaisir de convier les anciens
de la commune au traditionnel Repas des Seniors.

Celui-ci se déroulera les mardi 27 février,
mercredi 28 février et jeudi 1er mars 2018
à l’Espace Culturel de Rombas.
Les inscriptions s’effectuent jusqu’au
31 janvier 2018 au bureau du CCAS
situé à l’Hôtel de Ville de Rombas.
Conditions d’accès : Résider à Rombas, être âgé de
plus de 62 ans ou former un couple dont l’une des
deux personnes a 62 ans ou plus.
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SCOLARITÉ - ÉDUCATION

Scolaire

Une politique ambitieuse pour favoriser la réussite
scolaire de tous les élèves rombasiens
L’Education est un domaine prioritaire de la politique et de l’action
municipale. Conscients que l’avenir des futurs citoyens se prépare
essentiellement dans les premières années, les élus municipaux
mettent tout en œuvre pour accompagner les élèves et les enseignants de l’entrée en maternelle
jusqu’au CM2. Et même si les années suivantes sont du ressort du Conseil Départemental pour le
collège, du Conseil Régional pour le lycée et l’Etat pour les études supérieures, la ville de Rombas
continue à soutenir les élèves et leur famille à travers divers dispositifs.
La gratuité des fournitures scolaires
A Rombas, c’est la Ville qui met à disposition de chaque élève les
fournitures correspondant à son niveau en fonction des besoins
exprimés par les enseignants. Pour la rentrée 2017, la fourniture de ces
kits scolaire s’est élevée à 12 000 euros.

Des équipements informatiques et numériques performants
Depuis l’année 2013, les tableaux blancs interactifs (TBI) ont fait leur
apparition dans les classes de Rombas. Si les enseignants étaient déjà
pourvus d’un ordinateur, ces équipements de pointe permettent de
faire un bond considérable dans la façon d’enseigner en rendant les
cours beaucoup plus vivants et interactifs. Tout d’abord expérimentés
dans quelques classes, ils ont rapidement convaincu enseignants et
élèves et se sont généralisés dans toutes les écoles de la ville.
A la rentrée 2017, quatre nouveaux TBI sont venus compléter à l’école
de la Ville Basse et à l’Ecole de Villers, le parc des 20 tableaux déjà en
place dans toutes les écoles élémentaires de la ville.

Dans toutes les écoles de la ville, les enfants se sont
rapidement approprié les tableaux blancs interactifs

Deux dictionnaires et un manuel d’anglais au cours
des cycles 2 et 3
A leur entrée au CEI, les élèves se voient offrir un dictionnaire débutant.
Ainsi, à peine après leur apprentissage de la lecture, ils sont déjà
équipés, pour aller enrichir leur vocabulaire et, grâce aux conseils des
enseignants, à effectuer des recherches dans ce précieux outil
pédagogique et documentaire. Après deux ans, les élèves ayant
acquis un vocabulaire plus riche, on leur offre en CM2 un dictionnaire
adapté à leur niveau. Ce dictionnaire est conçu pour répondre à leurs
nouveaux besoins mais leur servira aussi pendant toutes les classes de
collège.
Ils reçoivent également un manuel d’anglais pour guider leurs premiers
pas dans l’apprentissage de la langue de Shakespeare.

Distributions des dictionnaires aux élèves de CE1 et de CM2

Une calculatrice pour le CM2 et après
Au cours de l’année de CM2, les élèves fréquentant les écoles de
Rombas reçoivent une calculatrice. Celle-ci, choisie en concertation
avec les professeurs de mathématiques du collège Julie Daubié,
permet aux élèves d’effectuer les opérations apprises à l’école
élémentaire et leur servira ensuite jusqu’à la classe de Troisième.
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Les élèves de CM2 contents de leur calculette
qui leur servira jusqu’en 3ème

Des aides spécifiques
pour les familles
En plus de la gratuité du kit
scolaire fourni à la rentrée aux
élèves des classes élémentaires,
la Municipalité étend son aide aux
familles rombasiennes grâce à
l’attribution de bons scolaires.
Pour 2017, cette aide s’est élevée
à 18 215 euros pour les familles
d’élèves en classes élémentaires,
31 040 euros pour les familles de
collégiens et 27 610 euros pour
les familles de lycéens, soit au
total 76 865 euros d’aide
financière pour la scolarité des
jeunes
Rombasiennes
et
Rombasiens.
En outre, depuis 2012, des
Bourses Etudiants sont attribuées
sous certaines conditions aux
jeunes Rombasiens poursuivant
des études supérieures. Pour
2017, 67 étudiant(e)s ont bénéficié
de cette aide pour un montant
total de 26 800 euros.
L’effort de la Municipalité, en
termes financiers, pour la scolarité
des jeunes de Rombas s’élève
globalement à 103 665 euros.

Monsieur Lionel Fournier, Maire de Rombas reçoit les titulaires de la mention Très Bien au Baccalauréat et leur famille,
en compagnie de M. Alain Cremer, Proviseur de la Cité Scolaire Julie Daubié.

Valoriser l’excellence
Si les efforts de chacun sont méritoires, il semble légitime de valoriser
celles et ceux qui ont su, par leur travail et leur détermination, parvenir
à des résultats exceptionnels. Ainsi, la Municipalité a à cœur de
recevoir en mairie, en compagnie de M. Cremer, Proviseur de la cité
scolaire Julie Daubié, les lycéens rombasiens ayant obtenu la mention
Très Bien au Baccalauréat. Cette année, M. Fournier, Maire de
Rombas, a eu le plaisir de féliciter et de récompenser Crystal Barbas,
Emma Muhlmann Angeline Pintore, Cynthia Pellechia et Maëva
Rousse (Terminale S), Claire François et Sofia Souici (Terminale ES),
Auraline Michel (Terminale L), du Lycée Julie Daubié, ainsi que Léo
Soutter (Terminale Pro – Commerce) du lycée Anne de Méjanes de
Metz et Lola Oms (Terminale Sciences et Techniques de Laboratoire)
au lycée Jean XXIII de Montigny-lès-Metz.

Un nouveau bloc sanitaire à l’école maternelle Chanteclair
L’entretien et la mise à niveau des bâtiments scolaires est un chantier perpétuel. Lors des vacances scolaires,
des travaux de peinture, de rénovation des sols, de changement de luminaires ou autres sont
systématiquement réalisés dans l’une ou l’autre école de la
ville. Quelquefois des travaux structurels plus importants
interviennent et pour la rentrée 2017, c’est l’école maternelle
Chanteclair qui en a bénéficié.
L’ensemble des toilettes enfants et adultes a été remplacé et
le bloc sanitaire complet a été réaménagé avec de vastes
espaces de circulation ainsi qu’un îlot central et des lavabos
périphériques pour se laver les mains. En outre, ce bloc
sanitaire, ainsi que l’ensemble de l’école répondent
désormais aux critères d’accessibilité.

