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EDITO
Chronique annoncée d’une crise durable…
ttention aux lendemains qui déchantent ! Le pouvoir
d’achat est en berne : les carburants, le gaz, l’électricité,
l’alimentation (pâtes, huiles, beurre) explosent au niveau
des prix, tant pour les consommateurs, les entreprises que pour
les collectivités locales. Les consommateurs, les contribuables,
les collectivités locales devront passer à la caisse quoi qu’il
arrive, et d’une manière ou d’une autre, situation internationale
réglée d’ici à l’automne ou pas, ce qui est le plus vraisemblable.
C’est une crise économique durable qui s’annonce pour nos
concitoyens. Certains seront plus frappés que d’autres. Les plus
petits salaires et les plus précaires en début de liste.

A

C’est au Gouvernement d’agir en priorité sur le pouvoir d’achat et dans d’autres secteurs.
Je ne comprends pas que nos gouvernants ne taxent pas les profits des grandes entreprises
du CAC 40 qui sont passés de 51 milliards d’euros en 2020 à 81 milliards d’euros pour investir
massivement, par exemple, dans les secteurs de la santé et des hôpitaux ; dans l’école et
nos universités ; dans la sécurité de nos concitoyens et les infrastructures de mobilité (le rail,
les routes, les pistes cyclables, l’électromobilité …).
Ces secteurs sont en déshérence sur nos territoires d’anciens bassins industriels, et c’est ce
qui explique en grande partie la désespérance de nos concitoyens lors des dernières
élections démocratiques. Le risque est désormais l’instabilité démocratique et institutionnelle.
Et c’est très mauvais pour nos économies nationale et européenne. Et avec la canicule et
les orages, le dérèglement climatique est bien là sur nos modes de vie et notre agriculture.
Alors, il est tentant de se retourner vers le niveau local et les élus locaux, départementaux et
régionaux. Mais, il faut rappeler avec force qu’ils subissent de plus en plus les contraintes
nationales et les impératifs budgétaires imposés par le Gouvernement. Nous ne sommes pas
crédités de ce qui fonctionne plutôt bien : les écoles et les gymnases, les équipements
sportifs, la police municipale, les aménagements urbains, le réseau de chaleur pour gérer au
mieux la crise climatique… et demain, une halte-garderie crèche dernière génération à
Rombas de plus de deux millions d’euros ; des bornes pour les voitures électriques dans le
cadre de l’électromobilité ; des pistes cyclables pour la pratique des modes de déplacement
doux ; la plaine de jeux du Fond Saint Martin plébiscitée par les Rombasiens et les visiteurs
en cette période estivale ; des rénovations de bâtiments publics, la réfection des routes…
Bref, toute la vie quotidienne retombe sur les élus locaux et rien sur nos gouvernants.
La ficelle est un peu grosse…
Les pouvoirs publics au niveau national suppriment des services publics et leurs effectifs,
il y a forcément des impacts lourds pour nos concitoyens dans leur vie quotidienne.
Que chacun assume ses responsabilités !

Lionel FOURNIER, Maire de ROMBAS
Conseiller Départemental de la Moselle
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Vie scolaire
23 Ecrans Numériques Interactifs remplacent
progressivement les TBI dans les classes élémentaires
En effet, ce ne sont pas moins de 105 000 euros
qui ont été nécessaires pour assurer l’achat et
la pose de ces ENI et de leurs supports, mais
aussi la formation des utilisateurs ainsi qu’un
programme de maintenance sur trois ans.
Pour amoindrir les effets de ces investissements
sur les finances communales, la Ville a sollicité
et obtenu une subvention de 40 % du montant
global de la part du Département de la
Moselle dans le cadre du programme FUSAE.

pparus à Rombas dès 2013, les Tableaux
Blancs Interactifs, dits TBI, équipaient
jusqu’à présent toutes les classes des
écoles élémentaires de Rombas. Par leur
interactivité et les multiples fonctionnalités qu’ils
offraient, les TBI représentaient un progrès
considérable par rapport au tableau classique
sur lequel l’enseignant(e) écrivait à la craie ou
au feutre.

A

Après presque dix ans de fonctionnement,
ces TBI nécessitaient un remplacement pour
des raisons d’obsolescence, mais aussi pour
des questions de compatibilité avec les
systèmes d’exploitation des nouveaux
ordinateurs qui équipent les écoles.

La finalité du programme FUSAE est
d’assurer la continuité entre l’école
élémentaire et le collège permettant de
créer les conditions optimales de réussite
pour
tous
les
jeunes
Mosellans
indépendamment du territoire concerné et
d’être ainsi une source d’attractivité de ces
territoires.

La Municipalité a donc décidé le
remplacement des TBI par des ENI (Ecrans
Numériques Interactifs). Alors que les TBI
fonctionnaient grâce à une technologie
basée sur la projection d’images, assez
gourmande en énergie et nécessitant une
maintenance fréquente, les ENI sont, quant à
eux des grands écrans à leds de 1,80 m par 1 m
beaucoup moins énergivores tout en offrant
une meilleure qualité d’image, en particulier
dans les salles lumineuses. Pour le reste,
l’interactivité est toujours de mise et les
fonctionnalités évidemment améliorées grâce
à une technologie de pointe.

C’est ainsi qu’une première série de
12 écrans numériques interactifs sont en
cours d’installation, en dehors des jours et
heures de classe, dans les écoles
élémentaires de Rombas. Une autre série
de 11 écrans sera installée ultérieurement
et les nouveaux écrans numériques
interactifs seront ainsi tous en service pour
la rentrée de septembre 2022.

Ces investissements traduisent la
volonté de l’équipe municipale
de mettre à disposition des
équipes pédagogiques et des
élèves les meilleurs outils afin
d’offrir les meilleures chances et
le meilleur avenir aux jeunes
générations.

Dany De Simone du service Informatique
de la Ville configure un des 23 nouveaux
Tableaux numériques interactifs
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Des calculatrices
pour tous les
élèves de CM2
trois semaines des grandes
vacances et à quelques mois
de leur rentrée en 6e, les
élèves des classes de CM2 des
écoles de Rombas ont reçu en
classe la visite de Monsieur Lionel
Fournier, Mairie de Rombas et Claire
Da Dalto, Responsable du service
des Affaires scolaires et périscolaires
ou celle de Mme Aude Muhlmann,
Adjointe au Maire déléguée aux
Affaires scolaires et périscolaires et
Charles Risser, 1er Adjoint au Maire.

A

L’objet
de
cette
visite
traditionnelle de fin d’année avait
pour but la remise à chaque
élève d’une calculatrice choisie
en
concertation
avec
les
professeurs de mathématiques du
collège Julie Daubié et qui
devrait servir utilement aux futurs
collégiens jusqu’à la classe de
troisième.
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Un nichoir connecté
à l’école maternelle
du Rond Bois
De la construction du nid
à l’envol des jeunes mésanges

’est une expérience
inédite mêlant nature
et technologie qu’on
pu vivre les élèves des écoles
de Rombas au cours du
printemps.

C

En effet, un nichoir équipé par
le service informatique de la
Ville d’une caméra filmant en
continu a été installé à l’école
du Rond Bois.
Destiné à accueillir une
nichée de passereaux,
il a permis aux écoliers
rombasiens de suivre la vie
d’une famille de mésanges
en direct depuis le 23 mars,
date du début de la
construction du nid, jusqu’à
l’envolée des jeunes oiseaux
début mai.
La vie dans ce nichoir a
commencé
par
un
spectaculaire
combat
territorial puisqu’il était
au départ occupé par
une mésange bleue qui
commençait tout juste à y
faire son nid quand elle
en fut délogée par une
mésange charbonnière.

Une fois le terrain conquis par
la nouvelle occupante, les
élèves ont pu observer la
ponte et la couvaison des
œufs et leur éclosion, le
nourrissage des oisillons par
les parents et leur évolution et,
enfin, l’envol des 9 jeunes
mésanges le 19 mai, 22 jours
après leur naissance.
Et quelques jours plus tard, le
couple de parents réinvestissait
le nid pour donner naissance à
une nouvelle nichée, toujours
observable en direct par les
jeunes élèves qui, grâce à ces
images extraordinaires ont pu
mieux comprendre la vie des
passereaux.
Les temps forts de ces semaines
riches en événements ont été
compilés par RTV et diffusés lors
d’une série de reportages que
vous pouvez toujours visionner
sur la chaîne YouTube de
Rombas Télévision.
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Bourse d’Etudes Supérieures
a Ville de Rombas maintient son aide aux
jeunes Rombasiens engagés dans un
parcours d’études supérieures par
l’attribution d’une bourse municipale pour
participer au financement de leur cursus
scolaire.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide
financière d’un montant de 400.00 €,
l’ensemble des critères suivants doit être réuni :

L

- L’étudiant et ses parents résident à Rombas
au minimum depuis le 1er janvier de l’année
universitaire concernée.

