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Fête de la
Musique
restauration assurée par les associations locales

EDITO

C’est ma mission !
La dette a été ramenée de 6 500 000 € à 5 800 000 € au 1er janvier
et elle diminuera à nouveau de près d’un million d’euros pour atteindre
4 800 000 € à la fin de l’année.

Les f inances de la ville sont saines
On se rappelle d’où on vient : près de 23 millions d’euros en 1995.
Les frais de fonctionnement baissent à nouveau de 1,5 % pour
descendre à 9 800 000 € contre 10 040 000 € au budget primitif de 2017.

Les investissements seront soutenus
Enterrement des réseaux, éclairage public rénové : rue de Hombourg, rue Pasteur, départementale entre la rue Nicolas Colson et le carrefour Derr, impasse Jean Moulin.

Les écoles Arc-en-ciel et Saint-Exupéry bénéficieront d’une nouvelle
toiture.

Les églises seront sécurisées et améliorées : la croix à Hochwald, les
escaliers, etc à La Nativité.

Les équipements sportifs renouvelés : city stades, étude pour un
nouveau court de tennis couvert, etc.

Et les ateliers municipaux seront dotés de nouveaux équipements
de tonte et de véhicules de nettoyage et débroussaillage des caniveaux.

Le tout sans augmentation des taux des impôts locaux depuis
21 ans !

On vit bien à Freyming-Merlebach
Si l’on rajoute à cela l’arrivée de nouveaux habitants, les nou-

LE SOMMAIRE DE L’ÉTÉ

> F ête de la Musique.
>A
 nimations
estivales.
> F ête de la
République.
> F ruits & Légumes
en Folie.

velles entreprises qui s’installent ; petit à petit les commerces qui recommencent à ouvrir, les aménagements urbains et floraux qui rendent la
ville agréable...

On peut dire que l’on vit bien à Freyming-Merlebach ! Et en plus...
on y fait la fête !

Pierre LANG
Maire de Freyming-Merlebach,
Président de la Communauté de
Communes de Freyming-Merlebach

Vie de la ville

> Remise de médailles
La cérémonie des vœux au Maire
qui s’est tenue le jeudi 25 janvier dernier a été l’occasion de
remettre la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale (promotion du 1er janvier
2018) à plusieurs agents de la Ville.

MEDAILLE d’OR

(pour 35 années de service)
• Mme Liliane KUHNEN
• Mme Dominique NAPOLITANO
• Mme Fabienne RUMPLER
• M. René HAAG
• M. Patrick JOCHUM
• M. Christian LAPORTE

MEDAILLE de VERMEIL

(pour 30 années de service)
• Mme Nadine MAYER
• Mme Agnès BRENNSTUHL
• Mme Antoinette LOMORO
• Mme Rabéa BOUBAOU
• M. Alain DEMMERLE
• M. Fabrice POLICARPO
Pierre Lang a profité de cette cérémonie pour citer tour à tour les
services de la Ville et féliciter l’ensemble des agents de la collectivité
pour leur travail accompli tout au
long de l’année.
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ANIMATION ESTIVALE

> Sport, loisirs, culture et découvert
Sport, loisirs, culture et découvertes... voici les grands thèmes
que pourront explorer les enfants
et adolescents, âgés de 7 à 16 ans
durant les mois de juillet et août.
L’animation estivale est organisée
du 9 juillet au 29 août par la Ville de
Freyming-Merlebach (Office Municipal des Sports).

Les associations
sportives mobilisées
pour l’occasion

Activités manuelles
et artistiques
au programme

En effet, chaque mercredi et vendredi après-midi, des moniteurs diplômés animeront des activités telles
que trampoline, speed-ball, sport de
combat, badminton, tennis de table
soit au gymnase du Cosec, soit au
gymnase Alain Fournier ou encore
des disciplines collectives (football,
football américain...) dispensées en
extérieur sur nos stades.

La maison de quartier Hesselach ouvrira ses portes les après-midis pour
y proposer des jeux de société et des
activités de plein air.
Nos artistes trouveront également
une activité pour exprimer leur
talent : l’Office Municipal de la
Culture animera un atelier d’arts
plastiques, une semaine en juillet,
une autre au mois d’août.

D’autres activités sportives seront
également proposées : tennis aux
courts Reumaux, musculation à la
salle de la Palestre, du VTT en forêt
du Warndt, pétanque sur les installations de la Boule Sainte-Barbe, un
tournoi Football « Coupe du Monde »
ou encore les manœuvres Pompiers.

