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Edito
La vie redémarre…
Un retour à la normalité s’opère doucement mais sûrement grâce à
la vaccination. Rien n’est encore acquis : il nous faut encore respecter
les gestes barrières pour endiguer la Covid 19. L’économie, le sport et
la culture reprennent leurs activités, les manifestations et les spectacles
se multiplient et le public revient dans les tribunes, dans les
commerces, et les élèves dans les écoles maternelles, élémentaires,
collèges, lycées et universités. La vie revient. Et c’est très bien, avec
évidemment, prudence et vigilance.
Cependant la vie post-Covid sera encore compliquée avec ses
conséquences sociales, économiques et psychologiques que
nous ne mesurons pas encore avec précision.
A Rombas, la vie économique ne s’est pas arrêtée : les travaux
ont continué.
Le réseau de chauffage urbain sera bientôt terminé et le
chantier d’une crèche multi-accueil nouvelle génération va
démarrer. Les travaux dans les écoles se sont poursuivis cet
été. Les voiries impactées par la mise en place du chauffage
urbain ont été rénovées dans leur intégralité ou vont l’être
d’ici la fin du chantier. La rentrée scolaire a eu lieu dans un
contexte de vigilance grâce aux efforts de la communauté
enseignante, professeurs et parents réunis.
Tout n’est pas parfait mais les travaux continuent à se réaliser
et c’est l’essentiel pour le futur de notre ville.
Le développement durable et les services rendus au public,
entre autres, sont indissociables pour la qualité de la vie
quotidienne de nos concitoyens. Et, si des imperfections peuvent
subsister ici ou là, il sera toujours possible d’y remédier à l’avenir.
En cette période Post Covid 19, rien n’est inscrit dans le marbre.
Tout évolue. Le pire n’est jamais sûr, l’imprévu est toujours possible
dans un monde forcément imparfait.

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
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A la maternelle du Rond Bois le bloc sanitaire a été entièrement rénové et repeint

Travaux de peinture à la maternelle du Rond Bois

Du neuf dans les écoles
Rénovations, travaux, nouveaux équipements…
Rombas, pas de vacances scolaires ne se passent sans
que les équipes des ateliers municipaux ou des entreprises extérieures n’entreprennent des travaux d’amélioration des locaux scolaires ou des équipements. Qu’ils soient à
vocation pédagogique, de sécurité ou qu’ils améliorent la vie
quotidienne des élèves et des enseignants, ces travaux contribuent à maintenir les écoles rombasiennes à un très bon niveau.

A

Les travaux ont été effectués par les Ateliers Municipaux
Aménagement
de nouveaux bureaux
pour la médecine scolaire
et la psychologue scolaire

Extension du Pôle santé du Petit Moulin avec l’arrivée d’un kinésithérapeute
es ateliers municipaux ont
réalisé dernièrement l’extension du Pôle santé du
Petit Moulin. Dans les locaux
anciennement utilisés par la
médecine scolaire, ils ont
aménagé un cabinet avec
salle d’attente dans lequel
exerce désormais un nouveau
kinésithérapeute.

L

Le cabinet du kinésithérapeute en cours d’aménagement

Le couloir

5

La salle d’attente
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Ecole élémentaire de Villlers

Rentrée scolaire
Un bon départ
pour les 787 élèves rombasiens
oucieux de s’assurer que la rentrée s’effectue dans les meilleures conditions, Lionel
Fournier, Maire de Rombas accompagné
d’adjoints, dont Aude Muhlmann, adjointe déléguée aux affaires scolaires et périscolaires effectuent chaque année une tournée lors du
premier jour d’école.

S
Ecole élémentaire de Villers

Aude Muhlmann, adjointe au Maire, déléguée aux Affaires Scolaires et
Périscolaires à l’école maternelle du Rond Bois

Ecole Maternelle de Villlers
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A l’école élémentaire de la Ville Basse

Également accompagnés de Claire Da Dalto,
responsable du service des Affaires Scolaires et périscolaires, les élus ont visité les
classes, rencontré chaque enseignant(e)
ainsi que les directeurs et directrices des
5 groupes scolaires.
Pour cette année scolaire 2021-2022 ce sont
278 élèves de maternelle et 509 élèves de
classes élémentaires qui sont accueillis dans
les écoles de Rombas.

A l’école élémentaire du Rond Bois

A l’école maternelle du Rond Bois
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Michel MANGENOT,
nouveau proviseur de
la Cité Scolaire Julie Daubié
Enthousiasme, passion et humanisme
au service du projet éducatif
ce rayonnement, notamment en développant
son attractivité et en initiant de nouveaux
partenariats.

’est un retour aux sources pour le nouveau
proviseur de la Cité Scolaire Julie Daubié.
Succédant à Alain Cremer, parti en
retraite, à qui il tient à rendre hommage pour la
qualité du travail accompli, Michel Mangenot
s’inscrit dans la continuité, tout en apportant sa
sensibilité et sa vision, issues d’un parcours et
d’une expérience qui lui sont propres

C

Ces partenariats sont multiformes et tournés vers
le monde économique avec des visites
d’entreprises, des interventions de dirigeants ou
de professionnels dans des séquences de
formation pour co-animer un cours par exemple.
Mais il peut également s’agir de partenariats
dans le domaine artistique ou culturel, monter un
projet autour de la photo, du théâtre, de la
musique (sa passion), ou encore des partenariats
à vocation linguistique.

Michel Mangenot a commencé sa carrière
dans l’enseignement… à la Cité Scolaire de
Rombas. Alors jeune maitre auxiliaire, il a
enseigné pendant 3 ans la micro-technique au
lycée professionnel auprès d’élèves préparant
des CAP ou BEP de dessinateurs industriels mais
également à des adultes en formation continue
au GRETA, alors rattaché au lycée de Rombas.

Tout est ouvert pourvu que cela permette
d’ouvrir l’esprit et la curiosité des élèves, de
travailler sur des projets impliquant notamment
les notions de partage, d’échange, de solidarité
au sein du groupe de travail et, pourquoi pas,
vers le monde extérieur.

Après une mutation à Longwy et neuf années
passées à enseigner, Michel Mangenot passe en
2000 le concours de Personnel de Direction qui le
porte à la tête de plusieurs établissements dont
les lycées hôteliers Darche à Longwy et le lycée
hôtelier Raymond Mondon de Metz, qu’il vient de
quitter pour prendre la direction de la cité
scolaire Julie Daubié.

On s’en doute, un établissement tel que Julie
Daubié, incluant, collège (400 élèves), lycée,
Lycée professionnel, lycée technologique
enseignement supérieur (BTS) soit près de 1900
élèves sans compter la formation pour adultes,
requiert un gros travail de coordination et de
gestion des ressources humaines.

Malgré le prestige de cet établissement messin
réputé, Michel Mangenot ne cache pas son
enthousiasme d’être en poste à Rombas.
Tout d’abord il précise bien qu’il a postulé
pour obtenir cette nomination qu’il considère
comme un honneur.
Ensuite, il voit comme une véritable chance le fait
d’être à la barre d’un établissement où les
collégiens, lycéens et étudiants cohabitent.
Ici, plus facilement que n’importe où ailleurs, des
projets permettant aux différents niveaux d’interagir
pour un bénéfice mutuel peuvent se monter.

