Projet Moselis, rue des Fauvettes
Conception : Demathieu Bard

éditorial
Bâtir un monde solidaire et innovant
Les vacances 2019 sont terminées pour beaucoup d’entre
nous. Et Rombas a vécu au rythme de ces vacances. Plein
succès pour les Estivales et les activités de notre centre aéré
pour les petits Rombasiens. Plein succès pour le Fond Saint
Martin qui a enregistré une fréquentation record, surtout en
cette période de canicule. De plus, une attention
particulière a été de mise pour nos séniors pendant ces fortes
chaleurs par les services du CCAS, et leur transport a été
grandement facilité par les agents du Mobibus pour soulager
leurs déplacements.
Tous ces succès font désormais partie de nos étés
rombasiens. C’est comme les trains qui arrivent et partent à
l’heure, personne ne remarque le travail et la logistique pour
assurer ces rendez-vous et ces succès. Que les agentes et
agents communaux qui mettent en œuvre ces opérations
décidées par les élus en soient publiquement remerciés en
leur domaine de compétence.
Et maintenant la rentrée scolaire 2019 se profile à l’horizon. Les bons scolaires distribués, les
fournitures scolaires gratuites, la cantine scolaire et le périscolaire et les bâtiments scolaires
rénovés doivent assurer la réussite de cette rentrée pour les parents et nos enfants.
Si certains veulent supprimer ces aides ou prestations à la scolarité, aux séniors et à ceux qui
sont à la recherche d’un emploi ou certaines subventions à nos associations, il faut le dire
clairement. La vérité est toujours préférable à l’ambiguïté ou au clair-obscur. La cohérence
détermine les actions publiques et non une compassion feinte ou un faux humanisme qui ne
servent, en fin de compte, qu’à supprimer des aides ou des prestations nécessaires à la vie
quotidienne des Rombasiens.
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Toutes ces actions et ces succès sont destinés à faciliter la vie quotidienne des Rombasiens,
grands et moins grands, et vont dans le sens d’une prise en compte accrue des services pour
nos concitoyens : octroi de cartes d’identité et passeports, La Maison du Lien Social pour
celles et ceux qui cherchent un emploi et qui n’abandonnent pas cette recherche, la Maison
de l’Enfance, la Médiathèque et la culture, la Police Municipale pour les incivilités….
Toutes ces actions et ces réalisations sont le résultat de réflexions qui prennent en compte les
évolutions de notre société et de notre environnement : plus de services et animations pour
nos concitoyens et nos associations qui sont les ressorts de notre vie locale. Et il s’agit
d’anticiper le futur avec l’aménagement des Portes de l’Orne et la création de centaines de
logements, de bâtiments pour l’activité économique et la requalification paysagère de ces
friches entre Rombas et Amnéville, et également avec l’aménagement des terrains autour
de la future VR52… évidement en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle (CCPOM).
Bref, bâtir le Rombas de demain et y compris dans le domaine de l’environnement… avec
l’installation de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments publics ou réaliser une
étude d’opportunité sur un réseau de chauffage urbain ou accompagner les actions de
Moselis en matière de rénovation thermique sur plus de 220 logements. Ces réalisations font
partie des objectifs pour dessiner notre avenir et apporter notre modeste contribution au
devenir de notre planète.
L’essentiel pour notre commune, comme dans la vie, est d’avancer sur deux jambes et de
regarder devant : assurer et faciliter au maximum la vie quotidienne de nos concitoyens quel
que soit leur âge, dans tous les domaines de nos compétences et bâtir des projets pour notre
avenir. Il ne s’agit pas de se déclarer humaniste, il s’agit de l’être tout simplement dans toutes
les actions de notre cité et regarder devant en développant de nouveaux projets pour les
années futures.

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

Rue de Metz
Plus de la moitié de la rue est achevée
La rue de Metz vue depuis l'intersection avec la rue Mozart

Les travaux se poursuivent rue de Metz avec
comme perspective une fin des travaux en
tout début d’automne.
En attendant, plusieurs milliers de mètres
carrés de trottoirs et de chaussée ont été
entièrement rénovés. Cette portion
s’étend du carrefour avec la rue Mozart
jusqu’au grand giratoire-fontaine.
Les prochaines semaines verront donc
l’achèvement des travaux avec la
réalisation de la portion allant du
mémorial américain jusqu’au bas de la
rue de Metz, à l’intersection avec la rue
de la Marne.

La partie haute de la rue de Metz

La rue de Metz vue depuis la partie haute en direction du temple.

Certains trottoirs sont presque aussi larges que la chaussée
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TRAVAUX - URBANISME

Travaux dans les écoles

Les toitures rénovées avant la pose des panneaux photovoltaïques

Les dalles à Leds ont remplacé les néons

Changement des luminaires et rénovation des toitures à l’école de Villers
L’ensemble des blocs d’éclairage au néon de l’école
de Villers a été remplacé par des dalles leds.
Ce changement concerne aussi bien les salles de
classe que les couloirs et parties communes. Outre
une qualité d’éclairage améliorée, ce changement
permettra aussi de réaliser d’importantes économies
d’électricité.

Par ailleurs, les toitures ont été rénovées et des travaux
d’isolation thermique ont été réalisés conjointement.
Là aussi, ces centaines de mètres carrés de toiture
isolée vont générer de substantielles économies de
chauffage. De plus ces nouvelles toitures servent
désormais sur la face la mieux exposée, de support à
des
panneaux
photovoltaïques
producteurs
d’électricité (voir article page 9).

Ecole du Rond Bois : les grands travaux !
Les élèves comme les enseignantes de l’école
élémentaire du Rond Bois vont avoir du mal à
reconnaître leur école. A l’extérieur, tout a changé, les
façades, les toitures, même le préau et le panier de
basket, tout a été rénové et a changé de couleur. Et si
le résultat est visuellement très convaincant, le côté
pratique et efficace n’a pas été négligé non plus.
En effet, sous les bardages et les toitures neuves, une

épaisse couche d’isolant offre désormais une isolation
thermique et phonique considérablement améliorée.
A l’intérieur, les élèves, comme le personnel enseignant,
apprécieront la rénovation complète du bloc
sanitaire. Toilettes, lavabos, sols et murs carrelés,
plafonds, tout est neuf. Bien entendu des toilettes aux
normes “handicapés” font partie des nouveaux
aménagements.

Rénovation et isolation des toitures

La pose des plaques de béton fibré par dessus
la couche d'isolant thermique

Un changement d'aspect aussi radical que positif
pour l'école élémentaire du Rond Bois

Rénovation des toilettes du sol ou plafond

Création de toilettes pour les personnes à mobilité réduite
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Le préau a été rénové lui aussi

TRAVAUX - URBANISME

Vue depuis la rue
du Champ Robert

Moselis
Réhabilitation Thermique de 226 logements à Rombas
Moselis mène actuellement dans tout le département une campagne de grande envergure
ciblée sur la réhabilitation énergétique. A la fois bénéfique pour l’environnement et la lutte
contre la précarité énergétique, cette opération concerne 226 logements rombasiens et devrait
s’étendre, dans notre commune, jusqu’en mai 2020.
- Réfection complète des entrées d’immeubles :
mise en peinture, remplacement des boîtes aux
lettres, éclairage.

Quartier des oiseaux : 136 logements concernés
Le groupe d’immeubles situé rue des Mésanges, rue
des Fauvettes, rue des Pinsons et rue des Rossignols
a été construit en 1965. Il s’agit d’ensembles
résidentiels de 2 à 4 niveaux de logements avec
garages en rez-de-chaussée.

De plus ces travaux vont véritablement donner un
coup de jeune au quartier du Champ Robert et au
quartier des Oiseaux grâce à une rénovation
complète des façades dans un style résolument
contemporain, épuré et avec des couleurs très
contrastées.

