69,08 % ! MERCI !
Chers Rombasiennes et Rombasiens,
Je tenais à remercier chaleureusement, du fond du cœur, toutes les électrices et tous les électeurs
qui m’ont renouvelé leur confiance, ainsi que tous les Rombasiennes et Rombasiens quel que soit
leur vote, qui ont à cœur d’œuvrer pour une qualité de vie et de ville où il fait bon vivre et où
chacun a sa place.
Sans votre soutien rien n’aurait été possible.
Ce nouveau mandat va permettre de poursuivre et de réaliser les projets présentés pendant
la campagne, dans un contexte sanitaire compliqué et anxiogène où il nous a fallu et il nous
faudra encore redoubler de prudence et de vigilance face à la COVID-19.
Au delà des divergences et convictions de chacun, je reste convaincu que les Rombasiennes et
Rombasiens seront soucieux de se concentrer sur un projet de ville, notre ville à laquelle je crois
passionnément.
Bien à Vous,

Lionel FOURNIER
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éditorial
Un monde imprévu
La période de la Covid-19 a été et reste une période de
réalité cruelle : nous étions démunis en matière sanitaire
(hôpitaux ; lits de réanimation ; matériels) et nous étions et
sommes toujours mortels.
Nombre de familles ont connu des drames avec la
disparition de proches. C’est un constat et une réalité
tragique à ne surtout pas oublier. J’adresse mes plus
sincères condoléances à toutes ces familles.
Puis, une autre réalité s’est imposée. Si le système sanitaire
de notre pays a tenu, c’est grâce au dévouement du
personnel soignant public ou privé qui a repoussé les murs
des hôpitaux en passant de 5000 lits de réanimation à
12500. Qu’ils en soient publiquement ici remerciés.
Il ne faudrait pas l’oublier à l’avenir, ici et maintenant.
Il nous faudra également faire l’évaluation sanitaire de ce
qui a marché et de ce qui n’a pas marché. C’est une
autre réalité urgente et ô combien nécessaire pour notre avenir et aussi trouver des remèdes
adéquats (médicaments ; vaccins).
Et si notre pays a également tenu, c’est parce que les citoyennes et citoyens et toutes
les structures décentralisées (communes, départements, régions) ont apporté leurs
contributions indispensables à l’effort consenti face à cette pandémie (gestes barrières ;
masques ; gants ; confinement...).
Cette solidarité humaine est notre espoir pour demain.
Les gestes barrières et les masques sont essentiels pour notre vie quotidienne dans un avenir
proche. C’est encore une nouvelle réalité. Un écrivain a dit : « Si l’espoir connaissait l’avenir,
il ne produirait aucun rêve… ». Alors, espoir et rêves doivent aller de pair pour envisager
la période post Covid-19 qui débute maintenant.
Rien n’est perdu ! Il faut gagner cette bataille ensemble.
Le pire n’est jamais sûr, l’imprévisible est toujours possible. Cette bataille ne sera pas que
sanitaire, mais également économique, sociale et écologique. A nous tous de relever ces
immenses défis qui se dresseront bientôt devant nous. Il nous faudra bouger des lignes qui
existent, sinon le monde d’après pourrait être pire que le monde d’avant, parce que ce
monde-là sera plus concurrentiel et donc plus égoïste à tous les niveaux, sur tous les
continents et dans tous les pays. Et surtout chez nous.

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
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Conseiller délégué
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Conseiller Municipal
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18. Mme Lise BALZER
Conseillère déléguée à l’Etat
Civil et à la Population
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Installation d’hygiaphones dans les bureaux recevant du public.
A la Maison du Lien Social….

Hall de la mairie : Fléchage pour éviter les croisements, hygiaphone, gel hydroalcoolique à
disposition et port du masque obligatoire

La gestion de la crise
liée à la COVID-19 à Rombas
La gestion délicate mais déterminée d’une crise
sanitaire sans précédent.

A l’accueil de la mairie

Au bureau des titres sécurisés

La crise liée à la Covid 19 est un phénomène sans
précédent depuis l’épidémie de grippe espagnole il y a un
siècle.
Tous les responsables des Collectivités Territoriales, Villes,
Communautés de Communes, Départements, Régions et même
Etat, ont ainsi été confrontés personnellement à ce phénomène
pour la première fois. Et il en est de même dans tous les pays.
Certains ont tenté de minimiser le problème, voire de le nier, avant
d’être rattrapé par l’inexorable réalité. D’autres se sont attaqués au
problème avec détermination mais, dans la plupart des cas, avec
un manque de moyens spécifiques comme des masques, du gel
hydroalcoolique et bien entendu un vaccin qui fait encore défaut
aujourd’hui. Second handicap, le manque de connaissances et
de certitudes scientifiques, notamment en début de crise où tout
était à découvrir sur le Coronavirus dans sa « version 2019 ».
Ainsi la volonté d’agir des élus et la nécessité sanitaire de prendre
des décisions rapides se sont trouvées contrariées par la
méconnaissance générale du Covid-19, et ce ne sont pas les
informations contradictoires et les batailles d’experts notamment
autour de tel ou tel remède « miracle » qui sont venus clarifier
le débat et éclairer les choix des responsables à tous les niveaux.

Au bureau de l’état civil

A Rombas, nous avons fait des choix en accord avec les
connaissances du moment, sans précipitation et de façon
proactive et déterminée.

Avant même l’annonce du confinement, nous avions commencé
à mettre en œuvre les premières mesures barrières en
commandant pour les principaux postes recevant du public, des
hygiaphones en verre. Ceux-ci sont désormais installés dans
toutes les structures municipales et associées recevant du
public (Mairie, Maison du Lien Social, CCAS, Maison de l’Enfance,
Office Municipal de la Culture).