La Ville de Rombas maintient son aide aux
jeunes Rombasiens engagés dans un
parcours
d’études
supérieures
par
l’attribution d’une bourse municipale pour
participer au financement de leur cursus
scolaire.

- L’étudiant demandeur est inscrit
un établissement d’enseignement
baccalauréat.

dans
post-

- L’étudiant ne suit pas d’études en alternance.
(Attestation sur l’honneur à compléter)

Cette bourse, étant facultative et non
obligatoire pour la collectivité, ne concernera
que les étudiants scolarisés dans les
établissements
publics
d’enseignement
supérieur ou dans des établissements privés
d’enseignement supérieur habilités à recevoir
des boursiers nationaux.

- Le dossier de l’étudiant sera examiné
seulement si l’échelon de la notification du
CROUS est supérieur ou égal à 2.

Cette aide sera attribuée sur une période
de 3 années, à condition que celles-ci
soient consécutives. Une extension de
2 ans est possible dans le cadre de
l’obtention d’un diplôme à l’issue de cette
première période.

DOCUMENTS À FOURNIR POUR OBTENIR
LA BOURSE :
- Courrier de demande à adresser à Monsieur
le Maire
- Certificat de scolarité de l’année concernée
- R.I.B au nom du demandeur
- Attestation sur l’honneur (formulaire fourni par
le service scolaire ou disponible en ligne sur
le site www.rombas.com )
- La notification du CROUS

Dépôt des dossiers en Mairie au service des
Affaires Scolaires (bureau n°10) uniquement
les matins de 8h30 à 12h00 ou par mail
à l’adresse suivante :
affaires-scolaires@rombas.com

avant le vendredi 14 octobre 2022
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Bons scolaires
de rentrée
Les familles rombasiennes
d’élèves fréquentant les écoles
élémentaires, collège et lycée
bénéficieront, cette année
encore de l’aide à la scolarité
mise en place par la Ville de
Rombas.
ette aide a pour but de contribuer à l’achat
des fournitures scolaires ou sportives. En
fonction de leur quotient familial, les familles
pourront obtenir des bons allant de 35 à 45 euros pour
les élèves des écoles élémentaires, de 70 à 110 euros
pour les collégiens et de 130 euros pour les lycéens.

Pour simplifier les démarches, le
seul élément qu’il vous faudra
impérativement fournir est votre
numéro d’allocataire CAF.

Les retraits s’effectueront du lundi 18 juillet au
vendredi 30 septembre 2022 en Mairie, au service
des Affaires Scolaires (bureau n°10) :

Les élèves scolarisés dans des
villes extérieures, mais résidant à
Rombas, devront aussi présenter
obligatoirement un certificat de
scolarité afin d’obtenir ces bons.

C

du lundi au vendredi :
tous les matins de 8h45 à 11h45
ainsi que les jeudis toute la journée
(de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 17h15).

ROMBAS VIE SOCIALE

Recensement obligatoire
pour les jeunes de 16 ans
Les jeunes filles et garçons de nationalité française, nés en avril,
mai et juin 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.
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Une Rose, Un Espoir
Heureux de se retrouver après deux ans de crise
sanitaire, les motards plus motivés que jamais.
ls en rêvaient depuis deux ans et le 30 avril et
le 1er mai ils ont enfin pu enfourcher leur moto
pour l’édition 2022 de l’opération Une Rose,
un Espoir.

I

A Rombas, 250 d’entre eux ont fait leur
traditionnelle pause méridienne, accueillis par
la Municipalité et le CCAS à l’Espace Culturel
de Rombas où un déjeuner leur était offert.
Sillonnant notre ville et les
environs, les motards ont
collecté 62 650 euros pour le
secteur de la vallée de l’Orne
grâce à la générosité des
donateurs qui ont acheté les
28 000 roses que les bénévoles
avaient emballées.

21
10

Sur le plan national, l’opération une Rose un
Espoir a permis de rassembler 1 912 077 euros
qui ont été remis fin juin à La Ligue Contre
le Cancer. Son président national, le
Professeur Daniel Nizri, a fait spécialement
le voyage en Moselle pour l’occasion.
Cette somme représente une aide
considérable pour financer la poursuite des
travaux de recherche contre le cancer.

ROMBAS VIE SOCIALE
Prochaines Collectes de Sang
organisées à Rombas en 2022
Mardi 26 juillet
de 13h 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
Une mobilisation plus que jamais indispensable
es besoins en sang sont importants et,
depuis plusieurs années, les quantités
prélevées suffisent à peine à satisfaire les
demandes des établissements de soins.

L

Aux côtés de l’Etablissement Français du
Sang dont c’est la mission quotidienne,
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
de Rombas-Pierrevillers assure son rôle de
relais local de cette chaîne de la vie qui va
du donneur jusqu’au receveur.

des locaux, l’accueil des équipes de l’EFS et
celui des donneurs, l’Amicale des donneurs de
sang est un élément indispensable de cette
organisation solidaire. Mais, tout ceci ne
pourrait fonctionner sans la mobilisation des
femmes et des hommes qui viennent faire don
de leur sang pour que chaque année, des
milliers de personnes continuent à vivre grâce
à ces donneurs.

Alors si vous le pouvez, soyez vous aussi
un ou une de ces héros du quotidien et
participez aux prochaines collectes
de sang.

Grâce à ses membres bénévoles qui assurent
la promotion du don du sang, la mise en place

L’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Rombas-Pierrevillers
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.
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Conseiller Numérique
France Services
Toujours présent pour vous accompagner
dans la maîtrise des outils numériques
Depuis plusieurs mois Kevin Haro,
Conseiller Numérique France
Services accompagne
gratuitement toutes celles et
ceux qui peinent à maîtriser les
outils numériques (ordinateurs,
tablettes smartphones).

Si vous êtes dans ce cas, venez
le rencontrer au cours d’une de
ses permanences :
- à la Maison du Lien Social
mardi de 9h à 12h
jeudi de 14h à 16h
- à la médiathèque La Pléiade
mercredi de 14h à 17h.

Vous pouvez également l’appeler
au 07 86 87 51 31 ou lui envoyer
un courriel :
conseillernumerique@rombas.com

Des ateliers
numériques
hebdomadaires
pour les débutants
Le Conseiller Numérique anime également des ateliers au cours
desquels vous pourrez vous familiariser avec l’informatique sur des
thèmes numériques (Apprentissage des notions de base clavier
souris,…) gestion et stockage de photos, création de boites mail,
découverte de la tablette, découvrir Internet et ses fonctionnalités, ).
Ces ateliers gratuits se déroulent tous les samedis matin de 9h à 11h à
la médiathèque La Pléiade. En raison des places limitées (9 postes),
les participants doivent s’inscrire au préalable au 07 86 87 51 31.
Kevin Haro intervient aussi régulièrement dans
le cadre de l’aide aux devoirs dans les différentes
écoles de Rombas. Après six mois d’initiation aux
bases du numérique, les élèves des classes
primaires qui ont participé à ces sessions, ont
obtenu un diplôme attestant de leur aptitude à
utiliser l’outil informatique.
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Des ateliers thématiques pour l’été
Au cours de l’été 2022 : des ateliers thématiques gratuits seront
organisés à La Pléiade
Atelier Robot pédagogique Mbot
Le robot pédagogique MBot est un robot
éducatif utilisable dès l’âge de 11 ans pour
mener un apprentissage ludique de la
programmation. Il offre de nombreuses
fonctionnalités permettant de réaliser des
activités très variées, ludiques et créatives.

