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Edito
D’une crise à l’autre…
’aurais pu évoquer les impôts locaux qui
n’augmentent pas en 2022, la deuxième tranche
du réseau de chauffage urbain en cours
d’implantation, les futures réalisations de la ville, le
remplacement de tous les tableaux interactifs
numériques dans les écoles élémentaires, l’explosion
des coûts de l’énergie, (gaz, carburant, électricité).…
Mais l’actualité vient de nous rappeler ou de nous
ramener tragiquement à la réalité. Le Général de
Gaulle disait, de façon prophétique, que « quand on va vers l’Orient
compliqué, il faut y aller avec des idées simples ». La réalité est simple et
tragique. Un nouveau « tsar » veut recréer la Grande Russie avec son
cortège de bombardements, de larmes, de vies brisées et de morts, car
il veut asservir un pays et son peuple - l’Ukraine - à ses intérêts.

J

Le jeudi 24 février 2022 à 4 heures du matin, la Fédération de Russie a envahi
un état souverain, libre et démocratique : l’Ukraine. Dans le sillage de ce
conflit, le premier de cette importance en Europe depuis plusieurs
décennies, c’est notre continent tout entier qui est une nouvelle fois
menacé. Pour autant, cette crise ukrainienne ne doit pas éclipser nos crises
quotidiennes.

Le retour de la guerre
Depuis la Seconde Guerre Mondiale, nous n’avions plus été confrontés aux
velléités expansionnistes d’un Etat nostalgique de sa grandeur passée et
prêt à tout pour la retrouver. Y compris à faire couler le sang européen.
Unilatéralement et volontairement, de façon injustifiée et injustifiable.
Au mépris du droit international, de la parole donnée et en remettant en
cause l’ordre européen. C’est la fin d’une époque en Europe.
La « duplicité » du Président russe, qui continuait à négocier la paix tout en
préparant la guerre, est indéniable et inexcusable. Et c’est le bruit des
bottes, des chars et des avions que l’on entend à nouveau gronder à nos
portes. Par cet acte, la Fédération de Russie s’est mise au ban de la
communauté internationale. Elle s’est isolée. Et la résistance inattendue de
la population ukrainienne suscite notre admiration et notre respect.
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Une solution européenne
La solution à ce conflit, nous la connaissons en partie. Elle n’est plus du côté
de la Russie, avec qui la confiance est aujourd’hui brisée, ni du côté des
Etats-Unis, pour qui l’Europe n’est plus la priorité. La solution est européenne.
Elle réside dans l’unité et la fermeté de la réponse que les Européens
donneront à la Russie. L’ampleur et la rapidité des sanctions économiques
prises par l’Union sont à ce titre inédites. Dans l’emballement général,
gardons-nous de surenchérir. Un cessez-le-feu doit être notre boussole.
Néanmoins, beaucoup de nos voisins en prennent actuellement
conscience, l’intégration militaire des Etats membres devient chaque jour
plus pressante et nécessaire. La question des réfugiés qui affluent à nos
frontières extérieures est, elle aussi, capitale et nous devons y prendre toute
notre part.

La persistance des crises quotidiennes
Si la crise ukrainienne est majeure, elle ne doit cependant pas éclipser nos
problèmes quotidiens. La pandémie du Covid n’est pas terminée. Les chiffres
des contaminations fluctuent, mais ceux des décès restent encore trop
élevés. De même, l’accompagnement de nos jeunes dans leur parcours
éducatif, leurs études et l’accession à leur premier emploi, tout comme la
protection de nos séniors, en particulier contre la maltraitance dans nos
EHPAD, restent aujourd’hui des enjeux majeurs. Enfin, les drames humains liés
aux violences intra-familiales, notamment les violences faites aux femmes
et les féminicides, continuent d’augmenter depuis plusieurs mois. Ils ne
doivent pas être éclipsés par les événements en cours.
Telles sont les dures leçons de l’actualité et de la réalité que nous vivons. Un
philosophe français, Raymond Aron disait que l’Histoire est tragique. Ne
l’oublions pas !

Lionel FOURNIER
Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
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ROMBAS SPÉCIAL UKRAINE

Collecte solidaire
pour l’Ukraine
La Ville de Rombas et son CCAS, en partenariat avec la Banque
Alimentaire et le Conseil de Fabrique, lancent un appel à la solidarité pour
venir en aide à l’Ukraine.
Une collecte solidaire est organisée au gymnase sous l’église
Saint Rémi (entrée située à l’arrière de l’église) :
- Les mardis : de 15h à 19h
- Les jeudis : de 15h à 19h
- Les samedis : de 9h à 11h30

Rappel sur les fournitures à collecter, dans l’ordre de
priorité :
Essentiellement, des produits d’hygiène : gels douches /
shampoings, des couches pour bébé, des serviettes hygiéniques, du
dentifrice et brosses à dents, etc.
- des sacs de couchage et couettes
- des denrées alimentaires non périssables, non ouvertes, et
non liquides : conserves, pâtes, riz, fruits secs, etc.
Les fournitures récoltées seront acheminées à Metz où
des convois hebdomadaires sont organisés à destination
de l’Ukraine.
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Attention :
- Surtout pas de
liquides
alimentaires (type
bouteilles d’eau,
soupes, etc.) qui
pourraient
endommager
les colis en cas
de fuite,
- Pas de denrées
périssables telles
que les fruits ou
légumes.

ROMBAS VIE PRATIQUE

Carte Nationale d'Identité
et Passeport Biométrique
Nouvelles modalités pour la prise
de rendez-vous par téléphone
à partir du 21 mars
Depuis mars 2017 la procédure d’obtention de votre
carte d’identité et/ou de votre passeport est
simplifiée. Elle se déroule en deux étapes, en ligne
puis sur rendez-vous :

1)

Effectuez votre pré-demande sur
https://ants.gouv.fr (rubrique : Vos
démarches).

La prise de rendez-vous est obligatoire pour
effectuer cette démarche dans les meilleures
conditions.

► Un formulaire sera généré, vous
précisant les documents à apporter
lors de votre rendez-vous en mairie.

Vous pouvez fixer vous-même un rendez-vous
en fonction de vos disponibilités et des
créneaux disponibles en vous rendant sur le site
www.rombas.com.

Prenez ensuite rendez-vous pour
déposer votre dossier en mairie.

2)

Attention :
Lors de vos recherches, plusieurs sites internet
peuvent tenter de vous proposer de l’aide pour
l’obtention de vos actes de naissance, décès,
mariage, ainsi que vos pièces d’identité.
Ces sites internet sont payants et non-officiels. Ils ne
peuvent en aucune manière accomplir vos
démarches. Ils tentent de voler vos informations
personnelles et vos coordonnées bancaires.

Des permanences téléphoniques
au 03 87 67 98 18
sont mises en place aux jours et
heures suivants :
- Tous les matins de 11h30 à 12h00
- Les lundis, mercredis et vendredis
de 16h30 à 17h00
- Les mardis de 17h à 17h30
- Les jeudis de 17h45 à 19h.

Nouveaux horaires d’ouverture
à la Mairie et à la Maison du Lien Social
Depuis le début janvier 2022, la Mairie de Rombas a
étendu ses horaires d'ouverture au public les mardis et
mercredis après-midi.

Voici les horaires désormais en vigueur :

Lundi : 8h30-12h 13h30-17h
Mardi : 8h30-12h 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h 13h30-17h
Jeudi : 8h30-12h 13h30-19h
Vendredi : 8h30-12h 13h30-17h

Ces horaires s'appliquent également à la Maison du Lien Social
(sauf pour le jeudi après-midi - fermeture à 17h30).

7

ROMBAS EVOLUE

Réseau
Un état des lieux après
Inauguré le 10 novembre 2021, le
réseau de chaleur et sa chaufferie
biomasse fonctionnent parfaitement
bien après avoir traversé les mois les
plus froids de l’année.
Avec ces 4 mois d’expérience,
nous pouvons déjà établir
un premier bilan.

