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EDITO

Freyming-Merlebach, VILLE MODERNE
Depuis la fermeture des Houillères, notre ville continue de se
transformer, de s’animer, et les possiblités d’activités tant sportives
que culturelles y sont vraiment multiples.

Pour preuve toutes les animations de fin d’année, qui ont été
riches en créativité et en fréquentation massive, montrant par là à
quel point Freyming-Merlebach redevient attractive.

Ainsi, à côté du salon «Gastronomie autour du Warndt», des
animations extérieures de Noël ou des cérémonies sportives, le Festival du jeu a été une grande opération initiée par la Médiathèque en
direction des jeunes et des moins jeunes (3.000 visiteurs !), qui nous
a valu cette année un reportage sur TF1.

Tout ceci ne peut exister que grâce à la motivation active et enthousiaste de conseillers municipaux, qui souvent s’impliquent à fond, personnellement bénévolement, dans la
mise en place de ces opérations aux côtés des associations.

... mais Freyming-Merlebach, VILLE CALME
Cependant il faut savoir que les freins sont nombreux pour les organisateurs de manifestations publiques : hormis les baisses de budgets - auxquelles tout le monde est confronté
- il leur faut aussi répondre aux nouvelles obligations dans le cadre du plan Vigipirate.

Pour faire face à ces risques d’attentats et assurer la sécurité de la population,
Freyming-Merlebach s’appuie sur une Police Municipale, bien soutenue par la Ville, agissant de manière professionnelle, et équipée de matériel moderne, conformément au nouveau
décret sur l’évolution de l’armement depuis les attentats de Nice (v. ci-contre).

La direction de l’équipe et des opérations est assurée par le Chef de la Police René
Ludma, professionnel gradé, sous la supervision de l’Adjoint au Maire Jean-Marie Schoumacher, lui-même policier à la retraite.

Là aussi, qu’il s’agisse de la tranquillité de la population, de la propreté ou de l’organisation de toute manifestation incluant du public, Freyming-Merlebach « assure » une fois
de plus en offrant à sa population des services identiques, et parfois même supérieurs à
ceux des grandes métropoles...

Freyming-Merlebach s’occupe de vous !
Pierre LANG

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

SECURITE

> Police Municipale
de nouveaux équipements

Évolution de l’armement
Les syndicats de police municipale l’avaient demandé au
lendemain de l’attentat de Nice, et c’est désormais officiel :
mardi 29 novembre est paru le décret autorisant le port des
pistolets semi-automatiques 9 mm : « les agents de police municipale ainsi que les agents des services internes de sécurité de la
SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
pourront désormais être équipés d’armes à feu de poing de calibre
9 mm, avec des munitions de service à projectile expansif ».

Le soutien
de la population

Les agents municipaux auront également une formation
obligatoire préalable et d’entraînement à l’armement pour
certaines armes de catégorie D.
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NOTRE ENVIRONNEMENT

> Décharges sauvages

Qu’elles fleurissent sur terrain
privé ou qu’elles croissent sur
la voie publique, les décharges
sauvages pullulent. La Ville a
décidé de sévir sans clémence
afin de mettre un terme à cette
situation qui se reproduit trop
souvent.

Freyming-Merlebach

ville propre
Si vous voyez une personne
déposer des déchets,
ou tout objet encombrant
en dehors des collectes
de suite appelez la mairie !

Une ville propre
et agréable
Aussi, nous invitons toute personne ayant constaté l’apparition
d’une décharge sauvage à contacter le service Environnement dès
que possible. C’est seulement à
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 mairie :

03 87 29 69 79

la ville,
à vos côtés.
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MEMOIRE DE LA MINE

Crédit photo : France Bleu Lorraine Nord – Rachel Noel

> Catastrophe Vouters
Une cérémonie en hommage
aux victimes

Le 30 septembre 1976, seize mineurs ont perdu la
vie au puits Vouters à Freyming-Merlebach suite à
un incendie, puis une explosion, survenus à plus
de 1000 mètres de profondeur.
40 ans après cette catastrophe, une cérémonie commémorative a été organisée conjointement par la Fédération des Mineurs et Sidérurgistes de France et de Sarre