En 2018, c’est l’école maternelle du Petit Moulin qui fera
l’objet de travaux similaires.
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CAHIER SPÉCIAL RYTHMES SCOLAIRES

Présentation de l’enquête
sur les rythmes scolaires à Rombas
et de ses résultats
La difficulté de réformer dans l’intérêt des élèves.
Pour bien saisir les enjeux de la réforme des rythmes scolaires qui est laissée au
libre choix des Maires et des communes, il faut se replacer dans la perspective
de la réforme décidée en 2013 - dite réforme Peillon.
A cette époque, pas si lointaine, le consensus pouvait s’expliquer. En effet, plus
de 70 % des Français étaient favorables au passage à la semaine de 4,5 jours.
Des données scientifiques, produites par des chrono biologistes avaient
conduit l’Académie de médecine à conclure que la semaine de quatre jours
était un « contresens biologique pour l’enfant ».
La mise en œuvre de la réforme suscita pourtant de très importantes
résistances. Si le problème à résoudre était de trouver les rythmes les plus
favorables aux apprentissages scolaires, les intérêts particuliers auraient dû
passer au second plan pour s’effacer devant l’intérêt des élèves qui
apprennent.
Après deux années de fortes turbulences, marquées par des grèves et des
manifestations, la réforme a survécu tant bien que mal avec des dérogations
accordées pour les regroupements d’activités périscolaires.
Une question se pose : est-ce désormais le destin de toute réforme éducative
que de passer du consensus au rejet ? Tout d’abord, il est important de noter
que pratiquement personne n’a remis en cause le bien-fondé du cœur même
de la réforme : Revenir à une semaine de 4,5 jours pour mieux respecter
les rythmes d’apprentissage propres aux élèves.
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Aujourd’hui, ce que l’on semble refuser, ce n‘est pas le contenu de la réforme,
mais plutôt ce qui vient perturber un certain « ordre » de la société qui était
établi pour des convenances à la fois personnelles et catégorielles…
Chacun rêve d’une réforme qui, pour lui, devrait être « gagnante », mais qui
devrait également être « indolore »…
La raison de cette enquête complète envoyée à 803 familles scolaires de
Rombas est de prendre en compte, dans sa diversité, les intérêts de chaque
partie prenante. Ces intérêts et réponses méritent donc d’être analysés afin
d’en tirer les conclusions en intégrant le fait que toutes les préoccupations ont
leur niveau de légitimité.
A Rombas, 61,8 % des familles qui ont répondu à notre questionnaire (taux de
réponse 54,2 % soit 435 familles) pensent que la semaine des 4,5 jours n’est plus
favorable aux enfants et 75,4 % souhaitent un retour à la semaine de 4 jours.
Cette option ne s’accompagne pas d’un accueil de substitution le mercredi.
Il est évident que la Municipalité ne peut que retenir le résultat de cette vaste
enquête, réalisée directement auprès des familles qui est, en quelque sorte,
un acte de démocratie directe. Les services municipaux vont donc œuvrer à
cette nouvelle organisation qui interviendra dès la rentrée de septembre 2018,
en concertation avec l’Inspection Académique et le corps enseignant.
Les associations et clubs sportifs, également concernés par les conséquences
de ce nouveau mode de fonctionnement, sont dès à présent invités à retenir
cette nouvelle donne pour la saison 2018-2019.

Lionel Fournier
Maire de Rombas
Conseiller Départemental de la Moselle

Nous vous présentons dans les deux pages ci-après les documents qui ont permis aux
parents d’élèves de se déterminer en y incluant le nombre de réponses obtenues à chaque
question ainsi que le pourcentage correspondant.
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Résultats de la consultation sur les rythmes scolaires
435 réponses sur 803 envois soit 54,2 %

- Pas inscrits au périscolaire : 244 réponses soit 56,1 %
: 77 réponses soit 17,7%
: 182 réponses soit 41,8 %
: 162 réponses soit 37,2 %

103 réponses
soit 23,7 %

120 réponses
soit 27,6 %

269 réponses
soit 61,8 %

82 réponses
soit 18,9 %

283 réponses
soit 65 %

24 réponses
soit 5,5 %

30 réponses
soit 6,7%

100 réponses soit 23%

328 réponses soit 75,4% (Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-16h00)
7 réponses soit 1,6%

IV

ETAT CIVIL

Etat Civil : du changement !
Cartes nationales d’identité : nouvelle procédure
Depuis le mardi 28 mars 2017, une nouvelle procédure
d’obtention de la carte d’identité nationale a été mise
en place sur l’ensemble du territoire national.
Désormais, il faut effectuer sa demande dans les
mairies équipées de dispositifs de recueil.

Dans notre secteur, les mairies en question sont
celles de Rombas, Amnéville, Fameck, Maizièreslès-Metz, Woippy, Montigny-lès-Metz, et Metz.
Ce dispositif, appliqué à la délivrance des passeports,
permet d’enregistrer les empreintes digitales et de
transmettre l’ensemble du dossier de façon numérique.
A la mairie de Rombas, les demandes de cartes
nationales d’identité seront établies uniquement sur
rendez-vous, à prendre en priorité en ligne sur le site de
la ville : www.rombas.com (page accessible dès
la page d’accueil dans la rubrique “en un clic’).

On peut également obtenir un rendez-vous sur place
ou par téléphone au 03 87 67 92 20, comme c’est déjà
le cas pour les demandes de passeports biométriques
depuis plusieurs années.
Les personnes extérieures à la commune sont invitées à
s’adresser à la mairie de leur domicile pour l’obtention
de la liste des pièces à fournir et l’établissement d’une
pré-demande en ligne ou à consulter le site
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiserune-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI

Les remises des cartes nationales d’identité et
passeports se feront, quant à elles, sans rendezvous pendant les heures d’ouverture habituelles de
la mairie.

Une forte augmentation d’activité pour le service Etat Civil de Rombas
Durant l’année 2017, la mairie de Rombas est donc devenue
l’une des 27 communes du département à pouvoir recevoir les
demandes de cartes nationales d’identité. Jusqu’à présent
chacune des 727 communes de Moselle recueillait les demandes
de ses administrés.
C’est dire le surcroit de travail pour les agents des 27 communes
retenues et l’augmentation spectaculaire des dossiers établis.

A Rombas, 1664 dossiers de cartes nationales d’identité ont été
recueillis au lieu de 588 en 2016, soit près du triple. Parmi ces
dossiers, 915 provenaient de personnes extérieures à Rombas, et
749 de Rombasiens. De même, sur les 1136 demandes de
passeport traitées en 2017, 749 émanaient de personnes non
rombasiennes et 387 ont été émises par des Rombasiens.

L’enregistrement du PACS s’effectue désormais en mairie
Depuis le 2 novembre 2017, l’enregistrement du
PACS, qui s’effectuait jusqu’à présent au Tribunal
d’Instance, se fait en Mairie au service de l’Etat
Civil aux horaires habituels d’ouverture.
Cette démarche s’effectue sans rendez-vous.
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ETAT CIVIL

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 fin 2001 et en 2002 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 et, au plus tard, pendant le trimestre

qui suit leur anniversaire.
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.

Recensement de la population 2018
Le recensement se déroule à Rombas comme
dans toute la France du 18 janvier au 24 février 2018
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous !
Françoise Belloni et Blandine Colnot

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France. Il détermine
la population officielle de chaque commune. De ces
chiffres découle la participation de l’État au budget
des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin,
le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens de
transport sont des projets s’appuyant sur la
connaissance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population.

C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Grâce au recensement, nous savons que, depuis
le 1er janvier 2018, la population totale de Rombas est
de 9 971 habitants pour 4765 logements: (Source INSEE
- estimation d'après la synthèse des recensements
de 2013 à 2017).

Le recensement, c’est simple :
répondez par internet comme déjà plus de
4 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présentera chez vous muni de sa carte officielle. A
Rombas, il s’agit de Blandine Colnot et de Francoise
Belloni. L’une des deux vous remettra la notice sur
laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet,
l’agent recenseur vous remettra les questionnaires
papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un
moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail,
merci de répondre sous quelques jours.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et
cela a permis d’économiser, au niveau national, plus
de 30 tonnes de papier en 2017. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations
personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils
ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements
et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr
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Nouveaux commerces,
nouveaux services
L’activité économique et la vie commerçante
d’une ville sont des facteurs essentiels de
qualité de vie et d’attractivité.
Or, chacun le sait, notre pays souffre
actuellement d’une désertification des centresvilles au profit des zones commerciales de
périphéries.
C’est pour cela qu’il faut redoubler d’efforts pour
garder les commerces existants et susciter de
nouvelles implantations.

