éditorial
Avancer sans renoncer à l’essentiel
Ce qui continue à me passionner, c’est d’être au service
des ROMBASIENNES et des ROMBASIENS. Les aspects de la
vie locale me motivent mais je souhaite les aborder avec
beaucoup d’humilité et de pragmatisme par rapport à une
conjoncture économique très délicate pour les collectivités
territoriales et sans augmentation des impôts locaux.
La passion d’entreprendre est toujours là, aussi bien pour
imaginer ce que sera notre ville dans 10 ou 15 ans avec
Les Portes de l’Orne et la future VR52 que pour continuer
à améliorer, encore et toujours, la vie quotidienne des
ROMBASIENNES et des ROMBASIENS en rénovant le patrimoine
communal, les rues, les écoles, bref, de rendre Rombas
toujours plus dynamique et agréable au sein d’une
communauté de communes du pays Orne/Moselle forte.

Nous aimons nos enfants :
Nos enfants sont au cœur de nos vies. La Municipalité intervient en faveur de la jeunesse à
plusieurs titres : petite enfance, gestion et entretien des bâtiments, organisation des rythmes
scolaires, interface avec les écoles, inscriptions et restauration scolaires... :
- Un accueil périscolaire de qualité dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
même si les règles changent avec chaque nouveau ministre (système des 4 jours ou pas).
- La remise en état des écoles maternelle et élémentaire et leur rénovation énergétique
et thermique.
- La protection des enfants aux abords des écoles avec des contraintes de Plan
Vigipirate à mettre en place.
- Le numérique dans les écoles (Tableau Blanc Interactif).
- Près d’une centaine de jobs étudiants et de jobs d’été accordés aux enfants de
Rombas.
- Des fournitures scolaires gratuites et des bons pour les écoles élémentaires, des bons
scolaires pour le collège, le lycée et des bourses universitaires pour les étudiants
rombasiens pour environ 202 000 € de dépenses qui ne sont pas obligatoires mais
servent aux études de nos enfants.

Et nous restons proche des familles :
Nous prenons soin de nos seniors, en valorisant les liens intergénérationnels et en tendant
la main aux plus fragiles, en contribuant à faire vivre la Maison du Lien Social (MLS) et en
favorisant son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)... :
- un CCAS pour soutenir les familles les plus fragiles en situation de précarité.
- une aide aux démarches administratives dans le domaine social.
- une MLS qui accompagne pour les aidants familiaux des personnes non autonomes.
- des ateliers et jardins solidaires.
- une cantine scolaire pour nos élèves et une restauration pour nos aînés.
- un plan canicule pour nos seniors les plus fragiles.
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Une ville qui bouge, c'est une ville qui vit :
Le sport, la culture et la solidarité contribuent au dynamisme de la commune et de ses
citoyens.
Le soutien indéfectible aux associations permet de répondre aux attentes des Rombasiens et
de favoriser le mieux vivre ensemble.

Aucune association n’a vu ses subventions municipales baisser, bien au contraire, malgré
les contraintes budgétaires imposées par les pouvoirs publics successifs. Beaucoup
de villes, autour de nous et d’ailleurs, ne peuvent pas en dire autant et leurs associations
le savent… et nous envient.

Un cadre de vie propre et agréable :
- Des bâtiments communaux régulièrement modernisés (médiathèque, écoles,
gymnases, …) et des aménagements paysagers de qualité.
- La médiathèque sera entièrement rénovée et restructurée pour un coût de
1,272 million d’euros dont 66 % seront financés par des subventions extérieures

(Conseil Départemental de la Moselle, Etat,…).
- Des rues rénovées et des aménagements urbains constamment renouvelés.
- Un éclairage public de qualité mais économe en électricité avec des leds.
- Un Fond Saint Martin sans cesse embelli et qui a connu un succès sans précèdent en
cette période de canicule au cours de cet été.
Rien n’est simple. Des problèmes existent : nous essayons de les traiter au cas par cas et de
trouver des solutions. Nous sommes impactés par les décisions financières du gouvernement
qui réduit ses aides aux collectivités locales (baisse de la dotation globale de solidarité ;
baisse des contrats aidés ; mesures de sécurité aux abords des écoles dans le cadre de
Vigipirate ; transfert des passeports et des cartes d’identité aux communes…). De plus, nos
concitoyens nous demandent toujours plus de services et de prestations avec moins
d’impôts, et là, l’équation est insoluble…
Tout est une question de priorités, quoi qu’en disent certains. Mais notre stratégie est de
continuer à avancer, malgré les difficultés, sans renoncer à l’essentiel. Il faut inventer un
meilleur avenir en conjugant les éléments du passé et du présent.

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
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TRAVAUX - URBANISME

Rue Mondon : décapage de l'ancienne chaussée, macadam et pavés ... et juste après, la pose des bandes de résine en relief sur la zone 30

Rénovation de voirie
Revêtement et traçages rénovés
dans plusieurs rues de Rombas

Pose du nouveau revêtement Grand'Rue

Deux des rues les plus fréquentées de Rombas ont
bénéficié d’une rénovation de leur chaussée.
Rénovation complète pour la rue Mondon,
débarrassée, au passage, de son secteur pavé, et
rénovation partielle pour la Grand’Rue aux abords de
l’intersection avec la rue de l’Eglise.
En outre, pour freiner la vitesse rue Mondon, des
incrustations en résine ont été posées dans les deux
sens sur le plateau de la zone 30. Des lampes à leds
autonomes alimentées par cellules photovoltaïques
ont également été incrustées dans la chaussée au
niveau des passages piétons de la zone 30 afin d’attirer
l’attention des conducteurs dans ce secteur sensible.
Dans les rues rénovées comme dans d’autres voies
communales, le traçage au sol a été refait. Constitué
de peinture, de résine et d’un saupoudrage de micro
billes réfléchissantes en verre, il est l’un des éléments
essentiels qui permettent de circuler, de se diriger, de
s’arrêter ou de stationner dans de bonnes conditions.
La ville accorde donc une importance particulière au
marquage routier et y consacre un budget qui avoisine
les 12 000 euros cette année.

Un bon marquage
routier est
un élément
de sécurité
essentiel.
Ici rue Sœur Pierre
Stanislas
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TRAVAUX - URBANISME

Rue de Metz
Rénovation complète du réseau
d’eau potable et du réseau
d’assainissement
Enfouis sous la tranchée récemment refermée, des centaines de mètres de nouvelles canalisations

C’est sans aucun doute la plus grosse opération de ce
type jamais réalisée à Rombas. La rénovation simultanée
du réseau d’eau potable et du réseau d’assainissement
sur près de deux kilomètres. D’un bout à l’autre de la rue
de Metz, la chaussée a été ouverte pour permettre
le remplacement des anciennes conduites et aussi la
réalisation de branchements et raccordements neufs
dans tous les immeubles, maisons et entreprises situés de
part et d’autre de la rue.
Le SIEGVO et le SIAVO ont donc uni leurs efforts dans ce
chantier de plusieurs mois qui doit s’effectuer tout en
maintenant en permanence (sauf à de très rares
exceptions) l’accès à l’eau potable ainsi qu’au réseau
d’assainissement, d’une part, et la circulation
automobile, d’autre part. Prévu pour durer jusqu’à la fin
de l’été, ce chantier se conclura par la rénovation de la
chaussée sur toute la longueur de la rue de Metz. Le coût
total de ces travaux s’élèvera à 1 200 000 euros tout
compris.