Moselle Jeunesse

pour les 7-11 ans

La ville de Freyming-Merlebach proposera également une action
réservée aux 11-17 ans, intitulée Moselle Jeunesse.
Le projet verra le jour durant les vacances estivales. Un planning
d’activités sera établi courant juin.
L’information, disponible en mairie au service des sports, sera diffusée à tous les collégiens de la ville, et visible sur le site : freymingmerlebach.fr
4

Les ateliers cuisine, jardinage ou
encore la pêche sur le site de la Carrière feront de nouveaux adeptes,
tout comme l’atelier Couture qui
sera remis au programme.

tes... le grand rendez-vous de l’été !
Sorties dans
les parcs d’attractions
de la région
Aux traditionnels rendez-vous de
l’été, les jeunes pourront profiter de
nombreuses sorties dans les parcs
d’attractions :
• Europa-park, Walygator, Tépacap,
Holliday Park.
Et des sorties animées comme :
• Le zoo de Sarrebruck - La journée
ludique à la Ferme ;

Le programme sera diffusé à tous les
élèves de la Ville, disponible en mairie au service des sports et visible sur
le site de la ville : freyming-merlbach.fr

Inscriptions
Elles débuteront lundi 25 juin pour
les résidents de Freyming-Merlebach et mercredi 27 juin pour les
résidents d’autres communes. Se
munir de la carte d’identité, d’une
photo d’identité et du carnet de santé
de l’enfant.

• Bowling et Laser game - l’Equitation - le Vaisseau ;
• Une nouveauté : une sortie au château de Fleckenstein (visite suivie
d’une chasse au trésor dans la forêt
des énigmes).
Nos sorties locales seront maintenues, comme les journées piscine à
Aquagliss, les circuits VTT à thème,
le Mini-Model à Béning ou encore la
visite des coulisses du cinéma suivi
de sa séance.
Une journée de clôture récompensera l’ensemble des participants au
stade Pierre Potier.
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FÊTE

République
place du Kiosque
entrée gratuite
vendredi 13 juillet

17 h : Top Fanfare
20 h 30 : concert Slowhand
23 h 30 : FEU D’ARTIFICE

samedi 14 juillet
10 h à 19 h

défilé, animations musicales,
spectacles enfants…

artisanat,
restauration…
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SECURITE

> Opération tranquillité vacances
Partez tranquilles !
Toute l’année la Police Nationale
et la Police Municipale mènent
conjointement l’opération tranquillité vacances.
Cette mission est renforcée durant
les congés d’été durant lesquels
de nombreuses habitations sont
sans occupant.

Comment faire
• Se présenter à l’accueil du Commissariat de la Police Nationale ou
de la Police Municipale.
• Remplir la fiche de renseignements.
• La mission est prise en compte par
les deux services.
Les patrouilles passeront quotidiennement et à des heures différentes.
Durant la période du 2 juillet au
2 septembre, les horaires de la Police
Municipale sont modifiés en ce sens,
services du lundi au jeudi de 15 h à
23 h et le vendredi de 18 h à 23 h.

Quelques conseils de bon sens
•N
 e laissez pas de messages d’absence sur les téléphones,
sites internet, etc.
•P
 révenez les voisins de votre absence,
•F
 aites vider régulièrement votre boîte aux lettres.
•S
 i possible, montrez des signes de vie
dans l’habitation, faites ouvrir les volets,
allumez la lumière de temps
en temps…

CONTACTS
Le numéro d’appel
d’urgence de la Police
est le 17
Police Nationale
39, rue Pasteur
Téléphone : 03 87 04 47 10
Police Municipale
108, avenue Raymond Poincaré
Téléphone : 03 87 04 42 40
Téléphone de la patrouille :
06 87 86 69 42
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REGLEMENTATION

> Les bons gestes de l’été
Avec l’arrivée de l’été et pour préserver de bonnes relations de voisinage, il est bon de se rappeler quelques
règles : la loi, c’est la loi !
• Les chiens doivent impérativement être promenés en
laisse.
• Les propriétaires ou gardiens des chiens doivent ramasser
leurs excréments.
• Il est interdit de jeter ou déposer de la nourriture, aussi
bien dans les lieux publics que les cours privées, y compris
pour nourrir chats ou pigeons.
• Les terrains doivent être régulièrement tondus ou fauchés.
• La destruction de déchets par le feu est interdite, y compris
les déchets verts.
• Dans les lieux publics ou accessibles au public, les appareils ou dispositifs de diffusion ou d’amplification sonores
sont interdits, sauf dérogation demandée préalablement.

RespectONS

Nos voisins !

 es travaux bruyants de bricolage, d’entretien et
L
jardinage ne peuvent être effectués que du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Ils sont interdits les dimanches et jours fériés.

> Le Canada s’invite
aux ateliers cuisine
Gérard Beyer, grand Chef Canadien, en visite dans sa famille, a participé
grâce à son ami et complice Claude Wlodarszak à notre atelier cuisine.
Originaire du Bassin Houiller (cité Jeanne d’Arc), il s’est établi au Canada en
1976.
L’homme timide et discret impressionne par son parcours professionnel : Executive-Chef au Four Seasons à Montréal et à Ottawa, dans un grand complexe
hôtelier aux Bermudes, à l’Ambassade de France au Canada. Instructeur à la
célèbre école Le Cordon Bleu, il est également Vice-Président de la Fédération
Canadienne des Chefs et Cuisiniers. Lauréat du Concours Maurie Karp en 2017
pour une cuisine d’excellence. Nommé Chef de l’ année 2016 par le magazine
Faces, et bien d’autres distinctions encore.
Dans un domaine plus people, il a cuisiné pour : La Reine D’Angleterre, Le Président G.W. Busch, L’Empereur
Hirohito du Japon, Le Pape Jean- Paul II, Mickaël Jackson, Céline Dion... Quel bonheur d’avoir partagé ces instants privilégiés avec un Chef tout simplement exceptionnel.
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VIE DE LA VILLE