– Luxembourg et l’Association des Mineurs de Hochwald,
en partenariat et avec le soutien de la Ville.
Après la messe célébrée en l’Eglise de Merlebach, les mineurs se sont rendus à pied devant la stèle de Vouters. Un
verre de l’amitié a pu ensuite être partagé, pour clore cet
événement chargé d’émotions.
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ANIMATION

> Gastronomie autour du Warndt

grand succès pour la 6e édition
Les 19 et 20 novembre 2016, la Ville de FreymingMerlebach et l’OMJE ont célébré la 6e édition de
Gastronomie autour du Warndt à la salle Vouters.
Durant ces deux jours, une trentaine d’exposants sont
venus présenter une large gamme de produits artisanaux allant des huîtres au foie gras en passant par les
vins d’Alsace ou de Bourgogne, les champagnes, les fromages, le miel, les confitures, les charcuteries et bien
d’autres produits encore.
De la même manière, la cuisine gastronomique de
notre chef Jean-Fred Witter a connu un très grand succès avec plus de 1600 assiettes vendues sur les 2 jours
de festivités.

ET EN JUIN 2017 :

Fruits et légumes
en folie !
Les primeurs de la première heure et
les gourmands les plus gourmets se
donnent d’ores et déjà rendez-vous
les 3 et 4 juin 2017, sur le terrain de
la Résidence du Parc, dans un cadre
toujours aussi soigné.
De nombreuses animations et concerts
rythmeront ces deux jours, et permettront à tout un chacun de ravir
leurs sens !

To uS le s a n s
en n ov em br e

Freyming- 19 et 20
espace Merlebach
novembre

Vouters

Salon

nomie
stro
Gaautour
du
Warndt

Salon

Gastronomie
autour du Warndt

Entrée gratuite
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VIE DE LA VILLE

> Maisons Fleuries 2016

Cérémonie et inscriptions 2017

Comme chaque année, les candidats
du concours communal des maisons
et balcons fleuris se sont surpassés,
en partageant leur passion pour le
fleurissement de Freyming-Merlebach. Et le jury a eu une mission
particulièrement difficile lors de
cette édition, car pour la première

fois, plusieurs lauréats sont arrivés
ex aequo ! La traditionnelle cérémonie de remise des prix s’est déroulée
le 23 novembre à la salle des fêtes
Vouters, et chaque lauréat s’est vu
remettre un prix et un diplôme.
Un grand merci à tous les candidats pour leur participation, et nous

comptons bien entendu sur de nouvelles inscriptions, pour tout habitant intéressé !
Inscriptions ouvertes dès le mois de
juin pour la session 2017 - Pour tout
renseignement, contacter le service
Environnement au 03 87 29 69 79.

Repas des Anciens : inscrivez-vous !
Vous avez 70 ans ou plus, souhaitez être invité
(e) au repas des Anciens organisé par la Ville,
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie en
vous présentant, muni(e) d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile, au secrétariat
du maire ou en téléphonant (03 87 90 59 33).

Noces d’Or,
de Diamant,
de Palissandre...
Il en est de même pour
les couples qui en 2017
sont mariés depuis 50 ans
(noces d’or), 60 ans (noces de diamant), 65 ans
(noces de palissandre)…
En effet, avec les nouvelles dispositions administratives sur les déclarations de domicile, ce
ne sont plus les communes qui tiennent les
fichiers domiciliaires.
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Festival du Jeu

> Une très grosse opération
pour L@ Médiathèque
bénévoles passionnés et par les animateurs professionnels d’Asmodée,
Blue Orange et Intrafin : jeux de société, jeux d’ambiance, jeux pour enfants, jeux géants, jeux de stratégie,
jeux de cartes, … Après les avoir testés, on pouvait également les acheter
auprès des stands des magasins Les 7
tours et La brocante du Geek.

Les 21, 22 et 23 octobre derniers
s’est tenue la seconde édition du
festival du jeu « Et si on jouait ? »
organisé conjointement par L@
Médiathèque, l’association Les
Tables de l’Imaginaire et la boutique Les 7 tours, avec l’appui
de la Ville et la participation de
l’ACAPFM (Association des Commerçants et Artisans Professionnels de Freyming-Merlebach).
La Salle Vouters s’est donc transformée pour l’occasion en un gigantesque terrain de jeu, où il était
possible de tester tout l’univers ludique, encadré et conseillé par des

Quant à l’espace des jeux vidéo, animé par Aux frontières du Pixel, une
entreprise mosellane spécialisée
dans le domaine, il proposait de multiples supports : jeux d’arcade, jeux
musicaux, Oculus Rift (casque de
réalité virtuelle), ainsi qu’un stand
de prévention sur la dépendance aux
jeux vidéo. Le tournoi e-sport Helios
Gaming a également été lancé pendant le festival.

