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Editorial
La vie continue …
Il nous faut continuer à appliquer sans restriction les gestes barrières, la distanciation physique,
le port du masque, les tests et nous faire vacciner.
Ce sont nos armes contre la pandémie de la COVID-19 et ses différents variants. Cela va de soi,
mais c’est mieux en le disant. Le Gouvernement a fait le choix de laisser ouvert les écoles pour
que la vie économique continue. Le confinement total, dans la stratégie gouvernementale, sera
l’arme ultime et quelque part le constat d’un échec. Tout dépendra donc de la faculté des
hôpitaux et des salles de réanimation à tenir le choc. Ce choix est un pari et il est respectable
dans la mesure où la vie continue mais à une condition : la campagne de vaccination doit
s’amplifier et doit s’appuyer sur les collectivités locales pour mettre en place ces lieux de
vaccination. Il est à noter que c’est la Préfecture de la Moselle qui autorise et décide de ces lieux
de vaccination…
Notre vie quotidienne continue donc… tout en étant sur le qui-vive et dans un contexte un peu
étrange ; couvre-feu à 18h jusqu’à 6 h du matin, fermeture des magasins à 17h30, fermeture des
centres commerciaux, des travailleurs coincés le soir pour faire leurs courses… et sans parler des
travailleurs transfrontaliers.
Bref, une vie austère entre parenthèses et une crise économique et sociale qui démarrera lorsque
les mesures gouvernementales disparaitront (aides, chômage partiel). Des plans de licenciement
s’annoncent : chez Airbus, chez Renault, dans les banques et le télétravail va profondément
modifier l’organisation des modes de travail… Mais, pour l’instant, la vie continue en ces années
2020 et 2021 si singulières, dans l’entre deux, entre le monde d’avant et le monde d’après si
imprévisible.
Notre vie quotidienne continue donc et les dossiers et les travaux aussi. Le chantier du réseau de
chaleur biomasse a commencé avec ses travaux contraignants pour les magasins, les riverains et
la circulation. Ce chantier de près de 7 millions d’euros desservant 23 ensembles immobiliers
(bâtiments communaux, écoles, mairie, collectifs, lycée…) doit permettre de décarboner l’air.
A Rombas, c’est plus de 2000 tonnes de CO2 qui ne seront plus rejetées dans l’atmosphère.
Ce sont nos collectivités locales qui impulsent les actions de développement durable pour la
décennie à venir (réseau de chaleur biomasse, photovoltaïque, isolation thermique des bâtiments...).
Rombas en est un exemple concret.
D’autres chantiers sont en préparation : construction d’un multi-accueil financée par la CCPOM ;
les Portes de l’Orne avec l’agrafe paysagère et des bâtiments destinés au développement
économique et à l’habitat. La vie continue mais 2020 et 2021 marquent une rupture dans notre
vie quotidienne car nous avons pris conscience que le virus peut frapper vite et fort beaucoup
de nos concitoyens. Mes pensées vont vers celles et ceux qui ont été durement touchés par la
COVID et à leurs familles endeuillées. Notre monde est devenu imprévisible mais la vie continue...

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
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ROMBAS EVOLUE

Un nouveau multi accueil
en 2022 à Rombas
Un nouveau projet va prochainement sortir de terre à Rombas. Il s’agit d’une
nouvelle structure de type multi accueil qui sera implantée dans le périmètre de
l’Ecole de Villers et sera accessible par la rue Ravel.
Placée sous l’égide de la
Communauté de Communes
du Pays Orne-Moselle qui détient la compétence “Petite
Enfance”, cette nouvelle

structure viendra remplacer le
multi accueil actuel, Les Petits
Amis, situé rue de Villers dans
des locaux construits à la fin
des années 1960.

Ce projet a pour objectif de
répondre à une demande
croissante des familles ayant
besoin d’un accueil de leurs
jeunes enfants en journée
Le nouvel équipement, d’une
surface de 639 m2 de plainpied accueillera, dès l’an prochain, les enfants encadrés
par 15 professionnels de la petite enfance.
Les petits pourront ainsi évoluer dans 2 espaces d’activités, un espace jeux d’eau, un
espace motricité, 4 locaux
sieste, un patio…
Les travaux devraient durer
16 mois et débuter au cours
de l’été 2021.
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Nouvel afficheur de score
et grand écran au Cosec
Des équipements de pointe pour les joueurs
comme pour les spectateurs.
Depuis décembre 2020, deux nouveaux
équipements ont été installés dans la grande
salle de sport du COSEC. Il s’agit tout d’abord
d’un afficheur de score de dernière génération.
Celui-ci permet au Rombas Olympic Club
(basket ball) et au Handball Club Rombas de
gérer les rencontres de manière optimale.

Installé au-dessus du nouvel afficheur de score, un
écran vidéo de 2 mètres carrés servira aux associations sportives utilisatrices du Cosec à communiquer avec leurs membres ainsi qu’avec les
spectateurs venus assister aux rencontres et supporter leur équipe. Cet écran diffuse de façon dynamique des informations sur la vie des
clubs, les prochains matchs, la présentation des équipes, des informations pratiques locales, des
messages promotionnels des
sponsors, etc.

Cet appareil affiche, bien entendu,
les scores de chaque équipe,
mais aussi, les points inscrits par
chaque joueur et les fautes qui
lui sont attribuées, les temps
d’exclusion, le temps écoulé et
restant, et d’autres indicateurs.
Bref, tout ce qu’un amateur de sport
passionné retrouve aujourd’hui sur son
téléviseur quand il suit un événement sportif.

Grâce à l’écran vidéo, il est
désormais possible de diffuser le
match en direct sur Facebook à partir
d’un téléphone ou d’une tablette filmant la
rencontre.
Clubs et supporters sont impatients de voir la
situation redevenir normale afin de pouvoir
reprendre l’entraînement et les matchs et
utiliser ces équipements très innovants.

L’ancien
afficheur
de
score,
toujours
opérationnel, a été transféré au gymnase C pour
servir lors de rencontres de handball.
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En cette période où Rombas se transforme et se modernise, les bailleurs
sociaux s’associent à ces changements et participent à l’évolution positive
de notre commune.

Logiest agrandit son parc immobilier
à Rombas

Logiest a souhaité accompagner la Ville de Rombas dans son développement et sa vision
stratégique en matière de logements sociaux. Cela se traduit par un nouveau programme de
construction dans la rue Gustave Charpentier où LOGIEST a déjà construit un immeuble en 2017.
ette nouvelle opération de construction
de 58 logements permet donc de mieux
répondre aux besoins des ménages
Rombasiens, notamment en demande de petits
logements. En effet à l’heure actuelle 39 % des
demandes concernent des petits logements alors
que ces derniers ne représentent que 15% des
attributions. (1) Ainsi, en plus de 10 T4 , ce nouvel
ensemble propose ainsi aux futurs occupants 26
T2 et 22 T3 qui font l’objet d’une forte demande.

