éditorial
Couleurs d’automne...
L’automne se caractérise par un changement visible de
la nature qui nous entoure. Les arbres prennent facilement
une couleur ocre et orange, les feuilles tombent, le soleil se
fait plus rare et plus discret et nous réchauffe moins de ses
rayons. De plus, nos humeurs varient également avec
l’arrivée des frimas de l’hiver surtout après un été de feu,
caniculaire et festif. Et, parfois, ces humeurs dérivent de
l’optimisme vers le pessimisme avec cette métamorphose
des couleurs et surtout par des informations, la plupart du
temps peu réjouissantes, distillées par le biais des médias sur
notre présent et notre avenir proche. D’où une adéquation
certaine entre les couleurs de l’automne et notre moral.
Cependant, l’essentiel est que notre ville évolue dans le bon
sens et s’insère durablement dans un monde qui devient
de plus en plus concurrentiel et superficiel.
Gérer une ville devient un exercice subtil car il faut
désormais arbitrer des intérêts contradictoires, voire
contraires (moins d’impôts et plus de services). Les critiques sont toujours plus faciles car elles
varient au gré des humeurs des uns ou des autres ou celles du moment ou de situations
personnelles. Comme quoi, tout est une question d’humeur ou de point de vue... et notre vie
quotidienne continue, notre rythme de travail s’annonce toujours plus soutenu à l’approche
des fêtes de Noël qui seront, comme toujours, une trêve et un cocon consacrés aux enfants,
à la famille et aux amis.
Soucieux de respecter scrupuleusement les dispositions applicables aux élections
municipales, je ne développerai pas les sujets d’actualité qui vont indubitablement
déterminer notre vie quotidienne.
Je vous invite tout simplement à vous imprégner des fêtes de fin d’année et de ces festivités
pour mesurer l’impact de l’esprit de Noël sur nos trajectoires personnelles et à une réflexion sur
le sens de nos actions en général.
En attendant Noël, et son esprit de paix, de solidarité et de convivialité, j’espère de tout cœur
que les fêtes de fin d’année ne laisseront personne sur le bord du chemin.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d’année 2019 et de Joyeuses fêtes !

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

La rue de Metz
est entièrement
rénovée

Fin septembre les engins et les
techniciens chargés des travaux
routiers de la rue de Metz ont
achevé leur mission qui
consistait à rénover la plus
longue
rue
de
notre
commune.
Du giratoire-fontaine jusqu’à la
rue de la Marne, l’ensemble
de la voirie, chaussée et
trottoirs, est désormais au
niveau des attentes des
riverains et des usagers de
cette rue très fréquentée.

Rue de
la Croix Navée
Rénovation de chaussée
Proche du Fond Saint Martin, la rue de
la Croix Navée relie la rue Chantereine
à la Rue de Malancourt.
En octobre, elle a bénéficié d’une
rénovation de chaussée jusqu’à
l’intersection avec la rue des Perdrix.

Allée du Gai Logis
Un tapis tout neuf
Depuis la Rue Raymond Mondon jusqu’à la résidence du Gai
Logis, piétons et automobilistes peuvent désormais circuler sur
un tapis de macadam tout neuf. Cette allée est sans doute
bien plus fréquentée qu’on
ne le pense puisque qu’en
plus du Gai Logis, elle
dessert également l’école
maternelle Chanteclair ainsi
que le Centre Moselle
Solidarité.
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TRAVAUX - URBANISME

Centre Moselle Solidarité
Travaux de rénovation et d’accessibilité
Géré par le Département de la Moselle, le Centre Moselle
Solidarité est situé allée du Gai Logis dans des locaux
appartenant à la Ville de Rombas. Le personnel des
Ateliers municipaux et des entreprises locales viennent d’y
effectuer des travaux de rénovation et d’accessibilité.
Une rampe a été installée pour les personnes à mobilité
réduite et deux places de stationnement réservées aux
personnes handicapées sont en cours d’aménagement.
A l’intérieur une salle d’attente a été créée, et les toilettes
ont été transformées pour permettre l’accès aux
personnes à mobilité réduite. Enfin des travaux de
peinture ont redonné un coup de fraîcheur à ce service
public qui accueille quotidiennement de nombreux
visiteurs.

Tour de Drince
Intervention de maintenance
La rouille faisant son œuvre sur la Tour de Drince, plusieurs
points de faiblesse sont apparus sur la structure. Au cours
de l’été 2019, par mesure de sécurité, la tour a été fermée
au public le temps de faire intervenir une société
spécialisée pour un contrôle général et une intervention
de maintenance à plusieurs endroits.
Les promeneurs et amateurs de points
remarquables peuvent à nouveau gravir
les 120 marches de la Tour de Drince
pour s’offrir une vue imprenable sur
Rombas et les alentours.
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TRAVAUX - URBANISME

Aménagement des locaux
pour cabinets médicaux
Deux projets de cabinets médicaux voient le
jour à Rombas
Pour rester une ville attractive et vivante, Rombas se doit
d’offrir à ses citoyens un certain nombre de services dont
les services de santé sont une composante essentielle.
Pour ce faire, et pour accompagner deux projets
d’installation de médecins dans notre commune, la Ville
de Rombas, soucieuse du bien-être de nos concitoyens, a
souhaité transformer des locaux laissés libres pour y
installer des cabinets de santé.
Il s’agit tout d’abord des locaux de l’ancien CIO, rue
Massenet, qui sont en cours de rénovation avec
l’installation d’un ascenseur et la remise en peinture des
nombreuses salles et de l’accueil. A deux pas du centreville et de la cité scolaire, ces locaux offrent une situation
centrale idéale.
Le deuxième projet concerne les salles anciennement
occupées par l’AFAD au 32, rue du Petit Moulin. Le
cabinet pluridisciplinaire prévu dans ces locaux sera lui
aussi aménagé selon les normes d’accessibilité désormais
en vigueur.
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TRAVAUX - URBANISME

Accessibilité de la Mairie
Installation de bandes podotactiles et
aménagements de toilettes PMR
La ville poursuit ses efforts d’accessibilité en équipant
la Mairie de bandes podotactiles destinées à signaler la
présence de danger potentiel (en l’occurrence des
escaliers) aux personnes malvoyantes.
Par ailleurs, les toilettes publiques situées au rez-dechaussée ont été transformées et mises aux normes afin
de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les
personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Aménagement
d’un bassin de rétention rue Chantereine
Un fossé et une canalisation de surverse du Rapt
ont été créés en traversée de la rue Chantereine
pour protéger l’impasse des Piverts.

Afin d’éviter les éventuels dommages consécutifs à
des pluies abondantes sur le secteur de la rue
Chantereine, un bassin de rétention des eaux
pluviales a été construit aux abords du grand parking
du Fond Saint Martin.

Un fossé de décharge protègera les habitations
situées au fond de l’impasse des Piverts.

D’une capacité de 280 mètres cubes, ce bassin
servira de réservoir tampon afin de réguler les
eaux pluviales qui se déversent dans le ruisseau
de Rapt, en réduisant les risques d’inondation.