En effet pas moins de 250 personnes, professeurs,
agents, personnels administratifs, personnels de
direction, Conseillers Principaux d’Education, et
assistants d’éducation sont nécessaires pour
faire fonctionner la cité scolaire.
Créer les conditions favorisant la réussite de
milliers d’élèves et d’étudiants est un défi très
stimulant pour le nouveau proviseur de la cité
scolaire Julie Daubié. Nul doute qu’avec son
expérience, son écoute et ses qualités de
manager, Michel Mangenot sera à la hauteur de
sa tâche.

Selon Michel Mangenot, Julie Daubié est un
établissement qui rayonne et il compte amplifier
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Un nouveau chef à la cantine
Thiebault Schaack : un passionné du goût à
la tête des cuisines de l’Agora
epuis août 2021, C’est
Thiebault Schaack qui
officie derrière les fourneaux de l’Agora. La tâche
est d’importance : il s’agit non
seulement de nourrir, mais surtout de satisfaire près de 240
personnes, élèves et encadrants, chaque midi du lundi
au vendredi.

D

Pour ce faire, Thiebault
Schaack a des arguments et
de l’expérience. Ce Rombasien de 52 ans, passionné de
gastronomie, a commencé à
cuisiner avec ses grandsmères et sa nourrice. Titulaire
d’un CAP cuisine, il s’est éga-

lement formé auprès de chefs
reconnus et a lui-même organisé et encadré des ateliers
de cuisine et de pâtisserie.
Plus récemment, il a élargi son
expérience en intégrant les
cuisines des lycées de Creutzwald, Georges de la Tour et
Schumann à Metz afin de
connaitre les particularités de
la cuisine de collectivité et
d’en maitriser tous les aspects.
En effet, diriger une cuisine va
bien au-delà de la préparation des plats. Les commandes, la gestion des stocks
et l’encadrement d’une
équipe sont également des
aspects primordiaux.

Pour l’épauler dans sa tâche,
Thiebault peut compter sur le
soutien de Marie, d’Alyson et
de Graziella qui œuvrent déjà
à l’Agora depuis des années.
Thiebault Schaack souhaite
faire du repas de midi à
l’Agora un moment attendu
et apprécié. Il compte donc
proposer à ses convives de
tous les âges une cuisine
équilibrée, savoureuse et
faite maison.

Toute l’équipe de restauration :
cuisine et service
Thiébault Schaack s’assure de la satisfaction
de ses jeunes convives
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La chaufferie biomasse est désormais dotée de tous ses équipements

Les deux chaudières bois

Réseau de chaleur
Des avancées majeures et un calendrier respecté
Le chantier de construction du réseau de chaleur
est entré dans sa dernière phase.
près avoir construit le bâtiment de la
chaufferie, laissant le champ aux entreprises de second œuvre, vient à présent
le temps des mises en service progressives.

Un réservoir d’eau chaude de 55 mètres
cubes a pris place contre le bâtiment de
la chaufferie.

A

Sa vocation est de compenser la forte
demande d’eau chaude à certaines heures
de pointe. Il permet ainsi de maintenir le réseau
à température et pression constante même
lorsque les échanges thermiques sont les plus
forts entre le réseau de chaleur et les
utilisateurs. En effet, le réseau de chaleur ne sert
pas seulement à fournir les calories nécessaires
pour le chauffage. Des échangeurs thermiques
mis en place dans les bâtiments raccordés
servent aussi à mettre à température l’eau
chaude sanitaire.

La chaudière gaz a été installée en juillet.
L’ensemble des tuyauteries et le système de
traitement de l’eau ont également été
montés. Les pompes de circulation de l’eau
fonctionnent déjà. La prochaine étape
consistera à rincer les tuyaux puis à mettre de
l’eau en pression dans ceux-ci, avant de
mettre l’installation en service.
Les chaudières bois sont en place et leurs
équipements annexes également. L’ensemble
devrait être d’être fonctionnel à la fin du mois
d’octobre.

La chaufferie lors de l’installation
des cheminées des chaudières bois.
Au second plan à droite,
les Ateliers municipaux.

10

ROMBAS EVOLUE

Le ballon d’eau chaude de 50 mètres cubes
en cours d’installation

Le local de stockage des plaquettes forestières
qui alimenteront les chaudières bois

La chaufferie biomasse sera donc prête
pour les premiers frimas d’automne, et
pourra apporter la chaleur nécessaire
aux écoles et autres bâtiments publics
ou logements très prochainement.
La construction des réseaux touche
également à sa fin, avec les derniers chantiers
de terrassement et d’installation des tuyaux du
réseau de chaleur jusqu’aux points de livraison
des clients raccordés. De nouveaux immeubles
tels la résidence Plein Centre ou l’immeuble
Verlaine ont rejoint le projet et le raccordement
de ces immeubles va permettre l’extension du

Une trentaine de bâtiments publics ou immeubles
d’habitation sont déjà raccordés au réseau de chaleur
(ici le gymnase C)

Les travaux de pose des tuyaux d’eau chaude
sont quasiment achevés (ici rue Lyautey)

réseau à destination de deux autres bâtiments
publics : la médiathèque la Pléiade et l’école
du Petit Moulin.
Ce chantier important, tant par son
envergure que par les moyens mis en
œuvre ainsi que par ses retombées positives
en matière environnementale, a démarré
en janvier 2021 et sera mis en service à la fin
de cette même année.
Moins de douze mois auront suffi pour doter la
ville de Rombas d’un équipement exceptionnel
et conforter son image positive, encore plus
écologique et vertueuse.

En périphérie des travaux, certains gestionnaires de réseaux saisissent l’opportunité pour rénover
leur propre installation. Ici (rue Lyautey) le SIEGVO remplace l’ancien réseau d’approvisionnement
en eau potable par des conduites neuves
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Le président du CNVVF, Thibaut Beauté, s’entretient
avec Lionel Fournier, Maire de Rombas

Le jury national visite
les jardins du Fond Saint Martin

Villes et Villages Fleuris :
Rombas maintient sa quatrième fleur
Une évaluation basée sur
l’environnement autant que
sur le fleurissement
Depuis 1999 Rombas est
titulaire du label Villes et
Villages Fleuris 4 Fleurs.
Si cela a fini par sembler
normal à certains, cela reste
une situation exceptionnelle.
Seules 274 communes sont
labellisées 4 fleurs sur les
36 000 communes françaises.
C’est que le label est très difficile
à obtenir, mais aussi à conserver.
En effet, il est loin le temps où
l’adhésion du jury s’obtenait
avant tout sur la base d’un fleurissement abondant et omniprésent.
Au fil des ans, la préoccupation

environnementale est devenue
essentielle et le développement
durable un argument déterminant pour le jury national des
Villes et Villages Fleuris.
Aujourd’hui c’est sur une grille
d’évaluation très élaborée composée de 200 critères que se
fonde le jury national pour rendre son verdict.