Sur le plan technique, tous les process fonctionnent comme
prévu, tant au niveau des chaudières biomasses que dans la
trentaine de sous-stations des immeubles raccordés.
Chauffage et eau chaude sanitaire sont parfaitement
distribués d’un bout à l’autre des 5 kilomètres du réseau de
chaleur dans les écoles, gymnases, bâtiments administratifs
et, bien sûr, immeubles d’habitation.
La construction du réseau de chaleur a nécessité d’importants
travaux de génie civil auxquels ont succédé des travaux de
voirie afin de remettre les routes en état.
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de chaleur
4 mois de fonctionnement
Plusieurs kilomètres de rues ont déjà été
rénovées à la suite de ces travaux, rue des
Artisans, rue François Lapierre, rue Mondon, rue
de la Paix, rue de Versailles, rue de Villers, rue
Alexandrine, Lyautey et Joffre, rue des Jardins,
rue du Muguet et d’autres encore.
En raison de travaux encore en cours ou de
l’arrivée de l’hiver, d’autres rénovations de
rues, ou portions de rues, n’ont pas encore pu
être réalisées : rues Charpentier, Massenet,
Debussy, rue de Villers, Pain Bénit, Anatole
France Molière, Verlaine et place de la
République. Elles le seront prochainement
avec le retour des beaux jours, dès que les
conditions climatiques le permettront.

En revanche, il est certain qu’au niveau du
bilan carbone, les résultats s’avèrent très positifs.

Chacun a pu constater que ce nouveau
mode de chauffage n’occasionnait pas les
bruits ou les fumées que certains pouvaient
craindre avant la mise en route de la
chaufferie biomasse.

En effet, après presque quatre mois de
fonctionnement, ce sont déjà plusieurs
centaines de tonnes de Co2 qui n’auront
pas été rejetés dans l’air respiré par les
Rombasiens.
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Déjà de nouvelles
extensions du réseau
epuis ce projet initial, vu
l’augmentation du prix
du gaz (66% du tarif
règlementé en un an) et pour
limiter les hausses de charges
aux locataires de la Société
d’Economie Mixte immobilière
de la Ville, un raccordement
au réseau de chaleur a été
effectué le 15 décembre 2021
avant la cession de ces
bâtiments au groupe Vivest.

D

Constatant l’intérêt énergétique,
écologique et économique
que représentait le chauffage
urbain, d’autres immeubles
d’habitation ont souhaité se
raccorder au réseau de
chauffage urbain.
Ainsi une première extension du
réseau est en cours et, depuis fin
janvier
2022, les
grands
immeubles des rues Verlaine,
Molière sont en cours de
raccordement.
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Cette extension permet du
même coup à l’école du Petit
Moulin, toute proche, de
bénéficier également d’un
branchement sur le réseau de
chaleur.
La fin des travaux pour
cette première extension
est prévue courant mars
2022. La réfection des
voiries concernées par ces
travaux s’effectuera dans
la foulée.

ROMBAS EVOLUE

Un choix judicieux effectué au bon moment
’augmentation du prix du gaz justifie
largement les choix effectués par la
Municipalité d’opter pour le chauffage
urbain.

L

En effet, ces hausses auraient généré
cette année le triplement du budget
consacré au gaz. La Ville étant contrainte
par la loi de se fournir sur le marché libre
du gaz dont les prix ont littéralement
flambé ces derniers mois.

de Rombas s’avère le meilleur choix possible sur
le plan économique et écologique.

À elle seule la forêt de Rombas, gérée par
l’ONF, fournira une partie des besoins en
produits combustibles dans le cadre
d’une gestion forestière durable.
Rappelons qu’aucun arbre n’est abattu
pour servir à l’approvisionnement de la
chaufferie biomasse.
Ce sont les houppiers, constitués de branches
dont les sections sont inexploitables en bois
d’œuvre ou en menuiserie qui sont transformés
en plaquettes forestières, et acheminés
directement dans la chaufferie biomasse,
puis transformés en chaleur.
C’est ce qu’on appelle le circuit court.

Et le contexte géopolitique actuel fait
évidemment craindre d’autres hausses à venir
et un prix du gaz durablement élevé.
L’approvisionnement de la chaufferie biomasse
en résidus de bois issus de la gestion durable
des forêts situées au maximum à 25 kilomètres
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Multi Accueil : Les travaux sont bien engagés
La capacité d’accueil sera ainsi accrue d’une
quinzaine de places par rapport à la haltegarderie actuelle. La surface du nouveau multi
accueil sera de 639 mètres carrés.

es travaux de construction du nouveau multi
accueil de Rombas ont débuté en octobre
2021. Depuis, le chantier progresse selon le
calendrier prévisionnel et, après avoir coulé la
dalle fin janvier 2022, l’équipe de construction
érige actuellement les murs du bâtiment destiné
à remplacer l’actuel multi accueil « Les petits
amis » situé rue de Villers, à côté de la Maison de
l’Enfance.

L

La CCPOM, titulaire de la compétence Petite
Enfance, se dote ainsi d’un nouvel équipement
destiné aux petits en complément des structures
similaires déjà en fonctionnement à Amnéville,
Clouange, Marange-Silvange et Sainte-Marieaux-Chênes.
La capacité totale d’accueil dans ces cinq
structures dédiées à la petite enfance est
ainsi portée à 175 places.

Situé dans le même périmètre que l’école de
Villers, mais accessible par la rue Ravel,
la nouvelle structure accueillera à la fin de
l’année 2022, 40 enfants âgés de 2 mois et
demi à 6 ans.

Economies d’énergie à l’Espace Culturel
Les leds remplacent les lampes au sodium et les néons
Poursuivant ses efforts en matière de maitrise
énergétique, la Ville de Rombas a entrepris le
remplacement intégral des lampes au sodium
et des néons qui éclairaient aussi bien l’espace
scénique que la grande salle de l’Espace
Culturel, mais aussi les espaces communs, la
galerie ou encore la salle d’exposition.
Ainsi, depuis le début de l’année 2022,
plusieurs centaines de lampes à leds éclairent
l’Espace Culturel de façon plus efficace et
surtout beaucoup plus économe.
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Déconstruction de l’usine d’agglomération
Les convoyeurs aériens quittent le paysage rombasien
Ils faisaient partie du décor
depuis 70 ans.
’un reliant la voie ferrée à l’usine
d’agglomération pour l’alimenter en coke
et minerai de fer, l’autre faisant la liaison
entre « l’agglo » et les hauts fourneaux qu’il
approvisionnait en agglomérés afin d’en faire
de la fonte.

L

Les convoyeurs aériens surplombant la
route départementale 47 entre Rombas et
Amnéville ont été démontés au début du
mois de février 2022 par les équipes de
l’Entreprise Martens Democom, spécialisée
dans la déconstruction de sites industriels,
également en charge de celle de l’aciérie
de Gandrange.
A l’aide d’impressionnantes grues de
650 tonnes, de nacelles mobiles et de puissants
chalumeaux, les techniciens ont descendu
jusqu’au sol des tronçons de convoyeurs allant
de 70 à 135 tonnes. Ces manœuvres aussi
délicates qu’impressionnantes ont nécessité à

plusieurs reprises l’installation sur la chaussée
des engins de levage et, par conséquent,
la fermeture à la circulation de la RD 47
pendant les 8 jours de cette opération qui a
suscité l’intérêt et la curiosité de nombreuses
personnes parmi lesquelles bon nombre
d’anciens sidérurgistes.
Désormais au sol, les convoyeurs, comme les
éléments démontés sur les installations
toutes proches de l’ancienne usine
d’agglomération, vont être découpés au
chalumeau et à la pince hydraulique puis
acheminés vers le site de Belval au
Luxembourg, où ils seront fondus et recyclés
en nouveaux produits sidérurgiques.
Les déconstructions des sites sidérurgiques de
Gandrange et de Rombas s’inscrivent dans le
vaste projet des Portes de l’Orne en cours de
réalisation et qui réhabilitera à terme près de
500 hectares de friches industrielles pour les
reconvertir en un site attractif incluant
entreprises, habitations et agrafe paysagère.
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Des ateliers de terrain
pour apprendre l’environnement autrement
fin de sensibiliser les
élèves des classes
maternelles et
élémentaires de Rombas à
l’environnement, la Ville de
Rombas et l’inspection de
l’Éducation Nationale ont
établi un partenariat.
Celui-ci vise à mettre les
écoliers en contact direct
avec la nature en
complément d’une étude
en classe, dans les livres et
autres supports
pédagogiques.