C

Ces logements offrent des
prestations de qualité et
répondent à des normes
exigeantes telles que la
Norme Française de Haute
Qualité
Environnementale
(HQE).
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ogiest a même souhaité se donner comme objectif des résultats meilleurs de 20 % par rapport
aux exigences de la Réglementation Thermique 2012.

Enfin, cette opération s’engage activement dans la
maîtrise des charges résiduelles en se joignant au
projet de réseau de chaleur développé par la Ville
de Rombas et Omega-Energies et Services.

Sur le plan pratique, le nouvel ensemble immobilier
sera auto-suffisant en matière de stationnement
grâce à l’aménagement de 42 places de parking
en aérien et la construction de 19 places en souterrain.

Logiest s’engage ainsi vers une
construction verte en maîtrisant son
impact environnemental.

L

(1) (source Aguram -janvier 2019).
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Moselis : Poursuite du programme
de rénovation à Rombas
Près de 400 appartements ont bénéficié de travaux depuis 2017
Moselis a entrepris depuis des années une rénovation d’envergure
de son parc immobilier Rombasien.
’est l’ensemble Villers-Rousseau qui a
fait l’objet de la première opération
d’envergure et qui a visuellement
transformé l’image de ces immeubles et de
ce quartier tout en améliorant la qualité de
vie de ses habitants grâce à de nombreux
aménagements intérieurs tant dans les
appartements que dans les parties
communes. Ce programme s’est poursuivi
en 2020 dans d’autres résidences Moselis,
cette fois principalement axé sur
l’amélioration des performances
énergétiques.

C
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Ainsi au Champs Robert, rue des Mésanges
et dans le haut de la rue des Fauvettes, plus
de 200 logements ont bénéficié de travaux
d’isolation par le remplacement des
menuiseries extérieures ainsi que par la pose
d’une épaisse couche d’isolant thermique,
entrainant du même coup, une rénovation
complète des façades.

ROMBAS S’IMPLIQUE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plus récemment, toujours dans le quartier du
Petit Moulin, ce sont les immeubles de la rue
des Fauvettes et de l’impasse des Rossignols
qui ont bénéficié de ce même programme
d’amélioration de l’isolation thermique et
phonique.
En 2021, ce programme se poursuit dans la rue
Lyautey avec l’isolation extérieure des
immeubles et la remise en peinture des
façades et balcons.
Ainsi, en quelques années, Moselis aura
massivement investi et effectué à Rombas des
travaux de rénovation, d’isolation et
ravalement de façades sur près de
400 appartements.
Ces travaux d’amélioration donnent par la
même occasion une nouvelle image, rajeunie
et qualitative à son parc immobilier ce dont
bénéficient également les quartiers dans
lesquels ces immeubles sont implantés.
Les efforts de Moselis se portent aussi sur
le développement durable à long terme en
choisissant de raccorder l’ensemble de
ces immeubles rombasiens au réseau
de chaleur actuellement en construction
et qui sera opérationnel dès la saison de
chauffe 2021-2022.
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Réseau de chaleur
Déjà plus d’un kilomètre de réseau installé
Le réseau de chaleur qui va desservir dès cet automne
plus de 25 bâtiments municipaux et les principaux
immeubles d’habitation des bailleurs sociaux est en
cours de construction depuis le mois de février.
ce stade, plus d’un kilomètre de canalisations a déjà été
posé en souterrain, rue des Artisans, rue Lapierre, rue
Mondon, allée du Gai Logis, rue de la Paix et bientôt rue
de Versailles.

A
Rue des Artisans

Ce projet ambitieux, porté par la Ville de Rombas et OmegaEnergies et Services réduira considérablement l’impact
environnemental et les rejets de C02. En effet, le combustible
utilisé dans la chaufferie pour produire la chaleur sera constitué
à plus de 80 % d’énergie renouvelable, en l’occurrence de la
biomasse, sous forme de plaquettes forestières, c’est-à-dire de
résidus d’exploitation sylvicole. Un apport ponctuel de gaz de
ville ne sera effectué que dans les périodes de forte
consommation ou de maintenance des chaudières bois.
Rue François Lapierre
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Rue Mondon

râce à ce nouveau mode de chauffage, chaque année à
Rombas, 2000 tonnes de CO2 ne seront pas rejetées dans
l’atmosphère, soit 200 kilos de CO2 économisés par
Rombasien. C’est l’équivalent de 1500 véhicules retirés de la
circulation par an. C’est aussi un gain considérable en qualité de
l’air et une contribution notable à la lutte contre le réchauffement
climatique puisque le gaz carbonique (CO2) est un gaz à effet de
serre.

G

En attendant les bénéfices environnementaux de ce projet
d’envergure, les entreprises de travaux publics s’activent sur le
terrain pour construire le réseau de chaleur. Elles s’efforcent malgré
toutes les contraintes, notamment liées à la forte densité des
réseaux existants, de respecter les délais et de minimiser les
nuisances aux habitants, riverains, commerces, écoles et usagers de
la route.
Voici en images, les premières
semaines de ce chantier
exceptionnel.

Cour de l’école Chanteclair

Site de construction de la chaufferie
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Allée du Gai Logis
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Aménagements
anti-inondations
Aucun problème à signaler malgré
les fortes intempéries de début février
Les pluies et orages spectaculaires de juin 2016, juin
2018 et mai 2019 ont provoqué d’importants dégâts
à plusieurs endroits de la Ville comme le quartier
Poincaré, mais aussi au Fond Saint Martin et dans les
rues situées en aval comme la rue Chantereine,
l’impasse des Bouvreuils et la rue des Sansonnets.
Depuis, des actions et réalisations entreprises par la
Ville de Rombas et le Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO) ont
permis d’apporter des solutions qui ont visiblement
fait leurs preuves.

Le quartier Poincaré : un secteur concerné
de longue date par les inondations.
Le premier aménagement concerne le Quartier
Poincaré, et plus particulièrement le ruisseau du Grau.
Celui-ci collecte les eaux pluviales en provenance du
quartier du Rond Bois. Il longe ensuite la rue Poincaré
et entre dans l’usine d’agglomération avant d’être
canalisé. Ce ruisseau a été nettoyé et un talus de
roches calcaires et de terre a été aménagé afin de
créer une digue. Celle-ci protège désormais le
quartier d’un débordement, tel que celui de 2019. De
plus, les deux grilles filtrantes, en particulier celle située
au niveau du mur d’enceinte de l’usine
d’agglomération, qui ont bloqué le passage de l’eau
par l’accumulation de branchages et autres déchets
végétaux, ont été retirées. L’écoulement de l’eau
s’en trouve désormais grandement facilité et ne
devrait plus poser de problème à l’avenir.

