éditorial
Budget 2019
Faire ensemble,
de la commune jusqu’au sommet de l’Etat...
Le budget est l’acte essentiel pour les actions de l’année en
cours pour une commune et ses habitants. Dans le budget
2019 de notre ville, il n’y a ni hausse des taxes, ni nouvel
emprunt, mais des prestations supplémentaires pour les
Rombasiennes et les Rombasiens dans les trois secteurs
prioritaires : éducation / sécurité / social et cadre de vie
(sports et culture compris).
Dans le domaine de l’éducation, les tarifs du périscolaire et
de la cantine sont parmi les plus bas de Moselle ; les
fournitures scolaires sont toujours gratuites de même que les
dictionnaires de CE1 et CM2 ainsi que les calculatrices
électroniques attribuées en CM2 pour le collège.
Toutes les classes des écoles élémentaires sont équipées de
TBI (Tableau Blanc Interactif) pour le numérique et les écoles
sont rénovées à tour de rôle. De plus, des bons scolaires sont
distribués, selon le revenu des parents, depuis les classes des
écoles élémentaires jusqu’au lycée, en passant par le collège. Cette aide complémentaire à
la rentrée scolaire de la ville a été revalorisée en 2019 de 8 à 16 % selon les revenus pour
le collège et le lycée où les dépenses scolaires sont les plus conséquentes. De plus, il existe
également une bourse universitaire. C’est ainsi que nos enfants sont placés dans les meilleures
conditions de travail pour étudier et réussir.
Dans le secteur de la sécurité, un policier supplémentaire a été embauché, ce qui porte les
effectifs à 7 agents et 5 nouvelles caméras mobiles de vidéosurveillance viendront compléter
le parc qui s’élèvera à 55 caméras pour une ville de près de 10 000 habitants. Dans le cadre
de la sécurité, il n’y a pas à faire preuve d’angélisme, mais que du concret pour nos
concitoyens.
Dans le domaine du cadre de vie, des voiries seront comme d’habitude rénovées. Au Fond
Saint-Martin, les efforts d’aménagement continueront au niveau de la plaine de jeux pour les
enfants après les rénovations des allées et du nouveau préau qui entourent le plan d’eau.
C’est un équipement aménagé, accessible à tous et gratuit.

2

Notre Fond Saint-Martin connaît un succès grandissant. C’est un réservoir d’oxygène pour
les grands et les moins grands, et un écosystème qu’il nous faut protéger et préserver.
Mais, au-delà du cadre de vie, il y a les actions pour animer la vie locale et soutenir
les mesures pour celles et ceux qui en ont le plus besoin.
Le Budget du CCAS a été augmenté de 5% et il s’élève à 315 000 Euros.
C’est un des budgets les plus importants de Moselle pour les villes de notre strate avec
un nouveau Mobibus pour nos seniors, des soutiens spécifiques pour nos concitoyens dans
le besoin.
Toutes les activités culturelles et sportives sont systématiquement aidées par la Municipalité
ou reconduites quand elles connaissent du succès : des Estivales à la Féérie d’Hiver, avec une mention
spéciale pour la Médiathèque qui connaît un succès amplement mérité, après sa totale rénovation
en décembre 2018 pour plus d’1 million d’euros. Ces activités municipales renforcent celles des
associations de notre ville qui sont fortement soutenues : aucune d’entre elles n’a connu de baisse de
significative de subvention depuis 2014, ce qui n’est pas le cas de toutes les villes de notre
département.
Notre objectif est de soutenir le pouvoir d’achat de nos concitoyens au niveau de la vie communale
car les charges augmentent : loyers, gaz, électricité, transports, assurances, de nouveau l’essence,
bref les charges de la vie courante, ce qui accroît inexorablement ce sentiment de mal vivre ou de
déclassement. Dorénavant, il existe plusieurs “France” qui cohabitent avec des objectifs différents et
des moyens d’existence de plus en plus éloignés les uns des autres. Il s’agit toujours de créer ce lien
social, qui est le ciment d’une ville ou d’une nation. Mais au-delà, il ne s’agit plus de “Vivre Ensemble”
mais de “Faire Ensemble” pour que chacun d’entre nous ait un horizon à entrevoir et à atteindre.
C’est ce “Faire Ensemble” qui doit guider nos actions à tous les niveaux, de la commune jusqu’au
sommet de l’Etat...

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle

PS : Je salue la mémoire de Norbert Barthélémy décédé le 26 janvier 2019. Il m’a accompagné
pendant de longues années à la Mairie comme Adjoint. C’était un ami fidèle et sincère.
C’était mon ami et je sais que c’était réciproque.
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Hommage

Hommage à Norbert Barthélémy et à Jean-Marie Braunshausen
Ce sont deux grands serviteurs de la Ville et de ses citoyens qui nous ont quittés en ce début
d’année 2019.
est né le
25 novembre 1945 à Amnéville.
Il était élu au sein du Conseil Municipal
depuis 1977. Compagnon de route
de Marcel JEHL, Maire de Rombas
de 1977 à 1995, puis de Lionel
FOURNIER depuis 1995, il a toujours
occupé la fonction d’Adjoint au
Maire. Marié, père de trois enfants et
grand-père de 4 petits-enfants,
il était très attaché à sa famille.
Proche des gens, il a effectué toute
sa carrière à la Cimenterie de
Rombas où il a exercé les fonctions

Norbert

Barthélémy

Braunshausen était
Conseiller Municipal depuis 1991 et il
a été nommé Adjoint à la Sécurité,
au Personnel communal et au
Patrimoine en 1995. Cet ancien
boucher-charcutier, était né le 1er
février 1940 à Moyeuvre-Grande.
Après toute une vie passée à
Rombas, il en connaissait chaque
recoin et bon nombre de ses
habitants.
Marié,
Jean-Marie
BRAUNSHAUSEN était père de deux
filles et également grand-père.
Jean-Marie

de délégué syndical CGT et secrétaire
du Comité Central d’Entreprise.
Au
sein du Conseil Municipal,
Norbert BARTHELEMY a été pendant
cinq mandats Adjoint aux Affaires
sociales et Vice-Président du CCAS.
Depuis 2008, il était Adjoint au Maire
délégué aux Finances et au Personnel
communal. Très investi dans son rôle,
il était présent quotidiennement à la
mairie où il était apprécié de tous
pour son humanité et sa gentillesse.
Il s’est éteint à Metz le 26 janvier 2019

Président de la Société Immobilière
de la Ville de Rombas pendant des
années, il était particulièrement
proche des séniors du Gai Logis et
de
l’Agora
qu’il
fréquentait
quotidiennement. Connu pour sa
rigueur, Jean-Marie BRAUNSHAUSEN
a exercé les fonctions de premier
Adjoint au Maire de 2001 à 2008, puis
Adjoint de 2008 à 2014.
Il est décédé à Moyeuvre-Grande
le 17 février 2019.

La Municipalité et les citoyens de Rombas garderont d’eux l’image de deux personnes
dévouées et qui se sont investies sans compter pour que notre ville et ses services apportent
aux Rombasiennes et aux Rombasiens un service public de proximité et une meilleure qualité
de vie.

Flash infos rentrée scolaire
Les inscriptions pour les élèves de
classes élémentaires se dérouleront les
6, 7, 9 et 10 mai 2019 de 16h00 à 17h00
directement dans les écoles.
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FINANCES / BUDGET

L’année 2019, comme les années précédentes, sera une année de
rigueur budgétaire affichée par le Gouvernement Edouard Philippe et
notre défi sera de résoudre l’équation qui doit permettre un juste
équilibre entre les recettes et les dépenses. Compte tenu de nos
efforts budgétaires réalisés depuis 2006, notre stratégie et nos résultats
depuis 2008 ont anticipé ces pertes et nous permettent aujourd’hui de
tenir nos engagements

sans augmenter le taux des impôts locaux en 2019.
Construire l’avenir, améliorer l’ensemble de la vie quotidienne de
nos concitoyens, être une ville solidaire, une ville avec des services
publics de proximité, une ville où le lien social est une volonté forte
et réelle, tels sont les objectifs à atteindre en 2019. Il n’y a pas de
raison de changer ces priorités.
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TRAVAUX - URBANISME

Présentation publique du projet de PLU le 21 novembre 2018 au Centre Jean Burger.

Plan Local d’Urbanisme
Consultation publique en juin et entrée en vigueur dès l’été 2019
Depuis 2014 la législation prévoit le
remplacement du P.O.S. (Plan d’Occupation
des Sols) par le P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) afin de mieux intégrer le volet
“Environnement” dans les documents
d’urbanisme.
A Rombas, la révision du P.O.S. valant
transformation en P.L.U. a été votée au Conseil
Municipal du 18 juin 2015. Le P.O.S. est devenu
caduc à la date du 27 mars 2017 avec
application depuis, Règlement National
d’Urbanisme (R.N.U).

