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« La famille, c’est là où la vie commence, et où l’ amour ne finit jamais… » 

  
 
 
 
                              Annie ROMBAUT-DECOCK, son épouse 
 
                              Anne-Hélène et Frédéric DELANNAY-ROMBAUT, 
 
                              Anne-Cécile et Philippe BRETHE-ROMBAUT, 
 
                              Elodie et Karim ROMBAUT-AIT GHERBI, 
 
                              Amélie ROMBAUT, 
 
                              Elise ROMBAUT, ses filles et ses gendres 
 
 
Philippine, Victoire, Mathis, Axel, Clémence, Louis, Mathilde, Noé, Milo, ses petits-enfants 
 
 
Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères, 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
Toute la famille et ses amis, 

 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 
 

Ont la douleur de vous faire part du décès de 
 

 

Monsieur Christian ROMBAUT 
                                           Professeur des Universités 

        Docteur ès sciences physiques 
            Chef de département du Génie Electrique de l’Ecole Centrale de Lille 

          Fondateur et Directeur du L2EP de l’Université de Lille 
           Chargé de mission au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

    Expert à la commission des titres d’ingénieurs 
         Directeur de l’ENSAM de Lille 

 
 
survenu à Villeneuve d’Ascq le 24 novembre 2018, à l’âge de 73 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Christian repose au salon funéraire de Lannoy, Place Carnot. 
Visites de 9 heures à 19 heures. 
 
Ses funérailles  seront célébrées par l’Abbé Paul LAMOTTE le Jeudi 29 novembre 2018   
à 11 heures  en l’église Saint-Martin à Willems , Paroisse de l’Emmanuel.   
Selon sa volonté son corps sera incinéré au crématorium de Wattrelos (rue de Leers)  
où l’on se réunira à 13 heures 15. 
 
 Assemblée à l’église à 10 heures 45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

Ni fleurs, ni plaques. Merci de bien vouloir les re mplacer par un don  
au profit de l’Institut Pasteur pour la lutte contr e le cancer. 

A cet effet un tronc sera placé à l’entrée de l’égl ise et du crématorium. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59780 Willems – 8 rue de la Victoire. 