Réguler l’arrivée d’eau qui alimente le Grau
En amont, au niveau du lotissement rue des Chênes
- rue de la Forêt, un important aménagement à
plusieurs niveaux a été réalisé. Il sert de réservoir et
permet l’écoulement progressif de l’eau, qui
alimente le ruisseau du Grau, même lors d’épisodes
pluvieux exceptionnels.
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Autres secteurs sensibles : Le Fond Saint
Martin et le quartier Chantereine
Au Fond Saint Martin, une butte de roches et de terre
a été érigée afin de constituer une retenue d’eau de
plus de mille mètres cubes en amont du grand
parking du haut de la rue Chantereine.
Environ 200 mètres plus bas, à l’angle de la rue
Chantereine, près de l’entrée du grand parking, un
réservoir d’une capacité de 280 mètres cubes a été
construit en novembre 2019.
Le long de la montée du stade du Fond Saint Martin,
en bordure de la RD 181, des aménagements récents
permettent aussi une meilleure évacuation des eaux
pluviales.
Toujours au Fond Saint Martin, le long du sentier qui
conduit au centre équestre, un ouvrage en béton a
été construit et freine désormais, grâce à la réduction
du débit, l’écoulement des eaux de deux ruisseaux
qui convergent à cet endroit pour éviter un
engorgement du réseau d’assainissement en aval de
la zone. Une zone naturelle d’expansion des eaux
servant de réservoir tampon sera prochainement
étendue pour encore plus de sûreté.

Des mesures préventives
complémentaires
Chaque année, deux campagnes de nettoyage des
avaloirs sont planifiées avec la société Véolia (début
mai et début novembre pour l’année 2021) pour
garantir un bon écoulement dans le réseau
d’assainissement de toutes les eaux pluviales.
La Ville a donc réalisé tous les travaux possibles aux
endroits où des problèmes avaient été identifiés, afin
de ne plus subir les conséquences d’épisodes
pluvieux importants, voire d’orages extraordinaires.
Cependant, la nature et les éléments sont
quelquefois incontrôlables et il n’existe pas de
garantie à 100 % contre des phénomènes
météorologiques tels qu’une crue exceptionnelle de
l’Orne, par exemple.
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Travaux au Gymnase C
Un bâtiment plus accueillant et aux performances énergétiques améliorées
Les ateliers municipaux ont effectué des travaux de rénovation au Gymnase C améliorant le
confort des utilisateurs et les performances énergétiques du bâtiment. De plus, le gymnase C
répond à présent aux besoins des personnes à mobilité réduite.
ans les deux vestiaires
d’importants travaux ont
été entrepris : remplacement de la totalité des douches
existantes, de la robinetterie et
de l’intégralité de la plomberie.
Les agents municipaux ont également réalisé des travaux d’embellissement avec un rafraîchissement complet de la peinture
des murs, mais aussi le remplacement des anciens carrelages.

D

Les bancs du gymnase C destinés aux pauses des sportifs et des
élèves utilisateurs du gymnase
ont quant à eux été révisés, poncés et repeints par des jeunes
Rombasiens dans le cadre des
Ateliers Jeunes des vacances
scolaires de février.

La Ville de Rombas est constamment soucieuse de l’accessibilité
et chaque rénovation donne
lieu à une réflexion sur les possibilités d’amélioration des conditions d’accueil des personnes à
mobilité réduite ou souffrant
d’autres handicaps.
Afin de pouvoir les accueillir dans
les meilleures conditions, deux
douches spécialement conçues
pour les personnes à mobilité réduite ont été installées et des toilettes aménagées spécialement
avec notamment des portes
grande largeur. Toujours au gymnase C, les agents municipaux
ont construit un local technique.
Celui-ci accueille deux nouveaux ballons d’eau chaude alimentant les douches, bien plus
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performants et beaucoup plus
économiques à l’usage que les
anciens.
Dans le cadre de l’amélioration
de la performance énergétique
du Gymnase C, une isolation
thermique a été mise en place
sur certains murs extérieurs : le
but étant de renforcer l’étanchéité des murs abîmés ou directement exposés à la pluie et de
les protéger contre les chocs
thermiques. Ces travaux améliorent considérablement l’inertie
thermique de ce gymnase datant de 1967 et permettent de
réduire ses besoins en énergie,
même s’il sera très prochainement chauffé grâce à l’eau
chaude provenant du réseau de
chaleur.

ROMBAS SE CULTIVE

la pléiade
assurer la continuité des missions de lecture
publique malgré un contexte contraint

01

02

ADÉLAÏDE
HAUTVAL

TROIS NUITS DE LA
LECTURE

La Pléiade a accueilli une
exposition mémorielle autour de
cette femme exceptionnelle

La Pléiade s’est inscrite dans la
manifestation nationale des Nuits
de la lecture, du 21 au 23 janvier

03

04

SUR LE CHEMIN DE
TRAVERSE AVEC
HARRY POTTER

POÉSIE PARTOUT
Festival Grand Est de Tinqueux

Dans un décor “comme si on y
était”, les enfants inscrits ont
participé aux différentes
animations

05
ET TOUJOURS CETTE MÊME ENVIE D'ACCOMPAGNER LES
ROMBASIENS DANS LEUR BESOIN D'ÉVASION
Avec 221 rendez-vous culturels en 2019, 106 en 2020, La Pléiade continue de
proposer et d’innover dans le champ culturel.
Gratuites et ouvertes à tous, ces actions s’adressent à tous les publics.
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ADÉLAÏDE
HAUTVAL

La Pléiade a accueilli une
exposition mémorielle autour
de cette femme exceptionnelle,
décorée de la médaille "Juste
parmi les Nations" par l'État
d'Israël, pour son courage dans
les camps d'Auschwitz et de
Birkenau. Réalisée par l'église
réformée d'Alsace Lorraine,
illustrée par le dessinateur des
DNA et financée par les deux
départements alsaciens, elle est
maintenant traduite et diffusée
en plusieurs langues.

TROIS NUITS
DE LA LECTURE
La Pléiade s'est inscrite dans la
manifestation nationale des
Nuits de la lecture, du 21 au
23 janvier en respectant deux
gageures : l'extinction des feux
à 18h et des jauges réduites à
6 participants. Pari tenu !
Certains ont donc pu
bénéficier d'un joli programme
culturel axé sur le thème
"re-lire le monde". A l'intention
des plus jeunes, quelques
enfants accueillis à l'école
du Rond-Bois ont assisté à
un théâtre d'ombres inspiré
du conte "Roulé le loup"
de Praline Gay-Para.
Ce dispositif tournera
prochainement dans toutes les
écoles de Rombas sur le temps
périscolaire en collaboration
avec Agorythmes.

02

La fin d'après-midi du vendredi
était dédiée aux adultes avec
notre incontournable club de
lecture "Adoptunlivre" animé
par Lila sur sa Terrasse et enrichi
de quizz littéraires.
Chacun a pu se confronter à
ses connaissances dans
une ambiance très détendue.
Nouveau rendez-vous à venir.
Temps fort le samedi 23 janvier,
avec la venue de
la compagnie Azimuts pour
un magnifique spectacle,
"Tom et la Question", qui a eu
lieu tout au long de la journée,
dans une caravane.
Et carton plein pour
les 8 spectacles en jauge
réduite !
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Des classes de CM2 de Rombas
ont participé activement au
débat que la forte personnalité
et le courage d'Adélaïde
Hautval suscitent. Christian
Krieger, concepteur de
l'exposition est venu en
personne échanger avec le
public présent. Une captivante
vidéo ainsi qu'un livret sont
toujours à disposition.

