éditorial
Canicule, sécheresse, fonte des glaces…

Le dérèglement climatique s’accélère….
N’en déplaise à des pays comme la Chine ou les Etats-Unis,
et à leur Président, le dérèglement climatique n’est pas une
invention d’esprits chagrins ou malveillants. Il suffit de voir
la fonte des glaces au pôles Nord et Sud, le rétrécissement
des glaciers dans les Alpes, la sécheresse en Afrique, ou
les périodes de canicules qui sont de plus en plus fortes en
Europe pour se rendre compte que le dérèglement
climatique est un fait réel et qui prend de plus en plus
d’ampleur.
Il nous faut désormais agir et vite pour que notre planète
puisse continuer à survivre….
Au niveau de la Communauté de Communes du Pays OrneMoselle, un Plan Climat Air Energie Territorial est en cours
d’élaboration. Ces communautés sont désignées comme
des coordinateurs de la transition énergétique sur leur
territoire et doivent ainsi animer et coordonner les actions du
Plan Climat Air Energie et l’adaptation de leur territoire.
Ce plan est élaboré pour 6 ans. Ce plan est une obligation,
mais aussi une opportunité, c’est un projet territorial de
développement durable dont la finalité est la lutte contre le dérèglement climatique et
l’adaptation de notre territoire.
Un bureau d’études a été mandaté pour accompagner ce Plan. Le diagnostic du territoire
est désormais achevé avec un premier constat :
1) - 1080 Giga Wh d’énergie sont consommés annuellement.
2) et 221 000 tonnes de CO2 d’émissions de gaz à effet de serre par an, avec le secteur
résidentiel en première place de consommation, suivi par les transports routiers, le tertiaire,
les déchets, l’industrie et l’agriculture…
Une phase de concertation s’ouvre maintenant pour définir collectivement les orientations
pour les 6 ans du plan et surtout sur le long terme.
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Le climat change et nous devons tous nous mettre en action : représentants d’associations,
entreprises, collectivités locales, services de l’Etat. C’est notre responsabilité à tous et donc
également celle des élus locaux.
Dans ce cadre, la Ville de Rombas va prendre des mesures très concrètes pour essayer de
faire baisser la consommation de CO2, de gaz carbonique.
La première de ces mesures est l’installation de panneaux photovoltaïques sur quatre
bâtiments municipaux. Cette opération se fait en pleine coopération avec la Régie
Municipale d’électricité Orne Energies. Cette installation fournira en énergie l’équivalent de
130 maisons de Rombas, soit 31 tonnes d’économie de CO2 par bâtiment et par an, ou
encore 620 tonnes par bâtiment sur 20 ans ou encore 100 000 kWh par toiture.
La deuxième mesure est la réalisation d’une étude de chauffage urbain à destination des
bâtiments publics de la ville et de logements collectifs pour diminuer les factures
énergétiques des propriétaires des bâtiments. Cette étude dira, si oui ou non, cette mesure
sera bénéfique et rentable pour ces utilisateurs. Une unité de chauffage fonctionnant
majoritairement au bois avec complément gaz serait réalisée. Les travaux pourraient s’élever
à 4, 8 millions d’euros et seraient financés pour environ 55 % par L’ADEME et à 45 %, pour
moitié par la Régie et pour l’autre, par la Ville de Rombas.
Ces deux opérations montrent que nous ne devons pas rester inactifs devant l’urgence
climatique et que cette urgence est l’affaire de tous. Ici et maintenant.
L’écrivain Antoine de Saint Exupéry disait que nous n’héritons pas de la terre de nos parents
mais que nous l’empruntons à nos enfants. A chacun d’entre-nous de faire l’effort pour que
nous laissions cette terre au mieux pour nos enfants. Que chacun, à son échelle et dans son
territoire fasse des efforts pour préserver notre climat et notre planète Terre.
A la veille des vacances, où chacun veut prendre un repos réparateur bien mérité, que ces
actions et réflexions sur l’urgence climatique vous accompagnent dans vos futures
destinations ou devant la beauté des paysages et de la nature.

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

Hommes et machines en action depuis le mois d’avril 2019 pour rénover chaussée et trottoirs

Rénovation de la rue de Metz
Depuis le mois d’avril 2019, les entreprises chargées de rénover
la voirie de la rue de Metz sont en action. Plusieurs centaines de
mètres de trottoirs ont fait l’objet de travaux importants et sont
déjà recouverts d‘enrobés.
Après les trottoirs, ce sera le revêtement de la chaussée qui sera
entièrement refait. Cette phase sera beaucoup plus rapide, car le
tracé d’une route est plus droit et moins complexe qu’un trottoir
avec ses multiples méandres et jonctions avec le domaine privé
tels que des marches d’escaliers, entrées de garages ou descentes
de caves qui contraignent les ouvriers à travailler à la main ou
avec de petites machines, alors que sur la chaussée, de grosses
machines de plusieurs tonnes permettent de progresser de
plusieurs centaines de mètres en une seule journée.

Quoi qu’il en soit, la rue de Metz aura une toute autre image au
cours de l’été 2019.

Par souci d’accessibilité, les bordures de trottoirs sont
abaissées au niveau des passages piétons

Les trottoirs aussi sont rénovés en profondeur
Une portion déjà recouverte d’enrobés dans la partie haute de la rue de Metz
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TRAVAUX - URBANISME

La rue de la Tour pendant et après rénovation

Rénovation partielle
des rues de la Tour
et du Général Leclerc
Depuis plusieurs années, il n’est plus systématique de
procéder à la rénovation complète d’une rue lorsque
seul un secteur nécessite une intervention.

La raboteuse en action

Cette nouvelle façon de procéder est à la fois plus
respectueuse de l’environnement et aussi des finances
communales.
Ainsi, la rue de Tour, dans sa partie située entre le rondpoint du haut de la rue de Villers et l’intersection avec la
rue Anatole France, a bénéficié d’une rénovation de sa
chaussée.
De même, le parking situé au bas de la rue du Général
Leclerc, entre les immeubles collectifs et l’école du Rond
Bois a été, lui aussi, recouvert d’une couche d’enrobés
toute neuve.

La portion de chaussée rénovée

Le bas de la rue du Général Leclerc pendant les travaux
La même portion de rue après la pose des enrobés
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TRAVAUX - URBANISME

Carrefour avec la rue Clémenceau
La rue Poincaré n’a désormais plus d’intersection pavée

Remplacement de deux
intersections pavées
rue Poincaré
Afin d’éviter les nuisances sonores dues à
la présence des pavés et la difficulté
d’assurer l’entretien de ces intersections,
la Ville de Rombas a décidé de procéder
au remplacement des deux dernières
zones pavées de la rue Poincaré.

Carrefour avec la rue de l’Argonne

Il s’agit des secteurs situés au croisement
de la rue Poincaré et des rues de
l’Argonne et de la rue Clémenceau juste
au niveau de l’accès à la VR 52.

Un revêtement plus facile d’entretien et moins de nuisances sonores

Accessibilité
Une rampe d’accès pour le Centre Moselle Solidarité
allée du Gai Logis. Des places de
stationnement réservées aux personnes
handicapées sont en cours d’aménagement à
immédiate
proximité
de
ce
nouvel
équipement.

Poursuivant ses efforts en matière d’accessibilité,
la ville de Rombas vient de faire construire une
rampe facilitant l’accès aux personnes à
mobilité réduite au Centre Moselle Solidarité
(anciennement Centre Médico-Social) situé

La rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite
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Un équipement très prochainement complété
par des places de stationnement dédiées

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
Information du public sur le nouveau plan
de prévention des risques naturels et
mouvements de terrain
La commune de Rombas connaît des risques de mouvements de
terrains liés à la présence d’argiles et de marnes en sous-sol.
De ce fait, un plan de révision des zones sensibles a été mis en place.
Le plan de prévention des risques naturels “mouvements de terrain” de
la commune de Rombas a été approuvé par l’arrêté préfectoral en date
du 5 août 1992.
A la suite d’événements récents, le préfet a prescrit par l’arrêté en date du
15 novembre 2017, la révision de ce plan afin de prendre en compte
la nouvelle étude du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières) de 2017 qui définit de nouvelles emprises de zones sensibles aux
mouvements de terrain. Cet arrêté permettant la révision prévoit une
phase de concertation avec la population, mettant à votre disposition
le Plan Prévention Risques (PPR). Celui-ci est consultable au Service
Technique de la Mairie de Rombas à ses heures d’ouverture jusqu’au
1er juillet 2019. Durant cette période, un cahier de concertation sera ouvert
afin de recueillir d’éventuelles remarques.