A

Dans ce cadre, Béatrice
Ragazzo du service des
Espaces Verts de la Ville de
Rombas intervient
régulièrement au cours
d’ateliers pratiques de
jardinage et de découverte
de la nature.
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Au programme :
plantations de bulbes,
repérage de traces
d’animaux en forêt,
découverte des
différentes essences
d’arbres, identifications
des écorces, de la forme
des feuilles, des fleurs,
des insectes, ateliers
de land art.
D’autres intervenants,
comme la « sorcière
Caramélis », spécialiste de
la forêt et des plantes
sauvages, viennent
compléter grâce à leur savoir
spécifique et leur approche
particulière, cette
sensibilisation à la nature et
à l’environnement menée
conjointement par les
enseignantes et Béatrice
Ragazzo.

ROMBAS ET SON ENVIRONNEMENT

pprendre à se
déplacer en forêt, à
faire une balade
d’observation ou pratiquer
une activité sportive dans la
nature tout en la respectant
sont également des objectifs
visés par ces activités sur le
terrain. De plus, lors de ces
ateliers, on se sert de
la nature comme support
pédagogique pour des
exercices d’expression orale,
de mathématiques,
d’écriture, d’arts plastiques.
Les possibilités sont illimitées !

A

Pour faciliter cet
apprentissage de
la nature, la Ville a fait
l’acquisition de petit
matériel d’observation
destiné aux enfants :
loupes de botaniste,
boites-loupes
d’observation, jumelles.
Un nichoir connecté muni
d’une caméra a été installé
et les élèves de chaque

école de Rombas auront la
possibilité de voir en direct
la construction du nid et,
prochainement la ponte des
œufs puis l’éclosion et enfin
le nourrissage des petits et
leur évolution jusqu’à leur
envol.
Parmi les projets 2022 :
Plantation d’aromates à
l’Agora avec les enfants,
travail sur l’observation et
l’identification des plantes
sauvages le long du Fil
Bleu, implantation d’un
hôtel à insectes avec
observation des insectes
qui viendront s’y installer,
réaménagement
du jardin potager de
l’école de Villers.
Ce rapprochement Ville –
Education nationale sur le
thème de l’Environnement
a été salué par le Jury
national Villes et Villages
fleuris lors de sa dernière
visite en juillet 2021.
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Brioches de l'Amitié
a participation généreuse et solidaire
des Rombasiens lors de la semaine
nationale « Brioches de l’Amitié » a
permis
à
nouveau
de
soutenir
efficacement l’APEI de la Vallée de l’Orne
qui organise cette opération dans notre
secteur depuis plus de 40 ans.

L

Cette
action
a
rassemblé
19
associations et clubs Rombasiens ainsi
qu'une quinzaine de bénévoles, élus
municipaux et parents d'enfants
handicapés.
L’opération s’est terminée sur un bilan
positif, les 1505 brioches commandées ont
été
vendues. La
générosité
des
Rombasiens s’est traduite par un prix de
vente moyen de 5,08 €.

La recette s’est élevée à 7 643,08 €.
L’effort des bénévoles et des généreux donateurs va contribuer à la création
de 8 logements inclusifs pour personnes en situation de handicap à Amnéville.
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Solidarité Rombas
Un nouveau comité,
un même engagement
solidaire
epuis 36 ans, Solidarité Rombas, une
association de bénévoles travaillant en
étroite collaboration avec la Banque
Alimentaire de Metz, s’efforce de venir en aide
aux familles en situation de précarité dans
notre ville, en complément de l’action du
CCAS dont c’est également la mission.

que vice-présidente, Jacqueline Torsiello,
trésorière, Gaëlle Torsiello, secrétaire et
Lydia Schaegis, secrétaire adjointe.

D

Solidarité Rombas effectue, un vendredi
de chaque mois, une distribution de
denrées alimentaires. De plus, toujours en
collaboration avec le CCAS de Rombas,
Solidarité Rombas vient de mettre en
place « Le Colis d’Urgence ».
Pour en bénéficier, les familles doivent
préalablement s’adresser au CCAS.

En fin d’année 2021, Solidarité Rombas
s’est dotée d’un nouveau comité afin de
poursuivre son action et redonner un
nouveau souffle à l’association.
C’est Arthur Lozano qui préside désormais
Solidarité Rombas. Il est épaulé par un groupe
de bénévoles motivés et un comité au sein
duquel on retrouve Clotilde Outomuro en tant

Pour la distribution mensuelle : Renseignements
au CCAS, en mairie, ou auprès des assistantes
sociales de ROMBAS au Centre Moselle
Solidarités, 25 rue Raymond Mondon à Rombas.
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Nouveau défibrillateur au chalet du Syndicat d’Initiative
Le Fond Saint Martin est désormais doté de
trois défibrillateurs automatiques externes
permettant une intervention rapide sur une
personne en détresse cardiaque, même
par des personnes non formées.
Après celui installé en haut des tribunes du
stade et celui situé dans les toilettes en
face de la Buvette le Col Vert, ce troisième
défibrillateur externe est situé au chalet du
Syndicat d’Initiative.

Défibrillateurs
Une carte pour localiser les 14 défibrillateurs
accessibles au public.
La Ville de Rombas a souhaité que l’ensemble des établissements
municipaux recevant du public soient équipés d’un défibrillateur
automatique externe.

Afin de pouvoir plus facilement
les localiser, une carte est
consultable, téléchargeable ou
imprimable à partir du site
internet de la ville de Rombas :
www.rombas.com
dans
la
rubrique Social/Santé/Solidarité.

un défibrillateur automatique externe
portatif accompagne la Police
Municipale dans ses interventions. Cela
porte à 15 le nombre total de ces
appareils de secours acquis, entretenus
et mis à disposition de tous par la Ville
de Rombas.

A savoir :
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Liste des établissements municipaux concernés :
1
2
3
4
5
6
7
8

9 - Stade du Fond Saint Martin (tribunes)
10 - Toilettes du Fond Saint Martin
11 - Chalet du Syndicat d'Initiative

- Médiathèque la Pléiade
- Centre Jean-Burger
- Mairie
- Espace Culturel
- Espace Danse
- l'Agora
- Cosec André Ruppert
- Gymnase du Rond Bois

(Fond Saint Martin)
12 - Gymnase spécialisé.
13 - Maison du Lien Social
14 - Maison de l’Enfance
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Un Conseiller
Numérique
pour vous accompagner dans la maîtrise
des outils numériques en partenariat
avec France Services
A Rombas, un nouveau service gratuit est mis à disposition
de toutes celles et ceux qui ont des difficultés à utiliser les
outils numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones).
Le Conseiller Numérique est là pour vous aider et vous
accompagner dans votre progression dans la maîtrise de ces
appareils. Lors de séances de groupe, d’une durée d’une
heure, ou en accompagnement personnalisé individuel,
le Conseiller Numérique aide l’usager à :
- Développer une autonomie numérique
- Prendre en main un équipement informatique
- Naviguer sur internet
- Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
- Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone
- Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus
numériques
- Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique
- Apprendre les bases du traitement de texte

Kévin HARO le nouveau Conseiller Numérique

Des permanences ont lieu :
- à la Maison du Lien Social
les mardis de 9h à 12h
et les jeudis de 14h à 17h
- à la médiathèque La Pléiade
les mercredis de 14h à 17h
et les samedis de 10h à 14h
Vous pouvez également appeler
le 07 86 87 51 31 ou envoyer un
courriel :
conseillernumerique@rombas.com

1200 colis de Noël
pour les séniors
Rombasiens
our les fêtes de fin d’année 2021, la Ville
de Rombas et son Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) ont souhaité, une
fois encore, apporter une attention particulière
à leurs concitoyens âgés de 70 ans et plus, ou
handicapés titulaires de la carte d’invalidité,
dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur
à 80% en leur offrant des colis gourmands.