ROMBAS SE CULTIVE

03

SUR LE CHEMIN DE
TRAVERSE AVEC
HARRY POTTER

Dans un décor
"comme si on y était",
les enfants inscrits ont
participé aux
différentes animations :
ateliers, jeux vidéo,
Escape Games, jeux de
piste sous la protection
du célèbre petit
sorcier.

POÉSIE
PARTOUT

04

Au festival Grand Est de Tinqueux, on y
était... Par écran interposé, La Pléiade a
diffusé un pitch plein d'humour "Les Princes
et les Princesses ne sont plus ce qu'ils
étaient..." écrit par les enfants du centre
aéré et réalisé par RTV.
https://www.youtube.com/watch?v=jYhxcXIuTFs
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Peu de places pour
beaucoup de
prétendants...
Néanmoins, ceux qui y
étaient ont adoré et
sont repartis avec
diplôme en poche et
goodies en souvenir.

ROMBAS SE CULTIVE

05

ET TOUJOURS CETTE MÊME ENVIE
D'ACCOMPAGNER LES ROMBASIENS
DANS LEUR BESOIN D'ÉVASION !

DES LIVRES À VOTRE PORTE ? C'EST POUR BIENTÔT...
La Ville de Rombas, à travers la médiathèque, s'apprête à contractualiser avec l'ADMR et le
soutien du Département, un service de portage de documents à domicile. À suivre... Les modalités
de ce service sont en cours d'élaboration.

"ADOPTE UN GEEK"
Lutter contre l'illectronisme. L'espace public numérique continue de vous assister dans vos
démarches, naufrages techniques et met à disposition des jeunes, des ordinateurs pour accéder
à leur bureau numérique. C'est le mercredi après-midi librement et sur rendez-vous.
Un atelier dédié à l'impression 3D est programmé. N'hésitez pas à consulter le portail de La Pléiade.

UNE PROGRAMMATION QUI NOUS INSPIRE...
En mai, on fête les mères. Mais à La Pléiade, on aborde le sujet à contre-courant : les mères
anthropophages, les abandonnantes, les bipolaires, les cruelles... Bref, des mères "suffisamment
bonnes" donc imparfaites pour mieux se construire, comme dirait le psychanalyste D.W. Winnicott.
Projection, auteure en débat, lecture publique par le DEST... Une thématique qui bouscule les idées
reçues et va à l'encontre de l'image de la mère parfaite.
Et puis, La Pléiade est sur la route d'un lecteur comédien... La compagnie Bulles de zinc, qui
traverse la France en stop, fera une halte à Rombas, le 1er juin pour une lecture spectacle
"La solitude du 3ème jour". Il est question du monde qui va trop vite, du portable qui nous occupe,
de la marche des souvenirs...
Et nous tenterons, à notre manière, de fêter la musique en 2021.

EN JUIN, LA PLÉIADE EST AUX CÔTÉS DES BACHELIERS
Afin de favoriser la concentration et l'émulation, La Pléiade étendra ses horaires d'ouverture en
soirée en juin. Répondre à la demande des étudiants est simple : ils recherchent un endroit calme,
loin des tentations de dispersion et si possible près de leurs camarades. L'opération n'avait pu être
menée en 2020, nous espérons pouvoir la proposer à nouveau cette année.
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LE MEILLEUR POUR LA FIN
Enfin, le semestre va s'achever par la 7ème édition de "Partir en Livre", grande fête nationale pour
la jeunesse autour de la chaîne du Livre. Cette fois, La Pléiade s'exporte dans les quartiers de
la ville. On viendra à vous avec nos livres, nos jeux...

Isabelle Flaten

MARS

JUIN

Jeudi 18 à 16h : Dictée collective

A g e n d a *

Vendredi 19 à 16h30
“Adopteunlivre” : Club de lecture animé par Lila sur sa
terrasse.
Samedi 20 à 14h : Dictée collective

AVRIL
Vendredi 16 à 16h

Mardi 1er à 18h
(Après-midi réservé aux lycéens)
Lecture spectacle par la compagnie Bulles de zinc.
“La solitude du 3ème jour”
C’est l’histoire d’un homme qui rencontre une femme. Pendant
3 jours, ils vont marcher. L’un parle, l’autre raconte et dénonce.
Entre eux deux, un téléphone portable : celui de la femme et
d’un monde en déroute…
Pour la petite histoire, Emmanuel vient de Nantes ; il fait le tour
de France en stop et fait halte à Rombas pour ce spectacle.
(Gratuit sur inscription)

FabLab : Atelier numérique autour de l’impression 3D
(Gratuit sur inscription)

JUILLET

MAI

Fête de la musique (bourse aux CD), sous réserve

Du 18 au 29 : Maman, je t’aime… moi non plus : quand
la littérature fête les mauvaises mères !
Mardi 18 à 18h : lLecture spectacle avec Olivier Dupuis
(théâtre DEST)

Du 30 juin au 25 juillet
Partir en Livre, grande fête nationale des livres et de la
Lecture, 7ème édition. La Pléiade vient vers vous, dans les
quartiers, sur les espaces de jeux pour “des mers et
merveilles”.

Jeudi 27 à 15h : Projection “Merci, Maman”, un film de
Sophie Glanddier (88’), 2019

Informations et inscriptions à la Pléiade 03 87 67 09 23 /
accueil-mediatheque@rombas.com

“Une octogénaire encore bien souple part à la recherche de
sa mère avec sa fille très excentrique. Une épopée drôle et
sentimentale…”

Samedi 29 à 11h : Rencontre avec Isabelle Flaten (suivie
d’un apéritif littéraire) pour son dernier roman, La folie de
ma mère, paru chez le Nouvel Attila (Gratuit sur inscription)
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*Toutes les manifestations se déroulent dans les conditions
sanitaires en vigueur et sont soumises à l’actualisation des
annonces gouvernementales concernant la lutte contre la
COVID-19

ROMBAS SE CULTIVE

Espace
Culturel

Continuer à
promouvoir
la culture
à travers des
expositions
de qualité

La situation liée au COVID
19 ne permet pas la tenue
des spectacles, concerts
et thés dansants à l’Espace
Culturel que s’attache à
programmer l’équipe de
l’Office Municipal de la
Culture depuis 20 ans.
Cependant, dès la rentrée
de janvier, les expositions
ont été autorisées, dans le
respect

des

mesures

sanitaires, dans ce beau
lieu lumineux ouvrant sur
la place de l’Hôtel de Ville.
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COULEURS DU MONDE
La globe-trotteuse rombasienne Pix#art BySsam a donc pu exposer ses clichés au grand public.
Intitulée “Couleurs du monde”, cette série d’images a permis de voyager en Inde, Mongolie,
Amérique Latine, Japon, Islande, Suède, Ile Maurice, Croatie sans oublier le Kirghizistan qui a été,
pour Laetitia, un véritable déclic.
C’est en effet au retour de cette étape qu’elle a commencé à suivre une formation pour devenir
auteur-photographe et concrétiser une passion. Les sourires et paysages qu’elle parvient à saisir
lors de ces évasions nous transportent véritablement vers un ailleurs dont chacun de nous a bien
besoin actuellement.

