éditorial
BUDGET 2018 : INVESTIR POUR NOTRE AVENIR
Nos concitoyens demandent à leurs élus à la fois d’investir
pour leur ville tout en n’augmentant pas les impôts locaux
et en maintenant les aides et prestations existantes dont
ils bénéficient.
C’est bientôt la quadrature du cercle. Cette équation est
rendue encore plus difficile par la baisse des dotations de
l’Etat aux communes, intercommunalités, départements et
régions. Notre ville a ainsi perdu 1 351 000 euros en quelques
années.
Et pourtant … ce sont les objectifs que j’ai fixés lors du
budget 2018 :

• 0% d’augmentation des impôts locaux
• les efforts en faveur des écoles, de la sécurité, du sport, de
la culture, de la voirie, de l’entretien, des bâtiments
publics, des services de proximité et du social seront
maintenus et même augmentés pour les subventions aux
associations de notre ville.
Tous ces objectifs sont les résultats d’une gestion maîtrisée et
d’une rigueur de gestion. Mais également de dossiers qui
font l’objet de subventions de l’Etat ou du Département de la Moselle. C’est mon rôle de
décrocher ces subventions qui sont autant d’argent que les Rombasiens n’auront pas à financer
et à supporter.
C’est le cas de la Médiathèque qui a été inaugurée il y a 30 ans et qui sera totalement restructurée
pour 1,2 millions d’euros hors taxes et dont plus de 60 % seront financés par l’Etat et le Département
de la Moselle au sein duquel je siège en tant que Conseiller Départemental de la Moselle.
D’autres investissements sont programmés : la rénovation de l’école maternelle Chanteclair pour
200 000 euros et bien d’autres projets destinés au secteurs scolaire, de la sécurité, à l’accessibilité
de bâtiments publics pour les personnes handicapées, de l’embellissement des espaces verts, de
la rénovation des voiries, des animations estivales et culturelles, du Fond Saint Martin qui est le
poumon vert de notre ville pour les grands et les moins grands…
Cependant, lorsque j’entends, au dernier Conseil Municipal, lors du vote du Budget 2018,
un conseiller municipal de l’opposition déclarer que la Médiathèque, c’est trop cher malgré toutes
les subventions obtenues, et que les efforts pour la sécurité de nos concitoyens ainsi que
les caméras de vidéoprotection ne servent à rien, je me dis que je ne dois pas vivre dans la même
commune ou alors, qu’il débarque d’une autre planète…. Surtout que toutes ces actions ou projets
se font sans augmentation des impôts locaux. Mais l’essentiel est que notre ville continue à investir
et à réaliser ces projets pour son avenir.

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
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- Dix nouveaux arbres fruitiers plantés par les enfants au Fond
Saint Martin
- Concours Communal d’illuminations et de décorations de Noël
- Concours Communal de Fleurissement 2018
- Nouveaux containers enterrés dans trois quartiers de Rombas
- Collecte du verre
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TRAVAUX - URBANISME

La grande salle du rez-de-chaussée

Médiathèque
Travaux de câblage au premier étage

Isolation de la toiture terrasse au 2ème étage

Rénovation des combles au 2ème étage

la Pléiade

Depuis son inauguration en mars 1989, la médiathèque la Pléiade
est l’un des principaux lieux de culture à Rombas et dans les villes
environnantes.
La richesse et la diversité de son offre, tant au niveau des livres que
des documents audiovisuels, en font un lieu de référence reconnu et
apprécié. Mais après presque trois décennies de fonctionnement, il
est normal d’évoluer afin de rester en phase avec les nouveaux
modes d’accès aux objets culturels que sont les livres, revues, supports
musicaux, outils multimédias et autres. Il s’agit donc de créer
la médiathèque du 21ème siècle et de répondre à de nouveaux
besoins, voire de les anticiper. C’est pourquoi la municipalité a, depuis
2015, longuement mûri un projet qui, tout en préservant l’architecture
typique de la fin du 19ème qui caractérise cette ancienne école, en
modifie profondément la structure intérieure et repense les volumes, la
circulation des visiteurs, les espaces thématiques, etc... Le but est d’en
renforcer l’attractivité par l’amélioration de ses services, la création
d’espaces de convivialité permettant notamment les échanges
intergénérationnels
Bien entendu, l’accessibilité est, comme dans tous les projets actuels
ou futurs, une priorité incontournable. Ainsi, l’ascenseur central
permettra d’accéder au niveau R-1 jusqu’aux combles aménagés et
les sanitaires seront mieux adaptés aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite.

Nous suivrons évidemment l’évolution de ce chantier considérable
d’un montant d’1,2 million d’euros, dont voici quelques images.
Pendant les travaux, la Médiathèque est transférée au
32 rue du Petit Moulin, (bâtiment désaffecté de l’école)
et reste ouverte au public aux horaires habituels.
Renseignements au 03 87 67 09 23

Travaux de peinture au rez-de-chaussée
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SÉCURITÉ
A droite : caméra
de lecture de plaques

Sécurité
La sécurité est une préoccupation
commune aux Rombasiens et à la
Municipalité qui multiplie les efforts et
les investissements dans ce domaine.
De nouvelles caméras complètent le réseau de vidéoprotection
rombasien.
En ce début d’année, cinq nouvelles caméras à lecture de plaques
d’immatriculation ont été installées aux entrées/sorties de ville. Cette
année encore, la ville fera l’acquisition de deux caméras “mobiles”
supplémentaires qui pourront être déplacées en différents lieux en fonction
des besoins. La première est déjà livrée et en service et a déjà fait preuve
de son efficacité. Bien entendu, chacune des installations de caméra
s’effectue dans le respect le plus strict de la réglementation. Ceci inclut
notamment une déclaration en préfecture des lieux d’implantation et la
limitation du champ des caméras à la seule voirie et aux espaces publics.
Dans le cadre de l’amélioration du système de vidéoprotection de la ville,
il est également prévu en 2018 le remplacement des caméras de 1ère
génération par des nouveaux modèles plus performants et avec une
meilleure définition de l’image.
Le parc de vidéo protection à Rombas se monte désormais à 44 caméras
réparties sur l’ensemble de la ville.
La municipalité fait également un effort conséquent dans l’évolution du
matériel informatique dédié à la gestion des caméras et à la capacité de
stockage des données. Ceci rend dès à présent possible une conservation
des images de deux semaines, c’est-à-dire aussi longtemps que le permet
la législation, au lieu de huit jours auparavant.