Ateliers imprimante 3D
Apprenez à concevoir un objet tridimensionnel
et à l’imprimer grâce à une imprimante 3D
- 6 personnes maximum
- Age minimum : 13 ans
Mercredi 06 juillet de
Mercredi 13 juillet de
Mercredi 10 août de
Mercredi 17 août de

- 4 personnes maximum
- Age minimum : 11 ans
Mardi 05 juillet de
Mardi 12 juillet de
Mardi 9 août de
Mardi 16 août de
Mardi 23 août de

10h à 11h
10h à 11h
10h à 11h
10h à 11h

14h30 à 15h30
14h30 à 15h30
14h30 à 15h30
14h30 à 15h30
14h30 à 15h30

Atelier TOUCH BOARD
Apprenez à créer un instrument de musique électronique
Transformer n'importe quel objet en touches d'instruments de musique à l'aide de quelques
pinces crocodile, transformer le moindre élément de votre environnement en composant
électronique interactif… avec la carte de développement interactive Touch Board, le monde
entier est un projet électronique !
Vendredi 8 juillet de 14h à 15h
- 4 personnes maximum
Vendredi 12 août de 14h à 15h
- Age minimum : 9 ans
Vendredi 19 août de 14h à 15h
Vendredi 26 août de 14h à 15h
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Place de la République
Une rénovation complète et davantage de services
’importants travaux ont été
entrepris ces derniers mois
sur la place de la
République et ses abords. Il
s’agissait tout d’abord de rendre
possible le passage souterrain des
canalisations du réseau de
chaleur qui alimentent, dans ce
périmètre, plusieurs bâtiments
publics comme les écoles
maternelle et élémentaire de la
Ville Haute, le siège de la CCPOM
et le centre Jean Burger.

D

Plus de
stationnement,
d’éclairage
et de sécurité

Alexandrine ont bénéficié d’une
rénovation complète de leur
revêtement en enrobés.
Par une judicieuse disposition
des
emplacements
de
stationnement
et
d’un
traçage adapté, 12 places
ont pu être ajoutées passant
ainsi de 72 à 84 places de
stationnement.
Sur le terre-plein central deux
lampadaires à leds ont été installés
dont l’un est équipé d’une caméra
de vidéoprotection pour renforcer
la sécurité du lieu.
Un massif de plantes vivaces et
annuelles comprenant également
des éléments décoratifs viendra
agrémenter cet espace situé à
côté du terrain multisports.

Une fois ces travaux effectués, la
place de la République et la rue
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Les deux premières bornes électriques de Rombas
sont installées place de la République
La place de la République a donc de quoi satisfaire ses
usagers qui ont, dès à présent, la possibilité de
recharger leur véhicule électrique
gratuitement pendant 1 an.
En effet, installées et gérées par Omega Energies & Services, deux doubles
bornes sont à disposition du public qui peut librement en profiter.

Comment ça marche ?

Un atout écologique !

L’accès
au
chargement
s’effectue via un écran tactile
interactif qui vous invite à
scanner un badge RFID (Radio
Frequency Identification) ou à
flasher un QR code à l’aide de
votre smartphone.

En installant ces bornes de
recharge, Omega Energies &
Services vise à faciliter le
quotidien des propriétaires de
véhicules électriques et marque
sa volonté de poursuivre son
action pour l’environnement
après la réalisation de la récente
chaufferie biomasse ou encore
l’installation
de
panneaux
photovoltaïques sur des toitures
de bâtiments publics.

Une fois l’utilisateur identifié, la
borne libère la trappe d’accès
aux prises et le véhicule peut
être raccordé.
Pendant la charge, l’écran
tactile est en mesure de fournir
les informations suivantes :
- Energie consommée
- Puissance de charge
- Temps de la session
Une simple pression sur le bouton
« arrêt de charge » met fin à la
session. Cette action doit être
validée avec le même badge
ou smartphone qu’en début
d’opération.

A savoir : Une double borne
sera
très
prochainement
installée sur la place de l’Hôtel
de Ville ainsi que sur le parking
de la place du Commerce.

Quelques chiffres
Au cours du premier mois, les
bornes ont été utilisées 74 fois
pour un total délivré de 1,5 MWh,
soit l’équivalent de 675 litres de
carburants économisés.
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La distance parcourue estimée
est d’environ 8000 km. Sur cette
durée, les bornes de la place de
la République ont permis à
elles seules d’éviter l’émission
de 1726 kg de CO2 dans
l’atmosphère !

Un atout pour le tourisme
Du fait de leur référencement sur
toutes les applications et sites
web de localisation, ces bornes
constituent un attrait pour le
commerce local.
Un exemple : des automobilistes
de passage, notamment Belges
et Néerlandais se sont déjà
arrêtés sur la place de la
République pour y effectuer le
rechargement de leur batterie
et pour rendre cette pause plus
agréable, en ont profité pour se
restaurer à quelques dizaines de
mètres de là.

ROMBAS EVOLUE

Fier de son identité,
Rombas s’affiche en lettres majuscules
sidérurgique, les lettres sont en acier laqué noir
et, en partie droite, en acier corten. Il s’agit
d’un acier auto-protecteur à corrosion
superficielle qui se patine avec le temps et
conserve un aspect oxydé très prisé en
architecture contemporaine.

hef de Canton de la vallée de l’Orne
et siège de la communauté de
Communes de la vallée de l’Orne,
Rombas est une ville riche d’un passé plus que
millénaire. Traversant les siècles et les
vicissitudes de l’histoire elle fut l’une des plus
importantes villes sidérurgiques de Lorraine et
de France et entame depuis le début du 21e
siècle, une reconversion de grande envergure.

C

A gauche de ces lettres monumentales, le
blason de ROMBAS, découpé au laser dans
une feuille d’acier laqué, évoque les racines de
la Ville. Les deux barbeaux (poissons) ainsi que
les deux croisettes sont liés au duché de Bar
auquel notre commune a appartenu du début
du Moyen Age jusqu’à la Révolution. L’épée
fait référence à l’abbaye Saint Paul de Verdun
qui possédait la seigneurie et le droit de
patronage sur la ville depuis 971.

C’est cette histoire marquante, cette identité
forte intimement liée à la sidérurgie et cette
ouverture vers une ère nouvelle que la Ville
de Rombas a voulu affirmer avec fierté en
affichant son nom en lettre majuscules à
l’entrée de de la ville, à l’embranchement
de la VR52 avec le giratoire des drapeaux.

Sur la pente du merlon qui protège les maisons
des bruits de la circulation, six lettres hautes
de deux mètres et d’un poids avoisinant les
130 kilos chacune forment le mot ROMBAS.
Réalisée en acier, en référence à son passé

Rombas est donc une ville à l’identité
affirmée qui ancre ses racines dans le passé
mais qui se tourne résolument vers l’avenir
et ne craint pas de s’afficher en lettres
majuscules.
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Multi Accueil
Le bâtiment est hors d’eau
éalisé sous l’égide de la CCPOM, le nouveau
multi accueil de Rombas commence à
prendre forme et c’est un véritable bâtiment
qui se dresse maintenant à proximité de l’école
de Villers. Désormais hors d’eau, la nouvelle
structure est actuellement en train d’être équipée
des portes et fenêtres, de l’isolation intérieure et
des différents réseaux.

R

Avant un mois, les techniciens entreprendront
la réalisation du plancher chauffant, autre
étape importante de ce chantier d’envergure.
Les travaux se déroulent donc selon les
prévisions et le multi accueil devrait accueillir
40 enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans dans
ses 639 mètres carrés flambants neufs dès
le premier trimestre 2023.
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Travaux d’étanchéité
sur la digue du plan d’eau
Le niveau de l’étang revient à la normale

réé au début des années 1980, le plan
d’eau du Fond Saint Martin occupe une
place prépondérante en lisière de la forêt
Rombasienne.

