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Une belle école
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EDITO

Petit à petit,
les améliorations continuent
Notre ville attache beaucoup d’importance au bien-être des
enfants. Cela est valable autant pour les jeunes et les ados à qui de
nombreuses activités sportives et culturelles sont proposées, que pour
les plus petits en maternelle.

Pour preuve la rénovation de l’école maternelle Hochwald, réalisée pendant les vacances, et qui donne à cette école un air de « colonie de vacances » dans un écrin de verdure ! Quels bons souvenirs ils
garderont de leur première école !

Les animations de fin d’année se préparent activement, avec
des manifestations comme la désormais célèbre « Gastronomie autour
du Warndt », qui rassemble des produits authentiques, naturels et du
terroir. Et il y a aussi le grand événement « Noël féerique à FreymingMerlebach » (le dimanche 17 décembre, réservez la date !), qui offre
toutes sortes d’animations et d’activités sur cette journée, en partenariat avec les commerçants et les écoles, jusqu’à un « son et lumière »
Pierre LANG

à 20 heures !

Freyming-Merlebach se transforme et s’embellit, et l’on entend
Maire de Freyming-Merlebach,
Président de la Communauté de
Communes de Freyming-Merlebach

partout qu’elle devient de plus en plus sympathique et attractive. C’est
aussi là l’objectif recherché par vos élus. Et rappelez-vous que l’équipe
municipale est à votre service : Freyming-Merlebach s’occupe de vous !

25 et 26 novembre

Espace Vouters
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TRAVAUX

> Travaux de rénovation
à l’école maternelle Hochwald
Les élèves, les parents et les enseignants de l’école Maternelle
de Hochwald ont bénéficié d’une
belle surprise pour la rentrée.
En effet, la ville a procédé à une
rénovation du bâtiment durant
la période estivale. Ces travaux
étaient nécessaires pour améliorer le cadre de vie des enfants et
de l’encadrement de l’école.
Les travaux de rénovation de l’école
ont été engagés par la municipalité
pour un montant prévisionnel global
de 146 300 € TTC.
La Maîtrise d’œuvre a été assurée
par le bureau d’étude des services
techniques et l’encadrement technique des ateliers.

mise en peinture des plafonds des
locaux de services. Mise en œuvre
d’un complément d’isolation soufflé
dans le volume des combles.

Rénovation de l’éclairage

Travaux divers
Travaux divers d’entretien par les
équipes de techniciens des ateliers.
• Elagage des arbres sur la propriété
et entretien des abords.

Remplacement des luminaires fluorescents suspendus par des luminaires à led encastrés. Remplacement des convecteurs de chauffage
par des radiateurs à inertie et fluide
caloporteur. Mise en conformité du
tableau électrique.

• Réaménagement des locaux.

Protection des pieds des
murs de façades

• Sécurisation des portes de communication intérieures.

Décapage et mise en place d’une
platebande en gravillons au pied des
façades.

Rénovation de la couverture
Remplacement de la couverture
tuiles béton par des tuiles en terre
cuite. Réfection de la zinguerie et
consolidation d’éléments de charpente défectueux.

Ravalement des façades
Nettoyage et réparation des supports
ainsi que mise en peinture des façades, des menuiseries et des éléments de charpente apparents

Rénovation des plafonds
Rabaissement des plafonds plâtre et
leur remplacement par des dalles de
plafond démontable, enduisage et

3

• Remise en peinture de parois intérieures.
• Mise en conformité de l’éclairage
de secours.
• Entretien du réseau de vmc.

TRAVAUX

> Démolition du pont sur le CD 26

APRES

Depuis « toujours », enfin, depuis de
nombreuses décennies, le pont de
chemin de fer enjambant le CD 26
posait problème.
De très nombreux accidents, dont
certains mortels, étaient causés par
les poids lourds qui s’encastraient
sous ce pont au gabarit hors normes.
En négociation avec VFLI (filiale de
la SNCF et propriétaire du réseau
ferré des HBL) et le service des
routes du Département, la ville de

AVANT

Freyming-Merlebach a fortement
« poussé » les différents acteurs pour
aboutir à l’enlèvement du tablier de
ce pont.
C’est chose faite ; les travaux ont été
réalisés en août pour une moindre
gêne des usagers.