Ce dépliant d'information a été édité et
distribué à l'intention de tous les Rombasiens

Enquête publique sur le PLU jusqu’au 23 juillet 2019
Le 26 février 2019, le Conseil Municipal a arrêté le projet du Plan Local d’Urbanisme de la ville
de Rombas qui définit le projet global d'aménagement de la commune dans un souci de
développement durable dans les documents d’urbanisme.
Une enquête publique sur ce projet a débuté le
21 juin et se déroulera jusqu’au 23 juillet 2019 à 17h.
Le dossier de l’enquête publique est consultable à
la Mairie de Rombas aux horaires d’ouverture et sur
le site internet de la ville : www.rombas.com dans la
partie “Cadre de vie” puis “PLU”.

Ces remarques ou suggestions sont à transmettre
au commissaire enquêteur M. Jean Claude BOULAY,
également présent en mairie les 27 juin de 17h à
19h, 11 juillet de 17h à 19h et 23 juillet de 15h à 17h
pour accueillir ceux qui souhaitent échanger avec
lui à ce sujet.

Une correspondance postale (à : Mairie de Rombas,
place de l’Hôtel de Ville – 57120 ROMBAS) ou par
mail à l’adresse suivante :
enquete.plu@rombas.com est possible afin de
participer à cette enquête.

Cette enquête entraînera une concertation du
public et un préalable à l’approbation par
le Conseil Municipal de Rombas du nouveau PLU.

Enfin, le rapport et la conclusion de l’enquête pourront être consultés pendant un an à la Mairie
et sur son site internet ainsi qu’à la Préfecture aux horaires d’ouverture.
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
Distribution de pastilles d’iode
à Rombas et dans la vallée de l’Orne
Des mesures préventives pour des
citoyens mieux protégés et informés.
Ayant tiré les expériences de la catastrophe nucléaire
de Fukushima en 2011, c’est en 2014 que la France
entame les premières actions de sécurité en cas
d’accident nucléaire. Depuis, elles ne font que se
renforcer au fil des ans.

Un Plan Particulier d’Intervention (PPI)
a été mis en place et, le 5 février 2019,
le Préfet a annoncé aux maires des communes
mosellanes les nouvelles dispositions
mises en place.
Ce sont 109 communes (dont 71 nouvelles) qui sont
concernées par la distribution gratuite de pastilles
d’iode stable à ingérer en cas d’accident nucléaire.
Auparavant, seules les communes situées dans un
rayon de 10 km autour de la centrale nucléaire de
production électrique de Cattenom étaient
concernées ; aujourd’hui, à titre préventif, le périmètre
s’est étendu à 20 km. Rombas et les communes de la
Vallée de l’Orne font donc partie de ce Plan Particulier
d’Intervention.
Les pastilles d’iode stable servent à protéger la
thyroïde contre les effets de l’iode radioactive en cas
d’accident nucléaire. Elles sont l’une des actions de
protection essentielles contre la radioactivité. Les
particuliers, professionnels, entreprises, établissements
publics et scolaires sont concernés par cette
distribution. A partir du mois de septembre, ces
personnes recevront un courrier nominatif leur
permettant d’aller en pharmacie pour se procurer ces
pastilles.

Il faudrait par exemple, rester à l’abri dans le bâtiment
où l’on se trouve tout en se tenant informé et en
limitant les communications téléphoniques et se
préparer éventuellement à une évacuation. Eviter
d’aller chercher ses enfants à l’école serait également
une des règles à respecter en cas d’alerte signalée
par une sirène et sur votre téléphone.

Pour plus d’informations
consultez le site :
www.distribution-iode.fr

En cas de besoin, d’autres mesures seraient adoptées
et feraient l’objet d’une campagne d’information.

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 noms, prénoms, adresse, téléphone ou adresse courriel
ainsi que votre catégorie d’inscription (Maison individuelle ou Habitat collectif et,
dans ce dernier cas, l’étage où se situe votre appartement)
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Victor Noël
a informé et
sensibilisé les élèves
sur la nécessité
de protéger
les amphibiens

Campagne d’information
sur la protection des amphibiens à Rombas
Intervention de Victor Noël dans les écoles et installation de panneaux au Fond Saint Martin
Victor Noël, jeune Rombasien de 14 ans, s’implique
depuis des années sur le plan local et même
régional en faveur de la protection de la nature et de
la biodiversité. A Rombas, il est à l’initiative d’une
campagne de prévention sur les dangers pesant
sur les amphibiens de l’étang du Fond Saint Martin.

d’amphibiens durant les périodes de février à
avril et traversée des jeunes entre juin et août,
attention de ne pas les piétiner. Le crapaud
commun est une espèce protégée, il ne faut donc
pas le tuer, ni le prendre dans la main ou
encore ne pas prélever les têtards.”

En effet, sur les berges du Fond Saint Martin résident
entre autres des crapauds communs, mais aussi des
grenouilles rousses et des alytes accoucheurs, trois
espèces qui sont protégées par la loi. Après l’éclosion
des œufs de crapauds communs et de grenouilles
rousses, les têtards vont démarrer leur métamorphose
dans l’eau, puis les minuscules crapauds traverseront
la route pour rejoindre la forêt qui est leur habitat
naturel en dehors de la période de reproduction.
Pour ces amphibiens, c’est un chemin dangereux car
ils risquent de se faire écraser par des piétons, vélos,
trottinettes, ou par des voitures.

Les jeunes qui sortent de l'étang et traversent le
chemin n'ont pas la taille des adultes, (la taille d'une
bille) d'où la nécessité de bien regarder où l'on met
ses pieds.

Pour remédier à ce problème, Victor Noël et la
Municipalité sont intervenus afin d’installer des
panneaux de prévention. On peut y lire “Attention,
traversée d’amphibiens, levez le pied !”, ou
encore “Attention, zone de reproduction

En plus des panneaux, Victor, en partenariat avec
l’Inspection de l’Education Nationale, s’est rendu
dans plusieurs écoles rombasiennes afin de
sensibiliser les élèves à la protection des amphibiens.
Grâce à des photos, et sa connaissance
approfondie du sujet, le jeune adolescent a su
capter l’attention des élèves à la fois attentifs,
curieux et réactifs.

Ainsi mieux informés, élèves comme visiteurs
du Fond Saint Martin pourront avoir un
comportement plus éco-responsable à l’égard
des amphibiens.

Les amphibiens (anciennement batraciens) sont très présents au Fond Saint Martin. Ces panneaux rappellent qu’il faut préserver les amphibiens… comme toute la nature, d’ailleurs
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ORNE ENERGIES

Orne
Energies
A grand pas
vers la transition
écologique et
la croissance verte

Le parc de véhicules légers d’Orne Energies roulant à l’énergie électrique, dont la première nacelle électrique de France (en médaillon).

Un parc de véhicules légers 100 % électriques Pose de 600 mètres carrés de panneaux
pour fin 2019
photovoltaïques, rue des Artisans
L’Article 37 de la loi sur la Transition Energétique de
2017 préconise que lors de leur renouvellement
de véhicules, les établissements publics
doivent acquérir à minima 20% de
véhicules à faible émission ou
électriques. Depuis, Orne
Energies a adopté ces
recommandations et est
très investi sur la croissance
verte en allant bien audelà de ces contraintes
réglementaires. En effet,
Orne Energies s’engage dans
l’électromobilité et, depuis 2017,
100% des véhicules acquis par Orne
Energies sont électriques et le parc de véhicules
légers sera entièrement électrique dès la fin de
l’année 2019.

Orne Energies a récemment fait installer par l’entreprise
alsacienne France Solar, 322 panneaux
photovoltaïques, soit une surface de
600 m2, sur le toit de leurs locaux
techniques, rue des Artisans.
Cette centrale photovoltaïque
générera une production
annuelle de 100 000 kWh,
soit l’équivalent de la
consommation de 31 foyers
moyens. Ces panneaux
permettront de réduire de 31
tonnes par an, l’émission de
CO2 habituellement nécessaire à
produire
cette
électricité,
soit
l’équivalent de ce qu’émet en CO2 une voiture
moyenne sur une distance de 160 000 kilomètres.

Aujourd’hui, ce sont cinq véhicules propres :
une Renault Zoé, deux Peugeot Partner, une Peugeot
Ion et un Renault Master (véhicule-nacelle) qui
parcourent la ville lors des interventions. Orne Energies
souhaite poursuivre sur cette voie pour diminuer
autant que possible l’empreinte carbone de son
fonctionnement.

Par ces actions concrètes, Orne Energies s’est
engagé depuis plusieurs années dans la voie du
développement durable et s’associe avec
détermination à la transition énergétique.
D’autres projets verront le jour à court terme
permettant à Orne Energies de poursuivre sa
mission de distribution énergétique en l’inscrivant
dans une perspective de croissance verte et de
respect de l’environnement.

Parmi leurs véhicules, ils possèdent, en outre la
première nacelle à motorisation électrique de
France. Présentée au Salon de l’Automobile en
octobre 2018, elle rejoint l’équipe technique d’Orne
Energies en février 2019. Cette nacelle a été produite
localement à l’usine Renault de Batilly. Il s’agit d’une
base de Renault Master avec une double
motorisation électrique, l’une pour la circulation du
véhicule et l’autre pour la manipulation du bras
motorisé. La nacelle possède une autonomie de
120 km par jour, ce qui est amplement suffisant pour
une circulation locale et intra urbaine. Enfin, cette
nacelle est à la fois silencieuse et aussi écologique.
Elle représente un progrès considérable pour les
techniciens comme pour les riverains tant en terme
de pollution par les gaz d’échappements qu’en
terme de nuisances sonores désormais réduites à
néant.