C

Depuis trois ans, une fuite de la digue du plan
d’eau au niveau du déversoir en béton
empêchait le niveau du plan d’eau d’atteindre
son niveau normal, même en période de fortes
pluies. En outre, cette fuite compromettait la
solidité de la digue qui se trouvait fragilisée par
le flux d’eau traversant en périphérie de
l’ouvrage en béton.
De ce fait, sur les conseils du cabinet Hydratec, la
société Sethy du groupe Vinci, spécialisée en
travaux hydrauliques a été mandatée afin de
résoudre de façon pérenne et efficace ce
désordre géotechnique.
Des travaux de consolidation et d’étanchéité ont
donc été entrepris au mois de mai avec la mise
en œuvre d’un rideau de 17 palplanches en acier
sur une profondeur de 6 mètres. Autrefois
spécialité de l’usine de Rombas, ces palplanches
sont réputées pour leur capacité à isoler deux
milieux (terre/eau par exemple) et sont largement
employées, entre autres dans tous les ports du
monde. Un béton spécifique et un mélange
argileux ont ensuite consolidé les fondations afin
de reconstituer l’ouvrage au droit de la zone de
fuite.
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La digue a donc retrouvé pour
de nombreuses années sa
solidité et son étanchéité.
Dès la mise en place de ce dispositif, le niveau
d’eau a commencé à remonter et se trouve
aujourd’hui au niveau du trop-plein, c’est-à-dire
au niveau optimal, ce qui n’était plus arrivé ces
dernières années.
Le plan d’eau a ainsi stocké en à peine
quelques jours plusieurs milliers de mètres
cubes d’eau supplémentaires, ce qui est une
excellente nouvelle. A l’approche de l’été, il
sera ainsi moins sensible à l’évaporation et à
la montée des températures et offrira à toutes
les espèces animales et végétales qu’il
abrite, un meilleur milieu naturel.

ROMBAS ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Fond Saint Martin
La tyrolienne est de retour !
Une nouvelle attraction sur la plaine de jeux du Fond Saint Martin
ite adoré par les enfants et les familles, la
plaine du Fond Saint Martin compte plus
d’une trentaine de jeux accessibles
gratuitement tout au long de l’année. Une
grande variété de balançoires, tours,
châteaux, toboggans, structures à grimper
assurent le succès du lieu depuis quatre
décennies.

S

Déjà présente sur le site il y a des années
dans une autre version, la tyrolienne est très
appréciée par les enfants et les adolescents
et ce modèle répondant, comme tous les
jeux présents sur le site, aux normes de
sécurité en vigueur, va sans aucun doute être
l’une des activités les plus prisées de la plaine
de jeu au cours de l’été.

Depuis quelques jours, c’est une tyrolienne
qui est venue élargir encore la palette des
activités proposées.
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Ateliers Nature
Les élèves de Rombas
deviennent jardiniers
d’un jour
ous l’encadrement de leurs
enseignantes et les conseils de
Béatrice Ragazzo-Schaack du
service des Espaces verts, les enfants
des écoles de Rombas effectuent
régulièrement des sorties éducatives à
vocation environnementale dans les
forêts et espaces naturels de la
localité.

S

Le jardin étant situé juste en face de
la cantine scolaire, le chef cuisinier
Thiébault Schaack se fera un plaisir
d’agrémenter ses plats avec
quelques aromates prélevés dans le
jardinet planté par les élèves
Rombasiens.
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Début mai, plusieurs classes se sont
> succédées
à l’Agora pour créer un
jardin de plantes aromatiques. Equipés
de petits outils de jardin, les enfants ont
préparé le sol, creusé les trous et planté
les aromates aux multiples saveurs et
senteurs : thym, sauge, romarin, aneth,
estragon, menthe, oseille rhubarbe,
ciboulette, coriandre, persil, pimprenelle,
sarriette, verveine, laurier et autres.
Aussi bien observateurs qu’acteurs,
les enfants sont souvent sollicités
pour repérer des animaux, identifier
des empreintes ou des plantes,
créer des œuvres à partir de
feuilles ou végétaux collectés dans
la nature, mais aussi pour planter
ou semer.
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Décompactage du
terrain synthétique
du stade du lycée
et des terrains
multisports
Le revêtement du stade est opérationnel pour une nouvelle saison
l en a vu défiler des milliers de
joueurs depuis sa mise en
service en 2004 ! Après 18 ans
de bons et loyaux services et des
entretiens réguliers, le terrain
synthétique du stade du lycée a
été décompacté et brossé afin
de lui redonner de la souplesse et
une qualité de jeu optimale.

I

La surface de jeu est composée
d’un tapis de brins synthétiques
de 12 centimètres de longueur,

lesté et stabilisé par une énorme
quantité de sable (près de
50 kilos au mètre carré, soit
environ 300 tonnes pour une
surface de jeu d’un peu plus de
6000 mètres carrés).
Au-dessus du sable, quelques
centimètres de microbilles de
caoutchouc offrent une surface
de jeu confortable, régulière
et avec un rebond similaire à
celui d’un terrain naturel.

Pour conserver ces qualités le
terrain doit subir une à deux fois
par saison un décompactage
de son revêtement, combiné à
un brossage et à un filtrage qui
le débarrasse d’éventuels
éléments indésirables.
Les élèves de la cité scolaire
comme les footballeurs de l’ULR
peuvent donc à nouveau
s’entraîner dans les meilleures
conditions.

Les terrains multisports et les courts de tennis bénéficient des mêmes attentions
abriqués selon les mêmes procédés, mais avec
des fibres plus courtes, les surfaces de jeux des
terrains multisports nécessitent le même type
d’entretien que les terrains de football classiques. Ils
bénéficient eux aussi régulièrement d’un nettoyage,
et d’une aspiration des feuilles et autres éléments

F

indésirables avant la phase de décompactage et
filtration du sable qui stabilise les fibres synthétiques
de la surface de jeu. Sur les multisports aussi, les
sportifs amateurs vont pouvoir s’en donner à cœur
joie.
Les courts de tennis du
Fond Saint Martin ont
également fait partie
de cette campagne de
nettoyage des surfaces
sportives.
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Concours illuminations de Noël
nvités par la municipalité et Oméga-Energies
et services, les participants de l’édition 2021 du
concours d’Illuminations et de Décorations de
Noël se sont retrouvés à l’occasion de la
cérémonie de remise des prix à l’Espace
Culturel.

I

Entourés par les membres du jury, Lionel
Fournier, Maire de Rombas, et Mathieu Forêt,

Directeur-général d’Oméga Energies et
Services ont félicité les lauréats et remercié
l’ensemble des participants à ce concours où
chacun a été récompensé.

Rendez-vous a été pris en décembre pour
le concours 2022, auquel vous êtes toutes
et tous invités à participer.

Concours Maisons Fleuries
Inscrivez-vous à l’accueil en Mairie avant le 29 juillet 2022
ous êtes passionné par
le jardinage, votre
maison
ou
votre
balcon sont toujours très bien
fleuris et vous êtes fier de vos
réalisations ? Alors vous êtes la
candidate ou le candidat
idéal pour participer au

V

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 29 juillet 2022.
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Il faut simplement 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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Opération
Clean up
le 16 octobre
2022
Bénévoles, associations, écoliers, habitants des quartiers,
tous ensemble nettoyons notre cadre de vie.
a Ville de Rombas
organisera le dimanche
16 octobre 2022 de 9 h à
12 h une opération de
nettoyage à laquelle sont
invitées toutes les bonnes
volontés. Les modalités sont
encore à définir précisément
mais les Rombasiennes et les
Rombasiens,
particuliers,
membres d’associations ou
autres, seront invités, avec
l’appui logistique des services
municipaux, à mener une
action dans leur quartier.

L

Les groupes d’écocitoyens se
rassembleront dans la cour de
l’école de leur quartier à partir
de laquelle ils commenceront
leur mission sur le terrain.
Cette opération à la fois
citoyenne, environnementale
et pédagogique s’adressera
également aux enfants.
Tous les participants seront
équipés de gants et de
matériel de ramassage.

Les objets lourds ou
encombrants seront
évidemment pris en charge
par le personnel des
Ateliers municipaux qui
effectuera aussi la collecte
et la pesée de tous les sacs
de déchets en fin
d’opération.
Un verre de l’amitié réunira
l’ensemble des participants à
l’Espace Culturel dès la fin de
l’opération Clean Up.

Pour plus d’informations, appelez l’accueil de la mairie au 03 87 67 92 20 pour
laisser vos coordonnées ou envoyez un mail avec vos coordonnées à
contact@rombas.com.

Vente de composteurs
Compostez plutôt que de jeter avec la CCPOM !
Pour réserver le vôtre, merci de transmettre
à la CCPOM, 1 rue Alexandrine 57120
ROMBAS, un justificatif de domicile
accompagné d’un chèque à l’ordre du
Trésor Public.