Thierry Lefeuvre dirige les magasins Leclerc
de Rombas et de Fameck

C’est ce que nous nous efforçons de faire à
Rombas et, même si tout n’est pas rose, nous
constatons que des commerçants choisissent
notre ville pour s’implanter, démarrer ou
reprendre un commerce.
Nous leur souhaitons une pleine réussite dans leurs
activités et nous continuerons à maintenir
l’attractivité de la ville pour que chacun continue
à la fréquenter, ainsi que ses commerces, et la
maintenir vivante, active et dynamique.

Leclerc Express
1200 mètres carrés de nouveautés
Depuis début novembre 2017, c’est l’enseigne Leclerc Express qui
s’affiche sur le fronton du supermarché situé au Champ Robert. Inauguré
pour la première fois en mars 1988, ce supermarché, connu de tous les
Rombasiens avait besoin d’un nouvel essor. C’est le défi que s’est lancé
Thierry Lefeuvre, homme de terrain et d’expérience, et qui dirige
également avec succès l’hypermarché Leclerc de Fameck.

Avec l’appui d’une équipe de 12 employés remotivés, la direction de
ce Leclerc Express, assurée en duo par Thierry Lefeuvre et son fils
Romain, a radicalement transformé cette surface de vente et en a
amélioré le fonctionnement tout en élargissant la gamme des
produits distribués pour atteindre les 20 000 références en magasin.
Une répartition des rayons plus rationnelle, des produits frais plus
nombreux, un rayon pain-pâtisserie de qualité, une politique de prix
très étudiés et uniformes quelle que soit la surface de vente (en clair
Leclerc Rombas et Leclerc Fameck ont les mêmes prix pour les
mêmes produits), des rayons rénovés et une esthétique plus actuelle,
bref de nombreux apports positifs permettent de donner un nouveau
souffle à ce supermarché. C’est une excellente nouvelle non
seulement pour les clients, mais aussi pour le quartier et même pour
la ville tout entière. Car cette surface commerciale est un véritable
équipement de quartier, assurant, malgré sa taille importante, un rôle
de magasin de proximité pour tous les habitants du Champ Robert et
des environs dont beaucoup de seniors. De plus, les automobilistes
sont heureux de voir à travers la reprise de l’activité du supermarché,
le maintien des deux stations-services de la ville.
Et pour accroître encore son attractivité et ses services, Leclerc
Express Rombas travaille déjà à l’ouverture prochaine, sans doute dès
le premier trimestre 2018, d’un Leclerc Drive accolé au Leclerc Express
en accord avec la Mairie qui a déployé ses efforts pour que ce
supermarché ne ferme pas et redémarre sur de nouvelles bases. La
municipalité remercie Thierry Lefeuvre et son équipe d’avoir relevé ce
défi sous l’enseigne Leclerc Express.

Nul doute que les habitués et les habitants du quartier du Champ
Robert et d’ailleurs apprécieront à sa juste valeur la reprise et la
poursuite de l’activité de ce supermarché.
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M. Lefeuvre reçoit, MM Fournier, Risser et Lacombre
dans son supermarché nouvellement ouvert

Une équipe motivée et des rayons bien approvisionnés en produits de qualité

Nouveaux commerces,
nouveaux services

Céline GATTO
Conseillère en Immobilier
06 88 57 50 57
Courriel : celine.gatto@iadfrance.fr

Installée à son compte, Céline Gatto est votre nouvelle
conseillère en immobilier sur le secteur de Rombas et
ses environs qu’elle connaît parfaitement bien !

partenariats exclusifs, accompagnement personnalisé et
soutien de son réseau (plus de 4500 conseillers partout en
France).

Membre du réseau I@D FRANCE, premier réseau français
de mandataires en immobilier, elle travaille depuis son
domicile et se déplace directement chez les clients. Elle
bénéficie de toutes les ressources nécessaires afin de
concrétiser les projets de ses clients : visibilité optimale des
annonces sur les principaux portails immobiliers,

Originaire du secteur bancaire, diplômée en marketing et
passionnée d'immobilier, Céline Gatto vit à Rombas depuis
de longues années, ce qui fait d'elle une conseillère de
proximité.

N'hésitez pas à la contacter pour vos projets !

Cordonnerie Clés
Multiservices
Une cordonnerie et bien plus encore
Cordonnerie Clés Multiservices
5 rue Raymond Mondon
57120 ROMBAS
Tel : 09 83 38 60 87

Depuis le mois d’août 2017, Fréderic Leveque et son
épouse ont pris la relève de Luigi Greco à la tête de
la cordonnerie située au 5 rue Raymond Mondon.
Cet artisan expérimenté qui exerçait précédemment dans
la région champenoise apporte tout son savoir-faire et
quantités de nouveaux services qui s’ajoutent à la
cordonnerie traditionnelle. Bien entendu, Cordonnerie Clé
Multiservices assure l’entretien des chaussures, la
réparation des vêtements et accessoires en cuir, ainsi que
la vente des produits pour le cuir. Le magasin offre
également une gamme d’articles de maroquinerie,
ceintures, bagages, sacs à main, portefeuilles, etc
Au chapitre des nouveautés, Cordonnerie Clés
Multiservices, vous propose dès à présent la fabrication de
plaques d’immatriculation auto et moto, sur support
aluminium ou plexiglas. Parmi une gamme de clés très
étendue, vous pourrez désormais trouver des clés de
voiture avec antidémarrage, faire remplacer votre coque
de clé de voiture ou trouver des centaines de modèles de
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Ouverture :
- du mardi au vendredi
de 9h à 13h
et de 14h à 18h30
- le samedi de 9h à 18h

télécommandes de portail ou de porte de garage
motorisée ainsi que toutes les piles correspondantes.
Cordonnerie Clé Multiservices assure également la
gravure de plaques pour les particuliers, les professionnels
ou les clubs sportifs, ou encore la gravure de médailles
d’identité pour les animaux. Vous pouvez également y
faire réaliser des tampons personnalisés, ainsi que de petits
travaux d’imprimerie, cartes de visites ou autres

Nouveaux commerces,
nouveaux services
Barber's by Next
Salon de Coiffure-Barbier
61 rue de Villers
Tel : 06 86 44 35 62
Page Facebook : Barber's By Next

Barber's by Next est la création de Jérémy Santos. Ce jeune coiffeurbarbier s'est formé au Luxembourg avant de choisir d'exercer à
Rombas.

Barber's by Next est ouvert
du mardi au samedi
de 10h à18h30 non stop

Jeremy Santos et son équipe vous accueillent dans ce salon au décor
atypique, à la fois jeune et branché avec son coin télé et jeux vidéo,
mais aussi vintage avec un décor qui évoque les grands personnages
de la boxe et de la chanson du siècle dernier.
La clientèle de Barber's by Next est clairement à la recherche de
coiffures tendances et originales. Ici on coupe, mais aussi on sculpte,
on teint, on crée des motifs à la tondeuse,... Et bien entendu, on vient
faire entretenir sa barbe pour un look toujours impeccable.
Vous l'aurez compris, la clientèle de Barber's by Next est essentiellement
masculine, mais quelques demoiselles branchées n'hésitent pas à venir
ici pour y trouver des savoir-faire particuliers, notamment le lissage
brésilien.