Le montant des ces travaux d’aménagement
avoisine les 80 000 euros TTC.
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Abattage des épicéas
touchés par les scolytes
Remédier au problème et préparer le reboisement
Dans un numéro précédent, nous évoquions les
dommages irrémédiables causés par les scolytes,
redoutables insectes xylophages, aux deux zones
forestières constituées d’épicéas de notre ville.

Situées rue Chantereine, et dans le secteur de
Guissebonne et du quartier Saint-Paul, ces vastes
parcelles seront reboisées avec d’autres essences
plus résistantes aux insectes parasites et plus
adaptées au climat actuel et futur.
Ainsi, le cèdre familier des forêts du sud de la France
et qui n’aurait pas été planté il y a encore quelques
décennies, s’acclimate désormais avec succès dans

notre région et sera l’une des essences qui
participera à la reforestation des parcelles touchées
par les scolytes, avec le bouleau et le robinier
pseudo acacia.
Mais avant la reforestation, il faut d’abord évacuer
tous les arbres qui ont commencé à sécher sur pied
et qu’il faut abattre en nombre afin de faire place à
de nouveaux jeunes plants. C’est ce qui se passe
actuellement dans le secteur de Guissebonne où des
centaines d’arbres ont déjà été abattus, ébranchés
puis stockés et évacués pour divers usages de la
filière bois : matériaux de construction, bois de
chauffage ou pâte à papier.

Concours Maisons Fleuries
Les Rombasiens toujours attachés à l’embellissement de leur cadre de vie
Lors de l’édition 2019 du concours communal
Maisons fleuries, 30 participants ont mis en œuvre
tout leur savoir-faire pour embellir leur jardin, leur
terrasse, leur balcon ou leurs fenêtres.
Si le plaisir du jardinage est avant tout un loisir,
quelques passionnés ont su impressionner le jury par
la qualité de leur fleurissement, la variété des
espèces
employées
et
l’originalité
des
aménagements. Comme le fleurissement doit être
apprécié par les membres du jury depuis la voie
publique, et par conséquent d’un endroit visible par
tous, tous ces jardiniers amateurs contribuent à
rendre la ville plus fleurie et plus agréable.
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C’est pourquoi, comme chaque année, la Ville a
récompensé les auteurs des plus belles réalisations au
cours d’une réception conviviale à l’Espace Culturel,
mais aussi l’ensemble des participants au concours à
une sortie découverte. Ils ont ainsi pu passer une
agréable journée à la découverte d’abord, du
château de Lunéville, suivie par la visite du château
médiéval de Moyen.

Rendez-vous à tous les amoureux des fleurs en
2020 pour la 29ème édition du concours communal
Maisons Fleuries !

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Mise en ligne du PLU
sur le site internet de la Ville
Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Rombas a été
approuvé au Conseil Municipal du 19 septembre 2019 et
est entré en vigueur le 27 septembre. Les documents
constituant cet élément essentiel qui réglemente
l’aménagement de l’espace sur le territoire de la
commune sont consultables en ligne sur le site internet de
la ville www.rombas.com en ouvrant l’onglet Cadre de vie
et en cliquant sur PLU.

Mise en place de deux composteurs au cimetière
Afin de limiter la mise en déchetterie ou en décharge des déchets verts issus
des fleurs et plantes qui ornent les tombes, la Ville a décidé la mise en place
de deux composteurs au cimetière. Le premier a été installé dans le petit
espace vert accolé à la chambre funéraire. Il a servi de test sur la pertinence
d’une telle mise en place. Mais comme l’apport volontaire semble
fonctionner à plein, il sera prochainement redimensionné et un second
installé dans les prochains jours dans la partie haute du cimetière à
l’emplacement de l’ancienne chambre funéraire.

Des composteurs
dans deux écoles de Rombas
Afin de sensibiliser les enfants au recyclage et à la
valorisation des déchets verts, les écoles du Petit Moulin
et de Villers ont été volontaires pour recevoir et faire
fonctionner un composteur.
Au fil des saisons, les élèves alimenteront les composteurs
avec les restes de leurs goûters et les déchets verts de
jardinage issus de leur potager pédagogique. Pour que
leur composteur fournisse un compost de qualité, ils
mettront en application les conseils du guide-composteur
présent lors de la mise en place de cet équipement fourni
par la CCPOM.

L’école de la Ville Basse
accueille un lombricomposteur depuis novembre
Parmi les diverses méthodes de compostage, le lombricompostage est une
solution originale et qui peut s’effectuer à l’intérieur. Les élèves de cours
moyen et leur enseignante ont donc décidé d’expérimenter cette méthode
originale de valorisation des déchets verts. Le lombricompostage permet

de façon tout à fait propre de transformer grâce aux vers de terre les
matières organiques en compost prêt à l’emploi. Pour les enfants, c’est
à la fois une leçon permanente de Sciences et Vie de la Terre (SVT) et un bon
apprentissage des bienfaits du compostage plutôt que de la mise en
décharge des déchets verts.
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VIE SOCIALE - SOLIDARITE

Recensement
de la population
Du jeudi 16 janvier
au samedi 22 février 2020
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 du prochain passage
d’une des deux agents recenseurs, par un courrier
déposé dans votre boîte à lettres entre le 6 et le 15
janvier prochains.

A Rombas, depuis 2004, c’est Françoise Belloni et
Blandine Colnot qui sont chargées du recensement.
Après leur visite, vous pourrez remplir le formulaire de
l’INSEE soit directement sur Internet grâce aux
indications et aux codes personnels qu’elles vous
communiqueront, soit en version papier.

Le recensement, c'est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun participe.
www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement obligatoire pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française, nés en octobre,
novembre et décembre 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.

S’inscrire sur
les listes électorales :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi
que pour une personne ayant obtenu la nationalité
française après 2018.

En dehors de ces situations, il est
nécessaire de demander à être inscrit sur
les listes électorales en mairie.
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Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, lors
d’une année d’élection, il faut accomplir cette
démarche avant une date limite :

Pour voter lors d’une élection se déroulant en 2020,
il faut s’inscrire au plus tard le 6e vendredi
précédant le 1er tour de scrutin. Pour les élections
municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande
d’inscription doit être faite au plus tard le vendredi
7 février 2020.

VIE SOCIALE - SOLIDARITE

Avis aux électeurs ! :
A la veille des dernières élections de mai 2019, de nouvelles
cartes électorales ont été envoyées à l’ensemble des
électeurs de Rombas. Un nombre relativement important de
ces cartes a été retourné en mairie pour défaut d’adresse. Il
est demandé aux électeurs toujours domiciliés dans la
commune et qui auraient changé d’adresse de signaler ce
changement en mairie à l’aide d’un justificatif de domicile et
de leur pièce d’identité.

Par ailleurs, les électeurs peuvent vérifier leur inscription
sur les listes électorales sur le site www.service-public.fr.