Le résultat est à la hauteur des espérances : la sécurité des automobilistes est renforcée, et l’horizon dégagé améliorant l’esthétique, cela rend
cette route plus agréable.

> Métamorphose
du quartier Gouvy
Le nouveau bâtiment, aujourd’hui terminé et fonctionnel, a radicalement transformé le quartier.
Cette photo, prise cet été, nous montre que son architecture futuriste prend tout son sens dans un environnement remanié, donnant à ce quartier une nouvelle
dynamique visuelle !
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FLEURISSEMENT

> La 3e fleur confirmée
Comme tous les trois ans, le jury régional
des Villes et Villages Fleuris s’est penché sur
Freyming-Merlebach et les compositions préparées par les équipes municipales. La délibération n’a pas été longue, et Freyming-Merlebach
conserve sa 3e fleur !

FEte des voisins au quartier chapelle
Avant de démarrer les agapes, les participants ont observé une minute de silence en hommage à une voisine, fidèle participante, décédée quelques semaines
auparavant.
Ces rencontres permettent aux voisins de se retrouver, toutes générations confondues, de façon conviviale afin de rompre l’isolement, d’accueillir les nouveaux venus et de créer un sentiment d’appartenance
au quartier.

Bonne humeur, convivialité et partage étaient de
rigueur lors de la fête des voisins de l’impasse des
Mésanges au quartier La Chapelle.

Jean-Marie Schoumacher Adjoint au maire est venu
saluer les participants et a souhaité longue vie à cette
fête en rappelant que le « Mieux Vivre Ensemble »
dans une commune passe par ce genre d’initiative.

Lancée il y a cinq années par une poignée de familles
du quartier, cette fête attire de plus en plus de voisins.
La table et le bar étaient copieusement garnis offrant
ainsi à tous la possibilité de goûter aux différentes
spécialités apportées par les uns et les autres.
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SPORTS

> Un terrain synthétique
au stade annexe
Durant la trêve estivale, la surface
de jeu terrain de football annexe
du Stade Olympique de Merlebach a changé de revêtement.
Pour la nouvelle saison les joueurs du
club pourront fouler une surface synthétique de dernière génération avec
en prime un nouvel éclairage homologué par les instances du football.
Organisé par le S.O.M et la municipalité, le tournoi de pré-inauguration
des nouvelles installations a connu
un franc succès en présence du Maire
et de son homologue Italien Antonio
Sebastianelli, maire de Terre Roveresche (commune italienne issue de
la fusion de quatre autres : Orciano,
San Giorgio, Barchi, Piagge).
Ce tournoi a réuni les U15 des 3 clubs
de la ville (SOM, FC Hochwald, FC
Freyming) et la délégation italienne.
Cette réhabilitation a pour objectif de
répondre aux attentes de l’ensemble
des acteurs du club et une pratique
bien plus adaptée et moderne qu’un
terrain en schiste souvent dissuasif.
Cet nouvel outil de travail permettra également au S.O.M de mettre en
place des actions afin de redorer son
blason et refaire l’histoire du football
sur notre ville.

5 e gra nd pri x

de la vi ll e de fr ey mi ng -m er leb ac h
Le vendredi 1er septembre 2017 a eu lieu
dans les rues de notre ville le 5e Grand Prix
de la Ville de Freyming-Merlebach.
Cette course est organisée par l’Union Cycliste du Bassin Houiller et en partenariat
avec la Ville de Freyming-Merlebach.
Ils étaient 23 coureurs au départ à parcourir
50 tours de 1,050 km chacun. L’édition 2017
a vu le Vosgien Steve Chainel, du Cross Team
By G4 être vainqueur avec 55 points devant
Stephen Botterel de l’ASPTT Nancy.
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Animation estivale