Deux vues des 600 mètres carrés
de panneaux photovoltaïques.
D’autres suivront
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VIE SOCIALE - SOLIDARITE

Plan canicule
Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) de la Ville de ROMBAS
renouvelle son "plan canicule" jusqu’au
31 août 2019.
Il offre aux personnes concernées, la possibilité de s'inscrire sur un registre nominatif qui
permettra, en cas de canicule, un contact périodique afin de s'assurer du bien-être et de la
sécurité des personnes inscrites. Ce service est bien évidemment gratuit.
Les personnes pouvant bénéficier de ce
dispositif sont :
- les personnes âgées de plus de 65 ans
- les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail
- les personnes en situation de handicap
lorsqu'elles sont fragiles et isolées et
qu'elles vivent à leur domicile.

La demande d'inscription peut être
formulée par la personne elle-même, par
son représentant légal, ou par un tiers :
- par écrit (obligatoire en cas d'inscription
par un tiers), à l'aide d'un bulletin
d'inscription disponible au CCAS - Place
de l'Hôtel de Ville à ROMBAS,
- par téléphone au 03 87 67 92.23 du lundi
au vendredi de 09h à 12 h.

Les personnes déjà inscrites n'ont pas à
se réinscrire cette année, mais peuvent
annuler ou modifier leur inscription
(changement d'adresse, de coordonnées
téléphoniques, personnes à contacter…).
- Cette inscription est facultative.
- La personne inscrite dispose d'un droit
d'accès et de rectification des
informations la concernant.
- La Préfecture sera seule destinataire de
ce registre (en cas de demande expresse
de celle-ci).
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Recensement obligatoire pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française, nés en avril, mai
et juin 2003, sont priés de se rendre à la mairie, service État 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.

Don du sang
60 ans de l’Amicale
des Donneurs de sang
bénévoles de Rombas
et Pierrevillers
Le président, Arthur Lozano entouré de membres de l’Amicale
des Donneurs de Sang bénévoles de Rombas-Pierrevillers

Cette année, l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Rombas et de Pierrevillers
fête ses 60 ans.
Elle fut fondée le 25 février 1958 par Jean-Marie
Stephen, qui en assura la présidence jusque
dans les années 1990. Jacqueline Venturi en
assura ensuite la présidence à partir de 2001
avant de passer le relais à Arthur Lozano en mai
2015. Composée d’une vingtaine de bénévoles,
l’amicale des donneurs de Sang bénévoles se
mobilise quotidiennement pour faire vivre

l’association et encourager les habitants de
Rombas, de Pierrevillers et des alentours à venir
effectuer un don du sang. En effet, les besoins
en sang sont importants et il est indispensable
de trouver davantage de nouveaux donneurs.

Chaque année, la vie de nombreuses personnes
est sauvée grâce à ces dons.

Organisées par l’Etablissement Français du Sang, en
collaboration avec l’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Rombas et de Pierrevillers, les prochaines
collectes auront lieu les :
- 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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SÉCURITÉ

Sécurité
De nouveaux moyens humains et
techniques pour une police municipale
plus performante.
Des VTT électriques pour les ASVP
Jusqu’à présent, les Agents de Surveillance de
la Voie Publique (ASVP) patrouillaient à travers
la ville à pied ou sur des VTT classiques. Depuis
le printemps 2019, la police municipale s’est
dotée de deux VTT électriques leur permettant
de faciliter leur déplacement.

M. Cédric Hary, et M. Youssef Yatazil, ASVP fraîchement recrutés
au sein de la Police Municipale de Rombas

Les deux VTT ont l’avantage d’être maniables
et de permettre aux ASVP de circuler sur route
tout comme dans les ruelles étroites, les
chemins et même en forêt. Leur assistance
électrique constitue une aide importante du
point de vue physique pour ces hommes dont
la principale mission est d’être sur le terrain la
majeure partie de la journée. De plus, ils
permettent aux ASVP d’intervenir au plus vite
en cas de problème, de façon autonome ou
aux côtés des agents de police municipale.
Dans le but de soutenir le commerce local, les
VTT ont été achetés chez M. Cycle à Rombas,
qui assurera l’entretien des vélos.

Grâce aux VTT électriques, ils accèdent partout

Des caméras individuelles pour
les interventions délicates
Depuis le 6 mai 2019, les agents de la Police
Municipale de la Ville de Rombas sont équipés
de cinq caméras individuelles pour les
interventions. L’utilisation de ces appareils fait
l’objet d’une autorisation nominative pour les
agents de police par la Préfecture.

Anthony Schweitzer, chef du bureau de la Police municipale
et Arnaud Mangin policier municipal sont équipés de caméras d’intervention

Ces caméras nomades ont pour but d’enregistrer
des séquences lors d’interventions délicates.
Les images peuvent être exploitées sur
réquisition par les Officiers de Police Judiciaire
(OPJ) dans le cadre de procédures pénales.
Les images sont stockées sur un serveur
sécurisé pendant 6 mois puis sont détruites.
La caméra affiche ce qu’elle filme en temps réel
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Les écoliers encadrés par la Police Municipale, l’inspection de l’Education Nationale, leurs enseignants et des parents

Parcours de sécurité routière pour
les enfants de CM1
Soucieux d’initier très tôt les enfants à la sécurité
routière, la Police Municipale, l’inspection
académique et les écoles de Rombas se sont
associées pour mener une action de
sensibilisation à la sécurité routière.
Dans un premier temps, les élèves de toutes les
classes de CM1 de la Ville ont appris en classe
les bases du code de la route, dont
l’apprentissage des panneaux les plus courants.
Puis, le 11 mai 2019, au Fond Saint Martin, sur un
parcours spécialement aménagé et sous la
bienveillante surveillance de la police
municipale, les élèves ont circulé sur le plateau
technique, aussi bien en
tant que piétons qu’en
tant que cyclistes.

Cette action éducative et
citoyenne
va
être
pérennisée et concerner,
dès l’an prochain, plus
de classes élémentaires.

Dialogues et conseils aux jeunes
cyclistes comme aux piétons
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Plusieurs tours de circuit sous l’œil attentif et bienveillant de la Police Municipale

SCOLAIRE

Distribution des bons scolaires
Comme chaque année, la Ville de Rombas reconduit l’aide à la scolarité
pour les familles des élèves fréquentant les écoles élémentaires, collège et
lycée. Les élèves scolarisés dans d’autres villes mais résidant à Rombas
devront présenter un certificat de scolarité afin d’obtenir ces bons.
Cette aide a pour but de contribuer à l’achat
des fournitures scolaires ou sportives. En
fonction de leur quotient familial, les familles
pourront obtenir des bons allant de 35 à 45
euros pour les écoles élémentaires, de 70 à 110
euros pour les collégiens et de 130 euros pour
les lycéens. Pour les élèves sortant de l’école
élémentaire, les aides sont augmentées de 10
euros cette année.

Les retraits devront s’effectuer au :
Service des Affaires Scolaires (bureau n°10)
Tous les matins de 8h45 à 11h45
et les mercredis de 14h15 à 16h45

Du 17 juillet au 30 septembre 2019
Il est impératif de se munir du courrier
concerné ainsi que de l’avis d’imposition
2018 sur les revenus de 2017.

Attribution de bourses
municipales d’études supérieures
La ville de Rombas soutient financièrement ses étudiants et permet aux Rombasiens
souhaitant poursuivre des études supérieures, facultatives et non obligatoires pour la
collectivité, d’obtenir une bourse d’un montant de 400 euros.
Pour bénéficier de cette bourse municipale
d’enseignement supérieur, l’étudiant ne doit
pas être redoublant, ni poursuivre d’études en
alternance, ni recevoir des revenus lors de
stages obligatoires, ni de bénéficier de job
étudiant de la ville au cours de l’année
concernée. Lui-même ou ses parents qui en
auraient la charge ne doivent être imposables
sur le revenu.

Les documents à fournir pour obtenir
la bourse sont :
- Le courrier de demande à adresser à
Monsieur le Maire
- Un certificat de scolarité de l’année
concernée
- Un R.I.B au nom du demandeur
- Une attestation sur l’honneur
Le dépôt de dossier se fait en Mairie au :
Service Scolaire (bureau n°10)

Uniquement les matins
de 8h30 à 12h00
Ou par mail à l’adresse suivante :
affaires-scolaires@rombas.com

Avant le 15 novembre 2019
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Les élèves de CM2 de l'école du Petit Moulin avec le livre des fables de la Fontaine Au dernier rang, les représentants de l'Education Nationale,
de la Municipalité et du corps enseignant de l'école du Petit Moulin

Distribution d’un recueil

de fables de Jean de la Fontaine
à l’ensemble des élèves de CM2

Les Fables de la Fontaine,
illustrées par Voutch.