Quartier du Champs Robert :
90 logements en cours de rénovation
Les logements collectifs de la rue du Champ
Robert, rue des Roses, rue du Muguet sont
actuellement en pleins travaux. Dans ces
immeubles construits en 1975, chacune des entrées
compte 6 logements répartis sur 3 niveaux avec
garages et caves au rez-de chaussée. Après une
première série de travaux d’amélioration thermique
en 2011, Moselis poursuit avec de nouveaux travaux
destinés à optimiser encore les performances
énergétiques de son parc immobilier.

Pour ces 226 logements, les travaux en cours
constituent un facteur d'économies d'énergie non
négligeable de nature à optimiser les dépenses de
chauffage supportées par les locataires. L’objectif
de performance énergétique recherché après
travaux est de ramener tous les logements à un
niveau de Diagnostic de Performance Energétique
de type C (consommation entre 91 à 150 KWH/m2
par an) et si possible de type B (consommation
entre 50 à 90 KWH/m2 par an). En effet, le
programme vise la certification Haute Performance
énergétique. Avec 226 logements rombasiens

L’essentiel des travaux pour les 226 logements
- Pose d’une isolation par l’extérieur
- Changement de l’ensemble des menuiseries
extérieures
- Optimisation de la ventilation

Travaux en cours rue des Mésanges

rénovés simultanément, il s’agit à ce jour de la
plus vaste opération de réhabilitation thermique
menée dans notre localité.
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Vue d’architecte de la rue du Muguet (conception Demathieu Bard)

Crédit photo : ATV

TRAVAUX - URBANISME

Rombas disposera prochainement d'une chaudière à biomasse à l'image de celle déjà en service à Amnéville (visible sur ce schéma technique).

Le chauffage urbain bientôt à Rombas
Parmi les bâtiments prioritairement concernés par le
futur chauffage urbain : La cité scolaire Julie Daubié,
les immeubles Moselis, les immeubles de la SEML
(société immobilière de la ville), la mairie, les ateliers
municipaux, 4 groupes scolaires, des gymnases, le Gai
Logis….

Lors de sa séance du 27 juin 2019, le Conseil Municipal
de Rombas a autorisé le démarrage d’études
préalables à la réalisation d’un chantier de chauffage
urbain. Ce projet ambitieux, d’un montant de
4,5 millions d’euros, nécessite, en effet, une importante
étude et une assistance à la maîtrise d’œuvre (AMO)
d’un coût de 100 000 euros. S’agissant d’un projet à

Dans un premier temps, à cause d’importantes
contraintes techniques, le réseau de chauffage
urbain n’ira pas au-delà de la voie ferrée rue de
l’Usine par exemple ni dans le quartier du Rond Bois à
cause du franchissement de la RN 52, mais aucune
porte n’est fermée à un développement futur du
réseau ni au raccordement ultérieur d’autres
immeubles ou entreprises.

fort enjeu énergétique et environnemental, l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) a subventionné cette étude à hauteur de
60 %. Une subvention substantielle viendra s’ajouter
lorsque le projet sera en phase de réalisation. Suivant
les options retenues, cette subvention également
versée par l’Ademe, sera comprise entre 51 % et 57 %
du montant des travaux.

Sur le plan environnemental, il est estimé que le
raccordement de ces 25 premiers bâtiments au
chauffage urbain réduira de 75 % les rejets de CO2
nécessaires à leur chauffage. Un gain considérable
pour la qualité de l’air à Rombas.

Le chauffage urbain consiste, à partir d’une grosse
chaufferie, d’alimenter en chauffage différents
bâtiments, gros consommateurs d’énergie, afin de
réaliser des économies conséquentes tout en ayant
un effet bénéfique sur l’environnement. A Rombas, le
projet consistera à construire en face des Ateliers
municipaux, rue des Artisans, une chaufferie biomasse
principalement alimentée en plaquettes de bois sans
aucun rejet carbone. Cette chaufferie sera, dans un
premier temps, reliée à 25 bâtiments
publics ou immeubles collectifs par
le biais d’un réseau souterrain et isolé
dans lequel circulera une eau
chauffée à 95 degrés. La chaufferie
fonctionnera à 80 % grâce à l’apport
de plaquettes de bois produites
localement et issues de l’exploitation
forestière pour une part et de sousproduits d’un fabricant de palettes
de bois situé à quelques kilomètres de
Rombas pour l’autre part. Les 20 %
restants seront fournis par l’usage du
gaz lors des pics de consommation
hivernaux.

Ce projet piloté conjointement par la Ville et Orne
Energies, actuellement en phase d’étude et d’appel
d’offres devrait entrer en phase opérationnelle de
construction au cours de l’année 2020.

Le projet de réseau de chauffage urbain (avec la localisation de la chaudière en haut à gauche).
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TRAVAUX - URBANISME

Sur le toit de la tribune du Fond Saint Martin

4 toitures de bâtiments communaux
équipées de panneaux photovoltaïques
500 000 kilowatts/heure d’électricité verte seront désormais produits à Rombas
Depuis la fin juillet jusqu’à la fin août, des travaux de pose de
panneaux photovoltaïques ont eu lieu à Rombas. C’est tout d’abord
la toiture de la tribune du stade du Fond Saint Martin qui a été
équipée, puis celles de l’école élémentaire de Villers et de l’école
élémentaire du Petit Moulin et enfin celle du Cosec. Chacune de ces
toitures, sur sa face la plus exposée au soleil, est dotée de plusieurs
groupes de panneaux fonctionnant par unités de 16. Ceci permet à
l’ensemble de continuer à fonctionner en cas d’incident ou de
dysfonctionnement partiel.

Ces équipements sont en permanence surveillés à distance et
envoient des informations en continu à une salle de contrôle d’Orne
Energies.

Les toitures rénovées de l'école élémentaires de Villers
et leurs panneaux photovoltaïques

Les quatre toitures d'une puissance de 100 Kilowatts chacune, sont
désormais en capacité de produire près de 100 000 kilowatts/h par
an, soit 400 000 kilowatts/h pour l’ensemble. S’ajoutent à cela les
100 000 kilowatts/h de la toiture du centre technique d’Orne Energies,
rue des Artisans, et les quelques dizaines de particuliers qui eux aussi
injectent de l’électricité verte sur le réseau grâce à leurs panneaux
photovoltaïques.

C’est donc plus d’un demi-mégawatt d'électricité verte, soit plus de
la consommation moyenne annuelle de 155 foyers, qui sera
désormais produit à Rombas, annulant du même coup les 155 tonnes
de CO2 qui auraient été nécessaires à sa production par un autre
procédé.
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Le toit de l’école élémentaire du Petit Moulin

< Pose des panneaux sur le toit du Cosec

SÉCURITÉ - PRÉVENTION
Quatre nouveaux défibrillateurs
en service depuis l’été

Dans le hall d’accueil de la Pléiade

12 défibrillateurs désormais disponibles
dans des lieux publics à Rombas
Depuis cet été, quatre nouveaux défibrillateurs ont été mis en service à
Rombas. Ces équipements, fort utiles en cas d’incident cardiaque, sont
simples à utiliser.
Franck Vegezzi Assistant de prévention près du
défibrillateur du Centre Jean Burger

En effet, dès la prise en main de l’appareil, celui-ci énonce les quelques
opérations simples à effectuer sur la personne en détresse cardiaque
et recommande avant tout d’appeler les secours aux numéros indiqués
sur chacun des boîtiers.
Ces défibrillateurs ont été installés à la Médiathèque La Pléiade, au Centre
Jean Burger, dans les tribunes du stade du Fond Saint Martin et dans les
toilettes du Fond Saint Martin situées en face de la buvette Le Col Vert.

