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Encore du nouveau !
Freyming-Merlebach

se transforme, s’embellit,

s’anime !

Nos visiteurs extérieurs, anciens habitants de la
commune ou habitants des villes voisines, ne manquent
pas de nous complimenter sur l’aspect de la ville.

Cette année, quatre nouvelles rues (rue du Caveau,
impasse du Sel, rue d’Echternach et rue de Civray partie
haute) verront leurs réseaux aériens (électricité, câble,
téléphone) effacés pour être enterrés et ces rues seront
dotées d’un nouvel éclairage public.

Le commerce de centre-ville connaît une évolution
positive après des décennies de régression : coiffeur, restauration, bar à pâtes, shaker, etc…

La fibre optique très haut débit dessert désormais
toute la ville.

Les animations de fin d’année se préparent activement : Gastronomie autour du Warndt, animations de
Noël, etc…

Tout cela va dans le bon sens. Notre équipe municipale s’en réjouit. Freyming-Merlebach s’occupe de vous !
Pierre LANG

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

AMENAGEMENTS

> Fibre optique
Les travaux touchent à leur fin
Les travaux pour la réalisation du
nouveau réseau de fibre optique
Très Haut Débit FTTH par la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach touchent à leur
fin.
Ce réseau High Tech est à présent
déployé sur l’ensemble de notre
ville. Il permet à tous nos concitoyens qui le souhaitent d’avoir accès à un service performant pour la
fourniture des prestations d’internet,
de téléphonie et de télévision.
Il s’agit d’un réseau ouvert à tous les
opérateurs commerciaux de fourniture d’accès internet. A ce jour, la régie Municipale de Hombourg-Haut
est le premier opérateur qui propose
ses services de Télévision, Internet
très haut débit, et de Téléphonie.
Cinq réunions publiques ont été
organisées au cours du 1er semestre
de cette année, conjointement par

ENES, la municipalité et FIBRESO
(Régie intercommunale en charge de
l’exploitation et de la maintenance
du réseau), en vue d’informer la population sur les services disponibles
sur celui-ci et les conditions de raccordement.

Les personnes souhaitant être raccordées au réseau de fibre optique
peuvent se renseigner auprès d’ENES
en contactant l’agence de HombourgHaut au 6, Chemin des Pénitents, par
téléphone au 03 87 00 22 22, ou par
internet www.energies-services.org.

EMBELLISSEMENT

> Enterrement des réseaux
les travaux continuent
Dans le cadre des effacements de réseaux électriques et
autres, la Ville poursuit son effort. Ainsi seront amenées
prochainement à être traitées les rues suivantes :
• La rue du Caveau, partie basse jusqu’à l’impasse de
Œillets.
• La rue de Civray, entre la rue Clémenceau et l’avenue
d’Alsace.
• La rue d’Echternach et l’impasse du Sel.
Ceci, compte tenu de l’enterrement des réseaux dans les
rues Charpentier et des Alliés, dans la rue de la Croix
et une première tranche de l’avenue de la Paix, représente un joli programme et une belle dépense sur le
budget 2016. Alors rendez-vous est donné aux riverains
pour régler les modalités d’intervention au droit de leur
propriété.
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ANIMATION

> Gastronomie autour du Warndt
Durant 2 jours, les visiteurs pourront trouver à l’Espace Vouters une
trentaine de stands de produits artisanaux, et pourront déguster des
huîtres, des escargots, des fromages,
des vins d’Alsace ou de Bourgogne,
du miel, des confitures, du pain,
mais aussi des douceurs comme
des pâtisseries, du chocolat et bien
d’autres produits encore.
Un restaurant sera ouvert pendant
toute la manifestation, où vous pourrez déguster les plats préparés par
notre chef Jean-Fred Witter, tels
que l’escalope de foie gras poêlée, le
baeckeoffe…
La Ville de Freyming-Merlebach et l’OMJE organisent pour la 6ème édition
leur célèbre salon Gastronomie autour du Warndt, les 19 et 20 novembre
2016.

Le salon « Gastronomie autour du
Warndt » satisfera chacun, par la qualité des produits proposés, et par son
ambiance chaleureuse. Entrée libre !