Don du sang
Tribune et public de l’Assemblée
Générale du 60ème anniversaire
de l’Amicale des Donneurs de Sang
bénévoles

Dates de collectes de sang à Rombas pour l’année 2020
Organisées par l’Etablissement Français du Sang, en collaboration avec l’Amicale
des Donneurs de Sang Bénévoles de Rombas- Pierrevillers, les prochaines collectes
de sang auront lieu les :

- Mardi 21 janvier 2020 à l’Espace Culturel de 15h à 19h
- Mardi 07 avril 2020 à l’Espace Culturel de 15h à 19h
- Mardi 16 juin 2020 à l’Espace Culturel de 9h00 à 19h00
dans le cadre de la Journée Mondiale du Don du Sang

- Mardi 11 août 2020 au Centre Jean Burger, rue Alexandrine, de 15h00 à 19h00
- Mardi 06 octobre 2020 à l’Espace Culturel de 15h à 19h
- Mardi 1er Décembre 2020 à l’Espace Culturel de 15h à 19h
Le don du sang est un acte citoyen et solidaire.
Les besoins sont grands et constants. Si vous le pouvez, donnez votre sang !
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Brioches de l’Amitié
Rombas, toujours solidaire avec l’APEI de la Vallée de l’Orne
Depuis plus de 40 ans, les Rombasiens s’associent à l’Opération
Brioches de l’Amitié initiée par l’Union Nationale des Associations de
Parents d’Enfants Inadaptés (UNAPEI) et relayée localement par
l’APEI de la Vallée de l’Orne.
Année après année, les sommes récoltées
(auxquelles Rombas s’associe depuis des
années à hauteur de 8000 euros environ)
permettent de financer des infrastructures et
des équipements qui améliorent les
conditions de vie ou de travail des personnes
handicapées mentales accompagnées par
L’APEI.
En effet, bien que bénéficiant de subventions lors
d’importants travaux, l’APEI doit apporter environ
30 % au financement d’un projet avant d’espérer
une subvention, sachant que les aides publiques se
font de plus en plus rares et que de nombreux
travaux sont financés en totalité par les fonds
associatifs alimentés entre autres par l’Opération
Brioches.

La mobilisation de tous, élus, agents municipaux,
associations, clubs sportifs, bénévoles, a, une fois
encore, prouvé son efficacité.
Grâce à la générosité des Rombasiens, les 1728
brioches vendues sur le territoire de notre commune
se sont transformées en 8 486 euros. Au cours du
week-end du 10 au 13 octobre, l'APEI de la Vallée
de l’Orne aura collecté près de 45 000 euros qui
serviront cette année aux travaux d’aménagement
d’un restaurant self sur son site de Pierrevillers.
Notons que l’APEI accompagne au quotidien 70
personnes de la commune en situation de
handicap et qu’elle emploie 22 Rombasiens en
CDI.

Enfin, rappelons que le foyer d’hébergement
"Antoine Moulinier" situé rue Foch accueille
17 travailleurs handicapés.

M. Lionel Fournier entouré d’une partie des participants à l’Opération Brioches 2019
en présence de M. CARRIAS Gérald, Administrateur de l’APEI de la vallée de l’Orne à qui il a remis le chèque symbolique de 8486 euros collectés à Rombas
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VIE SOCIALE - SOLIDARITE
Campagne de Noël

La distribution des colis de Noël
aux plus de 70 ans et aux personnes handicapées aura
lieu en Mairie du 2 au 31 déc 2019.

Pour plus de renseignements, contactez le CCAS
de la Ville de Rombas au 03 87 67 92 23

Octobre Rose
Le CCAS de la Ville de Rombas et l’association Gym plus
ont, cette année encore, uni leur efforts pour organiser
conjointement deux temps forts dans le cadre d’Octobre
Rose.
Cette manifestation nationale pour la lutte contre le
cancer du sein était, sur le plan local, destiné à soutenir les
activités des Dames de Cœur, une association Thionvilloise
d’accompagnement des femmes victimes de cette
maladie.
Dans un premier temps, le dimanche 20 octobre, une
marche solidaire suivie d’un goûter s’est déroulée le long
du fil bleu. Enfin, le samedi 9 novembre, une Zumba Rose
joyeuse et tonique a accueilli les amatrices de fitness.

Pendant trois heures d’exercices rythmés par une
musique de circonstance, les participantes ont passé un
excellent moment au service d’une cause pour laquelle
elles avaient particulièrement envie de s’investir.
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Distribution de dictionnaires
aux élèves de classes de CE1 et CM2
Toujours soucieuse de fournir aux élèves Rombasiens les meilleurs outils pour réussir
leur scolarité et poser les bases de leurs futures études et vie d’adulte, la Ville de
Rombas, depuis des années a fait de nombreux efforts.
Si des investissements lourds ont été réalisés
pour équiper les écoles en informatique et
toutes les classes élémentaires en tableaux
blancs interactifs, la Ville de Rombas ne sousestime pas pour autant le rôle de supports
traditionnels et en particulier du dictionnaire.
Ce dernier reste un incontournable et
indispensable trésor de connaissances mais
également un outil pédagogique très précieux
dans lequel les élèves doivent apprendre à
effectuer des recherches.

le tour des classes de CE1 et de CM2 de la ville.
Aux premiers, il a distribué un dictionnaire Maxi
débutants adapté aux 7-10 ans mais aussi un
livret de la collection « graine de citoyens » sur
la commune et son organisation. Les élèves de
CM2 ont, quant à eux, reçu un dictionnaire de
poche qui répondra à leurs besoins jusqu’à la
fin de la classe de 3eme ainsi qu’un dictionnaire
d’anglais.

C’est pour rappeler ce rôle essentiel que jouent
encore le dictionnaire et les supports pédagogiques
imprimés, que le Maire de Rombas, accompagné
de l’adjointe déléguée aux Solidarités et de la
responsable du Service des Affaires Scolaires a fait
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Cette année, ce sont donc 201 enfants
(92 CE1 et 109 cm2) qui ont bénéficié
gratuitement de ces supports pédagogiques
qu’il sera judicieux d’utiliser
aussi souvent que possible.

SCOLAIRE
Le photographe
Jean-Marie Costa
offre 5 œuvres aux
écoles élémentaires
de Rombas
Photographe renommé, il est passionné de
nature et d’animaux sauvages.
Ses photographies saisissantes sont encore
plus impressionnantes en grand format.
Le photographe Jean-Marie Costa a rendu visite
aux élèves de Rombas et a offert à chacune des
écoles élémentaires de la ville, un tirage grand
format qui ornera les locaux.
Profitant de ce moment, les élèves ont pu
échanger avec le photographe, non
seulement sur la technique photo et ses
méthodes
d’approche
des
animaux
sauvages, mais aussi sur la faune elle-même ;
la façon dont on détermine l’âge d’un
éléphant par exemple.

Inscriptions dans les classes de maternelles
Les inscriptions pour les classes de maternelle se dérouleront

lundi 20, mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020
de 16h00 à 17h00 directement dans les écoles.
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HISTOIRE - PATRIMOINE
Les toutes dernières remises aux normes de la Tour de Drince,
âgée de 87 ans, sont l’occasion d’en retracer l’histoire… et d’en
confier la tâche à notre historien Jean-Jacques SITEK.

Œuvre du Club Vosgien
La Tour de Drince actuelle fut l’œuvre de la section locale du Club
Vosgien fondée en 1898. Une émanation de l’association-mère née
en 1872 en Alsace, d’abord centrée là-bas avant de s’étendre en
Lorraine.
L’une des plus anciennes sociétés sportives de Rombas.
Inauguration de la Tour (métallique) de Drince le
11 septembre 1932. Auréolée de drapeaux
français, la tour francise le lieu où se voient, vers
l’ouest, les Hauts de Meuse devant Verdun
symbole de la victoire française dans la Grande
Guerre. A l’emplacement de l’ancienne tour de
bois qui regardait vers l’ouest les victoires
allemandes de 1870 et célébrait la première
annexion.