> Nos anciens à l’honneur
Chaque année, la Ville de Freyming-Merlebach a pour habitude
de convier les anciens de la commune à une journée de détente et
de convivialité à l’Espace Vouters.
En 2018, c’est le samedi 7 avril qu’a eu
lieu l’événement qui a réuni quelque
500 séniors autour des membres du
Conseil Municipal pour un moment
de détente gourmande.
Et si cette journée permettait à chacun
des convives de retrouver un voisin,
ou un vieil ami, c’était aussi l’occasion
de rendre un hommage particulier aux
doyens de l’assistance en les personnes
de Mme Lina Blaise, 97 ans et M. Emile
Wilmouth 93 ans. Il se sont vus offrir
par le Maire Pierre Lang, un superbe
bouquet, ainsi qu’une bouteille de
champagne.
Une bien agréable façon de leur souhaiter, à tous, bonne santé et longévité.

DIMANCHE
9 SEPTEMBRE

Grande braderie de la rentrée

La Ville de Freyming-Merlebach organise le dimanche 9 septembre
2018 de 8 h à 19 h sa traditionnelle grande braderie de la rentrée.
Une centaine d’exposants investiront les rues Maréchal Foch et Eugène
Kloster pour vous présenter une grande variété de produits, tels que
confection pour hommes, femmes et enfants, chaussures, jouets, bijoux,
maroquinerie, restauration...
Venez profiter des bonnes affaires.
Pour tous renseignements utiles, vous pouvez contacter le service Foires
et Marchés de la Ville en téléphonant au 03 87 29 69 72.
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ETAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
BOUSCCHAD Imrane
19 novembre
CîRSTOIU Ianis, Alexandru
25 novembre
ATOUI Assia
26 novembre
MISTRETTA Eros
4 décembre
OMRANI Noah, Mohamed
5 décembre
FERCHOULI Boubker, Nahel
12 décembre
NEGGAZ Sakina, Nora
12 décembre
BARTH TURSIC Jayden
14 décembre
EL BOUJJAT Nora
16 décembre
BRENNSTUHL D’ADAMO
Chiara Salvuccia
18 décembre
BENNICA Catalessio
24 décembre
LEROY Adalyne
24 décembre
HADJ MOHAND Maéva
25 décembre
AIT LHOUCINE Wissem
28 décembre
FLAUS Leane
1er janvier
GÖRS Aria, Angèle, Viviane
2 janvier
KOENIGSAECKER Nina
2 janvier
BROY Kiana, Marie
4 janvier
FOURCADE Tylou Pierre Anaël
4 janvier
MAGHROUDI Eytham, Civan,
Cihan, Nayle
8 janvier
ALTINOK Muhammed, Asaf
10 janvier
OSMANI HUSEINI Elias
10 janvier
PAULINE BOLIS Maxence
10 janvier
GREFF Léa Marine
15 janvier

