éditorial
Gilets jaunes, colère noire et pays fracturé…
Le mouvement “des Gilets jaunes” traduit une colère noire
face à l’inégale répartition des richesses, aux injustices
fiscales et aux fins de mois impossibles à boucler.
Le carburant diesel, commun à 60% du parc automobile
français, est passé de 1,14 € le litre à 1,54 € le litre en un an ;
l’électricité a augmenté de 16 % en un an, le gaz de 24 %,
la CSG de 1,7 % en 2018 pour les retraités au-dessus de
1 250 € et ils ont subi aussi la désindexation des retraites sur
les prix. Les fonctionnaires n’ont rien obtenu du tout :
le forfait hospitalier a augmenté de 18 € à 20 € par jour
en 2018… En fin de compte, le prix du carburant a été
la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour les trajets
domicile-travail.
Ce mouvement n’est pas un agrégat de gens qui ont
besoin de pédagogie, qui n’auraient rien compris, qui
n’auraient pas bien lu leur fiche de paie, pas bien compris
leur feuille d’impôts. Ils ont bien vu, bien compris qu’à
la peine du quotidien, les mesures prises pour les premiers
de cordée ont aggravé l’injustice fiscale.
Face à ces mesures injustes pour le plus grand nombre, il y a eu quand même quelques
gagnants : celles et ceux qui ont bénéficié de la baisse de l’impôt sur la fortune (ISF) et de
la flat taxe pour plus de 5 milliards d’euros, soit 1 % des plus riches et plus encore les 0,1 %
d’extra riches, grands gagnants de ce jackpot fiscal. Cette politique a conforté les privilèges
et, en aucun cas, celles et ceux qui avaient besoin d’un soutien de l’Etat.
Cette politique a miné l’adhésion à l’impôt parce qu’il n’y a plus de rapport entre les
prélèvements et les services rendus.
Et, en un soir, tour de magie : ce qui est impossible – “On garde le cap” – est devenu possible :
annulation de la hausse des carburants, augmentation de la prime d’activité du SMIC,
annulation de la CSG pour une partie des retraités (à analyser de très près) et de la hausse
des prix du fioul du gaz, de l’électricité…

2

Mais rien n’est réglé. Tout sur la table pour voir comment ces mesures vont se décliner au
quotidien. Et attention au boomerang s’il y a des entourloupes.

Et pourtant… il y a une autre voie. Un autre plan possible.
Pour ce plan, il y a trois décisions à prendre pour 99 % des Français :
- 1) Revenir sur l’abrogation de l’ISF et la création de la flat tax : 5 milliards !
- 2) Renoncer à la transformation du CICE (Crédit d‘Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi),
20 milliards, ou conditionner le CICE aux petites et moyennes entreprises pour créer des
emplois.
- 3) Taxer les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) qui ne paient pas d’impôts en France.
Avec 25 milliards, il est possible de mettre en œuvre beaucoup de mesures concrètes : en
finir avec la CSG sur les retraites ; réindexer les pensions et les prestations sociales sur le coût
de la vie ; augmenter la prime d’activité et le smic ; coup de pouce aux salaires des classes
moyennes et exiger des négociations salariales dans le public et le privé ; recycler la totalité
des gains de la taxe carbone en mesures écologiques, pour élargir le chèque énergie, lui
donner une composante carburant, permettre une rénovation des logements vétustes,
investir massivement dans les énergies renouvelables et les transports collectifs.
Aujourd’hui, c’est l’unité du pays qui est en jeu : décrochage des classes moyennes et
populaires, sécession par le haut des plus riches, abandon de l’idée de biens communs.
Le lien est rompu. Il y a toujours des premiers, il y a toujours des derniers, mais il n’y a plus de
cordée parce qu’il y a trop d’inégalités.
L’urgence, c’est un projet commun pour notre pays. Il ne s’agit plus simplement de vanter
les qualités du “vivre” ensemble, il faut FAIRE ensemble !
Ce passage à la Nouvelle Année est l’occasion pour moi, de vous adresser des vœux
de santé, de partage et de bonheur dans vos familles et pour tous ceux que vous aimez.

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

Un nouveau
Plan Local
d’Urbanisme
pour Rombas
Présentation publique du projet au Centre Burger

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour rôle aux Travaux) et Thierry Saudry (Conseiller
de produire un projet spécifique à la commune délégué à l’Environnement).
pour organiser le territoire sur le long terme.
Il comprend plusieurs documents : un rapport
de présentation, le plan d’aménagement et
de développement durable (PADD) qui est le
projet porté par la commune, un règlement
écrit, des orientations d’aménagement
(OAP) visant des secteurs spécifiques à
aménager, un plan de zonage graphique…
L’élaboration de ce document a été motivée
par la caducité du Plan d’Occupation des
Sols (POS) qui réglementait le droit à
construire sur la commune jusqu’en mars
2017. Au sein du Conseil Municipal, un groupe
d’élus participe au pilotage de ce projet de
PLU. Il est composé de M. le Maire, Charles
Risser (1er adjoint), Vincent Marrella (adjoint

ROMBAS

A leur initiative, une étude approfondie a été
menée par le bureau d’études O.T.E.
d’ILLKIRCH pour aboutir au projet de Plan
Local d’Urbanisme (PLU), document fixant les
règles d’urbanisme de la commune. Son
contenu a été présenté à la population au
cours d’une réunion publique au Centre
Burger le 21 novembre 2018.
Suite à cette réunion publique, une phase de
concertation avec la population a eu lieu du
28 novembre au 11 décembre : les
documents du projet étaient disponibles et
consultables par le public aux services
techniques de la mairie de Rombas. Les
Rombasiens ont également eu la possibilité
de rencontrer les membres du cabinet
d’études
et
le
mercredi
5 décembre et une permanence
avec le bureau d’études s’est
tenue en Mairie.
Suite à cette consultation,
le projet de PLU sera soumis à
l’approbation du
Conseil
Municipal pour pouvoir entrer
en vigueur en 2019.

En phase transitoire, Rombas
est soumis au Règlement
National d’Urbanisme (RNU)
qui limite notamment la
constructibilité aux parties
urbanisées de la commune.

Plan de zonage en cours d’élaboration
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TRAVAUX - URBANISME

L’école Chanteclair a fait peau neuve

Ravalement de façade et travaux
d’isolation à l’école Chanteclair

Fixation du bardage

Construite en 1970, l’école maternelle Chanteclair, comme
toutes les écoles de Rombas, a fait l’objet de rénovations et
de travaux d’entretien réguliers. Ainsi, pas plus tard qu’en
2017, les sanitaires ont été entièrement rénovés. Cette
année, ce sont d’importants travaux extérieurs qui ont été
menés.
Tout d’abord la toiture a été dotée d’un nouveau
revêtement étanche et isolant. Ensuite, l’ensemble des murs
extérieurs a été recouvert d’un matériau d’isolation doublé
de plaques de béton fibré et teinté.

L’école maternelle Chanteclair est donc désormais mieux
isolée sur les plans thermique et phonique et son aspect
coloré et moderne fait l’unanimité chez les enfants, parents
et enseignants.
Pose du revêtement étanche de la toiture

Nouveaux sanitaires à l’école du Petit Moulin
La municipalité a toujours eu à cœur d’offrir les
meilleures conditions de vie, de travail aux élèves
comme aux enseignants des écoles de Rombas
et chaque année des travaux sont entrepris dans
les différents groupes scolaires. Ainsi, l’école

primaire du Petit Moulin a bénéficié cette année
de la rénovation complète de ses sanitaires. Cet
espace flambant neuf et coloré est semble-t-il
très apprécié par ses jeunes utilisateurs.
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Des dispositifs lumineux pour améliorer
la sécurité aux passages piétons
La sécurité en ville est une préoccupation constante pour
la Municipalité.
Que ce soit aux abords des écoles ou dans la ville en général, des
efforts particuliers sont faits pour que les piétons puissent traverser
la chaussée dans les meilleures conditions. L’entretien régulier des
marquages routiers, l’installation de ralentisseurs, de plateaux
surélevés et de zones 30 sont désormais complétés à plusieurs
endroits de la ville par des dispositifs clignotants qui attirent
l’attention des conducteurs sur les endroits sensibles que sont les
passages piétons. Scellées dans le sol, ces lampes clignotantes
sont alimentées par énergie solaire qu’elles emmagasinent en
journée (le soleil n’est pas obligatoire, la luminosité suffit) et
restituent, quand vient le soir, sous forme de lumières clignotantes.
Les rues Mondon, Grand’Rue (médiathèque), rue de la Paix, rue de
Metz, ainsi que la rue de Villers en sont déjà pourvues.