Dans le cadre d’une action nationale à destination de l’ensemble des élèves de
CM2, les élèves de l’école élémentaire du Petit Moulin de Rombas ont eu le
plaisir de se voir remettre un livre pour les vacances par Monsieur le Maire et
une délégation de l’Education nationale conduite par M. Michel Fonné,
inspecteur d’académie, directeur académique-adjoint des services de
l’Education Nationale.
Les élèves ont ainsi reçu un recueil de 26 fables de
Jean de la Fontaine illustrées par le dessinateur
Voutch.
Cette œuvre emblématique de notre patrimoine
littéraire et culturel sera un outil pour promouvoir le
livre et le goût de la lecture en cette fin d’année en
CM2, au cours des vacances estivales, ainsi qu’en
début d’année scolaire prochaine en 6°. Le maire,
comme l’inspecteur académique et l’inspectrice
de l’Education nationale, Audrey Beconcini, ont
tous trois insisté sur l’importance de la lecture pour
les jeunes et ont présenté l’objet livre comme un
outil pédagogique et culturel au service des
apprentissages.

Cette action s’inscrit à
Rombas dans le cadre d’un projet pluricatégoriel entre les écoles, l’Education nationale,
la commune et la médiathèque la Pléiade.

Les élèves ont ainsi vécu une cérémonie
mémorable au cours de laquelle ils ont interprété
par petits groupes devant la classe et les adultes
présents, plusieurs fables de la Fontaine.
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Tous les élèves ont interprété des Fables de la Fontaine qu'ils avaient présentées
en spectacle quelques jours auparavant

SCOLAIRE

Des calculatrices pour les élèves de CM2
Poursuivant une tradition établie depuis 2011, M. Lionel Fournier, Maire de Rombas,
accompagné de plusieurs adjoints et adjointes et de Claire Da Dalto, Responsable des
Affaires Scolaires, s’est rendu dans les différents groupes scolaires pour effectuer la
distribution des calculatrices aux élèves de CM2.
La Municipalité de Rombas poursuit son objectif de doter tous les élèves des moyens nécessaires
à l’apprentissage des savoirs. Comme cette calculatrice est suffisamment performante pour
servir aux élèves jusqu’à la fin de la troisième,
le choix de la calculatrice s’effectue en
collaboration avec les professeurs de
mathématiques du Collège Julie Daubié.
Cette année ce sont 105 futurs collégiens qui
se sont vu offrir cet outil indispensable pour la
prochaine rentrée scolaire.
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Spectacle de fin d’année
de l’école du Petit Moulin
à l’Espace Culturel
L’Espace Culturel était décidemment le lieu de
prédilection des spectacles de fin d’année
scolaire et les élèves des l’écoles maternelle et
élémentaire du Petit Moulin ont eu l’occasion d’y
donner un spectacle sur le thème de l’eau.
Les élèves des quatre classes se sont exprimés
avec talent et conviction par le chant, les
chorégraphies, de l’acrogym et du doublage de
dessin animé devant leurs camarades et leurs
familles ravies de pouvoir assister à ce moment
plein de fraîcheur.
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Chant’école
Plus de 900 élèves de classes élémentaires de la
circonscription pédagogique de Rombas ont eu l’occasion
de se produire sur la scène de l’Espace Culturel fin mai
dans le cadre de l’opération Chant’école.
la circonscription de Rombas,
par Elisabeth Block, conseillère
pédagogique d’art, et Yaëll
Friderich,
conseillère
de
circonscription.
Avant
d’aboutir
à
ce
spectacle “conçu par des
enfants pour des enfants”, les
élèves se sont investis depuis le
début de l’année scolaire dans
de nombreuses heures de
répétitions mais aussi de
formation.
En effet, les enseignants
volontaires des 34 classes
participantes ont été formés
pendant plusieurs heures par
les deux responsables du projet

20

avant d’encadrer eux-mêmes
leurs
élèves
pour
des
répétitions à une ou plusieurs
classes.
Au cours de 3 demi-journées
de spectacles, les différents
élèves, depuis la petite section
de maternelle jusqu’au CM2,
ont interprété devant leurs
camarades et les enseignants
des chants qui intégraient aussi
de la danse, et de l’acrosport.
Une très belle aventure
artistique et, pour la plupart,
une
première
expérience
scénique qui marquera ces
centaines de jeunes élèves.

Fête de la musique

Le groupe S6mpa a partagé ses premières compositions pop folk avec le public

Une première soirée d’été en musique su la place de l’Hôtel de Ville

Dark Unicorn oscille entre le rock français et anglo saxon

le groupe Nawui est un habitué des Fêtes de la musique à Rombas.
Un style éclectique qui a conclu la partie "rock" de l'événement

Fête de la Musique
Huit groupes, ambiance et chaleur pour cette première soirée de l'été
L'édition 2019 de la Fête de la Musique à
Rombas a fait la part belle aux jeunes
talents locaux. Les différents groupes de
musique et de danse qui répètent à
l'Espace Jeunes (au rez de jardin de la
Maison du Lien Social) ont pu montrer au
public venu les applaudir les progrès
réalisés tout au long de la saison. Puis,
c'est La Concordia qui a pris place sur
scène pour accompagner le public
jusqu'au terme de cette Fête de la
Musique ensoleillée. Familles et amis
étaient donc réunis sur la Place de l'Hôtel
de Ville pour célébrer la musique.

Buvette et restauration proposées par
l'Office Municipal de la Culture ont
accompagné
ce
moment
festif.
Nouveauté
cette
année,
la
Médiathèque la Pléiade proposait une
bourse aux CD d'occasion qui a ravi les
mélomanes présents. Plus de 650 CD ont
fait le bonheur de leurs nouveaux
propriétaires. Pour La Pléiade, les objectifs
étaient de renouveler les collections en
faisant de la place pour les nouveautés
tout en ayant une démarche écoresponsable en donnant une seconde vie
aux CD.

Place à A&A pour deux reprises en Coréen !

l'Harmonie Municipale la Concordia a pris le relais pour une heure de musique

Michaël, alias the Golden Boy,
qu'on ne présente plus, a chauffé le public
présent avec ses compositions de variétés

Le groupe de danse k-pop Error 161 a conclu les prestations des groupes de l'Espace Jeunes
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De nombreux amateurs de musique ont achété plus de 600 CD
à des prix imbattables sur le stand de La Pleiade

MÉDIATHÈQUE LA PLÉIADE

Les Insolivres :
sur le thème de l’espionnage !
La Pléiade, comme 90 autres bibliothèques et médiathèques de Moselle,
participait activement aux « InsoLivres » les 15 et 16 juin. A Rombas, c’est
à la Pléiade et au Fond Saint Martin que les participants étaient conviés
autour de la thématique insolite de l’espionnage, entre réalité et fiction.

Durant ce week-end, 320 personnes sont venues
découvrir les ateliers proposés.
Le 15 juin, le public familial a appris à réaliser un code
secret et à fabriquer des cryptographes pour décoder
des messages secrets. C’est le FabLab de Metz
MDesign qui a animé cet atelier crypto numérique.
Le 16 juin, dans le cadre de la Fête des Enfants, le Fond
Saint Martin accueillait deux espaces de jeux
“Insolivres”.
Imprimante 3D, gravure et découpe laser : l’atelier cryptonumérique
animé par MDesign a passionné jeunes et adultes

Sous un grand soleil, Jeux et Compagnie a animé trois
séances d’escape game “Le Colis mystérieux”. Les
services secrets ont détecté un colis piégé à
désamorcer. Le but était de répondre à des énigmes,
puis de trouver et déverrouiller le fameux colis
mystérieux. Cette animation était ouverte à tous les
publics.

Réalisation de cryptogrammes
par gravure laser

Les escape games ont attiré de très
nombreux amateurs
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La chasse aux fioles,
un jeu d’énigmes sur fond
de recettes magiques

A quelques pas de là, dès 13h, le jeu de piste “La chasse
aux fioles” invitait les participants à retrouver les
différents éléments et ingrédients d’une recette afin de
reproduire des formules magiques. Des jeux de société
et enquêtes pour tous ont également animé l’aprèsmidi au Fond Saint Martin. Cet atelier était proposé par
la boutique 7 Tours, en partenariat avec Ago’Rythmes
et la Maison de l’Enfance, et financé par le
Département, les communes de Rombas, Rosselange et
Moyeuvre Grande.

Soirées spéciales “révisions du Bac” à La Pléiade
Pour de nombreux élèves, passer le bac rime avec stress et
émotions, mais c’est aussi, pour certains, une course de
vitesse à l’apprentissage de dernière minute. Cette année,
la Médiathèque La Pléiade ouvrait ses portes jusqu’à 20h
pour permettre aux lycéens qui passaient le bac de pouvoir
venir réviser dans une ambiance propice au travail et à la
concentration.