Caméra mobile

La police municipale bientôt équipée d’armes
de poing de catégorie B.
A Rombas, les policiers seront armés, dès cette
année, d’armes de
poing de catégorie B
et de calibre 9 mm.
Ces
armes
feront
partie intégrante de
l ’ é q u i p e m e n t
quotidien des policiers
municipaux qui ont
suivi une formation
théorique et pratique avec examens et
exercices de tir.
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Pont de Clouange

Entrée Amnéville

FINANCES/BUDGET

Le budget

2018 :

BUDGET GLOBAL

16 050 000 €

Réhabilitation de
la médiathèque

Dépenses de fonctionnement

Travaux

888 000 €

12 000 000 €

Equipements

240 000 €

Dépenses d'investissement

4 050 000 €
dette (1+2)

Subvention au CCAS

Capital (1)

300 000 €

613 234 €
Intérêts (2)

369 283 €

Accessibilité

Montant par habitant

dont hôtel de ville,
écoles, gymnases

598 €/habitant

180 000 €

Moyenne des communes
de la même strate

954 €/habitant

Travaux au cimetière
Columbarium,
reprise de concessions,
consolidation des murs

Taux d'imposition en 2018

0 % d'augmentation
6

92 600 €

FINANCES/BUDGET

INVESTIR POUR LE FUTUR
Périscolaire et cantine

482 250 €
Subventions

215 000 €
Aménagement
des espaces publics

Fonctionnement

267 250 €

94 000 €
Jeux dans le quartier du Petit Moulin

23 000 €
Mobilier urbain, sécurité, décorations

56 000 €

Affaires scolaires

1 079 623 €
Poursuite
de l'informatisation
dans les écoles

Espaces verts

15 000 €

15 000 €
Développement
durable

L’année
2018,
comme
les
années
précédentes, sera une année de rigueur
budgétaire affichée par le Gouvernement
Philippe et notre défi sera 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 depuis 2008 ont anticipé ces pertes
et nous permettent aujourd’hui de tenir nos
engagements sans augmenter le taux des

70 000 €
dont éclairage leds...

Subventions aux associations :

impôts locaux en 2018.

Sportives et pour la jeunesse

Construire le futur, améliorer l’ensemble de
la vie quotidienne de nos concitoyens, être
une ville solidaire, une ville avec des
services publics de proximité, une ville où le
lien social est une volonté forte et réelle,
tels sont les objectifs à atteindre en 2018.
Il n’y a pas de raison de changer ces priorités.

358 000 €
Culturelles

446 500 €
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VIE SOCIALE - SOLIDARITÉ
Solidarité Rombas
32 ans d’activités solidaires au
service des Rombasiens

Des
bénévoles
toujours
mobilisés

Solidarité Rombas, c’est l’histoire d’un
groupe de bénévoles enthousiastes
qui, dès le milieu des années 1980,
s’est mis à collecter des denrées
alimentaires pour les redistribuer
aux personnes en difficulté.

La collecte de la Banque Alimentaire : un précieux
apport de la part des bénévoles et des donateurs

Thérèse Gronostaj, Présidente de
Solidarité Rombas, confie volontiers
qu’ils ne s’imaginaient pas s’embarquer
pour une si longue aventure. Rapidement, le
groupe informel se transforme en association. Et 32
ans après le début de leurs activités, celle-ci
fonctionne encore avec, parmi les bénévoles,
quelques-uns des membres fondateurs, toujours
fidèles au poste.
Aujourd’hui, Solidarité Rombas, c’est plus que jamais
un maillon important dans la chaîne de la solidarité
et du lien social à Rombas. Partenaire du CCAS, elle
est affiliée à la Banque Alimentaire.
Solidarité Rombas effectue 11 distributions de
denrées alimentaires chaque année, à raison d’une
par mois, sauf en août. 85 familles bénéficient de ces
distributions, ce qui représente environ 250 personnes.
Solidarité Rombas peut compter sur l’appui de
partenaires locaux. L’association Argus Clouange
s’associe à l’achat de denrées alimentaires pour
2000 euros par an. Le Fournil de l’Orne qui offre et
livre gratuitement 120 pains à chaque distribution. Le
lycée professionnel Julie Daubié qui a effectué une
collecte de denrées alimentaires qui s’est montée à
290 kilos en 2017 et qui devrait renouveler l’opération
cette année. La ville de Rombas est évidemment un
partenaire majeur de l’association grâce à l’octroi
d’une subvention, un appui logistique, l’aide
ponctuelle de jeunes Rombasiens dans le cadre de

la Bourse Permis de Conduire et aussi
la mise à disposition de locaux adaptés
situés au 32 rue du Petit Moulin (bâtiment
désaffecté de l’école du Petit Moulin) où
s’effectuent le stockage des denrées alimentaires et
les distributions aux familles bénéficiaires.
Enfin, chaque Rombasienne et Rombasien (ou
presque) a été un peu partenaire de la Banque
Alimentaire et de Solidarité Rombas en offrant des
aliments lors de la collecte nationale des 24 et 25
novembre 2017. 70 bénévoles de Rombas et
Clouange se sont associés pour la réussite de cette
belle cause par leur présence dans les supermarchés
(deux à Rombas, deux à Clouange et un à Vitry), les
véhicules de collecte, le stockage dans les locaux
de Solidarité Rombas et le comptage des denrées
alimentaires en fin d'opération. 5 551 kilos d'aliments
ont été donnés par les citoyens afin qu'ils soient mis à
la disposition des personnes et familles en situation
précaire. Mais Solidarité Rombas et les familles en
difficulté continuent à compter sur votre générosité.
En effet, chaque distribution mensuelle nécessite en
moyenne deux tonnes de nourriture : conserves et
produits secs, mais aussi produits frais et même
surgelés livrés par camion frigorifique par la Banque
Alimentaire de Metz le jour de la distribution.

Solidarité Rombas : une association qui porte
vraiment bien son nom !

Recensement obligatoire
Recensement obligatoire pour les jeunes filles et garçons de nationalité
française de 16 ans en vue de la Journée Défense et Citoyenneté
Les jeunes filles et garçons qui viennent d’atteindre l’âge de 16 ans, sont
priés de se rendre à la mairie, service Etat Civil et Population, bureau
n°7, à partir de leur date d’anniversaire et, au plus tard, pendant

le trimestre qui suit.
Il vous est demandé de venir avec :
- le livret de famille
- votre carte d'identité
- et éventuellement, votre déclaration
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de nationalité ou le décret
de naturalisation, ou le certificat
de nationalité délivré par le Tribunal.

VIE SOCIALE - SOLIDARITÉ

Conférence-débat
sur la maladie
d’Alzheimer,
les malades,
les aidants
Un moment riche d’échanges
qui débouche sur des actions
concrètes à Rombas
Un public nombreux venu s’informer sur une maladie qui nous concerne ou nous concernera tous

Des études récentes montrent qu'en France en
2020, 1 personne sur 4 de plus de 65 ans sera
atteinte par la maladie d'Alzheimer ou une maladie
apparentée.