3 000 visiteurs :
bien joué !
Les organisateurs avaient également invité plusieurs personnalités
du monde du jeu vidéo, de renommée internationale. Parmi eux, Mamytwink et Zecharia, dont les vidéos
génèrent plusieurs millions de vues
sur Youtube, Johann Simon, joueur
de Fifa et e-sportif professionnel et
Dina, double-championne de France
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et vice-championne du monde de
Just Dance. La chaîne TF1 est d’ailleurs venue la filmer, chez nous à
Freyming-Merlebach, dans le cadre
d’un reportage de l’émission 7 à 8,
diffusée le 6 novembre.

Cet événement a été une grande
réussite, puisque l’an passé le festival avait accueilli environ 2300 visiteurs sur 3 jours. Cette année, c’est
plus de 3000 personnes qui sont
venues s’amuser. Gageons que l’an
prochain, la troisième édition aura
autant de succès !

CULTURE

> Report de
trois spectacles
En 2017, l’Espace Théodore Gouvy, la nouvelle salle de la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach ouvre ses portes.
Comme toutes les belles et bonnes choses, elle se fera encore un tout petit
peu attendre, les travaux ayant pris un peu de retard. Certains spectacles
proposés à Gouvy ne pouvant être reportés, l’Office Culturel Communautaire délocalise 3 spectacles au Théâtre de L@ Médiathèque, 3 spectacles qui
auront lieu après le 4 mars, date de la clôture de la dernière saison culturelle
de l’Office Municipal de la Culture au TDM .
Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer les billets au Théâtre de la Médiathèque ou à l’Office du Tourisme Communautaire.

Vendredi 7 avril - 20 h

CALI
«Raconter une vie. Désosser des
chansons, peut-être connues, ou
plus confidentielles et puis d’autres
chansons, encore, plein d’autres,des
nouvelles, qui arrivent, offertes pour
la première fois.
Raconter, se raconter, seul, voilà
l’histoire. En fait tout se résume au
désir de vivre à jamais.»
Sortie du nouvel album de Cali « Les
choses défendues « le 25 novembre !

Mercredi 22 mars - 20 h

CANNED HEAT
Fondé en 1965, Canned Heat a été
l’un des principaux acteurs du blues
revival de la fin des sixties, se produisant notamment dans plusieurs
grands festivals dont le légendaire
Woodstock festival en 1969.

1ere partie BLUFROG
Blufrog est un groupe de blues né de la
réunion respectueuse de quatre musiciens
tentant d’unir le chant blues acoustique
traditionnel au jazz du contrebassiste et
au rock des deux autres lascars…

Samedi 22 avril - 20 h

KATERINE
Ça commence comme un film. Un homme se retrouve en vacances en famille à Figeac et, se sentant emmuré vivant parmi les vestiges médiévaux
qui l’encerclent, commence à éprouver des pulsions inédites. Il a envie de
tuer des gens. Supprimer des vies. Des anonymes, des innocents, n’importe
qui, et seule sa bonne éducation (ou sa lâcheté) l’empêche de passer à l’acte.
Pour tenter d’évacuer cette étrange sensation funèbre, calmer cette violence
impromptue, l’homme prend sa voiture, laisse sa famille derrière lui et s’en
va rouler au hasard. Il traverse la France de Charles Trenet, de l’Auvergne au
Limousin, pour finir en Vendée, sur des terres d’origine. Au cours du voyage,
il a chanté des chansons à tue-tête, des chansons qu’il a improvisées , comme
pour se libérer des amoncellements macabres qui lui tétanisaient l’esprit.
Cet homme, c’est Philippe Katerine, chanteur fantaisiste parfois grave, sérial
killer contrarié et mélo dadaïste qui ne fait de mal qu’aux hérissons.
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SPORTS

> La fête du sport
La salle Vouters a accueilli plus de
400 spectateurs, athlètes, entraîneurs, dirigeants et parents, pour
la cérémonie des lauréats sportifs
qui a eu lieu le 4 novembre.

de compétition, l’esprit d’équipe et
le dépassement de soi-même.