Pulvérisation d’une solution désinfectante dans les lieux
les plus fréquentés et aux abords des commerces
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Nettoyage de la place de l’Hôtel de Ville qui accueille notamment le marché

Le confinement a bien entendu généralisé la
fermeture au public des écoles, des administrations,
des gymnases et structures municipales, de nombreux
commerces et activités associatives et sportives et
l’interdiction d’accès à divers lieux publics comme
le Fond Saint Martin, le Fil Bleu de l’Orne ainsi que les
jardins publics et les forêts.

La mobilisation des employés municipaux,
leur sens du devoir et leur volonté d’aider
leurs concitoyens ont été exemplaires.
Distribution de formulaires d’inscription, traitement des
demandes, préparation des enveloppes adressées
contenant les masques, distribution à domicile, tout
s’est effectué avec un grand sens du service public.
La première distribution a même été effectuée, en
quasi-totalité, samedi 9 et dimanche 10 mai, juste
avant le déconfinement.

Pendant ce long confinement, la Ville a mis à
disposition des habitants qui ne possédaient pas
d’imprimante, des milliers de formulaires de
circulation dérogatoire dans les différents
commerces alimentaires, principalement
les supermarchés et les boulangeries.
Au plus fort de l’épidémie, une équipe
spécialisée a parcouru la Ville pour
désinfecter les lieux les plus fréquentés et
les entrées de commerces, à l’aide d’un
pulvérisateur alimenté par une citerne
contenant une solution désinfectante.
En partenariat avec l’association des Maires de
Moselle et aussi avec la CCPOM, la Ville de Rombas
a commandé plus de 20000 masques à destination
de chaque habitant de Rombas de plus de 10 ans,
ainsi qu’à ses employés municipaux.

Mise sous enveloppes avec adresses,
des masques fournis par la Ville et la CCPOM

Les employés municipaux se sont mobilisés pour traiter les milliers
de demandes de masques et gérer leur distribution

L’Espace Culturel reconverti en centre de répartition des masques de protection
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Distribution des masques dans les boîtes aux lettres par les employés municipaux.

La sortie du confinement a entraîné à Rombas comme
ailleurs la mise en place de mesures de distanciation

physiques, hygiaphones et mise à disposition
systématique de gel hydroalcoolique à la Mairie et
dans les lieux recevant du public. Mais aussi fléchage
et marquage au sol, limitation du nombre de
personnes accueillies simultanément, invitation du
public à prendre rendez-vous avant de se déplacer
ont été de rigueur. C’est toute une façon de
fonctionner qu’il a fallu revoir.

Différents types de masques lavables ou à usage
unique offerts par la Ville

Cependant, à l’heure où nous publions, tout n’est pas
pour autant redevenu accessible et de nombreuses
restrictions s’appliquent encore : l’accueil des petits en
crèche, les activités des clubs sportifs, les spectacles,
concerts, et le secteur culturel sont encore fortement
impactés.

Ces mesures sont particulièrement contraignantes
pour l’accueil des enfants. A l’école, bien sûr, puisque
nous avons fait le choix de rouvrir les écoles quand les
conditions sanitaires se sont améliorées et que
le protocole à mettre en place a pu, dans sa seconde
version, s’accorder avec les réalités du terrain.
L’accueil périscolaire a été rétabli.

Une nouvelle augmentation du nombre
de cas de personnes infectées par
le Coronavirus dans notre pays a entraîné
dès fin juillet le port obligatoire du masque
dans les espaces publics fermés.
La rentrée risque aussi d’être perturbée.

Le centre aéré a aussi pu être mis en place par
la Maison de l’Enfance, la Médiathèque a recommencé
à recevoir du public et même à proposer des
animations pour public restreint.

La gestion de la crise liée à la Covid 19 n’est donc pas une affaire réglée mais un dossier
prioritaire qui reste ouvert et qui continue à mobiliser au quotidien les élus comme les
employés municipaux Rombasiens.

Premier jour de reprise de l’école pour les CM2 à l’école de la Ville Basse

La restauration scolaire à repris à l’Agora dans le respect des gestes barrières
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En période de confinement : personnels des Ateliers Municipaux et de La Pléiade autour
de la réalisation d’un projet commun La création d’une boîte à livres

Pendant les fermetures d’écoles, des travaux de rénovation ont été effectués
(ici à l’école maternelle Chanteclair)

Discrets mais opérationnels :
les agents municipaux de Rombas sont restés mobilisés.
Depuis le 18 mars avec les mesures de confinement,
la Mairie de Rombas et les structures périphériques
comme la Maison du Lien Social, l’Agora, la
Médiathèque et d’autres avaient cessé d’accueillir
du public. Pour autant, les agents municipaux sont

Cette initiative a été suivie par un système de drive
baptisé « click and collect ». De plus, via le portail,
les adhérents ont eu accès à Cafeyn, soit plus de
1000 périodiques en ligne à disposition, ainsi qu’à
Mediapart, le site d’informations indépendant.

restés mobilisés et ont continué à faire fonctionner
les services.

Parallèlement, les internautes ont pu découvrir
quotidiennement un clin d’œil culturel : courtsmétrages, jeux de mots, contes du jour, lectures,
expositions virtuelles, pas de danse…

Le télétravail a été largement mis en place et grâce
à des liaisons sécurisées avec leur poste, les agents
assurant des tâches administratives ont pu travailler
et accéder à leurs dossiers depuis leur domicile.
Une présence physique était cependant quasi
permanente pour l’une ou l’un des membres de
chaque service notamment le secrétariat général,
la comptabilité, les ressources humaines et les services
techniques. L’accueil s’est fait essentiellement par
téléphone et les courriers et courriels ont continué à
être traités quotidiennement et normalement.