Visite du jury national cet été
Le 21 juillet, la délégation municipale conduite par le Maire,
Lionel Fournier, a eu le plaisir
d’accueillir les 4 membres du jury
national des Villes et Villages
Fleuris : Thibaut Beauté, Président
du Conseil National des Villes et
Villages Fleuris, Thierry Duteuil, du

Conseil Départemental de Charente Maritime, Martine Meunier,
Directrice des Rédactions des
éditions de Bionnay et David
Richard, Directeur du Pôle Espaces Publics de Quétigny (Côte
d’Or). Au programme, une brève
présentation de l’histoire de la
ville, un circuit de découverte
des espaces naturels et fleuris incluant le Fil Bleu, une étape aux
Portes de l’Orne où l’agrafe paysagère de plusieurs hectares
était en cours de réalisation et un
arrêt final au Fond Saint Martin.
Après avoir visité le site naturel,
l’ensemble des participants s’est
retrouvé aux jardins du Fond
Saint Martin.

Les membres du jury national
entourés par la délégation municipale
au Fond Saint Martin
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’atelier Jardinage était au grand complet pour
réserver le meilleur accueil à la délégation
municipale et au jury national, avec dégustation
de légumes issus de leur production et jus de fruits faits
maison.

L

Le jury a pu remarquer que les jardiniers amateurs
étaient autant impliqués dans la gestion et l’animation
de leur espace que les professionnels de la ville. Lors de
cet arrêt dans les « jardins solidaires », l’occasion a été
donnée au service des affaires scolaires de dévoiler les
maquettes des trois écoles primées par le CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Moselle et qui démontre la volonté participative de nos jeunes concitoyens à la réflexion du
Rombas de demain.

Le patrimoine arboré est un des critères majeurs pour l’obtention de la 4e fleur

4e fleur maintenue pour Rombas depuis 1999
Fort de ces découvertes, le jury national a statué lors
de son assemblée plénière du 22 septembre 2021 et a
décidé de maintenir Rombas au plus haut niveau
parmi les Villes et Villages fleuris de France.

Le service des Espaces Verts de la Ville produit ses propres fleurs

Le fleurissement évolue : aujourd’hui plus d’herbacées, de vivaces, d’espèces locales

Troc aux plantes
Concilier solidarité, échange et biodiversité
éclinaison végétale des
« boîtes à livres » qui se sont
multipliées ces dernières
années, le Troc aux plantes vise à
permettre le partage de plantes
vivaces, bulbeuses et tubercules,
jeunes plants et graines. Le principe
: donner ce que l’on n’utilise pas
ou ce que l’on a en trop afin que
d’autres en bénéficient.

D

Pour que de ce partage désintéressé et gratuit, puissent naitre des

passions ou des vocations de jardiniers et que chacun participe à
l’essor du végétal en ville et contribue avec fierté à l’embellissement
de notre ville 4 fleurs.
Ce troc aux plantes a été construit
conjointement par le service des
Espaces Verts et les Ateliers municipaux. Il est situé place de l’Hôtel de
Ville à deux pas de la Mairie devant le bureau des Finances
Publiques.
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L’îlot de sénescence
permet à la forêt d’évoluer
sans intervention humaine
pendant
ansVille
ou plus
Le troc aux plantes, place de
l’Hôtel3de
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Le site des Roches à 20 minutes de marche du Fond Saint Martin

Sur le chemin de la Tour. Une petite halte avant la montée finale

Randonnée à destination
de la Tour de Drince et des Roches
Le Club Vosgien fait découvrir deux sites phares de la forêt de Rombas
En effet, elle avait été précédée par
une tour en bois, également d’une
hauteur de 25 mètres, et également
édifiée par le Club Vosgien, en 1907.

ans le cadre du festival
« Rando-Moselle 2021» une
trentaine de marcheurs se sont
rassemblés au Fond Saint Martin le
samedi 11 septembre à l’initiative du
Club Vosgien pour une randonnée
forestière à destination de la Tour de
Drince et des Roches.

D

Après un retour au Fond Saint Martin
et un déjeuner en plein air près de la
buvette Le Col Vert, les randonneurs
sont partis à la découverte d’un
autre site remarquable de la forêt de
Rombas : Les Roches.
Situé à quelques centaines de mètres
à vol d’oiseau du Fond Saint Martin,
ce site est connu pour être l’endroit
où on a retrouvé les plus anciennes
traces de présence humaine à
Rombas et qui remontent au paléolithique
supérieur, soit environ 1500 ans avant JC.

Si la majorité des randonneurs s’y
était rendue au moins une fois,
certains redécouvraient le site avec
une certaine émotion après plusieurs
décennies. Lors de l’ascension finale
qui sollicite toujours autant les cuisses
et les mollets (« La tour de Drince, ça
se mérite ») les randonneurs ont pu apprécier les
récents travaux réalisés par les services
techniques municipaux pour sécuriser le sentier
dans les derniers lacets avant l’arrivée à la tour.

Ces falaises rocheuses comportant plusieurs
cavités (abris sous roches) dont une grotte plus
importante ont été mises en valeur dès le tout
début du 20e siècle par le Club Vosgien qui y a
même fait poser une plaque commémorative,
le 1er août 1905, en l’honneur de Stephan Nürck,
le 1er président de la section locale du Club Vosgien.

Au pied de la dame de fer locale, Jean-Louis
Pironio, Responsable du service communication de
la Ville de Rombas fit une brève intervention pour
conter l’histoire de la tour de Drince dont on
célébrait ce jour-là les 89 ans puisqu’elle fut
inaugurée (dans sa version actuelle) le
11 septembre 1932.

Les randonneurs accueillis au Fond Saint Martin par le Club Vosgien
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Inauguration du nouveau balisage
vers la Tour de Drince et les Roches
62 nouveaux panneaux illustrés pour mieux guider les randonneurs
Presque tous les Rombasiens
se sont déjà rendus au moins
une fois à la Tour de Drince ou
aux Roches, mais combien
sont-ils capables de s’y rendre à coup sûr en empruntant
les bons sentiers ? Et comme
ces deux sites sont également
des destinations de randonnées pour des personnes
extérieures à la ville, il était
important de compléter le
balisage existant mis en place
par le Club Vosgien par des
panneaux plus nombreux. En
complément des symboles
existants (anneaux bleus et
rouges représentant les itinéraires circulaires et les carrés
blancs et rouges pour le GR5)
des panneaux illustrés représentant la silhouette de la tour

de Drince et la falaise caractéristique des roches ont été
posés le long du parcours et à
chaque intersection depuis le
Fond Saint Martin. Cette réalisation est un partenariat entre
la Ville et le Club Vosgien. En
effet la conception graphique des panneaux a été
réalisée par Grégoire Pierret,
stagiaire au Service Communication et étudiant en
communication Graphique
pluri-médias.
Avant de concevoir les panneaux, Grégoire avait effectué une reconnaissance du
terrain avec Jean Nouvion,
du Club Vosgien. C’est sur les
conseils de ce dernier qu’on
été déterminés le nombre et
l’emplacement des panneaux

sur les différents parcours, ainsi
que la pose des panneaux
réalisée en collaboration
avec les Ateliers municipaux.
Le nouveau balisage a été
inauguré par M. Charles Risser,
1er adjoint au Maire, et M.
Jean-Pierre Hoeffler, Président
du Club Vosgien, en compagnie de Grégoire Pierret et
Jean Nouvion, (qui tiennent le
ruban tricolore), et de l’ensemble des participants à la
randonnée en forêt du
11 septembre 2021.