Plusieurs passages piétons particulièrement sensibles (rue de
Metz, rue de la Tour) sont, en plus de ces clignotants, dotés de
filets de lumière continue.

Un ralentisseur implanté rue de la Gare
A Rombas comme ailleurs, la vitesse
excessive en ville, pose des problèmes
croissants de sécurité à l’ensemble des
usagers qu’ils soient eux-mêmes
automobilistes, usagers de deux roues
ou alors piétons.
Ainsi, pour remédier à ce problème, rue
de la Gare, la Ville a fait poser un plateau
ralentisseur au mois de novembre. Situé
près du petit giratoire desservant les
maisons de l’Ile et les parkings en contre
allée,
il
devrait
empêcher
les
accélérations intempestives et contribuer
au maintien d’une vitesse raisonnable.
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Le Jury National de Fleurissement accueilli par une importante délégation rombasienne aux Jardins du Fond Saint Martin

Confirmation du label “4 Fleurs” pour Rombas
Notre ville se maintient au plus haut niveau national depuis 1999
C’est avec un mélange de joie, de modestie, et de
légitime fierté que le Maire de Rombas ainsi que
l’ensemble des acteurs Rombasiens du
fleurissement et de la propreté de la ville ont
accueilli la bonne nouvelle arrivée en mairie
le 17 décembre 2018.

Dans un courrier détaillé, Jean Godfroi, Préfet et
Président du CNVVF, a motivé cette décision dans des
termes très élogieux : « … C’est donc avec une

grande satisfaction que le jury a pu
admirer les évolutions apportées tant
dans les aménagements floraux et
paysagers réalisés que dans votre
gestion durable des Espaces verts.

Suite au passage du jury National de
fleurissement composé de Martine
Lesage, Directrice du Conseil National des
Villes et Villages Fleuris (CNVVF), Hervé
Boesch, de la Mission Tourisme du Conseil
Départemental de Seine et Marne, de
Pierre Grillet, expert arboricole, et de
Jacques Soignon, directeur du service des
Espaces Verts de la Ville de Nantes, le Conseil
National des Villes et Villages Fleuris confirmait le label
« 4 fleurs » de la Ville de Rombas.

D’excellentes pratiques environnementales
ont été remarquées : gestion différenciée
des espaces naturels, paillage de broyats,
utilisation d’eau non traitée, désherbage
manuel et thermique, fauchage tardif,
présence de composteurs au pied d’immeubles,
enfouissement des conteneurs, éclairages
publics en leds.
Le jury a constaté que les voiries et façades
avaient été rénovées.

Le label « Ville fleurie quatre fleurs » récompense le travail accompli tout au long de l’année.
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Le Fil Bleu est
unanimement apprécié

Rombas possède une trame verte et bleue attrayante.
Les abords de la rivière Orne, la forêt, les sentiers de
randonnée, l’arboretum sont très bien aménagés pour les
promeneurs.
Le parc du Fond Saint Martin est un lieu de loisirs à vocation
pédagogique et est remarquable dans sa requalification.
Il comporte un parcours ornithologique avec des
signalétiques appropriées.

De nombreux arbres sont plantés chaque année

Le jury a apprécié sa visite avec les habitants des “jardins
solidaires” et des ”vergers” partagés. »….
« Le fleurissement généreux est l’image de marque de Rombas.
La créativité des massifs composés d’une palette végétale
variée dans les graphismes et les textures est à souligner. Les
décorations hors sol sont également réussies avec des contenants
qui apportent de la couleur sur l’espace public. ….»
Ainsi, confortés dans leur choix par le comité national des Villes et
Villages Fleuris, la municipalité, le service des Espaces verts, les
Services techniques et l’ensemble du personnel de la Ville
poursuivront en permanence leur efforts pour faire de Rombas
une ville toujours plus belle, fleurie et agréable à vivre.

Les Jardins du Fond Saint Martin : utiles, solidaires et pédagogiques

Le concours des
Maisons Fleuries est
l’un des nombreux
éléments pris en
compte par le jury
national Villes et
Villages Fleuris

Battues de Chasse
- Dimanche 20 janvier 2019
- Samedi 9 février 2019 – Fond Saint Martin
- Samedi 23 février 2019
Des battues exceptionnelles dans les secteurs rue
Jeanne d'Arc, rue de Guissebonne et rue Aunette,
seront programmées en fonction des conditions
climatiques.
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Le
“vieux collège”
a 80 ans

A l’occasion des 80 ans du “vieux collège” de
Rombas, l’historien Jean Jacques SITEK nous fait
découvrir l’histoire et les caractéristiques de ce
bâtiment emblématique du patrimoine scolaire et
architectural de Rombas
Tout en haut de l’avenue de Gaulle, en avant de la cité
scolaire d'aujourd'hui, nombre d'anciens élèves évoquent
toujours les bâtiments du « vieux collège » inauguré en 1938.
(Collège ou lycée ? Jusqu'aux années 1960 et avant décision
du ministère de l’Education Nationale, l'on disait « collège »
plutôt que lycée).
1913 : Création du premier lycée allemand
1898 : huit années seulement après le démarrage de leur usine
sidérurgique complète, les Rombacher Hüttenwerke ouvrirent
leur propre école privée dans le but de scolariser au plus près
les enfants des cadres et employés de la ville basse en pleine
expansion.

École élémentaire privée de l'usine. (CP de 1898)

Construit au n°10 de la nouvelle rue de l'Usine, le bâtiment fut
voulu important, dans l'espoir d'y abriter une future école
privée supérieure, dite Realschule (collège). Ce qui fut fait dès
1908. Fort de leur succès, l'usine et les élus locaux appuyèrent
cette fois l'ouverture d'un lycée public auprès des autorités
scolaires d'Alsace-Lorraine. Trois années furent nécessaires
suivant les créations d'une classe de seconde en 1911 ; d'une
première en 1912 et d'une terminale en 1913. Le “Gymnasium”
fut officiellement créé le 26 février 1913 sous le nom
d'“Établissement Public Secondaire d'État d'Alsace-Lorraine”.

Retour à la France et réouverture progressive du lycée

Cour de récréation de l'école primaire
et collège dans l'entre-deux guerres et vue actuelle

Le retour à la France commanda l'adaptation difficile du
passage d'un système scolaire à un autre. Et si l'école
élémentaire fut conservée, le “collège” lui, perdit le second
degré. Une mauvaise situation qui provoqua le départ des
élèves vers les établissements messins ou autres et réduisit les
effectifs. Un état de fait regrettable contre lequel l'usine et
la ville réagirent en multipliant leurs interventions en faveur de
la réouverture d'un second degré.
Non sans adresse, ils soulignèrent notamment l'inexistence d'un
établissement complet dans la vallée de l'Orne industrielle, de
Conflans à Hagondange. Une vallée fort peuplée mais bien
desservie vers Rombas par le train. Ils firent aussi référence aux
récentes mesures prises en 1927 par l'Etat lui-même et relatives
à la gratuité de l'enseignement secondaire. Leur plaidoyer
l'emporta ! Et le second degré rouvrit mais en trois ans avec les
créations d'une classe de seconde (1929) ; de première (1930)
et de deux terminales, littéraire et scientifique (1931) lesquelles
passèrent le baccalauréat en 1932. Mais dans un “collège”
submergé par le nombre des élèves !
Les étapes de la construction du collège : 1935-1936-1937-1938
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12 JUIN 1938 : Inauguration du nouveau “collège”
L'étroitesse du collège fut la conséquence de son succès... et
la bonne occasion pour l'usine et la ville, de solliciter le
ministère de l'Instruction Publique à dessein d'en construire un
autre plus vaste. Ce qu'ils obtinrent !
Construit sur les plans de l'architecte thionvillois Hoppe, les
travaux s'étalèrent de 1934 à 1938. Le nouveau collège fut
inauguré le dimanche 12 juin 1938 à 16 heures par un
aréopage de personnalités.

1938 : le collège, l’usine et le terrain de sports
mis à disposition par l’usine

D'aucuns s'extasièrent devant la “beauté” d'un “splendide
bâtiment” aux “proportions grandioses”. Mais Marc Chevalier,
le préfet de Moselle évoqua avec lyrisme et pessimisme une
période d'“incertitudes et de troubles”, de “convulsions
économiques”. Il exhorta les enseignants à donner aux
“jeunes” du “désenchantement”, un “enseignement de
la vérité ”, de défense de l'“ordre”, de la “liberté” des valeurs
de la “culture française”, de cette “forme de civilisation
supérieure à laquelle la France a lié son destin”. Un an plus
tard éclatait la guerre...