P

Ainsi plus de 1200 colis composés de
boissons, terrines et autres douceurs ont
été distribués en mairie pendant le mois
de décembre avec toute la sécurité
sanitaire de rigueur.
Une délicate attention, appréciée en cette
période si particulière, par le public concerné.
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Prochaines Collectes de Sang
organisées à Rombas en 2022
Mardi 22 mars
de 14h à 19h à l’Espace Culturel
Vendredi 1er avril
de 8h30 à 12h (pour les lycéens âgés
de plus de 18 ans)
Mardi 24 mai
de 14h à 19h à l’Espace Culturel
Mardi 26 juillet
de 14h à 19h au Centre Jean Burger
Mardi 27 septembre
de 14h à 19h à l’Espace Culturel
Mardi 22 novembre
de 14h à 19h à l’Espace Culturel

Don du Sang
En 2022, L’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Rombas-Pierrevillers continuera à
se mobiliser aux côtés de l’Etablissement
Français du Sang. Dans un contexte sanitaire
où les besoins en sang deviennent une
véritable préoccupation, il est indispensable
de sensibiliser de nouveaux donneurs pour
augmenter le volume de sang collecté. En
France, ces dons permettent véritablement de
sauver plusieurs milliers de vies chaque année.

un don pour la première fois. 88 poches de
sang total ont pu être prélevées.
Si vous êtes en capacité de donner, l’Amicale
des Donneurs de Sang Bénévoles de RombasPierrevillers et l’Etablissement Français du Sang
seraient heureux de vous accueillir lors des
prochaines collectes organisées en 2022 à
Rombas et dont vous trouverez le programme
ci-dessus.
Merci d’avance
pour votre mobilisation solidaire.

Lors de la collecte du 18 janvier 2022, 97
donneurs bénévoles se sont présentés à
l’Espace Culturel, dont 8 personnes effectuant

Recensement obligatoire
pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française, nés en
février, mars et avril 2006, 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.

21

ROMBAS VIE SCOLAIRE

Les petits déjeuners du jeudi en maternelle
Une approche pédagogique pour acquérir de bonnes habitudes alimentaires

Audrey Beconcini, Inspectrice de l’Education Nationale, et Lionel Fournier, Maire de Rombas,
assistent au premier petit déjeuner pris en classe par les élèves de maternelle (ici au Petit Moulin).

epuis début décembre
2021, les élèves des
classes de maternelle
de Rombas bénéficient d’un
petit déjeuner pris en classe
et offert par la Ville.
Cette action, menée en
collaboration avec l’Inspection
de l’Education nationale vise
à donner aux enfants une

D

vision de ce que sont les
bonnes pratiques en matière
de nutrition.
Les petits comprennent très
vite qu’on peut se faire
plaisir à table tout en
réduisant
les
aliments
sucrés, ou en remplaçant
certains biscuits industriels
par des fruits.
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L’idée est de faire découvrir
aux

jeunes

nouveaux

enfants

aliments

de

moins

caloriques mais aussi riches
en vitamines et, au lieu d’un
petit déjeuner standard, leur
faire apprécier la variété des
aliments et des goûts.
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Plus de 1000 masques réutilisables
distribués aux élèves des classes élémentaires
lors que la 5e vague de
Covid déferlait sur le
monde
avec
sa
cohorte de mesures sanitaires,
dont le port du masque
obligatoire pour les élèves des
classes élémentaires, la Ville
de Rombas a, une nouvelle
fois, contribué à freiner la
propagation du virus en milieu
scolaire.

A

En effet, chaque élève des
classes élémentaires de la
Ville de Rombas a reçu en
début d’année scolaire deux
masques lavables 90 fois et
adaptés à la morphologie
des enfants.

Aide aux devoirs
Encadrée par
le service Jeunesse
n partenariat avec l'Education
Nationale, la Ville de Rombas
propose des séances d'aide
aux devoirs dans chaque groupe
scolaire de la ville. Six encadrants
accompagnent les enfants dans
leur parcours vers la réussite scolaire
et le renforcement des socles
fondamentaux et des connaissances
de base.

E

Nouveauté :
un conseiller numérique apporte
ses connaissances spécifiques
et enseigne aux enfants les savoirs
de base pour leur faciliter
l'utilisation des outils numériques
les plus courants.
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211 dictionnaires
pour les élèves rombasiens
chaque rentrée scolaire, une tradition
solidement établie à Rombas depuis de
nombreuses années permet à chaque élève
de CE1 et de CM2 de recevoir un dictionnaire offert
par la Ville et qui l’accompagne pendant sa
scolarité.

A

Ils étaient respectivement 95 en CE1 et 116 en
CM2 à en avoir bénéficié cette année.
Lionel Fournier, Maire de Rombas, ne manque pas
une seule de ces distributions dont il a été à
l’initiative. Aude Mulhmann, Adjointe aux affaires
scolaires et périscolaires, est évidemment sur le
terrain elle aussi, ainsi que d’autres adjoints venus
prêter main forte pour distribuer les 211 dictionnaires
dans les 5 écoles élémentaires de la Ville.
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Le proviseur de la cité
scolaire Julie Daubié
et la principale
adjointe du collège
à la rencontre des
élèves de CM2
e cycle 3, également appelé "cycle de
consolidation", comprend le cours moyen
première année (CM1), le cours moyen deuxième
année (CM2) et se poursuit au collège, en classe de
sixième. C’est pourquoi, Michel Mangenot, proviseur
de la cité scolaire Julie Daubié et Loredana Fortini,
principale-adjointe du collège Julie Daubié, sont allés
le 3 mars 2022 à la rencontre des élèves de CM2 des
cinq écoles élémentaires de Rombas qui seront
accueillis en classe de 6e à la prochaine rentrée.

principale-adjointe du collège à trois rendez-vous dont
deux en compagnie de leurs parents et famille.

L

Le premier d’entre eux aura lieu le 19 mars de 9h à
12h30. II s’agit des portes ouvertes de la cité scolaire
Julie Daubié.
Le second aura la forme d’une rencontre dont
la date reste à définir, toujours à Julie Daubié, entre
la Direction et les élèves de 6e et leurs parents.
Le dernier aura lieu après les vacances de Pâques.
Les élèves de CM2 seront alors nvités à découvrir
l'établissement pendant une demi-journée, et à
partager la vie d’une classe de sixième en suivant
plusieurs cours avec divers professeurs en
compagnie des jeunes collégiens qui les précèdent
d’une année. Ils pourront ensuite échanger avec eux
lors d’un repas pris en commun à la cantine de
la cité scolaire.

Cette rencontre avait pour but de faciliter la
future intégration de ces élèves au sein du
collège Julie Daubié et dans la cité scolaire dans
son ensemble ; « un des plus grands et des
meilleurs établissements de l’Académie NancyMetz » comme s’est plu à le souligner le proviseur.
Après avoir décrit dans les grandes lignes l’organisation
du collège, les matières enseignées ainsi que les
attitudes et le travail attendus de la part des élèves,
Michel Mangenot et Loredana Fortini ont répondu aux
nombreuses questions des jeunes filles et garçons de
CM2.

Cette démarche d’intégration initiée par la Direction
de Julie Daubié et facilitée par l’Inspection de
l’Education Nationale et le directeur et les directrices
des écoles élémentaires de Rombas, semble, dès le
premier stade, avoir beaucoup apporté aux élèves de
CM2 mais aussi aux responsables de la cité scolaire.
Il semble donc fort probable qu’elle soit renouvelée au
cours des prochaines années.

Afin de poursuivre cette démarche d’intégration des
écoliers d’aujourd’hui et collégiens de demain dans
leur nouvel environnement, ces derniers ont été
conviés par le nouveau proviseur et la nouvelle
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Rencontre avec
Marina Martz,
service civique
au PIJ de Rombas
e Point Information Jeunesse de Rombas
aussi appelé « PIJ » est un lieu d’information
et d’accueil principalement à destination
des jeunes mais ouvert à tous. Il offre une
information dans tous les domaines qui les
concernent : études, métiers, formations, jobs,
stages, logement, santé, loisirs, voyages à
l’étranger …

« A qui s’adresse-t-il ? »

L

L’engagement de Service Civique s’adresse à
tous les jeunes de 16 à 25 ans, ou 30 ans pour
les personnes en situation de handicap. Il n’y a
pas besoin d’avoir de formations ni de
diplômes. Il faut juste envoyer un CV et une
lettre de motivation qui aboutit ensuite sur un
entretien durant lequel la motivation, la volonté
et le sérieux doivent convaincre l’organisme
d’accueil.