Les nouveaux panneaux
indicateurs intègrent
un visuel
de la Tour de Drince
ou des Roches
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Le nouveau flèchage complète celui
mis en place par le Club Vosgien
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Animation de la JSO
au gymnase spécialisé

Journée
portes ouvertes
des associations
sportives de Rombas
De belles rencontres entre
les clubs et le public rombasien

Atelier tennis au gymnase C par le TCVO

e l’avis unanime des organisateurs comme
des participants, cette première journée
Portes ouvertes des associations sportives de
la ville a été un succès.

D

Il s’agissait de regrouper le samedi 4 septembre
sur un même site l’ensemble des clubs afin de
permettre au public de découvrir gratuitement
toutes les disciplines proposées, de s’informer sur
les horaires, tarifs, entrainements, mais aussi de
tester les différentes disciplines.
Atelier du Badminton Club au gymnase C

Initiation au basket par le Rombas Olympic Club au COSEC

Atelier du Hand Ball Club au COSEC
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Stand du Ping Pong Vétérans

Animation football sur le stade par l’ULR

Cette formule, issue d’un partenariat entre la Ville et les
associations sportives, était tellement séduisante qu’elle a
attiré de nombreux visiteurs. Sportifs individuels ou
familles, il y en avait pour tous les publics et tous les âges
: aïkido, badminton, basketball, football, gymnastique,
handball, ping-pong, vélo, tennis, équilibre et mémoire.
Associations et visiteurs sont repartis satisfaits de leur journée
et persuadés que ces premières portes ouvertes des
associations sportives de Rombas seront suivies d’autres
éditions lors des prochaines rentrées.

Animation au dojo par l’Aïkido Club

Livret des associations
et clubs sportifs de Rombas
L’essentiel en quelques pages sur les associations et clubs sportifs rombasiens
illustrées montrent les différents bâtiments,
gymnases, salles et lieux de pratiques
associatives, culturelles et sportives afin de
mieux les identifier.

a Ville de Rombas vient de publier un livret
recensant l’ensemble des associations et
clubs sportifs de Rombas. Grâce à lui, vous
disposez en un seul document de l’ensemble
des informations nécessaires sur les activités
des associations, leurs créneaux horaires, les
tarifs d’inscription, les coordonnées des
responsables, les adresses des sites internet,
leurs lieux d’activité et d’autres choses encore.

L

Ce livret est disponible en consultation
et téléchargement sur le site de la ville
www.rombas.com
Des exemplaires imprimés sont également
disponibles en Mairie, à l’Office Municipal
de la Culture, à la médiathèque La Pléiade,
et à la Maison du Lien Social.

Les associations sont répertoriées en plusieurs
catégories :
- Sports , Loisirs,
- Social-solidarité-convivialité,
- Culture-Patrimoine,
- Associations patriotiques,
- Enfance-jeunesse,
- Environnement.
Une carte permet de les situer
dans la ville et plusieurs pages
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>>> 9

ème

Alya, Sabreen, Jade et Allya des Zemel remportent
le tournoi chez les – de 14 ans

Raid Rombas Express :

du sport, de la pluie et des beaux gestes
ardi 27 juillet, 45 adolescents entre 11 et 17 ans
regroupés en 12 équipes, étaient réunis au
stade du Fond Saint Martin pour participer à la
neuvième édition du « Raid Rombas Express ». Les
encadrants du Service Jeunesse de Rombas, à l’initiative
de ce temps fort estival, étaient ravis de retrouver les
ados et les clubs sportifs participants.

M

Si plusieurs équipes sont issues des clubs sportifs de
Rombas, d’autres viennent de Moyeuvre-Grande, de
Maizières-lès-Metz, ou encore de Clouange,
Rosselange, Bertrange, Thionville… et même de Metz,
puisqu’une équipe était composée de jeunes migrants
du Foyer Carrefour, confirmant l’attractivité de cette
épreuve vraiment pas comme les autres.
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Joad, Nadir, Maël et Ewan des Rinzasas remportent
le tournoi chez les + de 14 ans

Une partie de baby foot géant sur le stade du lycée

4 jours de sports en tous genre
Le Raid donne la possibilité aux ados de découvrir de
nombreuses disciplines sportives. Au programme de
cette 9ème édition :
vélo sur route (pour les déplacements dans la vallée
de l’Orne), boule lyonnaise, tennis de table, waterpolo
et disciplines aquatiques, échecs, course de vélo,
musculation, tir à la carabine, pétanque, judo, tir à l’arc,
football, basket, tennis, ski nautique, ultimate ping,
beach volley, lutte sur sable, e-sport, handball,
badminton, athlétisme et tchoukball.
Le tout proposé et encadré par les membres des clubs
sportifs des villes de Rombas, Clouange, Rosselange,
Moyeuvre-Grande et Maizières-lès-Metz. La piscine de
Joeuf, quant à elle, a privatisé ses bassins le temps d’un
après-midi.

Tous les participants et les encadrants du Raid Rombas Express 2021
posent pour la photo finale le 30 juillet à Rombas
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Le classement au terme des 4 jours
a été plus que serré. Il a couronné
chez les moins de 14 ans, les
« Zemel », seule équipe entièrement
féminine du concours.
Chez les plus de 14 ans, ce sont les
« Rinzasas » qui terminent premiers
du classement.
Beaux joueurs, ces derniers ont
cédé leur prix – une journée sur la
base de loisirs de Bol d’Air à
la Bresse – aux jeunes réfugiés du
foyer Carrefour de Metz.

ROMBAS ENFANCE ET JEUNESSE

Jobs jeunes
et Ateliers Jeunes
Deux formules pour un même succès
Rénovation du puits près du pont de l'Orne

Mise en peinture du Troc aux plantes

Remise en peinture des poteaux de badminton du gymnase C

e nombreux jeunes Rombasiens ont besoin de
travailler, notamment en été, pour gagner de
l’argent, contribuer à financer leurs études,
financer leur permis ou d’autres projets personnels.
Il y a plus de dix ans, la Municipalité faisait un constat :
tous les jeunes ne sont pas égaux devant la recherche
d’un travail saisonnier, en particulier parce que
beaucoup d’entreprises favorisent les enfants du
personnel pour l’obtention d’un job d’été.

D

Pour donner à chacun sa chance, la Ville de Rombas
a créé les Jobs Jeunes. Ainsi, les plus de 18 ans
peuvent travailler dans un service municipal durant les
vacances. Ces « Jobs Jeunes » ont également pour
objectif de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté.
Ils accompagnent ces jeunes adultes vers l’autonomie
et la prise de responsabilités et offrent, pour la plupart,
une première expérience professionnelle. Une trentaine
de jeunes étudiant(e)s ou futur(e)s étudiant(e)s ont
signé un contrat avec la commune en 2021. Garçons
et filles ont travaillé à l’entretien des espaces verts, à
la réfection du mobilier urbain, ou au renforcement des
équipes d’entretien et de services. Environ 4000 heures
de travail ont ainsi été consacrées cet été au service
de la collectivité pour un coût avoisinant les
70 000 euros.
A destination des 14-18 ans, non encore éligibles à un
véritable travail, la Ville a mis en place le dispositif
« Ateliers Jeunes » initié par l’Etat. Encadré, lui aussi par
le Service Jeunesse, c’est un outil éducatif qui permet
de travailler sur l’engagement des adolescents.