Nouveaux jeux pour enfants
au quartier du Petit Moulin
Rue des Fauvettes, juste à côté du terrain multisports et à
deux pas de l’école du Petit Moulin, la Ville a installé cet
été cinq nouveaux jeux destinés aux enfants.
Rapidement adoptées, ces nouvelles structures ludiques
font la joie des petits qui peuvent y passer d’agréables
moments d’amusement en toute sécurité.
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Des raccordements neufs pour chaque maison, Immeuble ou entreprise

Un chantier exceptionnel qui a nécessité plusieurs mois de travaux

VIE SCOLAIRE et EXTRA-SCOLAIRE

Des
calculatrices
pour les élèves
de CM2

M. Lionel Fournier, Maire de
Rombas, accompagné de
plusieurs
adjoints
et
adjointes et de la nouvelle
Responsable des Affaires
Scolaires, Claire Voltzenlogel,
s’est rendu dans les différents groupes
scolaires pour effectuer la distribution des
calculatrices que les élèves de CM2
attendent toujours avec impatience.
Depuis des années, la Municipalité de
Rombas a décidé de donner un coup de
pouce aux élèves de CM2 de Rombas en
leur attribuant une calculatrice choisie en
partenariat avec les professeurs de
mathématiques du collège Julie Daubié.
Ils étaient 108 élèves de CM2 à en bénéficier
cette année. Adaptée à une utilisation par
des élèves de cycle 3, la calculatrice
convient également pour une utilisation
jusqu’en
classe
de
troisième
et
accompagnera donc les élèves pendant
plusieurs années tout en restant adaptée
aux contenus des programmes scolaires.

8

VIE SCOLAIRE et EXTRA-SCOLAIRE

Les bacheliers mention Très Bien à l’honneur
Monsieur Le Proviseur a félicité et remercié les
futurs étudiants pour leurs résultats et leur
contribution à la bonne réputation de la cité
scolaire Julie Daubié.

C’est devenu une tradition, après chaque
proclamation des résultats du baccalauréat, la
Municipalité de Rombas invite en mairie les
élèves rombasiens qui ont reçu la mention
Très Bien au Baccalauréat afin de les mettre à
l’honneur et de les récompenser de leurs
efforts et de leurs brillants résultats.

Leurs résultats sont aussi la preuve de la qualité
de l’enseignement prodigué à Rombas. M.
Cremer les a incités à être fiers de leur parcours
et de leur lycée. Il les a également invités à y
revenir pour servir d’exemple en faisant part de
leur parcours post bac.

Il s’agissait cette année de :
-

Marina ANNECCA, terminale ES
Ludovic TRICHIES, terminale ES
Yousra MERABET, terminale SVT
Mathilde GOMES, terminale S

Félicitations à ces jeunes bacheliers ainsi qu’à
l’ensemble des diplômés de l’année 2018 !

Entouré des membres du Bureau Municipal, et
accompagné par M. Alain Cremer, Proviseur
de la Cité scolaire Julie Daubié, Monsieur Lionel
Fournier a récompensé individuellement chacun
et chacune des lauréats.
Tout en félicitant les brillants bacheliers, il a
insisté sur la nécessité de poursuivre leurs efforts
pour atteindre leurs objectifs puisqu’ils ont opté
pour des études et des carrières qui exigent
également d’excellents résultats au niveau
universitaire.

M. Alain Cremer, Proviseur de la Cité scolaire Julie Daubié et M. Lionel Fournier,
Maire de Rombas, ont félicité chaque lauréat et lauréate (ici Yousra Merabet)

Le Maire, entouré du Bureau Municipal, Monsieur le Proviseur et les titulaires de la Mention Très Bien et leurs familles reçus en Mairie de Rombas
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VIE SCOLAIRE et EXTRA-SCOLAIRE

Les équipes de l'Agora et de la Maison de l'Enfance s'associent pour l'accueil des mercredis
en offrant ainsi de meilleurs services aux enfants et à leurs familles

Accueil des mercredis :
Comment ça se passe à Rombas ?
A partir de la rentrée de septembre 2018,
compte tenu du choix des parents consultés, les
enfants n’auront plus classe les mercredis matin.
La Maison de l’Enfance et l’équipe
d’Ago’rythmes s’associent et conjuguent leurs
efforts pour offrir un panel d’activités riches et
variées au cours de cette journée qui redevient
complètement libérée pour les enfants. Aussi, à
partir du 19 septembre, les enfants auront la
possibilité d’être accueillis les mercredis pour
des activités de loisirs à partir de 9 heures
jusqu’à midi et de 13h30 à 17h.
Le matin, les enfants seront pris en charge à
l’Agora par les animatrices du périscolaire pour
différentes activités.
L’après-midi, ils seront accueillis à la Maison de
l’Enfance pour des activités de loisirs, appelées
“côté Loisirs” et “côté Sports” de 13h30 à 17h.
Des sorties à la journée seront également
proposées à prix coûtant.

Les inscriptions se font à la Maison de l’Enfance.
Les enfants peuvent s’inscrire pour les matins,
pour les après-midis ou pour la journée sans
restauration. Il est cependant demandé aux
parents de s’engager sur une période, c’est-àdire entre la date de l’inscription et les vacances
scolaires qui suivent.
Le tarif de la demi-journée du mercredi est de
3 euros.

Des ateliers artistiques et culturels :
En parallèle de ces mercredis de loisirs mis en
place suite au passage à la semaine de 4 jours,
la Maison de l’Enfance poursuit ses ateliers
artistiques et culturels qui s’adressent aux
enfants dès 3 ans.
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VIE SCOLAIRE et EXTRA-SCOLAIRE

Démarrage des ateliers à partir du lundi 17 septembre.
A noter : le coût des ateliers est variable suivant
l’activité et le quotient familial du foyer.
Renseignements, conditions d’inscription et tarifs
disponibles à la Maison de l’Enfance ou au
03 87 67 74 79.

Pour pouvoir participer à ces différentes
activités, l’inscription et l’adhésion (6 euros/année
pour les rombasiens, 12 euros/année pour les
extérieurs) à la Maison de l’Enfance sont
obligatoires.

Bons scolaires
Pour en bénéficier,
voici les modalités pratiques :

Une aide appréciée
par près de
900 familles
rombasiennes
La rentrée scolaire est à la fois un moment
attendu, mais aussi redouté par les familles
pour les dépenses qu’elle engendre. A
Rombas, en plus des kits scolaires fournis
gratuitement à l’ensemble des élèves des
classes élémentaires, la ville attribue à toutes
les familles d’élèves scolarisés depuis les classes
élémentaires jusqu’en terminale, des bons
scolaires qui leur permettent d’aborder la
rentrée de façon plus sereine.
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Les parents rombasiens sont invités à venir
retirer leur(s) bon(s) scolaire(s) en mairie au
service des Affaires Scolaires jusqu’au 30
septembre 2018 uniquement les matins de
8h30 à 12h ou les mercredis de cette même
période, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Pour les élèves fréquentant un établissement
scolaire extérieur à Rombas, cette aide ne
sera délivrée qu’après la rentrée sur
présentation du certificat de scolarité.
Il est impératif de se munir du certificat de
scolarité (le cas échéant) et de son avis
d’imposition ou de non-imposition 2017 sur
les revenus 2016 (même en cas de réception
de celui de 2018 sur les revenus 2017).