BEAUFILS Elina Clara Séverine
Katy
19 janvier

Saltana TKIOUAT,
épouse CHELH
64 ans - 18 novembre

ELJEZI Gufidane
20 janvier

Aimé PINSON
52 ans - 18 novembre

BAKIJA Emiliana
21 janvier

Julien Gildas SCHMITT
90 ans - 22 novembre

FERROUDJ FRANCO Lyna,
Laura, Sylvaine
31 janvier

Joaquim COUTO
56 ans - 27 novembre

PARTICELLI STABLO Loris
1 février

Germaine KAUFFMANN,
veuve VALDING
89 ans - 27 novembre

FISCHER Timéo
2 février

Christian FRANÇOIS
82 ans - 28 novembre

ITTEL Thoma, Armand,
Frédéric
4 février

Germaine SCHAAFF,
épouse TRINCO
76 ans - 2 décembre

THOMAS Emilia
13 février

Jacques Christian STERN
53 ans - 7 décembre

LAKHAL Younass
16 février

Martin VODENIK
79 ans - 9 décembre

LATRECHE Badr Mohamed
16 février

Lieselotte HENZEL,
veuve HENE
97 ans - 12 décembre

FRATA Louise Anna
21 février

Francis LEITNER
49 ans - 12 décembre

HENNICK Gabin
28 février

Jérôme RIGAUX
87 ans - 15 décembre

FARRAUTO Mia Maria
1er mars

Louis GAWRONSKI
72 ans - 17 décembre

NADJITA MOUTOUGODE
Méléo
2 mars

Jean-Claude DRUON
64 ans - 18 décembre

PETIT Nélia Elisa
5 mars

Georges MESSEMER
91 ans - 18 décembre

BERND Yasmine, Zara
8 mars

Raymond FIEGEL
80 ans - 19 décembre

JMMAA Neyla
15 mars

Paolo BRUNETTI
83 ans - 21 décembre

Michel ARNOULD
65 ans - 22 décembre
Sylvain BOOS
58 ans - 23 décembre
Paulette VIOLAS
Veuve BESNARD
84 ans - 25 décembre
Anne Marie SCHMITT
Veuve DELESSE
80 ans - 26 décembre
Jeannette STROZYK
veuve GUICHETEAU
83 ans - 2 janvier
Renée SCHMITGEN
épouse FUNFROCKEN
77 ans - 2 janvier
Henri LESNIAREK
82 ans - 11 janvier
Jacques SCHOMMER
50 ans - 11 janvier
Roland HEINZ
73 ans - 11 janvier
Paulette AUER
épouse WAGNER
87 ans - 12 janvier
Fernand THOURET
82 ans - 19 janvier
Adolphe HENE
65 ans - 25 janvier
Edith NOVAK
épouse DI LORENZO
61 ans - 29 janvier
Simone KROMM
Veuve SPIQUEL
88 ans - 2 février
Chantal OLSZAK
64 ans - 2 février

AUBRY Nina Héléana
17 mars
MATHIEU Anaë, Sandra, Julie
17 mars

MARIAGES

BENAOUDA Sabrina
21 mars
BRAIMI Zeyna
28 mars
PFEFFER Tom
5 avril
MISTRETTA Livio
6 avril

MARINONI Théo
17 janvier
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Davor RADULOVIC & Golubica
STEVIC
26 janvier

Pascal BATTISTINI & Thomas
KAUBISCH
3 mars

Nabil ALAKMA & Meriem
AZOUZ
24 février

Alban JUNG & Vanessa
SANTORO
3 mars

Lahcen AIT TAHAR & Anaïs
ZIMMERMANN
24 février

Fabrice BAUDEN &
Emmanuelle KELLER
11 avril

Marie-Thérèse COUILLARD
épouse DUBOIS
86 ans - 7 février

Mohamed El Ghaite
ABDELDDAÏM
39 ans - 9 mars

Rose Marie HELMER
Veuve LATURNUS
101 ans - 7 février

Emile MULLER
87 ans - 10 mars

Joseph BIRIG
91 ans - 10 février

Catherine DAMM
veuve WROTYNCKI
90 ans - 17 mars

Emmanuel PORTATIUCALBUSSET
70 ans - 12 février

Maria Assunta IPPOLITO
veuve TRUSCELLO
91 ans - 17 mars

Odile MULLER
épouse AUG
84 ans - 14 février

Roland KRAJEWSKI
72 ans - 17 mars

Marie SCHIRA
épouse EGLOFF
79 ans - 14 février
Louise BINNERT
épouse BAUMANN
81 ans - 17 février
Paulette SCHEER
veuve WERNOTH
80 ans - 20 février
Valérie KOPEC
86 ans - 21 février
Catherine GRUN
épouse TRENZ
79 ans - 24 février
Christiane BRUNNER
épouse THIL
71 ans - 26 février
Erwin DRAEGER
76 ans - 26 février
Edmond GRZEGORCZYK
94 ans - 28 février
Anne BONHOMME
veuve DE CAO
92 ans - 28 février
Alois CADEJ
76 ans - 4 mars
Gérard ALTER
78 ans - 4 mars
Jean-Jacques WOLF
82 ans - 4 mars
Jeanne CARPENTIER
épouse BALTHAZAR
87 ans - 6 mars
Nicole CAYATTE
61 ans - 6 mars

> Maisons
et balcons
fleuris,
c’est reparti !
Dès à présent et jusqu’au 13 juillet, les inscriptions au concours des Maisons et Balcons fleuris
sont ouvertes ! Pour tout renseignement, merci
de bien vouloir prendre contact au 03 87 29 69
79.
Le jury se rassemblera au mois d’août, pour
un passage auprès de chaque candidat, qui se
verra inviter à la remise des prix prévue en fin
d’année. Ambiance conviviale et prix à gagner
pour chaque participant.

Edmond LOBERMAYER
94 ans - 18 mars
Tahar HEDROUG
86 ans - 19 mars
Rémy NOWAK
86 ans - 20 mars
Marie MULLER
veuve SKRZYPCZAK
90 ans - 22 mars
Jean-LucMEYER
50 ans - 25 mars
Khaldia NOUASRIA
Veuve BAYAZID
62 ans - 25 mars
Léon DEHLINGER
90 ans - 26 mars
Aloyse BLAUMEISER
90 ans - 30 mars
Thérèse MILEWSKI
divorcée BELAATEL
59 ans - 31 mars
Thierry DILSCHNEIDER
48 ans - 31 mars
Cécile BRUN
Veuve STRAUB
95 ans - 31 mars
Jean LAGRÈNE
80 ans - 4 avril

HORAIRES DE LA MAIRIE

Marija dite Marie STRMLJAN
Veuve HILLENBLINK
91 ans - 4 avril

Hôtel de Ville - 42, rue Nicolas Colson
57800 Freyming-Merlebach - Tél : 03 87 29 69 60
freyming-merlebach.fr
Les services de la mairie accueillent le public,
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 8 h à 13 h.