“Un splendide bâtiment” aux “proportions grandioses”
Le collège fut édifié dans l'aire sud du développement urbain
concerté du Rombas de l'époque.
Son architecture est tout à la fois monumentale et sobre,
moderne, conventionnelle et d'inspiration Art déco : simplicité
des volumes aux rigueurs des lignes droites ou de courbes ;
animation rythmée en continuité et symétrie ; murs en pierre
et béton ; enduit ciment aux coloris limités au beige et au vert
tendre.
Le Collège est édifié selon un plan grossièrement carré à trois
côtés. Il comprend une façade d'honneur (rue Sœur Pierre
Stanislas) avec un avant-corps prononcé et rehaussé de deux
rangs-fenêtres sur une entrée à trois portes doubles.
La façade d'honneur et les ailes ont des angles arrondis et
sont soulignées de trois larges bandeaux filants d'alignements
de deux rangs-fenêtres lumineuses à petits carreaux. Le corps
de bâtiment est coiffé de vastes toitures-ardoises à deux pans
avec corniches, lucarnes et hautes cheminées. La façade est
(rue Joffre) se compose d’un léger avant-corps de séparation
des bureaux et logements de fonction. Enfin, la façade ouest
(avenue Berlioz) se distingue par l’originalité de son mur à trois
séquences verticales à longues baies de la salle des fêtes, puis
gymnase (et actuelle salle de conférence).

Rombas, unique cas en Lorraine d'une ville industrielle
moyenne de 6500 habitants (à l’époque), ayant un
établissement du second degré... et passant de surcroît pour
en être l'un des plus beaux.
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“Le lycée aux champs”

Le “collège” à la fin des années 1950. De gauche à droite : baraquements de
l'école ménagère (1947) ; salle des fêtes ; plan carré des bâtiments aux vastes
et lumineuses fenêtres des salles de classes ; préau ; aire de sport ; murs de
clôture. Partie droite : gymnase Lyautey, terrain de football et d'athlétisme de
l'usine mis à disposition du collège (avenue de Gaulle non encore réalisée).

Sources documentaires et iconographiques :
- ouvrages de Jean-Jacques SITEK
- journal Le Lorrain - archives privées, DR

PATRIMOINE

Journées du Patrimoine
Les Journées du Patrimoine sont devenues des rendezvous attendus par le public rombasien.

Le Rallye du Patrimoine des écoles de Rombas

En 2018, ces rendez-vous étaient particulièrement riches dans
notre commune. En effet, en plus du programme proposé par
la Ville, la CCPOM organisait un week-end exceptionnel
les 15 et 16 septembre sur le site des portes de l’Orne avec
animations, expositions et visites guidées qui a rassemblé plus
de 5000 visiteurs.
Parce que la connaissance et le respect du patrimoine
peuvent s’acquérir dès le plus jeune âge, les écoles de
Rombas et l’Inspection de l’Education Nationale ont organisé
un rallye du patrimoine à destination des enfants pendant le
temps scolaire. Ce parcours les a guidés principalement à
travers les rues de la ville basse et du centre-ville, dont la
richesse architecturale est étonnamment riche pour qui prend
le temps de s’y intéresser.

Plus d’un siècle sépare ces deux photos de la gare

Le samedi matin, des Rombasiens ont pu découvrir l’histoire de
la ville ainsi que des anecdotes sur le patrimoine existant ou
disparu lors d’une visite guidée interactive. Jean-Louis Pironio,
responsable de la Communication de la Ville a ainsi montré,
sur les lieux mêmes, des photographies anciennes tout en
soulignant les différences avec la situation présente. Certains
ont ainsi pu revoir en photo des bâtiments comme
“le château” du Vicomte de Resbecq, les abattoirs
municipaux, ou encore la prison qui jouxtait le tribunal, dans
l’actuelle allée du Gai logis.

En complément, l’exposition “Rombas hier et aujourd’hui”
concoctée par le service Culturel et l’Office Municipal de
la Culture présentait à l’hôtel de ville une trentaine de
vues anciennes mises en parallèle avec les vues
d’aujourd’hui.

La rue de l’Usine au début de la sidérurgie, avec sa voie ferrée …
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et la même rue de l’Usine aujourd’hui avec le Fil Bleu.

PATRIMOINE
Et pour finir par une touche d’inédit, des contes nocturnes
ont été proposés avec, à l’honneur, une histoire tirée de la
tradition orale rombasienne : la légende des fées Tiffenottes.
Le conteur-musicien Mourad Frick a invité le public à le
rejoindre au Fond Saint Martin et à le suivre jusqu’au site des
Roches à travers bois, le long de sentiers éclairés par une
multitude de lanternes colorées.

Là, au cœur de la forêt, sur ce site riche en histoire (et en
histoires) Mourad Frik a tenu son auditoire en haleine pendant
près d’une heure, le faisant participer à ses contes et ses
chansons. De retour au Fond Saint Martin vers 22h, de
la brioche et des
les participants ravis.

boissons

chaudes

attendaient
Mourad Frik, conteur-musicien, et son auditoire en pleine forêt.

Concert au profit du relevage de l’Orgue
Depuis 1964, l’église de Rombas est dotée
d’un orgue remarquable que la plupart des
Rombasiens ont déjà eu l’occasion
d’entendre, lors des offices religieux ou lors
de concerts.
Fabriqué par la manufacture d’orgues
Haerpfer-Erman de Boulay, cet instrument,
que ce soit par sa taille et sa qualité fait
partie intégrante du patrimoine rombasien.
Après 54 ans de bons et loyaux services
l’orgue de l’église Saint Rémi, nécessite une
La soprano Sylvie Giaccio-Lauer
révision et quelques réparations ; en d’autres
termes, un « relevage ». Après estimations, cette délicate opération se
monte à 41532 euros. Le conseil de fabrique a donc eu l’idée
d’organiser un concert le 14 octobre 2018 pour aider au financement
du relevage. Celui-ci sera prochainement effectué par Hubert Brayé,
maître facteur d’orgue implanté dans le Haut Rhin.

L’orgue de l’église de Rombas, construit en 1964

Gérard Lauer, titulaire de l’orgue, la soprano Sylvie Giaccio-Lauer,
les danseuses Amandine et Aurore Giaccio ainsi que les Harmonies de
Rombas et Jarny sous la direction de Patrick Peltier ont uni leurs talents
pour proposer au public un programme varié allant de Gounod à Ennio
Morricone, du Gospel à Charles Aznavour. Au cours de cet après-midi,
orgue, chants, harmonies et danses se sont tantôt succédés tantôt
mêlés, toujours pour le plus grand plaisir de l’auditoire.
Gérard Lauer, titulaire (entre autres) de l’orgue de Rombas

La musique, le chant et la danse unis pour une même cause

Les danseuses Amandine et Aurore Giaccio
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Journée du Souvenir Français et centenaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918
Une fin d’année 2018 riche en symboles
Après quatre années ponctuées de célébrations commémorant les grandes étapes et événements majeurs
de la première Guerre Mondiale, cette fin d’année 2018 marque la fin d’un cycle avec la célébration du
centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Les associations patriotiques locales et les Rombasiens en
général ont eu à cœur de s’investir dans ces commémorations particulièrement riches en émotion et en
symboles.
La journée du Souvenir Français, le
7 octobre 2018 a permis d’honorer les soldats
morts pour la France et a remis en lumière le rôle
de cette association.

présence aux commémorations, que par
l’organisation chaque année d’un voyage à
Verdun avec les élèves des classes de CM2 de
Rombas.

A l’issue de ce voyage, les élèves s’investissent
dans un travail de rédaction qui fait l’objet d’un
concours dont les lauréats sont publiquement
distingués lors de la Journée du Souvenir
Ses membres participent à l’œuvre de mémoire Français.
Le Souvenir Français s’investit en effet tout au
long de l’année pour l’entretien des sépultures
de ceux qui sont morts pour la France.

et à la transmission de celle-ci, tant par leur

Dépôt de gerbe et recueillement devant le Monument aux Morts
lors de la journée du Souvenir Français

Les élèves distingués lors du concours de rédaction du Souvenir Français

Fidélité des porte-drapeaux aux commémorations rombasiennes
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M. Lionel Fournier, Maire de Rombas, et M. Yves Calcagno, de l’Union Nationale des Combattants, entourés de nombreux participants
à la commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Commémoration du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 2018
Quand le soldat Delaluque sonne avec son
clairon le signal de l’Armistice ce 11 novembre
1918 sur l'ultime champ de bataille de VrigneMeuse, dans les Ardennes, il met fin à une
guerre qui a coûté la vie à plus de 9 millions de
personnes et fait plus de 20 millions de blessés.

Après le dépôt de gerbes par les autorités, la
sonnerie aux morts et la Marseillaise interprétée par la
Concordia, M. Fournier, Maire de Rombas a lu le
discours du Ministre des Anciens Combattants, tandis
que Monsieur Calcagno s’est fait l’interprète du
Président national de l’UNC.