Dominique Dimey et
113 élèves rombasiens sur
la scène de l'Espace Culturel

Dominique Dimey fait chanter
les élèves de Rombas

Dans le cadre de la Charte
départementale de développement
des pratiques chorales et vocales mise
en place par l’INECC (Institut Européen de Chant
Chorale) Mission Voix Lorraine et ses partenaires, les
élèves de Rombas ont vécu une rencontre
inoubliable sensibilisant à l’environnement avec
la chanteuse Dominique Dimey, certains en tant
qu’acteurs et les autres en tant que spectateurs.
En effet, depuis le début de l’année scolaire,
les classes participantes* ont développé ce
projet sous la conduite de leurs enseignantes et
d’un musicien intervenant, ponctué par des
rendez-vous avec l’auteure, chanteuse et
comédienne, Dominique Dimey. Femme et
artiste engagée, elle se bat pour la défense des
droits des enfants et la protection de la planète.
Son projet original “Tout va très bien Madame
la banquise” propose des reprises de comptines et
chansons d’antan, qu’elle revisite avec la
thématique du “recyclage” et qui constitue ainsi
des fables modernes.
Cette approche a permis d’approfondir le chant
choral et de s'exprimer sur scène avec des
artistes professionnels devant parents, familles et
enseignants, tout en étant porteurs d'un message
fort sur l'Environnement. La finalité de ce projet a
été restituée devant les familles le vendredi

15 juin en soirée et en après-midi à toutes
les autres classes élémentaires de Rombas,
invitées par la municipalité à partager ce
moment “magique”.
La Ville de Rombas s'est fortement impliquée
financièrement dans ce projet et a mis l'Espace
Culturel, des moyens techniques, logistiques et
humains à disposition.
Soulignons également l’implication
du jeune Victor Noël, naturaliste et
photographe animalier, qui est
intervenu dans les classes participantes
pour sensibiliser les élèves aux
beautés de la nature et de la faune
locale. Spécialiste des oiseaux, il n'en
a pas moins parlé des autres espèces sauvages,
mammifères, reptiles et amphibiens présents à
Rombas en informant les élèves sur les gestes
simples à faire pour protéger la nature et les
animaux, tout comme ceux à éviter (donner du
pain aux oiseaux, par exemple). Une exposition
de ses photographies animalières a été
présentée à cette occasion dans la salle
d'exposition de l’Espace Culturel.
*Un grand merci aux élèves participants et à leurs enseignantes : CE2 d’Audrey
Stien du Petit Moulin, CE1/CM1 de Carole Scheller, CM1/ CM2 d’Elfie Semaoune
et Nathalie Gonzales du Rond Bois, CM1 de Natacha Therin de la Ville Basse et
6ème 4 de Magalie Metrat du collège Julie Daubié.

Un spectacle très réussi et une expérience inoubliable
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Les autres élèves des écoles élémentaires de Rombas ont été invités
à assister au spectacle

VIE SCOLAIRE et EXTRA-SCOLAIRE

Les élèves de la classe
de CM1/CM2
de l’Ecole du Rond Bois
ont fait rire Sempé
Une légende du dessin d’humour correspond
avec des élèves rombasiens
Sempé découvrant les dessins des écoliers du Rond-Bois

Les enfants font tous des bêtises. Petites ou
grandes.
Les élèves de CM1/CM2 de l’école du Rond
Bois n’échappent pas à cette règle.
Après avoir lu “Le petit Nicolas” de Sempé,
ils ont écrit et illustré individuellement l’une de
leurs bêtises !
Puis, après être allés voir “Marcelin Caillou” du
même auteur dans le cadre du Mom Théâtre,
ils ont décidé d’envoyer leur recueil malicieux
au célèbre dessinateur du petit Nicolas...

Quelques semaines plus tard, c’est avec une
joie immense qu’ils ont reçu la plus belle des
réponses : des photos de Jean-Jacques
Sempé riant en lisant leurs bêtises !
“Ce n’est pas rien de faire rire Sempé !”, alors
ils l’ont remercié en lui envoyant des photos
pétillantes.

Une belle aventure qui nous rappelle qu’un
Petit Nicolas sommeille en chacun de nous.
“Marcelin Caillou”

Le élèves de CM1/CM2 de l'école du Rond-Bois et les dessins de leurs bêtises qu'ils ont reliés et envoyés à Sempé
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JEUNESSE

Maison de l'Enfance
Toute l'année en activité avec les Centres
de Loisirs
La Maison de l'Enfance est bien connue de
l'ensemble des Rombasiens, en particulier des
familles, pour les activités et ateliers
thématiques qu'elle propose pendant toute
l'année scolaire ainsi que pour sa
programmation jeune public : le Mom'Théâtre.
La Maison de l'Enfance joue aussi un rôle
important pendant les vacances scolaires (hors
vacances de Noël), en accueillant des
centaines d'enfants dans le cadre des centres
aérés (officiellement dénommés Centres de
Loisirs). Ces derniers font l'objet d'un projet qui
doit inclure un vrai contenu thématique et
pédagogique.

Sortie au Parc Walygator

Cet été, 200 enfants différents ont fréquenté les
Centres de Loisirs de la Maison de l'Enfance au
cours des 7 semaines de fonctionnement. La moyenne était
de 60 enfants par semaine, avec un pic à 84 enfants lors de
la 2e semaine.
Le personnel encadrant des Centres de Loisirs était
composé de 20 animateurs et animatrices salariés âgés d'au
moins 17 ans. Ces personnes étaient titulaires ou en cours
d'obtention d'un brevet d'aptitude (par exemple, BAFA ou
BAFD ou d’un diplôme équivalent leur autorisant à exercer
leurs fonctions d’animateurs).
Ils étaient épaulés par deux aide-animateurs qui intégreront
la formation BAFA dès leur 17 ans. Deux Directeurs ont été
recrutés pour la supervision de ces centres de loisirs, Olivier
Gorszczyk, Directeur de la Maison de l'Enfance assurant,
pour sa part, la direction des deux dernières semaines.

Les enfants apprécient toujours les sorties. Et si, en plus, il y a des dinosaures....
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JEUNESSE
Activités
récréatives
sur le thème
des super héros

Afin de garantir aux enfants des activités et des
installations adaptées à leur âge, ils sont
accueillis en multi-sites (conformément au
règlement
imposé
par
la
Direction
Départementale de la Cohésion sociale).
Ainsi, les 4/8 ans sont reçus à l’Agora où le
mobilier est adapté pour les plus petits tandis
que le quartier général des 8 ans et plus
(jusqu’à 14 ans) se situe à la Maison de
l’Enfance.
Tout au long des 7 semaines de centres de loisirs,
la restauration a été assurée par l’équipe de
l’Agora. Les repas étaient pris en compagnie
des séniors. Les enfants ont également piqueniqué lorsqu'ils étaient en sortie.
En effet, en dehors des activités quotidiennes
(loisirs créatifs et jeux sportifs, grands jeux,

balades au Fond Saint Martin), de nombreuses
sorties ont été proposées : Science Center à
Differdange (Luxembourg), parc Walygator,
parc animalier de Sainte-Croix avec option
“expédition sauvage” (1 heure de balade en
safari-train), journée “gonflée” (structures
gonflables et jeux d’eau) au Fond Saint Martin
(en association avec le service Jeunesse dans le
cadre du Raid Rombas Express), journée
détente sur la base de loisirs de Solan, semaine
autour des arts de la rue avec intervention du
Cirk Eole, ainsi qu'une journée spectacle à la
Marelle de Maizières-lès-Metz et séance avec
Laurence Lognon, intervenante en arts
plastiques, sur la création de marionnettes et
portraits d’enfants, piscine et cinéma à
Amnéville et journée loisirs à Pokeyland.
Une initiation au camping a été proposée aux
petits de 6/8 ans au Fond Saint Martin, 1 nuit par
semaine. Les grands ont, quant à eux, passé 3
jours et 2 nuits en camping sur la base de Solan
(Moineville) activités avec tyrolienne, kayak, jeu
de piste…