Pour mémoire, les autres défibrillateurs installés dans des espaces ou
bâtiments publics à Rombas se situent
Eric Visbecq installe le défibrillateur dans les toilettes
du Fond Saint Martin

Pour les sportifs comme pour les spectateurs, le
défibrillateur de la tribune du stade du Fond Saint Martin

-

A la Mairie
A l’Agora
Dans le hall de l’Espace Culturel
A l’Espace Danse (1er étage de l’Espace Culturel)
Au Cosec
Au Gymnase du Rond Bois
A la Villa Herringen

En outre, la police Municipale dispose d’un défibrillateur mobile qui peut
être rapidement être mis en œuvre lors d’interventions.

Amélioration de la traçabilité
l’Agora se dote du pack E Hygiène
Une démarche de qualité pour une traçabilité optimale.
Depuis le mois d’août 2019, la cuisine de l’Agora est dotée d’un
nouveau dispositif appelé « pack E Hygiène ».
Cet équipement comprend :
1 - De droite à gauche : le scanner, l’uniité centrale de gestion et l’imprimante
2 - Exemples d’étiquettes de traçabilité avec leurs multiples informations

- un scanner destiné à la lecture des codes barre de tous
les produits et aliments entrant dans le cycle
d’élaboration des plats préparés par l’équipe de
restauration.
- une unité de gestion qui conserve la trace de tous les
aliments et plats, leur date limite de consommation, les
nettoyages des locaux et équipements, les températures
des chambres froides, les mises en service des cellules de
refroidissement, ainsi que d’autres paramètres.

Alison Noblet,
Graziella Muller et
le chef William Giner
dans la cuisine de
l'Agora autour du
Pack E hygiène

- Une imprimante qui permet d’éditer les étiquettes
apposées sur les échantillons conservés à des fins
d’analyse comme sur les préparations destinées à la
consommation. Elles indiquent notamment la date de
préparation du plat, le nom de la personne qui l’a
préparé, la date limite de consommation et, en gros,
l’initiale du jour correspondant.
Le nouveau chef de cuisine de l’Agora, William Giner, qui
utilisait le pack E Hygiène dans ses précédents
établissements a chaudement recommandé l’utilisation
de cet outil garantissant une traçabilité optimale et une
démarche qualitative encore plus poussée. Le personnel
de l’Agora a ainsi suivi une formation spécifique à
l’utilisation du pack E Hygiène comprenant entre autres
un rappel de la réglementation et les normes sanitaires
spécifiques au domaine de la restauration.

Cet équipement est, à ce jour,
le seul de ce type à Rombas.
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ENVIRONNEMENT
L’ambroisie :
une plante très allergisante à
détruire obligatoirement
Sans action efficace elle pourrait se
multiplier par 4 dans les prochaines années.
L’ambroisie est une plante invasive qui provoque de graves
allergies et dont l’inquiétante progression sur le territoire
français a mis en alerte les autorités de santé, ainsi que les
pouvoirs publics. Des directives ministérielles, relayées par
des arrêtés préfectoraux (1) font obligation aux propriétaires
des terrains concernés de détruire cette plante dangereuse.
Le pollen de l’ambroisie peut provoquer de graves allergies.
Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d'air
pour que des symptômes apparaissent chez les personnes
allergiques : rhinite allergique, conjonctivite, trachéite, toux,
urticaire, asthme, eczéma...

Pour éviter la production de pollen et limiter l’expansion de
cette plante, les plants doivent donc être systématiquement
détruits par arrachage, tonte répétée, fauchage, broyage,
désherbage thermique, et en portant des gants.
Si vous repérez des plants d’ambroisie sur le territoire de la
commune, merci de prévenir les services techniques de la
Ville de Rombas en mairie ou au 03 87 67 92 24.
(1) Pour la Moselle : Arrêté préfectoral n°2018-192 du 12 juillet 2018.

Attention aux chenilles processionnaires du chêne
Ne pas les approcher et les signaler
La processionnaire du chêne est un papillon dont les chenilles consomment les feuilles de
chênes. Celles-ci peuvent affaiblir les arbres, voire provoquer leur dépérissement si elles
sont associées à d'autres facteurs. La processionnaire possède par ailleurs des poils
urticants pouvant provoquer d'importantes réactions allergiques, troubles oculaires ou
encore respiratoires. Invisibles à l'oeil nu, ces poils gênent les forestiers, mais aussi les
promeneurs, habitants et animaux domestiques des villages voisins. Présentes en Lorraine,
en Champagne, ainsi qu'en région parisienne, ces chenilles sont de véritables nuisibles
qui s'attaquent principalement aux chênes sessiles et pédonculés.

Evitez tout contact avec ces chenilles et si vous en repérez sur le territoire de la commune,
prévenez les services techniques en Mairie ou au 03 87 67 92 24.

Les bulles de collectes et
conteneurs enterrés ne sont
pas des déchetteries !
Les contrevenants s’exposent à des amendes
de 1500 euros
La Ville de Rombas et la Communauté de Communes du
Pays Orne-Moselle qui détient la compétence Environnement,
ont multiplié ces dernières années la mise en place des bulles
de collecte destinées aux matériaux recyclables (papier,
verre, plastique, cannettes ou conserves métalliques) ainsi
que les conteneurs enterrés aux abords des immeubles
collectifs en partenariat avec les bailleurs sociaux.
Sur le territoire de la ville de Rombas, plus d’une trentaine de
sites destinés au recyclage ou à la collecte de déchets
ménagers permettent aux citoyens d’avoir à proximité de
leur domicile un lieu propice à un comportement
responsable et respectueux de l’environnement.
En complément, 4 déchetteries communautaires sont
destinées aux objets plus volumineux, recyclables ou non
dont 3 sont implantées à 5 minutes au plus de notre
commune et celle de Moulin Neuf est limitrophe à Rombas.

Enfin, pour les personnes de plus de 65 ans et pour
les personnes à mobilité réduite, un service d’enlèvement
d’objets encombrants est disponible gratuitement sur
inscription au 03 87 67 92 20.

Il n’y a donc aucune raison de voir des points de collecte
justement destinés à « absorber » les déchets et éléments
recyclables, se transformer en dépôts d’ordures, d’objets
encombrants ou en déchetteries à ciel ouvert par des gens
guidés par la paresse et la facilité alors que des alternatives
gratuites et respectueuses de l’environnement existent à
proximité.
Ces personnes irrespectueuses de la vie en communauté
s’exposent à des amendes de 1500 euros et des
contrôles visuels ou par caméras mobiles ont été et
continueront à être mis en place pour que notre ville
reste belle et agréable à vivre dans tous les quartiers.
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SCOLAIRE

Réception des bacheliers
mention Très bien en Mairie de Rombas
7 lauréats mis à l’honneur
La tradition a été respectée en cette fin d’année
scolaire avec la réception en mairie des
Bacheliers ayant obtenu la mention Très bien.
Lionel Fournier, Maire de Rombas et Alain
Cremer, Proviseur de la cité Scolaire Julie Daubié,
ont mis à l’honneur les lauréats qui se sont vu
remettre un bon d’achat ainsi qu’un livre sur la
vallée de l’Orne.

Les bacheliers Rombasiens mention Très Bien sont,
pour cette session 2019 :
PUSSE Marie : Terminale S1
MERABET Adam : Terminale S4
DECHAVASSINE Camille : Terminale S5
MASCARO Siam : Terminale S5
PRATELLI Carla : Terminale ES1
CHARLES Vincent : Terminale ES2
PIATKOWSKI Joseph : Terminale ES3

Toutes nos félicitations à ces brillants lauréats, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux
qui ont été diplômés cette année.