La maison du Lien Social, qui accueillait cette
conférence a ainsi attesté une nouvelle fois de son
rôle au sein de la ville.

Veronica Wagner, Adjointe aux Affaires Sociales et
vice-Présidente du CCAS, et Lucie Gavrilovic,
médiatrice sociale du CCAS de Rombas, sont
également intervenues, notamment pour proposer
des actions concrètes en partenariat avec les
structures invitées. Ainsi, les personnes qui le
souhaitaient ont pu laisser leurs coordonnées au
CCAS de la Ville afin d’envisager la mise en place
d’ateliers thématiques destinés aux malades comme
aux aidants.

C’est dire si chacun d’entre nous est concerné de
façon directe ou indirecte, en tant que malade ou
futur malade ou en tant que proche, notamment en
situation d’aidant.
C’est pourquoi le CCAS de la ville de Rombas a
sollicité Le réseau Gérontonord et l’association France
Alzheimer Moselle pour animer, le 28 mars 2018, une
conférence-débat qui avait pour but d’informer sur la
maladie d’Alzheimer, ses symptômes, la prise en
charge des patients, etc. Cette conférence
s’adressait aussi à l’entourage et aux aidants car ces
derniers, bien que très dévoués, se trouvent parfois
désemparés ou épuisés et ne savent plus vers qui se
tourner pour être écoutés, conseillés, relayés ou
soulagés.

Toute personne intéressée peut d’ailleurs dès
à présent s’adresser au CCAS (voir
coordonnées ci-dessous) afin de se
renseigner sur la mise en place de ces futurs
ateliers.
CCAS de ROMBAS
Place de l’Hôtel de Ville
57120 ROMBAS
Tél : 03 87 67 92 23

Les nombreuses personnes présentes ont ainsi
bénéficié d’informations utiles et ont également pu
poser de nombreuses questions aux quatre
intervenants. Pour le réseau Gérontonord : Sophie
Lampert, Directrice, et Valérie Stoklosa, infirmière
coordinatrice, et pour France Alzheimer Moselle,
Serge Colson, Président, et Christiane Gentner,
psychologue.

Et pour des informations plus spécifiques sur
la maladie d’Alzheimer, les dispositifs ou
structures de prise en charge, le soutien aux
aidants, etc, voici les coordonnées des
associations partenaires :
France Alzheimer Moselle
4 Avenue de Lattre de Tassigny
57000 Metz
Tél : 03 87 50 46 40
Réseau Gérontonord
94 Route de Guentrange
57100 Thionville
Tél : 03 82 82 72 57

France Alzheimer Moselle et Gérontonord ont répondu à l’invitation
du CCAS de Rombas pour informer les citoyens et organiser
prochainement des ateliers pour malades et aidants
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VIE SOCIALE - SOLIDARITÉ

Lionel Fournier, Maire de Rombas, Conseiller
Départemental de la Moselle et Veronica Wagner,
Adjointe aux Affaires Sociales et vice-Présidente
du CCAS, accueillent les convives

Repas des Seniors

Les seniors rombasiens toujours heureux de partager cet après-midi
qui allie gastronomie, convivialité et bonne humeur

Près de 600 invités pour un agréable moment de convivialité
Depuis plus de 40 ans, la Municipalité et le CCAS
de Rombas consacrent aux Séniors une
attention spéciale. Outre le colis de fin d’année,
destiné aux plus de 70 ans, l’invitation aux repas
des Séniors est appréciée par nos aînés. Cette
année, les nombreux convives ont passé un
agréable après-midi animé par l’orchestre Jo
Miller. L’équipe de cuisine de l’Agora et le
personnel de l’Espace Culturel se sont associés
pour préparer un excellent repas qui a été servi
à table par les élèves du lycée hôtelier Darche
de Longwy. Et comme chaque année,
les doyens ainsi que les personnes fêtant leur
anniversaire ont été mis à l’honneur.

Entourés par les élus présents, les doyens et les personnes
qui fêtent leur anniversaire ce jour là sont mis à l’honneur

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

- Mardi 15 mai 2018
à l’Espace Culturel de 15h30 à 19h00

- Mardi 18 septembre 2018
à l’Espace Culturel de 15h30 à 19h00

- Mardi 17 juillet 2018
au Centre Jean Burger,
rue Alexandrine, de 15h30 à 19h00

- Mardi 27 novembre 2018
à l’Espace Culturel de 15h30 à 19h00
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La Maison

du Lien Social et la Mission locale accompagnent

les moins de 26 ans vers l’accession à la Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes est un droit ouvert qui s’adresse
aux jeunes de 16 à moins de 26 ans. L’emploi est un
des leviers pour l’accès à l’autonomie. La Garantie
Jeunes propose de recréer un lien social grâce à une
dynamique collective : c’est une mise en action du
jeune qui le connecte à la réalité des situations de
travail et le familiarise avec les règles de la vie en
entreprise.

La Garantie Jeunes vise à accompagner :
• les jeunes ni en emploi ni en formation, ni à l’école,
et en situation de grande précarité sociale, pour leur
permettre de relever la tête, de regarder vers l’avenir ;
• les entreprises qui les accueillent pour leur faire
découvrir le potentiel des jeunes.

Les jeunes Rombasiens intéressés par ce dispositif
doivent s’adresser à la permanence de la
Mission locale, à la Maison du Lien Social, le
mercredi toute la journée ou le vendredi matin.
Une fois intégrés dans le dispositif, les jeunes
participeront pendant un mois aux ateliers
collectifs qui se dérouleront dans les salles de
formation mises à la disposition de la Maison du
Lien Social par la Ville. La suite du dispositif
prendra la forme d’entretiens individuels et
personnalisés.

Rappelons qu’à travers la CCPOM, la ville
contribue au fonctionnement de la Mission
Locale, qui instruit les dossiers et gère
le dispositif.

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Les hirondelles :
une espèce à protéger d’urgence

Plusieurs espèces d'hirondelles vivent dans et autour
de la ville de Rombas. Les plus connues sont
l'Hirondelle rustique qui niche à l'intérieur de certains
bâtiments, et l'Hirondelle de fenêtre qui niche à
l'extérieur, sous les toits, juste au-dessus des fenêtres.
Très utiles de par leur consommation de mouches et
moustiques, elles sont toutes intégralement protégées
par la loi. Ceci implique qu'il est interdit, entre autres,
de détruire leurs nids, de les perturber ou de les détenir
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captives. Avec des effectifs en baisse constante
(diminution de plus de 80 % en dix ans pour l’hirondelle
de fenêtre), il est de notre devoir, nous qui sommes
capables du meilleur comme du pire, de tout faire
pour leur venir en aide. Nous pouvons leur installer des
nids artificiels. Nous ne devons pas effectuer de
travaux de ravalement des façades présentant un ou
des nids durant leur séjour en France (d’avril à
septembre-octobre). Nous devons abolir tout produit
chimique, nocif non seulement pour les animaux, mais
également pour notre propre espèce.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur
ces merveilleux oiseaux, la LPO Moselle
et la commune de Rombas vous présentent une
exposition, visible dans le hall de la mairie,
du 19 au 29 juin 2018.