Ainsi, la Maison de L'Enfance assure sa mission
d'accueil toute l'année en proposant aux jeunes
Rombasiens 13 semaines de centres de loisirs
pendant les vacances scolaires.
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JEUNESSE

Foot free style

7ème édition de
la Fête des Jeunes
Le plein d’animations
sous le soleil rombasien !
Samedi 19 mai a eu lieu, comme tous
les ans, la Fête des Jeunes. Pour cette
septième édition, le Service Jeunesse
de Rombas avait un objectif :

Atelier Light Painting

faire découvrir l’Espace Jeunes et les
activités qui y sont proposées toute
l’année. C’est pourquoi le rendez-vous
était donné cette année aux alentours
de la Maison du Lien Social.

Tatouages éphémères avec Solène

Le groupe Nawui
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La fameuse "faucheuse"

JEUNESSE

Démonstration des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Des animations ludiques et originales
attendaient les adolescents à partir de
11 ans : light painting, foot freestyle,
tatouages éphémères, concerts des
groupes
de
l’Espace
Jeunes,
démonstrations de danse K-pop, tir à
l’arc, boxe, démonstration des Jeunes
Sapeurs-Pompiers.
Boxe

Un DJ et des structures gonflables
étaient également en place pour
agrémenter ce bel après-midi sous le
soleil.
Le tout était animé de main de maître
par le Rombasien Valentin Piovesan.

Sumo

Les danseuses de No Limit
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Beaucoup d'amusement avec la mousse dans une enceinte gonflable

JEUNESSE

Installation du mobilier et montage des stands aux Estivales

Jobs Jeunes, Jobs Étudiants,
Ateliers Jeunes
Entretien des abris du Fond Saint Martin : application de la lasure

Plus de 15 ans de partenariat entre la ville
et les jeunes Rombasiens
Les jeunes Rombasiens et la Ville de Rombas ont, cette
année encore, travaillé main dans la main dans le cadre
des dispositifs mis en place depuis plus de 15 ans : les
Jobs Jeunes, les Jobs Etudiants et les Ateliers Jeunes.

Assemblage d'une cabane décorative rue Chantereine, face aux ruches

Propreté de la voirie, rue de la Tour

Dans les premiers cas, les jeunes garçons et filles
travaillent dans un service et effectuent un CDD sous
l’encadrement du personnel titulaire des différents
services de la Ville. Dans le cadre des Ateliers Jeunes,
c’est une mission effectuée par un groupe
d’adolescents à partir de 14 ans qui est réalisée afin de
financer un projet collectif. Les Ateliers Jeunes sont
encadrés par le Service Jeunesse de la ville.
Mais, dans tous les cas, les jeunes se mettent au service
de la collectivité et chaque tâche effectuée bénéficie
à tous. Ainsi, lors de l’été 2018, les jeunes se sont investis
dans la logistique des Estivales, le désherbage des
trottoirs de la ville et des espaces publics, l’application
de lasure sur le chalet du syndicat d’initiative, et sur les
abris du Fond Saint Martin, au niveau de la buvette
“Le Col Vert” et de la piste de danse, ainsi que la remise
en peinture des tables et bancs. Ils ont également
installé une cabane décorative dans l’espace naturel
face aux ruches de la rue Chantereine et entretenu les
jardins du Fond Saint Martin pendant l’été.
Grâce aux Jobs Jeunes, Jobs Etudiants et Ateliers
Jeunes, 80 adolescents et jeunes adultes rombasiens
ont donc obtenu leur premier contrat de travail et leur
premier salaire tandis que d’autres ont pu financer une
sortie à Europa Park pour les uns, Londres pour les
autres, tout en œuvrant au service de l’ensemble des
Rombasiens.

Un partenariat gagnant-gagnant
évidemment reconduit en 2019.
Désherbage des trottoirs, rue du Maréchal Joffre

18

qui

sera

JEUNESSE

Le podium des vainqueurs

Dans le cadre de “Moselle
Jeunesse” la 8ème édition du
Raid Rombas Express a eu lieu
du mardi 24 au vendredi
27 juillet et est passée par
différentes villes de la Vallée de
l’Orne : Rombas, Amnéville,
Rosselange, Moyeuvre-Grande,
Joeuf et Moineville.
Initié par le Service Jeunesse de
Rombas, ce parcours composé
d'épreuves sportives par équipe
de 4 remporte toujours un franc
succès auprès des adolescents !

Raid Rombas Express

Au Snowhall d'Amnéville

Epreuve de tir à la carabine à Rosselange

Tir à l'arc

Epreuve de basket sur structures gonflables

Kayak à Solan, Moineville

Joute sur structure gonflable

Cette année, 11 équipes se
sont affrontées, soit 43 jeunes :
un record !

Water polo à la piscine de Jœuf

Recensement obligatoire pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française âgés de 16 ans
doivent obligatoirement se faire recenser 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.
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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ENVIRONNEMENT

Jardins du Fond Saint Martin
Un espace pédagogique, naturel et solidaire en plein développement.
Aménagés en 2017, les jardins du Fond Saint Martin ont connu en 2018 plusieurs aménagements et
extensions qui les rendent encore plus agréables, attractifs et fonctionnels.
Au printemps, dix nouveaux arbres fruitiers ont été
plantés dans le verger pédagogique par les
enfants du périscolaire et de la classe de CM2 du
Petit Moulin, encadrés, bien entendu par les
animatrices du Périscolaire et l’aide du service
des Espaces Verts. Puis, pour agrémenter cet
espace et faciliter la pollinisation par les insectes
butineurs, une prairie fleurie a été semée sur le
périmètre du verger.
Les enfants de la Maison de l’Enfance ont, de leur
côté, préparé des plants de divers légumes, qu’ils
avaient fait pousser en godets jusqu’à ce qu’ils

soient prêts à être plantés en pleine terre, en
particulier, des cucurbitacées. Ensuite, les enfants
se sont rendus dans les jardins du Fond Saint
Martin pour y repiquer leurs plants de légumes
avec le service des Espaces Verts et l’Atelier
Jardin du CCAS qui ont ensuite pris le relais et
emmené les légumes jusqu’à maturité, bien
entendu en jardinage bio.
Ces légumes sont ensuite cuisinés à l’Espace
Culturel ou à la Maison de l’Enfance dans le cadre
des Ateliers Cuisine et seront transformés en
délicieux plats aussi colorés que riches en goût.