ROMBAS
Plan de zonage en cours d’élaboration

Pour rappel, le P.L.U. est le document de
référence réglementant le droit à construire sur
les communes et exposant le projet de
développement urbain pour les années à
venir.
Entre février 2016 et décembre 2018, les
Rombasiens ont été consultés par le biais d’un
registre de concertation disponible en mairie.
Le 21 novembre 2018, une réunion publique
dont le but était d’exposer le projet s’est tenue
à la salle Jean Burger. Les documents du projet
sont restés à la disposition du public jusqu’au 5
décembre 2018, date de la
permanence en mairie du bureau
d’études O.T.E. ayant conduit l’étude
relative au P.L.U. de Rombas.

L’arrêt du P.L.U. lors du Conseil
Municipal du 26 février 2019 a
marqué la fin de la phase d’étude qui
comportait notamment les étapes
suivantes :
- Diagnostic du territoire
- Elaboration du projet d’aménagement
et de développement durables
- Traduction règlementaire
- Finalisation du P.L.U.
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Le PLU devient le document de référence pour le droit de l'urbanisme et le projet de développement urbain pour les années à venir.

A ce niveau d’avancement de l’étude, le
dossier de P.L.U. est complet et se compose des
éléments suivants :

• Le rapport de présentation, document qui
présente la commune et expose les conclusions
du diagnostic territorial (population, habitat,
développement économique…). Il comprend
également un état initial de l’environnement,
une partie justifiant l’ensemble des choix
opérés lors de l’étude ainsi que l’évaluation
environnementale.

• Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (P.A.D.D.) qui correspond aux
orientations fixées par les élus quant à l’avenir
du territoire communal.

• Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (O.A.P.) qui détaillent les projets
d’aménagement sur les secteurs à enjeu
retenus par la municipalité.

• Le règlement
• Les plans de zonage (règlement graphique)
qui découpent le territoire en zones suivant les
règles de constructibilité définies. Il fait
également apparaître les emplacements
réservés, les zones de risques naturels, les
servitudes…
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Et maintenant ?
Après l’arrêt au Conseil Municipal du 26
février, le projet de P.L.U. a été transmis
pour avis aux personnes publiques
associées
(communes
limitrophes,
Région,
Département,
Préfecture,
chambres consulaires…) qui ont trois
mois pour faire connaître leurs
remarques.
A l’issue de cette consultation, le projet
de P.L.U. sera à nouveau mis à la
disposition du public par le biais d’une
enquête publique qui s’ouvrira courant
juin 2019 et durera un mois.
A l’issue de l’enquête publique et à la
lecture du rapport du commissaire
enquêteur, le P.L.U. sera définitivement
soumis au vote du Conseil Municipal pour
approbation et entrée en vigueur.
A cette date, il deviendra le nouveau
document urbanistique de référence
encadrant le droit à construire sur la
commune de Rombas.

TRAVAUX - URBANISME

Façade arrière de la Villa SARA, avec parkings et garages

Du nouveau dans le quartier du Petit Moulin
Construction d’un ensemble résidentiel de 20 logements : La Villa SARA
D’ici quelques mois, un changement
appréciable va intervenir dans le quartier du
Petit Moulin, à l’angle de la rue des Mésanges
et de la rue du Rôde. En effet, la petite barre
commerciale inoccupée depuis 2016 va être
déconstruite prochainement pour laisser
la place à un nouveau projet : La Villa Sara.
Cet ensemble résidentiel de 20 logements du
T2 au T5, spacieux, lumineux, fonctionnels et
entièrement personnalisables, va être mis en
chantier dans les prochains mois.
Les appartements seront pourvus de terrasses
ou loggias bien exposées, de jardins privatifs,
parkings et garages.

Vue actuelle du quartier

La même vue
(vision d'architecte)
après construction
de la Villa SARA
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Ces logements bénéficient du label RT 2012
(performances thermiques et énergétiques) :
maçonnerie terre cuite, isolation intérieure,
double vitrage, volets roulants motorisés,
chauffage individuel au gaz par le sol,
chaudière à condensation, mais aussi sècheserviette électrique, douche ou baignoire au
choix, carrelage dans toutes les pièces,
faïence toute hauteur dans la salle de bains,
visiophone.
Conçue et commercialisée par MC Promotion,
la Villa SARA devrait accueillir ses premiers
occupants à partir du 1er semestre 2020.

Pour tout renseignement,
contactez MC Promotion
au 06 87 22 59 42.

TRAVAUX - URBANISME

Les réseaux d'eau potable et d'assainissement de la rue de Metz ont été rénovés en 2018.

Rue de Metz, rénovation de voirie sur

La rue de Metz est la plus longue artère de Rombas.

plus d’un kilomètre
Démarrage des travaux dans les prochaines semaines.
En 2018, la rue de Metz a fait l’objet de travaux importants qui
concernaient la rénovation partielle du réseau d’assainissement et
totale du réseau d’eau potable. Ces travaux ont accentué la
dégradation de la chaussée et des trottoirs. Aussi, des travaux ont
été programmés dès l’an dernier pour être réalisés au printemps
2019, dès que les conditions climatiques le permettraient.

Elle débute au niveau de la voie ferrée.

Ainsi, dans les prochaines semaines, la plus longue rue de Rombas
sera rénovée sur 1,1 kilomètre, entre le petit giratoire à
l’intersection de la rue de la Marne (face à la gare) et le grand
giratoire « fontaine ». Le revêtement de la chaussée, des trottoirs et
des parkings sera intégralement refait, ce qui fait de ce chantier, la
plus grande rénovation de voirie entreprise à Rombas depuis plus
d’une décennie.
La rénovation s'étendra sur 1,1 kilomètre.
Les travaux vont débuter dès le mois d'avril 2019.
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
Intervention prochaine sur les parcelles
boisées touchées par les scolytes
Guissebonne, Saint Paul et les abords du
boulodrome, rue Chantereine sont les secteurs
à traiter en priorité
Le scolyte ; un redoutable xylophage.

Des observations récentes dans la forêt d’épicéas située dans le secteur Guissebonne - Saint Paul
et dans la parcelle boisée en épicéas près du boulodrome font état de la présence importante de
scolytes nécessitant la prise de mesures rapides et l’abattage des arbres touchés pour éviter
la prolifération des insectes et les risques induits par la présence d’arbres morts (chutes, incendie).
Le scolyte est un ravageur redoutable. Cet insecte
coléoptère se nourrit du bois jeune situé sous
l'écorce de diverses espèces d'arbres et provoque
d'importants dégâts sur les résineux comme sur de
nombreux fruitiers, allant jusqu'à tuer l'arbre
colonisé. Suivant les espèces, les scolytes ont une
taille variant de 8 mm à 1,3 cm.

Le mâle fore un trou à travers l'écorce puis
féconde plusieurs femelles qui creusent des
galeries de ponte, bloquant la circulation de sève.
L’arbre perd progressivement des plaques
d’écorce, et se met à sécher sur pied en prenant
une couleur rousse.
Lorsque les arbres sont affaiblis (sécheresse,
tempête, …) ou lorsque les insectes sont trop
nombreux, les épicéas ne peuvent enrayer les
attaques. Une fois leur hôte asséché, les insectes
vont s’attaquer à un nouvel arbre.
Les scolytes n’avaient jusqu’à une période récente
que deux cycles de reproduction par an. Avec le
réchauffement climatique, ils profitent désormais
de températures suffisamment élevées sur une
période étendue, permettant un troisième cycle de
reproduction et une augmentation spectaculaire

Sur les arbres attaqués, les branches desséchées
perdent leurs épines

du nombre d’individus que les hivers cléments ne
parviennent plus à réguler, rendant leurs attaques
foudroyantes et capables de décimer un
peuplement en moins de deux ans.

Afin d’enrayer ce phénomène sur notre commune,
la ville et l’ONF ont demandé à une société
spécialisée d’intervenir rapidement et de procéder
à l’abattage des arbres touchés et, si la situation
l’exige, de procéder au déboisement préventif de
certaines parcelles. Afin d’éviter les problèmes liés
à la monoculture qui ont dans un passé récent créé
en France des ravages considérables dans
certaines espèces (graphiose de l’orme, chancre
coloré du platane, pyrale du buis, bupreste du
thuya,…) les parcelles seront progressivement
replantées avec des essences diverses, résistantes
aux maladies et parasites et adaptées aux
conditions climatiques en évolution.

Après la fin de l’étude en cours et l’établissement
d’un diagnostic détaillé, les premières coupes
interviendront à la fin du printemps afin de
respecter également le cycle de nidification des
oiseaux.
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Mise en service de deux aspirateurs
électriques de voirie de type Glutton
Encore un effort de la Ville au service de la propreté.
Depuis début 2019, les ateliers municipaux sont équipés de deux nouvelles
machines performantes au service de la propreté. Il s’agit de deux
aspirateurs électriques dont la fonction est d’aspirer sur la voie publique,
notamment dans les endroits inaccessibles par le camion-balayeuse, les
déchets laissés sur la voie publique par des concitoyens peu soucieux de
l’environnement.
Le Glutton est puissant et maniable, il suit l’agent dans ses déplacements
à la vitesse de 6 km/heure sans que celui-ci soit obligé de le tirer. Il a une
autonomie de 10 heures d’affilée, couvrant ainsi largement une journée
entière de travail. Son bac d’une contenance de 240 litres permet
à l’agent qui l’utilise de couvrir une vaste surface avant chaque
changement de sac.