Suzanne FONTAINE
veuve SCHNÖRRINGER
83 ans - 13 avril

Yamina BRAHIM
veuve LEJEAU
61 ans - 6 mars
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MEMO CONTACTS
ENCOMBRANTS

RAPPEL EN COLLECTE À DOMICILE SONT
NOTRE
DÉCHETS VOLUMINEUX OU
PTÉS LESENVIRONNEMENT
ACCE
ENCOMBRANTS TELS QUE :
 Mobilier : table, canapé, sommier, chaise,
armoire, fauteuil, bureau, commode, lit...

>
Décharges
sauvages
1


DONNEZ OU VENDEZ SUR
www.ccfm-eco.fr

Autres objets : vélo, poussette, landau...
 Gros équipements électroménagers :
réfrigérateur, congélateur, gazinière, ...

Le vide-grenier virtuel qui vous permet de
donner ou de vendre vos encombrants pour
leur donner une seconde vie !

SONT REFUSÉS LES DÉCHETS
PROFESSIONNELS DE TOUTES NATURES ET :
 Les ordures ménagères
 Les recyclables (emballage, verre, papier,
carton,...)
 Les déchets provenant de l’exploitation
d’un artisanat, d’un commerce, d’une
entreprise, d’une industrie ou d’un garage
automobile
 Les matériaux, décombres et débris
provenant de travaux publics et
particuliers
miques et infectieux
anato
déchets sur
 Les
Qu’elles
fleurissent
terrain
privé 
ouLes
qu’elles
sur
aux
res d’anim
cadavcroissent
la voie publique, les décharges
 Les déchets spéciﬁques : pneu, batterie,
sauvages pullulent. La Ville a re, solvant,
pièce automobile, peintu
décidé de sévir sans clémence
amiante, bidon d’huile,...

2

VOUS APPORTEZ VOUS-MÊME VOS
ENCOMBRANTS EN DÉCHÈTERIE

3

VOUS PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR
UNE COLLECTE À VOTRE DOMICILE

Sur le territoire de la CCFM, 3 déchèteries
sont à votre disposition pour vous
débarrasser et trier vos encombrants.

A compter du 1er décembre 2017, ce
nouveau service est réservé aux particuliers
qui souhaitent se débarrasser de déchets
trop volumineux pour les transporter
eux-mêmes en déchèterie, mais aussi aux
personnes âgées ou à mobilité réduite, qui
n’ont pas la possibilité de prendre en charge
elles-mêmes l’apport en déchèterie.

Freyming-Merlebach

ville propre
0 800 970 439

afin de mettre un terme à cette
situation qui se reproduit trop
souvent.
Les dimensions maximales des objets

s sont :

encombrant
Une
villeurpropre
2m
longue
e max /objet 1.5m3
etvolum
agréable

Si vous voyez une personne
déposer des déchets,
en dehors des collectes
2, rue de Savoie
de suite
appelez
laACH
mairie !
ERLEB
ING-M
57800 FREYM
Tél : 03 87 00 21 50 Fax : 03 87 00 21 64
ccfm@cc-freyming-merlebach.fr
www.cc-freyming-merlebac
rie :
aih.fr

100kg

max toute perpoids
Aussi, nous
invitons
sonne ayant constaté l’apparition
interrogez l’opérateur
douteà,contaccas de
d’une En
décharge
sauvage
lors de la prise
ter le service Environnement
dès de RDV.
www.cc-frey
que possible.
à ming-merlebach.fr
s surseulement
+ d’infoC’est
force de persévérance et d’actions
de sensibilisation qu’un changement de comportement pourra
être espéré auprès des habitants
incivils.

En guerre contre les
décharges sauvages !
Pour tout signalement, merci de
contacter le service Environnement au 03 87 29 69 79 ou d’envoyer un message électronique à
l’adresse florian.pavlic@freymingmerlebach.fr

appelez la m

03 87 29 69 79

la ville,
à vos côtés.
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NOUVEAU

2

er
à compter du 1 novembre 2017

NOUVEAU

VOUS POUVEZ AUSSI VOUS
AVANT DE JETER...
RENDRE EN DÉCHÈTERIE
Donnez une deuxième vie
à
vos
encombrants
Offrez une deuxième vie à vos encombrants pour qu’ils

Offrez une deuxième vie à vos

Communauté de Communes
de Freymingservent à d’autres en utilisant leLa
vide-grenier
virtuel
Merlebach met à disposition des usagers 3
encombrants
pour
qu’ils
servent
à
permanent et d’ultra-proximité : déchèteries dont l’accès est gratuit pour les

Offrez une deuxième vie à vos

particuliers munis de leur Sydem’pass :
d’autres en utilisant le vide-grenier

encombrants
qu’ils servent
à
Ce
site depour
petites
annonces
“encombrants”
permet de
 HENRIVILLE, Parc d’Activités
d’autres en utilisant le vide-grenier
virtuel
permanent
et
d’ultra-proximité
vendre,
d’acheter
ou
de
donner
entre
voisins
tout
ce: qui
BETTING,
Route
de Betting

virtuel permanent et d’ultra-proximité :
HOMBOURG-HAUT,
Rue de l’Etang

encombre, plutôt que de jeter !