Association de la Première Annexion et du tourisme naissant, le Club Vosgien envisagea
tout à la fois de participer à une « germanisation en douceur » de l’Alsace-Lorraine et à
une mise en valeur patrimoniale naturelle (aménagement-balisage de multiples
chemins de randonnée entre autres forestiers, constructions de tours-belvédères, etc.),
ou historique (mise en exergue de bâtiments ou lieux remarquables, etc.)
Une démarche qui soutenait une indispensable et solide activité culturelle sous la
forme d’innombrables conférences, réalisations bilingues de
cartes, plans, guides et autres publications ; et même de fouilles
archéologiques. Une vie intellectuelle intense qui, à l’image de
nombreuses sections composées surtout d’hommes notables
allemands, regroupa à Rombas des juges (dont Nürck, le
président fondateur), le Garde Général des Forêts et
archéologue Hinrichs, les directeurs et plusieurs ingénieurs des
mines et de l’usine, le maire de Rombas, des fonctionnaires,
commerçants, etc. et Léon Maujean, un des premiers historiens
de la ville.

1907 : une première tour en bois

Aréopage de personnalités (hommes) au jour de l’inauguration : chef de
cabinet du sous-préfet, maires de Rombas et des villes environnantes,
responsables du Club Vosgien, notabilités, etc. Non visibles : les 700 visiteurs
curieux (et payants !) accourus le jour inaugural !

A l’instar de certaines sections alsaciennes qui possédaient déjà,
non sans prestige, leur tour belvédère, la section de Rombas, déjà
forte de 164 adhérents, voulut un an à peine après sa création,
s’enorgueillir de posséder « sa » propre tour métallique.

Ce qui décida son A.G. de décembre 1900 d’acquérir des
terrains sur le rebord nord de la colline de Drince (en partie sur le
ban de Pierrevillers) et notamment au lieu-dit « Vieux Château ».
Un site déjà connu pour ses découvertes archéologiques… bien avant la découverte
« fortuite » de 2014 ! Puis la section s’enquit de trouver les fonds nécessaires... mais n’y
parvenant pas, elle se résolut à édifier une tour provisoire en bois haute de 25 mètres.
Celle-ci fut construite en 1907 et, même si elle fut très vite qualifiée « d’échafaudage »,
son panorama permit, en tout cas, d’apercevoir à l’ouest, une partie des champs de
bataille de la guerre de 1870 précédant le siège de Metz et la victoire finale
allemande. De toute façon, non seulement la Grande Guerre anéantit tout autre
projet, mais entraîna dès août 1914 le démantellement par l’armée allemande d’une
tour d’observation pouvant être utilisée contre elle.

1932 : Inauguration de la tour métallique actuelle.

La Tour de Drince aujourd’hui dont, par souci de
francisation dans l’entre-deux-guerres, la section
locale du Club Vosgien avait affirmé qu’elle était
une réduction à l’échelle de la tour Eiffel.

Après la guerre, la section rombasienne du Club Vosgien, vu ses origines, eut du mal à
se reconstituer et ne fut vraiment opérationnelle qu’en 1929. Suffisamment pour
relancer le projet ! Et ce d’autant plus qu’en 1930, elle reçut des dommages de guerre
à condition de les utiliser sous deux années. La section multiplia alors diverses
manifestations dans le but de réunir la totalité des 30 000 francs exigés par le devis
retenu. Réalisée par les établissements Jost et Collot-Frères de Gandrange-Amnéville,
la magnifique tour métallique de Drince fut inaugurée le 11 septembre 1932.
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Structure métallique
de la Tour de Drince.
Symbole du passé
sidérurgique et du
monde de l’usine de
Rombas.

“Haute dame de fer dans les arbres”
La Tour de Drince pèse 16 tonnes pour une assise en
béton armé de 24 m3. Sa charpente métallique se
compose de 2 plates-formes. La première en surplomb à
22 m du sol est accessible par un escalier à 10 paliers de
10 marches. La seconde, à 24,20 m est accessible
par un onzième palier,
également de 10 marches.
Soit un total de 110
marches
et
d’une
hauteur finale de 25
mètres en tenant compte
du garde-corps sommital,
permettant un splendide
tour d’horizon.

jusqu’aux Hauts de Meuse avec, parait-il, la pointe de
l’ossuaire de Douaumont (1932) ; au nord, le pays haut
vers Briey et la Belgique ; vers l’est et au-delà du
Justemont, le Luxembourg, puis les tours de Cattenom,
la Sarre, l’antenne de Luttange et vers le sud la côte de
Delme. A ses pieds, Rombas, la basse vallée élargie de
l’Orne aux différentes
extensions
péri-urbaines.

La fierté
d’un patrimoine
exceptionnel

Combien
de
R
o
m
b
a
s
i
e
n
s ,
Vu l’affluence populaire
d’habitants
de
la
et les frais d’entretien, le
vallée
ou
de
visiteurs
Club Vosgien fit installer
venus de partout, de
en 1933 une baraque7 à 77 ans, gravirent
buvette en tôle… avec
un jour la colline puis
péage. Péage qui fut
les escaliers de la
supprimé dès 1935 !
Tour après avoir suivi
de multiples chemins
1982 : sauvetage et cession de la Tour pour le « franc symbolique »
Haut lieu touristique Conservée durant la guerre par les autorités allemandes ; poste d’observation militaire allemand forestiers, dont le
(avec destruction de la baraque) puis américain à l’été 1944, la Tour faillit disparaitre en 1982.
GR5. Peut-être, un
de la vallée
En cause, l’impossibilité financière du Club Vosgien de la remettre aux normes.
jour
de randonnée
Acquise pour le « franc symbolique » par la municipalité,
Sur le ban de Pierrevillers,
ou d’après-loisirs au
elle
fut
remise
en
état
cette
année-là
et
de
même
qu’en
1999
et
2019.
mais pas sur le point le
Fond Saint Martin, à
plus élevé de la colline
l’occasion d’un entraînement sportif ou d’une sortie
(402 m), la Tour fut édifiée à 380 m d’altitude sur un terrain
culturelle pour visiter les témoignages de l’histoire (les
alors défriché. Aujourd’hui, même si le reboisement lui perRoches, les croix de Malte, les sites archéologiques, etc).
met tout juste de s’exPour découvrir enfin l’admirable panorama offert par la
traire de la cime des
tour de fer, symbole du passé sidérurgique, de
arbres, elle offre toujours
l’identification patrimoniale de nos pays. Héritage de
(excepté en direction de
communautés humaines passées.
Pierrevillers) un formidable
tour d’horizon de près de Bonne ascension et bonne photo souvenir !
80 kms à la ronde.
Par temps dégagé, l’on
peut ainsi apercevoir à
l’ouest du plateau, la
plaine de la Woëvre

Jean-Jacques SITEK

Sources
- Journal Le Lorrain des 10-9-1932 / 12-9-1932 / 13-5-1953 / 1-6-1955 /
RL 22-8-2008
- Ouvrages, articles de l’auteur et émission de RTV
- Anna Rizzuti « La colline de Drince, tours et détours » (fascicule
reprographié agrafé 1995, 30 pages)