Au-delà des soldats qui ont laissé leur vie, qui ont été
blessés ou qui ont simplement combattu lors de la
première Guerre Mondiale, ce conflit a durablement
marqué leurs familles et toute la population pendant
des générations. Il était donc normal que chaque
commune rende un hommage légitime à ces
valeureux soldats, héros pour la plupart méconnus
d’un conflit d’une inhumanité jusqu’alors sans
pareille.

Puis, les enfants de la classe de CM2 de l’école
de la ville Basse ont eux aussi interprété
l’hymne national, a capella, suivi de
la chanson “Le soldat” de Florent Pagny.
Leurs camarades de CM2 de l’école
du Rond bois ont, quant à eux, récité le poème
“Aux morts de mon pays” d’Albert Bausil.

La municipalité de Rombas, les associations
patriotiques rombasiennes et celles d’autres villes
représentées par leurs porte-drapeaux, le Fensch
Militaria Motor Club, le Corps des Sapeurs-Pompiers
de Rombas, les JSP, la police municipale, de
nombreux élus, des associations et les Rombasiens se
sont retrouvés en nombre pour commémorer le
centenaire d’un événement tant espéré.

Un lâcher de 100 ballons tricolores ponctuait cette
commémoration avant qu’une petite délégation
conduite par le Souvenir Français descende jusqu’au
cimetière pour s’incliner sur deux tombes de soldats
morts pour la France.

Un défilé et des salutations aux porte-drapeaux
ont conclu cette célébration dont les participants
ont été conviés au Centre Burger pour un vin
d’honneur républicain.

Les enfants du CM2 de l’école de la Ville Basse chantant La Marseillaise

Un lâcher de ballons tricolores a ponctué la commémoration
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Médiathèque La Pléiade
Un équipement culturel adapté aux besoins des utilisateurs du 21e siècle
Après plus d’un an de travaux, la médiathèque La Pléiade a repris ses activités
le 18 décembre 2018. Tout a changé dans ce bâtiment datant de 1894, mais qui reste ancré
dans la modernité.
Si de l’extérieur, on reconnait bien la silhouette caractéristique de l’ancienne école protestante,
l’intérieur de la médiathèque la Pléiade, inaugurée une première fois en mars 1989 par
M. Pierre Mauroy,
ancien
premier ministre, ne ressemble
en rien à ce qu’elle était
Façade arrière du bâtiment :
l’ascenseur extérieur pour répondre
jusqu’à présent. Nouveaux
aux normes d’accessibilité
espaces,
nouvelle
configuration des volumes,
nouveaux mobiliers, nouvelle
façon de gérer les collections,
nouvelles couleurs et même,
nouvelle directrice.
En effet, c’est Agnès Giuntini
qui prend la tête de la
Médiathèque, succédant à
Jean-Marie Bild qui a dirigé la
médiathèque
depuis
son
inauguration
jusqu’à
sa
fermeture pour travaux à l’été
2017.
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Après des études de sciences
humaines et métiers du livre, Agnès
Giuntini,
appartient
à
cette
génération qui a bénéficié de la
dynamique de construction et
d’implantation des médiathèques. A
ce titre, elle a participé à 7 projets de
structures de lecture publique dont
la
Bibliothèque
Municipale
à
Vocation Régionale de Marseille
(alors, plus grosse médiathèque de
prêt de France), la médiathèque
d’Agglomération de Montargis, et
dernièrement, le département de la
conservation de la Bibliothèque
Nationale de France.
Elle a fait le choix de venir à Rombas,
motivée par la volonté municipale et
politique
de
croire
en
une
dynamique culturelle forte, ce qui est
d’autant plus louable dans une
période de rigueur budgétaire
généralisée.

Agnès Giuntini est désireuse
d’apporter son expérience au service
d’un nouveau projet et d’entraîner
l’équipe de 7 professionnels sur de
nouveaux chemins et de nouvelles
pistes de réflexion. Elle croit
Une équipe pour vous accueillir et vous guider, dirigée par Agnès Giuntini (au premier rang à droite.)
fortement à la lecture publique et à
la culture en général comme facteur
de cohésion sociale aussi bien que de En quelques décennies, on a inversé le rapport
espaces/ collections. Auparavant, on favorisait
développement personnel.
Elle nous livre ses réflexions sur sa vision de la
médiathèque d’aujourd’hui :
« Malgré la forte pénétration des outils
numériques dans les foyers, la médiathèque ne
relève
pas
d’une
utopie
passéiste.
Les médiathèques doivent prendre un autre
visage et les professionnels changer de
paradigme. Une offre documentaire physique
ne s’oppose pas à une offre numérique mais
la complète et il faut les faire cohabiter ; Il faut

mettre l’usager au cœur des pratiques, sortir du
jargon professionnel et simplifier l’accès aux
collections.

les collections au détriment des espaces
(ratio 70 % / 30%) et ce rapport est aujourd’hui
inversé.

Il faut laisser de la place à des lieux de vie, des
lieux d’animation, des lieux d’accueil.
Aujourd’hui, si quelqu’un souhaite consulter un
classique de la littérature, il est inutile de
conserver un livre jauni par le temps et peu
attractif physiquement. Il est préférable de
l’orienter vers la bibliothèque numérique Gallica,
et de lui expliquer comment le télécharger sur
ses propres outils.
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L’offre documentaire physique
doit s’orienter vers l’actualité
dans les domaines les plus
divers. La presse numérique
côtoie la presse papier avec
une offre de plus de 1000 titres
par l’intermédiaire du Kiosk.
A l’heure des “fake news”, tous
les supports sont mis au service
de la formation de l’esprit
critique et c’est également
l’une de nos missions.

De fait, le temps qui n’est plus
consacré à la gestion des
collections peut être utilisé
pour des actions de médiation,
de conseil, d’accueil.
La médiathèque est un atout
dans une ville car elle permet de
recréer du lien sur le territoire
avec les partenaires tels que le
public scolaire, les associations,
les enseignants et les partenaires
institutionnels,
mais
pas
seulement …

Nous sommes prêts à accueillir
tous les usagers qui ont une
démarche participative en
L’inauguration de la médiathèque La Pléiade, version 2018,
par M. Olivier Delcayrou, Sous-Préfet de Metz-Campagne, M. Lionel Fournier, Maire de Rombas,
mesure d’enrichir les services de
et M. Jean-Claude Cunat, Vice-Président du Conseil Général de la Moselle, délégué à la Culture
la médiathèque ; par exemple,
un groupe constitué de
par internet. Nous allons également élargir les
Rombas, féru de littérature et lecture, est prêt à horaires d’ouverture en période d’examens
animer des séances de speed booking à la pour offrir aux étudiants un lieu propice aux
médiathèque et nous en serons ravis.
révisions.
Nous allons ponctuer l’année par des temps de
rencontres, d’échanges, d’animations, souvent
menés par des professionnels, qui n’ont qu’un
seul objectif : mettre un coup de projecteur sur
la littérature, le cinéma, le jeu, le débat,… et
créer du lien. Toutes ces actions seront gratuites
pour le public.
Nous restons aussi sur nos missions premières que
sont l’accès à la connaissance, la lutte contre
l’illettrisme et contre la fracture numérique, ce
pourquoi nous poursuivrons nos ateliers
numériques thématiques, des aides ponctuelles
pour la communication avec l’Administration
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« S’évader », un espace dédié à la fiction en tout genre
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Nous avons aussi la volonté de proposer Et tout au long de l’année, des projections, des
contes classiques ou numériques suivis d’ateliers
régulièrement des animations :
le samedi matin, ainsi que la création d’un

La Nuit de la Lecture : un temps fort dans atelier de jeux vidéo (switch et PS 4).

l’année, initié par le ministère de la Culture le
vendredi 18 janvier à partir de 18h. Le but est
que chacun, quel que soit son âge, trouve un
atelier ou une activité qui lui corresponde : rétro
gaming, speed booking, atelier book faces,
visites décalées et dans le noir de la
médiathèque par Léa Pellarin de la compagnie
la Couseuse d’histoires, jeux énigmes autour des
contes pour les plus petits, bar à soupe à
l’accueil, …

La médiathèque s’inscrit toujours dans un rôle
de facilitateur d’intégration avec, par exemple,
l’accompagnement d’un groupe de primoarrivantes, l’accès au livre pour les plus petits
avec l’accueil du RAM.