IL Y A DE L’AMOUR DANS L’ART
Cette exposition remarquable et forte en
couleurs fourmille d’allusions aux histoires
personnelles de ces géants de la peinture à
travers les traces qu’elles ont laissées dans
nombre d’œuvres majeures. Malgré de
multiples références à ces chefs-d’œuvre qui
ont marqué l’histoire de l’art du XXe siècle, ce
sont bien des œuvres personnelles et originales
que Karotte construit à la manière d’un récit
sur ses tableaux qui ne laissent vraiment
personne indifférent.

Février arrivant, la Saint Valentin a été prétexte
à plonger au cœur de l’univers atypique et
“rock n’roll” de la peintre Karotte.
A travers “Il y a de l’Amour dans l’Art !”,
l’artiste d’origine messine, livre dans cette
vingtaine de toiles, anecdotes et secrets sur
les couples d’artistes comme Sonia et Robert
Delaunay, Frida Kahlo et Diego Rivera – Niki de
Saint-Phalle et Jean Tinguely – Dora Maar et
Pablo Picasso - Salvador et Gala Dali…
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PROCHAINES
EXPOSITIONS
À L’ESPACE CULTUREL
du 09 au 26 mars 2021
"Femmes de Talents"
Exposition collective avec : Emmanuelle
Caschera, Nadine Charles, Anne Chiny, Maude
Jonvaux, Annie Maraldi, Laurence Schluth,
Peggy Schmitt et Nadèje Taront.
Coups de cœur pour des femmes talentueuses
de notre région !
Peintures, photographies, sculptures, illustrations,
argile, pâte de verre, tissu… autant de
techniques et de matières qui leur permettent
d’exprimer leur créativité.
Interrompue en mars 2020, cette exposition est
reproposée avec des nouveautés.

du 13 au 30 avril 2021
" Tribu Regards"
Exposition collective avec :
Emmanuelle
Caschera, plasticienne / Roland Gonzalez,
sculpteur / Jean-Marie Jenot, peintre / JeanMichel Nowicki, photographe / Alain Perrin,
sculpteur / Daniel Vauthier, photographe.

En utilisant leurs médiums différents, la Tribu
Regards propose une vision démultipliée de
notre époque. Exposer ensemble est le moyen
de faire découvrir le monde à travers leurs
regards riches en expériences, en émotions, en
diversité. La Tribu Regards se veut libre de
montrer son travail sans étiquette, simplement le
plaisir de partager un moment de vie.

Entrée libre - Horaires d'ouverture :
mardi 10h-12h / mercredi et jeudi : 15h-18h /
samedi : 14h-16h et sur rendez-vous au
03 87 67 86 30
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Afin de créer un écran végétal et antibruit entre la route départementale
181 et le Fond Saint Martin, le service
des Espaces verts a planté cet hiver
9 platanes dans la montée d’accès
à la zone de loisirs.
Ces arbres robustes et appréciant
l’humidité devraient se plaire et croitre paisiblement à cet endroit.

Plantation
de 9 platanes

Ils verront vraisemblablement défiler
un certain nombre de générations
de Rombasiens car un platane en
bonne santé vit couramment plusieurs centaines d’années voire
bien plus puisqu’il existe des sujets
vieux de 4000 ans.

au Fond Saint Martin

Installation
de nichoirs
au giratoire
des drapeaux
La Ville s’implique
dans la préservation
de la biodiversité
n 2015, le service des Espaces Verts avait
installé plusieurs nichoirs décoratifs, très
colorés en haut de la rue de Metz, en
bordure du giratoire des drapeaux.

E

Construits comme de vrais nichoirs, ceux-ci
n’avaient cependant qu’une vocation
décorative. Mais la faune locale ne l’a pas
entendu ainsi et les oiseaux ont eu vite fait de
s’approprier les nichoirs mis à leur disposition
afin d’y construire leur nid et de s’y reproduire.
Entretenus chaque année, les nichoirs
abritent donc régulièrement des passereaux,
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généralement des mésanges et leurs petits.
Dégradés par le temps, les nichoirs d’origine
ont tous été remplacés début février par de
nouveaux nichoirs qui accueilleront, à leur
tour, des couples de passereaux et leurs petits.
Les mésanges charbonnières en particulier,
qui s'installent dans ces nids, seront de
précieuses alliées contre la prolifération des
chenilles processionnaires du chêne, très
présentes dans notre région et très
allergisantes pour les humains comme pour
les animaux domestiques.

ROMBAS PRÉSERVE SON ENVIRONNEMENT

Les ruches municipales de la rue Chantereine
Un atout pour la flore locale
La Ville de Rombas contribue à la pollinisation des végétaux de l’ensemble la
commune grâce aux 180 000 abeilles qui logent dans les 6 ruches de la rue
Chantereine.
ensible à la disparition des
abeilles dont le nombre
chute dramatiquement depuis des années, la Ville de Rombas a souhaité contribuer à leur
préservation. En 2014, 6 ruches ont
été installées rue Chantereine
dans un espace de verdure spécialement aménagé. A proximité,
une prairie fleurie est semée
chaque année par le service des
Espaces Verts de la Ville, contribuant à la beauté du lieu mais
aussi à l’alimentation des abeilles.

S

Chacune de ces ruches abrite environ 30 000 abeilles qui butinent
les fleurs sauvages, mais aussi les
fleurs des espaces fleuris, des jardins, des légumes, des arbres fruitiers,
permettant
ainsi
la
pollinisation et la production de légumes et de fruits. Sans elles, pas
de haricots, de courgettes, de to-

mates, de poivrons, de cerises ou
de mirabelles… On considère que
75 % des cultures mondiales pour
l’alimentation dépendent, au
moins en partie, de la pollinisation.
Et comme les abeilles se déplacent jusqu’à 3 kilomètres de leur
ruche pour aller trouver de quoi se
nourrir, chaque jardin de Rombas
est largement à la portée des
abeilles de la rue Chantereine et
leur doit une partie de sa production.
La variété d’abeilles présentes
dans les ruches municipales est
“apis mellifera carnica”. Très présente en Europe, cette espèce est
originaire de Slovénie.
De couleur grise à cuivrée, un abdomen élancé avec des bandes
pileuses, des ailes imposantes, elle
est très appréciée des apiculteurs
pour ses nombreuses qualités ; vi-
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goureuse face aux maladies, et
grosse productrice de miel. De caractère doux, elle pique rarement
ce qui facilite son élevage même
dans les zones urbaines.
Les ruches doivent être entretenues plusieurs fois dans l’année, et
à Rombas, les abeilles ont le privilège d’être aux bons soins de Luc
Vieillefault, Président de la Fédération des Apiculteurs de Moselle et
Dirigeant du Centre d’Etudes
Techniques Apicoles Moselle-Lorraine, le seul centre indépendant
d’analyse du miel en France.