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Fond

Saint Martin

Du nouveau sur l’aire de jeux
Un des cinq nouveaux jeux mis en place

Le Fond Saint Martin est un lieu très fréquenté par
les amoureux de la nature. Son cadre exceptionnel,
ses sentiers pédestres et VTT, la richesse de sa
faune et de sa flore le rendent propice à la balade
et à l’observation.
Les panneaux d’informations sur les oiseaux mis en
place, en partenariat avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO), ou la mise en valeur
de l’arboretum permettent aussi aux promeneurs de
s’informer sur la richesse de la biodiversité dans ce
site très prisé par les Rombasiens.
Mais le Fond Saint Martin, c’est également l’endroit
favori des enfants qui adorent cette vaste plaine de
jeux qui compte aujourd’hui une trentaine de
structures et jeux individuels sur lesquels les enfants
s’amusent pendant des heures. Pour que les enfants
puissent profiter des jeux en toute sécurité, des

contrôles sont effectués chaque année par une
société agréée. En fonction de leur éventuelle usure
ou de leur conformité aux normes en perpétuelle
évolution, certains jeux sont démontés puis remplacés,
apportant du même coup une constante nouveauté
et attractivité pour la plus grande joie des petits.
Avec l’arrivée des beaux jours, et le retour des
enfants sur la plaine de jeux, cinq nouveaux
équipements ludiques ont été installés. Et dans
quelques jours, une intervention technique sur la
structure à grimper en forme de toile d’araignée
permettra sa réouverture très attendue.

Tout sera ainsi parfaitement opérationnel pour une
nouvelle année sur la plaine de jeux du Fond Saint
Martin.

Transmettre aux enfants

l’amour de la nature et le respect du vivant
L’intérêt pour la nature et le respect de
l’environnement sont des valeurs fondamentales à
transmettre d’urgence aux enfants.
Il est essentiel que les générations futures
réussissent à préserver la biodiversité et
à faire en sorte que la planète sur laquelle
ils vivront continue à les nourrir
et soit toujours agréable à vivre.
A Rombas, de nombreuses initiatives permettent de
mettre les enfants en contact avec la nature et de
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leur enseigner le respect du vivant, le rythme des
saisons ou la croissance des plantes.
Le service des Espaces Verts accueille régulièrement
dans ses serres, des classes venues voir comment
poussent les fleurs qui seront ensuite implantées dans
les massifs de la ville. Ces mêmes techniciens du
service des Espace Verts ont installé dans les écoles
des carrés potagers pédagogiques dans lesquels les
élèves de maternelle font pousser des fleurs et des
légumes à croissance rapide.

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Maison de l’Enfance :

On plante pour Halloween !
A la Maison de l’Enfance, des bacs de terre installés
dans la cour d’entrée accueillent plusieurs séances
de jardinage encadrées pendant lesquelles, les
enfants préparent …. Halloween !
En effet, dans le cadre des mercredis récréatifs, et
avec l’arrivée des beaux jours, les enfants de
la Maison de l’Enfance anticipent les vacances de la
Toussaint, ou plutôt “d’Halloween”. Après avoir
préparé la terre, ils ont fait germer une grande variété
de cucurbitacées : citrouilles, potirons, potimarrons,
butternuts, coloquintes variées, Jack’O’Lanterns…
Toutes ces petites graines ont été semées avec soin
par les enfants, et resteront à la Maison de l’Enfance
le temps qu’elles germent.
Après les saints de glace, ces plants seront apportés
dans les jardins du Fond Saint Martin pour pousser en
pleine terre dans les meilleures conditions.

Les petits jardiniers de la Maison de l’Enfance

Les enfants auront l’occasion, durant l’été, d’aller voir
leur progression (petit calendrier de l’évolution à
l’appui).

Tous espèrent que le fruit de leur récolte permettra
de réaliser de jolis décors à l’occasion d’Halloween,
et pourquoi pas une délicieuse soupe de potiron !

Dix nouveaux arbres fruitiers

plantés par les enfants au Fond Saint Martin

En 2017, les élèves de CM2 de l’école du Petit Moulin étaient venus
planter les 5 premiers arbres fruitiers du Verger pédagogique
intégré aux Jardins du Fond Saint Martin : mirabellier, pommier,
cognassier, cerisier et poirier. Mi-avril 2018, ce sont les enfants de
l’Aide aux devoirs accompagnés d’enfants du Périscolaire qui sont
venus planter 10 nouveaux arbres de plusieurs variétés dans ce
même verger pédagogique.
Avec la complicité du service des Espaces Verts qui ont préparé les
trous nécessaires, les enfants ont manié la pelle pour remettre la
terre en place et les arrosoirs pour un arrosage abondant
indispensable à la bonne reprise des arbres.
Les enfants ont également préparé à l’avance et mis en place des
étiquettes pour l’identification des différents arbres : pommier
Reinette du Canada, cerisier Summit, cerisier Reverdon, poirier
Beurré Hardy, cognassier du Portugal, abricotier Bergeron, pêcher
Reine des vignes.
Ces enfants, ainsi que ceux de la Maison de l’Enfance, du
Périscolaire ou des écoles de Rombas seront amenés à suivre la
croissance des arbres qui serviront à l’occasion de support
pédagogique pour plusieurs activités éducatives ou artistiques.
A terme, les fruits récoltés pourront également servir, entre autres,
aux ateliers cuisine de la Maison de l’Enfance ou à la restauration
scolaire et les enfants pourront ainsi déguster des tartes ou
compotes préparées avec les fruits des arbres qu’ils auront euxmêmes plantés.
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Les enfants de l’Aide aux devoirs et ceux du Périscolaire
ont unis leurs efforts pour planter 10 arbres fruitiers

Le verger pédagogique des Jardins du Fond Saint Martin compte
désormais 15 arbres, tous plantés par des enfants de Rombas

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Concours d’illuminations et de décorations de Noël : des participants toujours fidèles

Concours Communal d’illuminations et de décorations de Noël
Des lauréats primés et des concurrents “illuminés”
Rendez-vous incontournable de l’hiver, le concours communal
d’illuminations rassemble chaque année plusieurs dizaines de
passionnés qui rivalisent d’imagination et d’efforts.