1933. Jeune femme heureuse et
contemplative au sommet de la
Tour. La Tour de Drince : symbole de
l’identification patrimoniale de
Rombas, de nos pays, de
communautés humaines passées.
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Elisabeth Henderson Meares (à gauche) en compagnie d’Yvonne
Ehrhardt qui a connu le capitaine Henderson à Rombas en 1944

Une émouvante cérémonie au mémorial américain, rue de Metz

Célébration du 75ème anniversaire
de la Libération de Rombas
La fille du Capitaine Henderson et son mari en invités d’honneur
Le 9 septembre à l’hommage rendu par la Avec son mari Steady Meares, elle a pris part à
Municipalité à l’occasion de l’anniversaire de la la cérémonie, rappelant l’attachement
Libération de notre ville. Les élus, les associations indéfectible de son père à notre ville, à partir de
patriotiques, les Sapeurs Pompiers et JSP, la
Concordia,
la
police
municipale,
les
collectionneurs et véhicules d’époque du
Fensch Militaria Motor Club, des élèves de
l’ecole de la Ville Basse et les habitants de
Rombas étaient présents pour cet hommage
traditionnellement rendu, depuis 20 ans, rue de
Metz, au mémorial américain « Capitaine
Henderson ».
Cette année, comme déjà souvent par le passé, la
famille du Capitaine Henderson était représentée.
Cette fois c’était par sa fille Elizabeth, déjà
présente à Rombas à l’occasion du 50e
Anniversaire de la Libération en 1994.

laquelle, à la tête de la Batterie A du 243e
Bataillon d’Artillerie de Campagne, il a effectué
des tirs sur les objectifs ennemis.
Cet attachement s’est transmis à ses enfants et
petits-enfants qui visitent régulièrement notre ville
comme ils ont déjà prévu de le faire à nouveau l’an
prochain.
Elizabeth Henderson Meares a dévoilé, en
compagnie du Maire de Rombas, Lionel
Fournier, une plaque apposée sur le mémorial
Américain reproduisant une photographie de
tous les hommes de l’unité stationnée à Rombas
pendant 6 semaines à l’automne 1944.
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Le Souvenir Français : plus d’un siècle de mobilisation pour honorer la mémoire des Français morts pour la patrie

Journée du Souvenir Français
Le premier week-end d’octobre est traditionnellement l’occasion de mettre en lumière le Souvenir
Français. Cette association œuvre sans relâche pour que tous les Français qui ont combattu pour
la patrie lors des différents conflits dans lesquels des militaires français étaient engagés, ne
soient pas oubliés et qu’ils disposent d’une sépulture digne de leur sacrifice.
Lors de la Journée du Souvenir Français, ce
6 octobre 2019, un grand nombre d’élus, de
citoyens,
d’associations
patriotiques,
représentants des cultes religieux, se sont
rassemblés autour du monument aux Morts luimême entouré de très nombreux portedrapeaux
représentant
les
associations
patriotiques de Rombas et des villes voisines.
Après un moment solennel, un dépôt de gerbe par
M. Lionel Fournier et Jean-Luc
Muller, Président de la section
de Rombas du Souvenir
Français, la célébration s’est
poursuivie après le défilé au
Centre Jean Burger.

nombreuses années une sortie à Verdun pour
les élèves des écoles de Rombas.
Cette sortie est suivie d’un concours de
rédaction destiné aux jeunes participants à
la visite historique de la ville symbole de
la première Guerre Mondiale. C’est Axelle
Nogueira de la classe de CM2 de l’école de la
Ville Basse qui, cette année a été distinguée,
pour la qualité de son récit.

C’est là que M. Jean-Luc
Muller a remis à Monsieur
Lionel Fournier la médaille
d’honneur
du
Souvenir
Français pour ses efforts en
faveur de cette association.

Par ailleurs, le Souvenir
Français organise depuis de
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Partenariat
Police Municipale - Inspection de l’Education Nationale
Cross piéton des classes de CE2
En septembre, la Police Municipale et le personnel de l’Inspection
de l’Education Nationale de Rombas ont uni leurs efforts pour
organiser le cross piéton des classes de CE2.
Par petits groupes, les élèves des différentes écoles se sont déplacés
en ville à partir des locaux de l’Inspection Académique, situés rue
Lyautey à côté de l’école de la Ville Basse, où tous s’étaient
regroupés. L’objectif était d’apprendre à circuler en ville en toute
sécurité tout en ralliant plusieurs bâtiments publics indiqués sur une
carte. Pour ce faire, les élèves ont notamment appris à se repérer
dans l’espace, à circuler sur les trottoirs, à traverser la chaussée, à
prendre conscience des différents dangers et à se comporter en
piétons responsables. Accompagnés par des enseignants et parents
d’élèves, les enfants étaient attendus à chaque point sensible par des
agents de la Police Municipale qui leur communiquaient les
informations utiles et après réalisation de l’exercice pratique
(traversée de chaussée par exemple), remettaient des bons points au
groupe concerné.

Un exercice à la fois éducatif, fort utile et très apprécié par les élèves.

Education et sensibilisation à
la sécurité routière pour
les élèves de CP
En novembre, les policiers municipaux ont repris leur rôle d’éducateurs
pour initier à la sécurité routière les élèves de classes de CP. C’est une

première expérience avec cette classe d’âge et qui sera pérennisée.
Les policiers municipaux sont intervenus dans toutes les classes de
Cours Préparatoire des écoles de Rombas. Pendant toute une
matinée, ils ont enseigné les notions de base de la sécurité,
appliquées à l’enfant piéton. Cette partie théorique a été suivie d’un
exercice pratique sous forme d’un parcours dans les rues de la ville qui
a particulièrement mis l’accent sur les bonnes habitudes à adopter en
circulant sur le trottoir et en traversant la chaussée.
A l’issue de cette formation, les élèves ont tous reçu l’Attestation de
Première Education à la Route ainsi qu’une règle en plastique sur
laquelle figurent de façon illustrée les principaux conseils reçus
pendant cet apprentissage à la sécurité routière.

Information des parents d’élèves sur
la sécurité lors des sorties de classe
Début novembre, la Police Municipale était présente aux abords
de tous les groupes scolaires de la ville pour sensibiliser les parents
sur la sécurité et plus particulièrement sur les dangers induits par les
stationnements et les arrêts irréguliers de leurs véhicules. Premiers
concernés puisqu’il s’agit aussi de protéger leurs enfants, les
parents ont pu échanger avec les policiers municipaux qui leur ont
remis un fascicule d’information rappelant les règles de sécurité à
respecter impérativement pour garantir la sécurité de tous.
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Nouveaux commerces
nouveaux services
Garage Venturini AD
11, rue des Artisans
57120 ROMBAS
Tel : 03 87 67 12 60
Fax : 03 87 67 57 84
Fb : Garage Venturini
garageventurini@gmail.com

Ouvert du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
et le vendredi jusqu’à 17h

Garage Venturini AD
Une nouvelle adresse pour votre voiture à Rombas
Suite à l’incendie de ses locaux à Vitry-sur-Orne, le Garage Venturini n’a pas
tardé à rebondir et a rapidement repris ses activités à Rombas. De nouvelles
habitudes pour le personnel et les clients qui étaient familiers de l’ancienne
adresse depuis 1981. Mais grâce au dynamisme dont il sait faire preuve depuis les
huit ans qu’il est à la tête du garage, Damien Venturini est à la fois plein
d’optimisme et de projets. 4 personnes œuvrent au Garage Venturini AD pour
satisfaire les clients et assurer de nombreuses prestations. :
- Entretien et réparations auto toutes marques
- prêts véhicules
- Vente véhicules neufs et occasion
- Vente et montage/équilibrage de pneus.