Ainsi, les mardi 11, jeudi 13 et
vendredi 14 juin, La Pléiade a mis à
disposition des lycéens, des locaux
et des outils pour la préparation
des épreuves (wifi, documents et
Espace Public Numérique), afin
que tous les candidats puissent
travailler sereinement.

Les révisions du bac à la Pléiade :
une innovation plébiscitée
par les lycéens

Trois ateliers de sophrologie étaient
également proposés et animés par
Patrick
Koch,
diplômé
en
sophrologie. L’objectif : gérer son
stress et ses émotions avant l’ultime
semaine d’épreuves.
Une initiative qui a visiblement séduit
les lycéens, venus en nombre au
cours de ces trois soirées spéciales.
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CULTURE - ANIMATIONS

La plaine de jeux est le lieu incontournable autour duquel s’articule la Fête des Enfants

La Fête des Enfants
Jeux en bois faits à partir de meubles recyclés

Fabrication d’objets avec des planches de palettes

Balades en poney

Cette année encore, la Ville de Rombas associée à la
Maison de l’Enfance, à Ago’Rythmes et à l’Office Municipal
de la Culture a renouvelé l’événement ludique tant attendu
par les enfants rombasiens. Le dimanche 16 juin au Fond
Saint Martin, de nombreuses familles se sont réunies afin
de passer un moment convivial et permettre aux enfants de
profiter de cette belle journée ensoleillée.
De nombreuses animations étaient proposées afin que les
enfants s’amusent tout au long de la journée.
La Compagnie La Mince Affaire proposait l’atelier
“ZaZAM” où l’on pouvait jouer à une vingtaine de jeux
traditionnels et modernes réalisés à partir de vieux
meubles insolites. Dans le même esprit de recyclage,
l’activité “Clou Tordu” apprenait aux jeunes à fabriquer
des objets à partir de vieilles palettes.
Les enfants rombasiens ont pu participer au Grand Prix de
la Moulinade, une course folle sur circuit chaotique avec
des obstacles mouvants où les participants se battent en
duel, en moulinant et en produisant l’électricité nécessaire
à faire progresser leur voiture. Les deux commentateurs
Jojo La Semoule et Dédé la Durite encourageaient
les jeunes tout en assurant l’ambiance.

Activités aquatiques et structures gonflables
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Jeux et jouets pour les plus petits

Lila sur sa terrasse et ses histoires en plein air

Structures gonflables et jeux de kermesse étaient animés par
la Maison de l’Enfance, tandis que le collectif Lila sur sa
terrasse invitait à un moment plus calme et détendu avec
des lectures en plein air. Devant la buvette le Col Vert,
un atelier d’initiation aux gestes qui sauvent proposé par
l’Ordre de Malte, étaient au programme.
Durant cette journée, une partie des animations était
consacrée au jardinage et à ce qui l’entoure. En effet, des
ateliers comme la découverte du jardinage étaient
encadrés par les animateurs du périscolaire, ainsi qu’une
immersion autour des fruits et légumes proposée par
le CCAS dans les Jardins solidaires. En parallèle, les guides
composteurs se tenaient au Point compostage de
la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle pour
des démonstrations et explications. Le Rucher école de
Montoy-Flanville et l’apiculteur des ruches de Rombas
expliquaient l’univers des abeilles.
Enfin, afin de continuer la journée en musique, la piste de
dance animée par l’Orchestre Natwave a ouvert dès midi
et à 16h, le Centre culturel Portugais a pu faire une
démonstration de folklore. Les activités variées ont permis
de satisfaire tous les jeunes Rombasiens.

Information sur le compostage

On pouvait aussi tout apprendre sur les abeilles, les ruches et le miel

Les InsoLivres, événement initié par le Département de la
Moselle, étaient également associés à cette fête.
La Buvette du Col Vert, l’Office Municipal de la Culture ainsi
que l’Association des Portes de l’Espagne ont proposé
rafraîchissements et restaurations variées durant cette
journée ensoleillée.
Activités périscolaires avec Ago’rythmes

Le Centre Culturel portugais a mis de l’ambiance avec ses animations folkloriques
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Initiation aux gestes qui sauvent avec l’Ordre de Malte

CULTURE - ANIMATIONS

Vide Grenier
du Fond Saint Martin
Rendez-vous très attendu des amateurs
d’objets anciens, de style vintage ou tout
simplement de bonnes affaires, le vide grenier
du Fond Saint Martin, organisé par l’Office
Municipal de la Culture a, une fois encore,
accueilli de très nombreux visiteurs en ce jeudi
de Pentecôte.

Le chant choral à l’honneur
Dimanche 5 mai après-midi, l'Espace
Culturel accueillait le spectacle de chant
choral "Acousticolore", fruit d'un travail de
2 ans de la chorale rombasienne
Tiff'Notes, accompagnée pour l'occasion
de 3 autres ensembles :
A Travers Chants de Guénange, MJ
Chante de la Maxe et Mélodia de Distroff.
150 personnes ont eu le plaisir de découvrir
ce spectacle dont les arrangements ont
été réalisés par les trois cheffes de chœur
du projet : Mylène Willaume, Axelle

Colombo et Maud Geoffrey qui ont
également accompagné les choristes
de leurs instruments (violon, violoncelle,
contrebasse, accordéon, guitare,
clavier, flûte ...).
Un bel après-midi musical.

Ce concert marquait aussi les 10 ans de la chorale Tiff’Notes

Dj’al a conquis le public de l’Espace
Culturel et a gentiment posé avec tous
les spectateurs à la fin du spectacle

Soirée humour avec D’jal à l’Espace Culturel
Il n'y avait pas de meilleure manière de conclure cette saison culturelle 2018-2019 qu'en
compagnie de D'Jal et d'une salle comble ! Les 485 personnes dans les gradins de l’Espace
Culturel ont passé un bon moment en compagnie de l'hilarant humoriste que l'on ne présente
plus, et qui a proposé son nouveau spectacle "A cœur ouvert".
Le public conquis a pu repartir avec une photo dédicacée de l’artiste mais aussi poser avec lui
pour une photo souvenir.
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Gala de danse
des classes modern-Jazz
de l’Atelier Musique et Danse
Les classes de danse modern-Jazz de l’Atelier Musique et Danse
terminent traditionnellement la saison par un grand spectacle de
fin d’année qui rassemble des centaines de spectateurs à l’Espace
Culturel.

Cette année, c’est sur le thème « Danses en pub » que plus d’une
centaine de danseuses et danseurs, depuis les tout petits
jusqu’aux adultes, ont présenté leurs chorégraphies créées et
mises en scène par leur professeur, Françoise Roché-Fabing.
Véritable enchantement pour les yeux, ces danses exécutées sur les
musiques de grands classiques de la publicité, ont ravi le public qui
a manifesté son enthousiasme par de très chaleureux
applaudissements.
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JEUNESSE

La zone “free to play”

La zone de “jeux de groupe”

Fête

des Jeunes

Edition 2019 sous le signe des jeux vidéo
Le samedi 11 mai 2019 avait lieu la 7ème édition de la Fête des Jeunes, à l’Espace Culturel de
Rombas. La thématique inédite cette année était les jeux vidéo. Le service jeunesse de Rombas,
en partenariat avec Kaio Gaming, une association spécialisée dans l’organisation de tournois de
jeux vidéo, ont offert aux jeunes de la ville, des animations pour les adolescents dès 11 ans.
Depuis 2013, la Fête des Jeunes est un rendezvous incontournable à Rombas. Cette année,
la thématique inédite sur les jeux vidéo a
conduit l’Espace Culturel à se diviser en 5
espaces de jeux pour les jeunes.

la Super Nintendo, mais aussi des bornes
d’arcades avec des jeux rétro. Cette zone
accueillait également une imprimante 3D qui
présentait des créations originales.

- La zone “free to play” avait pour but de faire
découvrir des jeux en autonomie comme
Naruto, Tekken 7 ou encore Fornite. Cet
espace comprenait un poste de jeux avec 8
manettes pour jouer jusqu’à 8 personnes
simultanément sur le même écran.
- La zone de “jeux de groupe” permettait aux
jeunes de jouer ensemble à des jeux comme
Just Dance.
- La zone de “retro-gaming” était là pour faire
découvrir des anciennes consoles, notamment

La zone de “retro-gaming”
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Imprimante 3D

Les bornes d'arcade rétro de Jérémy

JEUNESSE

La zone de “simulateur de conduite et de réalité virtuelle”

La zone dédiée aux tournois de jeux vidéo

- La zone de “simulateur de conduite et de réalité
virtuelle” dédiée à la découverte de ce
nouveau mode de jeu, trouvait elle aussi sa
place à l’Espace culturel.
- Enfin, une zone dédiée aux tournois de jeux
vidéo.
Deux tournois ont rassemblé de nombreux
jeunes qui ont pu s’affronter sur Fornite et Super
Smash Bross Ultimate. L’objectif principal était
de gagner, bien sûr, mais aussi d’apprendre à
travailler en équipe et de gérer son stress. Les
gagnants ont reçu des places de cinéma

tandis que de nombreux lots ont été
offerts aux participants.
Autres activités proposées et animées par le
service Jeunesse : un point d’information
jeunesse et un stand de prévention sur les
dangers de l’alcool.