Campagne de sécurité aux abords des écoles
La police municipale se mobilise pour informer écoliers et parents
A la rentrée scolaire 2019-2020, la police municipale fera une
campagne de prévention pour rendre les abords des écoles plus
sûrs aux heures d’entrée et de sortie de classes.
Si de nombreux aménagements ont été réalisés dans chacun
des groupes scolaires (passages piétons, bornes lumineuses,
barrières en bordure de trottoir, personnel sécurisant
la traversée de la route) le comportement des uns et
des autres reste encore problématique voire dangereux.
C’est pour tenter d’améliorer la prise de conscience des enfants,
des parents et des automobilistes circulant aux abords des
écoles que les policiers municipaux vont mener des actions de
prévention devant chacun des groupes scolaires.
Des dialogues avec les adultes, comme avec les écoliers
permettront d’informer sur les bons comportements à adopter en
tant que piéton ou en tant que conducteur.
Un dépliant d’information édité par la ville et distribué
gratuitement servira d’aide-mémoire pour avoir en tête les
10 points à respecter pour la sécurité de tous.
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Distribution des bons scolaires

SCOLAIRE

Comme chaque année, la Ville de Rombas reconduit l’aide à la scolarité
pour les familles rombasiennes 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.

La Ville de Rombas soutient aussi
financièrement ses étudiants et permet aux
Rombasiens souhaitant poursuivre des études
supérieures d’obtenir une bourse d’un montant
de 400 euros.

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

jusqu’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
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 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 pas 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 fournie par le Service Scolaire
L'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017

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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VIE SOCIALE - SOLIDARITE

Du soleil, un délicieux repas, un cadre naturel agréable et 80 convives ravis.
Le chef William Giner mettant la touche finale aux
aubergines à la Parmesane avant la cuisson

Repas estival au Fond Saint Martin
Les séniors et l’équipe de l’Agora
se retrouvent pour un repas en plein air
Le repas en plein air de l’Agora au Fond Saint Martin est une
tradition bien établie qui ravit les participants comme
les organisateurs.
A l’initiative du CCAS de la Ville, toute l’équipe de l’Agora,
sous l’impulsion de son nouveau chef cuisinier William Giner,
avait préparé le 3 juillet un délicieux déjeuner auquel
80 personnes ont pris part. Au menu, jambon grillé, aubergines
à la parmesane, salade, fromage et salade de fruits frais ; de
quoi passer un délicieux moment gastronomique et convivial
dans le cadre toujours apprécié du Fond Saint Martin.

Toute l’équipe de l’Agora prête à entrer en action

Recensement obligatoire pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française, nés en juillet,
août et septembre 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
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 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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LA PLÉIADE MÉDIATHÈQUE

Partir en livre
La Pléiade s’associe à l’opération nationale
et promeut la lecture auprès des plus jeunes
Lancée par le Centre National du Livre (CNL) en 2015, Partir en livre est une
opération qui veut redonner le goût de la lecture aux plus jeunes. Pour ce faire,
les professionnels de la lecture sortent les livres des étagères pour les mettre
entre les mains des jeunes, voire des très jeunes, près des terrains de sport, sur
des aires de jeux et partout où se trouvent les jeunes lecteurs potentiels. Près de
7000 opérations de ce type ont eu lieu dans ce cadre cette année en France
pour inciter les jeunes à lire mais aussi pour mieux faire connaître les structures
de lecture publique.
A Rombas, c’est dans le cadre privilégié du Fond Saint Martin que La Pléiade
s’est transportée avec une lecture de loisirs, BD, journaux, albums pour enfants,
ainsi que des jeux de société.
Ainsi, les bibliothécaires de Rombas ont raconté, feuilleté et joué avec la
centaine de lecteurs qui ont pris part à l’opération Partir en livre et profité d’un
agréable moment.
La Pléiade sera fermée pendant la première semaine d’octobre
pour permettre la modernisation de son système informatique.

Modernisation du système
informatique de La Pléiade
Fermeture de La médiathèque la première
semaine d’octobre pour d’importantes innovations
Après la rénovation de ses locaux, La Pléiade nécessitait
une dernière mise à jour pour être tout à fait aux
standards d’une médiathèque moderne et des usages
actuels ; celle de son système informatique.

Pour implanter le nouveau système informatique
dans les nouveaux ordinateurs déjà en service
depuis l’an dernier et former le personnel de
La Pléiade à ce nouvel outil, il sera nécessaire
de fermer la médiathèque au public pendant
la première semaine d’octobre.
Les normes internationales de référencement des
données, la recherche par internet qui permet
une recherche de plus en plus pertinente et intuitive, les
usages nomades et autonomes de toute une génération
de lecteurs obligent à s’adapter à ces pratiques. Le futur
système développé par un nouveau prestataire riche
d’une longue expérience auprès de très grandes
médiathèques offrira donc un plus grand confort
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d’usage pour les bibliothécaires et, bien entendu, pour
les utilisateurs.
Les plus-values apportées sont nombreuses : ergonomie
et pertinence du catalogue de la bibliothèque sur place
et en ligne, gestion simplifiée des opérations de prêts,
réservation de documents, un site web plus attractif, des
nouvelles fonctionnalités comme l’application mobile
pour le catalogue ou encore un automate de retour
pour limiter les temps d’attente lors de la restitution des
documents.

Dans le cadre scolaire ce nouveau système sera
beaucoup plus efficace lors d’une recherche ou d’un
projet pédagogique.
Cette opération est en partie subventionnée par l’Etat
par l’intermédiaire de la DRAC dans la continuité de la
rénovation de la médiathèque et de son ouverture en
décembre 2018.

HISTOIRE - PATRIMOINE

Une partie des coupes, trophées et autres récompenses obtenues par La Flèche à Rombas, ailleurs en France ou à l’étranger.

1919-2019 : La Société cycliste « La Flèche » a 100 ans
L’une des plus anciennes sociétés sportives de chaque compétiteur tente de marquer un but en
frappant de la roue avant ou de la tête, une balle de
Rombas
Imaginé dès 1893 par un Allemand, le cyclo-ball suscita
immédiatement l’engouement en Allemagne, et par voie
de conséquence, en Alsace-Lorraine, alors annexée.
Si fait qu’en 1919, des passionnés, sans doute de l’ancien
club cycliste Radfahrer Verein Harmonia de Rombas,
fondèrent la société cycliste “la Flèche” (cyclo-ball et
cyclisme artistique) et dont le premier président fut
Albert Seltzer.

600 g en paille compressée.

Pour l’en empêcher, l’adversaire peut s’improviser
« gardien volant » et, dans sa zone, utiliser jambes et mains
pour repousser la balle. Le cyclo-ball exige des cyclistes,
outre des qualités physiques, de l’équilibre, une dextérité
sans faille, de la concentration, une vélocité folle et un
sens inné du jeu. Sport difficile et méconnu, la Flèche est
l’un des 10 clubs de France et le seul de Lorraine.

Toujours « un Scheffer » aux commandes !

Le cyclo-ball, un sport méconnu
Encore appelé “cycle-balle” ou “football à vélo”, le cycloball emprunte plusieurs règles au football. Il se pratique sur
un terrain de 14 m sur 11 et comporte 2 buts de 2 m sur 2.
Sous l’autorité d’un arbitre, la compétition oppose deux
équipes de deux cyclistes qui s’affrontent en deux mitemps de 7 minutes. Spécifique par ses cadre, fourche et
selle, le vélo type n’a pas de frein mais il comporte un
pignon fixe (on peut rouler en arrière), et un guidon très
élevé à corne de vache permettant de cabrer le vélo.
Sans jamais mettre le pied à terre, sous peine de sanction,

D’abord, il y eut Albert Scheffer, membre fondateur de la
Flèche, puis président dans l’entre-deux guerres, et
président d’honneur à partir de 1946. Ensuite, son fils
Gustave fut président de 1946 à son décès en 1975. Et
enfin, succéda à Arthur Weimert, président de 1976 à
1987, son vice-président, Gilbert Scheffer et ce, jusqu’à
aujourd’hui… avec la complicité de Christian Scheffer,
son cousin, et d’Éric Scheffer (fils de Gilbert) l’actuel
joueur-entraîneur. Gilbert Scheffer totalise ainsi 73 années
au service du club dont il a occupé tous les postes et
accompli toutes les tâches.