> Un franc succès
auprès de la jeunesse
Comme chaque année à la même
période, la ville de FreymingMerlebach, l’Office Municipal des
Sports et celui de la Culture se
sont mobilisés autour de la jeunesse locale pour leur proposer
diverses animations et sorties.
Durant cette période 215 enfants,
issus majoritairement de FreymingMerlebach et de ses environs, ont
investi les deux gymnases de la ville
où les attendaient des activités proposées par les associations partenaires.
D’autres sites ont également permis
la pratique sportive, tel que le boulodrome Sainte-Barbe, la salle de musculation « La Palestre », la maison
de quartier Hesselach et la piscine
Aquagliss.
L’association « La Palanquée » a également proposé des baptêmes de
plongée à Aquagliss. Les enfants ont
pu découvrir le monde des voitures
radio commandées au circuit du
Gros Hêtre de Béning.
A l’instar de l’année précédente et
avec autant d’enthousiasme, un
groupe d’enfants a passé la journée en se baladant avec les poneys
et chevaux du centre équestre EK
Compet.
Sous l’impulsion de ses animateurs,
le Cyclo-Club Sainte-Barbe a enca-

dré des randonnées VTT avec pour
destination entre autres le Lac de
Creutzwald, Mettlach et Grube Velsen.
Les pompiers de Freyming-Merlebach ont proposé des ateliers de sensibilisation sur les dangers du feu.
Ils ont également fait la découverte
du fourgon et de la grande échelle,
l’utilisation d’une lance ou bien encore le secourisme et les opérations
diverses menées par nos pompiers
sauveteurs.
L’atelier Pêche encadré par l’Amicale de la commune, a fait la joie de
jeunes pêcheurs qui se sont rendus
sur le site de la carrière.
En parallèle de ces activités, un programme de sortie à la journée était
proposé dans les parcs : Walygator,
Tepacap, Pokeyland, Le vaisseau,
Fraispertuis, Europa Park. Et aussi
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au Bowling-Laser et à la Ferme Bambino.
Pour clôturer ces vacances la Ville et
l’Office Municipal des Sports ont proposé un barbecue où la convivialité
était de rigueur. Après ce repas ont
été organisés des ateliers ludiques et
sportifs.

La Batterie
Fanfare
recrute des
musiciens !
 ’association de la batterie
L
fanfare de FreymingMerlebach recrute de
nouveaux membres.
Vous êtes musicien et vous avez
envie de rejoindre une formation dynamique et jeune ! Renseignez-vous au 06 24 50 15 39.

ETAT CIVIL
DÉCÈS
Sylvie DEBOTE
épouse PILORGE
64 ans - 4 janvier

Madeleine SCHMIDT
veuve FRANTZ
99 ans - 18 avril

Georges CISTOLDI
70 ans - 18 février

Odile HAMMER
veuve KUHNEN
75 ans - 23 avril

Léocadie SIKA
veuve SZABLEWSKI
93 ans - 26 février
Irma TOGNAZZA
96 ans - 1er mars
Gabrielle Madeleine REB
épouse ZIEGLER
81 ans - 9 mars
Charlotte KLOPP
veuve KARABA
67 ans - 16 mars
Guy DE MAS
72 ans - 20 mars
Louise JOST
veuve KIRVEL
91 ans - 24 mars
Juliana BABON BABON
veuve IGLESIAS LOZANO
91 ans - 27 mars
Jan WOJAS
76 ans - 27 mars
Elisabeth MULLER
épouse BETKER
79 ans - 28 mars

Jacqueline BLANGUERNON
81 ans - 30 mai
Gilbert BUCHY
67 ans - 30 mai
Marion SESKO
63 ans - 31 mai