Remise en peinture des bancs du gymnase C

Chaque semaine, un groupe de 5 à 7 jeunes est
encadré par un animateur ou un éducateur pour
travailler sur un chantier d’une durée de 30 heures.
Il peut s’agir de travaux de peinture, de jardinage, de
bricolage…
Les adolescents bénéficient ensuite d’une bourse
qui leur permet de développer un projet individuel
ou collectif, élaboré avec l’animateur avant la
signature du contrat. Un premier pas dans la vie
active qui séduit les jeunes Rombasiens depuis de
nombreuses années.

Désherbage du trottoir rue de l'Usine
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Spectacle musical interprété par les enfants du centre aéré et encadré par Mylène Willaume

Centre aéré d’été
de la Maison
de l’Enfance
6 semaines très actives
pour les petits Rombasiens
u 12 juillet au 20 août, 149 enfants de 4 à 12 ans ont
été accueillis dans le cadre du centre aéré de la
Maison de l’Enfance.

D

Au cours de ces 6 semaines de loisirs filles et garçons
ont pratiqué une multitude d’activités sportives ou
manuelles, proposées par les animateurs.
De plus, suivant les semaines, les enfants se sont initiés à
différentes disciplines en compagnie d’intervenants
professionnels.

Sortie au FRAC de Metz

Ainsi, Ils ont pu goûter aux joies du cirque encadrés par
le Cirk Eole de Montigny et se produire sur scène avec la
complicité de la multiinstrumentiste et talentueuse
chanteuse Mylène.
Toujours sur scène, mais cette fois en compagnie de
Marisa, la prof de L’atelier Théâtre de la Maison de
l’Enfance, les enfants ont improvisé quelques saynètes.
Dans le domaine artistique, encore, les enfants ont
exprimé leur créativité en dessin et en peinture sous
l’œil avisé et bienveillant de Laurence, prof d’arts
plastiques de la Maison de l’Enfance.

Visite au Parc Merveilleux de Bettembourg
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A l’occasion de la coupe d’Europe de football les
animateurs ont abordé « le vieux continent » à
travers des animations spécifiques, avec
notamment une visite à la Maison de Robert
Schumann à Scy-Chazelles. Enfin, clin d’œil aux JO
de Tokyo, c’est l’olympisme qui aura rythmé la
dernière semaine de centre aéré, avec
compétions et autres défis sportifs.

Cette année encore, une veillée hebdomadaire
au Fond Saint Martin ou à l’Agora, lorsque le
temps n’était pas favorable, a été proposée aux
plus grands, en attendant, avec optimisme, la
possibilité du retour des sorties camping pour l’an
prochain.
De bien jolis souvenirs de cet été 2021, en
attendant d’en créer d’autres lors du prochain
centre aéré d’automne.

Centre aéré
d’automne de
la Maison de l’Enfance
Du 25 octobre au
06 novembre.
Inscriptions à
la Maison de l’Enfance
au 48 rue de Villers
à Rombas

Renseignements au
03 87 67 74 79
Photo call au Fond Saint Martin

Olympiades au Fond Saint Martin
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L’Espace
Culturel
de Rombas
a célébré ses 20 ans
L'Espace Culturel a célébré ses 20 ans de programmation le 8 septembre

Deux décennies consacrées à la culture et au spectacle vivant
et encore de beaux projets à venir
L’an 2000 a marqué les esprits de toutes
celles est ceux qui l’ont vécu.

Cet équipement est le fruit d’une volonté
municipale qui considérait déjà la Culture
comme une priorité, un pilier de notre société et
un important facteur d’épanouissement.
Dès sa mise en service, c’est, l’Office Municipal
de la Culture qui s’est vu confier la gestion de
cet équipement municipal.

A Rombas, cette année fut, entre autres, celle
de la fin des travaux de transformation de
la salle des fêtes, et sa conversion en un lieu
dédié à la culture et au spectacle vivant :
l’Espace Culturel.

Inauguré le samedi 30 septembre 2000, l’Espace
Culturel de Rombas va accueillir pour son
premier concert, un grand de la scène musicale
internationale : l’artiste camerounais Manu
Dibango.
20 ans plus tard, l’Espace Culturel aura été le
théâtre de centaines de concerts, spectacles
et expositions pour le plus grand plaisir du
public venu de Rombas et de bien au-delà.

Lionel Fournier, Maire de Rombas et Jean Morejon, Président de l’Office
Municipal de la Culture retracent les 20 ans de l’Espace Culturel

Le groupe “The Bend” a animé la soirée marquant les 20 ans de l’Espace Culturel
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Gérard Darmon et Maurane, deux des innombrables artistes qui ont fait vibrer l’Espace Culturel et ses spectateurs

Depuis l’an 2000, l’Office Municipal de la
Culture a été successivement présidé par
Raymond Idda, Robert Tocco, Patrick
Zimmer et actuellement par Jean Morejon
avec toujours le même objectif : faire
découvrir le spectacle vivant au plus grand
nombre, éveiller les esprits, surprendre,
susciter la curiosité, provoquer l’émotion.
Pari réussi.
Les grands noms et les talents artistiques les plus
divers se sont succédés en ce lieu comme
l’illustre l’exposition « 20 ans de spectacles »
actuellement visible à l’Espace Culturel.
Celle-ci, retrace les grands moments du lieu.
Yuri Buenaventura, Jacques Higelin, Arthur H,
Maurane, Tonton David, Olivia Ruiz, et plus
récemment D’Jal ou Tété… tous ont fait vibrer
l’Espace Culturel et ses spectateurs.

L’Espace Culturel s’est également ouvert à de
nombreuses reprises aux artistes locaux ou
régionaux qui ont pu y faire la démonstration de
leur talent.
Le 8 septembre dernier, toute l’équipe de
l’Espace Culturel a célébré ce 20e anniversaire
avec les acteurs culturels, responsables
associatifs et élus locaux.
L’occasion d’apprécier une animation musicale
sur scène avec le groupe « The Bend » et de
diffuser une rétrospective vidéo réalisée par
Rombas TéléVision, la « télé locale » de l’Office
Municipal de la Culture à partir des précieuses
archives vidéo des deux dernières décennies.
Ce fut également le moment idéal pour parler
de la rentrée culturelle et présenter le
programme de la saison 2021-2022.

Exposition 20 ans de spectacles à l’Espace Culturel

Le groupe “Soledad” a enregistré son clip Migraine à l'Espace Culturel au cours de l’été
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Tiff’Notes

Ça s’est passé à l’Espace Culturel
Tiff’Notes ouvre la saison 2021-2022
Dimanche 12 septembre, la chanson française était à
l’honneur à l'Espace Culturel.
Autour d’un concert spectacle intitulé "A quoi sert une
chanson ?", l’ensemble vocal Tiff’Notes a enchanté
les spectateurs.
Les choristes étaient dirigés par la cheffe de Chœur, Mylène
Willaume, également pianiste et guitariste, et accompagnés par Axelle Colombo, violoniste et bassiste.
Le spectacle mêlait des extraits d’interviews, réalisées par RTV,

de choristes, musiciens ou habitants de la vallée de l’Orne qui
répondaient à la question « A quoi sert une chanson ? » et
qui citaient des chansons qui les avaient marqués, soutenus, ou qu’ils associaient à un moment fort de leur vie.
Tiff’Notes s’appropriait alors certaines de ces chansons de
Cabrel, Ferrat, Angèle, Brassens, Stromae ou Souchon pour
les interpréter sur scène avec talent dans une
scénographie et des lumières magnifiques.
Un très bon spectacle d’ouverture !