1919-1939 : Sport et manifestations festives
La Flèche fut de toutes les manifestations de la ville.
Manifestations sportives d’abord, par l’organisation de
compétitions
avec
des
équipes
alsaciennes.
Manifestations artistiques ensuite pour les multiples
démonstrations de cycle artistique sur le stade de
football, dans diverses salles de Rombas ou de la vallée
de l’Orne. Manifestations festives enfin, avec
participation des deux sections aux nombreux défilés
sportifs, associatifs, carnavalesques, voire patriotiques et
autres à travers les rues de la ville, puis sur la place de la
République.
Malgré la pluie, participation de
la Société Cycliste la Flèche à
un défilé sportif (rue de la Gare)
dans les années 1950.

Tournoi international de cyclo-ball
(avec participation d’une équipe
suisse) organisé par La Flèche au
stade de football où un plancher
en bois était spécialement
aménagé. Au centre, le drapeau du
club, officiellement remis en 1955.
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HISTOIRE - PATRIMOINE
1946 : reprise puis tournoi international aux “Trois Hêtres”
En 1946, la reconstitution de la “Société cycliste La Flèche”
connut très vite le succès. Aussi, en prolongement des activités
d’avant-guerre rétablies, les dirigeants décidèrent, après
affiliation à la Fédération Française de Cyclisme, d’organiser un
tournoi annuel et international de cyclo-ball. Au début des
années 1950, plusieurs équipes venues de Belgique ou de Suisse
vinrent alors se mesurer aux équipes rombasiennes et
alsaciennes. Puis, en 1955, une première équipe allemande,
Wolfershausen, suivie d’une seconde, Heringen (1). Dès lors,
le temps d’un week-end fin juin ou début juillet, des compétitions
par éliminations eurent lieu sur un plancher de bois aménagé au
stade de football (près du lycée). Elles s’accompagnaient de
démonstrations de cycle acrobatique.
Le succès populaire remporté par les tournois incita alors le club
à évoluer, avec une réelle anticipation, vers un “tourisme sportif”.
Avec l’accord de la municipalité, la Flèche reprit, en effet, la
location de l’ancienne “Place des Trois Hêtres” aménagée en
1904 par le Club Vosgien, et devenue une sorte de guinguette
estivale en milieu champêtre pour les promeneurs, les amoureux
de la nature et les fêtards. C’est là qu’en 1962-1963, des
membres courageux de la Flèche bâtirent eux-mêmes le chalet
des Trois Hêtres avec terrasse ou plateforme de compétition,
galeries pour les spectateurs, buvette et restauration
occasionnelle.

“La Flèche” au cœur d’une réussite
Un siècle d’existence au service d’un sport rare et exigeant. Rien
n’aurait été possible sans le dynamisme, le dévouement et la
générosité des membres et bénévoles.

Chalet des Trois Hêtres. Massée sur les 2 paliers et le balcon, la foule assiste
à un tournoi international de cyclo-ball accueillant selon des années, des
équipes venues d’Allemagne, de Belgique, de Suisse, d’Alsace, du lyonnais,
et, pour la première fois en 2019, de Paris… toutes contre La Flèche !

Plateforme de compétition de cyclo-ball aux Trois Hêtres. A gauche, un joueur
offensif frappe la balle de sa roue avant vers le but adverse que les deux
joueurs de l’équipe opposée tentent de repousser (années 1960).

Dévouement de ses “moniteurs” qui formèrent au cyclo-ball et
au cyclisme artistique (par ailleurs complémentaires), des
générations de jeunes et futurs compétiteurs. Générosité aussi
des membres et bénévoles, notamment des épouses, dans
l’organisation des manifestations, l’accueil et l’hébergement des
équipes invitées (parfois jusqu’à 150 personnes).
Hommage donc aux Scheffer, à Claude Schons et René Klein,
(entraîneurs), Miko Glavnik, Arthur Weimert, Roger Floss, Paul
Maskio, Xavier Louppe, René Pfeiffer, Albert Priester, Jean Meyer,
Maurice Mangeot, Aloïs Musler, et à tant d’autres, comme Lucien
Lienhart, 4 fois champion de France de Cyclisme artistique solo.
Ce dernier vendredi de juin 2019, un
camping improvisé dans le pré face au
chalet des Trois Hêtres annonçait, comme
chaque année, le tournoi international de
cyclo-ball de la Flèche. Ces 29 et 30 juin il
avait, cette année, un caractère
particulier, c’était le tournoi du centenaire !

Démonstration de cyclisme artistique (et acrobatique) par deux jeunes
femmes. Pour les 2 sections les entrainements eurent d’abord lieu dans
une salle paroissiale (rue de la Paix), puis dans la salle du café Reisdorfer
et actuellement au gymnase de l’école de Villers.

Jean-Jacques SITEK

Sources
- Journaux Le Lorrain (entre-deux guerres, années 1950-60,
Le Républicain Lorrain, Bulletins municipaux (1965, 1971 et
1977), archives communales et privées, ouvrages de
l’auteur.
Un grand merci à M. Gilbert Scheffer,
Président de la société cycliste La Flèche
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La société cycliste La Flèche en 1976. Tout à gauche,
Arthur Weimert, Président de 1976 à 1987. Au premier rang, accroupi avec
la moustache, Gilbert Scheffer, Président depuis 1987 jusqu'à ce jour.

HISTOIRE - PATRIMOINE

Traces et mémoires ouvrières saison 2

Les Journées du Patrimoine
à Rombas/septembre 2019
L’usine, un passé présent.
Du 10 au 28 septembre
Hall mairie + La Pléiade Médiathèque
Exposition « Plus d’un siècle de savoir-fer »
Réalisée en 2005 par le service Communication pour accompagner la sortie du livre
« Le monde de l’usine-Rombas » de Jean-Jacques Sitek, elle est constituée d’une
vingtaine de panneaux qui expliquent les bâtiments de production, les hommes au
travail, le paternalisme, les épreuves à surmonter… elle sera répartie sur plusieurs lieux
et complétée de documents, livres, photographies…
A cette occasion, vous pourrez découvrir le projet des élèves d’Histoire des Arts
(HIDA) du lycée « Traces et mémoires ouvrières #2 : donner vie aux fantômes dans les
friches industrielles » réalisé cette année sur le site des Portes de l’Orne, avant
travaux.

Du mardi 10 septembre au jeudi 10 octobre
Espace Culturel - Hall d’expo
« L’écho artistique de la matière »
David Di Persio a grandi à Rombas. Fils de fondeur, soudeur de métier, il nous dévoile
ses sculptures en métal, réalisées en autodidacte, héritage parfait de ce passé
sidérurgique. Parallèlement, un angle nous éclairera sur le patrimoine contemporain
de notre ville en lien avec l’acier.

David Di Persio

Visites possibles pour les groupes / scolaires à d’autres horaires sur
réservation 03 87 67 86 30.