Deux maisons illuminées parmi celles récompensées

Ils s’efforcent, en combinant les motifs, les couleurs, les décorations de
toutes sortes, de créer dans leur jardin, sur leur façade, sur leur balcon
et partout où ils le peuvent, les décors les plus originaux et les plus
harmonieux possibles. Que l’on soit adepte de la sobriété ou de
l’exubérance, il est indéniable que ces décors créés par les particuliers,
tout comme les décors lumineux mis en place par la Ville et
Orne Energies, sont des points qui attirent le regard et apportent de
la gaieté pendant les semaines les plus sombres de l’hiver.
C’est pourquoi la Ville et Orne Energies s’associent pour organiser et
primer ce concours où les participants se retrouvent toujours avec joie
au cours d’une soirée conviviale.

Cette année encore, l’ensemble des participants a été récompensé.
Les lauréats ont reçu des bons d’achat, quant aux autres participants,
ils se sont tous vu remettre un projecteur à motifs lumineux qui
rendra leur décoration de Noël 2018 encore plus originale.

Concours Communal
de Fleurissement 2018
A tous les jardiniers amateurs qui souhaitent
participer au concours de fleurissement communal :

Inscrivez-vous à l'accueil de la Mairie de Rombas,
par téléphone au 03 87 67 92 20 ou encore par
email à accueil@rombas.com avant le 14 juillet
2018.
Il faut préciser vos nom, prénom, adresse, téléphone
ou adresse courriel ainsi que votre catégorie
d'inscription (Maison individuelle ou Habitat Collectif
et, dans ce dernier cas, l'étage où se situe votre
appartement).
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Rue Chantereine

Nouveaux containers enterrés
dans trois quartiers de Rombas
La Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle vient de
mettre en place 3 nouveaux ensembles de conteneurs enterrés
à Rombas.
Ces nouveaux équipements sont situés, place de la République,
rue des Alouettes, et place des Artisans. Ces nouvelles
implantations, librement accessibles à tous les habitants, viennent
s’ajouter aux conteneurs déjà installés aux pieds des immeubles
collectifs, réservés aux résidents en offrant à tous un moyen
supplémentaire de faire le tri de ses déchets
Chaque série de conteneur comprend des conteneurs de 5m3
(3m3 pour le verre) : un conteneur pour les ordures ménagères, 1
pour les emballages et les papiers, 1 pour le verre.
Les sacs d’ordures ménagères doivent être de 50L maximum, les
emballages recyclables doivent être jetés en vrac (pas de sac).

Place du Commerce

Place de la République

Rue du Maréchal Lyautey

Collecte

Rue Rossini

du verre

Passage à l’apport volontaire et davantage de bornes de collecte à disposition
C’est un grand changement dans les habitudes
auquel vont être confrontés les Rombasiens,
comme l’ensemble des habitants des 13 communes
de la CCPOM. En effet, à partir du 14 mai 2018, le
verre ne sera plus collecté en porte à porte, que ce
soit dans les caissettes jaunes ou dans les sacs roses.
La CCPOM était d’ailleurs la dernière communauté
de communes de la région à collecter le verre en
porte à porte et cette pratique n’existera bientôt
plus nulle part dans notre pays.

Concrètement, à partir du 14 mai 2018, chacun est
invité à apporter lui-même ses bouteilles ou bocaux
en verre à la borne située près de chez lui. Pour
faciliter les choses, la CCPOM a implanté de
nouveaux conteneurs spécifiques dans toute la ville.
En effet, il y avait jusqu’à présent 14 “bulles à verre”
à Rombas ; il y en a désormais 22, soit 8 de plus
installées à de nouveaux emplacements et pour
permettre aux Rombasiens de participer au
recyclage du verre à proximité de chez eux.
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Nouveaux commerces,
nouveaux services
I Gusti d’Italia
Céline et Frédéric AUDIA
61 rue de Villers - 57120 ROMBAS
07 85 33 14 80 et 09 52 92 97 68
Fb : I gusti d’Italia
I Gusti d’Italia est un magasin situé au 61 rue de Villers, que les
amateurs de produits Italiens ont découvert avec délice
depuis début mars 2018. Ses rayons sont remplis de savoureux
produits venus directement d’Italie et particulièrement de
Calabre et de Sicile. En plus de la vente traditionnelle, Céline
Audia et son mari vous proposent également de la
restauration sur place ou à emporter.
Si vous êtes à la recherche d'un service traiteur pour vos
événements familiaux, associatifs ou d’entreprise, I Gusti
d’Italia est là pour vous.
Et pour vous faciliter la vie, I Gusti d'Italia, c'est aussi un Relais
Colis.

N’hésitez pas à vous renseigner ou à venir leur rendre visite

La Crêpe
Gourmande
4 allée des Acacias
57120 ROMBAS
Ouvert 7 jours sur 7
de 18h à 22H
07 83 61 93 39

La Crêpe Gourmande, c’est à la fois la réalisation d’un rêve et le
début d’une nouvelle aventure pour deux frères, Cédric et
Anthony, qui souhaitaient se lancer dans un projet commun.

Livraison offerte
dans la zone de
Rombas
Fb : La Crêpe
Gourmande
Rombas

Ces deux jeunes dynamiques sont tous deux diplômés en
hôtellerie-restauration et possèdent déjà une solide expérience
professionnelle dans ce domaine au Luxembourg. Avec le renfort
ponctuel de Vanessa et Elodie, leur sœur et belle-sœur, ils font le
maximum pour satisfaire leurs clients. Sur la carte : crêpes salées
et sucrées, wraps, salades, frites faites maison, et bien entendu,
boissons et desserts, le tout à déguster sur place ou à emporter.
Leur concept est simple : travailler à partir de produits frais achetés
au jour le jour. Et tout est préparé et cuisiné à la vue du client.
Les crêpes sont évidemment la spécialité maison et La Crêpe
Gourmande en propose une vingtaine de variétés à des prix très
abordables. De plus, chaque semaine, une crêpe inédite et
chaque fois différente est proposée le temps d’un week-end.

Si vous n’êtes pas encore amateur de crêpes,
vous allez le devenir !
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Nouveaux commerces,
nouveaux services
Home PC
Dépannage et assistance informatique à domicile
pour particuliers et professionnels
N’hésitez pas contacter Home PC du lundi au vendredi
de 9h à 19h, le samedi de 9h à 12h au 06 62 16 43 50
par mail à contact@home-pc.fr. Page Facebook : Home Pc 57120.
Depuis février 2017, HOME PC apporte des solutions simples et
rapides à tous ceux qui rencontrent des problèmes
informatiques grâce à des prestations de dépannage à
domicile. Home PC intervient chez les particuliers comme
dans les entreprises à Rombas et dans un périmètre de 20 km
aux alentours.
Passionnée d’informatique depuis plus de 15 ans et forte
d’une expérience dans le métier en entreprise,
administration et industrie, Coralie Molina, la fondatrice de
Home PC, met ses compétences à votre service que vous
possédiez un simple ordinateur ou un parc informatique en
réseau.Elle se déplace donc chez ses clients pour tous les
problèmes liés aux ordinateurs. Vous avez cassé l’écran de
votre ordinateur portable ? Vous constatez des lenteurs vous
empêchant de travailler correctement ? Des fenêtres
intempestives qui s’ouvrent ? Un fonctionnement anormal ?
Un écran bleu ? ou tout simplement vous souhaitez en
changer ?