Ô’ Coup de Cœur
Proximité et convivialité

Ô’Coup de Cœur
4 rue Raymond Mondon
Tel 09 81 80 31 26
Facebook : Ô’ coup de coeur

Ouvert du lundi au dimanche
de 7h à 19h (horaires d’été)
ou 7h30-18h30 (Horaires d’hiver)

Pari gagnant pour Brahim Zraidi, jeune et dynamique
Rombasien, à la tête de Ô’Coup de Cœur, salon de thé et
magasin de proximité, implanté 4 rue Raymond Mondon.
Ici, l’accueil et la qualité des produits sont les maîtres mots : pas
de surgelés, tout est préparé sur place. Derrière son rayon, pains
et viennoiseries, Mars, la vendeuse bien connue des clients
locaux, assure le service avec le sourire. Les lève-tôt sont heureux
de pouvoir dès 7h en été et 7h30 en hiver acheter leur pain mais
aussi des produits d’épicerie, ou encore des boissons, des tartes
disponibles sur commande. Les clients peuvent aussi s’asseoir
dans la partie salon de thé pour un café accompagné d’une
pâtisserie ou pour y déjeuner.

Ô’Coup de Cœur propose justement un vaste choix de
sandwichs chauds ou froids, des formules petit-déjeuner ou
déjeuner sur place ou à emporter.
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Nouveaux commerces,
nouveaux services

Isabelle Thomen
Coiffure et beauté
L'institut Isabelle Thomen est une adresse à découvrir.
Un accueil chaleureux, des locaux spacieux, un cadre
lumineux, des prestations personnalisées, tout est réuni pour
faire de votre passage à l'institut Isabelle Thomen un
agréable moment de bien-être.
Isabelle et Coralie mettront leur expérience et leur créativité
au service de votre coiffure et vous aideront à trouver la
coupe la plus adaptée à votre nature de cheveux, à votre
style et à votre personnalité. Et parce que de beaux
cheveux ce sont avant tout des cheveux en bonne santé,
Isabelle Thomen effectue également des soins des cheveux
et du cuir chevelu personnalisés à base de produits naturels
de la gamme La Biosthétique qui s’harmonisent parfaitement
pour garantir une tolérance et une efficacité optimale.

26 rue Raymond Mondon - 57120 Rombas
09 86 76 30 09
isabellethomen@gmail.com
Facebook : Isabelle Thomen Coiffure & Beauté
Vous avez besoin d’un moment de détente ? Laissez-vous
tenter par un rituel relaxant personnalisé aux huiles
essentielles.
Pour prendre rendez-vous, il suffit d’appeler le 09 86 76 30 09
ou de se rendre sur le site : www.isabellethomen.fr

Ouverture :
mardi et mercredi de 9h à 18h
jeudi de 9h à 20h
vendredi de 8h à 18h
samedi de 8h à 17h

La Cave Saint Pierre
Nouvelle adresse et nouveau concept
23 rue Raymond Mondon
03 87 67 76 73
Facebook : cave St-Pierre

Depuis 25 ans, La Cave Saint Pierre enchante les amoureux
du vin. Depuis 10 ans, Fabrice Brière, a pris les commandes de
cette véritable institution qui vient de prendre un nouveau
départ. Tout d’abord, La Cave Saint Pierre a changé
d’adresse, en s’installant au 23 rue Raymond Mondon. Ces
nouveaux locaux très accueillants présentent sur 110 mètres
carrés, pas moins de 400 références comprenant vins et
champagne ainsi que 70 références de spiritueux. La Cave
Saint Pierre possède aussi un rayon présentant une sélection
de whiskys et de rhums renommés.

Et pour vos événements et manifestations, La Cave Saint
Pierre, propose toujours sa location de tireuse à bière.
Mais ce qui est entièrement nouveau, c’est que La Cave
Saint Pierre est également devenue un bar à vin tous les midis,
ainsi que les vendredis soirs sur réservation. Dans cet espace
de 25 places assises, vous pourrez déguster de très bons vins
à des prix raisonnables dans une ambiance conviviale et
décontractée.
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Ouvert
de 9h30 à 19h
18h00 le samedi

Vous aurez aussi la possibilité d’y savourer un assortiment
d’excellents produits du terroir, également vendus en rayon,
comme la charcuterie artisanale ou les fromages à emporter
produits par de petits producteurs et personnellement
sélectionnés par Fabrice Brière : Raclette crémeuse fumée au
bois de hêtre, à l’ail des ours, Reblochon fermier au lait cru,
Mont d'or, tomme de chèvre fermière, tomme des Bauges,
Beaufort …

La Cave Saint Pierre est décidément une adresse à
découvrir ou à redécouvrir !
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération.

Nouveaux commerces,
nouveaux services
Claude TARANTINO
Le salon rombasien s’enrichit d’une maison de beauté
4 rue François Lapierre
57120 ROMBAS
Tel : 03 87 58 20 69
E-Mail : contact@claude-tarantino.com
Facebook : Claude-Tarantino
Instagram : claudetarantino

Horaires
Mardi au vendredi :
de 8h00 à 19h00
Mercredi :
Nocturne de 8h00 à 21h00
Samedi : de 8h00 à 17h00

accord avec la cliente, la teinte exacte qui conviendra le
mieux à sa chevelure et à sa personnalité. Un espace onglerie
est également intégré à cette maison de beauté, ainsi qu’une
salle esthétique et de massage superbement équipée.
L’équipe du salon est formée à toutes les techniques, et pour
les prestations d’esthétique, épilation, re-pigmentation des
sourcils, pose de faux cils, etc, une esthéticienne spécialisée
vous accueille avec ou sans rendez-vous. Et, pour les

Implanté à Rombas depuis 1989, le salon Claude Tarantino
rayonne sur le monde de la coiffure. La renommée
d’excellence de son créateur lui vaut d’intervenir
régulièrement dans des shows et rassemblements
professionnels internationaux. A la tête de plusieurs salons,
Claude Tarantino reste cependant très attaché au
développement et à l’embellissement constant de son salon
rombasien, là où tout a commencé.
Saisissant l’opportunité d’une cellule commerciale disponible
à côté de son salon, rue François Lapierre, Claude Tarantino y
a implanté une « maison de beauté » ouverte sur l’espace
coiffure et que sa fille, Claudia, manager et conseillère
beauté, qualifie d’Espace Emotion. Sobre et lumineux, cet
espace permet d’instaurer un dialogue convivial entre la
cliente et la personne qui va s’occuper de sa teinture, de ses
ongles, de son visage ou de son corps. En effet, un bar à
couleurs va permettre d’élaborer avec précision et en

messieurs, le salon a ouvert un tout nouveau Barber Shop.

Vie associative

VIE ASSOCIATIVE

La ville de Rombas propose aux responsables
associatifs une information sur les bonnes
pratiques comptables.
Les associations sont soumises à des règles de
comptabilité qui diffèrent selon la taille et la façon dont
elles sont financées. En effet, entre une association
d’une dizaine de membres et un gros club sportif, la
comptabilité peut s’avérer très différente dans ses
contraintes et obligations. Si, pour de petites
associations avec peu de budget, un simple journal des
dépenses peut être suffisant, une association
importante se doit de tenir une comptabilité en partie
double (recettes/dépenses) et s’astreindre à une
rigueur sur la tenue des comptes qui est d’autant plus
grande lorsque l’association bénéficie de subventions
publiques supérieures à 30 % de son budget.
Mais l’évolution de la société et le souci de
transparence imposent de nouvelles pratiques dont les
règles doivent être bien connues et assimilées par les
présidents et trésoriers des associations.
C’est pourquoi la Ville de Rombas a organisé une soirée
d’information et de temps d’échanges en direction des
responsables associatifs afin qu’ils connaissent ces
règles qui, pour certains, vont faire évoluer des
habitudes solidement ancrées.