Vendredi 20 septembre à 19h - La Pléiade Médiathèque
« Fer autour d’un café »
Accueil à partir de 18h30 autour du verre de l’amitié
Spectacle hommage aux femmes de mineurs par Françoise Markun (Cie Arkivi).
Comme un fil qui se déroule, ce spectacle est un récit de vie qui défile. Au départ
une rencontre entre un collectif de femmes engagées et une comédienne. Puis un
recueil de paroles, de leurs paroles. Enfin sur scène le spectateur découvre ou
retrouve d’une histoire à l’autre, ce que fut la vie des femmes de mineurs en Lorraine.
Comme une trace laissée.

Entrée gratuite sur réservation : 03 87 67 09 23.

Mardi 24 septembre à 18h30 - La Pléiade Médiathèque
Apéro/échange autour du monde de l’usine,
animé par Jean-Jacques SITEK, auteur de nombreux ouvrages sur Rombas et la
Vallée de l’Orne. L’historien vous transportera dans l’ère sidérurgique à travers son
savoir passionnant.

Entrée gratuite sur réservation : 03 87 67 09 23.

Françoise Markun

Jean-Jacques Sitek
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Nouveaux commerces
nouveaux services
Girard Etudes
5 rue du 8 Mai 1945
57120 ROMBAS
Tél. : 03 87 80 65 88
contact@girardetudes.fr
girardetudes.fr

Aménagement d’un lotissement

Etude technique d’un dossier d’aménagement
au siège de Girard Etudes

Girard Etudes

Maîtrise d’œuvre en voirie et réseaux divers
Fondée en 2011, Girard Etudes est une société
de maîtrise d’œuvre qui, pour 80% de ses
activités, se consacre à la gestion de projets
d’aménagements des collectivités.
Implantée depuis 2018 à Rombas, Girard
Etudes bénéficie tout d’abord de l’expérience
de son dirigeant et fondateur. En effet, Gilles
Girard a occupé différentes fonctions en lien
direct avec le monde des travaux publics
depuis plus de 20 ans. Ceci fait de lui un
homme à la fois capable de maîtriser des
dossiers complexes tout en ayant une parfaite
connaissance du terrain et de ses nombreuses
contraintes.
Intervenant dans tout le Grand Est, Girard
Etudes accompagne les communes et EPCI
dans l’élaboration de leurs projets, la définition
des objectifs et des besoins à satisfaire.
Girard Etudes prend en charge la maîtrise

d’œuvre en assurant la garantie financière,
le respect des délais et le niveau de qualité
prédéfini pour tout chantier de voirie et
réseaux divers.
L’ensemble du personnel de Girard Etudes
accompagne donc les collectivités publiques,
mais aussi des donneurs d’ordre privés dans
leurs projets d’aménagements.
Quelques exemples récents :
viabilisation de lotissements, aménagements
de place publique, construction de terrain de
football et de centre d’enfouissement
technique.
Particulièrement expérimentée dans le domaine
de la voirie et des réseaux divers, Girard Etudes
allie une longue pratique et une technicité
reconnue à une proximité très appréciée par
les collectivités comme par les donneurs
d’ordre privés.

Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un centre
d’enfouissement technique

Aménagement d’un verger pédagogique

Marcimini Grill
8 et 9 allée des Acacias
57120 ROMBAS
Téléphone : 09 86 65 07 14
Facebook : marcimini57120
Snapchat : marcimini57120

Marcimini Grill
Spécialités de grillades et de poulet braisé
A partir de début septembre, Marcimini Grill ouvrira ses portes à
Rombas aux 8 et 9 allée des Acacias. Spécialisé dans les
grillades et le poulet braisé, ce nouveau restaurant propose
également des soupes orientales, des bricks, des salades, et des
desserts variés ainsi que des menus enfants.
Marcimini Grill, c’est un restaurant entièrement rénové, une
décoration soignée afin de créer une atmosphère chaleureuse.
La clientèle devrait être conquise à la fois par l’expérience
culinaire et par le cadre de cet établissement unique à
Rombas.

Marcimini Grill vous accueille dans un superbe cadre
boisé et chaleureux

Marcimini Grill dispose d’un accès pour les personnes à
mobilité réduite.
OUVERT :
du mardi au vendredi midi et soir
de 11h à 14h30 – le soir de 18h à 23h30
samedi et dimanche de 18h à 23h30
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SPORT - JEUNESSE

Anthony Parrico, vainqueur de l’épreuve

Les coureurs en pleine descente

La Foll’Dingue 19

ème

Robert Weber, 85 ans et doyen de la course

édition et un record de participation

Devenue une grande classique des courses en forêt, la Foll’Dingue connaît un succès croissant et a enregistré
le 7 juillet dernier son record de participation avec 330 inscrits.
Organisée par le RAC, cette compétition hors norme
avec ses 750 m de dénivelée positive a été remportée
par Anthony Parricco, très en forme actuellement et
qui a connu d’autres succès récents dans les
compétitions alentours, notamment au dernier SMIVO.

Pour ceux qui n’étaient pas tentés par les 16,5 kilomètres
de la Foll Dingue ou les 6,5 kilomètres de la mini
Foll’Dingue, le RAC proposait en parallèle et pour la
première fois une marche nordique qui empruntait
également un agréable parcours boisé.

Animations sportives estivales
Des valeurs sûres et des activités originales

Match de basket au Petit Moulin

Comme chaque année, la Ville de Rombas proposait des
animations sportives pour les jeunes à partir de 7 ans.
Les jeunes n’ont eu que l’embarras du choix tant les activités
étaient nombreuses. Parmi elles, de grands classiques
comme le tennis, le badminton, le tennis de table, le basket
ball et bien sûr le football, mais aussi des activités plus
originales comme le kayak, et aussi de nouveaux sports
comme le tchoukball et le Kinball, venu d’Amérique du Nord
qui se pratique par équipes avec une très impressionnante
balle d’un kilo et d’1,22 m de diamètre (voir 4e de couverture).
Ces activités se sont déroulées dans les gymnases et sur les
différentes installations sportives de la ville, mais aussi, pour
sortir les enfants de leur cadre habituel, au centre thermal
d’Amnéville, à Metz plage, à la base de loisirs de Moineville
et dans d’autres lieux encore.

Sports collectifs au Cosec

Tennis de table au gymnase B

Organisation d'activités sportives dans les quartiers
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Remise en peinture du portail et de la grille du Gymnase Lyautey

Désherbage et entretien de la rue Chantereine

Jobs Etudiants / Ateliers Jeunes
Les jeunes Rombasiens se mettent au service de la collectivité
Depuis 2000, la ville de Rombas accueille, forme et encadre des jeunes garçons et filles dans le cadre des
Jobs jeunes ou des Ateliers Jeunes.
Qu’ils optent pour l’une ou l’autre formule, les jeunes y
trouvent l’occasion d’acquérir des compétences, une
première expérience professionnelle et de travailler en
équipe. Au cours d’une semaine ou plus, ils se sont mis
au service de la collectivité pour diverses missions,
comme l’entretien des espaces verts et fleuris, le

désherbage des rues et ruelles, le montage et la tenue
de certains stands des estivales, l’entretien et la remise
en peinture de grilles et barrières, le service à table et
le nettoyage de l’Agora lors des centres aérés et
l’entretien des locaux administratifs.

Désherbage des ruelles

Assemblage du parquet de danse pour Les Estivales

Une salle de répétition pour
les jeunes talents à l’Espace Jeunes
L'Espace Jeunes de Rombas propose depuis 2011 une salle de
répétition pour les jeunes groupes de musique et de danse de
Rombas.
Ils peuvent bénéficier d'un créneau hebdomadaire mais
également de créneaux en journée pendant les vacances
scolaires, quelle que soit la discipline qu'ils souhaitent pratiquer
(musique, danse, magie, théâtre, autres...) . En autonomie sur ces
créneaux, les adolescents seront néanmoins accompagnés par
l'équipe du Service Jeunesse pour développer leurs projets
(concerts, rencontres artistiques, enregistrement, accompagnement
par des professionnels, sorties, etc.)