Les jardins au printemps : quelques plantes et légumes apparaissent

La pompe à main permet d'arroser le potager avec l'eau puisée sur le site
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Les enfants de la Maison
de l'Enfance au travail

Les légumes ont pris de l'ampleur grâce aux soins de l'Atelier Jardin

De beaux légumes bio
produits au Fond Saint Martin

Certains potirons seront utilisés à La Maison de
l’Enfance en vue d’Halloween.

Cet espace au cœur de la zone de loisirs
semble donc avoir trouvé un juste équilibre
entre environnement, pédagogie et convivialité
Tomates, aubergines, courgettes, potirons,
autour du plaisir simple de jardiner dans un
poivrons, salades, plantes aromatiques, et plus
cadre des plus agréables.

encore. Rien ne manque aux jardins du Fond
Saint Martin !

Bien entendu, les jardins du Fond Saint Martin se
veulent
exemplaires
en
matière
d’environnement. Ainsi aucun engrais ni
pesticide n’y est employé. De plus, ils disposent
non seulement d’un bac de compostage, mais
depuis quelques mois, grâce à l’intervention
des Ateliers municipaux, les jardins sont dotés
d’une pompe à main qui permet d’utiliser de
l’eau tirée du petit plan d’eau en contrebas.
La prairie fleurie sous les arbres du verger pédagogique

Chasse communale de Rombas
Calendrier des battues de chasse

Samedi 20 octobre 2018
Dimanche 4 novembre 2018
Samedi 17 novembre 2018
Dimanche 2 décembre 2018
Samedi 15 décembre 2018 - Fond Saint Martin
Mercredi 19 décembre 2018
Samedi 5 janvier 2019
Dimanche 20 janvier 2019
Samedi 9 février 2019 – Fond Saint Martin
Samedi 23 février 2019
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VIE SOCIALE - SOLIDARITE

Une rose un Espoir :
Rombas accueille les motards
toujours mobilisés

C’est un engagement fort qu’a pris il y a tout juste 20 ans l’association Une Rose, un Espoir
en faveur de la lutte contre le cancer et c’est un soutien tout aussi fort qu’apporte la Ville de
Rombas à cette association solidaire.
Composée de centaines de membres, Une
Rose, un Espoir, ne manque jamais de faire
étape à Rombas pour y vendre ses roses et
pour se restaurer à l’Espace Culturel où le
CCAS et des élus rombasiens se mobilisent pour
offrir aux motards, un bon repas et un moment
de détente avant de reprendre la route.

Cette opération, qui s’est depuis plusieurs
années étendue à d’autres régions de France,
a permis de verser cette année un chèque
d’un montant total de 1 638 817,08 euros à la
Ligue Contre le Cancer.

Les 28 et 29 avril 2018, 68100 euros ont été
collectés dans la vallée de l’Orne grâce à
l’implication des motards et la générosité des
donateurs.
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Repas des Seniors
au Fond Saint Martin
Un agréable moment de convivialité en pleine nature
C’est un rendez-vous incontournable de
chaque début d’été. Le service restauration
du CCAS organise à destination des seniors un
barbecue au Fond Saint Martin. Installés sous le
nouvel abri en bois, les seniors ont apprécié ce

moment de convivialité et de dépaysement
dans un cadre de verdure baigné de soleil.
Le bonheur est aussi fait de choses aussi simples
qu’un bon repas entre amis.

Semaine Bleue
Le rendez-vous annuel des seniors
Du 8 au 12 octobre 2018
Cette année encore, le CCAS de Rombas, en partenariat
avec les CCAS des villes de Rosselange, MoyeuvreGrande, Montois-la-Montagne, Clouange, Vitry-sur-Orne,
Pierrevillers et Marange-Silvange, participe à la Semaine
Bleue et propose animations et conférences destinées
aux seniors.
A Rombas, le mercredi 10 octobre à 15h à l’Espace
Culturel, M. Laurent Claus, naturaliste et apiculteur,
animera une conférence sur les bienfaits des plantes et
des produits issus de l’apiculture
La conférence sera suivie d’un goûter.
Entrée libre sur inscription.

Renseignements au CCAS de Rombas,
en Mairie ou au 03 87 67 92 23
Le programme détaillé de l'ensemble
des animations des villes partenaires
sera communiqué ultérieurement.

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 18 septembre 2018 à l’Espace Culturel de 15h30 à 19h00
- Mardi 27 novembre 2018 à l’Espace Culturel de 15h30 à 19h00
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Commémoration
du 8 mai
Les années passent, les hommes
et les femmes aussi, mais le souvenir
demeure et la flamme doit être entretenue.

Les associations patriotiques : fidèles à toutes les commémorations

Si au fil des ans, les témoins directs des conflits
mondiaux disparaissent il est important d’honorer
la mémoire de tous les disparus, combattants,
résistants, déportés ou malgré-nous, morts pour
que notre pays demeure un pays libre et une
démocratie.

C’est le sens que la Municipalité et les
associations patriotiques souhaitent donner à
chaque célébration, en particulier celle du
8 mai qui commémore la fin de la deuxième
guerre mondiale et la victoire des Alliés sur
le régime nazi.

Il est essentiel de connaître notre histoire
pour ne pas être condamnés à la revivre et
prendre conscience que la paix est une œuvre
fragile qu’il faut s’efforcer de consolider
chaque jour.

Elus, citoyens, associations patriotiques, Fensch
Militaria Motor Club, Sapeurs-pompiers et
Jeunes Sapeurs-Pompiers, Police municipale,
sont rassemblés dans un hommage fervent et
solennel à nos glorieux ainés et un
attachement sincère à notre patrie.

Commémoration en l’honneur des libérateurs, au mémorial américain... et au monument aux Morts

Les combattants français et des pays alliés, tous unis dans un même hommage
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Respect et recueillement

DEVOIR DE MÉMOIRE

“De l’Asie à la France libre”
Joseph et Marie Hackin, archéologues et compagnons de
la Libération au Musée de l’Ordre de la Libération.
C’est un bel hommage à Marie Hackin, héroïque
Rombasienne, première femme Compagnon de
la Libération et à son mari, Joseph Hackin, lui aussi
Compagnon de la Libération que rend
actuellement, et jusqu’au 16 septembre le Musée
de l’Ordre de la Libération à Paris

Née à Rombas en 1905, la jeune Marie Parmentier
monte à Paris pour faire ses études à l’école
du Louvre. Elle y rencontre Joseph Hackin,
professeur d’archéologie et Conservateur du
musée Guimet qui deviendra son mari
Déjà renommé, Joseph est en 1931 l’archéologue
attaché à la Croisière Jaune. Quant à Marie, elle
est à l’origine de la découverte, en 1937, du trésor
de Begram. Leurs nombreuses campagnes en
Afghanistan ont beaucoup apporté au monde
archéologique que ce soit par leurs découvertes sur
la rencontre des arts eurasiatiques entre la Chine,
l’Inde et la Grèce ou par leurs recherches sur l’art

oriental,
bouddhique,
sassanide et indien.
Archéologues engagés,
ils refusent la défaite et
se rallient au Général De
Gaulle dès juillet 1940.
À Londres, ils se mettent
Marie Hackin
activement au service
de la France libre avant d’être envoyés pour une
longue mission politique et diplomatique en Asie et
en Orient.