Au total, plus de 200 jeunes ont pris part à
cette journée.
Ils ont particulièrement apprécié la diversité
des jeux vidéo proposés qui étaient adaptés à
tous les âges à partir de 11 ans.

Stand de prévention sur les dangers de l’alcool
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JEUNESSE

Be

your Boss

Be your boss est un concours initié par
Didier Nobile, Adjoint au Maire délégué au
développement Economique, Numérique et
Intercommunalité, et organisé depuis cinq
Didier Nobile a salué la manière dont les jeunes candidats se sont approprié
ans par la Communauté de Communes du
les grand débats de société à travers leurs projets
Pays Orne-Moselle auquel s’est jointe
depuis l’édition 2017 la Communauté de Communes des Rives de Moselle. Ce concours est
ouvert aux collégiens en classe de 4ème et 3ème, lycéens et étudiants scolarisés sur le territoire.
Ils peuvent participer à ce challenge seul ou en équipe.
Dans un premier temps, tous les candidats
présentent leurs idées d’entreprise, ou un projet
high-tech, sportif, humanitaire ou artistique. Les
participants sont amenés à exposer leur projet
dans leur contexte et leur environnement. Puis,
les jeunes sélectionnés doivent produire une
vidéo de 3 minutes maximum, aidés pour
certains par les étudiants du PEEL (Pôle
Entrepreneuriat Etudiants de Lorraine) et de l'IAE
(Institut d'Administration des Entreprises) lors de
deux ateliers d’aide à l’écriture des scénarios.

Ils doivent faire preuve d’imagination concernant
leur avenir dans le monde du travail et montrer
leur agilité en termes de communication.
Ensuite, le jury, composé d’élus de la
Communauté de Commune du Pays Orne
Moselle et des Rives de Moselle, d’entrepreneurs
du territoire, de chefs d’établissement, ont
départagé les vidéos des candidats.

Cette année ce sont 44 équipes qui se sont
confrontées avec 27 projets différents comme
A travers leurs idées ambitieuses, les participants des tasses chauffantes, des tablettes
doivent se montrer créatifs, originaux, persuasifs écologiques ou des casquettes permettant de
recharger des batteries.
mais aussi drôles et surprenants.
Sur la scène, Valentin Piovesan qui animait la soirée, Lionel Fournier, Maire de Rombas et Président de la CCPOM, partenaire de l'opération, Vincent Matélic, Maire de Rosselange
qui accueillait cette remise de prix, Julien Freiburger, Président de la Communauté de Communes des Rives de Moselle, également partenaire de Be your Boss.
Au micro, Bernard Nucci, parrain de l'édition 2019, Directeur Général de Malézieux et Président du Club Entreprises Rives de Moselle.
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JEUNESSE

Chaque projet était présenté au public sous forme d'une courte vidéo

Un groupe de lauréates reçoit son prix

Au total ce sont six lauréats qui ont été
récompensés par le jury, les autres candidats
ont reçu des cartes cadeaux d’une valeur de
15 euros. Pour cette cinquième édition, la salle
du Fort Chabrol de Rosselange a accueilli tous
les participants, organisateurs et partenaires
pour une cérémonie des récompenses.

La cérémonie de remise des prix a été
l’occasion de mettre à l’honneur Victor Noël,
14 ans, qui a mobilisé 79 associations en faveur
de la protection de la nature pour l’aider à
organiser une manifestation en faveur de la
biodiversité qui s’est déroulée le 9 mars dernier
à Metz.

Deux élèves de la ville de Rombas, Périne
Keuvreux et Sofia Duarte Batista du lycée Julie
Daubié ont été récompensées pour le prix de
la plus belle réalisation avec le projet
“The Correcthor”.

Cette dernière édition de Be your Boss a
montré combien les jeunes ont su s’emparer
des grands débats de société liés au vivre
ensemble, à l’environnement et à la solidarité
intergénérationnelle au travers de leurs
productions. En somme, de beaux projets
La cité scolaire Julie Daubié a elle aussi été entrepreneuriaux sachant allier affaires et
récompensée comme établissement ayant eu éthique.

le plus d’élèves inscrits au concours.

L'ensemble des auteurs des projets récompensés
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MAISON DE L’ENFANCE

Pou pouf paillasse : sur le thème du partage

Du vent dans la tête par le Bouffou Théâtre

Môm’Théâtre
Pour sa 30ème édition, le Môm’Théâtre a proposé 3 spectacles originaux à destination des
élèves des écoles maternelles et élémentaires. Des séances tout public étaient également
proposées.
Trois spectacles étaient à l’honneur au mois de
mars :
- Pouf pouf paillasse par La Compagnie à suivre,
spectacle créé en partie à Rombas.
- Du vent dans la tête par Bouffou Théâtre,
compagnie qui s’est déjà produite à Rombas lors
de la dernière saison avec les spectacles Toi du
monde et Mauvaise Herbe.

- RestOgrant par le Théâtre en kit originaire de
Tomblaine.
Au total, ce sont 800 spectateurs scolaires qui se
sont rendus à ces spectacles. L’ensemble des
enfants scolarisés à Rombas ont pu assister à ces
représentations. De plus, celles-ci sont financées
par la Ville de Rombas et l’Association de la
Maison de l’Enfance.

Trois séances tout public ont également eu lieu,
rassemblant 300 spectateurs venus se détendre et
apprécier ces talentueux artistes.
En parallèle de ces numéros, Claire Pelosato a
proposé une exposition de ses illustrations originales.
Depuis 5 saisons, elle réalise les supports de
communication du Môm’Théâtre.
Une première exposition montrait les travaux
préparatoires de la réalisation de l’affiche de la
30ème saison, comme la recherche de texture, les
couleurs… La seconde exposition quant à elle, se
nommait « La recette d’un livre » et permettait aux
visiteurs de se familiariser avec les étapes de la
création d’un livre. Afin de rendre la visite plus
interactive, un quizz était proposé durant
l’exposition.

Le restOgrant : sur le passage de l’enfance à l’âge adulte
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MAISON DE L’ENFANCE

Centres

aérés

L’un des temps forts de la Maison de l’Enfance
L’été dernier, ce sont près de 200 jeunes qui se sont inscrits
aux centres aérés de la Maison de l’Enfance. Ils ont été
accueillis et encadrés par 20 animateurs sur les différents
sites comme l’Agora et la Maison de l’Enfance.
Les enfants et adolescents ont profité des différentes activités
proposées comme des loisirs créatifs, jeux sportifs, ou encore
balades au Fond Saint Martin.
Des sorties étaient également au programme, par exemple
au Science Center de Differdange, au Parc Walygator et
Pokeyland ainsi qu’au parc de Sainte Croix.
Des journées détente et spectacles étaient aussi organisées.
Une initiation au camping a même eu lieu pour les petits de
6-8 ans ainsi que 2 nuits et 3 jours à la base de loisirs S.O.L.A.N
en camping avec des activités de tyrolienne, kayak ou
encore jeu de piste…

Inscription
au
centre aéré
2019
Du 8 juillet au 23 août 2019, le centre aéré ouvre ses portes pour
la saison estivale.
Les conditions d’inscriptions sont les suivantes :

- Inscription à partir de 4 ans (révolus), jusqu’à 14 ans.
- Le paiement se fait OBLIGATOIREMENT le jour de l’inscription.
- Nous ne réservons pas par téléphone
- Inscriptions à la semaine
L’inscription sera effective lorsque l’ensemble des documents
demandés sera transmis au secrétariat, dans tous les cas avant
le début du séjour.
Documents à apporter pour toutes nouvelles inscriptions :
Feuille d’impôt 2017/ N° CAF / Coupon Temps Libre / Carnet de
vaccinations / Assurance Extra scolaire.
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Les enfants doivent être à
jour dans la cotisation de
leur adhésion
6 € pour les Rombasiens,
12 € pour les extérieurs,
inscription à partir du 18 juin.

HISTOIRE - PATRIMOINE
Dans la salle des fêtes du collège, les
officiels et les invités d’honneur font
face aux élèves et à leurs familles. Sur
la table, les livres qui vont récompenser
les lauréats.

En cette période de fin d’année scolaire
Jean-Jacques Sitek nous raconte la distribution
des prix au Collège de Rombas

Un livret -programme de la
distribution des Prix. Sur la
couverture, on lit le nom de
l’Invité d’honneur, M. Raymond
Mondon, alors député de
la Moselle (et futur Ministre)
On note aussi que Rombas
était alors rattachée à
l’académie de Strasbourg.