Les présidents et responsables associatifs réunis en mairie de Rombas

Grâce aux précieux conseils d’un commissaire aux
comptes agréé et d’une expert-comptable qui ont
animé cette séance, les responsables associatifs
rombasiens savent désormais comment leur
comptabilité devrait être tenue pour que celle-ci soit
non seulement un outil de gestion mais aussi un outil de
communication vers leurs adhérents, leurs partenaires
et leurs financeurs.

A travers ce type d’action, les élus et services
municipaux souhaitent ainsi entretenir cette proximité
nécessaire avec le tissu associatif.
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Les années passent mais la fidélité à la mémoire des combattants et aux victimes des conflits
demeure. La détermination de la Municipalité à continuer à rendre hommage à toutes celles et
ceux qui se sont engagés pour la France, la liberté et la démocratie, perdure, elle aussi.

73ème Anniversaire de la Libération de Rombas

La petite-fille du Capitaine Henderson en invitée d’honneur

Chaque année, le 9 septembre marque l’anniversaire de la Libération de
Rombas. Cet événement rassemble toujours élus, associations patriotiques et
citoyens désireux de montrer leur reconnaissance aux combattants de
la liberté. Cette année, le 73ème anniversaire de la libération de notre ville

avait une dimension particulière avec la présence du Dr Christina
Henderson-Paktor, petite-fille du Capitaine James Russell Henderson, et de
son mari, Barry Paktor. James R. Henderson commandait la batterie A du
243ème Bataillon d’Artillerie de Campagne de la 3ème armée américaine
commandé par le Général Patton. Plus connu à Rombas sous le nom de

Christina Henderson-Packtor, petite-fille du Capitaine
Henderson devant le mémorial dédié à son grand-père
et aux hommes du 243ème Bataillon d’Artillerie
de la 3ème Armée américaine

Captain Chewing Gum, James Henderson avait séjourné avec ses hommes
pendant 6 semaines à Rombas, en particulier dans la rue de Metz où ils
avaient positionné leurs canons. Les liens d’amitié qu’ils avaient tissés au fil
des ans avec la population au cours de leur séjour s’étaient renforcés au
cours de plusieurs visites dans les décennies qui suivirent la Libération. La ville
avait voulu rendre hommage à leur action et à cette amitié durable en
érigeant en 2000 un monument commémoratif dédié au Capitaine
Henderson et à ses compagnons d’armes. Ce mémorial est situé rue de Metz,
juste en face de la maison dans laquelle il avait établi son quartier général.
Depuis, de nombreux membres de la famille sont venus s’y recueillir, ainsi que
des vétérans américains du 243ème Bataillon d’Artillerie. Pour Christina, sa
petite-fille et son mari Barry c’est la quatrième participation à ces
célébrations et c’est toujours un moment intense en émotions pour cette
petite-fille si proche de son grand-père et qui avait également participé à
l’inauguration du mémorial. Christina Henderson a été notamment très
touchée de la fidélité de la ville de Rombas à la mémoire de son grand-père
et de ses hommes et elle a pu également avoir des échanges très chaleureux
avec les associations patriotiques (UNC et Souvenir Français) ainsi qu’avec les
membres du Fensch Militaria Motor Club qui les ont transportés dans Rombas
en véhicules militaires américains d’époque, et même les membres de
Weston Rombas, également familiers de cette commémoration.

Réception à l’Espace Culturel

Commémoration du 73ème anniversaire de la Libération de Rombas,
le 9 septembre 2017 au mémorial américain, rue de Metz
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Journée du Souvenir

DEVOIR DE MÉMOIRE

et 11 novembre
Hommages à tous les soldats français décédés
en opération et aux victimes de guerre
Les jeunes générations s’associent aux commémorations
Fin octobre, le Souvenir Français organise chaque année la
journée du Souvenir. Afin que nul n’oublie le sacrifice des
Français morts pour leur patrie, cette association œuvre
quotidiennement pour entretenir leur mémoire et, sur le terrain,
pour entretenir leur sépulture. Pour associer les jeunes générations

Célébration de la Journée du Souvenir Français. L’hommage aux Tombés
pour la France des reconstitueurs du Fensch Militaria Motor Club

à cet hommage et pour que les enfants d’aujourd’hui connaissent
mieux l’histoire récente et les conflits qui l’ont façonnée, le Souvenir
Français emmène chaque année des élèves de CM2 à Verdun. Au
retour, les enfants rédigent un texte qui relate cette expérience et
les auteurs des meilleures rédactions sont distingués. Ainsi,
la cérémonie qui s’est déroulée au monument aux Morts a été
suivie d’une réception au centre Burger à laquelle ont été conviés
les élèves du CM2 de l’Ecole de Villers, qui se sont rendus à Verdun
cette année, ainsi que leur enseignante.

La commémoration du 11 novembre est sans aucun doute la
commémoration patriotique la plus emblématique en France
comme dans de nombreux pays puisqu’elle marque l’arrêt des
conflits de la 1ère Guerre Mondiale.

Le dépôt des gerbes du Souvenir Français et de la ville de Rombas entre
les deux rangées des porte-drapeaux

A cette occasion encore, les élèves de CM2, de la Ville Basse cette
fois, ont été conviés à participer à la commémoration. Aux côtés
des sapeurs-pompiers et JSP de Rombas, des porte-drapeaux des
associations patriotiques, des musiciens de la Concordia, de la
Municipalité, de leurs parents et du public rassemblés autour du
monument aux Morts, ils ont chanté La Marseillaise.

Cette participation des élèves des écoles primaires devient
régulière depuis plusieurs années, ce qui réjouit l’ensemble des
personnes attachées au devoir de mémoire.

Réception du 11 novembre
au centre Burger :
rappel des leçons à tirer de l’Histoire

Le 11 novembre, M. le Maire et le Président de l’UNC se recueillent
devant le monument aux Morts. les élèves du CM2 de la Ville Basse
étaient présents aux célébrations pour chanter la Marseillaise
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Médiathèque La Pléiade
Pendant les travaux, la médiathèque poursuit
sa mission au 32c rue du Petit Moulin
Le bâtiment de la médiathèque situé 2a Grand’rue
est en pleine rénovation. Ce chantier d’envergure
est destiné à moderniser et restructurer en profondeur
cet équipement public qui, depuis 1989, s’est
imposé comme l’un des principaux outils d’accès à
la culture à Rombas et dans la vallée de l’Orne.

Bref, la médiathèque, temporairement délocalisée,
et son personnel vous accueillent et continuent à
vous offrir les mêmes services en attendant de vous
retrouver, à l’automne 2018, dans les locaux
habituels entièrement rénovés.