Les 3 KingS : le blues en majesté devant un public conquis
C’est un show époustouflant de rythme et de sensibilité propres au blues qu’ont livré,
le 24 septembre le guitariste virtuose et chanteur Eric Starczan et ses musiciens de renom :
Damien Cornelis (piano), Fabrice Ach (basse), Thomas Milteau (batterie), Nicolas Tuaillon
(Saxophone) et Eric Mula (trompette).
S’appropriant le répertoire des 3 KingS (BB King, Albert King et Freddie King) l’ensemble a
emporté les spectateurs dans un tourbillon de blues parfois suave et langoureux, parfois
tonique et énergisant mais toujours jubilatoire.
Un grand moment !

Eric Starczan, Les 3 KingS

Magma :
Le groupe mythique
fait halte à Rombas
à l’occasion de sa tournée
des 50 ans
Accompagné de grands noms de la musique
contemporaine, Vander reste un formateur de talent à
l’image d’un Miles Davis.
Groupes et modes passent, certains restent et durent.
C’est le cas de Magma qui s’est imposé dès 1970 avec une
musique conceptuelle, violente, virtuose et sans pareille.
Fondé par le batteur et chanteur Christian Vander, le
groupe se démarque dès ses débuts avec une polyrythmie
puissante et implacable.
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Après 50 ans d’existence, les spectateurs de l’Espace
Culturel, la plupart fans absolus de la musique de Magma,
ont pu constater que le groupe et son leader n’avaient rien
perdu de leur talent, de leur charisme et de leur énergie
légendaire.

ROMBAS SE CULTIVE
Noa :
une grande voix et bien plus encore !
Révélée en France avec son tube « I don’t know » ou
encore avec la BO du film multi-oscarisé « La Vie est
Belle », Noa est la chanteuse israélienne phare de la
scène internationale. Auteur, compositeur, interprète
et percussionniste, elle a su faire de ses origines et de
sa voix divine un passeport pour le monde en partageant en six langues sa musique enchanteresse.
Le dimanche 10 octobre, Noa , accompagnée sur
scène de son guitariste et fidèle collaborateur Gil Dor
et Or Lubianikier à la basse, a véritablement charmé
le public rombasien par la pureté de sa voix et toute
la gamme des émotions qu’elle a su provoquer ainsi
que par sa chaleureuse présence.

Et pour bientôt !
Savino Vallone Band à l’Espace Culturel
le 6 novembre à 20h30
Après le passage, le vendredi 15 octobre,
du groupe Sinsémilia, porte-parole du ska
et du reggae à la française depuis 1990,
l’Espace Culturel, mettra la variété-rock à
l’honneur avec le Savino Vallone band.
Ce spectacle propose une immersion
dans les répertoires des légendes de

la chanson française que sont Michel
Jonasz, Eddy Mitchell, Jacques Dutronc et
bien entendu l’incontournable Johnny
Hallyday.
Entouré de 15 musiciens, Savino promet
de belles surprises et reprises avec un
nouveau show à couper le souffle !

Du 9 au 26 novembre
Exposition " Reflets dans une ville des Caraïbes "
Photographies de Renaud Schaack à l’Espace culturel
Rombasien d’origine, Renaud partage
depuis plus de 20 ans sa vie entre
la France et Cuba. Une histoire qui a su
mêler aux rythmes et saveurs des
Caraïbes, le tourbillon des émotions.

Muni d’une bicyclette hasardeuse, il arpente les rues de La Havane et fige des
instants flottants et poétiques où émergent des reflets de vie et de solitudes

A venir prochainement
Féerie d’hiver
27

ROMBAS SE CULTIVE

>

Manifestations
à la
et animations
OCTOBRE
Mercredi 27 octobre à14h :
Animation Halloween
à la médiathèque

DÉCEMBRE
Décembre, date à définir
Concert pour enfants : Echo lali

Vendredi 29 octobre, fin d’après-midi
Halloween :
Léa Pellarin « L’heure bleue »

N OVEMBRE
Mercredi 3 novembre, après midi :
Choco ciné pour les enfants
Dimanche 14 novembre à 15h
Festival littéraire Interbibly
l’auteure de BD :
Chadia CHAÏBI LOUESLATI
Mardi 23 novembre à 18h
Mois du film documentaire
Renaud SCHAACK « Somos Cuba »
A travers les destins croisés du sucre et du tabac,
ce film explore des cultures et des imaginaires.

> à l’Espace

Culturel

NOVEMBRE
Samedi 20 et dimanche 21 novembre de 14h à 17h
Bourse aux jouets, à l’Espace Culturel
Inscription pour les exposants rombasiens à partir
18 octobre, pour les exposants extérieurs à partir
du 25 octobre.
1 table par foyer, 8 euros la table, entrée libre pour
les visiteurs
Inscriptions et renseignements à la Maison de
l’Enfance,
48 rue de Villers, 57120 ROMBAS

>

en Mairie

Du 19 octobre au 12 novembre - Hall de la mairie
Exposition LPO : Les oiseaux à la mangeoire
Avec le froid, les besoins énergétiques des oiseaux augmentent et les ressources
se font rares…
Fort bien illustrée, cette exposition présente 30 espèces d’oiseaux susceptibles
d'être observées durant le nourrissage. Elle donne aussi et surtout des conseils
sur le nourrissage des oiseaux en hiver avec les choses à faire et les choses à ne
pas faire (type de graines, eau, dates auxquelles alimenter les mangeoires, etc).
Financée par la CCPOM, elle a été conçue et mise à disposition par la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de la Moselle.
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ROMBAS NOUVEAUX COMMERCES, NOUVEAUX SERVICES
Maison Lagarde
28 rue Raymond Mondon
57120 Rombas
Tel 03 87 80 18 97
FB : Maison Lagarde
Ouverture du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30
Le samedi de 8h à 16h

Maison Lagarde
Enfin une boucherie à Rombas !
C’est avec une joie non dissimulée que de très nombreux
habitants ont appris l’ouverture de la Maison Lagarde,
boucherie-charcuterie-volaillerie au 28 rue Raymond
Mondon à Rombas. Cela faisait en effet plus de 2 décennies
qu’une boucherie manquait parmi les commerces de notre
ville. Frédéric et Christel Lagarde sont venus combler ce
manque depuis début août. Ils proposent à leur clientèle une
viande sélectionnée avec soin chez des producteurs les plus
proches possible. Par exemple, la viande de bœuf, de race
Limousine, est issue d’élevages luxembourgeois renommés
et la charcuterie traditionnelle est fabriquée en Meuse.

carnés s’élaborent en collaboration avec Alain Lentz bien
connu des habitués du marché de Rombas où il a
longtemps travaillé. La Maison Lagarde, soucieuse de
présenter des produits de qualité en circuit court propose
également des huiles et épices en collaboration avec Le
petit monde de la plante, autre entreprise rombasienne
attachée à la fraicheur et à la qualité.