DB Chauffage
2 B, rue de l’Argonne
57120 ROMBAS
Tel : 07 66 48 00 08
Mail : dbchauffage57@gmail.com

DB Chauffage
Entretien et dépannage de chaudière et sanitaire
David Biviano vient de créer DB Chauffage dont le siège est au
2 rue de l’Argonne à Rombas. Si la société DB Chauffage est toute
récente, elle s’appuie sur les 15 ans d’expérience de David Biviano,
spécialiste reconnu dans le domaine du chauffage et du sanitaire.
DB Chauffage :
- effectue la fourniture et la pose de chaudières
- effectue la mise en service et le dépannage d’installations de
chauffage selon les règles de sécurité et de la réglementation
- entretient et dépanne les poêles à pellets sous certaines
conditions
- pose, entretient et dépanne les adoucisseurs d’eau

- effectue le désembouage des circuits de chauffage ainsi que le
détartrage des circuits sanitaires
DB chauffage peut exercer son activité même pendant les fins de
semaine et être soumise à des astreintes.
DB Chauffage rappelle, selon la loi du décret n°2009-649 du 9 juin
2009, que les chaudières doivent avoir un contrôle et entretien
annuel obligatoire. Ceci pour des raisons de sécurité, mais cela
permet en outre une plus grande longévité de votre chaudière, un
meilleur rendement et une réduction de la consommation.
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nouveaux services

De la Ferme à l'Assiette
2, rue Alexandrine
57120 ROMBAS
Téléphone : 03 57 84 06 42
http://www.ferme-assiette.fr
facebook : ferme.assiette
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

: fermé
: de 11h45 à 14h et de 19h à 21h30
: de 11h45 à 14h et de 19h à 21h30
: de 11h45 à 14h et de 19h à 21h30
: de 11h45 à 14h et de 19h à 22h00
: fermé le midi et de 19h à 22h00
: de 11h30 à 14h - fermé le soir

Restaurant De la Ferme à l’Assiette
Thierry et Esther Bourson se sont lancés le 1er
octobre dans une aventure qui ressemble déjà
à un pari gagnant.
A la tête de leur restaurant du 2 rue Alexandrine
ils ont déjà séduit et même fidélisé une très
nombreuse clientèle qui ne tarit pas d’éloges
sur le cadre, sur la décoration réalisée par
Esther, sur l’accueil et bien entendu sur la
cuisine. La recette est en apparence simple,
mais encore faut-il savoir mettre en œuvre
avec talent cette cuisine du terroir faite
maison, à base de produits frais, bio ou issus de
l’agriculture raisonnée pour 70 % d’entre eux
et dans tous les cas, issus de productions
locales ou de circuits courts. Pour la façon de
travailler ces produits de qualité, Thierry
Bourson fait tout simplement appel à ses vingt
ans d’expérience de chef et c’est toujours une
réussite.

De la Ferme à l’Assiette vous propose de
déguster dans un cadre convivial des plats
frais, savoureux et de qualité, mais aussi des
plats simples ou traditionnels, parfois revisités,
en utilisant également des produits parfois
oubliés... les légumes d'antan. Et pour être
pleinement en harmonie avec les saisons, des
suggestions vous seront faites chaque jour en
fonction des arrivages et des fruits et légumes
de saison.
N’hésitez pas à faire un tour sur le site
www.ferme-assiette.fr pour y découvrir
l’établissement, la carte et les menus ou à
venir sur place pour y vivre une expérience
culinaire qui vous séduira à coup sûr.

Attention,
la réservation est fortement conseillée.

LA PLÉIADE MÉDIATHÈQUE
Le mois du Film documentaire
une manifestation d’ampleur nationale
La Pléiade s’est inscrite en novembre dans une action
soutenue par le Centre National du Cinéma qui a pour
vocation de promouvoir la création cinématographique en
France. Au programme, projection et atelier cinéma en
partenariat avec RTV. Le vendredi 29 novembre : diffusion du
documentaire « Barbara tu n’es pas coupable ». Un regard
singulier sur la création d’un roman photo et le plaisir de ceux
qui le lisent…

Le samedi 30, RTV lance un défi sous forme d’atelier
« crée ton film en moins de deux heures ».
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Rencontre-dédicace
avec Paola Pigani
La Pléiade valorise la création littéraire
Tous les deux ans, dans la Région Grand Est, le
festival Littératures Nomades place au cœur de son
projet la création littéraire et organise des
rencontres entre un auteur et son public sur une
thématique. Ce projet est porté par l’agence
régionale du livre Interbibly et associe les
collectivités ainsi qu’un libraire, en l’occurrence la
librairie Hisler-Even pour la rencontre de Rombas.
Dimanche 17 novembre, La Pléiade a accueilli
Paola Pigani, auteure, qui nous a parlé d’exil,
d’enfance, de souvenirs sans mélancolie.

Son écriture d’une grande qualité littéraire nous
entraîne dans de magnifiques histoires de vie.
Son livre « N’entre pas dans mon âme avec tes
chaussures » a rencontré un succès mérité dans le
milieu littéraire.

Récompensée par plusieurs prix, Paola Pigani a
exploré plusieurs formes d’écriture : poésie,
nouvelles, romans… Une rencontre à la fois
littéraire et humaine appréciée par les nombreux
lecteurs et lectrices présentes.

Ateliers Parentalité et Montessori
Un samedi par mois à La Pléiade
Depuis septembre, l’association Une Terre pour grandir
propose aux parents et aux enfants des moments à
partager autour de l’éducation positive. Basés sur la
méthode Montessori, ces ateliers mensuels et participatifs
permettent de s’interroger sur les interactions parentsenfants.

Gratuit sur réservation
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LA PLÉIADE MÉDIATHÈQUE
Sensibilisation au handicap visuel
avec Amnéville Multi-Handicaps
Exposition de peintures et ateliers de sensibilisation animés par les
membres de l’association AMH du 3 au 13 décembre

Moselle Network Gaming :
la dynamique du territoire à travers le jeu vidéo.
Le 14 décembre aura lieu à la
Pléiade un tournoi de jeux vidéo initié
par le Conseil Départemental de la
Moselle, la médiathèque ayant été
sélectionnée comme une des
5 arènes du département.

Renseignements et inscriptions :
https://www.facebook.com/events/374625373254351/
ou https://www.moselle.fr/jcms/pl_18293/fr/moselle-gaming-network

La Pléiade version 2 fête son premier anniversaire
avec la compagnie nationale lyrique, l’ARCAL
Inaugurée le 13 décembre 2018, la Pléiade a déjà
parcouru un long chemin, en proposant une
politique d’action culturelle dynamique avec la
reconnaissance et le soutien financier de l’Etat à
travers la Direction Régionale des Affaires
Culturelles.