Attention, nouveaux horaires

Pendant les travaux qui dureront jusqu’à
l’automne 2018, le personnel, les livres, CD et
autres documents papier ou audiovisuels ont
déménagé au 32c rue du Petit Moulin dans les
anciens locaux de l’AFAD. Dans ce vaste espace
bien aménagé, à la fois fonctionnel et accueillant,
vous trouverez des salles thématiques, romans,
section jeunesse, CD et DVD, …

L’équipe de la médiathèque devant les locaux du 32c rue du Petit Moulin

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h
10h
10h
14h
10h

à
à
à
à
à

18h
12h et 13h à 18h
12h et 14h à 18h
18h
15h

Les salles temporaires, bien aménagées, vous accueillent dans de très bonnes conditions

L’Espace Public Numérique
est temporairement transféré à Villers
L’Espace Public Numérique est temporairement transféré à Villers
Les locaux de l’Espace Public Numérique, situés dans le bâtiment de la
médiathèque, Grand’rue sont eux aussi en travaux. L’Espace Public
Numérique est donc temporairement transféré à l’Ecole de Villers, rue
Ambroise Thomas (porte en face de l’Atelier Musique & Danse) aux
permanences suivantes (excepté pendant les vacances scolaires) :

EN ACCES LIBRE :
Mardi entre 9h et 12h (utilisateurs confirmés /
visiteurs de passage)

Mercredi entre 14h et 16h (collégiens et lycéens)
Recherche d’informations, actualisation Pôle
Emploi, consultation de mails, démarches
administratives, perfectionnement sur des
thématiques variées, initiation à la photo
numérique, retouche et classement d’images…
L’EPN est également un lieu où vous pourrez tester
de nouvelles technologies ou encore découvrir
des usages liés au multimédia.

SUR INSCRIPTION : Vendredi de 9h à 12h
Initiation aux nouvelles technologies (internet, multimédia,
tablettes...) et aux différents logiciels, classement de fichiers,
entretien nettoyage de PC, trucs et astuces, tout savoir sur
internet, création de diaporama, transfert et sauvegarde de
données, messagerie instantanée, réseaux sociaux, etc…
RAPPEL : L’inscription à
la Médiathèque est requise
pour bénéficier de ce service.
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Jobs Jeunes et Ateliers Jeunes
85 000 euros et une expérience professionnelle
pour les jeunes Rombasiens
L’accueil de jeunes au sein des services municipaux existe depuis
2002. Au fil des ans, le dispositif a évolué en fonction des besoins
des jeunes, mais aussi en fonction des besoins des services de la
ville durant la période estivale.
Les contrats saisonniers proposés aux étudiants rombasiens leur
offrent la possibilité de s’investir dans la vie de la commune, en
intégrant un service municipal comme les Espaces Verts, le service
entretien, l’Agora pour la restauration, la médiathèque, les ateliers
municipaux, le syndicat d’initiative, le service des sports, les services
culturels ou encore le service jeunesse
Cet été, une cinquantaine de jeunes garçons et filles, étudiants ou
futurs étudiants, ont signé un contrat de travail Jobs Jeunes avec la
Ville de Rombas.

Chaque chef de service (ici Régis Perrin des Espaces Verts),
explique aux jeunes quelles sont les tâches à accomplir

Ils ont effectué au total plus de 5 600 heures de travail
au service de la collectivité.
Par ailleurs, 30 jeunes, dont deux tiers de filles, se sont investis dans le
cadre des Ateliers Jeunes. Agés de 14 à 18 ans, les participants aux
Ateliers Jeunes réalisent un chantier d’une durée d’une semaine
(30 heures) pour bénéficier d’une bourse qui va permettre de financer
un projet collectif ou individuel. Cinq semaines de chantiers ont été
organisées cet été, avec des groupes composés de 5 à 7 jeunes.

Aménagements des Jardins du Fond Saint Martin

Quelques exemples des travaux réalisés par les Ateliers Jeunes :
- Travaux d’aménagement des jardins au Fond St Martin
- Entretien du cheminement des agrès de fitness et autour
du Syndicat d’Initiative au Fond St Martin
- Désherbage des allées au cimetière
- Mise en peinture des garde-corps du chalet des trois hêtres

Remise en état et peinture de clôtures en bois

Le budget consacré aux dispositifs Jobs Jeunes et Ateliers Jeunes
est d’environ 85 000 €, provenant exclusivement des finances
municipales. C’est un effort apprécié par les jeunes qui y trouvent
de quoi financer des projets personnels et qui leur fournit
également une première expérience en milieu professionnel.

Montage des stands et du parquet de danse pour les Estivales

Les jeunes Rombasiens prêts à s’investir au service de la ville en compagnie
des chefs des services municipaux qui les accueillent
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Accueil des visiteurs au chalet du Syndicat d’Initiative
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Féérie d’Hiver
Un projet collectif diversifié
qui a séduit petits et grands

Les participants aux Ateliers Jeunes ont construit
les maisonnettes du Village des Lutins

Construction du décor par les Ateliers Municipaux
et les Espaces Verts

Vision nocturne du village des Lutins

La 3ème édition de Féerie d’Hiver est, une fois encore,
l’aboutissement d’un travail collectif et de l’implication de
personnes passionnées qui se sont investies pour contribuer à son
succès. Ainsi les différents Services Municipaux, la Maison de
l’Enfance, l’Office Municipal de la Culture, l’Atelier Musique et
Danse et Ago’Rythmes (périscolaire), sans oublier Energies et
Services pour la mise en lumière, ont mis en commun leurs idées et
leur créativité pour proposer un espace féerique “Le village des
lutins” mais aussi des animations diverses et variées.
“Le village des lutins” a une nouvelle fois enchanté petits et grands.
31 maisonnettes en bois fabriquées avec soin par les Ateliers Jeunes
et décorées par des élèves de toutes les écoles élémentaires,
maternelles, des classes de 6ème du collège de la ville, ainsi que par
la Maison de l’Enfance et Ago’Rythmes ont été dévoilées chaque
jour de décembre. En effet, les élèves des classes participantes et
leurs enseignants sont venus ouvrir eux-mêmes leurs maisonnettes
durant le mois et ont pu déguster un chocolat chaud et prendre un
petit goûter.
Grace à l’Atelier Couture de la Maison de l’Enfance, les lutins
arboraient fièrement une nouvelle tenue de Noël cousue main.
Comme chaque année, la Boîte aux lettres du Père Noël a
rencontré un vif succès en recueillant un peu plus d’une centaine
de courriers. Les enfants, qui avaient indiqué leur adresse, ont reçu
une réponse personnalisée du Père Noël.
Afin que chacun puisse avoir le temps de découvrir et redécouvrir,
seul ou en famille, le village des lutins et ses maisonnettes décorées,
il est resté ouvert du 1er décembre au 14 janvier.
Au chapitre des animations, c’est l’Atelier Musique et Danse qui a
eu le privilège de s’illustrer en premier grâce au talent de ses jeunes
chanteuses et pianistes venues animer la soirée inaugurale.
Le marché de Noël d’Ago’Rythmes avec ses 30 exposants et ses
différentes animations, a connu un franc succès. A l’extérieur, le
Père Noël animait le village des lutins et posait avec les enfants et
leur famille pour des photos souvenirs, tandis que Sébastien Noël,
sculpteur virtuose à la tronçonneuse, réalisait diverses sculptures qui
ont pris place dans le village.