Nicole NIEDERLÄNDER
épouse FEGLISTER
73 ans - 24 avril

Fabrice LEJEAU
61 ans - 6 juin
Renée POUL
68 ans - 7 juin

Czeslas KLECZEWSKI
91 ans - 24 avril

Thierry HOUILLON
54 ans - 8 juin

Hélène SIEKIERSKI
94 ans - 24 avril

Stanislas DUKARSKI
81 ans - 13 juin

Gilbert HENRION
72 ans - 25 avril

Bernadette SCHMITT
70 ans - 13 juin

Erneste STUBER
87 ans - 27 avril

Malvina RUSSI
veuve DI LIBERATORE
84 ans - 17 juin

Antoine SCHOUMACHER
78 ans - 1er mai
Léopold MULLER
82 ans - 2 mai

Gian Carlo DE MAESTRI
64 ans - 18 juin

Giovanni MUREDDU
61 ans - 6 mai

Catherine LAMBERT
veuve AGUSTONI
55 ans - 18 juin

Jean CRÉQUER
78 ans - 7 mai

Denise DOMME
veuve RIFFEL
65 ans - 19 juin

Caroline GERTNER
veuve DOBRO
91 ans - 9 mai
Régis TOMASKA
44 ans - 10 mai

Erna RUGELJ
veuve BISSCHOP
88 ans - 22 juin

Albert WINKELBLECH
83 ans - 13 mai

Gabriel FOLSCHWEILLER
78 ans - 23 juin

Jacques MATHIS
85 ans - 16 mai

Michel WOJTASINSKI
62 ans - 1er juillet

Pierre LEIBFRIED
67 ans - 30 mars

René COLIJA
58 ans - 19 mai

André PISTER
68 ans - 3 juillet

Alexandra GRUNWALD
94 ans - 1er avril

Calogero ARONICA
81 ans - 20 mai

Lothar BLAU
70 ans - 5 juillet

Marie BRUCKEL
veuve SERSA
90 ans - 2 avril

Evelyne HAGER
épouse MARQUES
62 ans - 21 mai

Philippe HOFFMANN
50 ans - 15 juillet

Raymonde POEYS
épouse FESTOR
77 ans - 3 avril

Irène STASIAK
veuve TOMCZAK
83 ans - 25 mai

François KONOPZCYNSKI
74 ans - 11 avril

Ali GUEHRAR
47 ans - 26 mai

Lucien FLETGEN
91 ans - 13 avril

Bernard LAUER
62 ans - 28 mai

Dominique STEF
épouse FLICK
58 ans - 28 mars
Jacqueline SCHÄFFER
veuve BIENVENU
86 ans - 28 mars
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Anni ENDRIKAT
veuve WÜSTNER
73 ans - 26 juillet
André VERTIC
66 ans - 31 juillet
Ahmed MESSAFRI
43 ans - 3 août
François LORBACH
62 ans - 5 août
Ilse KREUTZER
épouse WIRT
73 ans - 6 août
Denise TRINKWELL
veuve BETTENFELD
81 ans - 8 août
Giuseppe LANDI
72 ans - 8 août
Patrice STUPKA
63 ans - 11 août
Edmond MULLER
74 ans - 12 août
Alexandrine PERBELLINI
veuve CHRISTMANN
71 ans - 13 août
Joséphine MORAVEC
veuve WALSTER
90 ans - 15 août
Pierre DITSCH
83 ans - 16 août
Gertrude OLEYNIK
veuve RUFFING
92 ans - 18 août
Arsène FEGLISTER
79 ans - 22 août
Jeannette FETTER
veuve HILLEBRAND
80 ans - 22 août
Irène DELLES
veuve PERRIN
87 ans - 25 août

Alfred SOBCZAK
89 ans - 21 juillet

Elisabeth HESS
épouse FRENZEL
74 ans - 28 août

Monique KOWALSKI
épouse BLAISE
73 ans - 21 juillet

Vita ARONICA
épouse ATTARD
68 ans - 28 août

Jean SOBUS
83 ans - 24 juillet

Maria RAGONA
épouse RUNZA
77 ans - 1er septembre

NAISSANCES

MARIAGES
Abderrezak RAMLIM
&
Nohra MEYER
1er avril

Jérémy FLICK
&
Aline JACQUET
1er juillet

Billal FELLAH
&
Syllia KOUIDRI-ZOURGUI
1er avril

Michel SKATULSKI
&
Valérie FREUND
1er juillet

Eric WEILAND
&
Alexandra SCHÄFER
1er avril

Ali BELULI
&
Ajshe ALIJA
1er juillet

Patrice PIERRE
&
Fabienne DRIE
1er avril

Ousman-Ila N’DIAYE
&
Ismahane OUADAH
8 juillet

Frédéric MASSING
&
Frédérique BIEHL
5 avril

Pierre ROUX
&
Cathy OGRABEK
15 juillet

Jean-Pierre KNEPPER
&
Huguette CONTIVAL
20 mai

Julien BECK
&
Daisy KRYSTKOWIAK
29 juillet

Raphaël CHAVAN
&
Stéphanie GAUTHIER
20 mai

Stéphane
ESCHENBRENNER
&
Adrienne DE SIMONE
5 août

Michaël FURNERI
&
Julie BAYLOU
20 mai
Emmanuel René
LEYDINGER
&
Gwendoline LEBEAU
3 juin
Nicolas BAUMANN
&
Marjolaine FLICK
3 juin
Jérémy KÖNIG
&
Vanessa WINTERSTEIN
3 juin
Roger BIESEN
&
Sandrine COCCIOLONE
10 juin
Sébastien MANN
&
Daschka SCHULZ
10 juin
Johan PAYET
&
Lukas GÖTZINGER
17 juin