Mais, le couple n’y parviendra pas, puisque leur
bateau est torpillé par un sous-marin allemand en
février 1941, entre l'Ecosse et les Iles Féroé.
Joseph et Marie Hackin disparaissent dans
le naufrage avec la quasi-totalité de l’équipage et
des passagers.
Le 13 mai 1941, ils sont faits Compagnons de
la Libération à titre posthume.

25

CULTURE - ANIMATIONS

Structure gonflable

Manège des 1 001 nuits (Cie L’atelier mobile)

Fête des Enfants
Pari réussi pour le changement de date
La Ville de Rombas et les associations partenaires ont tiré les
leçons des dernières éditions de la Fête des Enfants, souvent
annulées pour cause d’intempéries le 1er mai.

Activités manuelles avec l’Ago’Rythmes

Un report au mois de juin a donc été décidé, et effectivement
la météo a été beaucoup plus propice.
Ainsi, l’ensemble des animations a pu se dérouler comme
prévu. De très nombreux visiteurs se sont déplacés au Fond
Saint Martin et les associations présentes ont été, elles aussi,
très satisfaites de cette journée. Quant aux enfants, à qui
cette Fête est consacrée, ils étaient tous simplement ravis de
toutes les activités proposées.

La prochaine date de la Fête des Enfants est déjà fixée :
rendez-vous au Fond Saint Martin le dimanche 16 juin 2019 !
Balade à poney avec le centre équestre de Mancieulles

Le rucher école de Montoy-Flanville et les guides
composteurs de la CCPOM

Activités autour de la nature avec CPN Les coquelicots

Maquillage avec Mélodie Scagnoli

Animation autour des jardins potager du CCAS

Jeux en bois de la Maison de l’Enfance

Contes et lectures avec Lila sur sa terrasse
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Les enfants de l'atelier d'éveil musical de la Maison de l'Enfance,
encadré par Mylène Willaume ont ouvert la soirée

Fête de la Musique
Talent, jeunesse et diversité
Pari gagné pour les chanteurs et musiciens qui se
sont produits le jeudi 21 juin sur la scène de la Fête
de la Musique ! En effet, il paraissait difficile
d'attirer les spectateurs sur la place de l'Hôtel de
Ville quand au même moment, l'Equipe de
France de football jouait l'un de ses premiers
matchs de Coupe du Monde. Cela n'a
finalement pas empêché les mélomanes de venir
apprécier le talent des artistes locaux.

Puis la chorale du collège dirigée par Magalie Metrat
a interprété quelques chansons

En début de soirée, ce sont les élèves de guitare et de batterie de
l'Atelier Musique et Danse qui ont pris le relais sous la houlette d'Olivier Sosin.
Les groupes de musique et de danse de l'Espace Jeunes étaient également présents :

Dark Unicorn a proposé quelques reprises de groupes rock

Les danseuses du groupe Error 161 ont fait découvrir
la danse K-Pop (pop coréenne) à travers des chorégraphies énergiques

Quand le groupe Nawui a lui, délivré ses propres compositions
oscillant entre rock, pop et funk
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Les musiciens de l'Harmonie Municipale la Concordia, sous la direction
de Patrick Peltier ont clôturé cette Fête de la Musique

CULTURE - ANIMATIONS

16ème saison des
Estivales de Rombas
Soleil, ambiance conviviale,
et spectacles de qualité
Hoola Houpla ! ou les
exploits de Julot Cousins
sur son mât souple de
9 m de haut

Canicule oblige, les Estivales de Rombas ont sans doute
connu cette année, la saison la plus chaude de leur
histoire, mais sans que les orages viennent perturber le
moindre vendredi soir de l’été. Pour la plus grande joie des
Rombasiens, des associations qui tenaient les stands et au
grand soulagement des organisateurs, les 6 dates prévues
se sont donc déroulées parfaitement, au son des
orchestres Danc’Sing, Jo Miller, New Variety Orchestra et
Benoit Przybyla. Chaque vendredi soir, la place était noire
de monde et il n’était pas rare que l’un au l’autre stand soit
à court de boisson ou de nourriture, surpris par l’affluence
record. En effet, les Estivales, gagnent chaque année en
notoriété et attirent des gens des villes environnantes,
devenus des fidèles de ces soirées rombasiennes. La
convivialité des Estivales y est pour beaucoup, tout comme
la qualité des animations et spectacles proposés, sans
oublier les feux d’artifices d’ouverture et de clôture.

Indissociables des étés rombasiens,
les Estivales seront bien entendu de retour
dès le début juillet 2019.

« le Fou » : poésie et prouesses acrobatiques sur
une roue allemande par le Cirque des Mots

la Féerie de l’eau proposée par aquatique Show

David Keller, incroyable sculpteur de ballons
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Les Acroballes et leur impressionnant spectacle de feu
« Mékanikoum »
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Atelier
Musique et Danse
Spectacles de fin d’année de la classe
de Modern-Jazz et des élèves de musique
de l’Atelier Musique et Danse
De l’avis unanime des spectateurs qui ont eu la chance d’y
assister, le spectacle de fin d’année de la classe de ModernJazz de l’Atelier Musique et Danse fut une grande réussite
et un moment d’émerveillement.
Une centaine de danseuses et danseurs, depuis les tout petits
jusqu’aux adultes ont effectué une prestation de grande
qualité sur des chorégraphies impeccablement réglées par
leur professeure Françoise Roché-Fabing. Les danseurs et
danseuses ont visiblement eu autant de plaisir à évoluer sur
scène que les spectateurs à admirer le résultat d’une année
de travail et de répétitions.
Il en a été de même pour les élèves de musique qui, pour la
première fois, ont eu la chance de se produire sur la scène de
l'Espace Culturel.

Un moment de partage et d'amusement pour les parents,
les élèves mais aussi les professeurs qui ont travaillé
ensemble à l'élaboration de ces évènements.

Si vous aussi vous souhaitez pratiquer la danse
ou inscrire vos enfants à l’Atelier Musique et
Danse, sachez qu’ils y sont les bienvenus dès
l’âge de 5 ans et qu’on accueille aussi les
préadolescents, adolescents et adultes de
tous âges. A l’Atelier Musique et Danse, on
pratique le modern-jazz, mais aussi le Rock,
le cha cha cha, et autres danses de salon ainsi
que le Pilates et la salsa.
Les cours de musique sont accessibles à partir
de 7 ans. L'association propose des cours de
guitare, basse, piano, batterie et chant.
Pour tout renseignement, contactez Aurélie
Thomas, Directrice de l’AMD, au 06 51 14 59 20.
Reprise des cours le lundi 17 septembre 2018,
inscriptions dès le 10 septembre.

La
Foll’Dingue
Toujours autant de succès
pour cette course pas
comme les autres

Créée il y a 18 ans par le RAC, la Foll’Dingue, course 100%
nature, combine, comme son nom l’indique, de folles
montées et des descentes dingues. Il faut dire que le
terrain s’y prête puisque qu’au cours de ce parcours
boisé de 16,5 kilomètres (ou 6,5 kilomètres pour la mini
Foll’Dingue), les quelques 400 participants s’attaquent
tout de même à la montée de la Tour de Drince et à la
descente vers le stade du Fond Saint Martin. Mais ce ne
sont pas les 750 mètres de dénivelée positive qui vont
décourager les amateurs de course à pied qui
participent massivement à cette course originale qui en a
inspiré d’autres dans la région.