Inauguration de la Féerie d’Hiver en chansons
grâce à l’Atelier Musique et Danse

L’extraordinaire talent de Sébastien Noël, sculpteur à la tronçonneuse

Claire Pelosato et Lydiane Karman, illustratrices, dédicaçaient des
livres pendant que des ateliers d’écriture et décoration de lettres
au Père Noël et des lectures de contes étaient proposés aux
enfants.
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Le marché de Noël d’Ago’Rythmes est toujours un succès
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Les personnes présentes ont pu voir également l’exposition “Noël
à croquer” mise à disposition par le Conseil Départemental dans
le cadre de “Noëls de Moselle” et visible ensuite en mairie
jusqu’au 22 décembre.
Le concours de spritz a tenu ses promesses avec 9 participants
talentueux. Preuve de l’intérêt grandissant des hommes pour
la cuisine et la pâtisserie, c’est M. Lallemand qui a remporté le
1er prix. Le public, ravi de pouvoir déguster ces réalisations, a pu
ensuite écouter chanter la Chorale éphémère. Après seulement
4 répétitions, une trentaine de choristes réunis sous la direction de
Mickaël Campana de l’Atelier Musique et Danse a proposé au
public une très belle interprétation de chants de Noël en français
et en anglais accompagnés au piano et au bugle.
Pour rester dans le chapitre des douceurs, il ne faut pas oublier un
atelier cuisine “Bûche de Noël” animé par Thiébault Schaack
dont le nombre d’inscrits a obligé les organisateurs à aménager
une deuxième séance.
Autres temps forts musicaux : le concert de Noël de la Concordia
associée à l’Harmonie Municipale de Jarny ainsi que le bal folk de
Noël du Groupe Sans Gain avec, en première partie, le groupe
breton Kaz Bazarh et enfin, le thé dansant de Noël animé par
l’orchestre Benoit Przybyla. Dans des styles différents, chaque
ensemble musical a diverti les spectateurs et danseurs venus
passer un agréable moment à l’Espace Culturel.
La Féerie d’Hiver, c’est aussi des sorties : une demi-journée à
Nancy pour assister à la parade de Saint Nicolas et une escapade
à Metz avec ses marchés de Noël, sa grande roue, le sentier des
lanternes et la Féerie des glaces.
Des spectacles pour enfants étaient également programmés et
c’est la talentueuse marionnettiste Nathalie Roques qui a
enchanté le public de la Maison de l’Enfance avec Superfiston et
Jeux de Mö, deux grands classiques de la Compagnie du Jabron
Rouge.
Les animations de cette Féerie d’Hiver se sont clôturées par une
apothéose de lasers et de jonglage de feu. Les spectateurs, qui
avaient bravé le mauvais temps, ont beaucoup apprécié le
spectacle impressionnant interprété par la Compagnie des
Salamandres de Metz “la Résurrection du Dragon” et le show laser
d’AquaRêve. Pour se réchauffer, le public courageux a pu
déguster de délicieuses soupes de légumes préparées par
l’Atelier Cuisine du CCAS ainsi que du vin et jus d’orange chauds
offerts par la municipalité.

Chacun avait donc de quoi trouver son bonheur dans ce
programme riche et varié de la Féerie d’Hiver 2017. Dès à
présent, la Municipalité, les services municipaux, les
associations et institutions partenaires réfléchissent au contenu
de la prochaine édition de la Féerie d’Hiver 2018 et au moyen de
vous surprendre et de vous émerveiller.

Un magnifique spectacle final mêlant le feu et les lasers

31

Thiebault Schaack (à gauche) et les participants
à l’atelier Bûche de Noël devant leur réalisation

La chorale éphémère, dirigée Mickaël Campana
de l’Atelier Musique et Danse

M. Lallemand, au centre, vainqueur du concours de spritz

Le bal folk de Noël animé par le Groupe Sans Gain et Kaz Bazarh

De nombreux visiteurs ont fait de cette 3ème édition
de Féérie d’Hiver un succès

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Sherlock Holmes

> Février
Vendredi 2 février à 20h
Maison de l’Enfance
SH [SHERLOCK HOLMES, son dernier coup d’archet] par la Compagnie des Ô
Un récit noir, vif, drôle d'après le mythe de Sir Conan Doyle et improvisé avec Nicolas Turon,
Fabrice Bez, quelques costumes et… vous.

Danièle Vogler

Boniment forain et musical d'aventure tout public dès 8 ans, dans le cadre de la
Programmation du Mom’théâtre
Tarifs : 7€/ 5€ Infos-réservations : 03 87 67 74 79

Crédit photo : Catherine Lefort

Du 6 au 22 février
Espace Culturel, hall d’expo
EXPOSITION « Sculptures / Danièle Vogler »
Auteure de nombreux ouvrages dont le plus récent a frôlé le prix Erckmann Chatrian,
Danièle Vogler donne à voir ici son travail de sculptrice avec des représentations de
femmes médiévales drapées. L’artiste travaille en effet, depuis plus de trente ans, le bois
associé à la terre en volume et bas-relief. Elle a évolué vers une technique qu’elle a mise
au point par elle-même, des compositions mixtes de bois, verre et pâte à bois, ainsi que
plâtre brut sur textile. Cette série de longues silhouettes, au style bien identifiable, surprend
par sa luminosité et sa verticalité.

Mardi, mercredi, vendredi de 14h30-17h, jeudi 10h-12h & 14h30-18h / samedi 15h-17h
Entrée libre.

Vacances scolaires du 26 février au 9 mars
animations proposées par la Maison de l’Enfance, l’Espace jeunes
et l’Office Municipal de la Culture.
Renseignements en mairie et sur www.rombas.com

> Mars
En mars
onnes
ires GrrrOch
Petites histo

FEMMES A L’HONNEUR (programmation en cours)

Dimanche 18 mars - à partir de 9h30
SMIVO (Semi-Marathon Intercommunal de la Vallée de l'Orne)
Départ à Rosselange, rue Hennequin et arrivée dans cette même ville
Passage des coureurs dans les rues de Rombas, (mais aussi, Clouange, Vitry, Gandrange
et Moyeuvre-Grande).

Inscriptions en ligne sur www.gotiming.fr ou sur place avant 9h : 5 euros
Course limitée à 1000 coureurs.
pour tout renseignement : smivo57@sfr.fr

Mercredi 21 mars à 17h
Espace Culturel
“PETITES HISTOIRES GrrrOCHONNES” par le Théâtre des 4 Mains
Un spectacle sans pudeur qui aborde de façon clownesque les peurs et le quotidien
des tout petits, de 3 ans à 6 ans.

Dans le cadre de programmation jeune public du Mom’Théâtre
Tarifs : 7€/ 5€ - Infos/réservations : 03 87 67 74 79

Fin Mars
Maison du Lien Social
Conférence-débat animée par Gérontonord en partenariat avec France Alzheimer
Cet après-midi est destiné aux familles qui accompagnent un proche atteint de la
maladie d'Alzheimer et qui souhaitent trouver des conseils ou des réponses à leur situation
d'aidant.

Vous trouverez prochainement la date précise de cette manifestation sur le site
internet de la ville : www.rombas.com ou en contactant la Maison du Lien Social
au 03 87 67 86 35
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Mr Yéyé

> Avril
Jeudi 5 avril
Espace Culturel
Début des inscriptions pour le vide-grenier du jeudi 10 mai, organisé par l'OMC,
grand parking du Fond Saint Martin.
Infos au 03 87 67 86 30

Samedi 7 avril
Espace Culturel
CONCERT ROCK-PUNK avec Mr Yéyé (rock) + Les 3 fromages (punk drôle)

Claire Pelosato

Né début 2012 d'une impulsion donnée par le groupe Shaka Ponk, c'est sur internet que le
projet MR YEYE grandit et s'affirme au gré des compositions et reprises postées sur YouTube.

Rusch

Créé en 2006 à Quiberon, presqu'ile morbihannaise considérée par beaucoup comme
la Californie bretonne, LES 3 FROMAGES font rapidement découvrir à la France
un nouveau style : le Rock'n'Drôle.
Ils mélangent humour et rock lors de shows détonants et tout le monde se régale de leurs
riffs inspirés et de leurs paroles décalées, influencés par Les Inconnus, Les Nuls ou encore
Kad et Olivier.