Mickael SEIDEL
&
Daisy SANIAK
5 août
Tayeb BOUBIDI
&
Sarah BELAMEIRI
26 août
Mickaël SCHNEIDER
&
Emilie
SCHROTZENBERGER
26 août

BAKOUCHE Wassim
9 mars

SERDAR Esila
26 mai

CHANFAR Jenayd
10 mars

BOUAADDI Hanna
27 mai

GEVORGYAN Levon
15 mars

ABACH Lokmane
3 juin

EDEL Lenny
16 mars

GEORGEON
Elise Simone Véronique
6 juin

GLLOGU Rayan
1er août

BERISA Mohamed Ali
8 juin

YALCIN Berat
3 août

MENGHOUR Lina
9 juin

BARKA Nahil,
Ali, Mohamed
4 août

BERNARD Manon
17 mars
CHAVAN Gabriel, Pierre
22 mars
CHAVAN Nicolas,
Renaud
22 mars
HEMAZ Wassim
23 mars
OSMANOVIC Adil
26 mars
LAI Cassie
29 mars
HOFFMANN COMTESSE
Bryanne
5 avril

GUEDAM Lyna
8 août

AIT ALLA Neyla-Noor
21 juin

IVANOVIKJ
Angelo, Moris
11 août

FELD Louison, Anne
22 juin
SCHOUMACHER
Alexane Corinne
28 juin

DE COL Salim
3 juillet

RUBLER Sherine
22 avril

SAMURRI Blefjona
12 juillet

FELLAH Inaya
23 avril

IYIBAS Emre
17 juillet

LIUZZI Saona, MarieLouise, Antonietta
1er mai

DIMBU Issa
19 juillet

Laetitia NARBO
&
Clarissa MEIER
2 septembre

MEDDA Elena,
Hannelore, Enza
6 mai

Angelo DI MARIA
&
Marie-Lauria LOISEL
9 septembre

DEMIROVA Esma
14 juin

ULAS Ishak
22 avril

Ludovic HUFFENUS
&
Lucie HILLEBRAND
26 août

IZIKI Maria
4 mai

ZIMMER Bastien
9 mai
MULLER Najla
11 mai
WENDLING Maylie,
Mireille
19 mai
LOUIS Kaylie,
Astrid, Eufemia
21 mai
9

ERRAI Janna
31 juillet

BEN SAID Anas
4 août

ACCARDO Manon
1er juillet

BEN RYAN Myriam
2 mai

WILDERMUTH Ellie
30 juillet

ADEL Lorenzo, Johan,
Kevin
10 juin

BONNIAU Nathan,
Léman
7 avril

ANAKI Iyed
2 mai

ATROUCH
Neyla, Leila
29 juillet

TAGNOUFTI Anis
20 juillet
SCHÖNDORF Lilian
Stéphane
21 juillet
GOUBET Gabriel,
Renaud
22 juillet
LITZENBOURGER
Ethan, Pascal
23 juillet
EL BOUNI Anas
24 juillet
DUSHI Eiden
25 juillet
TAKOVI Elmedin
26 juillet
MARCUS Axel Nicolas
28 juillet

BRUN Mila Romane
11 août
BELKHADILI Yasmine
19 août
AÏT EL MAHJOUB
Sarah
21 août
HAJJI Adam
24 août
ISEINOVIC Meyrem
28 août
LEWANDOWSKI
Axel Daniel
29 août
TAGNOUFTI JOPEK
Naël
30 août
MEDJAHDI Baya
3 septembre
EL-KABOUS Amir
3 septembre
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NOUVEAU

AVANT DE JETER...
Donnez une deuxième vie
à vos encombrants

1

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

R

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 !
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www.ccfm-eco.fr

www.ccfm-eco.fr
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Simple et gratuit, ce site internet permet de
trouver des bons plans près de chez soi.

Fermeture hebdomadaire le lundi à Henriville,
le mardi à Betting, le jeudi à Hombourg-Haut.