Gratuit, ce service permet aux jeunes
Rombasiens de pouvoir avoir une réponse
rapide et fiable à leurs questions et ainsi de les
accompagner vers l’autonomie. De nombreux
dispositifs, souvent méconnus des jeunes, sont
en effet à leur portée. C’est le cas par
exemple du Corps Européen de Solidarité, du
Service Militaire Volontaire ou encore du
Service Civique.

En ce qui me concerne, après mon Bac+2
« Techniques de Commercialisation », j’ai pris
une année sabbatique pour savoir vers quel
domaine ou formation m’orienter. Le Service
Civique est donc pour moi un bon compromis,
puisque c’est un engagement reconnu qui me
permet de valoriser mon CV et cela me laisse
la possibilité de faire des recherches sur la
poursuite de mes études, de passer mon
permis et de me préparer aux concours
d’entrée aux écoles.

C’est justement le cas de Marina Martz, 20 ans.
Cette Rombasienne effectue depuis le mois de
novembre, un service civique en tant
qu’informatrice jeunesse à la Ville de Rombas.
Mais quel est ce dispositif, à quoi sert-il et à qui
s’adresse-t-il ? Réponses avec Marina…

« Combien de temps dure-t-il ? »
C’est un contrat non renouvelable de 6 à 12
mois en fonction de la mission, mais dure
généralement 8 mois. Le temps de travail
hebdomadaire peut aller de 24 à 35 heures.

« L’engagement Service Civique,
qu’est-ce que c’est ? »
Le Service Civique est un engagement
volontaire au service de l’intérêt général. Les
missions d’intérêt général peuvent s’effectuer
dans un des dix domaines d’interventions
reconnus prioritaires pour la Nation ; solidarité,
santé, éducation pour tous, culture et loisirs,
sport, environnement, mémoire et citoyenneté,
développement international et action
humanitaire, intervention d’urgence, citoyenneté
européenne.

« Est-ce que c’est rémunéré ? »
L’engagement Service Civique donne lieu au
versement d’une indemnité fixe par l’Etat, et
d’un soutien complémentaire, en nature ou
argent, par l'organisme d’accueil, d’une valeur
totale de 580 € par mois. Cette indemnité est
non imposable car c’est un engagement
volontaire et citoyen.
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Comme c’est une indemnité, cela n’empêche
pas de travailler en dehors des heures de
Service Civique et de percevoir un salaire.

Par la suite, je vais faire la promotion du réseau
information jeunesse sur les réseaux sociaux. Je
vais aussi m’occuper de toute la campagne «
Job dating » du mois de mars, donc je cherche
des entreprises du secteur pour savoir si elles
vont embaucher des jeunes cet été. Je
participe aussi à l’aide aux devoirs, ce qui me
permet d’être en contact avec les enfants et
leurs familles.

Cela donne également droit à une couverture
sociale.

« Quelles sont tes missions ? »
Ma mission principale est de faciliter l’accès à
l’information jeunesse.

« Quels sont les avantages et les
inconvénients d’un tel dispositif ? »

Concrètement, je dois aller à la rencontre des
jeunes pour présenter les différents services du
réseau information jeunesse dans les lieux de
vie du territoire, par exemple les écoles ou les
associations sportives. Pour cela, je dois mettre
en place différents outils ou supports de
communication adaptés aux jeunes. Par
exemple, j’ai réalisé un livret explicatif sur le
fonctionnement de la commune pour les
jeunes qui sont amenés à faire des stages à la
Ville de Rombas. Je les accompagne ensuite
durant leur stage, depuis l’intégration dans les
services à l’aide à la réalisation de leur rapport
de stage, en passant par le suivi administratif.
J’assure aussi le lien entre les différents services
qui les accueillent et le Service Jeunesse.

Cela permet de rencontrer de nouvelles
personnes de tous les milieux et donc de
m’ouvrir sur le monde. Ça me laisse également
la possibilité de réfléchir sur mon projet de vie,
sur mon parcours. Je me sens vraiment utile, car
je peux aider et accompagner les jeunes. Il n’y
a pas de routine dans mes missions ; j’apprends
à être multitâches !

Plus d’informations sur le Service Civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/

Semaine Jobs d’été à Rombas
Le PIJ de Rombas
va proposer durant
une semaine
du 22 au 26 mars 2022
un programme
d'animation qui sera
développé en présentiel
mais aussi en virtuel sur
le thème "JOBS D'ETE".

On y trouvera :
- Un accès aux offres d'emplois
saisonniers au PIJ et en ligne
avec une veille numérique qui
va permettre de répondre aux
visiteurs via une boite de
dialogue.
- Des infos sur le BAFA avec les
aides au niveau local, l'accès à
l'emploi pour les jeunes de
moins de 18 ans, le Service
Civique et les dispositifs
d'engagement des jeunes.

- Animation d'un atelier "cet été
je bosse" à la Maison du Lycéen
à la cité scolaire de Rombas.
Ce sera également le
lancement du dispositif
Rombasien "Jobs Jeunes", avec
une possibilité de postuler en
ligne ou en présentiel au PIJ.
L’informatrice jeunesse sera
présente durant toute la
semaine sur les réseaux sociaux
pour répondre aux différentes
questions des jeunes.

Contacter le POINT INFORMATION JEUNESSE DE ROMBAS
Maison du Lien Social – 2A rue Lyautey 57120 ROMBAS aux horaires d’ouverture de la Maison du Lien Social
03 87 67 86 35 / information-jeunesse@rombas.com

27

ROMBAS ENFANCE ET JEUNESSE

Vacances d’hiver du Service Jeunesse
les animations font le plein !
es vacances d'hiver étaient attendues
avec
impatience
par
les
jeunes
Rombasiennes et Rombasiens ! Le Service
Jeunesse de la municipalité a pu donner aux
enfants à partir de 7 ans, la possibilité de
découvrir de nombreuses animations sportives
comme les sports de raquettes avec du tennis
de table ou du badminton ou des sports
collectifs avec par exemple du basket ou du
handball.

41 jeunes de 7 à 14 ans qui ont participé à ces
différentes activités dans les gymnases de la
Ville, avec une moyenne de 25 enfants et
adolescents par activité ! Une très belle
participation qui a réjoui les animateurs !

L

En parallèle, un troisième stage de KPOP
était organisé dans les locaux de l'Espace
Jeunes.
Face à l'engouement des adolescentes pour
la discipline, un créneau hebdomadaire sera
proposé le mercredi après-midi dès la rentrée.

Des découvertes étaient aussi au programme
avec le tchoukball ou le kin ball. En tout ce sont

Initiation à la K-POP
à l’Espace Jeunes
Animé par Laurianne Geib, des cours
d’initiation à la danse « K-Pop » ont lieu
le mercredi après-midi de 14h à 16h à
l’Espace Jeunes.
Pour y participer, il faut avoir 11 ans
minimum et s’inscrire auprès de
Julie au 06 75 94 79 87.
Ces cours sont gratuits, mais une
inscription à l’Espace Jeunes est
obligatoire.
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Centre aéré d’hiver de la Maison de l’Enfance
Jeux Olympiques et Carnaval au programme !
urant les vacances d’hiver, les enfants de Rombas ont
pu profiter du centre aéré organisé par la Maison de
l’Enfance. Près de 80 enfants répartis sur les deux
semaines ont ainsi pu bénéficier de nombreuses animations
créatives et sportives.