Instruments et matériel de musique sont à disposition des jeunes

Les conditions d'accès sont disponibles auprès de Julie au :
06 75 74 79 87 ou en prenant contact directement
par le Facebook de l'Espace Jeunes.
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Espace dédié à la danse équipé de son grand miroir

SPORT - JEUNESSE

Participants et encadrants autour du podium sur le stade du Fond Saint Martin

Raid Rombas Express
Edition 2019 sous le soleil !
Le traditionnel Raid Rombas Express, organisé par le
Service Jeunesse depuis 2012, a fait son grand retour du
23 au 26 juillet 2019.
Partie de Tchouk ball

Plongée à la piscine de Joeuf

Organisée dans le cadre du dispositif Moselle Jeunesse du
Conseil Départemental de la Moselle, avec l'appui
indispensable des clubs et associations sportives de
Rombas et des villes de Rosselange, Clouange et
Moyeuvre-Grande, cette compétition ludique et sportive
permet à des équipes d'adolescents de Rombas, mais
aussi de tout le territoire de passer une semaine dans
la bonne humeur autour d'activités sportives insolites.
Cette année, les 40 jeunes qui s'y sont inscrits ont ainsi pu
s'initier au tchoukball, au tir à la carabine, à la tyrolienne ou
encore à la plongée en piscine en complément d'un riche
éventail de disciplines sportives (course d'orientation, tir à
l'arc, tennis, vélo, musculation, échecs, run and bike,
pétanque ...). Si toutes les équipes ont été méritantes et
sont reparties avec des lots, les gagnants de l'édition 2019
sont la "Team Kiwi" chez les moins de 14 ans et "les Torchons"
pour les plus de 14 ans. Ils remportent une journée à

Center Parcs organisée par le Service Jeunesse.

Flag ball au Fond Saint Martin

Tir à l'arc avec la 1ère Compagnie d'Arc de Rombas

Epreuves aquatiques à la piscine de Joeuf
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CULTURE - ANIMATIONS

Le public toujours fidèle au rendez-vous des Estivales

L'humour décalé de la compagnie Ebadidon

Les Moldaves : du cirque et des rires

Les Estivales c'est aussi la danse !

Les Estivales
Un succès populaire jamais démenti
Année après année, Les Estivales se
succèdent. Le succès et le public sont
toujours au rendez-vous grâce à un savant
dosage de convivialité, d’animations, de
spectacles de rue, de musique, de danse et
de restaurations, Les Estivales sont, depuis
2003, le résultat du travail des services
municipaux, de l’Office Municipal de la
Culture, de la Maison de l’Enfance, des
associations et clubs rombasiens ainsi que
des Jobs Jeunes.

Les orchestres : indispensables à la réussite des Estivales

La poésie acrobatique des "Accords de mat"

Le château gonflable a toujours ses adeptes

Grâce aux efforts de tous, à la qualité des spectacles et des
animations proposés et à l’ambiance conviviale, toujours de mise
sur la place de l’Hôtel de Ville, des milliers d’habitants de Rombas
et de la vallée de l’Orne ont, pour la 17ème année consécutive,
plébiscité Les Estivales et ont massivement répondu présents aux
rendez-vous des vendredis de l’été.

Moment magique pour les petits grâce à Mélo make up

Les plus jeunes avaient de quoi s'amuser sur le stand
de la Maison de l'Enfance
Pas d'Estivales sans feu d'artifice d'ouverture et de clôture
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
à Rombas
du Patrimoine
Les Journées

> Septembre
Du 10 septembre au 10 octobre
Les Journées du Patrimoine à Rombas
L’usine, un passé présent. Expositions, spectacle, rencontres/échanges.
(voir programme complet en page 18)

Mardi 17 septembre de 15h à 19h - Espace Culturel
Don du sang

Jeudi 19 septembre à 14h - Espace Culturel
Thé dansant
Tarif : 7€ - Infos complémentaires au 03 87 67 86 30

Dimanche 22 septembre
Célébration du 75ème anniversaire de la Libération de Rombas

à 10h30 au Mémorial américain Capitaine Henderson, rue de Metz

Commémoration en partenariat avec les associations patriotiques et l’association Fensch
Militaria Motor Club, en présence d'Elizabeth Henderson Meares, fille du Capitaine Henderson.
S’en suivra un convoi de véhicules militaires dans les rues de la ville.

à partir de 14h

Exposition statique de véhicules et matériels militaires d’époque au Fond Saint Martin

Samedi 28 septembre de 10h à 12h - La Pléiade Médiathèque
Atelier Montessori animé par l'association « Une terre pour grandir »
Nombre de places limité - Gratuit
75ème anniversaire de la Libération
de Rombas en présence
d’Elizabeth Henderson Meares,
fille du Capitaine Henderson

> Octobre
Samedi 5 octobre à 20h30 - Espace Culturel
« Monopolis » par la Comedia del Ross’

Inspirée de l’œuvre originale de Luc Plamondon et Michel Berger, cette comédie
musicale, hommage à Starmania, vous plongera dans l’univers futuriste de l’opéra-rock
qui fête cette année ses 40 ans. Ne manquez pas ce grand moment de spectacle
proposé par les talents locaux de l’association rosselangeoise, accompagnés sur scène de
danseurs et musiciens.

« Monopolis »

Tarifs : Prévente 19€ / Sur place 22€. Infos 03 87 67 86 30

Semaine Bleue
(semaine nationale des retraités et personnes âgées)
en partenariat avec le CCAS

Mardi 8 octobre à 14h30 - La Pléiade Médiathèque
Projection du film « Dancing » de Loïc Mahé - (52mn) suivie d’un goûter offert

"Dancing" est l’histoire de Yasmine, Roger et Simone, Franco... Ils sont à la retraite. Chaque
dimanche, ils fréquentent les pistes de danse. Ils s'habillent, s’apprêtent, se font beaux.
Dans la semaine ils y pensent, comptent les jours. À leur façon, ils cultivent le même art de
vivre, en rythmant leur vie autour du bal, autour de ces danses de couples. Nos héros
fréquentent des lieux différents, mais qui reflètent chacun un peu de leur image.

Entrée gratuite sur réservation 03 87 67 09 23

Mercredi 9 octobre à partir de 14h - Espace Culturel
Ateliers cartes et jeux de société avec un goûter offert
Infos complémentaires et inscriptions 03 87 67 92 23

Samedi 12 octobre à 10h30 - La Pléiade Médiathèque
Rouge-Gorge, par Léa Pellarin - Spectacle conté pour les petits (3-5 ans)
Jauge limitée, gratuit sur inscription

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre

es
un vœu-L

l'Avalée
Films de

Opération Brioches

© Faites

Bleue
Semaine

Cette opération solidaire s’effectuera en partenariat avec les
associations de la Ville au profit de l’Association des Parents d’Enfants
Inadaptés de la Vallée de l’Orne (APEI).

Renseignements : Maison du Lien Social,
2A rue Maréchal Lyautey 03 87 67 86 35

A partir du 15 octobre
Concours Photo tout public

Thème « Photographie ton petit coin de paradis avec ton smartphone ! »

Règlement et renseignements sur le site www.mediatheque-rombas.fr
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Marche solidaire

Jeudi 17 octobre à 14h - Espace Culturel
Thé dansant
Tarif : 7€ - Infos complémentaires 03 87 67 86 30

Dimanche 20 octobre à 10h
Marche solidaire

Dans le cadre d’Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein, cette marche est
organisée par le CCAS de Rombas et l'association les Dames de Cœur.