La distribution des Prix
au Collège-Lycée de
Rombas (1925-1939 ; 1947-1967)
Valoriser le travail scolaire et le talent
Si la distribution des prix existait déjà au Moyen-Âge et
eut son importance sous l’ancien régime, elle devint
un cérémonial sous la République à la fin du
19ème siècle. L’idée, très politique, fut alors de
récompenser le savoir en fin d’année, de valoriser le
travail scolaire aux yeux de tous et, en particulier, de
susciter la fierté de certains parents.
Quant aux récompenses (des livres offerts par des
notables des lieux), elles étaient censées reconnaître
et encourager les talents au nom de la République.
En un mot, affirmer que l’école républicaine était
synonyme d’ascenseur social,…. mais en France !
Car, depuis 1871, l’Alsace-Moselle avait été annexée
par l’Allemagne. Quant au (premier) collège-lycée de
Rombas, il avait été fondé par les Allemands en 1913.
De fait, le retour à la France des provinces
désannexées en 1918 commanda une période
probatoire à l’introduction de la législation scolaire
française ; mais assortie (1924) d’un statut local
spécifique. A Rombas, en 1925, l’inachèvement de la
recomposition scolaire (la perte du second degré) fut
l’occasion de réagir.

En effet, considérant « l’excellent travail réalisé au
collège », un groupe de « personnalités de Rombas et
des environs » ayant soutenu le projet d’une « aide à
la fois morale et matérielle », décida de récompenser
le travail, les efforts et les résultats des élèves du
collège par de nombreuses fondations de prix.
Ainsi reconduite d’année en année, la distribution des
prix (dans la salle des fêtes de l’usine), fut une
occasion unique de réunir un aéropage de
personnalités et à chaque fois de rappeler la nécessité
de rouvrir un second cycle. Et ce, avec le soutien de
la presse.
L’initiative paya ! Le 13 juillet 1928, lors de la distribution
solennelle des prix placée sous la présidence de
M. Renault, Inspecteur d’Académie de la Moselle,
celui-ci admit non seulement l’exiguïté des locaux
(au 10 rue de l’Usine), mais reconnut aussi l’utilité d’un
collège régional…lequel ouvrit en 1929 ! Neuf années
avant l’inauguration du nouveau collège. Quant aux
distribution des prix, elles perdurèrent de 1925 à 1939
et, après la guerre, reprirent en 1947.

Une distribution des prix à double objectif
En 1924, sur proposition de l’Association sténographique
unitaire de Paris, une formation technique et
commerciale d’un an avait été ouverte au collège.
Cette formation s’avérait utile à la vallée industrielle et
avait reçu pour cela l’appui de l’usine et de la
municipalité. De plus, ces dernières entrevoyaient
dans l’étendue des enseignements dispensés par le
collège, un prélude à la réouverture du second degré.
Alors, profitant des très bons résultats aux examens
commerciaux de 1925, usine, municipalité et notables
locaux décidèrent de leur donner une grande portée
par la création d’une « distribution des prix ».
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La chorale du collège était conviée à chacune des distributions des prix.

HISTOIRE - PATRIMOINE
« MODELE FRANÇAIS » au cérémonial intangible
Plus tôt en juillet, au jour et à l’heure fixés, la salle des
fêtes du collège était bondée. Au-devant de
l’estrade, des piles de livres trônaient sur des tables.
Sur l’estrade d’honneur, où avaient pris place
les professeurs, les dernières personnalités arrivaient.
Et tous se congratulaient, tandis que du parterre
montait le tumulte des parents…et des élèves tout à la
fois joyeux, fébriles, impatients.
L’assemblée des personnalités comprenait d’abord
des membres de droit [recteur de l’académie de
Strasbourg, inspecteur d’académie de la Moselle,
préfet ou sous-préfet de Metz-Campagne,
parlementaires, etc., et même un général
(le général HIRSCHAUER) en 1938]. Une des personnalités
présidait la distribution des prix. S’ajoutaient des
membres élus par le personnel (professeurs,
surveillants, voire le chef des cuisines), et des membres
nommés eu égard à leur notoriété tels que le président
des parents d’élèves, un(e) directeur (trice) d’école,
des commerçants, chefs d’entreprises, etc., et le
directeur de l’usine. L’usine, premier employeur de la
ville, moteur de la vie économique locale, fondatrice
du premier établissement secondaire, et dont
l’influence sur le collège ne se démentit pas, même
après sa nationalisation en 1960. Après les paroles de
bienvenue et de présentation des personnalités par le
principal, suivaient l’allocution du président d’honneur,
puis le « discours d’usage » d’un professeur sur un
thème de son choix. Ces temps forts étaient souvent
ponctués par l’intervention de la chorale du collège,
dont une « Marseillaise ».

La distribution proprement dite
Tant attendue, elle débutait par le palmarès des
examens : baccalauréats puis concours, admissions et
autres ; des championnats sportifs ; des prix spéciaux
dont ceux des 2 meilleurs élèves, l’un du second
degré, l’autre du premier.
La distribution des prix se poursuivait alors, classe après
classe, des classes terminales aux classes de 6ème.
Commençait alors l’aller-retour des élèves primés.

Derrière les officiels dont le Maire de Rombas, M. Armand Nass, et le Curé
Schmitt, le parterre des parents d’élèves.

Pour être appelé et félicité à la tribune d’honneur par
une personnalité, et recevoir de ses mains une ou des
récompenses, il fallait avoir obtenu au moins un
premier ou un second prix dans une matière (accessits
non comptés !) Le premier appelé était le lauréat d’un
prix d’excellence (élève le plus « distingué » de la
classe) dont l’impressionnante pile de livres
déclenchait l’égal des applaudissements !
Puis les lauréats du prix dit du « tableau d’honneur »
(élève au « travail diligent »), aux piles encore
importantes. Si bien qu’aux autres élèves...il ne restait
pas grand-chose ! Mais il est vrai qu’à Rombas, la
quasi-totalité des élèves non primés, avait toujours
ignoré la distribution des prix, pensant de toute façon
qu’elle était trop longue.

« Mai 68 » : plus jamais ça !
En 1961, dans son discours d’usage, M. Goullet,
professeur d’anglais, tout imprégné des valeurs
traditionnelles de méritocratie républicaine affirmait
encore : « (…) car il est vrai qu’une journée de
distribution des prix est toute de faste et de gloire pour
les brillants élèves dont on couronne les succès (….)
Cependant, à la suite des événements de mai 1968 et
dans sa volonté de démocratiser l’enseignement
secondaire, l’Education Nationale jugea sèchement
que la distribution des prix, de par son élitisme et les
différences faites entre les élèves, était scandaleuse.
Elle la supprima cette même année.
Ainsi, à la fin des années 1960 prit fin une tradition
née en 1925, mais qui tend timidement à renaître
depuis peu avec le retour, à la cité scolaire Julie
Daubié, de la distribution solennelle des diplômes
et de la distinction individuelle de certains élèves.
Jean-Jacques SITEK

Sources

Jusqu’en 1962, le collège accueillait aussi les enfants du primaire.
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- Journal Le Lorrain (entre les 3 et 27 juillet de toutes les
années de distribution des prix)
- Livrets : (jusqu’ à 55 pages) publiés à l’occasion de chaque
distribution et imprimés à Guénange ou à la libraire
MONPERT à Rombas avant-guerre ; ou à l’imprimerie
MARCHAL à Joeuf après la guerre.
- Ouvrages de l’auteur
- Témoignages

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Bal folk du Groupe Sans

Gain

> Juin
Samedi 29 juin de 15h à 19h - Fond Saint Martin - buvette Le Col Vert
Bal folk du Groupe Sans Gain avec auberge espagnole
Gratuit

> Juillet
Vendredi 5 juillet à partir de 18h30 - Place de l’Hôtel de Ville
Les Estivales

Feu d’artifice

Animation musicale par l’orchestre Jo Miller
+ Spectacle “Les Moldaves” par la compagnie PasVuPasPris.

« Ils viennent de l'Est et se parfument à la vodka. Ils sont insensibles à la douleur. Démodés et sans aucune
retenue. Ils font du cirque à la mode de chez eux... Mais c'est où déjà chez eux ? »

22h45 : Feu d’artifice d’ouverture des Estivales 2019
Dimanche 7 juillet à 10h - Fond saint Martin
La Foll’Dingue et la Mini foll’Dingue
Courses en forêt sur chemin de 16 Km avec 700 m de dénivelé ou 6,6 km avec 250 m de dénivelé.

Dimanche 7 juillet à partir de 15h
Fond Saint Martin, à côté de la Buvette Le Col Vert
Thé dansant avec l’orchestre New Variety Orchestra

Les Moldaves

Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 juillet de 11h à 17h
Fond Saint Martin
« Lire au vert »
Dans le cadre de la manifestation nationale "Partir en livre", la médiathèque sortira de ses murs et s'installera
avec une sélection d'ouvrages aux abords du chalet du Syndicat d'Initiative pour proposer de lire en plein
air et de découvrir des activités ludiques autour de la lecture sur tablettes. L'idée de cet événement gratuit,
populaire et festif est de sortir Le Livre des lieux habituels et de transmettre le plaisir de lire. N'hésitez pas
à ramener votre pique-nique pour rendre ce temps-fort encore plus convivial...