D

La première semaine, les animateurs avaient concocté toute
une série d’activités autour des Jeux Olympiques d’Hiver. La
deuxième semaine, Carnaval a été le fil rouge. Pour
compléter les activités proposées par les animateurs, des
intervenants
spécifiques
étaient
aussi
présents :
la plasticienne Laurence Lognon et la musicienne Mélyne.
Prochain rendez-vous, du 11 au 22 avril, pour des
vacances qui devraient permettre de fêter l’arrivée des
beaux jours (inscriptions à partir du 14 mars pour les
Rombasiens, 21 mars pour les extérieurs)
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Retour sur les animations culturelles de l’hiver
Projection du documentaire « Somos Cuba »
Dans le cadre du Mois du film Documentaire, en
novembre, la médiathèque La Pléiade a projeté le
documentaire « Somos Cuba » de Renaud Schaack.
Ce nouveau travail audiovisuel du réalisateur,
originaire de Rombas, s'oriente davantage autour de
préoccupations culturelles et sociologiques. A travers
le fil conducteur de l'épopée du sucre et du tabac, il
parle de l’identité cubaine via des personnalités
fortes et des prises de vues qui nous transportent
réellement. La projection a été suivie d’un échange
avec le réalisateur
Des photographies de Renaud Schaack ont été
exposées à cette occasion à La Pléiade et à l’Espace
Culturel.

>
F éer ie d’Hiver

Som os C u bas

>
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Retour sur « Féerie d’Hiver »
Durant tout le mois de décembre, les Rombasiens
ont pu découvrir le « Village des Lutins », une
installation artistique éphémère réalisée par les
différents services et associations de Rombas. Plus
de 3 500 visiteurs sont passés par la Place de l’Hôtel
de Ville pour admirer les petites maisonnettes
réalisées par les élèves des écoles de Rombas. En
parallèle, de nombreuses animations ont pu être
proposées pour compléter ce moment féérique :
ateliers gourmands, marché de Noël, concerts pour
petits et grands, spectacles jeune public, exposition,
sortie, thé dansant … 574 enfants et 200 courriers au
Père Noël plus tard, la Féerie d’Hiver s’est achevée
le lundi 10 janvier.
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Spectacle « Viva Italia », public conquis !

Viva It alia

>

Viva Italia

>

L u llin igh t

>

Le spectacle Viva Italia organisé par
l’Office Municipal de la Culture a eu
lieu le dimanche 6 février à 15h à
l’Espace Culturel. 225 personnes avaient
fait le déplacement pour cette belle
représentation de plus de deux heures,
qui a permis à de nombreux
spectateurs de se replonger avec
délectation dans la bande son de
leurs origines. Pour d’autres, c’était
simplement un bon moment passé en
compagnie de Marie Sambora et de
toute son équipe. Une ambiance
chaleureuse qui a fait voyager les
spectateurs sous le soleil de l’Italie.

Les thés dansants ont repris à l’Espace Culturel
Jeudi 17 février, les danseurs ont pu reprendre le chemin de
la piste de danse ! En effet, les mesures sanitaires ayant été
allégées, l’Office Municipal de la Culture a pu reprendre
l’organisation de ces rendez-vous prisés des Rombasiens. C’est
l’orchestre Gil Music qui a été chargé d’animer cet après-midi
dansant.

Les prochains rendez-vous sont fixés :
Jeudi 24 mars 2022 à 14h avec l’orchestre Benoît Przybyla
Jeudi 21 avril 2022 à 14h avec l’orchestre Danc’sing
Jeudi 12 mai 2022 à 14h avec l’orchestre Jo Miller

Spectacles en recommandé
le 19 janvier
Le festival « Spectacles en Recommandé »,
organisé par la Ligue de l'Enseignement,
s'est déroulé du 17 au 21 janvier 2022 à
Metz et ses environs.
La Ville de Rombas a pris part à ce beau
projet à travers l’accueil d’une centaine
de festivaliers les 19 et 21 janvier. Plusieurs
spectacles et conférences ont ainsi été
proposés aux professionnels à l’Espace
Culturel et à la Maison de l’Enfance
pendant ces deux jours.
La Maison de l’Enfance, qui coordonnait
cette action est adhérente depuis plusieurs années à la Ligue de l’Enseignement et a collaboré à la création
de l'Ecole du Spectateur dans le département de Moselle.
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A la Cité Scola ire

>

Actions de médiation avec la Cité Scolaire
Plusieurs actions avec la Cité Scolaire ont été mises
en place en janvier 2022.
Jean-Louis Pironio, responsable du Service
Communication de la Ville, et Julie Truscello,
médiatrice Culturelle à l’Office Municipal de la
Culture, sont allés à la rencontre d’une classe de
seconde professionnelle pour les informer sur les
bonnes méthodes à acquérir pour effectuer un
stage en entreprise réussi.
Jeudi 24 janvier, les élèves de la classe de
Seconde 2 sont venus visiter l’Espace Culturel dans
le cadre de leur projet d’écriture journalistique
pour le festival « Le Livre à Metz – Littérature et
Journalisme ». Cette classe participe à un
concours dont le thème est « en coulisses ». C’est
pour cette raison qu’ils ont rencontré les différents
salariés qui font vivre l’Espace Culturel au
quotidien.
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Les élèves des classes HiDA (Histoire Des Arts) sont
venus à la rencontre de l’artiste Nicolas Schneider,
dit « NSSR », dans le cadre de son exposition à
l’Espace Culturel. Ils ont pu échanger avec lui sur
ses techniques, ses inspirations et son processus de
création.

ROMBAS VIE CULTURELLE
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Hermano’s
Pour la qualité
Hermano’s vous accueille au 11 rue Raymond Mondon pour vous
faire découvrir ses délicieux burgers façon bouchère. Hermano’s c’est
un cadre et un accueil chaleureux, mais son atout majeur fort c’est
la qualité et la fraicheur des produits. Une viande excellente, des frites
fraiches « double cuisson », du pain de boulanger, et bien sûr tout ce
qu’il faut pour élaborer un repas délicieux et gourmand. Que vous
vous soyez burgers ou tender (aiguillettes de poulet), vous allez vous
régaler. Bien entendu, vous trouverez aussi chez Hermano’s des
desserts maison et des boissons. Les repas peuvent être pris sur place
ou à emporter. Il est également possible de se faire livrer à domicile
(gratuit à Rombas) avec Uber Eats.

Hermano’s
11 rue Raymond Mondon
57120 Rombas
Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 14h30 et de 18h30 à 23h
Lundi et dimanche de 18h30 à 23h
Pendant les horaires d’hiver,
Hermano’s n’est pas ouvert
le vendredi midi.
Tél : 06 75 72 94 08
Facebook : Hermanos Burger
Snapchat : Hermanos_Burger

Fleck Chauffage
2 rue de Versailles
57120 ROMBAS
Tél fixe : 03 87 51 73 33
Tél port. : 06 03 06 22 71
www.fleck-chauffage.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h
et de 14h à 17h
Samedi : sur rendez-vous

Fleck Chauffage
Des chauffagistes expérimentés pour réalisation de vos projets
Fleck Chauffage est une entreprise de
chauffage spécialisée dans l’installation des
pompes à chaleur et des chaudières. Créé en
2014, Fleck Chauffage intervient chez les
particuliers, les professionnels et les collectivités
souhaitant faire une installation de systèmes
de chauffage. Située à Rombas, Fleck
Chauffage intervient dans un rayon de 50 km.
Si vous recherchez un installeur de pompe à
chaleur aux alentours, n’hésitez pas à prendre
contact avec nos équipes.
Fleck Chauffage travaille avec des appareils

de qualité, fournis par de grandes marques et
propose des installations de pompes à chaleur
de type Air-Eau et Air-Air.
Les installations de pompes à chaleur AirEau sont éligibles à l’aide de l’État. Entreprise
certifiée RGE QualiPAC et RGE Qualibois, ses
experts réalisent des installations de
chaudières gaz, de chaudières bois et
effectuent
rénovations
entretiens
et
dépannages de tous types de chaudières
ainsi que des pompes à chaleur.
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Baby Spa
36E rue de la Paix
57120 ROMBAS.
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi
de 9h à 18h sur rendez-vous
Fermé le dimanche et lundi
Téléphone : +33 6 24 51 58 04
Courriel : contact@babyo-spa.fr