Renseignements : 03 87 67 92 23
Thé dansant

Samedi 26 octobre de 10h à 12h - La Pléiade Médiathèque
Atelier Montessori animé par l'association « Une terre pour grandir »
Nombre de places limité - Gratuit

Samedi 26 octobre à 20h30 - Espace Culturel
« Guillermo Guiz a un bon fond » - Humour

« C’est l’histoire d’un jeune trentenaire qui fait le point sur ce qu’il est devenu, alors que
c’était un chouette enfant, dans ses souvenirs. Quelqu’un de bien ou pas, au final ? Est-ce
que ses actions, parfois glorieuses, parfois beaucoup moins, voire pas du tout, font de lui
un chic type ou une ordure ? A moins que l’on puisse être les deux. » Un one man-show
incisif et trash !

« Guillermo Guiz a un bon fond »

Tarifs : Prévente 27€ / Sur place 30€ et points de vente habituels.
Infos 03 87 67 86 30.

Samedi 31 octobre à 20h - Espace Culturel
The Johnny Hallyday Héritage

©Thomas Braut Olympia Prod

Soirée organisée par l’association LA LEGENDE DE JOHNNY
Pour perpétuer sa mémoire, Savino Vallone Band reprend 29 des plus grands succès de
Johnny Hallyday. 2h30 de concert exceptionnel avec 11 musiciens et choristes.

Tarif unique : 20€ Billetterie disponible uniquement à l’Office Municipal de la
Culture.

> Novembre
Samedi 9 novembre de 14h à 17h - Espace Culturel

x Jouets
Bourse au

Zumba® rose

Gym Plus en partenariat avec le CCAS organise une animation solidaire Zumba® rose
avec 3 intervenantes certifiées, goûter offert et tombola au profit de l’association Les
Dames de cœur.

Entrée + t-shirt : 15€. Renseignements / inscriptions 06 19 42 90 49

Jeudi 14 novembre à 14h - Espace Culturel
Thé dansant
Tarif : 7€ - Infos complémentaires au 03 87 67 86 30

Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 14h à 17h - Espace
Culturel

Paola Pigani

Bourse aux Jouets

Ce rendez-vous incontournable organisé par la Maison de l’Enfance permettra de chiner
les bons cadeaux qui orneront les sapins de Noël.

Renseignements Maison de l’Enfance : 48 rue de Villers 03 87 67 74 79

Dimanche 17 novembre à 15h - La Pléiade Médiathèque
Rencontre-dédicace avec Paola Pigani suivie d’un moment convivial

Dans le cadre du Festival Interbibly qui a pour thème « littérature itinérante », La Pléiade
invite l’auteure Paola Pigani, née en 1963, dans une famille d’immigrés italiens, installée en
Charente. Elle vit à Lyon et depuis une vingtaine d’années, partage son temps entre
le monde de l’enfance et l’écriture. Elle a déjà publié plusieurs recueils de poésie.
“Des orties et des hommes” est sorti au printemps.

Entrée gratuite sur réservation 03 87 67 09 23

Mardi 19 novembre de 15h à 19h - Espace Culturel
Don du sang

Samedi 23 novembre de 10h à 12h - La Pléiade Médiathèque
Atelier Montessori animé par l'association « Une terre pour grandir »
Nombre de places limité - Gratuit

25

Festival Interbibly

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Vendredi 22 novembre à 20h30
Espace Culturel

ert
Tété – Conc

v Bauer
©Jerome Ju

Tété – Concert

Conteur d’histoires, guitariste hors pair, Tété présentera son septième album
« Fauthentique ». Une collection de chansons représentant, chacune à sa manière,
différentes facettes de la vraisemblance qui, de plus en plus, vole la vedette au « vrai »
dans beaucoup de champs de notre vie quotidienne : le traitement de l’actualité,
l’économie, le politique…

Tarifs : Prévente 23€ / Sur place 26€ et points de vente habituels.
Infos : 03 87 67 86 30

Vendredi 29 novembre à 19h
La Pléiade Médiathèque
Projection du film « Barbara, tu n’es pas coupable »

Le mois du film documentaire

La Pléiade participe pour la 1ère fois au Mois du film documentaire organisé par
l’association Images en bibliothèques et qui réunit près de 2500 lieux culturels, sociaux et
éducatifs, en France et dans le monde. L’occasion de découvrir une œuvre très originale
réalisée par Solveig Anspach (Lulu Femme nue, L’effet aquatique, Haut les coeurs…) qui
nous entraîne dans le phénomène du roman-photo. Un atelier d’initiation vidéo avec RTV
sera organisé en écho.

Entrée gratuite sur réservation 03 87 67 09 23

> Décembre
Du 2 au 14 décembre
La Pléiade Médiathèque
Exposition AMh

L’association Amnéville Multi handicaps présentera les tableaux réalisés dans le cadre de
leur atelier de peinture. Des tablettes numériques pour mal-voyants seront mises à
disposition par le Département.

Féerie d’hiver avec le Village des Lutins
à partir du 30 novembre
Place de l’Hôtel de Ville

Féerie d’hiver

(programme en cours d’élaboration)

Dimanche 1er décembre
Espace Culturel
marché de Noël d’Ago’rythmes (périscolaire)

Jeudi 12 décembre à 14h
Espace Culturel
Thé dansant de Noël
Tarif : 7€. Infos complémentaires 03 87 67 86 30

Vendredi 13 décembre à 18h
La Pléiade Médiathèque
« Zaïna »

Interprété par la soprano Maryseult Wieczorek, ce conte musical interactif nous transporte
dans l’univers des Mots que Zaïna, la petite fille de la lune, articule, manipule et chante
pour nous transmettre des histoires. Un spectacle tout public à partir de 6 ans. .

Entrée gratuite sur réservation : 03 87 67 09 23

Dimanche 15 décembre à 15h
Eglise Saint Rémi
Concert de Noël de La Concordia, harmonie municipale

Samedi 21 décembre de 10h à 12h - La Pléiade Médiathèque
Atelier Montessori animé par l'association « Une terre pour grandir »
Nombre de places limité - Gratuit
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expression
des groupes politiques
Groupe Rombas en Action
Agir en qualité de conseiller municipal d'opposition à Rombas est le défi
que je relève depuis cinq ans, entouré d'une équipe qui partage mes
convictions.
Souvent en effet lors des conseils municipaux nos échanges avec le maire
tournent court. Nos propositions sont balayées d'un revers de la main
comme ce fut le cas pour notre projet de chauffage urbain dont l'impact
sur l'emploi était pourtant réel. Sacrifiée sans état d'âme la belle carte à
jouer pour la ville ! Les incompréhensions font hélas partie du débat
politique. Ainsi j'ai été mal interprété en accusant le maire de " donner la
becquée " aux plus démunis. Cette image, aussi dure soit-elle, illustre pour
moi la politique sociale de la municipalité actuelle, une politique " à courte vue " qui puise dans
les caisses du contribuable pour distribuer aides et subventions sans se soucier du devenir des
bénéficiaires. Au diable les lendemains, même s'ils déchantent !
Pour mon équipe et pour moi un engagement fort doit dépasser la simple et facile distribution
d'argent. Il doit donner aux plus dépendants l'accès à une véritable et durable autonomie.
Nous visons aujourd'hui un objectif clairement défini : alerter sur une situation d'urgence sociale
qui plonge Rombas dans la précarité et l'insécurité, mener des actions capables de remédier à
un désordre qui n'est pas une fatalité. En 2009 déjà nous avions imaginé le Mobibus, la
restauration scolaire, le périscolaire, la Maison du Lien social. Ces structures qui passaient alors
pour des utopies font aujourd'hui partie du paysage rombasien.
Le 15 et 22 mars vous aurez à choisir un projet. Le nôtre, comme en 2009, se veut pragmatique
et ambitieux.
Optez pour une cité où il fera bon vivre. Priorité à vous !

Victor VILLA
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