Au service Culturel et à l’Office Municipal de la
Culture, il y avait aussi fort à faire : les annulations
de concerts et spectacles ont engendré toutes
sortes de démarches envers les artistes, ainsi
qu’envers les spectateurs ayant acheté leurs
places. Sans compter la préparation de l’avenir avec
la programmation de la nouvelle saison culturelle.

service
Communication a fonctionné
Le
essentiellement en télétravail pour la gestion du site
internet de la Ville, la mise en ligne d’informations sur les
panneaux lumineux ou la mise en place de nouveaux
outils d’information comme une page Facebook
municipale ou l’application PanneauPocket.
Le service Communication était également présent
sur le terrain pour la couverture photographique de
travaux en cours, par exemple. En effet, des travaux
ont eu lieu à Rombas pendant le confinement.

Pour les urgences, l’Etat civil assurait également une
permanence téléphonique, tandis que le CCAS est
resté disponible pour prendre en charge les cas de
détresse sociale.

Le Mobibus a, lui aussi, continué à fonctionner mais
selon des modalités respectueuses des normes
sanitaires.
Les services « hors mairie » comme les Espaces Verts
ont été sur le terrain, en ville comme dans les serres,
tandis que les Ateliers Municipaux fonctionnaient par
alternance en demi-équipes afin de respecter les
consignes de distanciation sociale. Dans les
domaines de la culture et la communication les
agents sont également restés mobilisés. Plusieurs
agents de la médiathèque ont assuré le catalogage
et préparé des actions futures. Une boite à livres a
été mise en place sur le parvis permettant aux
lecteurs assidus de trouver de quoi attendre
la réouverture de La Pléiade.

Sous la supervision du service Technique, la Ville a
continué à entreprendre et à s’embellir. Des travaux
de marquage routiers ont été réalisés sur la voirie
communale, la cour de l’école du Rond Bois a été
entièrement rénovée, ainsi que la rue Saint Mihiel.

Le service Entretien a évidemment assuré la
continuité de sa mission avec un accroissement de
la fréquence de nettoyage de toutes les surfaces
de contact.
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Le service des Affaires Scolaires a continué à traiter
quotidiennement les demandes de dérogation et
d’aides à la scolarité, ainsi que les demandes et
interrogations des familles confinées et des personnels
de santé. Evidemment le service Informatique a été
particulièrement sollicité pour la mise en place et le
bon fonctionnement du télétravail.
La police municipale a assuré, en cette période
exceptionnelle, une mission plus indispensable que
jamais en étant plus encore sur le terrain pour garantir
le bon respect des mesures de confinement ou le
respect des mesures de distanciation physique.
Le fait que les services aient été fermés au public n’a
donc pas empêché la mobilisation effective des
agents municipaux et le fait qu’ils travaillent, même de

Les policiers municipaux ont été très sollicités pendant le confinement.

manière différente, pour assurer efficacement la
continuité du service public.

Depuis, la plupart des services municipaux ont
progressivement repris leurs activités de façon plus
classique, même si le respect des gestes barrières
est plus que jamais d’actualité pour de meilleures
conditions de sécurité réciproque.

Des initiatives
solidaires
Les policiers municipaux ont reçu des dons privés : masques, visières imprimées en 3D
et gel hydroalcoolique venus compléter leur dotation

issues de
la société civile

Au cours de cette période de crise sanitaire, plusieurs
initiatives individuelles ou collectives issues de la
société civile ont illustré l’esprit solidaire qui anime
majoritairement nos concitoyens.

Ainsi, des personnes et PME qui disposaient de plus
de masques ou de gel hydroalcoolique que ce dont
elles avaient besoin sont venues spontanément en
offrir, soit au centre de secours (sapeurs-pompiers),
soit à la police municipale, soit à des cabinets
médicaux ou d’infirmières.
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250 masques réutilisables en tissu ont été produits
par ce groupe dynamique et solidaire
Joannie Oddtrod Bour (au centre) et les bénévoles qui ont fabriqué des masques de protection

dont des masques spécifiques pour les enfants car il était
très difficile de trouver des masques de petite taille.
Ces personnes dévouées et bénévoles ont allié leur savoir-faire
en couture et leur bonne volonté pour découper et assembler
les tissus, eux aussi offerts par divers donateurs et les
transformer en masques lavables et réutilisables, barrière

Photo : Jean-Pierre Pesce

Des personnes se sont également mobilisées pour fabriquer
des masques en tissu. Sous l’impulsion de Joannie Oddtrod
Bour, dans un gymnase mis à disposition par la Ville et avec le
soutien logistique du CCAS, elles ont fabriqué 250 masques

Patience et savoir-faire

indispensable pour lutter contre la propagation du virus.

Najwa,
une jeune fille Rombasienne au service des plus démunis
Najwa Benelamine a 18 ans et est bachelière en
terminale S au lycée Julie Daubié. Pendant le
confinement, cette jeune lycéenne s’est mobilisée
pour apporter son aide aux plus démunis de la
commune. Tous les jours, elle a effectué l’achat et
la livraison à domicile des produits de première
nécessité, y compris de vêtements et de chaussures
destinés aux personnes âgées, à mobilité réduite et/ou
aux familles en situation précaire.

"Dans mon quartier, il y a beaucoup
de personnes âgées ; je me devais de faire
quelque chose pour les aider",
explique la jeune bénévole.

à travers laquelle elle reçoit les propositions de dons.
Les dons reçus ont été stockés dans un entrepôt que
ses parents lui ont prêté à cet effet. Pour les livraisons,
elle s’est fait aider par ses amis.
Depuis le déconfinement, Najwa, qui doit aussi se
consacrer à ses études et à son avenir (elle s’apprête
à intégrer un DUT en statistiques), pense qu’elle
pourrait se consacrer au bénévolat à plus long terme.
En effet, elle compte créer une association et a aussi
comme projet de s’investir dans l’humanitaire.