Epluchures de fruits et de légumes, filtres et
marc de café, pain rassis, feuilles mortes, tontes
de gazon, … autant de déchets qui peuvent
être réutilisés !
En compostant vos déchets de cuisine et de
jardin, vous pourrez réduire le contenu de
votre poubelle d’un tiers et produire du bon
compost pour nourrir la terre.

Plus d’infos sur le site www.ccpom.fr

La CCPOM vous propose des composteurs
à tarifs préférentiels :
En bois, de 570 L à 30 €
En plastique, de 450 L à 20 €
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Préservons les réserves d’eau !
Récupérez les eaux pluviales grâce aux conteneurs
subventionnés !
epuis mai 2012, la CCPOM a mis en place un dispositif de soutien au bénéfice des
particuliers pour l’acquisition de récupérateurs d’eau pluviale externes et internes. Cette
mesure est plus que jamais d’actualité dans une ère où l’eau devient une matière encore
plus rare et précieuse.

D

Elle s’applique à différents types de récupérateurs d’eaux pluviales :
• Cuves externes

• Cuves enterrées

Nature des travaux :
installation d’une cuve
externe de récupération des
eaux pluviales

Nature des travaux :
installation d’une cuve
enterrée de récupération
des eaux pluviales

Conditions : récupérateur
d’un volume minimal de
300 litres

Conditions : récupérateur
d’un volume minimal de
2000 litres

Bénéficiaires : particuliers

Bénéficiaires : particuliers

Montant : 50 % du montant
d’achat, livraison et pose
compris (prix d’achat
maximum : 250 €).

Montant : 50 % du prix
d’achat TTC (prix d’achat
maximum : 1 200 €)
Une subvention
forfaitaire de 200 €
est accordée sans
justificatif pour les
travaux
d’aménagement
nécessaires à
la pose.

• Citernes souples
Nature des travaux :
installation d’une citerne
souple de récupération des
eaux pluviales
Conditions : citerne souple
d’un volume minimal de
1000 litres
Bénéficiaires : particuliers
Montant : 50 % du prix
d’achat TTC (prix d’achat
maximum : 500 €).
Une subvention forfaitaire de
100 € est accordée sans
justificatif pour les travaux
d’aménagement
nécessaires à la pose.

Le dossier relatif à la subvention accordée pour
l’installation des récupérateurs d’eau de pluie est
téléchargeable sur le site de la CCPOM :
ccpom.fr/
Les compétences/Environnement/récupérateurs
d’eau de pluie.
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Plusieurs commémorations patriotiques ont rassemblé, ces
derniers mois, autour des lieux de mémoire, élus,
associations, citoyens, toutes celles et ceux qui n’oublient
pas les sacrifices et le courage des combattants, résistants,
déportés, internés. Ensemble, ils ne manquent pas une
occasion de leur rendre hommage et de témoigner avec
sincérité de la reconnaissance de la Nation.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Hommage aux Libérateurs devant le mémorial américain dédié au Capitaine Henderson et aux hommes du 243e bataillon d’Artillerie de campagne de la 3e Armée des Etats-Unis.

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940

Dépôt de gerbes et allocutions au Monument aux Morts

Hommage à celui qui a refusé la défaite et à toutes celles et ceux qui l’ont rejoint, au
monument aux Morts et au square du Souvenir Français.
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Inauguration de
la stèle dédiée
à Marie Hackin
a résistante originaire de Rombas honorée au
square du Souvenir Français.

commissionné pour la réalisation d’une stèle en
hommage à la Résistante Rombasienne.
Le 11 novembre dernier, un médaillon d’acier
rehaussé d’or fin à l’effigie de Marie Hackin était
dévoilé au square du Souvenir Français.

L

Le 24 février 1941 Marie Hackin et son mari Joseph,
disparaissaient en mer, leur navire torpillé par un
sous-marin allemand alors qu’ils se rendaient en
Asie pour une mission diplomatique à la demande
du général de Gaulle.

Ce 8 mai 2022, une seconde cérémonie rassemblait
élus, associations patriotiques, sapeurs-pompiers,
Concordia, police municipale, membres de la
famille de Marie Hackin et citoyens autour du
square du Souvenir Français, rue des Mageron.
Un buste de Marie Hackin en pierre de Jaumont,
ainsi qu’un blason de la ville réalisé, lui aussi, par
Roland Gonzalez en « pierre de soleil » ont été
dévoilés et complètent désormais l’hommage
permanent rendu en ce lieu de mémoire à cette
grande patriote et résistante.

En reconnaissance de leur engagement au
service de la France Libre et pour le sacrifice de
leurs vies, ils furent nommés Compagnons de la
Libération. Marie Hackin, née Marie Alice
Parmentier le 7 septembre 1905 à Rombas est
donc l’une des 6 femmes sur les 1038
Compagnons de la Libération.
Elle est également titulaire de la croix de guerre
avec palme.

Un hommage particulier lui sera rendu chaque
18 juin à l’occasion de la commémoration de
l’appel du général de Gaulle auquel Marin Hackin
et son mari Joseph ont répondu avec courage,
honneur et dévouement.

La municipalité a donc voulu rendre un hommage
durable à cette femme remarquable, courageuse
et engagée. En 2021, l’artiste Roland Gonzalez a été

Lionel Fournier, Maire de Rombas, entouré par (de g à dr) Jean-Luc Muller, Président du Souvenir Français,
Roland Gonzalez, le sculpteur et donateur des œuvres, et Christophe Kieffer, Vice-Président du Fensch Militaria Motor Club.
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ROMBAS ET SON HISTOIRE
1919 : Reconstitution du Corps des
Sapeurs-Pompiers de Rombas aux
nouvelles tenues françaises.
Léon Royer : Chef de Corps

Histoire du Corps des
Sapeurs pompiers
de Rombas (suite)
1918−1940 : RECONSTRUCTION−MODERNISATION
puré de ses membres allemands, la
reconstruction du Corps des SapeursPompiers s'opéra fin 1918-octobre 1919.

É

Le 3 octobre 1919, le Conseil Municipal
œuvra à sa réorganisation. Le Corps fut ainsi
uniformisé à la française, tandis que le lieutenant Gustave Duval fut nommé chef de
Corps en remplacement du capitaine Léon
Royer en fonction depuis 1904. G. Duval demeura à son poste jusqu'en 1940 et commanda un effectif de 39 soldats du feu.
Sur l'heure, et dans le souci d'une efficacité
immédiate, le sous-préfet de Metz-campagne demanda le 29 octobre 1919 le rattachement temporaire au Corps des
Sapeurs-Pompiers de Rombas des communes de Clouange, Rosselange et de
Vitry-sur-Orne.

>

Rombas, dont l'urbanisation industrielle atteignit 7086 habitants en 1931, commanda
de doter son Corps d'un matériel roulant
plus performant. En 1932, et avec l'appui de
la commune, le Corps acquit, en effet, un
camion autopompe de la marque Peugeot
et pour lequel un garage fut loué.
Un camion qui fit vite comprendre que le
temps des chariots et autres pompes à bras
était révolu, et que la force physique du
pompier n'était plus désormais sa plus
grande qualité. Un grand vent de modernisation venait de commencer.
De la même façon, si le Corps conserva encore sa « remise » rue de la Fontaine,
la construction en 1936 de la nouvelle
école primaire, place de la République,
comporta une tour de séchage des tuyaux.

Tour sur laquelle en 1938 fut installé une sirène. Celle-ci mit définitivement fin au tocsin
et à l'alarme donnée de quartiers en quartiers par les sapeurs-clairons ou tambours.

1932 : Evolution vers la mécanisation. Achat d’une
autopompe de la marque Peugeot. Véhicule surmonté
d’une échelle, remorque avec la grande échelle, dévidoir
de tuyaux d’incendie et pompe à bras.

1940-1944

près avoir participé à la défense
passive (1938−1940), le Corps des SP
fut évidemment désorganisé par
l'entrée en guerre puis la Seconde Annexion
(juin 1940−septembre 1944). Chef de Corps,
le lieutenant Léon Landfried essaya tant

A

bien que mal de faire fonctionner les soldats
du feu encore présents et contraints de revêtir la tenue allemande.
Et cependant qu'à la fin de la guerre les
pompiers des environs se relayèrent et firent

1945−1996 :
VERS LA DÉPARTEMENTALISATION

1956 : achat d’un fourgon tonne-pompe de la marque Simca

de la tour de séchage un point d'observation, en septembre 1944 dans le quartier de
la Gare, le Corps de Rombas participa à la
lutte contre plusieurs incendies provoqués
par des bombardements allemands.