ROMBAS PRÉSERVE SON ENVIRONNEMENT

Les interventions effectuées au fil de l’année sont de plusieurs ordres :
• Le nourrissage : afin d’apporter des
forces aux abeilles durant les hivers
rudes. La principale source de
nourriture des abeilles qui ne trouvent
plus de quoi se nourrir dans la nature
est le candi, un sucre brun qui permet
aux abeilles de tenir jusqu’au
printemps.
• Prévenir, soigner et protéger : Les
abeilles peuvent être contaminées par
le « varroa » ; une tique qui décime la
colonie entière. Mais la crainte de
cette année est le « Frelon asiatique »
qui est un nouveau prédateur
particulièrement vorace et qui tend à
se répandre dans tout le territoire.
• Repeupler la ruche : Les essaims peuvent quitter la ruche pour diverses
raisons. Dans ce cas, il faut trouver un nouvel essaim et une nouvelle reine pour
la repeupler.
• La maintenance des ruches : elles s’abiment avec le temps, il faut
remplacer les cadres sur lesquels les abeilles évoluent et produisent le miel
dans des alvéoles de cire, mais aussi les réparer et nettoyer la ruche chaque
année.

a localisation des ruches est capitale pour la santé des abeilles et la qualité du miel. Le relatif
éloignement des zones d’agriculture est une bonne chose car les produits phytosanitaires employés
sont souvent nuisibles aux abeilles et se retrouvent dans leur miel. Proches du Fond Saint Martin les
abeilles de la rue Chantereine
bénéficient d’eau en quantité
qui est une ressource vitale.

L

Les variétés de fleurs environnantes
contribuent à leur bonne nourriture et donnent un miel au goût
particulièrement parfumé.
Ce dernier est utilisé en partie à
l’Agora et incorporé dans la
préparation des pâtisseries et
desserts servis aux enfants et
aux séniors, en particulier pour
la semaine du goût.
Il bénéficie également aux Ateliers
cuisine du CCAS et de la Maison
de l’Enfance.
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BUDGET 2021 : Investir pour l’avenir
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L’année 2021, comme les années précédentes,
sera une année de rigueur budgétaire affichée
par le Gouvernement.
Notre défi sera donc de résoudre l’équation qui
doit permettre un juste équilibre entre les
recettes et les dépenses. Compte-tenu de nos
efforts budgétaires réalisés depuis 2006, notre
stratégie et nos résultats ont anticipé ces pertes
et nous permettent aujourd’hui de tenir nos
engagements, sans augmenter les taux des
impôts locaux en 2021.
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Construire le futur, améliorer l’ensemble de la vie
quotidienne de nos concitoyens, être une ville
solidaire et tournée vers la transition écologique
avec réseau de chaleur / biomasse et
photovoltaïque, une ville avec des services de
proximité, une ville où le lien social est une
volonté forte, une ville avec une politique
culturelle engagée et accessible, tels sont les
objectifs poursuivis en 2021. Il n’y a pas de raison
de changer ces priorités, surtout dans le
contexte social, sanitaire et économique actuel,
tendu et imprévisible en raison de la pandémie.

ROMBAS ET SA JEUNESSE

Deux semaines de centre aéré
ensoleillées et joyeuses
à la Maison de l’Enfance et à l’Agora
Les vacances scolaires de février riment avec centre aéré à la Maison de l’Enfance
et les enfants ont été très heureux de se retrouver autour d’activités de loisirs
soigneusement préparées par l’équipe d’animation.
videmment il était un peu particulier ce
centre aéré, ou plutôt cet “accueil de
loisirs” selon l’appellation officielle, avec
toutes ces mesures barrières, les masques pour
les plus de 6 ans ou encore la limitation à
50 enfants par semaine.

Mais tout cela n’a absolument pas empêché
les enfants accueillis de passer d’excellents
moments grâce à Sélèna Faucher, la Directrice
du centre aéré et à ses équipes d’animateurs
qui se sont admirablement investis sur les deux
sites.

E

En effet, l’Agora accueillait la plupart
des activités des petits, c’est-à-dire
des 4-7 ans, tandis que la Maison de
l’Enfance était le quartier général des
grands (7 ans et demi à 13 ans).
Accueillis du lundi au vendredi, les
enfants ont pris part, la première
semaine, à des activités sur le thème
de Carnaval avec, pour finir dans la
bonne humeur, une journée déguisée
à laquelle les animateurs ont pris part
avec un plaisir non dissimulé. Et en
plus il y avait des beignets pour tout le
monde !
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La seconde semaine de centre aéré se déroulait
quant à elle sous le soleil et sur le thème des jeux
traditionnels et jeux en bois. La météo clémente
a également été propice aux jeux de plein air.
Ainsi, les enfants ont pu se défouler et prendre un
bon bol d’air tout en s’amusant, toujours par
groupes d’âge, sous la vigilance des 7 animateurs.
La semaine s’est conclue par une journée Grands
Jeux qui a réjoui l’ensemble des participants.
L’enthousiasme des animateurs et la cohésion de
cette équipe qui a pris autant de plaisir que les
enfants, a persuadé les jeunes participants à
revenir lors des prochains centres aérés. Ceux-ci
se dérouleront durant les vacances scolaires de
printemps, c’est-à-dire du 26 avril au 7 mai.

Pour tout renseignement et inscriptions,
contactez la Maison de l’Enfance
au 03 87 67 74 79 ou
accueil-mde@rombas.com

Rythmes scolaires
Reconduction de la semaine de quatre jours à Rombas
l’issue de la période de trois ans qui a
permis d’évaluer la pertinence de la
semaine de quatre jours dans les
groupes
scolaires
de
Rombas,
une
concertation a été initiée au cours de la
première quinzaine du mois de février 2021.

Il en ressort qu’une large majorité de parents et
d’enseignants, prenant en compte les besoins
et ressentis des enfants, ont estimé qu’il était
souhaitable de maintenir le dispositif actuel
pour une nouvelle période de trois ans. La
semaine de quatre jours restera donc en
vigueur dans les groupes scolaires de Rombas
au moins jusqu’en 2024.

A
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Le bon temps des défilés

Cortège de mariage. (Années 1950). Après la mairie devant M. le maire, les
jeunes mariés viennent de se dire “Oui” une seconde fois à l’église devant
M. le curé. Le cortège nuptial redescend maintenant de l’église pour rejoindre, à
travers rues, la salle des noces.

Cortège des “grands communiants(tes)” sous la responsabilité de leurs guides
spirituels, dont M. le curé Perrin et deux sœurs enseignantes.
(Années 1960-1970)

Convoi funèbre, rue de la Paix,
depuis le domicile de la personne
défunte jusqu’à l’église, pour
la cérémonie des obsèques.
(1956)

'était un temps, comme l'on dit à
Rombas ou ailleurs, “que les plus
jeunes n'ont pas connu” !

C

venues du travail, leurs vacations
journalières et l'approvisionnement, pour la
promenade, la flânerie, le jeu des enfants.

C'était au temps où l'automobile n'était
pas encore reine du déplacement et des
vacances...

C'était aussi un temps où la vie
s'imprégnait d'un sens communautaire
profond, nourri et cimenté aux traditions
ancestrales et aux croyances établies,
religieuses, patriotiques ou autres.