Nous lui souhaitons une très belle continuation
dans ses études et un plein succès dans sa vie !

Au début, Najwa puisait dans ses économies, gagnées
au Mc Do, pour acheter les produits pour les personnes
en situation de précarité. Depuis, ce sont de nombreux
habitants de Rombas et environs qui ont apporté leur
contribution à l’initiative de la lycéenne en faisant des
dons alimentaires, de vêtements et de chaussures.
Afin d’élargir son initiative, la jeune bénévole a créé
la page Facebook "Action Solidaire Rombas",

Un grand merci et bravo à tous les bénévoles pour
leur engagement et leur esprit de solidarité !
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Covid-19 :
les Collectivités au secours
de leurs entreprises
Afin de limiter les conséquences économiques de
la pandémie et pour accompagner la reprise
d’activité des entreprises du territoire, la Région
Grand Est, les Conseils Départementaux, et
notamment la CCPOM, en partenariat avec
la Banque des Territoires, proposent un
accompagnement sous forme d’une avance
remboursable pour renforcer la trésorerie des

associations et entreprises, qui ont été impactées
par la crise sanitaire. Ainsi, pour la CCPOM, une
enveloppe de 430 000 € a été allouée.
Elle permettra aux entreprises éligibles qui en
feront la demande de bénéficier d’une avance
remboursable à taux 0 allant jusqu’à 20 000 €,
remboursable en 4 semestrialités deux ans après
l’attribution.

Pour toute information complémentaire, il vous suffit de contacter Mme Aline Becker
a.becker@ccpom.fr. Les dossiers de demande d’aide sont à soumettre
au plus tard le 31/08/2020.

Nouveaux commerces
nouveaux services
Boulangerie Pâtisserie
Maison ROZOY
1A rue de la Paix
57120 ROMBAS
Tel : 03 87 80 36 37
Facebook : Maison Rozoy
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 6h à 13h et de 15h à 19h
Mardi : jour de fermeture
Samedi : en continu de 6h à 17h
Dimanche : de 7h à 12h

Boulangerie-Pâtisserie Maison Rozoy
Excellente nouvelle pour les amateurs de bon
pain : Cyril et Séverine Rozoy viennent d’ouvrir
une nouvelle boulangerie artisanale à Rombas
au 1A rue de la Paix à l’angle de la Grand Rue.
Ce couple dynamique a déjà des années
d’expérience réussie dans le métier puisque
cela fait déjà quatorze ans qu’ils ont succédé
aux parents de Cyril à la tête de la boulangerie
familiale de Montois-la-Montagne.
La boulangerie Rozoy se positionne sur le
créneau du « tout fait maison » et tout est
transformé dans ses ateliers.
Un savoir-faire artisanal transmis d’une
génération à une autre et qui faisait déjà la

réputation des parents de Cyril.
Venez découvrir sa vaste gamme de pains
artisanaux ainsi que ses délicieuses pâtisseries
et viennoiseries.
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Nouveaux commerces
nouveaux services

ARGUS s’installe au 2 rue de Villers à Rombas
Des locaux plus spacieux et plus accessibles
Argus est une association autonome et à but non lucratif fondée en 2002 à
Rosselange. Rassemblant une trentaine de bénévoles, elle collecte et met en
vente des objets décoratifs, vaisselle, équipement de la maison, outils, jouets,
disques, cd et DVD, meubles, chaussures et vêtements issus de dons de particuliers.
L’objectif est de permettre aux gens de s’équiper à petits prix, mais aussi et avant
tout de créer un lien social.
Grâce au bénéfice des ventes, Argus finance régulièrement des projets liés à
l’enfance, en particulier avec les écoles du secteur de la CCPOM pour les sorties
scolaires des élèves, les collèges, des clubs sportifs. Argus participe aussi à des
projets éducatifs et humanitaires en Afrique. Elle travaille également avec
les assistantes sociales pour des bons d’achats aux familles en situation précaire,
et fait également des dons au Centre d’Accueil Demandeurs d’Asile et à ADOMA
et aux Restos du cœur.
Après une douzaine d’années à Rosselange puis à Clouange de 2016 à début
2020, l’association est maintenant installée à Rombas depuis le mois de mars dans
des locaux beaucoup plus spacieux qui ont permis de doubler sa surface de vente
et de stockage. L’accessibilité est également améliorée pour tous grâce à une
grande rampe d’accès. Un conteneur à vêtements placé devant les locaux
permet un dépôt tous les jours et à toute heure.

ARGUS : 2 rue de Villers - 57120 ROMBAS
Tél. 06 36 47 01 68
Horaires d’ouverture du magasin :
Lundi et jeudi : de 14h à 17h
Samedi : de 8h30 à 12h
Horaires de dépôt :
Lundi et jeudi : toute la journée
Vendredi et samedi : le matin

Blondie Beauté
23A rue Raymond Mondon
57120 ROMBAS
Tel : 06 76 43 77 82
Facebook : blondie beauté
Instagram : blondiebeauté

Horaires d’ouverture :
Lundi : de 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 18h
Jeudi : de 9h à 20h
Samedi : de 8h à 17h

Blondie Beauté
Blondie Beauté vous accueille depuis le 1er juillet au 23a rue Raymond
Mondon. Dans cet espace entièrement rénové et dédié à l’esthétique,
Solenn Prévost, déjà bien connue à Rombas, pour la qualité de ses soins,
vous propose une large gamme de prestations et de soins esthétiques :
Prothésie ongulaire, soins du visage et du corps, microneedling, BB glow,
épilation, rehaussement de cils et maquillage.
Très soucieuse de la qualité de ses
produits et aussi du bien-être animal,
Blondie Beauté n’utilise que des produits
de beauté français, bio et non testés sur
des animaux.
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VIE SOCIALE - SOLIDARITE

Plan canicule
PLAN CANICULE ET REGISTRE DES
PERSONNES VULNERABLES A ROMBAS

Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) de la Ville de ROMBAS renouvelle
son "Plan Canicule" pour la période
estivale jusqu’au 15 septembre 2020.
Il offre aux personnes concernées, la possibilité de s'inscrire sur un registre nominatif qui
permettra, en cas de risques exceptionnels (plan canicule, plan grand froid, épidémie),
un contact périodique afin de s'assurer du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites.