Site internet : www.babyo-spa.fr
Page instagram : babyo.spa
Page facebook : Massage bien-être bébé et spa

Baby Spa
Le bien-être de bébé
« Baby Spa, Le bien-être de bébé » est un salon de bien-être et
spa pour les bébés et leur maman, qui a ouvert ses portes en
octobre 2021.
Il est géré par Nourhen Benahmed, 38 ans, ancienne assistante
d’éducation et animatrice pour enfants.
Elle est formée et certifiée en bain enveloppé, massage bien-être,
massage shiroshampi, kobido et radiofréquence, ainsi qu’au
lipolaser et la lipocavitation.
Nourhen a toujours aimé le contact avec les enfants et voulait
absolument partager ses expériences et son savoir-faire avec
les petits.
Baby Spa accueille les bébés dès la naissance à 6 semaines
pour le bain enveloppé, à partir de 2 mois jusqu’à l’âge de
7 ans bébé peut profiter d’une séance spa-jacuzzi.
Grâce à une bouée de cou brevetée, bébé est incité à bouger
librement, et profite de la douce résistance de l’eau. A savoir
que la bouée de cou n’est pas obligatoire, elle propose

également d’autres bouées adaptées aux bébés.
Les séances sont individuelles ou en duo, l’eau est changée
après chaque bain, les baignoires sont nettoyées et
désinfectées entre chaque séance.
Les bienfaits de ces séances d’éveil aquatique ou de massage
sont nombreux. Ils stimulent la confiance et le développement
du bébé, contribuent à son renforcement musculaire, au
développement de sa motricité à l’augmentation de la
capacité pulmonaire, favorisent le renforcement du lien
émotionnel et améliorent son bien-être.
Les séances Spa et ateliers massages bien-être sont également
recommandés en cas de :
- régurgitation
- problèmes liés au sommeil
- poussée dentaire
- problèmes digestifs, gaz, coliques, constipations …

Possibilité de déplacements
à domicile sur rendez-vous
téléphonique après
18 heures.
Baby Spa dispose d’un
parking privé réservé à la
clientèle.
Laissez-vous tenter vous et vos
enfants par une expérience
unique de relaxation
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ROMBAS ET SON HISTOIRE
Pouvoir intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an : voilà un peu quelle est la devise
des Sapeurs-Pompiers de Rombas ! Étant indispensables, les Rombasiens(nes) leur témoignent
pour cela une considération depuis plus de deux siècles !
Mais qui connaît vraiment leur histoire ? En voici un aperçu, en deux parties.

Le Corps des
Sapeurs pompiers

>

la campagne, avant la Révolution et en l'absence de tout
corps constitué, l'intervention
contre l'incendie relevait d'abord de
l'expérience communautaire villageoise.

À

de Rombas a 232 ans !
Un incendie au
Moyen Âge :
échelle, seaux
de cuir et...
abnégation.
Matériel de lutte contre le feu dans l'atelier d'un « métallurgiste » :
échelle, seaux de cuir passés dans une perche, crocs emmanchés et
une seringue (corps de pompe à embout). Fragment d'une gravure sur
bois extraite du Traité de Métallurgie intitulé De Re Metallica (1156)
de l'humaniste allemand Georgius Agricola, de son vrai nom
Georg Bauer (1494-1555)

1790 : CRÉATION D'UN CORPS DE « GARDE-POMPES »
uivant les dispositions des lois des 16
et 24 août 1790 conférant aux
maires la responsabilité de la lutte
contre les incendies, un corps de
« Gardes-Pompes » fut fondé à Rombas
cette année-là et qui reçut sans doute un
local à pompes et matériel.

S

Toutefois sous la Convention, le Corps de
Garde-Pompes fut intégré à la Garde
Nationale Révolutionnaire, une milice citoyenne locale armée notamment de
fusils, de sabres et de poignards, et dont
un détachement fut créé chez nous à la
fin de 1792. Et il faut rappeler ici combien
les Rombasiens furent parmi les plus farouches défenseurs de l'idée révolutionnaire dans la vallée de l'Orne.

LUTTER CONTRE LE FEU
AVANT LA RÉVOLUTION

En outre, elle rappela que le Ministre de
la Guerre avait informé le Préfet de la
« délivrance des armes suspendue ».
Conséquemment, le Corps des Sapeurs-Pompiers de Rombas n'eut donc
plus de mission militaire ou policière.
Il eut ses fonctions propres et la commune veilla à de nombreuses reprises
à l'équiper. Par exemple en 1807 avec
l'achat de deux pompes à feu, la réparation de la cloche de l'église servant de tocsin, des canaux d'alimentation des fontaines. (1)

Ainsi à Rombas, sitôt un incendie repéré
par le voisinage et le tocsin déclenché,
chacun se présentait spontanément
pour apporter son aide. Et ce d'autant
plus que dans un village aux maisons
jointives, le feu mettait immédiatement
en péril les autres habitations. De fait, la
communauté rombasienne prenait
grand soin de développer, y compris à
Villers, des puits, fontaines ou abreuvoirs,
et de faire ramoner les conduits des cheminées.
De leur côté, les villageois solidaires disposaient d'un premier matériel d'intervention : seaux, échelles, scies et haches
d'enfoncement des portes, perches à
crocs d'arrachage des charpentes, poutres et autres, pelles, pioches pour dégager les premiers gravats.
A la fin du XVIIe siècle, la reconstruction
du bourg vigneron après les terribles ravages de 1636 dus à la guerre de Trente
Ans, permit à la communauté de généraliser les constructions en pierre et d'imposer l'emploi de la tuile. (Dès après
1681, une tuilerie fut d'ailleurs ouverte à
Ramonville).

Ainsi, en cette adroite confusion, le Corps
des Sapeurs-Pompiers et la Garde eurent
ensemble la double tâche de lutter
contre les incendies et, tous deux armés
comme possible, de veiller au respect de
l'ordre public.
Évidemment, cet état de fait ne put se
prolonger sous l'Empire. En 1801, alors
qu'une loi établit le casernement et le
service assimilé au service militaire des
Garde-Pompes, la Sous-Préfecture de
Briey annonça l'impossibilité d'attribuer
aux Sapeurs-Pompiers de Rombas
« 25 fusils (…) pour l'armement demandé de la subdivision des SapeursPompiers de la commune ».

Corps français des Sapeurs-Pompiers de Rombas reconstitué après l'Annexion en 1919. Avec deux
pompes à bras, des tuyaux et de part et d’autre de la grande échelle, des soldats du feu avec des clairons
d’alerte en rappel des clairons, des trompettes et des tambours achetés naguère par les Allemands.
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Reconstitution en 1919 du Corps
français des Sapeurs-Pompiers
de l'usine anciennement
allemande mais expropriée et
devenue française après la
Victoire de 14-18. Démonstrationmanœuvre avec, de gauche à
droite, une grande échelle, une
vanne de prise d'eau, des tuyaux,
une hache, une simple charrette
d'intervention et une charrettepompe avec échelle.
Disproportion entre des moyens
dérisoires des soldats du feu
(l'électricité est pourtant bien là),
par comparaison au gigantisme et
à la dangerosité de l'usine.

Détachement du Corps des Sapeurs-Pompiers
au-devant d'un attelage d'intervention hippomobile.
Deux soldats du feu arborent chacun un clairon.
Au centre, un troisième porte la canne de tambourmajor provenant également de l'Annexion.

1816-1870 : LE CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DANS LA GARDE NATIONALE
n 1816, une ordonnance royale rétablit la Garde Nationale. Elle lui réincorpora les sapeurs-pompiers,
mais chaque corps conserva ses autonomie et spécialisation propres.