Le Glutton se faufile
dans des passages étroits.

Mais, une fois de plus, quel que soit le nombre d’agents et le niveau
d’équipement dédié à la propreté, le meilleur moyen de garder
notre ville propre c’est d’abord et avant tout en la respectant et ne
jetant pas ses papiers, cannettes, mégots et autres déjections
canines sur la voie publique et dans les espaces naturels.

La propreté de Rombas c’est VRAIMENT l’affaire de tous !
Autonomie et grande capacité de la cuve sont des atouts appréciés.

Feux de jardins
C’est interdit à Rombas comme dans tout le département.
Optez pour le paillage, le compostage ou la déchetterie
L'arrivée des premiers beaux jours incite certains
jardiniers amateurs de notre ville et autres particuliers
entretenant leur parcelle de terrain à couper, élaguer
et débroussailler, mais aussi à mettre le feu aux tas de
végétaux qu'ils avaient amassés.

Réglementation en vigueur :
- l’arrêté préfectoral du 22/07/2016 portant
réglementation des activités de brûlage de déchets
verts et d’autres produits végétaux
- le règlement sanitaire départemental et son article 84.

Cette pratique est plus que jamais interdite à
Pour éviter le brûlage, valorisez vos déchets verts
Rombas comme dans tout le département.
Activité courante et à première vue anodine, le
brûlage des déchets verts à l’air libre génère nombre
de nuisances et dangers : fumées, risques d’incendie,
odeurs, pollution atmosphérique et troubles de
voisinage...
Le brûlage des végétaux à l’air libre est source
d’émission importante de substances polluantes, de
particules telles que les hydrocarbures aromatiques
polycycliques et de gaz tel que le benzène. La
combustion de la biomasse peut représenter
localement et, selon la saison, une source
prépondérante de pollution.

sous forme de compost ou apportez-les en
déchetterie où ils seront acheminés vers des sites de
compostage ou de méthanisation.

En cas de non-respect, une contravention de 450 €
peut être appliquée pour un particulier par
application de l’article 131-13 du code pénal.
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Le brûlage des végétaux : une pratique interdite et polluante.

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Lutte contre la prolifération des chats errants
Pourquoi est–il indispensable de stériliser votre chat(te) ?
Il existe encore de nombreuses idées reçues
sur la stérilisation. Contrairement à ce que
beaucoup pensent, il n’est pas nécessaire de
laisser les chattes avoir une portée. Cela n’a
pas d’avantages pour leur santé et elles ne
seront pas frustrées de ne pas avoir de
chatons. De même, les chats ne seront pas
diminués s’ils sont castrés.
La stérilisation évite la prolifération des chats
Tout d’abord, si vous ne voulez pas de chatons, la
stérilisation reste le meilleur moyen. Elle vous évitera
de donner la pilule, qui est cancérigène, à votre
chatte.
La castration de votre mâle évitera qu’il ne se
retrouve le père de centaines de chatons. En effet,
en un an, une chatte peut faire 3 portées de
4 chatons.
La deuxième année, avec les reproductions
croisées il y aura alors potentiellement 144 chatons… !

Avantages pour la santé de votre chat
La stérilisation est une opération qui rendra les
chattes plus douces et casanières. Les chattes
stérilisées ont moins de problèmes de santé avec
notamment moins de tumeurs mammaires.
Le mâle castré s’éloigne moins de son domicile. Il se
bat également moins car ne recherche pas les
femelles en chaleur. Votre chat rentrera ainsi moins
souvent blessé chez vous. Il aura moins
de risques de contracter le SIDA du
chat
(FIV)
qui
se
transmet
essentiellement par les morsures.

vocalises peuvent durer tout au long du jour et de
la nuit. Les chattes non stérilisées auront
naturellement de nombreuses portées et se posera
le problème du placement des chatons…. d’où la
multiplication des chats errants…
La Ville mène une campagne active de stérilisation
des chats errants en partenariat avec l’association
30 millions d’amis. Mais il revient évidemment à
chaque propriétaire de faire stériliser son ou ses
chats.

La stérilisation est donc une opération très
utile et quasiment sans danger. Elle est
indispensable à la régulation des populations
de chats. Cette opération permet également
d’éviter des problèmes de santé importants à
la fois pour les chats laissés à l’abandon, mais
aussi pour tous ceux, chats domestiques ou
humains, qui rentrent en contact avec eux.

Avantages pour votre confort
Classée dans les opérations de
convenance, la stérilisation est faite
autant pour la tranquillité du
propriétaire que pour la santé du chat.
Le chat mâle non castré émet des jets
d’urines odorants pour marquer son
territoire. Ainsi, la stérilisation vous
évitera de subir le marquage de celuici. La femelle non stérilisée, quant à
elle, émet des vocalises lorsqu’elle est
en chaleur pour attirer les mâles. Ces
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Concours
des illuminations
et de décorations
de Noël
Les participants au concours d'illuminations ne ménagent pas leurs efforts.

Comme chaque année, la Ville de Rombas et Orne Energies organisent en
partenariat le concours des illuminations et décorations de Noël. Les participants
rivalisent d’originalité pour décorer l’extérieur de leur maison ou leur
appartement.
Cette année, ce sont 29 participants qui ont concouru soit dans la catégorie
“Maisons individuelles” soit dans la catégorie ”Habitat Collectif”.
Le jury composé d’élus rombasiens et de
responsables de la Régie Energies et Services a
fait le tour des habitations afin d’apprécier les
décorations et d’arbitrer de façon la plus
objective possible les efforts des participants.
La cérémonie de remise des récompenses
s’est déroulée le 4 février dernier à l’Espace
Culturel. Cinq lauréats ont été distingués par
catégorie et ce sont Daniel HENGEL (maisons
individuelles) et Corinne Wurtz (habitat
collectif) qui ont remporté les premiers prix.

la couleur et l’intensité varient à l’aide d’une
télécommande fournie ou grâce à leur
smartphone. Une fois les récompenses
attribuées, jury et participants se sont retrouvés
pour un moment convivial autour du verre de
l’amitié.

La Ville de Rombas et Orne Energies
remercient vivement les participants de cette
édition 2018 et vous encouragent à participer
à l’édition 2019 !

Tous les autres participants se sont vu offrir une
ampoule à leds originale et innovante dont

Le jury et les participants du concours d'illuminations accueillis
par la Municipalité lors de la cérémonie de remise des prix.
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Une ampoule led
très high tech a été
offerte aux participants
par Orne Energies.

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Concours Communal de Fleurissement
Inscrivez-vous à l’accueil de la mairie avant le 12 juillet 2019
A tous les jardiniers amateurs qui
souhaitent participer au concours
de fleurissement communal :

Inscrivez-vous à l'accueil
de la Mairie de Rombas,
par téléphone au
03 87 67 92 20
ou encore par email à
accueil@rombas.com
avant le 12 juillet 2019.
Il faut préciser vos nom, prénom,
adresse, téléphone ou adresse
courriel ainsi que votre catégorie
d'inscription (Maison individuelle ou
Habitat Collectif et, dans ce
dernier cas, l'étage où se situe
votre appartement).

VIE SOCIALE - SOLIDARITE
Recensement obligatoire pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française, 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 en vue de
la Journée Défense et Citoyenneté.
Prière de venir avec :
- le livret de famille
- la carte d'identité
- et éventuellement, la déclaration de nationalité ou le
décret de naturalisation, ou le certificat de nationalité délivré
par le Tribunal.
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VIE SOCIALE - SOLIDARITE

60e anniversaire
de l’Amicale des
Donneurs de sang
bénévoles de Rombas
et Pierrevillers
Le comité de l’Amicale des Donneurs de Sang se mobilise toute l'année.

L’amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de Rombas et
Pierrevillers célèbre, en 2019,
ses 60 ans d’activité au service
de
tous.
Grâce
à
sa
mobilisation, des milliers de
personnes nécessitant une
transfusion
ont
pu
être
secourues. Plus mobilisée que
jamais, l’Amicale organisera
une
collecte
de
sang
exceptionnelle à l’occasion
de ses 60 ans le mardi 14 mai
2019 en continu de 9h à 19h.

Et si à cette occasion, vous
faisiez votre premier don de
sang ?
Un don du sang exceptionnel aura lieu le mardi 14 mai de 9h à 19h en continu.

Don du sang
Les prochaines dates de collectes de sang à Rombas
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 14 mai à l’Espace Culturel - en continu de 9 h à 19h Opération spéciale pour les 60 ans de l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles de Rombas et Pierrevillers
- Mardi 23 juillet exceptionnellement au Centre Jean Burger,
rue Alexandrine de 15h à 19h

- Mardi 17 septembre à l’Espace Culturel de 15h à 19h
- Mardi 19 novembre à l’Espace Culturel de 15h à 19h
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VIE SOCIALE - SOLIDARITE

Une Rose
Un Espoir

Impressionnant spectacle : des centaines de motards rassemblés sur la place de l'Hôtel de Ville.