Ce service est bien évidemment gratuit.
Les personnes pouvant bénéficier de ce
dispositif sont :
- les personnes âgées de 65 ans et plus
résidant à leur domicile
- les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail résidant à leur
domicile
- les personnes adultes en situation de
handicap résidant à leur domicile
La demande d'inscription peut être formulée par
la personne elle-même, par son représentant
légal, ou par un tiers :
- par écrit (obligatoire en cas d'inscription
par un tiers), à l'aide d'un bulletin
d'inscription disponible au :
CCAS - Place de l'Hôtel de Ville à ROMBAS,
- par téléphone au 03 87 67 92 23, du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00

Les personnes déjà inscrites n'ont pas à se
réinscrire cette année, mais peuvent annuler
ou modifier leur inscription (changement
d'adresse, de coordonnées téléphoniques,
personnes à contacter…).
- Cette inscription est facultative.
- La personne inscrite dispose d'un droit
d'accès et de rectification des informations
la concernant.
- La Préfecture sera seule destinataire de ce
registre (en cas de demande expresse de
celle-ci).
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L’Amicale des donneurs de Sang très mobilisée

Don du sang :

De nouvelles règles de collecte adaptées au contexte actuel

Une mobilisation qui ne faiblit pas à Rombas

Malgré les difficultés actuelles liées à la pandémie de
Coronavirus, la mobilisation n’a pas faibli dans la vallée
de l’Orne. Grâce au dynamisme de l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles de Rombas-Pierrevillers, les
donneurs ont répondu présents à l’appel de la solidarité.
En plein confinement, les donneurs n’ont pas hésité à
faire la queue sur la place de l’Hôtel de Ville, dans le
respect des consignes sanitaires. Puis lors de la journée
mondiale du don du sang, mi-juin, ils sont à nouveau

revenus en nombre, battant ainsi au passage le record
de dons effectués en une journée de collecte à Rombas.
En effet, 202 personnes ont effectivement donné leur
sang pour soigner les malades. Parmi elles, 37 personnes
effectuaient un don pour la première fois.

L’Etablissement Français du Sang et l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles de Rombas-Pierrevillers,
remercient chaleureusement l’ensemble des donneurs
pour leur dévouement exceptionnel.

Prochaines 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 11 août 2020 : au Centre Jean Burger, rue Alexandrine, de 15h00 à 19h00
- Mardi 6 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 !

Espaces Santé
Les deux Espaces Santé aménagés par la Ville de Rombas sont ouverts
La Ville de Rombas souhaite conserver, pour le bien-être
de ses habitants, des services médicaux qui soient aussi
proches et variés que possible.
C’est pourquoi, lorsque les locaux du CIO, (3c rue Jules Massenet),
et de l’AFAD (32 rue du Petit Moulin) se sont libérés, est née l’idée
de regrouper plusieurs professionnels de santé dans un même lieu
dans des locaux spécialement aménagés.
Les services techniques et ateliers municipaux de la Ville se sont
donc investis dans la réalisation de ces Espaces Santé désormais
opérationnels l’un et l’autre. Depuis la fin 2019, un premier
Espace Santé situé rue Massenet s’est créé autour d’un médecin
généraliste.

L’Espace Santé de la rue Massenet

Cet espace s’enrichira d’une équipe pluridisciplinaire.
Depuis juin 2020, trois médecins généralistes, ainsi que deux
infirmières libérales, se sont installés dans l’Espace Santé de la rue
du Petit Moulin.

Rombas a ainsi pu conserver ses professionnels de santé, mais
a également créé les conditions pour en attirer d’autres.
Ces implantations constituent les bases d’une revitalisation de
l’offre des professionnels de santé dans notre ville.
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L’Espace Santé de la rue du Petit Moulin

DEVOIR DE MÉMOIRE

Les contraintes liées à la crise
sanitaire ont eu des conséquences
aussi sur l’organisation
des cérémonies patriotiques.
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 au mémorial Henderson,
rue de Metz

La cérémonie commémorative de la Journée du
Souvenir de la Déportation n’a pas pu avoir lieu,
fin avril, en raison du confinement. En revanche,
la commémoration du 75e anniversaire de la
Victoire de 1945, et celle du 80e anniversaire de
l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 ont
pu se tenir, mais avec une assistance réduite au
minimum et toutes les précautions dues au
respect des gestes barrières.
Cela n’a bien entendu pas empêché la
solennité et la sincérité de l’hommage rendu par
la municipalité et les personnalités présentes aux
combattants, aux résistants et à toutes celles et
ceux qui se sont sacrifiés pour que la France
retrouve sa liberté.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 au Monument aux Morts,
place de l’Eglise

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940
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JEUNESSE

Entretien des espaces fleuris Grand Rue

Jobs Jeunes

Entretien de la fontaine, rue Anatole France

Ils et elles s’engagent pour la collectivité
grâce aux Jobs Jeunes
Cette année plus que jamais, Rombas se devait d'être
solidaire avec les filles et garçons prêts à donner de leur temps
aux services de la Ville et de ses habitants. Des dizaines de
jeunes titulaires du bac passent, cet été, une semaine ou plus
dans le cadre du dispositif Jobs Jeunes, à effectuer diverses
tâches, comme l’enlèvement manuel des mauvaises herbes,
et la tonte des pelouses, des travaux de petite maçonnerie et
de réaménagement de salles de classe avec les techniciens
des Ateliers Municipaux, l'aide au nettoyage des locaux
municipaux, l'accueil des lecteurs et le soutien aux équipes à
La Pléiade, l'information des visiteurs au chalet du Syndicat
d'Initiative au Fond Saint
Martin,
et
l'aide
à
l'encadrement des enfants
au Service des Sports.