s

www.ccfm-eco.fr

Rappel :
Pour les particuliers souhaitant accéder

Simple
et gratuit,
ceun véhicule
aux déchèteries
et conduisant
utilitaire de plus de 2m ou sérigraphié,
site rendez-vous
internetà permet
la Communauté de
Communes pour obtenir une autorisation
de trouver
des
bons
préalable.
plans près de chez soi.
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HORAIRES DES DÉCHÈTERIES :

Ce site de petites annonces “encombrants”
du lundi au samedi (sauf jours fériés)
permet de vendre, d’acheter ou de donner entre
9h à 11h45 et de 14h à 17h45
voisins tout ce qui encombre, plutôt
que de jeter
erer re de
depuis
le 1!er novemb
2017

ààcom
compter
pterdu
du11 déce
décembr
mbree2017
2017

Simple et gratuit, ce site internet permet de
trouver des bons plans près de chez soi.

VOUS
VOUS POUVEZ
POUVEZ AUSSI
AUSSI VOUS
VOUS
RENDRE
RENDRE EN
EN DÉCHÈTERIE
DÉCHÈTERIE

Fermeture hebdomadaire le lundi à Henriville,
le mardi à Betting, le jeudi à Hombourg-Haut.
+ d’infos sur www.cc-freyming-merlebach.fr

La
LaCommunauté
Communauté
de
deCommunes
Communes
de
deFreymingFreyming-met
La Communauté
de Communes
de Freyming-Merlebach
Merlebach
Merlebach
met
metàà3disposition
disposition
des
usagers
usagers
3 gratuit
à disposition
des usagers
déchèteriesdes
dont
l’accès 3est
déchèteries
dont
dont
l’accès
l’accès
est
estgratuit
gratuitpour
pour
les
pour déchèteries
les
particuliers
munis
de leur
Sydem’pass
: les
particuliers
particuliers
munis
munis
de
deleur
leurSydem’pass
Sydem’pass: :
• HENRIVILLE,
Parc
d’Activités

AVOIR
AVOIR RECOURS
RECOURS À
À UNE
UNE
COLLECTE
COLLECTE À
À DOMICILE
DOMICILE ::
Ce site de petites annonces “encombrants”
Un
Un appel
appel téléphonique,
téléphonique,
permet de vendre, d’acheter ou de donner entre
voisins
tout
ce qui encombre,
plutôt que de jeter !
une
une
prise
prise
de
de rendez-vous
rendez-vous
Simple et gratuit, ce site internet permet de
trouver des bons plans près de chez soi.

Préparez la
liste des la
encombrants
à collecter et à
les
Préparez
Préparez
laliste
listedes
desencombrants
encombrants
à
quantités collecter
de
chaque
type
de
déchets
(nombre
d’unicollecteret
etles
lesquantités
quantitésde
dechaque
chaque
tés ou poids).
type
typede
dedéchets
déchets(nombre
(nombred’unités
d’unitésou
oupoids)
poids)



• BETTING,
Route
de BettingParc
HENRIVILLE,
Parcd’Activités
d’Activités

HENRIVILLE,
• HOMBOURG-HAUT, Rue de l’Etang

BETTING,Route
Routede
deBetting
Betting

BETTING,
Pour
les particuliers souhaitant
accéder
aux déchèRappel : 
HOMBOURG-HAUT,
Rue
Rue
de
del’Etang
l’Etang
HOMBOURG-HAUT,
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teries et conduisant un véhicule utilitaire de plus de 2 m ou
sérigraphié, rendez-vous
Rappel
Rappel:: à la Communauté de Communes
Pour
Pour
les
les particuliers
particuliers souhaitant
souhaitant accéder
accéder
pour obtenir une
autorisation.

Fermeture hebdomadaire le lundi à Henriville, le
mardi à Betting, le jeudi à Hombourg-Haut.
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rendez-vousau
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0 800
970970
439
00 800
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970
439
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du lundi audu
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8h à 12hde
et 8h
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à et
17h
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à12h
12h
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réserver unde
créneau
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collecte.
de14h
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Déposez la
veille de
au
soir
les déchets sur la voie puhoraire
horaire
decollecte.
collecte.
blique à l’extérieur du domicile sans gêner le passage
Déposez
Déposez
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veille
ausoir
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lesdéchets
déchets
des piétons,
ni la circulation
des au
véhicules.
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AVANT DE JETER...
Donnez une deuxième vie
à vos encombrants
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Plus d’infos sur www.cc-freyming-merlebach.fr
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VIE DE LA VILLE

> Tous les BUS mènent
à Freyming-Merlebach !
Ci-dessous les 7 lignes régulières qui passent à Freyming-Merlebach.