Home PC saura vous conseiller, vous accompagner dans vos
choix, et s’efforcera de répondre à vos demandes.
Home PC propose également des formations à l’utilisateur
vous permettant ainsi de vous perfectionner avec l’outil
informatique. Traitement de texte, utilisation de vos logiciels,
configuration et synchronisation de vos boîtes mails, voici une
liste non exhaustive des prestations qui vous sont proposées.
Home Pc réalise aussi le montage et l’installation de vos
ordinateurs de bureau au
plus près de vos attentes, et
selon vos besoins, en
respectant votre budget. Les
devis sont gratuits et valables
pour une durée de trois mois
sous réserve de disponibilité
du matériel.

WonderNanny Animations pour enfants & garde à domicile
WonderNanny
4 rue St Exupéry, 57120 Rombas
Tél : 06 62 39 91 19
www.wondernanny.fr
fb : WonderNanny Animations Pour
Enfants & Garde À Domicile

Au thème que vous aurez choisi,
peuvent s’ajouter des options selon le
type d’animation souhaitée :
animatrice déguisée, maquillage,
prestation brochettes de bonbons,
prestation sachet surprise, grand jeu,
mini-jeux, atelier danse, atelier cuisine,
activité manuelle, origami, sculpture sur
ballons, atelier photobooth.
Les pré-ados/ados ne sont pas oubliés avec
WonderNanny propose une multitude de des animations spécifiques : just dance,
boum, karaoké
thèmes d'animations parmi lesquels :
Je suis une princesse, Fort Boyard, Dans la Autres services proposés : la fourniture de
peau de Chica Vampiro, En garde petits gâteau personnalisé, la décoration de
chevaliers ! A l’abordage petits pirates ! Je table, la création de carte d’invitation
suis un super-héros, Sous l’océan, Jeux en personnalisée,…
folie, Bienvenue à DisneyLand, Top Chef Alors, pour votre prochain événement
Kids, Fantastique (fées, trolls, gnomes etc..), familial ou l'anniversaire de vos enfants
Vive Carnaval !, La jungle des animaux, faites appel à WonderNanny !
Monster High,…

WonderNanny est une micro-entreprise
spécialisée dans le babysitting et
l’animation pour enfants lors d’événements
tels que les mariages, anniversaires, fêtes
familiales ou d'entreprise, etc.
A sa tête, Laurie Rodighiero, nourrice
agréée, assure toutes les prestations.
Facilitez-vous la vie tout en offrant à vos
enfants un moment exceptionnel dont ils se
souviendront longtemps.
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HISTOIRE - INONDATIONS

1
La rue de la Gare sous les eaux

En 2016 et 2017 la Moselle et la Vallée de
l'Orne en particulier, ont connu des épisodes
pluvieux qui ont fait monter les eaux de l'Orne
à un niveau impressionnant, frôlant même par
moments le tablier du pont reliant Rombas à
Clouange. Pourtant, dans le passé, l'Orne a
atteint des niveaux encore largement
supérieurs. L'historien Jean-Jacques Sitek
nous rappelle quelques-uns des faits
marquants de notre histoire locale liés à la
rivière Orne.

Il y a 70 ans,

les inondations du siècle
(hiver 1947-48)
Par Jean-Jacques Sitek - Historien

2
Rue de la Gare : Transport de ravitaillement en barque

Les rigueurs et imprévisions du climat lorrain sont
bien connues. Les caprices de l’Orne aussi !
Témoins, ses dangereux débordements révélés
par l’histoire en 1740, 1778, 1824, 1831, 1856, 1844,
1856, 1910, 1919, 1924 (avec plaque
commémorative du niveau atteint rue de l’Usine),
etc.
Toutefois, en France comme en Lorraine, les pluies
torrentielles qui s’abattirent à partir du 28
décembre 1947, entrainèrent les inondations du
siècle à Rombas et dans la vallée de l’Orne.
(photo 1)

3
En attente de la barque

L’Orne en colère sortit de son lit le 29 décembre
1947. Ce jour-là, un drame humain fut évité de
justesse. En effet, deux jeunes gens de 17 et 18
ans, “deux imprudents”, se risquèrent à un
“voyage nautique sur les flots déchainés de
l’Orne” en amont de notre ville. L’un était parvenu
à s’accrocher à une branche, mais l’autre avait
continué sa course jusqu’à Rombas. L’apprenant,
l’abbé Frémiot, curé de Rombas, et M. Bouillon,
Chef des Sapeurs-Pompiers, accoururent et se
jetèrent dans les flots pour secourir le jeune
homme. Après 3 à 4 heures d’efforts, ils parvinrent
enfin à l’extraire de la rivière, “le sauvant d’une
mort certaine”. (Photo 2)
Les jours suivants, l’Orne, après avoir baissé,
remonta. Le samedi 9 janvier 1948, elle atteignit
“de nouveau sa cote d’alerte à Rombas, c’est-àdire le niveau du chemin de fer de Wendel le long
de la rue de l’Usine, spécialement à Moulin Neuf”.
(photo 3)

4
Le quartier de l’île cerné par les eaux
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Le point culminant fut atteint les mercredi 13 et
jeudi 14 janvier. “Toute la vallée entre Vitry,
Clouange et Rombas est sous les eaux”. Mais
le 14 janvier, les pluies continuèrent tandis que la
Moselle fut de nouveau en crue. (4 et 5)

HISTOIRE - INONDATIONS

5

Ravitaillement des habitants de l’île par
échelle de pompiers et cordage

Le 16 janvier 1948, le journal Le Lorrain décrivit “La région
de Rombas sous les eaux” et ajouta “les pluies abondantes
tombées ces derniers jours ont provoqué pour la deuxième
fois depuis 15 jours, une crue de l'Orne, changeant
la vallée de l'Orne en un immense lac”. (6)

6
“Une crue de l’Orne, changeant la vallée de l’Orne en un immense lac”
(Journal Le Lorrain du 16 janvier 1948)

“La rue de la Gare est complètement submergée, dans la
rue Clémenceau à Clouange, l'eau atteint par endroits 60
cm et plus, coupant ainsi la circulation entre Rombas et
Clouange. Les caves des riverains sont sous l'eau et les cars
de Metz à Briey ne circulent que jusqu'à la rue de la Gare
à Rombas”. (7) “L'eau a atteint son point culminant jeudi
vers midi et une légère baisse se produira probablement
pour le soir". Enfin, le mercredi 20 janvier 1948, “la tempête
de ces derniers jours semble faiblir”. (8)
Mais les années suivantes, l'Orne déborda encore à
Rombas : décembre 1950, février puis avril 1951 (quartier de
l'Ile cerné) et même en décembre 1952 (pont coupé entre
Rombas et Clouange ; Portier 1 envahi par les eaux). (9)
Vu leur fréquence, d'aucuns s'interrogèrent : “les inondations
de la vallée de l'Orne sont-elles inévitables ?” Ils mirent en
cause les défauts de curage, l'Orne dépotoir et le barrage
de l’usine, en aval de Rombas, destiné à l'alimentation en
eau des installations sidérurgiques.