Travaux de maçonnerie

Entretien des espaces verts rue de la Tour

Aménagement de nouveaux sanitaires à l’école de Villers

Recensement obligatoire pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française, nés en
avril, mai et juin 2004, 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.
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SCOLAIRE

Les bacheliers 2020
mention “Très Bien” mis à l’honneur
La tradition a été respectée cette année encore
malgré des circonstances doublement exceptionnelles.
La crise de la Covid 19 a bien entendu imposé
son lot de contraintes sanitaires et de gestes
barrières lors de la traditionnelle réception des
bacheliers mention “Très Bien” par la municipalité.
Elle avait également perturbé le déroulement des
épreuves de ce qui devait être la dernière session
du bac « traditionnel ».
Pour autant, Monsieur le Maire, le bureau
municipal, le Proviseur de la Cité scolaire et le
directeur délégué aux formations professionnelles
et technologiques ont été heureux d’accueillir les
bacheliers et leurs familles dans la grande salle de
l’Espace Culturel pour les féliciter chaleureusement.
Victoria BARBOSA, Bac Technologique STMG
Loïse FERNANDEZ, Bac Economique et social
Hatice KILINC, Bac Economique et social
Edwina LAMIL, Bac Littéraire
Raphael LINK, Bac Littéraire
Roman MASSE, Bac Scientifique

Le Maire, les adjoint(e)s et le Proviseur accueillent les bacheliers mention “Très Bien”.
Au fond, une exposition réalisée par les élèves de 2nde HiDA
de la cité scolaire Julie Daubié pendant le confinement

En effet, M. Lionel Fournier et M. Alain Cremer ont
bien insisté sur le fait que, malgré la forme
inhabituelle qu’a eu le baccalauréat 2020, il
conserve toute sa valeur et les jeunes lauréats
peuvent en être légitimement fiers, ainsi que de
leur prestigieuse mention.

En remettant un bon d’achat offert par la Ville,
ainsi que des livres sur la Moselle et le
patrimoine de notre vallée, les personnalités ont
encouragé les jeunes à maintenir leurs efforts au
cours des études supérieures qu’ils s’apprêtent à
poursuivre, ainsi qu’un plein épanouissement
dans leur future carrière.
Thomas MORDENTI, Bac Pro Métiers de L'électricité
et de ses environnements

Lisa RUSSELO, Bac Scientifique
Chiara SANTARSIERO, Bac Scientifique
Jules SOUTTER, Bac Scientifique
Ophélia URBING, Bac Scientifique
Laura VANDERBEKEN, Bac Scientifique

12 bachelières et bacheliers rombasiens ont obtenu
la prestigieuse mention Très Bien à la session 2020
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SCOLAIRE
Les 107 élèves de CM2 ont reçu une calculatrice

Des calculatrices

pour les élèves de CM2
Chaque année, les élèves de CM2 se voient offrir
une calculatrice par la Ville de Rombas.
Soucieuse de fournir aux plus jeunes les outils qui
leur permettront d’acquérir les fondamentaux de
toute éducation solide - lire, écrire, compter –
la municipalité offre chaque année, outre un kit
de fourniture scolaire complet, un dictionnaire
adapté à chaque cycle de l’éducation
élémentaire, mais aussi une calculatrice aux
élèves de CM2 des écoles de Rombas.

Ici à l’école du Rond Bois

Celle-ci leur servira pendant toute leur scolarité au
collège puisqu’elle a été choisie en concertation
avec les professeurs de mathématiques de la cité
scolaire Julie Daubié.

C’est dans le respect des gestes barrières, que
M. le Maire, les Adjoints et la responsable des
Affaires Scolaires sont allés dans les classes
pour assurer eux-mêmes la distribution des
calculatrices aux élèves ravis.
à l’école de la Ville Basse
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à l’école de la Ville Haute

SCOLAIRE

Distribution
des bons scolaires
Comme chaque année, la Ville de Rombas
reconduit l’aide à la scolarité pour les familles
des élèves fréquentant les écoles élémentaires,
collège et lycée.
Cette aide a pour but de contribuer à l’achat
des fournitures scolaires ou sportives.
En fonction de leur quotient familial, les familles
pourront obtenir des bons allant de 35 à 45 euros
pour les élèves des écoles élémentaires, de
70 à 110 euros pour les collégiens et de 130 euros
pour les lycéens.

du lundi au vendredi :
tous les matins de 8h45 à 11h45 et
les mercredis après-midi de 14h15 à 16h45.
Pour simplifier les démarches, le seul élément
qui vous sera demandé est votre numéro
d’allocataire CAF.

Les élèves scolarisés dans des villes
Les retraits s’effectueront du mercredi extérieures, mais résidant à Rombas devront
15 juillet au mercredi 30 septembre 2020 en aussi présenter impérativement un certificat
Mairie, au service des Affaires Scolaires de scolarité afin d’obtenir ces bons.
(bureau n°10) :

COMMUNICATION

Ville de Rombas
la page Facebook
officielle de la Ville
Depuis le mois d'avril, la Ville de Rombas possède une page Facebook officielle : Ville de Rombas
Avec ses 37 millions d’utilisateurs en France,
Facebook est toujours, et de loin, le plus utilisé
des réseaux sociaux, malgré l’émergence de
nombreux concurrents. Soucieuse d’être au
plus près de ses concitoyens, la municipalité a
décidé de recourir à ce média gratuit et très
largement répandu afin de compléter le panel
d’outils de communication déjà employés par
la Ville de Rombas.
C’est ainsi devenu en quelques semaines, l’une
des sources d’informations « officielles » de la Ville
les plus consultées par les Rombasiens.