Le 14 février : un comédien proposera une
lecture décalée sur le thème de la Saint Valentin
sous l’angle inhabituel des lettres de ruptures,
des joies du célibat, …
Le 8 mars : projection d’un documentaire :
honneur aux dames, féministes en tous genres
qui offre une vision très dynamique et
contemporaine du féminisme, suivi d’un débat.
Agnès Giuntini expliquant les usages de Gallica, la bibliothèque numérique de référence

Face à l’accueil, « se détendre », un espace
dédié à la vie pratique, aux BD et à la presse
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Pour ce qui est de l’aspect physique du
bâtiment, l’intégrité architecturale et historique
a été respectée.
Cela dit, on a ouvert les espaces en abattant
des cloisons, repensé la distribution des services
proposés et la convivialité du lieu a été
améliorée, notamment en l’équipant d’un
mobilier dans un esprit nordique, épuré,
fonctionnel et confortable. Elément non

« Se construire », un lieu pour les adolescents

informatique, l’ascenseur, l’escalier de secours,
justifient amplement un montant des
investissements qui atteint 1 060 200 euros hors
taxes.

négligeable, l’équipement répond aux normes
d’accessibilité par la mise en service d’un
ascenseur et d’une rampe d’accès.
Des
Les couleurs, les matériaux et les revêtements
intérieurs correspondent évidemment à des
goûts actuels et contribuent à la convivialité
de cet espace rénové.

L’ampleur des travaux menés pendant un
chantier qui a tout de même duré 14 mois,
ainsi que l’investissement dans l’aménagement
intérieur, le mobilier, les réseaux, l’équipement

partenaires
sont
venus
soutenir
financièrement ce projet, comme le
Département de la Moselle qui a apporté une
subvention de 200 000 euros pour les travaux et
4200 euros pour les collections, ainsi que le
ministère de la Culture par l’intermédiaire de
la DRAC pour un montant de 280 334 euros
pour les travaux et 7 800 euros pour les collections.
Il restait donc à la charge de la ville de
Rombas, un investissement de 408 535 euros.

L’entrée de la médiathèque pendant les travaux et lors de la journée portes ouvertes

L’Espace Public Numérique pour se former lors des ateliers numériques
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Fauteuils confortables, hauteur des rayonnages abaissée, … tout a changé
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Un des lieux de détente de la médiathèque

La Marmothèque, des livres et des jeux pour les plus jeunes

En ce qui concerne les horaires d’ouverture au
public, nous continuerons à nous adapter aux
besoins du public, avec des périodes hors et
pendant les vacances scolaires. »
En période scolaire :
mardi 14h-19h
mercredi 10h-12h -13h-18h
jeudi 13h-18h
vendredi 13h-18h
samedi 10h-15h en continu.

En période de vacances scolaires :
mardi 14h18h
mercredi 10h-12h -13h-18h
jeudi 10h-12h et 14h-18h
vendredi 10h-12h et 14h-18h
samedi 10h-15h en continu.
Chacun est persuadé qu’avec une médiathèque entièrement rénovée et plus accessible, des
locaux plus clairs et plus accueillants que par le passé et une équipe motivée, le public retrouvera
rapidement le chemin de La Pléiade et que de nouveaux lecteurs et utilisateurs découvriront cet
équipement culturel dont la Ville de Rombas peut légitimement être fière.

Pour rester en contact avec l’actualité de la médiathèque ou
pour tout renseignement pratique, vous pouvez consulter
son site : http://www.mediatheque-rombas.fr/

Devant la médiathèque, une pile de classiques de la littérature,
œuvre en métal de l’atelier Ferber de Farschviller
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Au-dessus de l’entrée, les visiteurs sont accueillis par l’Homme de Vitruve
de Léonard de Vinci, dans une version en verre réalisée
par l’Atelier Verre Sablé de Clouange

VIE SOCIALE - SOLIDARITE

Blandine Colnot et Françoise Belloni,
les deux agents recenseurs de Rombas

Recensement de la population
Du jeudi 17 janvier au samedi 23 février 2019

Chaque année, dans les villes de plus de
10 000 habitants, l’INSEE procède à un recensement
sur un échantillon de 8 % de la population. Si vous
êtes concerné, vous serez avisé par courrier du
prochain passage d’une des deux agents
recenseurs. A Rombas, c’est Blandine Colnot et
Françoise Belloni qui seront chargées du
Recensement. Après leur visite, vous pourrez remplir
le formulaire de l’INSEE soit en version papier, soit sur
Internet grâce aux indications et aux codes
personnels qu’elles vous communiqueront.

Définir les moyens de fonctionnement des
communes

À quoi ça sert ?

La connaissance de ces statistiques est un des
éléments qui permettent de définir les politiques
publiques nationales. Au niveau local, le
recensement sert notamment à prévoir des
équipements collectifs nécessaires (écoles,
hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports
à développer...

C'est grâce aux données collectées lors du
recensement de la population que les petits et les
grands projets qui vous concernent peuvent être
pensés et réalisés.

Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de
personnes vivent en France et d'établir
la population officielle de chaque commune.
Il fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de
logement...

De ces chiffres découle la participation de l'État au
budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. Du
nombre d'habitants dépendent également le
nombre d'élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...

Prendre des décisions adaptées pour la
collectivité

Le recensement aide également à cibler les
besoins en logements, les entreprises à mieux
connaître leurs clients, les associations à mieux
répondre aux besoins de la population...

Le recensement, c'est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun participe
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Recensement obligatoire pour
les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française, nés fin 2001 et
en 2002 sont priés de se rendre à la mairie, service Etat Civil et
Population, bureau n°7, à partir de la date anniversaire de leurs
16 ans et, au plus tard, pendant le trimestre qui suit leur
anniversaire en vue de la Journée Défense et Citoyenneté.
Prière de venir avec :
- le livret de famille
- la carte d'identité
- et éventuellement, la déclaration de nationalité ou le décret de
naturalisation, ou le certificat de nationalité délivré par le Tribunal.

Semaine Bleue
S’inscrivant, cette année encore dans le cadre d’une
action intercommunale, regroupant 8 CCAS des
villes environnantes, le CCAS de Rombas a invité M.
Jean-Marc Claus, naturaliste et apiculteur le
mercredi 10 octobre à l’Espace Culturel. Devant un
public de seniors, le gérant de Lorabeille a animé
une conférence sur les bienfaits des plantes et des
produits issus de l’apiculture et a répondu aux
nombreuses questions du public visiblement
passionné par le sujet.
La conférence a été suivie d’un goûter rassemblant
la cinquantaine de participants.

Jean-Marc Clauss, naturaliste et apiculteur de Lorabeille

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

- Mardi 22 janvier à l’Espace Culturel de 15h à 19h
- Mardi 19 mars à l’Espace Culturel de 15h à 19h
- Mardi 14 mai à l’Espace Culturel - en continu de 8 h à 20h opération spéciale pour les 60 ans de l’Association des Donneurs
de Sang Bénévoles de Rombas et Pierrevillers

- Mardi 23 juillet exceptionnellement au Centre Jean Burger,
rue Alexandrine de 15h à 19h

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

23

VIE SOCIALE - SOLIDARITE

De nombreux participants pour cette première d’Octobre Rose à Rombas

Octobre Rose
Dans le cadre d'octobre rose, le CCAS de Rombas, en
partenariat avec l'association Les Dames De Cœur a organisé
une marche solidaire pour la lutte contre le cancer du sein.
Les participants et participantes se sont retrouvés le dimanche
21 octobre au Fil Bleu, face à la rue de la gare pour une
marche de cinq kilomètres. Lors de celle-ci, des stands
d'informations et d'animations (danse en ligne) ont accueilli et
informé les participants. A l’issue de la marche, les
organisateurs ont offert des boissons et quelques douceurs
sucrées tandis que les Dames De Cœur faisaient une
démonstration de danse en ligne à laquelle se sont joints
les marcheurs dans une ambiance très conviviale.

Opération Brioches
L’Opération Brioches est une action de solidarité lancée il y a 49 ans par
l’Union Nationale des Parents d’enfants Inadaptés. (UNAPEI).
Relayée localement par l’APEI de la vallée de l’Orne et les villes partenaires,
elle a permis au fil des ans la réalisation de nombreux équipements qui ont
amélioré le quotidien des personnes handicapées. A Rombas, le CCAS, la
Maison du Lien Social, vingt associations et leurs membres ainsi qu’une
vingtaine de bénévoles individuels et membres du conseil municipal se sont
mobilisés les 5, 6 et 7 octobre 2018 pour aller à la rencontre des Rombasiens et
leur proposer pas moins de
1780 brioches.
Objectif atteint et grâce à la
mobilisation de tous les
bénévoles, associatifs ou
non, et à la générosité des
Rombasiens, 8477 euros ont
été collectés. Cette somme
servira à l’aménagement de
locaux spécifiques destinés
aux
personnes
âgées
handicapées de l’EHPAD
Les faubourgs de l’Orne de
Gandrange.