C'était un temps où les multimédias, de la
télévision à l'internet, ne s'étaient pas
encore immiscés dans les foyers au point
de les submerger...
C'était le temps où la rue n'était pas
dangereuse et appartenait aux piétons, et
un peu aux vélos... pour leurs allées et

Lieu animé de la société villageoise, puis
urbaine, la rue rombasienne était, pour
tout dire, le théâtre vivant de grands
rassemblements,
de
manifestations
collectives, et, souvent, le lieu des
principales distractions.
Procession de la Fête-Dieu sous la Première
Annexion (1871-1918), Vorstadtstrasse
(rue du Faubourg, aujourd'hui Mondon).
La procession parcourait la ville avec arrêts
et bénédictions du Saint-Sacrement à chaque
reposoir aménagé pour la circonstance.
Derrière les fillettes et une sœur enseignante,
les enfants de chœur précèdent deux prêtres,
puis le dais tenu par quatre notables et
abritant M. le curé qui porte l'ostensoir
(l'ostensoir contenant l'hostie consacrée
exposée à l'adoration des fidèles).
Après le dais et les deux enfants de chœur
tenant chacun un grand chandelier, suivent
les personnalités puis les croyants, les
hommes le chapeau bas. Branches, arbustes
et fleurs décorent les façades, notamment
celle de la quincaillerie.
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“Fête du Retour”
(6 septembre 1945,
rue de l'Église)
Défilé patriotique et
commémoratif du premier
anniversaire de la libération de
Rombas le 9 septembre 1944.
Drapeaux français,
Anciens Combattants,
policiers et FFI précèdent
la grande foule.

ROMBAS SE SOUVIENT
Clique (clairons,
cors de chasse et
tambours), puis
orchestre de cuivres
de la Concordia
en rassemblement
avant de défiler.
(Rue Poincaré,
années 1950)

“Venus du ciel”, et avant de défiler dans la ville, Saint-Nicolas, accompagné du redouté “Père Fouettard”, était
accueilli par les parents… et surtout les enfants, à leur descente du train en gare de Rombas.
Tous les bambins attendaient du bon Saint-Nicolas des friandises, mais certains -les moins sages- craignaient
tout de même la baguette du méchant Père Fouettard…
l y avait, d'abord, les manifestations de
groupes, où s'imposait prioritairement
le “rite du passage”, c'est-à-dire la
marque des moments essentiels de
l'existence humaine : changement de
place, d'état dans la vie, de situation
sociale et d'âge.
C'était alors et invariablement le temps
des cortèges des petits(tes) puis grands
“communiants(tes)”, des “confirmants(tes)”,
c'est-à-dire des pré-adolescents(tes) puis
d'adolescents(tes) bientôt adultes ou

I

encore celui des conscrits, bientôt en
partance pour le service militaire. C'était
également le temps des cortèges de
mariage, et malheureusement aussi, celui
des tristes convois funèbres.
Mais il y avait bien sûr le temps des
grandes manifestations fixées aux dates
d'une sorte de “calendrier perpétuel” :
processions
religieuses
(Fête-Dieu,
Rogations) ; cérémonies publiques et
commémoratives (14 juillet, 11 novembre,
8 mai, Fête de la Libération, conscrits, etc.) ;

défilés festifs (Saint-Nicolas des enfants,
Sainte Barbe des pompiers, défilés de la
Concordia, corsos-fleuris, carnavals de
mi-carême,
cavalcades,
défilés
folkloriques, etc.), et enfin les défilés
sportifs.
C'était le bon temps des défilés, où
tout un chacun aimait à s'y retrouver,
en acteur ou en spectateur. C'était
le temps d’une autre conception du
partage, du vivre ensemble.
Jean-Jacques Sitek

Corso-fleuri de la Fête des Fleurs (avec une exposition de roses) organisé par
la Société rombasienne La Rose, le dimanche 21 juin 1931. Passage dans la rue
du Faubourg, aujourd’hui rue Raymond Mondon.
Avec ses 17 chars, ses 10 Sociétés musicales, une vingtaine d'autres associations,
dont le Moto club de la Vallée de l’Orne, et des centaines de participants, le corsofleuri fut un “splendide défilé à travers les rues pavoisées de Rombas”, et attira
“une foule immense” laquelle “fit une haie imposante au merveilleux défilé”.
(Le Lorrain, 22 juin 1931)

Dimanche 26 avril 1959 : “Grande cavalcade de Rombas” organisée par le
Syndicat d'Initiative de la ville, sur le thème “Chansons jolies, Chansons folies !”.
Formation, rue de Metz, de l’impressionnant cortège, dont au-devant un beau
semi-remorque G.M.C., sans doute venu avec les Américains libérateurs...
La cavalcade de Rombas, avec ses 24 chars, 10 sociétés de musique et ses
600 participants, attira pour leur plus grande joie “plus de 10 000 personnes
massées au long des rues !”

Défilé folklorique polonais dans les rues de Rombas, ici, rue de Villers. Défilé à
l'occasion du 1er Festival International du Folklore Polonais, organisé les 28 et
29 avril 1990, par le groupe Krokus, fondé à Rombas en 1977.

Défilé de la J.S.O. (années 1950), par la rue Alexandrine (où se situait alors
la mairie), et en direction de la place de la République (à ce moment, la plus
grande place communale), pour y offrir une démonstration de gymnastique.
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Arrivée des beaux jours
Quelques règles de civisme à respecter au Fond Saint Martin
Le printemps et les beaux jours refaisant leur apparition, il est bien agréable de
passer un après-midi dans l’écrin de verdure du Fond Saint Martin.
Mais pour le bien
être et la sécurité de
tous ainsi que pour
la préservation de
ce site de détente si
prisé des familles
rombasiennes,
quelques règles et
informations utiles
doivent être connues
et respectées.

L’accès à la zone de loisirs est possible de 7h30 à 22h. En dehors de
ces horaires, une barrière interdit l’entrée ou la sortie.
La circulation de tous les véhicules à moteur (hors secours, livraisons
et services) est interdite sur le site, excepté sur les parkings prévus à
cet effet.
Si les pique-niques sont autorisés, l’utilisation de barbecues ou tout
autre dispositif de cuisson est formellement interdit.
Les usagers sont tenus de respecter l’environnement et la propreté
du site. De nombreuses poubelles sont disposées autour du plan d’eau.
Les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en
laisse.
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Achat
de cartes de pêche
e plan d’eau du Fond Saint Martin ravit chaque
année les amateurs de pêche qui peuvent y
trouver tanches, gardons et carpes. Pour
pouvoir pêcher, il est obligatoire d’avoir en sa
possession une carte de pêche.

L

Elles sont en vente du lundi au vendredi de
9h à 12h au bureau de l’Office Municipal de
la Culture , place de l’Hôtel de Ville :
tél : 03 87 67 86 30
et les après-midis directement au plan
d’eau auprès du garde pêche.
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En ville …
Le brûlage des végétaux est
interdit

Attention au bruit !
Un arrêté municipal sur le bruit réglemente
les travaux de bricolage et de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer des
nuisances sonores.