Bien que la page Facebook offre la possibilité
de laisser des messages, la Ville ne souhaite
pas, pour des raisons de confidentialité et de
protection de l’anonymat des citoyens, traiter
les cas individuels en mode public sur cette
interface. Les personnes ayant des questions
ou des problèmes sont invitées à contacter la
Ville de Rombas par le biais de son adresse
courriel contact@rombas.com, également
accessible sur le site internet officiel :

www.rombas.com
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COMMUNICATION

PanneauPocket

arrive à ROMBAS

La Ville de ROMBAS se rapproche de ses habitants grâce à
l’application gratuite PanneauPocket.
Ce système simple et efficace prévient instantanément les
Rombasiens et Rombasiennes par notification sur leur
smartphone et tablette des alertes et des informations émises
ou relayées par la Ville de Rombas.

A quoi sert PanneauPocket ?
Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie,
évènements et manifestations … Que vous soyez chez vous ou
en déplacement, au travail ou en congés, restez connectés à
l’actualité de ROMBAS, ou même des communes voisines et
de vos lieux de vacances favoris.
Grâce à PanneauPocket, la mairie informe en temps réel la
population des informations et des alertes qui les concernent.

Lancée en 2017, l’application 100% française
est utilisée par plus de 2500 communes.
Une application simple, gratuite et sans inscription préalable
Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite pas
de création de compte et ne recueille aucune donnée
personnelle du citoyen qui l’utilise de façon totalement
anonyme.
Quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket et
mettre en favoris une ou plusieurs communes. Adapté à tous
les systèmes, Panneau Pocket se télécharge aussi bien sur
App Store que sur Google Play.
Désormais, informations et alertes sont à portée de main et
vous arrivent en temps réel.

Ne vous en privez pas !
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

La plaine de jeux et sa quarantaine de structures destinées aux enfants et adolescents

Le Fond Saint Martin
votre destination estivale de proximité
Bien des plans de vacances ont été bouleversés, voire annulés, avec la crise du coronavirus et
de nombreux Rombasiens vont passer leur été à Rombas. Une bonne occasion de redécouvrir
un site exceptionnel à la fois proche de la ville et en pleine nature.
Au cœur d'une vallée forestière de 400 hectares, Le Fond Saint Martin séduit depuis plusieurs
décennies les amoureux de la nature par son cadre verdoyant et ses équipements variés.
Le site est acessible gratuitement toute l’année
de 7h30 à 22h. Vous y trouverez un sentier
ornithologique, développé en partenariat
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux,
et au terme d'une agréable balade en forêt,
la tour de Drince, tour métallique haute de
25 mètres qui offre un point de vue exceptionnel
sur toute la Vallée de l'Orne, de la Fensch et de
la Moselle.

Une destination familiale par excellence

Vous pourrez également découvrir les circuits
de V.T.T et les promenades en forêt. Saviez-vous
que le GR5, sentier de grande randonnée qui
s’étend des Pays-Bas jusqu’à Nice, traverse
le Fond Saint Martin ?
Au Fond Saint Martin, les enfants raffolent des
nombreux jeux situés dans la plaine. Plus de
30 structures des plus variées accueillent les
tout petits jusqu’aux adolescents.

De nombreux sentiers forestiers entourent le Fond Saint Martin
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Une dizaine d’agrès de fitness pour garder la forme

Le plan d'eau, d'une superficie d'environ
1 hectare et profond de plus de quatre mètres
près de son déversoir, est aleviné chaque
année en gardons, tanches et carpes.
La pêche y est autorisée de Pâques à la
Toussaint. Diverses espèces d’oiseaux y
résident en permanence comme le canard
colvert ou le héron cendré. Des cartes de
pêche sont en vente à l’Office Municipal de la
Culture.
Des équipements sportifs sont librement
accessibles, dont une aire de fitness dotée de
nombreux appareils. Et, dans le cadre des clubs,
un stade de foot engazonné, des terrains de
tennis, un stand de tir à l’arc permettent aux
amoureux du sport de pratiquer diverses
disciplines dans un environnement exceptionnel.

La tour de Drince
domine le Fond Saint
Martin et toute
la vallée de l’Orne

Enfin, après toutes ces activités, la buvette le
Colvert située au-dessus de la plaine de jeux
vous permettra de vous désaltérer ou de
déguster une bonne glace.

Au Fond Saint Martin, vous aurez tout ce qu’il
faut pour vous distraire, vous dépayser, vous
immerger dans la nature et vous offrir la
sensation d’être ailleurs, tout en étant à deux
pas de la ville.

Le plan d’eau : pour la pêche ou le plaisir des yeux
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Chasse au sanglier
aux abords du quartier
du Rond Bois – Cité Leclerc
La présence importante de sangliers à
Rombas se fait ressentir dans plusieurs quartiers
de Rombas et particulièrement au Rond Bois.

Le problème a été pris en compte par la Ville
et des actions sont envisagées afin de réduire
le nombre de sangliers présents et les inciter
à changer leur lieu d’habitat.
La Préfecture de la Moselle a autorisé par
arrêté le tir administratif de l’animal pendant la
période allant du 8 juillet 2020 au 30 octobre
2020. Les opérations de chasse seront menées
sous la responsabilité du lieutenant de

louveterie compétent et auront lieu en
périphérie de ce secteur. Pendant cette

période, des tirs pourront être entendus de
jour comme de nuit. Nous vous demandons
de faire preuve de prudence et d’éviter de
circuler dans les bois limitrophes.