Ligne 126

• Hombourg-Bas
• Hombourg-Haut
• Chênes
• Chapelle
• Freyming-Merlebach
(Gare, Pensionnat,
Hôtel de Ville,
Gare routière)

Ligne 8

• Freyming-Merlebach
• L’Hôpital
• Carling
• Creutzwald
Ligne 131

• Théding
• Farébersviller
• Béning-lès-Saint-Avold
• Cocheren
• Betting
• Freyming-Merlebach

Ligne 123

• Hellimer
• Altrippe
• Maxstadt
• Biding
• Barst
• Cappel
• Henriville
• Farébersviller
• Betting
• Freyming-Merlebach
Ligne 138-200

• Stiring-Wendel
• Forbach
• Morsbach
• Rosbrück
• Cocheren
• Freyming-Merlebach
• Betting
• Hombourg-Haut
• Moulin-Neuf
• Saint-Avold
• Metz

Ligne 164

• Freyming-Merlebach
• Cocheren
• Bening-lès-St-Avold
• Betting
• Freyming-Merlebach
Ligne Moselle-Saar

• Saarbrücken
• Forbach
• Morsbach
• Rosbrück
• Nassweiler
• Cocheren
• Merlebach
• Freyming
• Hombourg-Haut
• Saint-Avold

Nous avons également à
Freyming-Merlebach un arrêt
Ouibus (filiale de la SNCF),
qui dessert Paris et les
grandes capitales.
Horaires et tarifs sur
ouibus.com.

Télé char gez
les HORA IRES !
Toutes les fiches des horaires
sont disponibles sur
www.simplicim-lorraine.eu
Les usagers peuvent télécharger la
dernière version des fiches horaires
par ligne, le site étant mis à jour
régulièrement.
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VIE DE LA VILLE

> Animations à L@ Médiathèque
Apéro coup de cœur consacré
à la bande dessinée
SAMEDI 16 JUIN - 11 h

Les bibliothécaires vous présenteront leurs coups de cœur BD
autour de quelques grignotages
salés et de bulles, quelles soient
dans votre verre ou dans un
livre ! Un moment pour échanger en toute convivialité (gratuit, sur inscription).

Dotée d’un fonds de plus de 15 000
ouvrages, livres, CD et DVD, équipée
des dernières technologies informatiques et de gestion, le tout dans
un espace entièrement redessiné
et confortable, la médiathèque de
Freyming-Merlebach s’inscrit dans
le projet de ville moderne voulue
par l’équipe municipale.

L’illustrateur Quentin H.
sera également de la partie,
afin de présenter ses œuvres
et son travail original.

Grande soirée Escape Games
SAMEDI 30 JUIN

Un escape game est un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes
à résoudre, de mécanismes et cadenas à ouvrir et de surprises...
L@ Médiathèque vous propose une soirée inédite, avec la présence
d’escape rooms à Freyming-Merlebach.
Des personnages du « Chronosquad » se sont emparés de la médiathèque !
Cette agence de voyage qui organise des expéditions dans le passé et l’Histoire a bien du fil à retordre : des voyageurs se sont perdus et n’arrivent plus
à revenir dans le présent ! Parcourez les 6 escapes-rooms pour récolter les
indices qui vous permettront de les retrouver !
Venez vivre une expérience insolite
et amusante entre amis, en couple ou
en famille !
Inscription 5 € par personne.

L@ Médiathèque
21, rue de la Croix
Informations et renseignements :
03 87 00 23 48
freyming-merlebach.c3rb.org
Page Facebook :
La Médiathèque – Freyming-Merlebach
Horaires d’ouverture
Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Jeudi de 16 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 14 h
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ANIMATION

> Fruits et légumes en folie
La Ville (OMJE) et une vingtaine
d’exposants et producteurs de
fruits & légumes, vous donnent
rendez-vous à la Résidence du
Parc les 2 et 3 juin 2018 de 10 h
à 19 h.
Côté restauration une belle carte
vous sera proposée par notre chef
Jean-Fred Witter, avec le bottillon
d’asperge de la Ferme Nonnenmacher et son jambon à l’os, la gaufre
parmentière avec sa rose de saumon fumée fait par nos soins, et
une nouveauté le Bun’n Roll (photo
ci-contre). Pour le dessert « Nage de
fruits rouges frais » au thé et caramel liquide avec mousse au chocolat
noir, mousse mascarpone au chocolat blanc et crème citron.
Sur place et tout au long des 2 jours
vous pourrez partager de bons moments en famille avec nos nombreuses animations pour les enfants,
promenade en poneys, structure
gonflable, mascottes, tir à l’arbalète,
jeu de l’oie géant, animés par
l’association les lames du lac.
Le samedi 2 juin s’associe
le Forum des associations
plusieurs associations. Plusieurs associations de Freyming-Merlebach vous feront
découvrir leurs activités et
rencontrer leurs membres
de 10 h à 17 h.
Pour clôturer cette ambiance
le samedi soir à partir de
17 h 30 concert de Michael
Silver, sosie de Cloclo et ses
Clodettes et le dimanche à
partir de 17 h 30 concert du
groupe Evil-Bumblebee.
Entrée libre.