Vendredi 12 juillet à partir de 18h30 - Place de l’Hôtel de Ville
La Foll’Dingue
En voiture Simone

Les Estivales
Le trio “En voiture Simone” avec Séverine au chant, Pascal aux claviers/accordéon, et
Régis de NATWAVE à la guitare, vous offrira un apéritif guinguette, suivi de chansons
acoustiques, puis cocktails dansants jusque 23h !

Samedi 13 juillet à la nuit tombée - Fond Saint Martin
Spectacle pyromusical pour la Fête Nationale

Dimanche 14 juillet à partir de 15h
Fond Saint Martin, à côté de la buvette Le Col Vert
Thé dansant avec l’orchestre Jo Miller
Thé dansant

Mercredi 17 juillet de 14h à 16h
Espace Public Numérique – Médiathèque La Pléiade
Atelier film d’animation “stop motion”

Vendredi 19 juillet de 14h à 16h
Espace Public Numérique – Médiathèque La Pléiade
Atelier film d’animation “stop motion”

Vendredi 19 juillet à partir de 18h30 - Place de l’Hôtel de Ville
Les Estivales
Reborn

Animation musicale par l’orchestre Danc’Sing
+ Déambulation photographique “Reborn” par la Compagnie Ebadidon

“Entrez dans le monde de l'image afin de capturer l'émotion du moment.
La lumière, le reflet, l'exposition, l'attente et le regard à travers l'objectif pour figer à jamais cet instant. Nos
deux photographes venant d'une autre époque arrivent dans votre monde où tout semble flou. Avec leur
patience et leur imaginaire, ils vont recréer avec vous, la proximité, la chaleur et le partage d'une seule photo,
que vous garderez en souvenir comme une rencontre unique”

Dimanche 21 juillet à partir de 15h
Fond Saint Martin, à côté de la Buvette Le Col Vert
Thé dansant avec l’orchestre New Variety Orchestra
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Raid Rombas Express

Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 juillet
Raid Rombas Express
Epreuves sportives et animations pendant 4 jours par équipe de 4, à partir de
11 ans, en partenariat avec les villes de Clouange, Rosselange, MoyeuvreGrande dans le cadre de l’opération Moselle Jeunesse, initiée par le Conseil Départemental.

Dossier d’inscription à retourner avant le 18 juillet à 17 h.
Informations au 03 87 67 86 30

Vendredi 26 juillet à partir de 18h30 - Place de l’Hôtel de Ville
Les Estivales
Animation musicale par l’Orchestre Benoit Przybyla
+ Spectacle Des Accords de mât par la Compagnie des Cieux Galvanisés

“Deux hommes montent sur scène, l’un est plongé dans sa musique, l’autre ne s’exprime que sur son mât”.

Dimanche 28 juillet à partir de 15h

Des Accords de mât

Mélo make-up

Fond Saint Martin, à côté de la Buvette Le Col Vert
Thé dansant avec l’orchestre Gil Music

> Août
Vendredi 2 août à partir de 18h30 - Place de l’Hôtel de Ville
Les Estivales
Animation musicale par l‘orchestre New Variety Orchestra
+ Mélo make-up (maquillage pour enfants)

Orchestre Natwave

Dimanche 4 août à partir de 15h
Fond Saint Martin, à côté de la Buvette Le Col Vert
Thé dansant avec l’orchestre Natwave

Vendredi 9 août à partie de 16h30 - Place de l’Hôtel de Ville
Les Estivales
Animation musicale par l’orchestre Danc’Sing
+ La Fanfare Couche-tard en déambulation acoustique

La Fanfare Couche-tard

“Multi-instrumentistes passionnés par les musiques de la Bretagne à la Turquie et profondément influencés
par les mouvements électroniques, les musiciens de la Fanfare Couche-Tard nous entrainent dans un songe
éveillé peuplé de rires, de danses et d‘humour.”

Dimanche 11 août à partir de 15h
Fond Saint Martin, à côté de la Buvette Le Col Vert
Thé dansant avec l’orchestre Jo Miller

Vendredi 16 août à partir de 18h30 - Place de l’Hôtel de Ville
Les Estivales
Animation musicale par l’orchestre Jo Miller
+ Spectacle burlesque de jonglerie avec bilboquet La Valise par La Compagnie Ezec Le Floc’h.

Le spectacle UN qui a tourné pendant plus de 20 ans a muté, au fil des ans, pour devenir ce nouveau
spectacle : La Valise.”

La valise
Feu d’artifice de clôture

22h45 : Feu d’artifice de clôture
Dimanche 18 août à partir de 15h
Fond Saint Martin, à côté de la Buvette Le Col Vert
Thé dansant avec l’orchestre Benoit Przybyla

> Septembre
Jeudi 19 septembre à 14 h - Espace Culturel
Rentrée des thés dansants - Tarif : 7 €

Françoise Markun

Journées européennes du patrimoine
Vendredi 20 septembre à 19h - Médiathèque La Pléiade
“Fer autour d’un café”
Spectacle hommage aux femmes de mineurs par Françoise Markun (Cie Arkivi).
Et aussi des soirées et expositions autour des Journées Européennes du Patrimoine
coordonnées par Jean-Jacques Sitek, spécialiste de l'histoire locale. (programme en cours)
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expression
des groupes politiques
Groupe « Priorités Rombas »
DEVELOPPEMENT DURABLE
C’est un fait indéniable, nul ne peut aujourd’hui ignorer l’urgence
de prendre en considération la sauvegarde de notre planète.
Chaque journée apporte son lot d’informations alarmistes :
sécheresse de plus en plus intense, averses orageuses dévastatrices,
périodes caniculaires répétées. Il serait criminel de minorer ces
informations. La prise en compte de celles-ci s’opère, certes
lentement, mais le temps n’est plus très loin où il conviendra qu’on ne peut plus continuer
comme avant en toute insouciance. Cette prise de conscience individuelle et collective
s’impose à nous tous. Elle nécessitera et engendrera des bouleversements de notre vie
quotidienne. Il nous faudra revoir et faire évoluer nos modes de vie, de transport, de
production, de modèle économique.
Les collectivités territoriales auront leur rôle à jouer et leurs responsabilités à prendre.
A Rombas, comme ailleurs, on n’échappera pas à cette indispensable adaptation.
C’est pourquoi dès maintenant, la municipalité s’engage avec la régie “Orne Energies” sur
la transition énergétique. Bientôt des bâtiments municipaux seront équipés de panneaux
photovoltaïques. Le parc de véhicules de la régie “Orne Energies” sera constitué de
véhicules 100 % électriques. D’autres projets sont à l’étude et seront lancés ultérieurement.
Il s’agit aujourd’hui clairement de faire preuve d’imagination et de responsabilité pour
progresser dans la nécessaire transition énergétique.
L’ensemble des membres de PRIORITES ROMBAS vous souhaite de bonnes vacances.
Cordialement,

Charles RISSER
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expression
des groupes politiques
Groupe Rombas en Action
Le 18 juin 2019 à 18 heures, la mairie de Rombas a organisé une
“commission de l’intercommunalité” alors que ce temps était réservé à la
commémoration. Entre le devoir de mémoire et mes responsabilités
citoyennes le choix a été cornélien.
Résolument tourné vers l'avenir, j'ai finalement décidé d’être présent à
cette commission, présidée par M. Nobile. Nos échanges, dans une
assemblée pourtant peu importante en nombre, ont été intéressants, voire
constructifs. Mes propositions, issues de mes activités en qualité de
Président fondateur de l’AMVV en 2004, préconisent une insertion par
l’activité économique. Cette option, qui est aujourd'hui défendue par mon groupe, peut , dans
un souci de complémentarité efficace, se conjuguer avec le projet photovoltaïque qui a été
présenté par la commune . En effet, tel qu'il est décrit aujourd'hui , le projet de la commune ne
présente qu'une approche économique et non sociétale. C'est sur cette dernière dimension que
notre expérience sur le dispositif " Pain pour l'insertion " peut apporter une contribution
importante . La démarche que nous avons initiée et qui permet de récupérer plus de 600 tonnes
de pain par an touche trois domaines : l'emploi, avec la création de plus de 20 postes ;
le financier et l'écologie , car le pain représente l'aliment le plus lourd dans nos déchets.
En ce qui me concerne l’écologie n’a de sens que si elle a un impact visible et immédiat sur
l'environnement et les habitants . C’est à ce prix que nous convaincrons les plus sceptiques de
consommer mieux pour préserver notre écosystème.
À la veille du mois de juillet, je souhaite à ceux qui ont passé des examens, ainsi qu'à tous les
Rombasiens et à toutes les Rombasiennes, des vacances réparatrices et tournées vers l’avenir.

Victor VILLA
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