7
Chemin de fer de Wendel et pont provisoire “Rombas-Clouange” coupés.
(Dynamité par les Allemands le 4 septembre 1944, le pont fut reconstruit en 1950)

Mais les inondations reprirent (février 1957, février 1958, etc)
Aujourd'hui, les berges de l'Orne et ses eaux sont
régulièrement nettoyées, quant au barrage, il a été
démantelé dans les années 1990. Grâce à ces mesures,
même les pluies abondantes de juin 2016 et de l’hiver 20172018 n'ont pas provoqué de nouvelles crues de l'Orne. (10)
“Sources” Journal Le Lorrain et ouvrages de Jean-Jacques
Sitek sur Rombas et la vallée de L'Orne

8
Barrière manuelle du chemin de fer de Wendel, local du garde-barrière et
pont provisoire submergés par les eaux. Ouvriers les pieds dans l’eau

Un grand merci aux Rombasiens pour le prêt des
photographies.
« Rue de l’Usine sur Orne ! »

9
10
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Vallée de l’Orne et rue de l’Usine ennoyées

CULTURE - ANIMATIONS

Retour en images sur Femmes à l’honneur 2018
Apéro Littéraire avec le Théâtre Dest

Les céramiques de l’atelier Béa

Cette année, c’est sous la pluie mais dans la bonne
humeur que les participants à la Marche pour l’Egalité
Femmes/Hommes se sont retrouvés sur le Fil bleu de
l’Orne. Dans la foulée, le Théâtre Dest a présenté sur
la scène de la Maison de l’Enfance, un apéro
littéraire ; chansons, poésies et lectures ont résonné à
souhait autour de la thématique de la Femme.
Les céramiques originales de l’Atelier Béa, situé rue
Raymond Mondon, ont pu être présentées à un large
public dans l’Espace Exposition ; l’artiste rombasienne
s’est également rendue disponible pour parler de sa
technique et rencontrer les visiteurs.

Venera Battiato
interprétant Ballerina

Juste après le vernissage à l’Espace Culturel, Venera
Battiato a raconté son parcours de vie, sa passion
pour la danse et ses origines siciliennes dans son
nouveau spectacle « Ballerina ! »
Drôle et intimiste, ce moment fort a clôturé la huitième
édition de Femmes à l’honneur 2018.

Habituellement, et ce depuis 2010, rendez-vous était donné le 1er mai au Fond Saint Martin pour
la Fête des Enfants. Force est de constater que les aléas de la météo n’ont pas facilité la tâche aux
organisateurs qui ont dû annuler cette manifestation à plusieurs reprises. Le terrain de la zone de loisirs
étant vite impraticable lors de mauvaises conditions climatiques et les températures en bordure de
forêt plus que fraîches sur une journée entière … Aussi, il a été décidé de décaler cette manifestation
à l’approche de l’été pour se garantir davantage de soleil.
C’est donc le dimanche 24 juin de 11h à 17h que le site sera complétement
et gratuitement animé pour la plus grande joie des familles.
En complément des nombreux jeux déjà présents sur la plaine de jeux, des ateliers, animations,
installations spéciales, spectacles et autres surprises seront programmés par la Ville de Rombas avec
la complicité des équipes de la Maison de l’Enfance, d’Ago’Rythmes, du Service Jeunesse et de
l’Office Municipal de la Culture. Restauration/buvette sur place. Programme à venir.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
> Avril

Vide-grenier

Du 23 avril au 4 mai
Vacances scolaires
Animations proposées par l’Espace Jeunes,
la Maison de l’Enfance et le service des sports de l’OMC
Renseignements en Mairie et sur www.rombas.com

Samedi 28 avril
Place de l'Hôtel de Ville
Une Rose, un Espoir
Midi : Rassemblement des motos sur la place de l'Hôtel de Ville
Début d'après-midi : vente de roses dans les rues de Rombas au profit
de la lutte contre le cancer.

> Mai

Fantôme

Attention la Fête des Enfants
traditionnellement prévue
le 1er mai est programmée
le dimanche 24 juin.
Dimanche 6 mai à partir de 15h
Plan d’eau du Fond Saint Martin
Démonstration de travail à l’eau de chiens Terre Neuve
Avec le club des Gueules Noires

Jeudi 10 mai de 8h à 17h
Grand Parking du Fond Saint Martin
Vide-grenier
organisé par l’O.M.C. Entrée libre – buvette et restauration sur place !

Soirée flamenco

Renseignements pour les exposants au 03 87 67 86 30

Vendredi 11 mai à 20h
Maison de l’Enfance
Fantôme (Dark Side) par la Compagnie des O
Théâtre forain à partir de 8 ans
Fantôme raconte l’histoire d’un match de foot. Et aussi l’histoire d’une Princesse et d’un
Prince, enfin d'un Roat, enfin du Fantôme. Mais Fantôme évoque aussi l’histoire d’un des
secrets les mieux gardés d’Ecosse : le sort peu enviable d'enfants, séparés de leur milieu
familial, qui échouent dans des institutions qui ont perdu toute humanité.

Dans le cadre de la programmation jeune public du Mom’Théâtre
Tarif : 7€ / 5€ (rombasien)
Infos-réservations : 03 87 67 74 79

Samedi 12 mai à 20h
Espace Culturel
Soirée Flamenco organisée par l’OMC et Porte de l’Espagne
Spectacle et animations flamenco avec : la Compania Flamenca Albayzin (Grenade) et
l’Académia de flamenco MAD soleil (Marly). Ambiance dansante avec Dj Mario et
possibilité de petite restauration espagnole sur place.

Tarif : 10€ / 8€ en prévente.
Renseignements au 03 87 67 86 30

Mardi 15 mai de 15h30 à 19h
Espace Culturel
Don du sang
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Thé dansant

> Mai
Jeudi 17 mai de 14h à 18h
Espace Culturel
Thé dansant avec l’orchestre Benoit Przybyla
Entrée : 7€

Samedi 19 mai de 11h à 19h
des Jeunes
lieu pour la Fête
Changement de

Parking de la Maison du Lien Social (2a rue Maréchal Lyautey)
Fête des Jeunes
Ce grand rendez-vous pour les adolescents à partir de 11 ans proposera de la musique,
des démonstrations sportives, des stands d’informations, du light painting et même un Dj...