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

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

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.
Plus d’infos sur www.cc-freyming-merlebach.fr
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Déposez
la
laveille
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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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ààcom
compter
pterdu
du11 déce
décembr
mbree2017
2017

+ d’infos sur www.cc-freyming-merlebach.fr

particuliers
particuliers
munis
munis
de
deleur
leurSydem’pass
Sydem’pass: :
• HENRIVILLE,
Parc
d’Activités
• HOMBOURG-HAUT, Rue de l’Etang

du lundi au samedi (sauf jours fériés)
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

AVOIR
AVOIR RECOURS
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Animation

> Les animations
à L@ Médiathèque
Mercredi 25 octobre
Grande après-midi Halloween
pour les enfants, dès 14 h.
• Chasse au trésor, contes effrayants,
parties animées de « Loups-garous »
(gratuit, sur inscription).
• Atelier bricolage « Fabriquer son
attrape-rêve » (1€ par enfant, sur
inscription).

Vendredi 27 octobre
La médiathèque de l’horreur
L@ Médiathèque se transforme en
château hanté ! Nous vous proposons une visite pleine d’horreur,
d’histoires effroyables et de mauvaises surprises...
Début des parcours de l’horreur :
• Parcours tout public : 17 h 30, 18 h,
18 h 30.
• Parcours « Interdits aux moins de
12 ans » : 19 h, 19 h 30 et 20 h.
Durée du parcours : environ 1 heure.
Buvette, petite restauration et jeux
d’ambiance sur place. Inscription
obligatoire (3 € par personne).
Renseignements et inscriptions
au 03 87 00 23 48 ou sur
lamediatheque.fm@gmail.com

Couronne de l'avent

Réservez votre place !

Les traditionnels ateliers Couronne
de l’avent animés par Jean-Jacques
Ritz, paysagiste de la Ville, se dérouleront mercredi 22 et mardi
28 novembre prochains à 18 h,
salle Vouters
Pour tous renseignements contacter
Laetitia Stukownik au 09 65 31 16 18
du lundi au vendredi (de 8 h à 12 h).
Prix par couronne : 16 €
Places limitées à 25 personnes par
séance.
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ANIMATION

> Noël Féerique
à Freyming-Merlebach
Concours de boules
de Noël et lâcher
de ballons

A ne pas rater !

Organisés, sur la place de l’Etoile,
avec le partenariat d’écoles primaires de la commune et de la
Communauté de Communes. Des
lots sont prévus pour les gagnants et
permettront d’habiller tout au long
de la journée le sapin de Noël géant !

Pour la troisième année consécutive, la Ville, la Médiathèque et
l’ACAPFM organisent le « Noël Féerique de Freyming-Merlebach », le
dimanche 17 décembre ! Dès 15 h,
rejoignez la place de l’Étoile pour
profiter des festivités !

Le village de Noël
Composé de chalets de Noël animés par l’association des commerçants de la ville (ACAPFM). Véritable
cœur de la manifestation, ils proposeront des produits typiques de cette
période de l’année (décorations, cadeaux, biscuits et autres gourmandises…), ainsi que des stands de restauration avec des produits attachés
aux traditions de Noël !

Balade contée
illuminée
Les balades contées illuminées, animées de 16 h à 19 h 45 par le personnel de la Médiathèque de FreymingMerlebach, seront l’occasion pour
les visiteurs de redécouvrir le parc
municipal, spécialement redécoré
dans cette perspective. Le parcours
sera composé de plusieurs étapes.
Au programme, des contes de Noël,
des marionnettes, des animations
musicales, des surprises et de magnifiques illuminations.
Attention, la réservation est indispensable auprès de L@ Médiathèque au 03 87 00 23 48 ou sur
lamediatheque.fm@gmail.com (2 €
par personne, gratuit pour les moins
de 5 ans).

Des concerts
Ils auront lieu tout au long de l’aprèsmidi, avec le partenariat du Conservatoire de musique municipal ainsi
que de la batterie-fanfare, au kiosque
à musique surplombant la place.

Son et lumière à 20 h
Le fameux spectacle son et lumière
« Le Noël de Petit Pierre (tome 2) »,
sera composé de figurants aux costumes illuminés, d’un spectacle laser projeté au-dessus des têtes des
visiteurs, de projecteurs de flammes,
d’animations colorées projetées sur
grand écran, et s’achèvera avec un
spectacle pyrotechnique, le tout parfaitement synchronisé sur un thème
musical enchanteur et soulignant
l’histoire de Petit Pierre, un enfant
endormi qui entreprend de rejoindre
le Père Noël à travers ses rêves.
À ne pas rater !
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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.