Pour célébrer ce renouveau, Zaïna, très beau
spectacle musical, chanté et conté par l’ARCAL
sera proposé à tous dès 6 ans dans les locaux de
la Pléiade le vendredi 13 décembre à 18h.

Gratuit sur réservation.

La Pléiade Médiathèque - 2a Grand’Rue - 57120 ROMBAS - Tél. 03 87 67 09 23

24

CULTURE - ANIMATIONS

Féerie d’Hiver :
déjà
la 5ème édition !
Le village des lutins, de nuit avec l’arbre à vœux

Pour la 5ème fois consécutive, la Ville de Rombas, à travers ses différents services et associations,
propose « Féerie d’Hiver ». Un temps fort convivial et chaleureux qui permet aux petits comme aux
grands de se réunir autour de la thématique de l’hiver et des fêtes de fin d’année. Le Village des
Lutins fera donc son grand retour sur la Place de l’Hôtel de Ville en plus des animations prévues
du 1er au 19 décembre.
Pour plonger en plein cœur de l’hiver, rien de mieux
que de faire une balade dans le Village des Lutins.
Cette installation artistique conçue par la
plasticienne Laetitia Jacquemin en 2015 a évolué
au fur et à mesure des années. En 2019, c’est un
Village encore plus grand qui voit le jour grâce à la
collaboration des Services techniques et culturels,
des ateliers jeunes du Service Jeunesse et de Orne
Energies. Tous ont œuvré pour proposer de
nouveaux aménagements qui promettent une
balade féerique.
Lors de ce parcours, les visiteurs peuvent découvrir
le travail artistique des élèves des classes de
maternelles et d’élémentaire de Rombas ainsi que
du collège Julie Daubié. Ils ont été associés à ce
projet en décorant des maisonnettes et des sapins
qui sont installés dans le Village.

Pour personnaliser sa visite, l’arbre à vœux est

toujours présent, ainsi que la boîte aux lettres du
Père Noël qui sera relevée jusqu’au 19 décembre.
Le Village, quant à lui, est ouvert tous les jours
jusqu’au 12 janvier 2020, illuminé à partir de 17h.

A noter que cette année, un nouveau chalet
abritant buvette et petite restauration fait son
apparition dans le Village ! Il est ouvert les
mercredis, vendredis et dimanches de 16h30 à
19h. Une façon conviviale de prolonger votre
visite !
Différentes animations sont proposées du 1er au 19
décembre. Au programme : des ateliers culinaires,
des excursions à Metz et Strasbourg pour visiter les
marchés de Noël, des concerts et spectacles
(Zaïna, La Concordia, chorale éphémère), un
atelier créatif pour enfants, ... Le programme est à
retrouver dans la rubrique « AGENDA DES
MANIFESTATIONS » à la fin de ce Mag.

Les Ateliers Jeunes préparent les nouveaux éléments du village
Les maisonnettes décorées par les élèves des écoles
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Ça s’est passé à l’Espace Culturel...

Crédit photo : ©Serge Klein

Crédit photo : ©Patrick Zimmer

Exposition des œuvres de David di Persio du 09 septembre au 10 octobre

Crédit photo : ©Patrick Zimmer

Crédit photo : ©Patrick Zimmer

Spectacle «Monopolis» par la Comédia del Ross’ - ouverture de saison le 5 octobre

Spectacle humour «Guillermo Guiz a un bon fond» le samedi 26 octobre
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CULTURE - ANIMATIONS

Concert «The Johnny Hallyday Heritage» par Savino Vallone Band le jeudi 31 octobre

Crédit photo : ©Patrick Zimmer

Crédit photo : ©Patrick Zimmer

Exposition de peintures de Baye Gallo du 06 au 22 novembre

Concert Tété - le 22 novembre 2019
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Exposition « Les boules
de

Noël de Meisenthal »

> Décembre
Du 2 au 20 décembre
Hall de l’Hôtel de Ville et Village des lutins
Exposition « Les boules de Noël de Meisenthal »

De la légende de la boule de Noël à l’aventure industrielle, des panneaux vous
expliqueront la belle histoire du Centre International d’Art Verrier de Meisenthal (Moselia département de la Moselle). L’occasion également d’admirer des boules originales issues
de leur collection.

- Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Mairie 03 87 67 92 20

Du 3 au 13 décembre
La Pleiade, Médiathèque - 2a Grand’Rue
Exposition de peintures AMh

Les membres de l’association Amnéville Multi-Handicaps exposeront leurs tableaux.
Des ateliers de sensibilisation au problème du handicap visuel seront proposés en parallèle
aux scolaires et au tout public le mercredi.

- Renseignements complémentaires au 03 87 67 09 23

Mercredi 11 décembre
Sortie aux marchés de Noël de Metz

Metz anime ses places et ses rues qui dévoileront de nombreuses surprises pour vous
plonger dans la magie des fêtes. Cette année encore, l’incontournable Sentier des
Lanternes fera le bonheur des visiteurs.

- Départ à 13h30 - Retour prévu vers 18h. Tarif unique : 10€.
- Inscription obligatoire à la Maison de l’Enfance avant le 06/12 : 03 87 67 74 79

Jeudi 12 décembre à 14h
Espace Culturel - place de l’Hôtel de Ville
Thé dansant de Noël avec l’orchestre Benoit Przybyla

Venez valser, swinguer et rocker avec l’orchestre de l’accordéoniste Benoît Przybyla.

- Entrée : 7€ avec une boisson chaude et une pâtisserie
- Renseignements au 03 87 67 86 30
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Zaïna par l’Arcal

Vendredi 13 décembre à 18h
La Pleiade, Médiathèque - 2a Grand’Rue
Zaïna par l’Arcal compagnie nationale de théâtre lyrique

Crédit photo : Philippe Radet

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.

- Spectacle tout public à partir de 6 ans
- Gratuit sur réservation au 03 87 67 09 23

Samedi 14 décembre
Sortie Marché de Noël de Strasbourg

Découvrez cette Capitale de Noël et laissez-vous envoûter par une ambiance unique
avec plus de 300 chalets. Visite libre et repas tiré du sac. Retour prévu vers 20h30.

- Tarifs : 10€ enfant / 18€ adulte (sous réserve de participant)
- Inscriptions obligatoires à la Maison de l’Enfance avant le 06/12 :
03 87 67 74 79
Concert de Noël l’harmonie municipale La Concordia

Samedi 14 décembre
La Pleiade, Médiathèque - 2a Grand’Rue
Moselle Gaming Network, la mise en réseau des territoires par le jeu vidéo...

Ce tournoi League of Legends est organisé par le Département de la Moselle et diffusé en
simultané sur cinq médiathèques du 57 et Rombas en fait partie !

- Renseignements complémentaires : Conseil Départemental de la Moselle
https://moselle-gaming.fr

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

Sous la direction de Patrick Peltier, les musiciens des harmonies municipales de Rombas et
de Jarny vous livreront un répertoire enchanté, familial et chaleureux.