Concours Maisons fleuries
Concours Communal de Fleurissement : Inscrivez-vous à l’accueil en Mairie
avant le 10 août 2020
A tous les jardiniers amateurs qui souhaitent participer au concours de fleurissement communal :
Inscrivez-vous à l'accueil de la Mairie de Rombas, par téléphone au 03 87 67 92 20 ou encore
par email à accueil@rombas.com avant le 10 août 2020. Il faut préciser vos nom, prénom,
adresse, téléphone ou adresse courriel ainsi que votre catégorie d'inscription (Maison
individuelle ou Habitat Collectif) et, dans ce dernier cas, l'étage où se situe votre appartement).
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expression
des groupes politiques
Groupe « Priorités Rombas »
L’été est arrivé, masquant en partie l’épreuve collective que nous
avons endurée. Cette période inédite de confinement, pour nos
générations, a marqué nos esprits, modifié nos repères et nous a incités
à appréhender différemment les événements et le cours de la vie. Nos
pensées et notre sympathie vont naturellement vers celles et ceux qui
ont souffert durant cette période et sont marqués par l’épreuve.
Cette pandémie nous a rappelé la nécessaire solidarité entre tous au
sein de notre société trop individualiste voire déshumanisée
d’aujourd’hui. Que toutes celles et tous ceux qui par leurs actions, initiatives, gestes envers les plus
affectés durant ces derniers mois soient remerciés. Le concept de « Vivre ensemble » prend ici et
maintenant une valeur impérative. La pandémie a démontré que seule l’action collective et le
respect des autres par le suivi des consignes et l’application des gestes « barrière » pouvaient
constituer un frein à la propagation de l’épidémie.

RESPECT DES ENGAGEMENTS ET CITOYENNETE
Les membres du groupe « PRIORITES ROMBAS » se sont engagés auprès de vous et vous remercient
pour votre confiance renouvelée à plus de 69% avec Lionel Fournier à leur tête. C’est forts de cette
confiance que nous pourrons poursuivre l’aménagement et le développement de notre ville.
Aujourd’hui chacun d’entre nous est concerné par la vie de la cité. Les engagements pris par les
élus du groupe « PRIORITES ROMBAS », ainsi que leurs décisions seront d’autant plus forts si chacun
d’entre nous s’engage à respecter ses responsabilités de CITOYEN dans la vie quotidienne de
la cité. Chacun vivra mieux si l’on respecte les différences et les sensibilités des autres, si les
limitations de vitesse et le code de la route sont respectés en ville, si les encombrants et les matelas
usagés sont déposés en déchèterie et non sur la pelouse au pied d’un immeuble ou sur le trottoir.

UN PAYSAGE URBAIN REDESSINE
Le projet des « Portes de l’Orne », initié par la Communauté de Communes, prend maintenant
forme comme le montre le début des travaux. Cette réalisation donnera une nouvelle image aux
friches industrielles et surtout une impulsion déterminante pour l’avenir de notre cité.
La construction d’un nouveau centre multi-accueil permettra d’accueillir davantage d’enfants
dans un cadre adapté et un bâtiment fonctionnel. L’installation d’une chaufferie et
le développement d’un réseau de chauffage urbain à destination de bâtiments publics et à
terme d’immeubles collectifs accentueront la dynamique vers une transition énergétique qui sera
maîtrisée. Le respect de l’environnement est un autre engagement et une volonté affichée du
groupe « PRIORITES ROMBAS »
Ces futures réalisations et d’autres projets ainsi que les services proposés et encore développés,
amélioreront la vie quotidienne des Rombasiennes et des Rombasiens.

Ces engagements seront tenus par les membres de « PRIORITES ROMBAS ».
A toutes et à tous, nous souhaitons un bel été.

Charles RISSER
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expression
des groupes politiques
Groupe Une Equipe pour vous
Le 15 mars 2020 restera dans les mémoires collectives
comme le début d’un confinement sans précédent.
Des Rombasiens n’ont pas été épargnés par la Covid 19,
aussi je présente aux familles qui ont perdu un proche
toutes mes condoléances.
Le 15 mars 2020 sera pour notre démocratie locale un des
pires moments politiques. Avec près de 70% d’abstention,
cet indicateur à lui seul devait annuler ce suffrage.
Le Tribunal Administratif aurait été évité. Qui d’entre nous
n’a jamais reçu une petite amende ? Pour autant,
les contrevenants ne sont pas des délinquants de la route.
En politique il existe le « Code Électoral ». Lorsque les infractions sont nombreuses et manifestes
comme sur la route, le délinquant doit être condamné.
Si en pourcentage le biseauteur se vante, en nombre de voix entre 2014 et 2020, il en perd 676.
Dans un contexte difficile, notre liste n’en a perdu que 12.
Je tiens à remercier chaleureusement les membres de mon équipe pour leur confiance et les
Rombasiens qui se sont déplacés malgré le danger.
Aujourd’hui, l’organisation de la Ville est autocratique. À aucun moment, je n’ai été sollicité dans
la gestion désastreuse des masques et la javellisation inutile des chaussées.
Il en va de même pour nos écoliers, les emplois d’été, les conseils d’administrations, Etc.…
Mon équipe et moi vous souhaitons d’agréables vacances.

Victor VILLA

Et bientôt dans le Mag N°35...
- Rentrée 2020
- Travaux en ville et dans les écoles
- Projet de Chauffage Urbain
- Nouvelle Halte-Garderie
- Actions Environnement
- Commémoration du 76ème anniversaire de la Libération de Rombas
- Journées du Patrimoine
- Programme culture et animations
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