Ce 1er juillet 2018, c’est Anthony Parrico qui a remporté
l’épreuve en 1h10’58’’. Nathalie Lhopital , première
femme, bouclait, quant à elle, le parcours en 1h35’50’’.
Pour la mini Foll’Dingue ce sont Nicolas Schneider et
Audrey Franchini qui se sont adjugés la première place
dans leur catégorie en 27’44’’ et 34’01’’.

Un grand bravo à tous les participants, aux
organisateurs, ainsi qu’aux 48 bénévoles et
rendez-vous le 7 juillet 2019 pour la prochaine
édition.
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Thés dansants, les jeudis de 14h à 18h
Espace Culturel
27 septembre avec l’orchestre Benoit Przybyla
25 octobre avec l’orchestre Danc’Sing
22 novembre avec l’orchestre Jo Miller
20 décembre avec l’orchestre New Variety
Orchestra
Entrée sur place : 7 €

AGENDA DES MANIFESTATIONS
> Septembre
Dimanche 9 septembre à 10h
Mourad Frik

Commémoration du 74ème anniversaire de la Libération de Rombas
Mémorial américain, rue de Metz
Organisation : Ville de Rombas, en partenariat avec les associations patriotiques de la
commune et l'association Fensch Militaria Motor Club

Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre
« Les Journées Européennes du Patrimoine »
A Rombas - Voir encadré page 25
Aux Portes de l’Orne
Renseignements CCPOM au 03 87 58 32 32 et www.portesdelorne.fr
Animations, visites guidées, expositions,...
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
> Septembre

Oly Sancho

Mardi 18 septembre de 15h à 19h
Don du Sang
Espace Culturel
Organisé par l’amicale des donneurs de Sang bénévoles de Rombas-Pierrevillers au
profit de l’Etablissement Français du Sang.

Samedi 22 septembre à 20h30 :
The Yokel + Oly Sancho [concerts folk]
Espace Culturel
La musique douce et enjouée de The Yokel est à découvrir d’urgence ! Ces Lorrains
baladent leur folk-bluegrass-indé, à travers les plus grands festivals et ont déjà fait les
1ères parties de groupes tels que Moriarty, Frank Turner, Steve N’Seagulls, Band of Horses…
Leurs voix, paroles et instruments s’associent à merveille et reflètent un univers à la fois
champêtre, dynamique et tout simplement beau.

The Yokel

Dans la tradition des songwriters tels Dylan ou Leonard Cohen, Oly Sancho chante le
chemin, le destin, la quête du bonheur mais en français s’il vous plait. Il livrera enfin sur ses
terres d’origines sa musique folk.

Tarifs : prévente 8 € - sur place 10 € - Billetteries habituelles.
Renseignements 03 87 67 86 30
+ Exposition des photographies de Patrick Zimmer « rétrospective de la saison 2017-2018 »

> Octobre

Sculpture de Philippe Buiatti

Du mardi 2 octobre au vendredi 2 novembre :
Exposition de Philippe Buiatti
Espace Culturel
Le sculpteur rombasien Philippe Buiatti dévoilera ses œuvres singulières qui associent
différentes techniques et matières (métal, résine, papier de soie, pierre et bois).

Vendredi 5, Samedi 6 et dimanche 7 octobre :
Opération « Brioches de l’amitié »
Cette opération solidaire s’effectuera en partenariat avec les associations de la Ville au
profit de l’Association des parents d’Enfants Inadaptés (APEI) de la Vallée de l’Orne.

Renseignements : Maison du Lien Social 03 87 67 86 35

Dimanche 7 octobre à 15h
« Mon manège à moi est une valse à mille temps » [spectacle musical]
Espace Culturel
C’est l’histoire d'amour de Madeleine et Marcel, deux petits parigots, qui tombent
amoureux au bal guinguette dans les années 1930 et que l'on suit jusque dans les
années 50. Ce beau voyage dans le temps est rythmé par les plus grands succès de Brel
et de Piaf.
Karine et Valery chantent en live accompagné d’une voix off pour la narration et de
magnifiques costumes / décors qui nous immergent complétement dans cette époque.

Tarifs : prévente 8 € - sur place 10 € - Billetteries habituelles.
Renseignements 03 87 67 86 30.

Mercredi 10 octobre à 15h
Conférence dans le cadre de la Semaine Bleue
[Le rendez-vous annuel des Séniors du 8 au 12 octobre 2018]

Espace Culturel
Le naturaliste et apiculteur, Laurent Claus, animera une conférence sur les bienfaits des
plantes et des produits issus de l’apiculture. La conférence sera suivie d’un goûter.
Entrée libre sur inscription.

Renseignements complémentaires au CCAS, en Mairie ou au 03 87 67 92 23
Le programme détaillé de l'ensemble des animations des villes partenaires Rosselange,
Moyeuvre-Grande, Montois-la-Montagne, Clouange, Vitry-sur-Orne, Pierrevillers et
Marange-Silvange sera communiqué ultérieurement.

31

« Mon manèg
e à moi est

une valse à
mille temps
»

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Harmonie municipale La Concordia

Dimanche 14 octobre à 15h
Concert de soutien de l’harmonie municipale La Concordia
Eglise Saint Rémi
Participation libre au profit de la réparation de l’orgue de l’Eglise

Du 22 octobre au vendredi 2 novembre
Animations sportives de l’Office Municipal de la Culture, activités du Service
Jeunesse, accueil de loisirs à la Maison de l’Enfance pendant les vacances scolaires.

> Novembre
Vendredi 2 novembre à 20h30

Laura Laune

Laura Laune [humour]
Espace Culturel
Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout ! Dans un humour noir décapant et une
irrévérence totale, la folie angélique de Laura Laune et de ses personnages emplis de
paradoxes vous donne des frissons : est-elle innocente ou méchante ? Consciente de ses
propos où simplement folle à lier ? D’une comptine pour enfants qui part en vrille, à des
personnages d’une folie d’apparence imperceptible, le spectacle vous réserve bien des
surprises.

Interdit aux – de 14 ans ! COMPLET

Samedi 17 et dimanche 18 novembre de 14h à 17h
2017
©Laura Gilli

Bourse aux jouets
Espace Culturel

Bourse aux jouets

Organisé par la Maison de l’Enfance, ce rendez-vous incontournable permet de dénicher
le cadeau idéal à petit prix.

Renseignements 03 87 67 74 79. Entrée libre.

Mardi 27 novembre de 15h à 19h
Don du Sang
Espace Culturel
Organisé par l’amicale des donneurs de Sang bénévoles de Rombas-Pierrevillers au profit
de l’Etablissement Français du Sang.

> Décembre
Féerie d’H
iver

Féerie d’Hiver 2018

Des animations et surprises sont en cours de préparation
dans le cadre de Féerie d’Hiver 2018 …

Voici un aperçu du programme :

Dimanche 2 décembre à partir de 10h
Marché de Noël
Espace Culturel et place de l’Hôtel de Ville.
Organisé par Ago’Rythmes - Renseignements au 03 87 32 18 04. Entrée libre

Dimanche 9 décembre à 15h
Concert de Noël de l’harmonie municipale La Concordia
Espace Culturel.
Bal folk de Noël du Groupe Sans Gain

Sous la direction de Patrick Peltier, les musiciens des harmonies municipales de Rombas et
de Jarny ont concocté un programme familial pour nous plonger dans la magie de Noël.