Crédit photo : Ro
bert

Tarifs : Prévente : 15€/ Sur place : 18€
Billetterie : OMC et points de ventes habituels. Infos au 03 87 67 86 30

Du 10 au 28 avril
Espace Culturel, hall d’expo
EXPOSITION “20 ans d’Illustration / Claire Pelosato”
Mardi, mercredi, vendredi de 14h30-17h, jeudi 10h-12h & 14h30-18h / samedi 15h-17h
Entrée libre.

Samedi 14 avril à 20h

Marcellin Caillou

Espace Culturel
CONCERT DE PRINTEMPS de l’harmonie municipale “La Concordia”

Dimanche 15 avril de 14h à 17h
Espace Culturel
BOURSE PUERICULTURE, organisée par la Maison de l’Enfance
Entrée libre (renseignements pour les exposants au 03 87 67 74 79)

Mercredi 18 avril à 17h
Maison de l’Enfance
MARCELLIN CAILLOU par les Ateliers du Capricorne

Crédit photo : Alain Longchampt

Entrée libre (urne en faveur de Solidarité Rombas)

Marcellin Caillou, ce n'est pas du granit, non. Plutôt du Kaolin ; il est friable, ce petit être,
il porte en lui la fêlure de la porcelaine. Il rosit, il rougit quand il ne faut pas et ne rougit pas
quand il le faudrait. Et voilà qu'il rencontre René Rateau... ce spectacle est l'adaptation
du célèbre album de Jean-Jacques Sempé.
Une grande page blanche se convertit en castelet d'où vont surgir les dessins de Sempé.
Un théâtre de papier original et inventif, éclairé par des images vidéo. Tendresse, humour
et poésie !
Théâtre de papier à partir de 6 ans

THÉS DANSANTS
à l’Espace Culturel de 14h à 18h

Dans le cadre de Programmation jeune public du Mom’Théâtre
Tarif : 7€ / 5€ - Infos-réservations : 03 87 67 74 79

Jeudi 22 février avec l’orchestre Benoit Przybyla
Jeudi 29 mars avec l’orchestre Danc’Sing
Jeudi 19 avril avec l’orchestre Jo Miller
Jeudi 17 mai avec l’orchestre Benoit Przybyla
Entrée 7€

ET PROCHAINEMENT…
TIM DUP, LAURA LAUNE, SANCHO, THE YOKEL,
SOIRÉE FLAMENCO ET GROUPE SANS GAIN…
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Dons du Sang - Calendrier 2018
Une équipe dynamique et des donneurs
remotivés
C’est avec un enthousiasme communicatif que
l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Rombas
et Pierrevillers regroupée autour de son nouveau
comité et de son président, Arthur Lozano, a
redynamisé le don du sang en augmentant le nombre
de poches collectées, mais aussi le nombre de
donneurs. Ce geste indispensable à la santé, voire à la
survie de beaucoup de malades hospitalisés, opérés
ou transfusés doit se poursuivre et la mobilisation des
donneurs bénévoles ne doit pas faiblir.

Le comité de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Rombas et Pierrevillers se
mobilise à chaque collecte pour vous accueillir

Les prochaines dates de collectes de sang à Rombas l
Organisées par l’Etablissement Français du Sang, en collaboration
avec l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Rombas et Pierrevillers, elles auront lieu les :

- Mardi 20 février 2018
à l’Espace Culturel de 15h30 à 19h00
- Mardi 15 mai 2018
à l’Espace Culturel de 15h30 à 19h00

- Mardi 17 juillet 2018
au Centre Jean Burger,
rue Alexandrine, de 15h30 à 19h00
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- Mardi 18 septembre 2018
à l’Espace Culturel de 15h30 à 19h00
- Mardi 27 novembre 2018
à l’Espace Culturel de 15h30 à 19h00

expression
des groupes politiques
Groupe “Priorités Rombas"
Il fallait que tout change… pour que rien ne change !
Un monde nouveau s’annonçait au printemps dernier. Ringardisés les partis, la classe
politique dans son ensemble. Tous en marche, manches relevées, on allait voir ce qu’on
allait voir. Hélas ! Quelques semaines plus tard, des ministres de ce nouveau gouvernement
étaient contraints de démissionner. Rattrapés qu’ils étaient par les mauvaises habitudes du
passé, mauvaises habitudes qu’ils n’avaient cessé de dénoncer chez les autres.
Hélas encore, à la rentrée d’autres étaient à leur tour pris pour ces mêmes mauvaises
habitudes qu’ils avaient tant vilipendées. Quand on vous disait qu’il fallait que tout
change… pour que rien ne change.
Pendant ce temps, la majorité municipale poursuit son travail pour réaliser ses
engagements. Cette année encore, l’allocation de rentrée scolaire a été versée aux familles, l’aide à l’éducation

et aux écoles soutenue, l’entretien des routes et des trottoirs poursuivi, les services à la population et aux
associations maintenus et la surveillance de la voie publique renforcée.
Ces efforts seront poursuivis malgré la décision unilatérale du Gouvernement de supprimer en grande partie les
contrats aidés. Ces contrats permettent à nombre de personnes, dont l’avenir semble obstrué, de retrouver une
activité et aussi une dignité et donc un statut social. Ces emplois ne sont pas fictifs ni inutiles. Au quotidien, ces
personnes effectuent des tâches précises :

Est-il inutile :
- D’encadrer les enfants à la cantine et au périscolaire ?
- D’assurer l’entretien des espaces verts et de la ville ?
- D’avoir des agents de surveillance de la voie publique ?
- De soutenir le travail des associations ?
La majorité municipale continuera, malgré ces contraintes budgétaires nouvelles (moins de dotations de l’Etat,
moins de contrats aidés, plus de transferts de charges) imposées par le Gouvernement de M. Macron, à garantir
à l’ensemble de la population rombasienne la qualité des services actuels pour que notre ville demeure attractive
et dotée de services publics de proximité accessibles à tous.
Bonne année à tous !

Charles RISSER

Groupe “Rombas en action"
« Le secret du changement, c’est de concentrer toute son énergie non pas à lutter contre
le passé, mais à construire l’avenir ». Cette citation témoigne de notre état d’esprit et de
notre détermination au service des Rombasiens.
En dehors de toute concertation, sous la présidence HOLLANDE, M. FOURNIER a imposé
avec zèle la semaine de 4,5 jours aux nombreux parents d’enfants en âge scolaire.
Lors du Conseil Municipal du 4 juillet 2017, nous avions déjà interpelé l’ensemble des élus
sur le souhait des parents à revenir à la semaine de 4 jours. Puisque l’opposition n’est pas
entendue, nous avions demandé que l’avis des familles soit recueilli à travers un
questionnaire distribué dans toutes nos écoles maternelles et primaires, sans oublier les
parents qui auront à inscrire leurs enfants pour la rentrée 2018/2019. Les résultats de notre
consultation sous forme de pétition sont sans appel et notre combat va se poursuivre.
Nous ne prétendons pas détenir la vérité, mais nous avons suffisamment d’écoute et de bienveillance vis à vis des
parents et des professeurs pour demander que ne se tiennent pas une, mais des commissions scolaires ouvertes à
tous les élus et aux associations de parents d’élèves.
Le 4 juillet 2017, pour justifier son refus de dialoguer, le maire a évoqué la convention signée avec l’association
Ago’Rythmes. Selon lui, pour pouvoir revenir à la semaine de 4 jours, il faudrait dénoncer cette convention.
Nous refusons que l’existence de celle-ci soit remise en cause au regard des services qu’elle rend tant aux enfants
qu’aux parents.
Il y a bien d'autres sujets que nous aurions voulu aborder, mais nous sommes contraints à un nombre de caractères
restreint. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018.
Victor VILLA
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