Roger Bittermann, l’adjoint aux
sports, a mis l’accent sur les objectifs
de la Ville : permettre la pratique de
la compétition et faire accéder le plus
grand nombre de nos concitoyens
au sport. Il a également souligné sa
contribution à l’épanouissement de
la jeunesse en développant l’esprit

La soirée a été rythmée par la projection de plusieurs diaporamas, et par
la remise de récompenses aux sportifs ainsi qu’aux bénévoles. Comme
de coutume, le pot de l’amitié a permis de nombreux échanges entre
sportifs et spectateurs…

Copyright Isabelle Slazak

La Ville de Freyming-Merlebach et
l’Office Municipal des Sports ont
tenu, cette année encore, à récompenser individuellement près de 100
sportifs et 14 bénévoles qui se sont

illustrés au cours de la saison 20152016.

> Insertion par le sport
Le Bailleur social Néolia Lorraine
(ex- FMC, Foyer du Mineur et du
Combattant) s’est porté partenaire
du Marathon Metz-Mirabelle, en
2016 et pour les 3 années à venir.

L’objectif est d’associer les jeunes des
quartiers à cette manifestation : un
projet a donc été monté, en étroite
collaboration avec l’ASBH (Action Sociale et sportive du Bassin Houiller),
qui a organisé, pendant plusieurs
mois, des sessions d’entraînement à
destination des jeunes.
Une vingtaine d’adolescents du
quartier du Beerenberg de Freyming-Merlebach et de la Cité Maroc
à Creutzwald ont répondu présent,
avec le concours de l’athlète, Abdel
Tayss, titulaire de nombreux titres
dont celui de champion de France
vétéran de course à pied.
Un challenge intermédiaire s’est tenu au Stade Olympique Merlebach
(SOM), suivi d’un premier contact
avec la compétition dans le cadre de
la Corrida Pédestre de Creutzwald,
en présence des élus locaux des deux
communes.
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C’est forts de cette expérience que
les jeunes ont participé, le 9 octobre,
aux Foulées Haganis du Marathon
Metz-Mirabelle, où ils se sont illustrés tant dans la course que dans le
Village du Marathon, lors des animations sportives qui ont été organisées
durant 2 jours.

ETAT CIVIL
DÉCÈS
Jean ZECH
74 ans - 2 septembre

Gilberte Paule Camille
Joseph HACHIN
veuve CAYET
88 ans - 29 septembre

Zeynel ZORLU
66 ans - 8 septembre

Danièle COLIJA
épouse MICHELLE
59 ans - 1er octobre

Florian KRZYKANOWSKI
65 ans - 10 septembre
Emile Henri Joseph
SCHWAEGER
80 ans - 11 septembre

Meta HENTINGER
veuve MENGOZZI
73 ans - 3 octobre

Chantale FILLIUNG
63 ans - 14 septembre

Marie Thérèse PICARD
veuve LUX
88 ans - 7 octobre

Herbert SCHALLER
86 ans - 19 septembre

Roland GRADOUX
64 ans
22 septembre
Paul WEISSENBACH
70 ans - 22 septembre
Irmgarde SCHMIDT
veuve RAMM
84 ans - 23 septembre

Armand Albert Pierre
BOUR
77 ans - 12 octobre

Laurent HANSER
57 ans - 16 octobre

Albert KOENIG
91 ans - 24 octobre

Hélène STEFFEN
veuve FLAUS
97 ans - 16 octobre

Régine Bernadette FALK
épouse BLOCHET
73 ans - 25 octobre

Jean Luc Gilbert
CARREAU
55 ans - 18 octobre

Roland MULLER
67 ans - 30 octobre

Ada VENA
veuve PIZZUTO
76 ans - 22 octobre

Jean Marcel BACHMANN
92 ans - 10 octobre
Robert Henri Pierre
SCHAMBIL
60 ans - 12 octobre

Jean Pierre Paul KEMPF
90 ans - 23 octobre

Gérard Jean MARINONI
60 ans - 20 octobre

Carmela LANDI
veuve SINISCALCO
83 ans - 9 octobre

Henri FUCKS
65 ans - 21 septembre

René HEYMES
85 ans - 13 octobre

Marie Anne GAMEL
veuve TARTARE
88 ans - 22 octobre

Elisabeth Frieda
BACKFISCH
veuve LEBON
90 ans - 5 novembre
François KNAPIC
96 ans - 5 novembre