ès 1945, le Corps des SapeursPompiers de Rombas aux ordres du lieutenant Henri
Schmelter (de 1945 à 1951), retrouva
l’uniforme français, put à nouveau
fêter Sainte Barbe le 4 décembre, et
fut déclaré pleinement opérationnel
l'année suivante.

D

Oscillant autour d'un effectif d'une
trentaine d'hommes, le Corps fut
ensuite et respectivement encadré
par les lieutenants Magloire Muller
(1951-1957) ; Émile Reisdorf (19571967) mais, du fait de sa maladie,
suppléé de 1965 à 1967 par Émile
Dor ; Roland Tempo (1967-1988).
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Sous leur commandement, le Corps
dut, et non sans crainte, se plier à
la nouvelle volonté gouvernementale
affichée en 1953 portant à terme la
départementalisation du métier.
En cause, l'adaptation permanente
aux nouveaux risques : urbanisation,
malades en difficulté, asphyxies, blessés du travail, accidents de la route,
dangers chimiques, etc. Avec les années, cette évolution complète du
métier nécessita des formations pointues, des cours, stages, manœuvres et
autres.

1976 : Fête de la Sainte Barbe et Clique des sapeurs-pompiers. Clique créée en 1964 pour
valoriser par la musique les cérémonies officielles, et alors dirigée par le sergent
Charles Sold, mais supprimée en 1992 par le fait de la départementalisation en cours.
De nouveaux défis, que relevèrent les Sapeurs-Pompiers rombasiens et dont la modernisation accentuée du Corps en fut
la partie visible : 1956, achat d'un fourgon
tonne-pompe de la marque SIMCA (2500 litres) et de deux appareils respiratoires ;
nouvelle caserne avec garages contiguë à

1972 : (nouvelle place du Dr Job) Congrès de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de la Moselle. Comme le symbole de la réussitemodernisation du Corps rombasien.

l'école de 1936 place de la République ;
1964, achat d'une première ambulance de
secours aux asphyxiés et blessés (de la
marque Renault-Estafette) ; 1980, introduction pour le ciblage des besoins de petits récepteurs d'avertissement des pompiers
d'astreinte ; années 1980, achats d'un se-

DÉPARTEMENTALISATION-MUTUALISATION DEPUIS 1996
On l'attendait depuis le décret de
1953...cette fois c'est une loi qui en 1996
porta la départementalisation. Une redoutable transition dont la responsabilité revint
au capitaine et chef de Corps Jean Reina
en fonction de 1996 à 2017.
Progressivement mise en place en Moselle,
la loi étendit les pouvoirs du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS),
puis créa une Direction Départementale
souveraine.
Conséquemment, à côté des nouveaux
Centres de Secours principaux et des Centres de Secours, le Corps des SP de Rombas
devint un Centre de Première Intervention.
Dès lors, et depuis Metz, un centre opérationnel sectorisa et coordonna informatiquement toutes les interventions. Enfin, et à
l'image de toutes les autres, la commune
de Rombas fut invitée à passer avec le SDIS
une convention de transfert de personnel
et des biens. Une généralisation nationale
des tenues s'en suivit.
Cette mutualisation d'unités désormais
composées de « pompiers mosellans », parvint ainsi à l'optimisation des interventions,
renforça les liens de cohésions, mais supprima en 2017 les chefs de Corps. Rattachée à la 5e Compagnie, la loi obligea
alors de placer la nouvelle Unité de Rombas sous le commandement d'un pompier
professionnel. Fin connaisseur de la vallée
et spécialiste bâtimentaire, l'adjudant-chef
David Piccinonno a été missionné par la Direction Départementale pour faire fonction
de chef de l'Unité rendue complètement

cond fourgon pompe, d'une nouvelle ambulance, d'un véhicule utilitaire, etc.
1988-1996 : sous les ordres du lieutenant
Émile Schweitzer, le Corps poursuivit son
évolution-modernisation face aux risques
nouveaux et s’enorgueillit de plus de
400 sorties annuelles.

1967-2022 : 4 chefs de Corps pour plus d’un demi-siècle :

opérationnelle en 2019. Avec une caserne
agrandie en 2017 en lieu et place des anciens appartements de fonction.
Aujourd'hui, l'Unité de Rombas comporte
32 pompiers, dont 5 femmes (cf le décret
de 1976) et 14 jeunes Sapeurs-Pompiers,
filles et garçons (cf le décret de 1981) formés conjointement depuis 2020 avec les
JSP de Moyeuvre-Grande.
Adaptation permanente, réponses aux sollicitations de la population rombasienne et
participation aux cérémonies officielles : un
esprit de corps anime les Sapeurs-Pompiers
de Rombas, dont l'Amicale en renforce l'affinité depuis 1959.
Parmi les grandes interventions, il y eut
les inondations catastrophiques de 1947
(voir Mag 27), celles du 3 décembre 1950 ;
l'accident de train du 5 juin 1957 (voir Mag
30) ; le gigantesque incendie de la rue
Serpenoise à Metz le 23 avril 1963 ;
le sinistre des bandes transporteuses à
l'usine d’agglomération de Rombas le
30 novembre 1966 ; l'impressionnant
incendie du dépôt de carburant de
Woippy le 7 août 1975 ; un spectaculaire
incendie de pneus à Jamailles le 19 juin
1980 ; un incendie au 8e étage d'un
immeuble rue Verlaine, etc.

Roland Tempo
de 1967 à 1988

Emile Schweitzer
de 1988 à 1996

Jean Reina
de 1996 à 2017

David Piccinonno
depuis 2017

Jean−Jacques SITEK
Merci à MM Tempo,
Reina, Schweitzer
et Piccinonno.
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2021 : Vue de drone du Corps des sapeurs-pompiers devant
leur caserne et leurs véhicules.
- un de 1ère Intervention ;
- deux d’Intervention ;
- un de transport utilitaire
- une ambulance de 2018.
Adieu fourgon tonne-pompe et grande échelle !

ROMBAS ENFANCE ET JEUNESSE

Fête des Jeunes
Une édition 2022 autour du gaming à la Pléiade.

a Fête des Jeunes est un évènement
incontournable pour les adolescents
de Rombas. Organisée depuis 2012
par le Service Jeunesse de Rombas, elle
est gratuite pour tous.

L

Après deux ans de pause forcée, le
Service Jeunesse de Rombas, en
partenariat avec la médiathèque la
Pléiade, a pu proposer à nouveau un
grand rendez-vous intergénérationnel
autour du gaming.
C’est l’association Kaio Gaming qui a eu
en charge l’organisation de la partie
« jeux vidéo » de l’événement à travers
des tournois Mario Kart, Smash Bros et
Fifa, mais aussi de jeux dits en « freeplay »
ouverts à tous. On pouvait aussi noter
la présence d’une Game Boy géante et
d’un espace Mario Kart Live. Aidés par
leurs confrères de Reverse Gaming, ils ont
également mis en place un grand
espace de retrogaming, comprendre
jeux vidéo anciennes générations.
On pouvait aussi jouer sur les bornes
d’arcade pour un moment régressif pour
les plus anciens et de découverte pour
les plus jeunes ! Une initiation à la réalité
virtuelle, des simulateurs de conduite et
un espace « Just Dance » complétaient
l’offre autour du « gaming ».
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n parallèle, d’autre animations
étaient également proposées aux
jeunes : La Croix Bleue et l’Ordre de
Malte étaient aux commandes pour
sensibiliser les ados aux risques liés à la
consommation abusive d’alcool et leur
apprendre les gestes qui sauvent.

E

Le PIJ de Rombas informait également
les ados aux métiers du gaming.
A l’étage, les animatrices de la
Médiathèque avaient installé un espace
autour des mangas avec un quizz pour
remporter des places de cinéma.
Sur le parvis de la Médiathèque, les
joueurs et leurs parents ont pu se
restaurer tout en admirant les jeunes
danseuses du groupe de K-Pop de
l’Espace Jeunes.
A 19h, la remise des récompenses pour
les gagnants des tournois a permis aux
élus et aux ados de se retrouver.
Le tout nouveau champion de France
de « Fifa », issu de l’association Kaio
Gaming est même venu recevoir son
trophée. Un moment chaleureux et
convivial à l’image de tout cet aprèsmidi rombasien.