Voilà déjà 21 ans que les généreux motards de l’association
Une Rose un Espoir se mobilisent pour collecter des fonds
pour la recherche contre le cancer. Réalisant chaque année

Contacts :
Michel RAYNAUD
5 rue de Metz - 57300 AY SUR
MOSELLE
rose.espoir.orne@sfr.fr
Téléphone : 06 85 87 94 36
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/UNEROSE-UN-ESPOIR-VALLEE-DELORNE-595288333832903/

des prouesses grâce à une mobilisation conjointe des
organisateurs, des motards, des partenaires et des personnes
qui font des dons en échange des roses, Une Rose, un Espoir a
versé un chèque de 1 638 817 euros à la Ligue contre
le Cancer en 2018.
La Ville et le CCAS de Rombas seront à nouveau partenaires
de cette opération qui se déroulera le dernier week-end
d’avril (le samedi 27 avril dans le secteur de Rombas).
Merci d’avance à toutes et à tous pour votre générosité. Et si
vous voulez plus d’informations ou rejoindre l’opération en tant
que bénévole ou motard, vous avez la possibilité de suivre la
préparation, le déroulement et les résultats obtenus sur sa
page Facebook dédiée, que vous ayez un compte ou pas, en
cherchant tout simplement sur les moteurs de recherche : Une
Rose un Espoir vallée de l’Orne.

Une mobilisation remarquable qui contribue
de façon importante à la recherche contre le cancer.
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VIE SOCIALE - SOLIDARITE

Repas des Séniors
Retrouvailles de la convivialité pour
plus de 600 Séniors rombasiens

DJ Mario a assuré l'animation.

Les 12, 13 et 14 février dernier, le CCAS
et la Ville de Rombas ont convié les
séniors à se retrouver autour d’un repas
à l’Espace Culturel. Tout a été mis en
œuvre afin que ces 3 jours soient
réussis pour les convives ravis.
Cette année, ce sont plus de 600
participants qui sont venus apprécier
ces moments de convivialité et de
gastronomie. Les séniors en ont profité
pour se retrouver et partager un
moment agréable et chaleureux.
L’orchestre Jo Miller était présent afin
d’animer les repas et faire danser le
public. Un magicien allait de table en
table pour surprendre les invités avec ses
tours de prestidigitation extraordinaires.
Quant au repas, les cuisinier(e)s de
l’Agora et le personnel de l’Espace
Culturel se sont associés afin de préparer
un excellent repas. Le service était, une
fois encore, effectué avec style et
efficacité par les élèves du lycée hôtelier
Darche de Longwy.

Quand le Repas des Séniors coïncide avec la Saint Valentin.

Un moment de convivialité apprécié.

Que l'on discute ou que l'on danse,
l'important est de passer un après-midi agréable.
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VIE SOCIALE - SOLIDARITE

Défibrillateurs
La ville accroît son parc de
défibrillateurs accessibles au public
Tous les ans, en France, 50 000 personnes sont
victimes d’un arrêt cardiaque, soit 110 par jour.
Dans 70% des cas, des témoins sont présents et
peuvent agir, notamment grâce aux défibrillateurs
qui sont mis à disposition du public. Or, le taux
de survie à un arrêt cardiaque est 10 fois plus
élevé dans un environnement où se situent ces
appareils plutôt que dans des lieux qui en sont
dépourvus.
De plus, l’utilisation d’un défibrillateur est simple
et permet à tous d’intervenir même sans
formation. En effet, un guidage vocal indique pas
à pas comment utiliser ce système d’aide
jusqu’à l’arrivée des secours. Convaincue de
l’utilité de ces appareils, la Municipalité poursuit
ses efforts d’implantation des défibrillateurs
dans différents lieux de la ville.
Les premiers défibrillateurs ont été mis en service
à Rombas en 2011. Jusqu’à janvier 2019 cinq
appareils étaient répartis en ville : à l’Espace
Culturel, au stade du Fond Saint Martin, au
COSEC, à la Mairie et à l’Agora.

Le défibrillateur situé dans le hall de la mairie

Cet équipement mobile sera également mis à
disposition
des
associations,
notamment
sportives, lors de l’organisation d’événements
importants comme le SMIVO ou la Foll’Dingue.
La Ville en disposera aussi lors d’animations
festives comme la Fête des Enfants, Fête de la
Musique ou encore les Estivales.
Une convention a été passée avec l’Ordre de
Malte pour la maintenance et le suivi semestriel
des appareils ainsi que la vérification du niveau
des batteries et du remplacement des
consommables, conformément à la législation.
Cette association organisera également des
formations à destination des employés
municipaux et des membres d’associations
sportives, mais aussi des utilisateurs potentiels de
ces équipements.
D’autres appareils pourraient être installés dans
un proche avenir dans divers lieux et bâtiments
publics : à la buvette du Fond Saint Martin et au
Centre Burger, par exemple.

Début février 2019, trois nouveaux défibrillateurs Un plan localisant les différents appareils est
ont été mis en place à Rombas : dans la salle de disponible dans les bâtiments publics ainsi que
l’Espace danse et au Gymnase du Rond Bois.
sur le site de la ville : www.rombas.com.

Quant au troisième, il s’agit d’un appareil mobile
qui accompagnera, la plupart du temps,
les agents de la Police Municipale au cours de
leurs interventions.

Patrick EYPERT, responsable de l’Ordre de la Croix de Malte en Moselle, inspecte
les défibrillateurs de la Ville de Rombas en compagnie de Franck Vegezzi, Assistant
de Prévention et d’Anthony Schweitzer, Chef de poste de la Police municipale.
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Un nouveau défibrillateur équipe désormais l'Espace Danse

JEUNESSE

S6mpa
S6MPA

Concert des groupes
de l’Espace Jeunes à
la Maison de l’Enfance
Le samedi 16 février 2019, les groupes de
musique et de danse qui répètent
régulièrement à l’Espace Jeunes ont pu
montrer à leurs proches réunis pour
l’occasion, les progrès réalisés lors de ces
derniers mois. Premier concert pour
la jeune formation « S6MPA » qui a pris ses
quartiers à l’Espace Jeunes depuis
septembre 2018, création originale entre
Error 161 et Golden Boy, valeurs sûres avec
Nawui, et éclectisme musical avec Dark
Unicorn ou A&A ; bref, il y en avait pour tous
les goûts …

Error 161 et Golden Boy

Un grand bravo à eux et un grand merci
aux 70 personnes qui sont venus les
applaudir !

Nawui

A&A

Dark Unicorn
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JEUNESSE

Jobs Jeunes

et Ateliers jeunes

Inscrivez-vous avant début mai

Des jeunes investis dans un projet
d'amélioration du cadre de vie.

Les dispositifs Jobs jeunes et Ateliers Jeunes ont été reconduits
en 2019 par la Ville et le CCAS de Rombas. Depuis plus de 15
ans, ils ont permis chaque année à plus d’une centaine de
jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle ou de
participer à un projet collectif. Ce dernier est financé par la
commune en échange d’une participation des jeunes à des
travaux améliorant la propreté, le cadre de vie et le quotidien des
Rombasiens.

Ateliers jeunes : ce dispositif est un outil éducatif
qui permet de travailler sur l’engagement des
jeunes et ce n’est en aucun cas un contrat de
travail détourné ; il s’adresse aux jeunes

depuis l’âge de 14 ans révolus, jusqu’à 18 ans.
Il nécessite un accompagnement éducatif,
d’où la présence d’un animateur ou éducateur
durant toute la période de fonctionnement des
Ateliers Jeunes. Le principe de ce dispositif :
participer à un chantier d’une durée d’une
semaine (30 heures) pour bénéficier d’une
bourse qui va permettre le développement
d’un projet collectif ou individuel (voyage,
sortie sportive, culturelle ou de loisirs). Les
Ateliers jeunes s’effectuent tout le long de
l’année en période de vacances, à l’exception
des vacances de Noël.
Les Jobs Jeunes sont souvent l’occasion de
signer son premier contrat de travail et de
toucher son premier salaire. Ce dispositif
s’adresse aux garçons et filles de Rombas âgés
de 18 ans révolus, titulaires du Bac ou
effectuant déjà des études supérieures.

Atelier Jeunes aux Jardins du Fond Saint Martin.

Tout comme les employés municipaux aux
côtés desquels ils travaillent, ils participent au
fonctionnement, à l’animation et à la propreté
de la ville (service Entretien, services des Sports,
Espaces verts, Ateliers municipaux, etc).

A noter : La personne qui bénéficie d’un Job
Jeune pendant la période estivale ne pourra
pas prétendre à la bourse d’études supérieures
proposée par la Ville de Rombas pour la
rentrée scolaire 2019.
Si vous aussi vous souhaitez vous mettre au
service de la collectivité, toucher un premier
salaire ou vous grouper avec des amis pour
financer un projet, envoyez dès à présent et
avant début mai votre candidature, en
indiquant vos périodes de disponibilité, à :
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Mairie de Rombas - Service Jeunesse
Place de l’Hôtel de Ville
57120 ROMBAS
Ou déposez-la, dès que possible,
à l’accueil de la Mairie.