Alfred BOUR
65 ans - 23 octobre

Marie Thérèse Rosalie
SCHNEBELEN
86 ans - 5 novembre

Thomas CANNIZZARO
55 ans - 23 octobre

Jean KOLCZYNSKI
90 ans - 8 novembre

Geoffrey Guy BACK
26 ans - 9 novembre
Irène Charlotte
HOFSTETTER
veuve KNOCHEL
98 ans - 9 novembre
René Félix MARKUS
61 ans - 20 novembre
Marie TRINKWELL
épouse DE MARCHI
80 ans - 21 novembre
Marcel HALTER
69 ans - 24 novembre
Guy Charles JOURDE
57 ans - 25 novembre

NAISSANCES

MARIAGES
Brahim BENAOUDA
&
Houria AOUAR
1er octobre

Werner Joseph DENIG
82 ans - 1er novembre

Christine Marie
LADERRIÈRE
épouse LECOINTE
57 ans - 8 novembre

SNIATECKI Ethan
13 septembre

KOURICHE Yusuf Farouk
27 septembre

OTTENWELTER Charlie
27 octobre

Aadil EL ASRI
&
Leila BOUBIDI
22 octobre

AYGÜL Hüseyin Deniz
13 septembre

ZARRA Oweys
28 septembre

DITSCH Andréa
29 octobre

BELULI Elmedin
15 septembre

LOHEZ Inès
3 octobre

THOMAS Manon
30 octobre

Maraoune MEHIAOUI
&
Camélia NAILI
22 octobre

EVANGELISTI HENRION
Léana
17 septembre

SÖGÜT Deniz
4 octobre

HAMANN Gabriel Dario
8 novembre

SONMEZ Kendal
5 octobre

ADAMSKI
Alexandre Phannavitch
9 novembre

Antonio MARTINEZ-MARTINEZ
&
Marie Laure FISCHER
5 novembre
Okay ALTIPARMAK
&
Hanane SOULAIM
19 novembre
Nacereddine BOURAHLA
&
Hadjila MAMOUNI
19 novembre

PILLITTERI Alexandre
Joseph
20 septembre
GUIRAUD SIKORA Gérald
23 septembre
SIEBERT Louane
25 septembre
AIT ABID Albatoul
23 septembre

Jean-François SARG
&
Elodie MOEGEN
19 novembre
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ÖZTÜRK Asya
13 octobre
RAMOUL Ahmed
25 octobre
DESCAMPS Victor
26 octobre

MICU Christofor-Isac
11 novembre
MATTA Mathéo
11 novembre

ANIMATION

> La magie de Noël
luminée et contée d’environ une
heure dans le parc municipal. Au
programme : spectacle de marionnettes, chansons de Noël, sketches,
un Kamishibaï (théâtre de papier japonais), le tout au milieu de magnifiques illuminations.

Le dimanche 18 décembre, une
après-midi féérique a été organisée au Parc Municipal de Merlebach et sur la Place du Conservatoire.
À 16 h, les conteurs de L@ Médiathèque ont proposé une balade il-

Sur la Place de l’Etoile le « village
de Noël » a été animé par l’ACAPFM
(Association des Commerçants et
Artisans de Freyming-Merlebach),
avec des chalets d’où s’échappaient
de bonnes odeurs de vin chaud, de
gâteaux, de crêpes, des stands d’artisans, et une ambiance musicale assurée par le conservatoire.

Le clou de ce moment exceptionnel
fut le spectacle «son et lumière» de
la compagnie Aquarêve, organisé à
20 h par la Ville : l’histoire d’un rêve
d’enfant de 20 minutes, qui a plongé les spectateurs dans une histoire
fantastique où se sont mêlés jets
de flammes, parades lumineuses,
images laser et fresques pyrotechniques...
C’est un véritable feu d’artifice et de
magie qui s’est emparé de la place de
l’Etoile, la veille de ce premier jour
de vacances scolaires !