Remise symbolique du chèque de 8 477 euros
au Président de l’APEI, Jean-Claude Jacoby
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Nouveaux commerces
nouveaux services
Chez Cassandra
5 bis rue François Lapierre
57120 Rombas
Ouvert du lundi au vendredi
De 8h30 à 17h30 en continu
Et le samedi de 13h à 17h30

Chez Cassandra
Salon de thé
Cassandra Torcasio vient de réaliser un rêve
avec l’ouverture de son salon de thé. Très
attachée à sa ville, elle n’envisageait pas
d’ouvrir « Chez Cassandra » ailleurs
qu’à Rombas. Depuis octobre
2018 elle accueille toutes
celles
et
ceux
qui
apprécient de pouvoir
déguster de délicieuses
pâtisseries dans un espace
cosy et chaleureux.

Différentes sortes de thés et de café sont servis,
ainsi que du chocolat chaud et toute une
variété de boissons fraiches non alcoolisées.
Pour le midi, elle propose
également des formules
sandwich + boisson.
Chez Cassandra offre
également à ses clients
un accès Wifi gratuit et
ils peuvent aussi y
recharger leur téléphone
portable.

Pour rester informé de l’actualité de Chez Cassandra :
Snapchat : ChezCassandra - Facebook : Chez Cassandra
OUVERT :
Lundi : 11h - 13h30
Mardi : 11h - 13h30 / 18h - 0h
Mercredi : 14h -18h (sucré) et 18h - 0h
Jeudi : 11h - 13h30 / 18h - 0h
Vendredi : 11h - 13h30 / 18h - 2h
Samedi 18h - 2h
Dimanche : 14h - 18h (sucré) et 18h - 0h

A L'Ancienne
4 allée des Acacias - 57120 Rombas
Tel. : 09 87 15 02 66 / 07 69 49 34 49

A L'Ancienne
Pizzéria-Crêperie
La pizza a été déclarée plat préféré des
Français. Ça tombe bien, c'est aussi la passion
de Nabil Dekik qui en a fait son métier.
Ce trentenaire
dynamique
a
fondé
A L'Ancienne, une pizzéria accueillante où
il reçoit chaleureusement sa clientèle. Située
au 4 allée des Acacias, à côté de Leclerc
Express, elle propose une large gamme de
pizzas entièrement faites maison et cuisinées
à partir d'ingrédients frais et, pour la plupart,
bio. Vous pouvez aussi vous laisser tenter par
ses crêpes salées, autre spécialité de
A l'Ancienne, ainsi que par ses takos gratinés,
ses sandwichs, ou ses délicieuses frites maison.
Et pour finir sur une note gourmande, vous
pouvez terminer votre repas par une crêpe
sucrée, par exemple.

Le midi, A L'Ancienne offre des formules
avantageuses, notamment destinées aux
lycéens et étudiants.
Les mercredis et dimanches après-midi à
partir de 14h, c'est Allison Dekik qui prend le
relais et A l'Ancienne se transforme en
crêperie. Venez gouter ses spécialités sucrées
dont ses fameuses bubble waffles qu'il est
apparemment impossible de trouver ailleurs
dans le secteur.
A L'Ancienne ce sont aussi des services fort
appréciés par les clients comme le wifi
gratuit, la diffusion de tous les événements
sportifs sur télé grand écran et, bien entendu,
la livraison à domicile.
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Retrouvez l'actualité de
A L'Ancienne sur Facebook :
Lencienne Rombas
ou sur snapchat :
lanciennerombas

VIE SCOLAIRE

La Ville de Rombas
maintient ses efforts
pour les familles, les élèves et les étudiants
Depuis des décennies, la Municipalité de Rombas considère l’accès à
l’éducation comme une des priorités majeures de l’action communale.
En plus d’offrir aux élèves rombasiens des écoles
de la Ville de bonnes conditions matérielles en
termes d’équipement éducatif et de locaux,
cette volonté municipale se traduit également
par la fourniture des kits scolaires aux 516 élèves
des classes élémentaires.

Par ailleurs, la Ville soutient également les jeunes
Rombasiens qui effectuent des études supérieures
par l’attribution d’une bourse d’un montant de
400 euros. En 2018, 74 étudiants en sont
bénéficiaires. L’aide de la Ville se chiffre donc à
29 600 euros au total.

Et, en plus de cela,
financièrement les
élèves en attribuant
montant allant de
élémentaires) , 60
120 euros (lycée).

En s’engageant aux côtés des familles, des
élèves et des étudiants pour un montant total
de 109 345 euros, la Ville de Rombas confirme sa
volonté de donner à chacune et chacun la
possibilité d’accéder à une scolarité et à des
études supérieures qui sont les meilleurs atouts
pour que les enfants d’aujourd’hui soient des
adultes bien formés et professionnellement
épanouis demain.

la Ville de Rombas soutient
familles rombasiennes des
des aides à la scolarité d’un
35 à 45 euros (classes
à 100 euros (collège) et

Cet effort se monte au total à 79 745 euros.

5 Tableaux Blancs
Interactifs (TBI) à l’école
de la Ville haute
L’ensemble des classes élémentaires de
désormais pourvues en TBI

Les TBI : des outils pédagogiques innovants qui ont fait leurs preuves

Rombas

La dotation de nouveaux TBI à l’école élémentaire de la
Ville Haute, voit l’arrivée d’un équipement innovant dans
5 classes qui vont connaître un changement positif dans
les méthodes d’enseignement et la façon de faire
participer les élèves aux travaux de la classe.

Progressivement adoptés par chaque groupe scolaire de
la ville, tout d’abord sur la base du volontariat, les TBI ont
rapidement conquis enseignants et élèves.
Avec ces 5 derniers TBI installés à la Ville Haute, c’est donc
la totalité des 25 classes élémentaires de la ville qui est
aujourd’hui pourvue d’équipements modernes et
performants pour donner la meilleure éducation possible
aux jeunes Rombasiennes et Rombasiens.
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VIE SCOLAIRE

Des dictionnaires
pour les élèves
de CE1 et de CM2
Si les nouvelles technologies, en particulier les
Tableaux Blancs Interactifs constituent des
apports non négligeables dans le processus
éducatif
des
enfants,
certains
outils
pédagogiques traditionnels continuent de faire
leurs preuves.
Le dictionnaire est l’un de ces piliers sur lesquels
repose l’apprentissage de notre langue et qu’il
est indispensable d’avoir à portée de main au
moins pendant ses années d’études élémentaires
et secondaires. C’est pourquoi la municipalité de
Rombas tient chaque année à offrir à chaque
élève de CE1 un dictionnaire junior qui lui
appartiendra en propre et qui pourra le suivre
jusqu’en CM2.

De même, chaque élève de CM2 des classes de
Rombas reçoit un dictionnaire adapté à son âge
et qui lui sera également utile pour la poursuite
de ses études dans les classes secondaires.
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Fort attaché à cette opération, M. Lionel Fournier,
Maire de Rombas tient à se rendre
personnellement, accompagné de plusieurs
adjoint(e)s dans les classes afin d’effectuer cette
distribution et d’insister auprès des élèves sur
l’utilité de ce précieux outil pédagogique et sur la
nécessité d’effectuer une bonne scolarité pour
avoir les meilleures chances dans le monde de
demain.

Le dictionnaire : toujours indispensable pour l’apprentissage du français

VIE SCOLAIRE

Les chasubles : éléments de sécurité et d’identification

Des tailles adaptées à tous les âges….

Des chasubles pour sécuriser les déplacements
de tous les écoliers rombasiens
Il arrive assez fréquemment que les écoliers soient
amenés à se déplacer pour une sortie pédagogique,
un spectacle ou une conférence à la Maison de
l’Enfance ou à l’Espace Culturel ou une sortie
découverte hors de la ville. Lors de ces déplacements,
il arrive qu’ils se déplacent à pied et se trouvent en
compagnie d’autres écoles de Rombas ou même
d’autres villes.
Ainsi, pour pouvoir facilement identifier les élèves et
améliorer la sécurité de leurs déplacements urbains, la
ville a fait confectionner des chasubles de couleurs
différentes, chacune rattachée à un groupe scolaire.
Comme ces déplacements scolaires concernent tous
les élèves, des petits de maternelle jusqu’aux élèves
de CM2, les élèves disposent évidemment de plusieurs
tailles de chasubles adaptées à leur âge.

Chaque groupe scolaire a une couleur de chasuble qui lui est propre
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…. même pour les plus jeunes

Un rendez-vous immuable et très attendu par les élèves de maternelle

Saint Nicolas rend visite aux écoliers des classes maternelles
La tradition est respectée à Rombas où Saint
Nicolas ne manque jamais l’occasion de rendre
sa visite annuelle aux écoliers de toutes les classes
maternelles de la ville.