Jobs jeunes : le montage du parquet de danse des Estivales.

CULTURE - ANIMATIONS

Les trois auteures ont échangé avec le public tout l'après midi.

9e édition

de Femmes à l’Honneur

C’est la médiathèque La Pléiade qui a, cette année, servi
de cadre principal à la manifestation Femmes à l’Honneur.
Il faut dire que le lieu était en parfait accord avec les invitées,
toutes trois auteures locales aux personnalités attachantes et
hautes en couleurs : Mireille Poulain Giorgi, ancienne
professeure, blogueuse et auteure de neuf ouvrages dont Prof à
Villerupt ; Severine Baaziz, Amnévilloise et informaticienne à
Luxembourg qui présentait son dernier ouvrage, Mamie Paulette,
et Carole Bourgatte, professeure de Lettres et ancienne
psychologue venue de Meurthe-et-Moselle avec ses livres
For Intérieur, et Survivre à l’adolescence. Le public a pu rencontrer

Christelle Macaigne, Adjointe à la Culture et à la Communication
a animé le débat sur l'égalité hommes-femmes.

et échanger en toute convivialité avec les trois écrivaines aussi
bien sur leurs ouvrages que sur la condition féminine.
En soirée, la projection du film Féministes en tous genres de
Béatrice Vernhes, a permis de partager le quotidien de plusieurs
femmes, féministes affirmées et leur façon de vivre
leur engagement au jour le jour. Un débat introduit par
Mireille Poulain Giorgi, animé par Christelle Macaigne, Adjointe
au Maire, déléguée à la Culture et à la Communication, et
Agnès Giuntini, Directrice de la Médiathèque, a permis de
mettre en évidence l’étendue du chemin à parcourir pour
parvenir réellement à l’égalité hommes femmes.

Exposition Les découvreuses anonymes à l'hôtel de ville.

Autres points d’intérêt de cette manifestation 3 expositions
visibles dans des lieux différents. La première, Les découvreuses
anonymes, était présentée du 1er au 22 mars dans le hall de
l’hôtel de ville. A travers des portraits et illustrations, l’exposition
visait à promouvoir le travail des femmes scientifiques qui,
malgré leurs découvertes importantes, sont souvent restées dans
l’ombre de leurs confrères masculins.

L’exposition l’égalité c’est pas sorcier s’articulait autour de
7 thématiques : la grammaire, l’égalité professionnelle, la parité

Exposition L'Egalité, c'est pas sorcier à la médiathèque.

en politique, la prostitution, la liberté sexuelle, la gestation pour
autrui, les violences faites aux femmes.

Enfin, à la Maison de l’Enfance, Claire Pelosato,
illustratrice talentueuse et prolifique, présentait une rétrospective
de 20 ans de travaux, notamment des affiches et couvertures
de livres à destination du jeune public.
Comme à l’accoutumée, Femmes à l’honneur s’est achevée le
dimanche matin par une marche symbolique dédiée à l’égalité
hommes–femmes le long du Fil de l’Orne, après un petit
déjeuner offert à l’Espace Culturel.

Marche pour l'égalité hommes-femmes le long du Fil Bleu.
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La nouvelle
dynamique de
la médiathèque
La Pléiade
Nuit de la lecture : La conteuse Lea Pellarin.

Après de longs mois de travaux
et son inauguration en décembre
2018, La Pléiade a repris ses
activités. Elle propose à nouveau
Nuit de la lecture : animation Book faces.
une grande offre documentaire,
musicale, cinématographique et aussi numérique.
La médiathèque rombasienne a su retrouver son public, mais
aussi en séduire un nouveau. Tout au long de l’année, elle
propose des manifestations et des ateliers pour tous afin de
réunir un large public qui n’est pas exclusivement rombasien,
ni uniquement constitué de lecteurs.

Nuit de la Lecture : Dégustation de soupes.

C’est une équipe motivée et soudée autour d’Agnès Giuntini, sa
nouvelle directrice, qui insuffle à la médiathèque un nouvel élan
et qui élabore le programme des prochains événements.

Un premier événement marquant : La Nuit de la Lecture.
Initiée en 2017 par le Ministère de la Culture, La Nuit de la Lecture
est une manifestation nationale grand public pour conforter les
liens entre les livres et les lecteurs ainsi qu’avec les bibliothèques,
médiathèques et librairies de France. Le temps d’une soirée, on
ouvre ces lieux pour découvrir de manière festive la richesse des
collections des bibliothèques, échanger et jouer autour des livres
et des mots.
Nuit de la Lecture : Rétro gaming.

La médiathèque La Pléiade s’est prêtée au jeu durant la soirée du
18 janvier 2019. De nombreuses animations étaient proposées aux
visiteurs : rétro-gaming, speed booking, des énigmes autour des
contes, ateliers book faces ainsi qu’une visite décalée de la
médiathèque par la conteuse Léa Pellarin. Au total ce sont plus
d’une centaine de personnes, des petits aux séniors, qui ont
franchi les portes de La Pléiade afin de participer à La Nuit de la
Lecture. Parmi les présents, des habitués, bien sûr, mais aussi un
public nouveau, intéressé par les animations et qui a découvert la
médiathèque sous un nouvel angle, et, pour la plupart, l’envie d’y
revenir.
Choco Ciné : projection de films d'animations.

De nouveaux rendez-vous pour les plus petits.
La Pléiade mise sur la récurrence de certains événements comme
« Chocociné » et « Moi j’te raconte, toi tu fabriques » pour en faire
des rendez-vous incontournables pour les plus jeunes.
« Chocociné » se déroule certains mercredis de 16h à 17h et invite
les enfants à partir de 4 ans autour de films d’animation et d’un
goûter en fin de séance.
La première édition s’est déroulée le mercredi 30 janvier et a réuni
une vingtaine de jeunes qui ont découvert sept courts-métrages
d’animation venus d’ailleurs. Le thème de cet après-midi cinéma
était « Je suis comme je suis » et prônait l’idée suivante : tous
différents mais tous uniques.

Après le Ciné, le Choco...
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Conférence de Jean-Marc Binard Sur la piste des arts.

Mercredis récréatifs : Les ateliers de Sélena.

« Moi j’te raconte, toi tu fabriques » est une Les petits ont également eu la chance d’assister à

une conférence de Jean-Marc BINARD dont
le thème était "Sur la piste des arts". Largement
illustrées avec une utilisation très originale et
interactive de séquences vidéo, ses interventions
sont toujours plébiscitées par le jeune public.
Les enfants ont ainsi pu réviser de facon originale
les couleurs, les instruments de musique et les
différents types d’expressions artistiques comme
la sculpture, la peinture ou la danse.

autre activité et qui a lieu tous les samedis qui
précèdent les vacances scolaires de 10h30 à 11h30
pour les enfants à partir de 6 ans. Durant une heure,
ils découvrent une histoire racontée, puis ils
accèdent à un atelier créatif durant lequel
ils peuvent laisser s’exprimer leur inventivité.
En février, « on parlait d’amour mais pas que… ! »
Le samedi 9 février, les jeunes ont écouté une
histoire sur la Saint Valentin, puis ont participé à
l’atelier créatif sur le même thème au cours duquel
ils ont pu créer, de leurs mains, une carte
personnalisée. Quelques jours plus tard, toujours sur
le thème de la Saint Valentin, les adultes ont pu
assister à une lecture théâtralisée par Olivier Dupuis,
du Théâtre Dest, qui a pris un malin plaisir à
malmener la fête des amoureux avec des lettres de
rupture, et autres textes « décalés ».

La Pléiade est également abonnée à Storyplay’r.
Le principe est très simple ; grâce à une tablette
numérique, les enfants accèdent, suivant leur âge
et leur capacité à lire et à interagir, à tout un tas
d’histoires qu’ils pourront lire ou se faire raconter.
Par ailleurs, les abonnés ont accès au Kiosk, une
offre en ligne de plus de 1600 titres ainsi qu’à
Médiapart.

Au cours des mercredis récréatifs, Sélena,
l’animatrice d’Ago’rythmes, propose des ateliers
créatifs gratuits et pour tous, à partir de trois ans.

Les activités hebdomadaires de La Pléiade
En plus de ses activités habituelles de prêt et de consultation
des livres, revues et périodiques, la médiathèque la Pléiade
propose des ateliers hebdomadaires :
- Des ateliers jeux vidéo ont lieu tous les mercredis et
vendredis de 16h à 18h et rencontrent un vif succès,
notamment auprès des adolescents.
- Trois ateliers numériques sont destinés aux personnes ayant
besoin de se perfectionner en informatique et sur Internet :
- Des ateliers numériques à thème sont organisés dans la salle
informatique de la médiathèque tous les samedis
de 10h à 12h.
- Tous les mercredis entre 14h et 16h : Adopte un geek, animé
par Yves qui pourrait se résumer par « Tu as un problème, on
a peut-être des solutions ».
- L’atelier numérique séniors, déjà existant, a été reconduit
le jeudi de 16h à 17h.