- Entrée libre : urne en faveur de Solidarité Rombas

Chorale éphémère

Jeudi 19 décembre à 18h30
Village des Lutins
Chorale éphémère

Les nouveaux choristes interprèteront des chants de Noël appris après seulement quatre
répétitions avec Mylène. Des petites scénettes des élèves de Marisa du Môm’Théâtre
compléteront cette soirée. Dégustation de soupes proposée par l’atelier cuisine du CCAS.

- Entrée libre

> Janvier
Mercredi 8 janvier à 14h
La Pleiade, Médiathèque - 2a Grand’Rue
Atelier numérique

Réalisation d’un panneau numérique et interactif « Mes bonnes résolutions pour 2020 ».

- A partir de 8 ans, tout public.
- Gratuit sur inscription au 03 87 67 09 23

Jeudi 16 janvier à 14h
Espace Culturel - place de l’Hôtel de Ville
Thé dansant avec l’orchestre Gil Music
- Entrée : 7€ avec une boisson chaude et une pâtisserie
- Renseignements au 03 87 67 86 30

Samedi 18 janvier de 16h à 20h
La Pleiade, Médiathèque - 2a Grand’Rue
Nuit de la Lecture

« PartageS » est le thème de cette manifestation initiée par le Ministère de la Culture…
temps fort de cette édition avec les haut-parleuses du collectif de l’Ouvre-Boîtes qui
présenteront sous forme de criée publique des scénettes inspirées des messages déposés
en amont par vos soins dans différents points de la ville. Au programme également :
conseils de lecture, speedbooking (partage de coups de cœur culturels), bookfaces
(photo avec couverture de livres à la place des visages), jeux de sociétés ou traditionnels
en bois, bar à soupe, bornes d’arcade, atelier jeux vidéo et distribution de chèques-lire
pour les contributeurs d’un soir…

- Entrée gratuite sur réservation au 03 87 67 09 23
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Le Virelai

Dimanche 26 janvier à 15h
Espace Culturel - place de l’Hôtel de Ville
Secrets d’Espagne avec Le Virelai et la P’tite Note (chant choral)

Après « Escapade à Paris » et « Retour en Irlande », Le Virelai de Marange-Silvange et
la P’tite Note de Jarny proposeront un voyage musical et coloré vers les terres ibériques.

- Tarifs : 9€ prévente / 12€ sur place / Billetterie à l’Office Municipal de
la Culture (place de l’hôtel de ville) et dans les points de vente habituels.
- Renseignements 03 87 67 86 30

Choco-ciné

Mercredi 29 janvier à 15h
La Pleiade, Médiathèque - 2a Grand’Rue
Choco-ciné « Monsieur Bout-de-Bois » suivi d’un goûter

Film d’animation de Jeroen Jaspaert- Daniel Snaddon (GB · 2015 · 27' · Couleur – 3 à 7 ans).
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Boutde-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui
le prend pour un vulgaire bâton…

- Entrée gratuite sur réservation au 03 87 67 09 23

> Février

Lofofora

Animations pendant les vacances scolaires du 17 au 28 février
(programme en cours d’élaboration)
Samedi 8 février à 20h30

: François
Crédit photo

VE RTH IE R

Espace Culturel - place de l’Hôtel de Ville
Lofofora (concert rock / punk / métal)

Depuis 30 ans, Lofofora parle à nos ventres rock et nos âmes citoyennes et dézinguent une
à une les aberrations de cette époque et les absurdités d’un monde dans lequel
ils tiennent le cap de l’alternative. Le 10ème album du groupe vient tout juste de sortir ;
l’occasion idéale de le (re)voir sur scène.

- Tarifs : 15€ prévente / 18€ sur place. Billetterie à l’Office Municipal de
la Culture (Place de l’Hôtel de ville) et dans les points de vente habituels.
- Renseignements : 03 87 67 86 30

Vendredi 14 février à18h
La Pleiade, Médiathèque - 2a Grand’Rue
Signé Joseph ?

Signé J
oseph a
vec

Olivier
Dupuis

Joseph utilise alors les mots des grands auteurs pour tenter de séduire Yasmine. Olivier
Dupuis du Théâtre Dest nous livre une histoire d’amour attendrissante, plutôt pathétique…
et surtout littéraire pour une Saint Valentin hors des sentiers battus.

- Théâtre tout public à partir de 15 ans d’après le roman de Patrick Cauvin
- Entrée gratuite sur réservation au 03 87 67 09 23

Vendredi 14 février à 20h30
Espace Culturel - place de l’Hôtel de Ville
Balik (concert reggae)

Balik est le chanteur principal du groupe Danakil, tête d’affiche incontestée du reggae
francophone depuis presque 20 ans. En attendant la sortie de leur prochain album, Balik
a créé son projet solo, fruit de plusieurs années de réflexion profonde et de préparation
méticuleuse. + 1ères parties : Doc (FR) + Don Gio (LUX) et Dj Set de Raggadikal.

- Tarifs : 20€ prévente / 23€ sur place. Billetterie à l’Office Municipal de
la Culture (Place de l’Hôtel de ville) et dans les points de vente habituels.
- Renseignements : 03 87 67 86 30

Du 18 au 21 février
Espace Culturel - place de l’Hôtel de Ville
Repas des séniors
- Sur inscriptions au CCAS 03 87 67 92 23

Balik

Balik@JulieArnoux

Jeudi 27 février à 14h
Espace Culturel - place de l’Hôtel de Ville
Thé dansant avec l’orchestre Danc’Sing
- Entrée : 7€ avec une boisson chaude et une pâtisserie
- Renseignements au 03 87 67 86 30
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expression
des groupes politiques
GROUPE ROMBAS EN ACTION
Bien dans ma ville

?

L'année qui se termine accompagne la fin de nos mandats d'élus municipaux.
L'heure est au bilan.
En ce qui me concerne, ces années de présence active dans l'opposition
ont forgé ma conviction : l'engagement de l'équipe en place, grandement
insuffisant dans de nombreux domaines, a contribué à un appauvrissement
progressif de la vie dans notre belle cité.
Notre ville possède pourtant de nombreux atouts ! Des compétences
sommeillent, des possibilités restent inexploitées, des idées nouvelles attendent
d’être concrétisées. Il faut la sortir de l'isolement, mobiliser et valoriser ses
richesses, la rendre attractive et accueillante, donner à chacun le moyen
de s'y épanouir, de grandir, de se distraire et de bien vieillir.
J'invite aujourd'hui chacun d'entre vous à interroger les avancées de ces six dernières années
dans son environnement de proximité, dans son quartier, dans sa rue ...
La vie au quotidien est-elle devenue plus agréable, plus facile ? Des solidarités ont-elles été suscitées,
se sont-elles installées ? Les besoins en terme de santé, de sécurité, de mobilité, de formation ont-ils
été pris en compte ?
Vos observations, vos remarques, vos constats, vos suggestions sont pour moi indispensables.
Qui, mieux que l'usager, est à même d’identifier et de communiquer ses besoins ?
Ensemble, dans la confiance et le respect mutuel, faisons preuve de générosité,
de réalisme et d'audace, pour construire un avenir meilleur.
Que 2020 vous soit à toutes et à tous favorable.
Si vous souhaitez me rencontrer vous pouvez me joindre :
victor.villa@orange.fr ou 07 89 66 25 96
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