C’est aussi de Meuse que proviennent les volailles fournies à
La maison Lagarde. Dans l’atelier, les différents produits

Bureau de tabac-presse Le Versailles
Des locaux plus vastes et des services étendus
Malgré son déménagement, les habitués n’auront aucun
mal à retrouver Le Versailles. Il a rouvert le 1er septembre
quelques mètres au-dessus de son ancienne adresse au
2 rue de Versailles.

nouveaux jeux de la Française des Jeux, la possibilité
d’effectuer des paiements de proximité (amendes, impôts,
frais hospitaliers) grâce à un partenariat avec la Direction
Générale des Finances Publiques.

A l’intérieur, tout a changé : une surface de vente doublée,
de nombreux services supplémentaires, de la vente de
produits alimentaires, du pain, des formules petit déjeuner, de

Et bien entendu, vous y trouverez toujours des services de
relais-colis et l’ensemble des services classiques d’un bureau
de tabac-presse.
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Recensement obligatoire
pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française, nés en,
septembre octobre et novembre 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
On compte sur vous pour la dernière collecte de l’année !

Organisée

par

l’Etablissement

Français du Sang, en collaboration
avec l’Amicale des Donneurs de
Sang

Bénévoles

de

Rombas-

Pierrevillers, la dernière collecte de
sang de l’année 2021 aura lieu le :
Mardi 23 novembre 2021
de 15h à 19h
à l’Espace Culturel de Rombas
L’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles de Rombas-Pierrevillers
est toujours heureuse de vous accueillir

Chasse communale
de Rombas
Calendrier des battues saison 2021/2022
Les battues exceptionnelles dans les secteurs rue
Jeanne d’Arc, rue de Guissebonne et rue Aunette
seront programmées en fonction des conditions
climatiques.
En 2021 :
- Dimanche 17 octobre
- Dimanche 31 octobre
- Samedi 13 novembre
- Dimanche 28 novembre
- Dimanche 12 décembre
- Dimanche 26 décembre
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En 2022 :
- Dimanche 9 janvier
- Samedi 22 janvier
- Dimanche 6 février
- Samedi 19 février

ROMBAS SE SOUVIENT

Les honneurs sont rendus à Marie Hackin près de la stèle qui lui est dédiée :
Fensch Militaria Motor Club, Souvenir Français, Sapeurs Pompiers,
et le sculpteur Roland Gonzalez tenant le voile recouvrant le médaillon

Claude Cambas, Délégué de l’Ordre de la Libération, Belkhir Belhaddad,
Député de la Moselle, Jean-Luc Muller, Président du Souvenir Français,
et Roland Gonzalez autour de la stèle après le dépôt de gerbes

Dévoilement de la stèle dédiée à Marie
Hackin au square du Souvenir Français
La résistante Native de Rombas a été mise à l’honneur
pour le 80e anniversaire de sa disparition
l’occasion de la traditionnelle Journée du Souvenir, organisée par la section
locale du Souvenir Français le dimanche 3 octobre 2021, la Ville de Rombas a
souhaité rendre un hommage particulier à l’une des 1038 Compagnons de
la Libération, Maire HACKIN, née à Rombas en 1905 et morte pour la France en 1941.
(voir article page suivante).

A

Une stèle, sculptée par Roland Gonzalez, a été dédiée à cette femme à la destinée
extraordinaire et qui fut la 1ère des 6 femmes nommées Compagnon de la Libération
pour avoir œuvré à la libération de la France lors de la deuxième Guerre Mondiale
Cette cérémonie, présidée par Monsieur Lionel Fournier, Maire de Rombas et Conseiller
Départemental, a rassemblé de nombreuses personnes voulant s’associer à cet
hommage rendu à Marie Hackin. Parmi elles, Belkhir Belhaddad, Député de la Moselle,
Claude Cambas, Représentant des Familles de Compagnons de la Libération, Jean-Luc
Muller, Président du Souvenir Français, et les porte-drapeaux de nombreuses sections du
Souvenir Français de notre secteur, David Piccinonno, Chef de Corps des Sapeurspompiers de Rombas et ses hommes, la police Municipale, la Concordia, le Fensch
Militaria Motor Club, l’historien Jean-Jacques Sitek ainsi que des membres de la famille
de Marie Hackin, toujours présents à Rombas.

Le médaillon en acier doré à l’or fin et
la plaque commémorative

Sculpté dans un disque d’acier doré, le profil de Marie Hackin
surmonte un socle de pierre de Jaumont biseautée et ornée
d’une plaque commémorative. Selon l’artiste, Roland Gonzalez,
ces matériaux s’accordent parfaitement à la vie et à la
personnalité de Marie HACKIN, à la fois forte et solaire et attachée
à sa terre lorraine. Il s’agit cependant d’une étape transitoire de
la stèle. En effet, dans sa forme définitive, prévue pour 2022,
le médaillon en acier doré viendra orner le socle, tandis qu’un
buste de Marie HACKIN sculpté en pierre de Jaumont surmontera
l’ensemble.

Une exposition consacrée à Marie Hackin et aux Compagnons de la
Libération mosellans a été prêtée pour l’occasion par le Musée de
la Libération. Complétée par des panneaux élaborés par l’Office
Municipal de la Culture sur Marie Hackin, elle sera prochainement
exposée dans le hall de l’Hôtel de Ville.
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Dans la cour de l’école élémentaire de la Ville Haute toute proche,
les autorités présentes ont lu un discours au public venu assister
à cet hommage à Marie Hackin. Le général Christian Baptiste,
Délégué Général de L’Ordre de la Libération s’est aussi associé
à cette célébration par le biais d’un discours prononcé par
M. Claude Cambas, lui-même fils d’un Compagnon de la Libération mosellan.

ROMBAS SE SOUVIENT

Marie HACKIN,
Photo : © MNAAG, DAFA

une femme d’exception née à Rombas

Photo : © MNAAG, DAFA

Marie Hackin, née Marie-Alice Parmentier
le 7 septembre 1905 à Rombas

Archéologue, résistante, elle est l’une des 6 femmes
parmi les 1038 Compagnons de la Libération
arie Hackin est née MarieAlice Parmentier le 7 septembre 1905, à Rombas (alors
annexée au Reichland d’Alsace-Lorraine).
Elle est la troisième d’une fratrie de
5 enfants. Ses parents, d’origine Luxembourgeoise, sont Johann Parmentier,
chef de triage à l’usine de Rombas et
Maria Weiland.
Sa famille vit au 8, rue de Versailles
(Karlstrasse) et elle effectue sa
scolarité à l’école de la Ville Basse,
puis au lycée des Forges, alors situé
rue de l’Usine (rue des Forges).

M

En 1924, sa famille quitte Rombas pour
Ars sur Moselle où son père tiendra un
café. Vers l’âge de 20 ans, elle part à
Paris pour y suivre, en auditrice libre, les
cours de l’Ecole du Louvre.
A Paris, elle rencontre son mari, Joseph
HACKIN, comme elle d’origine luxembourgeoise, et directeur, depuis 1923,
du Musée Guimet.