Atelier jeux
vidéo,
Atelier
Jeuxanimé
vidéo par Dany.

Ces trois activités sont gratuites sur inscription.
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Eric Mussler anime les ateliers numériques séniors du jeudi après-midi.
Atelier numerique Seniors

CULTURE - ANIMATIONS

Les élèves de la classe de
seconde Création Culture
Design du Lycée de la
Communication de Metz et
leurs professeurs accueillis
par Agnès Giuntini (à dr,)
Directrice de la Médiathèque.

Associer les jeunes aux activités et aux projets
Avec un bâtiment rénové, une nouvelle dynamique,
et un public rajeuni, il était important d’associer les
jeunes aux projets de la médiathèque. L’un d’entre
eux concerne l’identité visuelle de La Pléiade, en
particulier son nouveau logo.
Indispensable outil de communication, ce logo
permettra bientôt d’identifier la médiathèque sur les
supports les plus variés : site internet, carte de lecteur,
publications, affiches, … C’est une classe de seconde

Création Culture Design du lycée de la Communication
qui va s’atteler à cette tâche. Encadrées par leurs
professeurs, les élèves sont venues découvrir les lieux,
et leur histoire et aussi s’imprégner du nouvel esprit de
la Pléiade, ainsi que de ses volumes et de ses couleurs
grâce à une multitude de dessins et de photos.

Leur mission : travailler sur l’identité visuelle de La Pléiade.

Le résultat de leurs travaux sera communiqué en fin
d’année et fera l’objet d’une exposition présentée à
la médiathèque.
Toujours à destination des jeunes, Bac, dernière ligne
droite est une opération ponctuelle d’ouverture tardive
jusqu’à 20h destinée à mettre à la disposition des
jeunes, un lieu propice aux révisions. Cette opération
aura lieu du mardi 11 au vendredi 14 juin 2019.

Une dimension sociale étendue
Depuis le 5 mars, la médiathèque accueille chaque premier
mardi du mois une permanence de l’UDAF. Cet atelier a pour
but d’aider les personnes ne disposant pas d’ordinateur ou
d’accès internet à effectuer des démarches en ligne,
notamment pour l’aide au retour à l’emploi.

Un lieu d’animations permanent

La première permanence de l'UDAF, le 3 mars 2019.

Des animations seront programmées tout au long de l’année.
En mai, la Pléiade fêtera Le mai du livre d’art avec une
valorisation de ce domaine de l’édition. Les 15 et 16 juin ce
sera le tour des Insolivres, (voir programme des animations en
page 31), puis la Bourse aux CD le 21 et 22 juin dans le cadre
de la Fête de la Musique,…

Grâce à ses horaires d’ouverture étendus, son programme d’animations
Pour plus d’informations,
gratuites et ouvertes à tous, la Médiathèque modernise son
rendez-vous sur le site :
fonctionnement après avoir modernisé ses locaux. La Pléiade propose
www.mediatheque-rombas.fr
désormais une nouvelle offre adaptée au plus grand nombre, enfants
ou au 03 87 67 09 23
comme adultes, qui convient aux lecteurs traditionnels mais aussi à un
nouveau public à la recherche de prestations innovantes en rapport avec un
lieu de culture du 21e siècle.
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Les Insolivres 2019
Chapitre 12 « L’espionnage : la réalité et la fiction »
La médiathèque proposera des animations avec les soutiens du
Conseil départemental de la Moselle et de la CCPOM.

Samedi 15 juin, à la médiathèque, un atelier crypto numérique,
animé par FabLab M’Design, permettra de réaliser un code secret
et de fabriquer un cryptographe….

Dimanche 16 juin, à la Fête des enfants au Fond Saint Martin,
un Escape Game organisé par « Jeux et Compagnie » et des
jeux de société et de piste proposés par « Les 7 Tours » raviront
petits et grands.

Fête des Jeunes
L’édition 2019 sera placée sous le signe du « gaming ».
Comme chaque année depuis 2012, le Service Jeunesse de Rombas
proposera sa Fête des Jeunes. Le rendez-vous est donné aux
adolescents le samedi 11 mai à l’Espace Culturel à partir de 13h avec
une thématique inédite ! En effet, l’Espace Culturel sera entièrement
investi par des consoles de jeu vidéos. En partenariat avec l’association
Kaio Gaming, cette édition risque de ravir les fous de la manette !

Des jeux, des jeux et encore des jeux
L’Espace Culturel sera divisé en 5 zones : une zone free to play où on
pourra découvrir des jeux en autonomie (Naruto Suns, Tekken 7, Fortnite,
entre autres !), une zone jeux de groupe où les amateurs de Just Dance
pourront s’en donner à cœur joie, une zone consacrée au retrogaming
pour découvrir d’anciennes consoles comme la Super Nintendo. Un
simulateur de conduite et une zone dédiée à la découverte de la réalité
virtuelle seront également proposés au public. Enfin pour pimenter cette
après-midi, des tournois de jeux vidéos, seront organisés : 2 sur Playstation
4 : Fifa 19 et Dragon Ball Fighter Z et un sur Nintendo Switch : Super
Smash Bros Ultimate. Les finales auront lieu sur la scène de l’Espace
Culturel, sur écran géant !
Présence du Point Information Jeunesse et buvette restauration.
L’entrée est gratuite pour toutes les animations (y compris les tournois).
L’inscription aux tournois – 16 participants maximum par jeu, se fera
directement sur place dès 13h. A partir de 11 ans.
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Simulateur de conduite

De nombreux jeux vidéo

CULTURE - ANIMATIONS

Fête des Enfants
Rendez-vous au
Fond Saint Martin le 16 juin !
La Fête des Enfants est reconduite pour le plus « Jojo la semoule » et « Dédé la Durite » animeront
grand plaisir des grands et surtout des petits ! une course endiablée intitulée « le Grand Prix de la
En effet, cette Fête, consacrée comme son nom
l’indique, aux enfants, proposera de nombreuses
animations et activités gratuites sur le site du Fond
Saint Martin : balade à poney avec le centre
équestre de Mancieulles, mini parc à jeux pour les 26 ans, contes pour enfants avec Lila sur Sa Terrasse,
activités de la Maison de l’Enfance et de
l’Ago’Rythmes, structures gonflables …, Les activités
axées sur la nature ne seront pas en reste avec une
animation proposée par le CCAS dans les jardins
solidaires ou encore la présence du Rucher école
de Montoy Flanville.

LES NOUVEAUTES
Cette année, des nouveautés seront également au
programme.
La Compagnie « la Mince Affaire » sera présente sur
le site avec différentes surprises :
Les bricolos du Clou Tordu vous inviteront à fabriquer
des objets à partir du recyclage de vieilles palettes :
scies, chignoles, vilebrequins, rabots, marteaux,
clous et huile de coude ; des créations originales en
bois de récup.

Moulinade » : un circuit chaotique avec obstacles
mouvants où les pilotes se battent dans un duel
sans merci en moulinant !
Les jeux Zazam insolites et délirants seront présents à
différents endroits du Fond Saint Martin.
Dans le cadre des InsoLivres du Département de la
Moselle, les bibliothèques de Rombas, Moyeuvre
Grande et Rosselange aux côtés de Jeux et
Compagnie proposeront dans la plaine de jeux
un escape game fascinant sur le thème de
l’espionnage. En parallèle, des jeux de société et un
jeu de piste seront organisés par la boutique les
7 Tours de Metz.
D’autres surprises attendront les familles durant
cette journée. Alors pour s’assurer de pouvoir tout
voir et tout faire, le rendez-vous est donné dès 11h !
Buvettes et restauration à partir de midi.

FETE DES ENFANTS
Dimanche 16 juin à partir de 11h
Zone de Loisirs du Fond Saint Martin
Gratuit
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Ça s’est passé

CULTURE - ANIMATIONS
à l’Espace Culturel
2 Février 2019

Guy Montagné
Guy Montagné et Sylvie Raboutet sont passés par
Rombas le 2 février avec leur spectacle « Pépette et
Papy à l’Elysée ». Adaptée de leur websérie, cette
mise en scène à l’humour corrosif a conquis les
240 spectateurs présents.
Connu notamment pour sa participation passée au
« Collaro show » et aux « Grosses têtes », le célèbre
comédien a dépeint le paysage politique français
aux côtés de sa talentueuse compagne et personne
n’a été épargné !

9 mars 2019

Demi portion

Les vrais fans d'un hip-hop réfléchi, construit, et travaillé
ne se sont pas trompés en passant les portes de l'Espace
Culturel ce samedi 9 mars. Loin des clichés véhiculés
dans le rap "mainstream" qui passe en boucle dans les
médias, Oscar Lezar, KOB et Demi Portion ont proposé un
plateau musical plein du sens. En ouverture de soirée, le
nancéen Oscar Lezar a pris possession de la scène pour
interpréter des chansons guidées par ses émotions.
En seconde partie, le hip-hop détonnant de la formation
K.O.B, porté par les MCs K-Turix et Blacksun et DJ Game a
réveillé les spectateurs. Enfin, vers 22h, le très attendu et
très populaire DEMI PORTION a fini de convaincre un
public déjà tout acquis à sa cause. Pendant près d'une
heure, le Sétois accompagné de ses acolytes Monotof et
DJ Rolxx a enflammé la scène. Une très bonne ambiance
sur scène et dans la salle.