RENTRÉE DES CLASSES
En ce début de rentrée, il est de tradition de faire le point sur la situation
scolaire de notre ville.
Cette année encore la Municipalité,
sous l’impulsion du groupe “Majorité“,
a mis à profit la période des vacances
pour réaliser de nombreux travaux,
afin d’améliorer les conditions de travail des enseignants, et surtout pour
contribuer à l’épanouissement de notre jeunesse.
Parmi les travaux d’envergure menés figurent notamment
la rénovation de la maternelle Hochwald, la fermeture du
préau de l’école La Chapelle ainsi que l’installation de deux
tableaux numériques supplémentaires. Cela démontre une
nouvelle fois l’engagement fort de notre groupe Majorité en
faveur de la jeunesse.
Nos enfants le valent bien ; ce sont eux qui construiront le
Freyming-Merlebach de demain.

Francine KOCHEMS

Adjointe au Maire
chargée des affaires scolaires

Une bonne surprise cette année après
plus d’un an d’attente : le terrain d’entraînement de football de Freyming va
bientôt être opérationnel. Il en va de
même pour la salle Théodore Gouvy
malgré les interrogations sur la sécurité
du public et les nombreux problèmes
rencontrés durant le chantier.
Mais il reste encore beaucoup à faire.
Quelques exemples : La gare des bus
nous manque encore, les abris de bus sont encore trop peu
nombreux et nécessitent quelques sièges pour les personnes
âgées, nombreuses à utiliser ce service.
En outre, afin d’améliorer la communication, des panneaux
seraient les bienvenus dans plusieurs zones de notre cité pour
relayer l’information sur les différentes manifestations organisées au niveau de la ville.
Enfin, attention à ne pas négliger le développement du quartier
de Freyming qui ne doit pas être le parent pauvre.

J.-Christophe KINNEL
Conseiller municipal
Député suppléant

Françoise GOLDITE
Conseillère municipale
Conseillère départementale

Certains l’ont fait pourquoi pas nous ?
Vous vous demandez quoi ? Pour avoir
la réponse, il suffit de lire dans les pages
locales de votre journal l dans son édition du 20/09/2017 l’article “Les besoins
sociaux de Forbach mis en lumière“.
On y trouve, en substance, l’analyse des
besoins sociaux de la ville afin de faire
émerger les actions sociales que la ville
pourrait engager.
Cette analyse des besoins est en principe une “une obligation
pour chaque Centre Communal d’Action Sociale…“.
Pourquoi notre ville se prive-t-elle d’un tel outil qui lui permettrait enfin de poser un diagnostic objectif sur la santé sociale de
ses habitants et de prendre des initiatives voire de les accompagner en terme de construction d’une véritable politique
sociale sur la commune ? N’est-il pas temps d’ouvrir les yeux
sur les problèmes que rencontre une population vieillissante,
les familles monoparentales de plus en plus nombreuses,
voire une jeunesse fragilisée tant face à la formation que face
à l’emploi.
Osons enfin le “mieux vivre“ à Freyming-Merlebach §

Le groupe Haas/ Winter

MÉPRIS
Etre conseiller municipal à FreymingMerlebach, sans être membre de la majorité n’ est pas si simple… Bien que n’étant
que deux dans notre groupe, nous participons activement au débat municipal par
nos nombreuses interventions ou propositions au conseil municipal, et toujours
dans le cadre de l’ordre du jour.
Vous êtes nombreux à nous solliciter pour
des problèmes récurrents.
A votre écoute et fidèles à nos engagements, nous transmettons
par courriel au Maire et/ou aux adjoints concernés les problèmes
de sécurité ou de votre bien-être que vous nous avez soumis. Les
réponses se font souvent bien attendre voire n’arrivent jamais.
Cette attitude du premier magistrat de la ville dénote un dédain
total envers des membres de l’opposition du conseil municipal que nous sommes et envers vous, habitants de FreymingMerlebach.
Ce comportement a un nom “MEPRIS”.
Mais, soyez en sûrs, nous continuerons à œuvrer pour vous tous.
Merci de nous avoir lus.
Cordialement à vous tous.

André HOULLE, Patricia MIHELIC,
Groupe Nouvelle Opposition