Programme complet à venir.

Samedi 26 mai à 20h30
Espace Culturel
Tim Dup
Véritable coup de cœur de la saison culturelle, ce jeune artiste prometteur jongle
subtilement entre slam, rap, électro et chanson française. A découvrir absolument !

Tarifs : 20 € / 17 € en prévente
Billetterie/Infos à l’OMC 03 87 67 86 30 et dans les points de vente habituels.

> Juin

Tim Dup (credit photo : Hugo Pillard)

Du 19 au 29 juin.
Hall Mairie
Exposition « Les espèces d’hirondelles et martinets de notre département »
Par la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Moselle

Jeudi 21 juin à partir de 17h
Exposition du

Place de l’Hôtel de Ville
Fête de la Musique
Avec les musiciens locaux de l’Espace Jeunes, de l’Atelier Musique et Danse et l’harmonie
municipale La Concordia.

19 au 29 juin

Dimanche 24 juin à partir de 11h (attention nouvelle date)
Zone de loisirs du Fond Saint Martin
Fête des Enfants :
Activités et animations gratuites en plein air.
Restaurations sur place.

Samedi 30 juin de 15h à 19h
Fond Saint Martin (Buvette Le Col Vert)
Bal folk gratuit du Groupe Sans gain

Dimanche 1er juillet à 10h

s Gain
Groupe San

Stade du Fond Saint Martin à Rombas
18e Foll’Dingue + Mini Foll’Dingue
Courses 100 % nature (16,5 km - 750 m de dénivelée positive et 6,5 kilomètres – 250 m de
dénivelée positive

Inscription : Rombas Athletic Club
[ DUMON Joël – 14 rue des Cyclamens - 57120 ROMBAS : 03 87 67 49 10
ou par email : rombas.ac@orange.fr ]
La Foll’Dingue

PROCHAINS RENDEZ-VOUS à partir du 6 juillet
avec les ESTIVALES
pour fêter ensemble les 25 ans du Centre-Ville !!!
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expression
des groupes politiques
Groupe “Priorités Rombas"
TOUJOURS PLUS…POUR LES UNS SEULEMENT
Après une année de mandat, le gouvernement tente de nous faire croire que la gestion du pays est sur
la bonne voie. Quelle voie ? La voie des “super-riches” ?
La diminution de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune a certes permis à une minorité de privilégiés
d’arrondir conséquemment ses fins de mois, bref de s’enrichir davantage mais pour les autres Français,
la majorité de nos concitoyens, qu’en est-t-il ? L’augmentation de la C.S.G. et de taxes diverses rend
leur même fin de mois plus difficile. D’après le gouvernement d’Edouard PHILIPPE, cela est, semble-t-il,
nécessaire à l’effort de redressement du pays ! A ces augmentations de taxes s’additionne la baisse des
dotations aux collectivités territoriales (communes, départements et régions), baisse qui engendre
souvent une diminution des subventions allouées aux associations et à l’aide sociale.
Ainsi donc, le changement promis consiste à enrichir les privilégiés et “en même temps” à diminuer
le pouvoir d’achat d’une majorité de Français et appauvrir les collectivités territoriales.
Etait-ce le message adressé par les Français au Président en mai 2017 ?
A Rombas, le représentant de l’opposition, Monsieur VILLA, déclare au Conseil Municipal qu’il soutient l’action gouvernementale
du Premier Ministre Edouard PHILIPPE au niveau national et départemental mais n’affiche pas son soutien à la majorité présidentielle
au niveau de Rombas. Pourquoi ? La ville de Rombas ne fait-elle pas partie du département de la Moselle et donc du territoire
national ? Comprenne qui pourra ? Est-ce un comportement responsable et cohérent de la part d’un élu qui défend bec et ongles
la politique de Monsieur MACRON ?
Une continuité dans l’action.
Lors du Conseil Municipal de mars dernier, les élus de la majorité ont adopté le budget 2018 dans la continuité de son action passée :
- Avec la poursuite d’une politique pour la réussite scolaire de tous les enfants : aide financière aux familles des enfants
scolarisés à l’école primaire, au collège et au lycée, fournitures scolaires.
- Avec des subventions maintenues aux associations rombasiennes.
- Avec une aide sociale maintenue.
- Avec un budget pour la sécurité des Rombasiennes et Rombasiens. La présence des Policiers Municipaux, quoi qu’en pense
Monsieur VILLA, permet de compenser le désengagement de la Police Nationale, dépendante de l’Etat.
Les caméras de vidéosurveillance, décriées par Monsieur VILLA, ont permis de poursuivre de nombreux auteurs d’incivilités.
Et tout cela, quoi qu’en disent nos opposants de la liste VILLA,

Sans augmentation des impôts locaux.
Avec une dette en baisse…
Donc des investissements pour demain.
Charles RISSER

Groupe “Rombas en action"
Laissons l’art de la polémique aux autres ! Pour notre groupe d’opposition, la politique reste
un levier majeur pour agir dans l’intérêt des Rombasiens. Si certaines obligations engendrent
des absences lors des conseils municipaux, je reste soucieux à porter vos paroles et vos
inquiétudes. Lorsque je prends des engagements, je les tiens et invite celles et ceux qui se
retrouvent dans cette démarche à me rejoindre.
Malgré le peu de moyens mis à notre disposition : local non accessible aux personnes à
mobilité réduite, connexion internet fantôme, table et chaises de camping, le groupe
d’opposition « Rombas en action » est le seul à ce jour encore actif.
La presse s’est fait l’écho de nos propos tenus lors du dernier conseil municipal. Je tiens à y
apporter quelques précisions. Nous ne sommes pas opposés à la rénovation de la
médiathèque mais nous aurions souhaité que ce projet soit moins coûteux et qu’il s’inscrive
dans une approche intercommunale.
En deux ans, le budget de la sécurité a explosé sans compter les 120 000 € de caméras. Mais comment la police
municipale peut-elle agir quand le maire ne fait pas preuve d’autorité ? Malgré plusieurs rencontres avec les
riverains du Champs Robert, les nuisances nocturnes perdurent. La police du premier magistrat de la ville a
pourtant le pouvoir d’agir auprès des personnes peu scrupuleuses du bien-être d’autrui.
Quant au budget, nous ne cautionnerons jamais l’emprunt toxique. La majorité fait la sourde oreille à nos analyses
et objections. Elle refuse d’admettre qu’en nous endettant jusqu’en 2032, les Rombasiens payent deux fois, au
travers de leurs impôts locaux et leurs impôts sur le revenu. M.FOURNIER a semble-t-il oublié que l’argent de l’État
est le nôtre.
Victor VILLA
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