24 mars 2019

Concert de Printemps de La Concordia
Ce rendez-vous annuel rassemble un public fidèle
toujours désireux d’écouter les nouveaux morceaux
interprétés avec talent, sous la direction de Patrick
Peltier, par les instrumentistes de la Concordia,
associés à ceux de l’harmonie de Jarny.
Cette prestation associe d’ailleursmusique et
générosité puisqu’une participation libre des
spectateurs est remise à l’issue duconcert à
l’association Solidarité Rombas.

31 mars 2019

Krokus

Depuis 42 ans, le folklore polonais est chez lui à
Rombas grâce au groupe Krokus dont Jean-Marie
Zimoch, l’un des membres fondateurs encore en
exercice, assure la direction. Il se plait à rappeler que
Krokus est une grande famille de passionnés qui
regroupe désormais trois générations. Ainsi, garçons et
filles, grands et petits, musiciens, chanteurs et danseurs
ne manquent jamais de monter un spectacle de
grande qualité chaque année à l’Espace Culturel,
comme ce 31 mars devant 350 spectateurs ravis.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Exposition d’Alain Claud
e

> Avril
Jusqu’au jeudi 9 mai - Espace Culturel, salle d’exposition
Exposition d’Alain Claude

tion
Journée du Souvenir de la Déporta

« La marqueterie revisite l’art contemporain »
Ébéniste d’art pendant 40 ans, Alain Claude se consacre depuis 2011 à la création de
tableaux en marqueterie contemporaine grand format. Ces œuvres abstraites, uniques et
singulières associent au bois massif différents placages de bois précieux naturels ou teintés,
du papier, de la peinture, du métal. La marqueterie ainsi revisitée prend une nouvelle
dimension. Les œuvres sorties tout droit de son imagination ont la féminité et la vie comme
principale source d’inspiration. En plus de ses tableaux, il réalise également des sculptures.

Mardis 10h-12h / mercredis 15h-17h / jeudis 10h-11h30 et 17h–18h30 [sauf jours
fériés ] + dimanche 5 mai 15h30 à 17h.

Jeudi 25 avril à 14h - Espace Culturel
Thé dansant avec l’orchestre Jo Miller
Tarif : 7 €

Samedi 27 avril - Dans les rues de Rombas et les Villes environnantes.
Une Rose, un Espoir
A la pause déjeuner, des centaines de motos seront stationnées
sur la place de l’Hôtel de Ville.

Dimanche 28 avril 2019 à 11h - Monument aux Morts - Place de l’Eglise
Ensemble vocal Tiff'Notes - Acousticolore

Journée nationale du Souvenir de la Déportation

> Mai
Dimanche 5 mai à 15h - Espace Culturel
Ensemble vocal Tiff'Notes - Acousticolore
Sous la direction de Mylène Willaume, les choristes de Rombas rejoints par « A travers
chants » de Guénange, « MJChante » de La Maxe et « Mélodia » de Distroff se retrouvent
pour un nouveau spectacle sur le thème des couleurs. Ils interpréteront « Les mots bleus »
ou « Le paradis blanc » parmi bien d’autres surprises aux arrangements originaux.

Participation libre
Démonstration de travail à

l’eau de chiens Terre Neuve

Dimanche 5 mai à 15h - Zone de loisirs du Fond Saint Martin
Démonstration de travail à l’eau de chiens Terre Neuve
Organisée par le club des Gueules noires

Mercredi 8 mai
Commémoration de la Victoire de 1945
A 10h30 au Mémorial américain Capitaine Henderson, rue de Metz
A 11H au Monument aux Morts -Place de l’Eglise

Jeudi 9 mai à 20h30 - Espace Culturel
D'jal « A cœur ouvert »
Commémoration de la Victoire de 1945

COM P

LET

Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de Rire mais surtout
toujours plus d’amour. Il entremêle les accents des quatre coins du monde et bien entendu
le « portugais » et redonne vie à ses personnages fétiches. Avec générosité et sincérité, il
se confie à nous et nous fait passer du rire aux larmes. Un spectacle écrit avec le cœur qui
nous fait prendre de véritables ascenseurs émotionnels.

Samedi 11 mai de 13h à 21h
Espace Culturel
Fête des jeunes
Animations gratuites pour les 11-17 ans proposées par le Service jeunesse et Kaio Gaming
[voir article page 27] – Entrée libre
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Bourse puériculture

Dimanche 12 mai de 14h à 17h - Espace Culturel
Bourse puériculture
Tarif exposants : 8 € la table. Inscriptions à partir du 15 avril pour les Rombasiens,
23 avril pour les extérieurs.

Renseignements complémentaires à la Maison de l’Enfance / 03 87 67 74 79

Mercredi 15 mai de 14h à 17h - Espace Culturel
Forum Emploi organisé par la CCPOM en partenariat avec Pôle Emploi

Thé dansant

Jeudi 16 mai à 14h - Espace Culturel
Thé dansant avec l’orchestre Benoit Przybyla
Tarif : 7 €

Samedi 25 mai à 10h30 - Médiathèque la Pléiade
« Moi j’te raconte, toi tu fabriques »
Conte numérique interactif suivi d’un atelier créatif (durée 1h) à partir de 6 ans.

Gratuit sur inscription au 03 87 67 09 23

Vide grenier

Jeudi 30 mai de 8h à 17h - Grand parking du Fond Saint Martin
Vide-Grenier
Renseignements et inscription à l’Office Municipal de la Culture / 03 87 67 86 30

> Juin
Mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 juin
Médiathèque La Pléiade
Révisions du Bac : Dernière ligne droite

Médiathèque

Ouverture jusqu’à 20h pour accueillir les étudiants qui souhaitent réviser dans de bonnes
conditions.

Samedi 15 juin de 9h à 17h - Médiathèque la Pléiade
Atelier Crypto Numérique !
Dans le cadre de la 12ème édition des Insolivres sur la thématique de l’espionnage, Fab’lab
Mobile Mdesign propose d’apprendre à réaliser un code secret et à fabriquer un
cryptographe pour décoder ce message secret. Imprimante 3D, découpeuse Laser seront
utilisées pendant cet atelier de 2 fois 3 heures.

A partir de 10 ans. Gratuit - Inscription obligatoire au 03 87 67 09 23
Fête des Enfants

Dimanche 16 juin à partir de 11h - Zone de loisirs du Fond Saint Martin
Fête des enfants 2019 (voir article page 28)
Animations artistiques, ludiques et gratuites en plein air
Restaurations sur place et orchestre à proximité de la Buvette dès midi.

Vendredi 21 juin de 17h à 21h - Place de l’Hôtel de Ville
Fête de la Musique
Programme en cours d’élaboration
+ Vente de CD d’occasion de la

Médiathèque

Samedi 22 juin de 10h à 15h

Fête de la musique

Parvis de la Médiathèque La Pléiade
Vente de CD d’occasion de la Médiathèque

Rendez-vous à partir du 5 juillet pour les Estivales
(Programme sous réserve de modifications)
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HISTOIRE - PATRIMOINE

5 juin 1957
14h32 :
Catastrophe
ferroviaire
en gare
de Rombas
5 juin 1957 – 14h32 : « Ici Rombas – Priorité – « L’offensive contre le sinistre était dirigée par M. le
Tout brûle – Au secours – Coupez caténaires » Commandant Sibue, assisté du Commandant Kluze
Tel fut le dramatique et laconique message envoyé
depuis la gare de Rombas à la gare de Metz.
Erreur d’aiguillage ? Un train de 57 wagons-citernes
transportant des dizaines de milliers de litres de
kérosène venait de tamponner une machine hautle-pied (locomotive sans wagons) stationnée
devant la gare. Déraillés, enchevêtrés, éventrés,
plusieurs
wagons-citernes
s’enflamment
instantanément. Gare touchée par les flammes,
carburant coulant et embrasant le ballast, risque
d’explosion générale du convoi, terrible menace
sur toute la ville ; toutes les sirènes de la vallée
retentirent à l’instant.

et du Capitaine Derboulles du Corps de Metz, ainsi
que des chefs des différents Corps.
Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait dans
les environs, les habitants alertés par cette épaisse
fumée noire qui, visible de Metz, obscurcissait le ciel
de Rombas, se pressaient vers les lieux du sinistre,
mais la police et la gendarmerie tenaient le public à
l’écart et l’on vit même des habitants de la rue de la
Gare fuir leur demeure où leur vie était menacée.

L’incendie vu depuis la rive clouangeoise de l’Orne.
L’impressionnante colone de fumée noire était visible depuis Metz.