Conformément au règlement sanitaire
départemental de la Moselle, le brûlage à
l’air libre ou dans des incinérateurs
individuels de tous les déchets végétaux
issus des parcs, des jardins et des espaces
verts, produits par les particuliers et les
collectivités territoriales est interdit.

Les travaux (bricolage, tonte de gazon,
etc) pouvant causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité
sonore ne sont autorisés que les jours
ouvrables :
de 8h à 20h, les samedis
de 8h à 12h et de 15h à 19h et
de 9h à 12h les dimanches et jours fériés

Pour évacuer vos déchets verts,
rendez-vous dans les déchetteries
intercommunautaires gérées
par la CCPOM :
www.ccpom.com
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Recensement obligatoire
pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de
nationalité française, nés en
janvier, février et mars 2005,
sont priés de se rendre à la
mairie, service État Civil et
Population, bureau n°7, à

partir de la date anniversaire
de leurs 16 ans et, au plus
tard, pendant le trimestre qui
suit leur anniversaire en vue
de la Journée Défense et
Citoyenneté.

Prière de venir avec :
- le livret de famille
- la carte d'identité
- et éventuellement, la déclaration de nationalité ou le décret
de naturalisation, ou le certificat de nationalité délivré par le
Tribunal.

Don du Sang
Organisées par l’amicale des Donneurs de sang
bénévoles de Rombas et Pierrevillers, sous l’égide de
l’Etablissement Français du Sang, les prochaines
collectes auront lieu les :

Mardi 23 mars 2021
de 15h à 19h à l’Espace Culturel
de Rombas
Mardi 18 mai 2021
de 15h à 19h à l'Espace Culturel
de Rombas
Mardi 20 juillet 2021
de 15h à 19h à la Salle des Écoles,
rue St Exupéry
Mardi 14 septembre 2021
de 15h à 19h à l'Espace Culturel
de Rombas
Mardi 23 novembre 2021
de 15h à 19h à l'Espace Culturel
de Rombas
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Groupe “PRIORITES ROMBAS”
UN BUDGET CONSTRUIT POUR L’AVENIR
SANS HAUSSE DES IMPÔTS LOCAUX
L’élaboration d’un budget résulte toujours d’une volonté politique et de choix
d’actions. Cette année encore la majorité municipale vous présente un budget
volontariste construit pour l’avenir, tout en prenant en compte les attentes
quotidiennes des Rombasiens. Toutefois la sagesse nous rappelle qu’avant de
dépenser il faut obligatoirement s’assurer des recettes. Face à l’incertitude
économique actuelle, aux conséquences de la crise sanitaire, à la baisse des
dotations de l’Etat et des subventions publiques, il est donc nécessaire de rester
vigilant pour ne pas obérer l’avenir. C’est pourquoi la majorité municipale a
présenté un budget qui propose des actions pour l’avenir tout en assurant les services quotidiens en faveur
des Rombasiens.

AIDES EN FAVEUR DE LA SCOLARITE
Cette année encore, la municipalité poursuit sa politique en faveur de la scolarité des jeunes Rombasiens et donc
de soutien aux familles avec l’attribution d’une allocation pour les enfants scolarisés en école élémentaire ainsi
que pour les adolescents scolarisés en collège et lycée et les bourses pour de nombreux étudiants. Cette allocation
complémentaire est bien une volonté de la majorité municipale en faveur des familles rombasiennes. Il est
important de souligner que Rombas est une des rares communes à agir ainsi. A ces aides s’ajoutent les
versements de crédits aux écoles pour les fournitures scolaires, les coopératives et associations sportives
scolaires, sans oublier la subvention versée à l’association Ago’Rythmes qui assure le périscolaire et la cantine.

MAINTIEN DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Toutes les associations de la ville continuent de percevoir leurs subventions au niveau des années précédentes
même si leurs activités ont dû, malgré elles, être réduites en raison de la crise sanitaire. Ces associations
proposent aux Rombasiens des activités différentes et contribuent à tisser du lien social indispensable à une
collectivité.

MAINTIEN DE TOUTES LES PRESTATIONS ET DE TOUS LES SERVICES
Ces actions au profit de la population s’accompagnent du maintien voire du renforcement de l’ensemble des
prestations et des services existants au bénéfice de tous les Rombasiens. Toutes ces actions et celles
primordiales, particulièrement en ces temps difficiles, du CCAS, dont l’objectif demeure d’aider les Rombasiens,
s’effectuent sans hausse des impôts locaux. C’est la volonté de la majorité municipale.

AGIR POUR NOTRE ENVIRONNEMENT
Le développement d’un réseau urbain de chaleur constitue une étape supplémentaire dans la volonté de la
majorité municipale de participer à la nécessaire transition énergétique. Ce réseau qui cheminera sur plusieurs
kilomètres sous les rues de notre ville s’inscrit dans une action de réduction des gaz à effet de serre et d’une
réduction de la consommation des énergies fossiles. Cette chaufferie Biomasse constitue un investissement
dans un outil de production d’énergie renouvelable. L’utilisation du bois comme source d’énergie contribue à
l’entretien de la forêt, permet une valorisation de ces sous-produits du bois et constitue une ressource de
proximité. Certes l’aménagement de ce réseau constituera des désagréments au niveau de la circulation. Une
fois achevé ce réseau desservira de nombreux bâtiments publics, des écoles, la cité scolaire et des logements
gérés par les bailleurs sociaux. Cette action s’inscrit elle aussi, avec d’autres, dans notre politique
environnementale.
La majorité municipale poursuit donc sa politique en faveur des Rombasiens et développe une
politique pour l’avenir.

Charles RISSER
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Groupe “Une Equipe pour vous”
Nos premières pensées s’adressent aux personnes touchées
par le virus du Covid 19 ainsi qu’à leurs familles. Avec les
variants, les gestes barrières restent plus que jamais
nécessaires.
Notre secteur économique n’a pas été épargné. Le deuxième
confinement aura entrainé la fermeture de commerces.
S’il est plus aisé de soutenir les commerçants qui louent des
locaux à la mairie, les responsables politiques peinent à trouver
des solutions pour ceux qui louent à des bailleurs privés.
En cette année si particulière, nous nous sommes abstenus
pour le vote du budget 2021, mais aussi parce que nous n’avons pas été conviés à son élaboration.
Avec la retranscription des conseils municipaux sur la chaîne de Monsieur Fournier qui s’appelle
TV Rombas, vous pouvez dorénavant mieux appréhender la gestion de la commune.
Vous aurez aussi remarqué les échanges parfois constructifs, parfois houleux. Nos remarques ne sont
jamais ad hominem, elles remettent en cause des choix politiques, stratégiques.
Les membres de l’opposition restent engagés pour les Rombasiens. Nous participons aux
commissions dans la mesure de nos disponibilités professionnelles et familiales.
Les décisions d’hier expliquent l’exode de nombreux Rombasiens. Les décisions d’hier et
d’aujourd’hui expliquent le nombre croissant de familles socialement en difficultés.

Victor VILLA
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