E

Or dans les faits, si la Garde Nationale
s'étiola jusqu'à son rétablissement officiel
en 1831, fut dissoute en 1852 avant d'être
simplement réactivée jusqu'en 1870, sa
faiblesse trancha nettement avec l'appui gouvernemental continu donné aux
sapeurs-pompiers. De là vinrent les considérations et réussites des corps des sapeurs-pompiers locaux.
C'est ainsi qu'à Rombas, le Corps des Sapeurs-Pompiers bénéficia continûment
de l'intérêt communal. En 1822 il reçut
des charrettes ; en 1824-1825 un nouveau local fut construit rue Holgosse
pour y loger les pompes à incendies
(le tout coûtant 7 524,49 francs). Deux
responsables furent désignés pour leur
entretien. Quant aux manœuvres, elles
furent fixées chaque deux mois, ainsi que

les modalités d'intervention. En 1842, une
citerne fut disposée au milieu du village.
Enfin, à dessein de lutter toujours plus
efficacement contre le feu, la municipalité parvint jusqu'en 1870 à doter le
bourg de plusieurs citernes chargées
de remplacer progressivement les
puits individuels.
Elle l'équipa de 9 fontaines-lavoirs,
19 puits, 30 pompes. Elle fit réaliser
trois lavoirs couverts : au Petit Moulin,
sur le ruisseau de Rapp, sur l'Orne et
à Guissebonne. Enfin en 1859 et 1861,
elle fit construire sur les rives de
l'Orne, c'est-à-dire bien loin des
habitations, deux fours à sécher et
briser le chanvre.
Concernant sa réglementation, il fut par
exemple précisé en 1831 que la mission
du Corps des Sapeurs-Pompiers de Rombas, était le « service extraordinaire pendant les incendies (...) sous les ordres de
l'officier le plus élevé en grade parmi les
Sapeurs-Pompiers présents ».

1871-1918 : DIE ROMBACHER FEUERWEHR
(Brigade des Sapeurs-Pompiers de Rombas)
Sous la Première Annexion, Rombas (1 348 habitants en 1869,
1 298 habitants en 1871, 1 318 en
1881, 2 002 en 1890, 4 034 en 1900,
5 230 en 1908, 6 247 en 1910...),
devenue ville industrielle champignon, reçut évidemment un Corps
de Sapeurs-Pompiers digne de
son importance. Continûment, le
Conseil Municipal, à majorité française jusqu'en 1910, puis allemande, eut le souci de lutter
contre les incendies, voire les inondations. Achats de matériel (deux
pompes refoulantes sur chariots,

des échelles dont une mécanique
etc), achat de 40 tenues de parade et de travail, amélioration de
la caserne (par ex. en 1888), instruction des hommes, manœuvres : rien n'y manqua.
Enfin, parallèlement au Corps des
Sapeurs-Pompiers de la commune, la nouvelle usine sidérurgique géante de Rombas,
construite à partir de 1889, se dota
en même temps de son propre
service d'incendie. (4)

Cela dit, le Corps des Sapeurs-Pompiers
de Rombas, d'une quinzaine de volontaires jusqu'au début des années 1830,
en compta 25 en 1846, 26 en 1853, 21 en
1856. À ce moment les manœuvres se
faisaient le 1er dimanche de chaque
mois. (2)
L'action conjuguée de la Garde Nationale (223 membres en 1848 !) et du
Corps des Sapeurs-Pompiers fut-elle efficace ? Sans doute... mais elle connut
parfois des limites. Ainsi le 1er janvier
1847, à 10 heures du matin, un violent incendie éclata « au domicile du nommé
J.N. Aubertin, cultivateur : la maison, la
grange, les écuries (furent) la proie des
flammes. La perte (fut) de 4535 francs ;
le tout était assuré ». Publié en 1852 dans
l'Annuaire ou Supplément Statistique de
la Moselle de François Verronnais, le récit
de ce sinistre fut aussi une belle incitation
à la généralisation de l'assurance,
comme d'ailleurs l'administration s'y employait. (3)

Pompe à bras
similaire à celle
employée par le Corps
des SapeursPompiers de Rombas
au XIXe siècle et tout
début XXe siècle.

À suivre...

Notes :
(1) A.D.M. E 594 n 60 à 62, 68 à 77, 174 à 177
(2) A.D.M. E 594 n 145 à 149, 158, 159-160, 166-177, 182 à 188, 202 à 211
(3) VERRONNAIS 1852
(4) A.D.M. 8 AL n 1635, 8 AL n 339

Fontaine-abreuvoir dans la Grand’Rue. Lavoirs, fontaines et abreuvoirs
constituaient autant de réserves d’eau fort utiles en cas d’incendie.
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ROMBAS EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Groupe “PRIORITES ROMBAS”

HONTE ET DÉSHONNEUR
L’arrivée prochaine du printemps laissait entrevoir une accalmie sur le front
de la pandémie liée à la covid 19. La levée progressive des mesures
sanitaires nous permettait d’envisager un retour à une vie quasi normale.
Hélas, un vent nauséeux venu de l’Est s’est brusquement levé. Cette remise
en cause de l’intégrité et de l’indépendance d’un pays rappelle de
douloureux moments de notre histoire européenne. Rien ne justifiait cette
agression, aucun état, aucun peuple ne menaçait l’agresseur d’une
attaque. Au moment où vous lirez ces lignes, le conflit sera peut-être
achevé mais il est néanmoins nécessaire de l’évoquer.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, notre continent connaissait la stabilité. Certes, il a été
quelquefois secoué par des soubresauts, à l’Est notamment, après la chute du mur de Berlin mais
la paix régnait.
Aujourd’hui le conflit est d’une toute autre nature. Un pays puissant dirigé par un président
mégalomane s’attaque à un voisin bien plus faible et entend s’approprier le territoire de celui-ci.
Cette situation ne rappelle-t-elle pas l’« espace vital » qu’un dictateur revendiquait il y a près de
quatre-vingt-dix ans déjà ? Cette revendication s’accompagne de menaces à peine voilées de
représailles sévères à ceux qui tenteraient de contredire cette volonté de colonisation. Jamais depuis
1945, nous Européens de l’Ouest, qui connaissons la paix et ses bienfaits, n’avons ressenti aussi
fortement cette menace.
On évoquait un monde de l’après en référence à la crise sanitaire, ce monde de l’après se met en
place, mais il est loin de celui que l’on imaginait. Il est regrettable pour tous les démocrates soucieux
de la garantie des libertés que le monde de l’après ait pour origine l’action d’ un despote méprisant
qui ne soit pas éclairé de l’esprit des Lumières.
Nul doute aujourd’hui du nom du vainqueur militaire de cette guerre. Que retiendra l’histoire ?
Il restera le déshonneur pour un autocrate contraignant des femmes et des enfants à vivre dans des
caves et des abris insalubres pour échapper aux missiles. En bombardant une université pour tuer
la culture et le droit d’étudier, en détruisant une tour de télévision pour empêcher les organes de
presse d’informer librement afin de garder le monopole d’une information tronquée, en ravageant
un pays, il entend asservir tout un peuple dans la misère. Il restera l’honneur d’un président ukrainien
inconnu et de son peuple qui se dressent et luttent pour leur survie. L’histoire a déjà choisi et
rappelons-nous les paroles du chant des Partisans :
« Sifflez compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. »

Charles RISSER
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Groupe “ Une Equipe pour vous”
La guerre en Ukraine nous rappelle combien la paix reste
fragile en Europe. Nous avons une pensée toute
particulière pour les familles poussées à l’exil et surtout pour
les enfants qui resteront à jamais marqués par tant de
violence. L’impact de la crise économique qui va suivre
plongera le peuple Russe dans une précarité durable,
les dommages seront collatéraux.
« Jamais plus la guerre » A chaque commémoration les associations patriotiques qui œuvrent au
devoir de mémoire, nous rappellent ce slogan. En raison du contexte, nous souhaitons consacrer
notre contribution à un appel aux bonnes volontés pour adhérer à l’Union Nationale des
Combattants, au Souvenir Français. A Rombas, faute d’adhérents les deux associations sont
vouées à disparaître. Chaque citoyenne, citoyen, quelque soit son âge peut y adhérer et à travers
le temps contribuer à maintenir le devoir de mémoire. Nous sommes responsables de ce que nous
faisons et laissons aux générations futures.
Vous pouvez vous faire connaître auprès de l’accueil de la mairie qui vous communiquera
les coordonnées des deux associations.

Victor VILLA

victor.villa57@icloud.com - Tél. 07 89 66 25 96
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