A chacune et chacun il a offert des bonbons,
enveloppés dans un joli bonhomme de neige. Les
enfants en retour lui ont fait le cadeau de
plusieurs chansons de circonstance spécialement
apprises pour lui.
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Le moment de la distribution des cadeaux, sous l’objectif de Rombas Télévision

FEERIE D’HIVER

Le Village des Lutins est ouvert tous les jours de 9h à 20h
et illuminé à partir de 17h (gratuit).

Jeudi 25 novembre : La Place de l’Hôtel de Ville de
Rombas est en pleine effervescence ! Les différents
véhicules des Services techniques, des Espaces Verts
de la ville et de la Régie d’électricité se croisent pour
déposer tantôt un caribou, tantôt des sapins voire
même une fontaine pour aménager le Village
des lutins, version 2018. Imaginée avec l’artiste
plasticienne Laetitia Jacquemin, cette installation
collective reprend vie en se renouvelant chaque
année. Elle est visible jusqu’au 13 janvier 2019.

Féérie d’hiver
Laetitia Jacquemin fait
partie de CocciPap’s
(conception, création de
décoration, installation
pour de l’événementiel)

Un projet collectif et magique ; que se passe-t-il en amont ?
Avec une formation en arts plastiques et une licence pro
aménagement paysager, Laetitia a su transposer toutes ses
expériences dans la réflexion globale de ce projet.
Elle aime surtout récupérer des objets destinés au rebus pour
mieux les transformer. C’est ce concept qu’elle applique
naturellement dans ses créations. La petite forêt aux accents
scandinaves se veut brute, sans fioritures !

On y découvre une vingtaine de sapins en bois et plusieurs
maisonnettes réalisés, à ses côtés, dans le cadre des Ateliers
jeunes lors des précédentes vacances et décorés ensuite par les
enfants et adolescents des classes rombasiennes.
Différents lutins jalonnent ce sentier et par leur expression, invitent
les promeneurs à participer en écrivant des lettres au Père Noel
ou en laissant des messages sur l’arbre à vœux en 3D. Tous ces
éléments ont notamment pu être conçus grâce aux palettes
préparées par la Communauté Emmaüs de Peltre, sous la
houlette de Dominique Vallet. Pour le plaisir des petits et des
grands, cet espace invite à se déconnecter et à voyager dans
ce joli monde hivernal.

Les Ateliers Jeunes à Rombas : recyclage et récupération

Les Ateliers Jeunes ont réalisé la cabane
et les sapins du Village des Lutins

Durant chaque période de vacances scolaires, le Service
Jeunesse propose des chantiers jeunes pour les Rombasiens à
partir de 14 ans. Durant les vacances de la Toussaint, c'est
la préparation du Village des Lutins qui a occupé les adolescents.
Un projet ambitieux avec le recyclage et la récupération en point
de mire. Encadrés par le Service Jeunesse les adolescents de la
ville ont conçu les sapins, maisonnettes et la cabane de régie
avec Laetitia Jacquemin.

Au Village des Lutins, rien ne se perd, tout se transforme !
L'ancienne cabane qui se trouvait dans le Village les années
précédentes a été réutilisée rue Chantereine à proximité des
Ruches. Le paillage utilisé par les Espaces Verts dans le Village
sera réutilisé pour les massifs floraux au printemps. C'est important
pour nous de ne pas faire de gâchis et d'utiliser des produits
recyclables. Le recyclage, le développement durable, sont des
critères qu'on ne peut plus ignorer. Si en plus, on peut inculquer
les bons gestes aux adolescents des chantiers jeunes, alors le pari
est gagné !
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FEERIE D’HIVER

Décoration des sapins par les écoles du Rond Bois

Visite de l’école de la Ville Basse au Village des Lutins

Les décorations des écoles

Inauguration

Cette année, deux projets ont été
proposés aux classes des cinq
groupes scolaires de la ville et à la
Cité scolaire : des maisonnettes pour
les écoles maternelles et des sapins
pour les écoles primaires, collège et
lycée.

Le jour J est arrivé. Devant plus de
200 personnes, Monsieur Risser,
adjoint au Maire a félicité tous les
acteurs et participants de cette
manifestation coordonnée par
Patricia Rassu, Responsable de
l’Action culturelle de la Ville.
Après un compte à rebours repris en
cœur par les enfants du périscolaire,
la mise en lumière du site a pu se
faire et le début des visites a pu être
lancé. L’ambiance musicale de cette
soirée du vendredi 30 novembre était
assurée par deux chanteuses de
l’Atelier
Musique
et
Danse,
accompagnées de leur professeur
Mickaël Campagna.

Le côté participatif de cette
installation artistique est
primordial.
Chaque classe a imaginé et créé
librement des décors sur le thème de
l’hiver. Alliant différentes techniques
d’arts plastiques ou ingéniosités, ces
réalisations constituent ce parcours
unique.

Les enfants de la maternelle de Villers
devant la boîte aux lettres du Père Noël

Retour en images sur les animations qui ponctuent ce projet

La Chorale éphémère dirigée par Axelle

Activités manuelles au marché de Noël d’Ago’Rythmes

Atelier Macarons

Atelier créatif Maison de l’Enfance

Concert de Noël de la Concordia

Conte « Être le fils du Père Noël » à la médiathèque
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Léa Pellarin

> Janvier
Vendredi 18 janvier de 18h à 21h - Médiathèque
La Nuit de la Lecture

©Dadu Jones

Initiée par le Ministère de la Culture, cette manifestation propose aux médiathèques de
sortir des sentiers battus en invitant à des temps d’accueil, de spectacles, d’animations
pour tous les publics … Léa Pellarin (Compagnie la Couseuse d’histoires) proposera des
visites insolites de la Médiathèque, dans la pénombre et en musique, sur le thème
« les contes de la nuit ». Bar à soupes, bornes d’arcade (version japonaise et version
européenne) à tester sur place, speedbooking (coup de foudre littéraire en 3 minutes
chrono), ateliers jeux vidéo…bookfaces, jeux autour du conte pour les plus jeunes…seront
aussi au programme.

Renseignements au 03 87 67 09 23 - Gratuit
Expo volcans

Du 21 au 26 janvier - Espace Culturel
Exposition « Les volcans »
Les bénévoles de l’association Géolor qui existe depuis 1986 sont passionnés de géologie.
Ils seront présents durant la semaine pour présenter leurs maquettes de volcans, partager
leurs connaissances sur cette thématique et leur intérêt pour les sciences de la terre.
Ils pourront également répondre aux questions concernant les minéraux, les 6 couches
géologiques de la région, l’or, le carbonifère.

Entrée libre - lundi > vendredi : 8h30/17h30 et samedi : 10h/12h.

Jeudi 24 janvier à 14h - Espace Culturel
Thé dansant avec l’orchestre Benoit Przybyla
Tarif : 7 €

Mercredi 30 janvier à 16h - Médiathèque
« Chocociné » : « Je suis comme je suis »
Guy Montagné et Sylvie Raboutet

7 courts-métrages d’animation pour les 3-7 ans. - Durée : 44 mn. Suivi d’un goûter
Renseignements au 03 87 67 09 23 - Gratuit sur réservation

> Février
Samedi 2 février à 20h30 - Espace Culturel
"Pépette et Papy à l'Elysée" avec Guy Montagné et Sylvie Raboutet
Théâtre/humour. Une soirée présentée par Les Productions de l'Ours.
Pépette vit à la ferme chez son grand père Papy où elle suit les épisodes de la campagne
présidentielle de 2017. Malgré les railleries du vieux réac, l’adolescente naïve se laisse
séduire par la politique et décide de conquérir l’Élysée. Papy lui apprend alors à s’en
mettre plein les poches comme les autres tout en mentant les yeux dans les yeux.

Tarifs : 22 € prévente / 25 € sur place / Billetterie OMC et réseaux habituels

Samedi 9 février à 10h30 - Médiathèque
« Conte numérique » à partir de 4 ans
Renseignements au 03 87 67 09 23 - Gratuit sur réservation
Claire Pelosato

Jeudi 14 février à 18h - Médiathèque
« La Saint-Valentin, et alors ? » - Lecture théâtralisée par Olivier Dupuy
Lettres de rupture, abandons, joies du célibat… Ce que la littérature, la musique et
le cinéma nous en disent…

Tout public. Gratuit, sur réservation 03 87 67 09 23

> Mars
Du 4 au 29 mars - Maison de l’Enfance
Exposition de Claire Pelosato
Claire Pelosato est illustratrice de nombreux livres pour enfants. Egalement graphiste,
elle est passionnée par son métier et se plait à partager sa technique en ateliers ou en
collaborant avec d’autres auteurs. Après les Editions du Minibus qu’elle a créé dans
les années 2000, c’est dans le collectif et maison d’édition du Crayon à Roulettes qu’elle
œuvre aujourd’hui. La douceur et la fantaisie de ses dessins, ses personnages souriants
en phase avec la nature sont reconnaissables entre tous. Cette rétrospective mettra en
lumière plus de 20 ans d’illustration.