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

Samedi 22 décembre à 21h
Bal folk de Noël du Groupe Sans Gain
Espace Culturel.
Cette année encore, retrouvez le Groupe Sans Gain à Rombas pour son traditionnel bal
folk de Noël.
Bourrée, valse, ronde Saint Vincent, danse collectives… passionnés et curieux se
retrouveront dans une ambiance chaleureuse à souhait.

Billetterie uniquement sur place – Tarifs : 8 € / 10 €
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Nouveaux commerces
nouveaux services
Contact :
Guêpes Service 57
22A rue Maurice Ravel
57120 Rombas
Tel : 06 38 98 55 86
Email : guepes-service57@orange.fr
Page Facebook : Guêpes service 57

Guêpes Service 57
Professionnel en désinsectisation et dératisation
Fernand Tassonne est bien connu des
Rombasiens. Pompier volontaire au Centre
de Secours de Rombas depuis 30 ans, il a
fait face à toutes sortes de situations et s’est
trouvé confronté à de multiples reprises à
des nids de guêpes. Il a donc décidé d’en
faire son activité et, suite à des formations
spécifiques et certifications indispensables
à la manipulation de produits insecticides
ou dangereux, il exerce à la fois en hauteur
pour les insectes comme au niveau du sol
pour les rongeurs nuisibles.

Entreprise basée à Rombas, Guêpes
Service 57 propose plusieurs types de
prestations :
- Destructions de nids de guêpes, frelons
européens et asiatiques.
- Récupération de nids d’abeille,
- Destruction de tout autre nuisible.
Le tout dans le respect des normes
environnementales.

Guêpes Service 57 intervient rapidement chez vous 7 jours sur 7.
Les tarifs sont disponibles sur demande

Enjoy Gardens
Création et entretien
de vos espaces verts
Pour toutes études, conseils et devis gratuits appelez Enjoy Gardens au :
06 13 59 31 32 ou par courriel : enjoygardens.fr@gmail.com
Enjoy Gardens est une jeune entreprise, créée
par Boris, un passionné, qui a été dès son plus
jeune âge immergé dans le monde des
jardins puisque son père était jardinier
paysagiste. C’est donc naturellement qu’il se
forme dans ce domaine et obtient un Brevet
de Technicien Agricole Espaces Verts et un
BTS Production Horticole.
Après 20 ans d’expérience dans la création
d’espaces verts, arborés et fleuris en région
parisienne, il décide de s’implanter à Rombas
et d’y créer sa propre entreprise.
En plus de son originalité et de sa créativité,
l’une des particularités d’Enjoy Gardens est
une approche écologique à la fois dans la
création comme dans l’entretien des

espaces
verts.
Pas
de
produits
phytosanitaires, elle privilégie les produits bio
et les associations de plantes qui favorisent
naturellement la lutte contre les parasites
(pucerons, limaces,…).
Enjoy Gardens plante arbres, arbustes, massifs
de fleurs ou de plantes aromatiques, pots et
jardinières et réalise votre engazonnement en
pelouse ou prairie fleurie. Enjoy Gardens c’est
aussi l’entretien : tonte, taille des haies et des
topiaires et le désherbage.
Et pour finir, Enjoy Gardens réalise aussi la
petite maçonnerie en rapport avec votre projet
d’aménagement d’espace comme les dallages,
pavages, pas japonais, clôtures.
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expression
des groupes politiques
Groupe « Priorités Rombas »

Une République injuste
Le Président de la République avait présenté aux Français le projet
d’une République plus juste. Est-ce la réalité d’aujourd’hui ? Les
Français prennent conscience qu’on les a grugés.

Les mauvais coups tombent par rafales. Le pouvoir d’achat ne
progresse pas. Ainsi les retraités voient leur pension augmenter faiblement de 0,3% alors que
l’inflation gagne 2,3% dans le même temps. En deux ans, le pouvoir d’achat des retraités
aura perdu près de 4%, sans compter l’augmentation de la CSG. De même l’aide
personnalisée au logement et les allocations familiales progresseront beaucoup moins que
l’inflation. A cela, on peut ajouter la hausse des produits alimentaires, notamment les produits
frais, la hausse de l’énergie et des carburants.

Qui va trinquer ? Les classes populaires et les classes moyennes. C’est normal, Monsieur
Macron fait la politique des « très riches ». Les « affaires » de l’été rappellent étrangement
des temps anciens. Est-ce cela la modernité présentée comme le nec plus ultra des formes
de gouvernance ? Pouvoir d’achat en berne, affaires obscures ; ce n’était pas le souhait des

Français ! Le nouveau monde est-il déjà à ce point usé ?
Une rentrée préparée à Rombas
La rentrée scolaire étant marquée par le retour de la semaine de quatre jours, la majorité
municipale poursuit son travail et a naturellement initié les nouvelles possibilités d’accueil
pour les familles et leurs enfants. Ainsi la Maison de l’Enfance et Ago’rythmes offrent
un ensemble d’activités pédagogiques et ludiques les mercredis.
Malgré le vote « contre » du budget primitif de 2018 par l’opposition, l’allocation
complémentaire de rentrée scolaire versée par la Ville ainsi que sa politique sociale,
permettront de réduire partiellement la politique injuste du gouvernement, vers celles et
ceux qui ont véritablement besoin d’un coup de pouce.

Charles RISSER
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expression
des groupes politiques
Groupe Rombas en Action
Le maire s’octroie toutes les améliorations apportées à la ville. Accordons-lui donc le
mérite du fleurissement des endroits stratégiques visités récemment par le jury.
Le coût de l’investissement pour que notre ville garde ses 4 fleurs ne doit pourtant
pas se faire au détriment des usagers.
Il y a plus d’un an, à la demande de nombreux parents, nous avions interpellé le
maire pour que la semaine de 4 jours soit étudiée à la rentrée 2017. Début 2018, via
internet, nous lancions une pétition, qui a connu un vif succès. C’est à partir de ce
moment que le maire s’est enfin décidé à consulter les parents d’enfants scolarisés.
Non seulement, nous dénonçons le retard pris dans la démarche, mais davantage la méthode.
L’absence de toute consultation sur l’organisation et le contenu du périscolaire.
Nous étions pourtant forts de propositions concrètes et peu couteuses.
Une nouvelle pétition a été lancée pour dénoncer le manque de sécurité à la sortie de l’école
maternelle du Rond Bois. Enfin les parents et les enfants n’attendront plus sur les trottoirs ou sur
la chaussée.
Les habitants de la rue de Villers nous ont demandé de dénoncer les nuisances sonores venues gâcher
leurs soirées d’été, les obligeant à dormir fenêtres fermées.
Nous souhaitons toutes nos condoléance à l’épouse et aux enfants de Francis MOINGEON, qui depuis
2 ans à nos côtés, préparait un programme pour les prochaines élections municipales. Cadre chez
Moselis, il connaissait parfaitement les quartiers de ROMBAS et appréciait les résidents.
Nous maintiendrons notre engagement et notre ténacité à relever les incohérences des choix de
la municipalité et resterons à votre écoute pour faire entendre vos voix.

Victor VILLA
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