A ses côtés elle va entreprendre d’importantes campagnes de fouilles archéologiques,
notamment
en
Afghanistan, (1929-1930, 1934, 1936-37,
1939) dans lesquelles elle s’illustrera
par d’importantes découvertes, en
particulier le « Trésor de Begram » (128
objets d’art enfouis au IIIe siècle).
Elle co-écrira aussi un livre sur les traditions afghanes et prendra de nombreuses photographies et films sur la vie
quotidienne des Afghans.
Le couple vivra également à Tokyo
(1930 puis 1932) où Joseph Hackin dirige la Maison franco-japonaise.

L’ouvrage co-écrit par Marie
(surnommée « Ria ») Hackin suite à
ses nombreuses campagnes de fouilles
archéologiques en Afghanistan
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Photo : © MNAAG, DAFA

Joseph HACKIN, Archéologue renommé,
directeur du Musée Guimet à Paris et époux
de Marie HACKIN

Ils se marient en septembre 1928 à Ars
sur Moselle. Dès lors, Marie Hackin est
étroitement et remarquablement associée aux recherches de son mari, aussi
bien dans le cadre de ses missions au
Moyen-Orient que dans ses travaux
scientifiques au Musée Guimet.

Marie Hackin et sa famille vivaient au n°8 de la Karlstrasse (aujourd’hui rue de Versailles) à Rombas
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Marie Hackin sur un chantier de fouilles archéologiques en Afghanistan

E

Dans la capitale britannique, Marie
Hackin participe à la mise sur pied du
Corps féminin de la France Libre dans lequel elle sert comme sous-lieutenant
avec les premières volontaires dès le 7
novembre 1940.
Elle est une des trois femmes volontaires
nommées officiers et reçoit une formation militaire à l’Officer Cadet Training
Unit (OCTU).
Le général de Gaulle ayant nommé
Joseph Hackin « délégué de la France

libre » en Inde, elle est désignée pour
partir avec lui. Ils embarquent à Liverpool
le 20 février 1941 sur le cargo Jonathan
Holt.
Le 24 février 1941, ce dernier est torpillé
par un sous-marin allemand. Les époux
Hackin disparaissent en mer entre
l’Ecosse et les Iles Féroé.
Marie Hackin est titulaire de la Croix de
Guerre 1939-1945 avec palme,
© Musée de l'Ordre de la Libération

n septembre 1939, Joseph Hackin
est mobilisé comme capitaine à
la Légation de France à Kaboul.
Refusant l’armistice, après avoir adressé,
le 5 juillet 1940, un message d’adhésion
au Général de Gaulle, les époux Hackin
embarquent à Bombay à destination de
Londres, où ils parviennent en octobre
1940.

Elle est nommée, à titre posthume, Compagnon de la Libération par décret du
13 mai 1941.
Les 1038 Compagnons de la Libération ne comptent parmi eux que
6 femmes. Marie Hackin fut la première d’entre elles. Et les époux
Hackin sont le seul couple dont les
deux membres sont « Compagnons
de la Libération ».

Marie Hackin à Londres en tant qu’officier
des Forces Françaises Libres

Les 6 femmes
“Compagnon de la Libération”

© Musée de l'Ordre de la Libération

Marie HACKIN,
Berthy ALBRECHT,
Laure DIEBOLD,
Marcelle HENRY,
Émilienne MOREAU-ÉVRARD
Simone MICHEL-LEVY

Le général de Gaulle remet la Croix de la Libération de Marie Hackin à titre
posthume à Simone Mathieu
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ROMBAS EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Groupe “PRIORITES ROMBAS”
UNE POLITIQUE AU SERVICE DE TOUS
Installation de nouvelles caméras de vidéoprotection
Le propre de la démocratie c’est le débat d’idées. On ne peut que se
féliciter que chacun puisse exprimer un avis divergent, un désaccord,
une désapprobation ou une opposition à un projet ou une réalisation.
Lors du dernier conseil municipal, il a été proposé l’installation de 13
nouvelles caméras de vidéoprotection de l’espace public. Après avoir
demandé l’installation d’une caméra, le responsable de l’opposition a exprimé son profond
désaccord jugeant ces mêmes caméras inutiles. Comprenne qui pourra, où est la cohérence
dans cette attitude ? Avouons que la situation devient ubuesque. Il ne s’agit pas ici de prétendre
que les caméras de vidéoprotection permettent un monde idyllique. Ces caméras constituent
un outil important au service du travail de la police et ont largement démontré leur efficacité ;
elles ont permis aux agents de la Police Municipale et à ceux de la Police Nationale d’élucider
un nombre important de délits et infractions perpétrés sur notre cité. D’ailleurs le directeur
départemental de la police a adressé ses félicitations à la police municipale pour ses actions et
résultats obtenus. Nous continuons donc les investissements dans le domaine de la sécurité et
de la protection des biens publics. La majorité municipale a toujours fait preuve de cohérence
dans ses décisions et poursuivra son action.

Aides aux familles rombasiennes
La rentrée est souvent une période difficile pour le budget familial et notamment celui des
familles aux revenus modestes. Cette année encore, chaque famille rombasienne a perçu, en
plus de celle versée par l’Etat, une allocation de rentrée scolaire pour chaque enfant et
adolescent scolarisé à l’école élémentaire, au collège ou au lycée. Ces allocations, non encore
définitives, s’élèvent à plus de 84.000 euros fin septembre. A celles-ci s’ajoutent la distribution de
l’ensemble des fournitures scolaires pour les enfants des écoles primaires et les dotations aux
coopératives pour l’acquisition de matériels pédagogiques, les conférences et les sorties
scolaires. De plus, certains étudiants peuvent bénéficier d’une aide pour la poursuite de leurs
études. Rappelons également la subvention de fonctionnement du périscolaire dont bénéficient
de nombreuses familles. Rappelons encore le maintien de toutes les subventions aux associations,
malgré l’arrêt des activités du fait de la pandémie, subventions qui ont permis aux associations
de maintenir et de reprendre leurs activités.
Ces actions sont menées depuis plus d’une décennie et souligne la cohérence de la politique
du groupe « Priorités Rombas ».
La majorité municipale n’a pour objectif que l’intérêt de la population de Rombas

Charles RISSER
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Groupe “ Une Equipe pour vous”
Pour notre groupe d’opposition, les grands projets n’ont
de sens que s’ils apportent du mieux-vivre voire des
économies d’échelle. Si certains se gavent du
gigantisme, le pouvoir d’achat des Rombasiens quant à
lui n’a pas augmenté. Il a même diminué pour les
tranches les plus modestes.
En terme de gigantisme, les exemples ne manquent pas.
Prenons notre régie d’électricité qui au fil des années a
perdu son sens du service public. Début juillet, la régie a mis en prélèvement à un citoyen
Rombasien la somme de 2.133,91 € en se référant uniquement à une facture inconnue. En se
rendant dans les locaux de la régie pour s’enquérir de la situation et obtenir la fameuse facture,
la personne du guichet constate le problème et informe le client d’un remboursement de cet
énorme montant « dans les prochaines semaines », sans se soucier aucunement des
conséquences préjudiciables d’un tel prélèvement pour le client.
Ces derniers mois, les incidents sont nombreux et ce n’est pas la peine de rechercher des
coupables chez les agents y compris chez le directeur qui a disparu. Le Maire de ROMBAS reste
la seule personne responsable de cette déliquescence.

Victor VILLA
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