31

ROMBAS ENFANCE ET JEUNESSE

Fête des Enfants
Sous le soleil du Fond Saint Martin !
es milliers de personnes se sont rendues
le 12 juin à ce rendez-vous incontournable
du début d’été au Fond Saint Martin : La
Fête des Enfants.

D

A voir le grand parking bondé,
on comprenait d’emblée que
le public avait répondu présent.
Heureusement, la Ville de Rombas, l’Office
Municipal de la Culture, la Maison de
l’Enfance, le CCAS, Ago’Rythmes, le Centre
Culturel Portugais, Porte de l’Espagne et la
buvette Le Col Vert avaient tout prévu pour
accueillir enfants, parents et grandsparents...
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La Compagnie La Mince Affaire animait une
pêche aux canards très particulière et
loufoque « Au P’tit Coin Coin » et un atelier
créatif, le Power Flower (construction de fleurs
à base de bouteilles en plastique).
Les enfants n’avaient que l’embarras du
choix : des structures gonflables, des
mascottes, des animations, les maquillages
artistiques de Mélodie Scagnoli et Elodie
Grandhaye, des démonstrations de
modélisme aquatique, des ateliers sur les
gestes
qui
sauvent,
des
ateliers
compostage, du mini-golf, une animation
Mario Kart, des jeux en bois, de l’animation
musicale, restaurations, buvettes…
Et avec une météo idéale, toutes les
conditions étaient réunies pour faire de cette
Fête des Enfants un parfait moment de détente
familiale en plein air.
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Vide grenier du Fond Saint Martin
Une belle manifestation de plein air qui a retrouvé son public
e traditionnel vide grenier organisé par
l’Office Municipal de la Culture s’est
tenu le jeudi 26 mai au Fond Saint
Martin. 90 exposants, 625 mètres linéaires de
bonnes affaires en tous genres, restauration
et buvette tenues par l’OMC et une belle
journée ensoleillée. Il n’en fallait pas plus
pour attirer et contenter le public venu en
nombre.

L

Fête de la Musique
Un avant-goût d’Estivales sur
la place de l’Hôtel de Ville
e mardi 21 juin, à l’occasion de la 40e Fête
de la Musique, les Rombasiens se sont
retrouvés à partir de 17h30 sur la place
de l’Hôtel de Ville pour venir applaudir les
talents locaux.

L
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Au programme : la chanteuse Norah, des
groupes de danse modern’jazz de l’Atelier
Musique et Danse, le groupe de K-Pop
R’Light de l’Espace Jeunes, le Modern’Jazz
4tet (jazz), l’harmonie municipale la
Concordia associée à celle de Jarny et,
pour finir la soirée, le groupe pop rock New
Light.
Cette soirée était aussi l’occasion pour le
public de retrouver une ambiance festive
et conviviale au centre-ville. En ce premier
jour de l’été, l’affluence devant les stands
boissons et restauration donnait à cette
Fête de la Musique 2022 un avant-goût
d’Estivales.
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Bientôt au Service Jeunesse…
Les inscriptions au
Raid Rombas Express
sont ouvertes !
our sa 10ème édition, le Raid Rombas
Express passera par Amnéville les
Thermes, Rosselange, Moyeuvre-Grande,
Joeuf, Moineville et bien-sûr : Rombas.

A la clé, une journée à Center Parcs pour
l’équipe gagnante et de nombreux autres
lots à gagner.

P

Pour s’inscrire :

De nombreuses épreuves sportives attendent
les équipes : ski, footgolf, quad, tyrolienne,
piscine, tir à la carabine, tir à l’arc, sports
individuels et collectifs, camping, et comme
tous les ans, tous les déplacements se font à
vélo.

1) Composer une équipe de 4
2) Compléter le dossier d’inscription et
le déposer au bureau de l’OMC
avant le vendredi 22 juillet à 16h

Infos inscriptions au 06 75 94 79 87
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Animations estivales /Programme des vacances

DU 11 AU 15 JUILLET
Lundi 11 juillet :
10h-12h : Foot - Gymnase C
14h-16h : Activités multisports : Frisbee,
foot, tennis ballon pétanque, mini
thèque - Terrain synthétique

Mardi 19 juillet :

Jeudi 4 août :

10h-12h : Tennis - Courts extérieurs du
Fond Saint Martin

10h-12h : Tennis - Courts extérieurs du
Fond Saint Martin

13h30-17h : Sortie Liberty Park Trampoline
/ Tarif : 10 €

13h30-17h : Sortie Foot Golf – Amnéville /
Tarif : 10€

Mercredi 20 juillet :

17h-19h : Animations multisports - City
Stade Place de la République

17h-19h : Activités multisports - City stade
Place de la République

10h-12h : Tchoukball - Gymnase C

Mardi 12 juillet :

Jeudi 21 juillet :

10h-12h : Tennis - Courts extérieurs du
Fond Saint Martin

10h-12h : Tennis - Courts extérieurs du
Fond Saint Martin

13h30-17h : Initiation Baseball au club
d’Argancy / Tarif : 5 €

13h30-17h : Sortie Accrobranche –
Amnéville / Tarif : 18 €

Mercredi 13 juillet :

17h-19h : Animations multisports - City
stade de Villers

10h-12h : Kin Ball - Gymnase C

14h-16h : Tournoi Badminton - Gymnase C

14h-16h : Tournoi de tennis de table Gymnase B

Vendredi 22 juillet :

16h30-19h30 : Tournoi Jeux Vidéos - Préau
école du Petit Moulin

14h-16h : Foobaskill – COSEC

10h-12h Tennis de table - Gymnase B

— Jeudi 14 juillet : FÉRIE —
Vendredi 15 juillet :
10h-12h : Sports collectifs et petits jeux Gymnase C
13h30-17h30 : Sortie Kayak - Plan d’Eau
Metz / Tarif : 10 €

DU 18 AU 22 JUILLET
Lundi 18 juillet :
10h-12h : Badminton - Gymnase C
14h-16h : Activités multisports : Frisbee,
foot, tennis ballon pétanque, mini
thèque - Terrain synthétique
17h-19h : Animations multisports - City
stade du Rond Bois

DU 1ER AU 5 AOUT
Lundi 1er août :
10h-12h : Tennis de Table - Gymnase B

Vendredi 5 août :
8h30-17h : Sortie équitation Thionville +
Visite du château de Malbrouck /
Tarif : 20 € repas tiré du sac

DU 8 AU 12 AOUT
Lundi 8 août :
10h-12h : Tennis de Table - Gymnase B
14h-16h : Activités multisports : Frisbee,
foot, tennis ballon pétanque, mini
thèque - Terrain synthétique
17h-19h : Animations multisports - City
stade du Rond Bois

Mardi 9 août :
10h-12h : Tennis - Courts extérieurs du
Fond Saint Martin
13h30-17h : Sortie Cinéma Amnéville /
Tarif : 4 €

14h-16h : Activités multisports : Frisbee,
foot, tennis ballon pétanque, mini
thèque - Terrain synthétique

Mercredi 10 août :

17h-19h : Animations multisports - City
Stade du Petit Moulin

14h-16h : Basket - COSEC

Mardi 2 août :
10h-12h : Tennis - Courts extérieurs du
Fond Saint Martin
13h30-16h30 : Sortie Lasermaxx /
Tarif : 10 €

10h-12h : Foobaskill - COSEC

Jeu. 11 août :
10h-12h : Foot - Gymnase B
14h-16h : Tchoukball - Gymnase C
17h-19h : Animations multisports - City
Stade Villers

Ven. 12 août :
Mercredi 3 août :
10h-12h : Tournoi tennis de table Gymnase B
14h-16h : Foobaskill - COSEC
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10h-12h : Sports collectifs et petits jeux Gymnase C
14h-16h : Activités multisports : Frisbee,
foot, tennis ballon pétanque, mini
thèque - Terrain synthétique
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Ça s’est passé à l’Espace Culturel…

>

>

>

ASTONVILLA (4 mars 2022)
Le groupe de rock indépendant des
années 90 a fait son retour sur scène et
a pu retrouver son public avec la
même ferveur que lors de leur
passage en 2003 !