BULLETIN D’INFORMATION DE FREYMING-MERLEBACH
Hôtel de Ville - 42, rue Nicolas Colson - 57803 FREYMING-MERLEBACH Cedex - Tél. : 03 87 29 69 60

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : Fabienne BEAUVAIS
www.freyming-merlebach.fr
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Conformément à l’article 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, les élus de la majorité
et ceux n’appartenant pas à la majorité de Freyming-Merlebach, conviennent d’adjoindre régulièrement
au journal “Vivre à Freyming-Merlebach” une feuille de libre expression destinée à rendre publiques leurs
opinions.
VACANCES À L’HORIZON,
Alors que les vacances d’été approchent à grands pas, la municipalité propose différents services pour
accompagner nos concitoyens durant
cette période.
Cette année encore, dans le cadre
de l’opération “tranquillité-vacances”,
la police municipale assurera la surveillance des domiciles de ceux qui
le souhaitent, pendant leur absence, afin que ces derniers
puissent partir en toute sérénité.
Mais surtout, en cette période, symbole d’évasion, nous
ne pouvons ignorer que beaucoup de jeunes n’ont pas la
chance ou l’opportunité de pouvoir partir. Pour ceux-là, les
services municipaux et l’Office Municipal des Sports ont
tenu à mettre en place, avec le concours précieux de nombreuses associations, un programme d’animations estivales.
Au nom du groupe majorité, je tiens à remercier ici toutes
les personnes et particulièrement les bénévoles qui s’impliquent sans compter au service de nos jeunes.

Bernard PIGNON,
Adjoint au Maire

Avec 222 habitants en moins, FreymingMerlebach a connu la plus grande diminution
de population de tout le Bassin houiller. Cette
baisse, que nous espérons ponctuelle, doit
nous amener à tirer un bilan de l’attractivité
de notre ville et des politiques municipales
mises en place, notamment pour maintenir et
attirer les jeunes et répondre à la problématique du vieillissement de notre population.
Ainsi, nous devons aujourd’hui nous interroger : Offrons nous assez de services qui
permettent d’améliorer la vie de tous les jours de chacun d’entre nous ?
Ne pouvons-nous pas renforcer nos efforts en matière d’espaces de
loisir (par exemple dans le cadre du projet de remplacement de la gare
routière) ?
Quelles sont nos perspectives de développement économique ?
Est-ce que notre politique en matière de périscolaire et de petite enfance
est adaptée aux besoins des parents ?
Soutenons-nous suffisamment le développement des commerces de
proximité, qui sont en difficultés depuis tant d’années ?
Avons-nous une offre de transport efficace et suffisante ?
Pouvons-nous améliorer notre communication afin de valoriser les
actions des associations ?
Autant de questions sur lesquelles nous devons nous pencher pour faire
avancer Freyming-Merlebach.

J.-Christophe KINNEL

Françoise GOLDITE

Conseiller municipal
		

Conseillère municipale
Conseillère départementale

Les années se suivent… et se ressemblent
malheureusement. Le budget 2018 qui doit
traduire une volonté politique a été adopté
par la majorité municipale.
Une fois de plus il fait la part belle aux
investissements à caractère urbain sans
qu’à aucun moment il ne prenne en considération des priorités dont notre groupe a
pointé l’impérieuse urgence à agir :
- Le risque de désertification médicale
- la redynamisation de notre commerce de proximité
- la prise en charge de certains problèmes auxquels sont confrontés nos séniors. Nous avons alerté le premier magistrat de la ville
sur les risques que font peser à terme sur la commune et son
attractivité la non prise en compte de ces questions.
Sur invitation du Maire, nous l’avons rencontré pour lui faire part
de nos propositions en la matière et lui avons demandé de mettre
en place un ou des groupes de réflexion, auxquels nous participerons bien sûr, afin de poser un diagnostic si possible partagé
dans ces domaines pour ensuite établir un plan d’actions et lui
réserver éventuellement une part financière significative dans le
prochain budget.
Nous ne manquerons pas, chers concitoyens, de vous tenir informés des suites réservées à nos suggestions.

Le groupe Haas/Winter

“LE CHOIX DU MAIRE“
Entre la dette et les réfections de routes
le Maire a fait un choix. Au détriment de
la sécurité routière, il préfère baisser la
dette. Tout en sachant qu’il faudra bien
commencer à les refaire, ces routes.
Le jeu municipal actuellement en vigueur
consiste à se rendre d’un point à un autre
dans notre ville, en évitant les routes les
plus dégradées et les nombreux ralentisseurs dont certains ne servent à rien, à croire qu’il fallait liquider
un stock.
Le rafistolage consistant à étaler du goudron et des gravillons
montre ses limites et laisse de trop nombreuses voies dans un état
lamentable, sachant en plus que la baisse drastique des subventions départementales et régionales va sonner le glas, peu à peu,
des réfections routières municipales.
Baisser la dette c’est bien, mais pas au détriment de la sécurité
routière, et il faudra de toute façon y venir rapidement.

André HOULLE, Patricia MIHELIC,
Groupe Nouvelle Opposition
Rejoignez-nous sur Facebook : Freyming-Merlebach INFOS