Entrée libre - Renseignements : 03 87 67 74 79
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Le Bouffou Théâtre

Mercredi 6 mars à 16h - Maison de l’Enfance
« Du vent dans la tête »
Théâtre et marionnettes à partir de 5 ans, par le Bouffou Théâtre. Durée : 40 mn
Un petit garçon et une petite fille se posent des questions de la plus haute importance.
À la recherche du pourquoi des évidences et d’un chapeau envolé, ils multiplient
les expériences, pour voir... Ils avancent par associations d’idées, à la manière de
la comptine « marabout-bout de ficelle ». La classe devient le laboratoire de leurs
recherches fondamentales et peu à peu un vrai capharnaüm.

Tarifs : 7 € / 5 € - Réservations vivement conseillées au 03 87 67 74 79
ou par courriel : m-enfance@rombas.com

Vendredi 8 mars à 18h - Médiathèque

Demi Portion

Diffusion d’un documentaire « FEMINISTES EN TOUS GENRES » de Béatrice Vernhes (2016)
suivi d’un débat, dans le cadre de FEMMES A L’HONNEUR 2019 (programmation en
cours).

Demi Portion [Hip hop] + 1ère partie
Grâce à sa voix reconnaissable entre toutes, son flow aux notes du Sud et surtout sa plume
engagée, Rachid, alias Demi Portion délivre un hip hop loin des clichés actuels du rap
français. Son rap « fait maison », comme il le revendique, fait de lui un des artistes les plus
talentueux de la scène hip-hop française. Pour preuve, 5 albums produits de manière
indépendante, des collaborations prestigieuses (IAM, Oxmo Puccino, Kery James, Fabe,
la Fonky Family ou encore Disiz) et un festival musical à Sète : le "Demi festival".
Admiré pour sa plume légère, Demi Portion, c'est avant tout un hip hop intergénérationnel
de partage et de transmission.

Tarifs : 20 € prévente / 23 € sur place /Billetterie OMC et réseaux habituels

© Mehdi Bouallaga

Samedi 9 mars à 20h30 - Espace Culturel

Compagnie A suivre…

Jeudi 14 mars à 14h - Espace Culturel
Thé dansant avec l’orchestre Danc’sing
Tarif : 7 €

Samedi 16 mars à 11h - Maison de l’Enfance
Pouf Pouf Paillasse !
Jonglerie, chant et musique pour les 3/7 ans par la Compagnie A suivre…Durée : 35 mn
Lui, plutôt Fourmi, elle plutôt Cigale. Lui, amasse, entasse de jolis poufs verts, elle voudrait
bien sauter, grimper, jouer avec lui et ses objets. Une situation simple qui donne naissance
à une multitude de propositions de la part de l’un et de l’autre afin de s’approprier ou de
partager les objets convoités.

Tarifs : 7 € / 5 € - réservations vivement conseillées au 03 87 67 74 79
ou par courriel : m-enfance@rombas.com
Théâtre en Kit

Dimanche 24 mars à 15h - Espace Culturel
Concert de printemps
Sous la direction de Patrick Peltier, les musiciens des harmonies municipales de Rombas et
de Jarny réjouiront à coup sûr mélomanes.

Entrée libre - Urne en faveur de Solidarité Rombas (banque alimentaire)

Dimanche 24 mars à 17h - Maison de l’Enfance
« Le RestOgrant »
Théâtre à partir de 6 ans, par le Théâtre en Kit. Durée : 40 mn
Le restOGrant est la 13ème création jeune public de la compagnie. 13, un bon chiffre pour
parler des ogres. Et démystifier leur légende. Car elle repose sur un malentendu.
Non, les ogres ne mangent pas les enfants. Ce ne sont pas ces personnages monstrueux à
l’appétit féroce. Ce qu’ils mangent avec un appétit plutôt raffiné, c’est l’enfance. Et c’est
pour une noble cause, puisqu’il s’agit d’aider les enfants à devenir grands…

Tarifs : 7 € / 5 € - Réservations vivement conseillées au 03 87 67 74 79
ou par courriel : m-enfance@rombas.com

Dimanche 31 mars à 15h - Espace Culturel
Krokus
Le printemps est là et les premières fleurs arrivent … c’est la période idéale pour retrouver
le gala annuel du groupe local de folklore polonais. Depuis plus de 40 ans, cette troupe
intergénérationnelle partage avec le même enthousiasme ses racines et sa culture à
travers la danse, le chant et la musique.

Tarifs : 5 € / Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
Renseignements au 03 87 67 86 30 //Billetterie OMC
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Groupe Krokus

expression
des groupes politiques
Groupe « Priorités Rombas »
MARCHE ARRIERE pour certains…….EN AVANT pour Rombas
MARCHE ARRIERE…….
Se mettre en marche est une chose mais vouloir tracer son chemin
au profit des riches en empiétant sur les acquis (retraite, emplois
aidés, APL,..) des plus défavorisés et en lésant les collectivités
locales (régions, départements et communes) débouche souvent
sur des impasses. A vouloir passer coûte que coûte, voire par des passages en force, il ne
reste au Président de la République, qu’une seule solution: faire MARCHE ARRIERE.
Aujourd’hui, après 18 mois d’une politique ennemie du pouvoir d’achat des Français, le
Président de la République, avec son gouvernement, admet, que ses décisions et ses choix
étaient contre-productifs et amorce, l’air contrit, cette MARCHE ARRIERE en annulant la
hausse des taxes sur les carburants et en réattribuant du pouvoir d’achat aux plus
défavorisés et aux retraités.

EN AVANT………….
A Rombas, la Municipalité poursuit sa politique sociale en faveur des Rombasiennes et
Rombasiens.
Pour mémoire je rappellerai notre action :
En faveur des familles avec l’aide au Périscolaire et l’Allocation de soutien à la rentrée
pour les écoliers, les collégiens et les lycéens
En faveur des jeunes avec la bourse “Etudiants” et la bourse “Permis de conduire”
En faveur des Seniors avec le Colis de Noël et le Mobibus
En faveur des associations rombasiennes avec le maintien des subventions.
Et à partir de janvier, par l’intermédiaire du CCAS le chèque “accompagnement
culturel et associatif”
Cette politique, décidée par la Majorité municipale pour ALLER de l’AVANT, sans
augmentation des impôts locaux, se poursuivra en 2019.
Le groupe “Priorités Rombas” vous présente ses meilleurs vœux de bonne et heureuse
année 2019.

Charles RISSER
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expression
des groupes politiques
Groupe Rombas en Action
Au moment où nous écrivons ces mots, nous apprenons le décès d’une
9ème victime du mouvement des gilets jaunes. Nos pensées vont aux
familles qui ont perdu un être cher dans les manifestations ou à Strasbourg.
Nous tenons à leur présenter nos sincères condoléances et à les assurer de
notre entière solidarité.
La démocratie doit rester force de Loi. Aucune cause, qu’elle soit religieuse, économique ou d’une autre
nature, ne peut excuser la violence. Cette violence grandissante influence les jeunes qui s’en inspirent.
À Rombas trois mineurs ont été arrêtés et déférés devant la justice pour avoir fabriqué des cocktails Molotov.
La baisse de la population dans notre commune, l’augmentation de la violence surtout chez les jeunes
doivent nous interroger et nous inciter à réagir sans attendre.
Dans cette crise, nous sommes tous « gilets jaunes », car tous touchés par la baisse du pouvoir d’achat.
Si certains ne payent pas l’essence qu’ils consomment, les autres redoutent le moment où ils devront remplir
le réservoir d’essence de leur véhicule.
En attendant des jours meilleurs, nous espérons que chacun d'entre vous aura passé des fêtes de fin
d'année joyeuses et harmonieuses. A Rombas comme ailleurs, en dehors de toute confession religieuse et
malgré nos différences nous devons profiter de ces moments de paix, de bonheur en famille et avec notre
entourage.
Nous vous souhaitons une année 2019 de santé, de confiance, comblée de belles réalisations et gardons
à l’esprit cette belle et vive fraternité qui caractérise notre nation.

Victor VILLA
Si vous souhaitez me rencontrer vous pouvez me joindre :
victor.villa@orange.fr ou 07 89 66 25 86
Vous pouvez aussi vous exprimer (dans le respect) mais librement et sans en être exclus sur la page
Facebook « Bouge ta ville à Rombas ».
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