>

PROJECTION « UN POETE EN AMAZONIE »
(16 mars 2022)
Le réalisateur d'origine rombasienne José Huerta
est venu présenter son film documentaire qui
témoigne de la situation au Brésil depuis
l'accession au pouvoir de Jair Bolsonaro.
En parallèle, la médiathèque accueillait l’exposition
« Graffites do Brasil » de Jean-Marc Rohmer.

SOIREE SALSA (9 avril)
Le groupe d'origine cubaine "Son de Lux" relayé
par la DJ Ladysalsa a fait voyager spectateurs et
danseurs lors d’une soirée salsa. En parallèle, une
initiation à cette danse était proposée dans l’aprèsmidi à l’Espace Danse. Encadré par les danseurs
professionnels John Kissel et Maëva Gonzalez, ce
stage a rencontré un vif succès.
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EXPOSITION « PORTRAITS DE FEMMES »
(du 1er au 24 mars)
Paola Hochlander, Isolina Rigguci et Catherine
Mancini ont fait découvrir leurs "Portraits de
Femmes" colorés, intimistes et singuliers dans le
cadre de "Femmes à l'Honneur".

>

EXPOSITION BRASILIA
(du 5 au 28 avril)
L'exposition "Brasilia" de Jean-Marc
Rohmer a permis de mettre en avant les
remarquables clichés en noir et blanc du
photographe Thionvillois autour de
l'architecture de Brasilia, capitale du Brésil
imaginée par le génial architecte Oscar
Niemeyer.
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>
> Calendrier

BIG BAND JAZZ (15 mai)
Dirigé par Damien Prud'homme, saxophoniste
et compositeur, le Big Band du conservatoire à
rayonnement régional Gabriel Pierné de Metz
a conquis les spectateurs de l’Espace Culturel
grâce à un répertoire haut en couleurs
articulé autour de l’œuvre de Miles Davis. Un
beau concert pour les amateurs de jazz dans
sa plus grande diversité. La première partie
était interprétée par l’atelier jazz du
conservatoire.

Culturel rentrée 2022
Samedi 8 octobre

Samedi 24 septembre

20h 30 : Sidilarsen – Rock metal

SIDILARSEN_2_©LIONEL_PESQUE

20h30 : RIC - Reggae

Jeudi 10 novembre
20h30 : Tiff’Notes « Danser encore » - chorale

Vendredi 14 octobre
20h30 : Lisa Dann – Chanson

Infos / billetterie :
Office Municipal de la Culture - Place de l'Hôtel de Ville / 03 87 67 86 30
www.espace-culturel-rombas.com
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La Pléiade
Ça bouge plus que jamais à la médiathèque !
Chacun a pu constater que,
depuis sa rénovation et sa
réouverture fin 2018, la
médiathèque La Pléiade
était entrée dans une
nouvelle ère. Cette
évolution s’applique à tous
les domaines : agencement
des locaux, fonctionnement,
activités proposées,…

Et surtout La Pléiade est
véritablement devenue un
lieu d’animations, de
découvertes, de rencontres
avec des auteurs, de
spectacles vivants pour tous
les âges avec, depuis 2021,
une attention particulière
portée aux 0-5 ans et aux
familles.

Voici un bref aperçu en images de ce qui s’est passé
à La Pléiade au cours des derniers mois.
Et voici un extrait du programme des événements à venir à la Pléiade :
Septembre
Atelier d’éveil musical avec
Momtez Sridi
Atelier « jeux de société »

Octobre
Choco ciné « Halloween »
« La sorcière dans les airs »
Spectacle Cie Incognito
« La sorcière Scramoutcha »

Novembre :
Instants enchancontés –
Hélène Koenig –
« Promenons-nous dans les
bois »
Mois du film documentaire
« 16 levers de soleil » de Pierre
Emmanuel Legoff
(documentaire sur Thomas
Pesquet)
Décembre :
Spectacle « En attendant
Noël » Hélène Koenig
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ROMBAS EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Groupe “PRIORITES ROMBAS”

DEMOCRATIE RECHERCHE ELECTEURS
Scrutin après scrutin la participation des électeurs diminue. La séquence
électorale de ce printemps l’a confirmée. L’électeur a choisi de ne pas
exprimer son choix pour élire ses représentants. On accepte alors
difficilement le résultat et on rejette aisément la faute sur les autres.
C’est une réponse facile. Chacun est concerné et ne peut minimiser ses
responsabilités de citoyen. Le propos n’est pas de montrer quiconque du
doigt ou de désigner un coupable. Le mal est plus profond. Cependant
on peut néanmoins légitimement s’interroger sur le désintérêt des Français
pour ce scrutin lorsque l’on observe l’attitude du Président. En effet, en partance pour l’étranger il se
souvient qu’il y a des élections le dimanche et demande aux citoyens depuis la piste d’envol de
voter pour ses candidats. Quelle imposture, quel mépris !
Le Parlement ne mérite-t-il que quelques minutes en bout de piste ? Il ne faut donc pas s’étonner
du résultat. A force de considérer que tout va de soi dans notre société en paix où la croissance
avait longtemps permis une élévation du niveau de vie, on en oublie le citoyen. Notre modèle de
société est aujourd’hui en panne et ne répond plus aux attentes.
Quel modèle pour l’avenir ?
La question mérite d’être posée. Ce modèle, commun à beaucoup de pays européens, souvent
envié, jalousé, copié, adapté par certains pays semble aujourd’hui essoufflé, voire suranné. Il ne
répond plus aux aspirations de la population qui constate avec amertume la stagnation ou la baisse
de son niveau de vie. En effet, la recherche d’un profit maximum dans une économie débridée laisse
de plus en plus de citoyens de côté. Peut-on parler d’avenir quand beaucoup trop de nos
concitoyens, d’après les enquêtes, connaissent des fins de mois difficiles ? Peut-on parler de grandeur
quand la fin de vie de nos aînés n'est plus assurée dans des conditions de dignité ? D’autres exemples
de situations complexes pourraient encore être évoqués.
Les réponses ne sont pas à la hauteur des attentes et de l’urgence. L’absence d’un véritable projet
et de propositions concrètes, la déception face aux exigences engendrent les frustrations du citoyenélecteur qui se désintéresse de la vie publique. Alors que beaucoup calculent pour finir le mois, on
se félicite en même temps et pour le bonheur de tous, que notre héros national de football a fait le
choix de rester dans un grand club de l’hexagone après une intervention des plus hautes autorités
de l’Etat. Imagine-t-on, par le passé, nos anciens présidents appeler Kopa ou Platini pour que ces
derniers poursuivent leur carrière en France ? Du pain et des jeux, voilà l’avenir proposé.
Cette devise déjà à la mode il y a plus de deux mille ans a provoqué la décadence puis la chute
de plusieurs empires. Ce type de politique a montré ses limites et conduit toujours à l’échec. Est-ce
cela que l’on propose à notre pays et à sa jeunesse dans un avenir proche ?

Charles RISSER
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Groupe “Une Equipe pour vous”
Une fois n’est pas coutume, ce texte n’engage pas notre
groupe. Chacun est libre de penser et d’agir comme
il l’entend selon ses convictions. Nos différences sont une
force. Engagé depuis 1993, vous connaissez ma
détermination, mes projets. À Rombas, une vie sereine est
possible quelle que soit son âge, sa position sociale. Il est de
la responsabilité des plus aisés d’aider les plus faibles, d’agir
plutôt que d’attendre.
Je connais suffisamment les Rombasiens pour affirmer que les résultats électoraux ne reflètent pas
notre identité cosmopolite, multiculturelle.
Le vote blanc et l’abstention sont révélateurs d’un malaise profond d’authentification politique.
L’élu, devient inabordable dans l’organisation territoriale, la collectivité à statut particulier et les
organismes douteux où aucun siège n’est prévu pour l’opposition. C’est là que commence
l’exemple démocratique.
Les problèmes de quartier : « sont des problèmes de voisinage, il n’y a rien à faire ». La sécurité
« La route classée nationale, ce n’est pas de la responsabilité du maire ».
Les enfouissements sauvages, « c’est du ressort des services de l’État ». Lorsque le premier magistrat
refuse d’appliquer la Loi, la défiance s’installe. L’élu de proximité construit la pyramide politique, il est
le premier responsable des votes qui nous mèneront vers l’obscurantisme.

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