Immédiateté des secours.
Les secours arrivèrent sur les lieux avec une rapidité
remarquable (2). Les Corps des sapeurs-pompiers
de Rombas, de Metz, Thionville, Hagondange,
Hayange, Clouange, Mondelange, MoyeuvreGrande etc, « arrivèrent presque simultanément,
renforcés par les pompiers du dépôt américain de
Woippy (3), les uns et les autres disposant d’un
puissant matériel » (4).

Avec un puissant grondement, l’essence brûlait,
tandis que, des citernes surchauffées et intactes,
le kérosène sous pression giclait. La lutte se
poursuivait car les quelques 20 wagons renversés et
en flammes formaient un brasier de 40 mètres de
longueur et les pompiers devaient attaquer partout
pour protéger les maisons voisines, la gare et la halle
aux marchandises. Des dizaines de lances étaient en
batterie, déversant sur tout le brasier de l’eau et de
la mousse » (5)
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Le souvenir vivant de la catastrophe
5 juin 1957, dès après 14h32…
Tout avait brutalement commencé par l’alerte
hurlante des sirènes presqu’immédiatement suivie
des pin-pon assourdissants des véhicules de
pompiers arrivant de toutes parts. Et ceux qui ne
savaient pas encore, sortirent et aperçurent une
incroyable colonne de fumée empanachée noire,
malodorante et qui s’élevait depuis la gare de
Rombas en flammes. Impressionnante, menaçante,
visible à plus de 30 kilomètres à la ronde, elle fut
l’évidence qu’une catastrophe venait de se
produire et, peut-être, de s’aggraver.
D’aucuns gravirent la tour de Drince pour voir et
évaluer la menace, d’autres, au mépris du risque,
tentèrent de s’approcher des lieux d’où provenait
la fumée. Mais déjà, la nouvelle était connue de
tous les habitants de la vallée et au-delà.
Le lendemain et les jours suivants, le caractère
extraordinaire de l’événement et l’ampleur des

Les soldats du feu tentent de maîtriser l’incendie.

L’acte héroïque de M. Gelpierre
« Avec un remarquable courage frisant l’abnégation,
un facteur-chef de la gare s’élança vers le brasier
pour tenter de décrocher les wagons intacts.
Il parvint ainsi à couper une rame (…) » (6 ) Le héros
du jour était M. Gelpierre, « ancien garde-barrière
de Rombas », lequel, précisa le journal Le Lorrain du
6 juin, « réussit au péril de sa vie (…), à décrocher

« les wagons non encore atteints par le feu ». (7) « ( )
Un peu plus tard, un sapeur-pompier de Rombas
renouvela l’exploit en détachant d’autres wagons. »
(8)
« Toute la nuit, , les pompiers de Rombas, Metz et
Hagondange ont arrosé l’énorme brasier pour le
refroidir, le risque d’explosion demeurant ». (9)
Le pire venait d’être évité.

Des centaines de millions de dégâts
Le bilan : « Une vingtaine de wagons et les bâtiments
de la station ravagés. » (10) Des centaines de
millions de dégâts, par suite, semble-t-il, d’une erreur
d’aiguillage » (sans doute plusieurs millions d’euros
d’aujourd’hui.) (11) « Les travaux de déblaiement
n’ont commencé que dans la journée du 6 juin, sous
la protection d’un rideau d’eau » (12)

Les ouvriers remettent les voies en état sous les yeux des badauds
sur fond de citernes calcinées.

dégâts occasionnés attirèrent la foule des curieux.
De fait, très choqués, les esprits conservèrent
longtemps, et même encore aujourd’hui, le
souvenir vivant et mêlé d’angoisse d’un sinistre qui
aurait pu faire des centaines de victimes. (13)
Jean-Jacques SITEK

Notes
(1) Brochure intitulées “18 juin 1972 :
Rombas accueille le Congrès
départemental des Sapeurs-Pompiers
de la Moselle” Imp. Marchal à Joeuf,
1972, 64 pages, pp 31, 32 , 33.

(7) Journal Le Lorrain du 6 juin 1957
(8-9) Brochure citée plus haut
(10-11) article du Lorrain
(12) Même brochure
(13) D’après témoignages

Iconographie

Caténaires : électrification de la ligne Dessin couleur paru dans la revue “La
vie du Rail” (année 1957) et repris par
l’année précédente (9 août 1956)
la brochure des sapeurs-pompiers de
1972
(2) Idem
(3) Dépôt américain militaire de l’Otan 1ère et 5e photographie : dans la
à Woippy, route de Rombas (véhicules, même brochure
2e, 3e 4e et 6e photographies :
munitions, carburant).
documents
privés (DR).
(4-5-6) Brochure citée plus haut
Derrière les restes du train, la gare noircie par l’impressionnant incendie.
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expression
des groupes politiques
Groupe « Priorités Rombas »
HOMMAGE A DEUX SERVITEURS DE LA VILLE
L’ensemble du groupe « PRIORITES ROMBAS » s’associe à la peine
de leur famille et rend hommage à Norbert BARTHELEMY, adjoint au
maire depuis 1977 et à Jean-Marie BRAUNSHAUSEN, ancien adjoint
au maire, disparus en ce début d’année.
Hommes de conviction et de fidélité, ils ont toujours travaillé avec
générosité, disponibilité et loyauté au service de la ville et de ses
habitants.
Nous conserverons le souvenir de leur dévouement et leur
témoignons toute notre considération.

UN BUDGET POUR LA VIE QUOTIDIENNE
Acte majeur de la vie publique locale, le vote du budget met en évidence la volonté de la
majorité d’être au service du plus grand nombre de Rombasiens.
Ce budget est établi dans l’objectif affiché de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout
en conservant le niveau et la qualité des services rendus aux Rombasiens, sans augmentation
des taux communaux des taxes.
Il est cependant paradoxal que les élus d’opposition refusent de voter le budget dans un
premier temps mais s’empressent de voter les subventions et les dépenses dans un deuxième
temps. Ont-ils réellement la volonté de servir les Rombasiens ?
Que dire de M. VILLA qui déclare que « la ville entretient la misère et donne la becquée ».
Qui a augmenté la C.S.G. pour les retraités ?
Qui a diminué l’allocation logement ?
A-t-il oublié qu’il appartient et défend la majorité présidentielle qui réduit significativement
les capacités financières des collectivités territoriales ?
Revenons à notre budget, celui-ci affiche notre volonté de privilégier notre action en
direction de l’Education, de la Solidarité et de la Culture pour favoriser le Lien Social.
Ce budget prévoit :
- L’augmentation de la subvention au CCAS (Centre Communal Action Sociale) de 5 %
- L’augmentation de l’aide aux familles pour les élèves rombasiens des collèges et lycées.
- L’augmentation ou le maintien des subventions aux associations.
- La poursuite de l’entretien de la voirie et du programme d’accessibilité des équipements.
- La poursuite de l’embellissement du cadre de vie des Rombasiens tout en respectant la
démarche de développement durable.
- La poursuite de la mise en œuvre d’une politique de sécurité au profit de nos concitoyens.
Ce budget établi et voté permet de réaliser cette volonté affichée d’une politique au profit
du plus grand nombre au quotidien.
Cette saine gestion préserve donc une bonne capacité d’autofinancement qui permettra
d’envisager de nouveaux projets.
Cordialement,

Charles RISSER
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des groupes politiques
Groupe Rombas en Action
L'époque n'est pas si lointaine où le contact de proximité, la recherche
d'une compréhension réciproque, l'entraide et la solidarité définissaient les
rapports entre élus, associations et Rombasiens. Certains d'entre vous se
souviennent de Mme Delclaux, M. Barthelemy, et M. Derkaoui, ils étaient
engagés au service des autres et à travers le sport approchaient les jeunes,
les connaissaient, détectaient leurs besoins, tentaient, avec eux, de
répondre aux problématiques des quartiers
Je ne cultive pas la nostalgie du passé, je constate que les liens entre
les élus et le territoire se distendent, la situation se dégrade
progressivement, le dialogue, la recherche d'une compréhension mutuelle perd du terrain,
laissant la place au désordre et à la violence. Le drame qui s'est déroulé le 30 mars dernier à la
cité des oubliés est la triste illustration d'un phénomène qui prend de l'ampleur. Peut-on dans une
société civilisée accepter que la vie paisible des gens tranquilles côtoie la fureur des jeunes livrés
à eux-mêmes ? Faut-il être acculé pour décider de redonner du sens au vivre ensemble ?
Nous voulons construire un avenir qui redonne à notre humanité ses titres de noblesse. Il va sans
dire que nous croyons peu à l'efficacité des caméras de surveillance, à l'augmentation des
agents de police. J’ai la conviction de la nécessité d'une attention éclairée en direction des
jeunes, d'une écoute, d'un dévouement qui n'exclut pas, bien au contraire, la mise en place de
règles et de devoirs.
Les jeunes ne sont-ils pas notre présent et notre avenir ?
Les Rombasiens, tous les Rombasiens, seront au cœur de notre politique. Ensemble créons
un monde meilleur.

Victor VILLA
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