> Illuminée pour les fêtes !
Les observateurs les plus
chevronnés ont pu déceler, outre les traditionnelles illuminations de
Noël, quelques nouveautés sur la Ville !
En effet, les églises ont été
dotées de nouveaux cônes
3D de part et d’autre des
édifices, ainsi que de jeux
d’étoiles, installés au-dessus du parvis.
Il a également été fait
honneur à l’entrée du Parc
Municipal, avec une toute
nouvelle illumination de
grande taille dépeignant
un paysage de vacances
d’hiver et de jeux de neige.
Enfin, le tout nouveau
giratoire desservant le
quartier Sainte-Fontaine
a été équipé, et ça coule
de source, …d’une grande
fontaine colorée.

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.

En ce début d’année, comme le veut la
tradition, je vous adresse, au nom du
Groupe Majorité, mes meilleurs vœux
de bonheur, de santé, de prospérité et de
réussite, ainsi qu’aux êtres qui vous sont
chers.
C’est avec conviction et une motivation
sans faille que notre équipe s’évertuera,
cette année encore, à œuvrer pour que
ces souhaits se traduisent dans la réalité quotidienne et dans
l’intérêt de nos concitoyens.
Nous sommes conscients de vos attentes. Soyez assurés que
nous nous efforcerons d’y répondre avec pragmatisme dans le
contexte difficile actuel. Nous mobiliserons toutes nos énergies
pour poursuivre les actions et projets déjà engagés afin d’améliorer le cadre de vie des habitants de notre commune, de veiller à
leur sécurité, et de rendre notre ville encore plus accueillante.

Bernard PIGNON,
Adjoint au Maire

En cette fin d’année, nous nous réjouissons de deux points particuliers au
niveau de la ville sur lesquels nous
sommes intervenus : l’assurance que le
gymnase de Merlebach fera très rapidement l’objet de réparations au niveau des
douches, de la production d’eau chaude,
sans oublier la solution à la nuisance
sonore liée à la chaufferie.
Par ailleurs, nous avons eu l’assurance
que le stade de Freyming verra enfin son terrain d’entraînement remis en état au printemps : bonne nouvelle pour cette
partie de la ville dont les habitants attendent cette démarche
depuis deux ans au moins.
Nous formulons un souhait pour 2017 : la réalisation des promesses tenues et la démarche attentive d’une politique de la
ville équilibrée pour l’assurance de bien vivre ensemble et de
la cohésion.
A tous et toutes, nous souhaitons que cette année soit pour
chacun synonyme de paix et d’attention à l’autre. Qu’elle vous
apporte la force de surmonter les difficultés et une pleine réussite dans l’accomplissement de vos projets !

J.-Christophe KINNEL
Conseiller municipal
Député suppléant

Françoise GOLDITE
Conseillère municipale
Conseillère départementale

Au seuil de cette nouvelle année, trêve
des confiseurs oblige, nous nous contenterons, sans que pour autant notre vigilance ne se relâche, de vous présenter
nos vœux les meilleurs de santé et de
prospérité et de souhaiter que vos projets
les plus chers se réalisent en 2017.
Dans un monde plein de dangers dans
lequel les égoïsmes, la peur de l’autre, le repli sur soi, les extrémismes de tous bords menacent notre vivre ensemble, notre
démocratie, redonnons aux mots solidarité, fraternité, laïcité
tout leur sens afin que notre société soit une société de partage
et de respect de l’autre dans sa différence, source d’enrichissement et d’harmonie.
Apprenons ou réapprenons à nous écouter et à nous parler
pour que demain nous et nos enfants vivions dans un monde
meilleur et plus sûr.
Bonne, heureuse et douce année 2017 à tous !

Jean-Marie HAAS et Bernard WINTER

CHERS FREYMINGEOIS,
CHERS MERLEBACHOIS,
A l’heure où nous écrivons ces quelques
lignes, chacun d’entre nous préparons
les fêtes de fin d’année.
L’année 2016 se termine sur de bien
tristes notes pour notre planète et notre
pays en particulier.
Cependant nous persistons à croire qu’il
existe 2017 choses possibles à vous souhaiter en cette année
qui démarre. L’une de ces choses est la motivation que nous
mettons à œuvrer pour vous en vous proposant, dès le début
d’année, un site internet qui vous sera entièrement consacré.
Toutefois et afin de n’en oublier aucune, nous allons simplement et modestement vous présenter nos vœux pour une
excellente année 2017.

André HOULLE, Patricia MIHELIC,
Groupe Nouvelle Opposition