> Un repas festif
pour vos fêtes de fin d’année !
La Ville de Freyming-Merlebach et
l’OMJE vous ont proposé deux ateliers cuisine les 20 et 27 octobre 2016
à la Salle Vouters, avec l’aide du chef
Jean-Fred Witter.
Tous les ans, ces ateliers permettent
aux participants de compléter leurs
connaissances et de préparer leurs
repas de fête dans les règles de l’art...
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Slovénie

VIE DE LA VILLE

> La boutique
sans argent
Une « Boutique sans argent » a ouvert
ses portes le 4 juillet dernier au 7,
rue des Lièvres, appartement mis à
disposition de l’ASBH par le bailleur
NEOLIA Lorraine et le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale).

A l’occasion de l’anniversaire des
25 ans de l’indépendance de la Slovénie, Eva Tomic, ambassadrice de
la Slovénie a rencontré au sein de
la représentation permanente de la
Slovénie auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg les élus de la Ville
Bernard Pignon, Fabienne Beauvais
et Cathy Kochems ainsi qu’une délégation de la chorale Jadran.

Les particuliers peuvent y déposer
toutes sortes d’objets, exceptés les
vêtements. En règle générale, ils
sont en très bon état voire neufs.
3 articles peuvent être retirés à la
fois, gratuitement. Le principe de la
Boutique sans argent est de redonner une deuxième vie aux objets et
ainsi d’éviter les gaspillages.

Cette invitation fait suite aux événements qui se sont déroulés cette
année sur la Ville en relation avec
la communauté d’origine slovène,
tels que la manifestation du 12 juin,
organisée par la chorale Jadran,
ainsi que l’inauguration de la rue
Mgr Grims et souligne par ailleurs
l’implication de cette communauté
et les bonnes relations entretenues
avec la Commune.

Pour apporter des choses il faut
contacter le Centre social à la Maison
des Associations au 03 87 00 22 68.
La Boutique sans argent est ouverte
lundi de 9 à 11 heures, mercredi
de 14 à 17 heures, jeudi de 16 à 19
heures, vendredi de 10 à 12 heures.

ATEL IERS

Les 25 ans de
l’indépendance

Cou ron nes de l'a ven t

Comme chaque année, la Ville de Freyming-Merlebach en partenariat
avec l’OMJE vous propose deux dates pour les ateliers couronnes de
l’Avent.
Cette confection sera animée à la salle Vouters par Jean-Jacques Ritz, paysagiste de la Ville, le mercredi 16 novembre 2016 à 18 h et le jeudi 24 novembre
à 18 h. Pour tout renseignement, contacter Laetitia Stukownik au 09 65 31 16 18
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h. Prix par couronne : 16 €.
Attention places limitées à 25 personnes par séance.

5

GRA NDE Foir e
de Sai nte -Ba rbe
Dimanche 4 décembre se déroulera la
15e Foire de la Sainte-Barbe dans la rue
du Maréchal Foch au quartier de Merle bach de 10 h à 19 h.
Les exposants présents vous proposeront une grande variété de produits, tels
que la confection pour hommes, femmes
et enfants, des chaussures, des bougies.
Nous avons aussi pensé aux gourmets
qui pourront s’approvisionner en biscuits de Noël, charcuterie
fine...
Le Saint-Nicolas attendra les enfants sages
de la ville et des
environs à partir de 15 h au
kiosque pendant
la braderie.

Complexe Elie Reumau

> Des travaux d’envergure
à des fins écologiques
D’importants travaux de rénovation et de traitement de la façade
ont été réalisés cet été : bouchage
de certaines menuiseries devenues
inutiles, réfection globale des enduits des soubassements, réfection
partielle des enduits en élévation,
réparation des structures en béton,
réparation et traitement des parois
en brique et mise en peinture.
Les travaux d’isolation du logement
du concierge vont être entrepris prochainement, ainsi que ceux du local
des restos du cœur.

Depuis 2014, la municipalité a
entrepris au complexe Elie Reumaux des travaux importants pour
la rénovation du bâtiment abritant
l’école ainsi que les locaux associatifs. Ces travaux ont été réalisés en
plusieurs phases, la plus importante
étant l’amélioration du système de
chauffage. Celle-ci a permis le remplacement des organes de la sous
station, alimentée par le réseau de
chauffage urbain, la remise à neuf
des réseaux, des conduites de distribution, de régulation et des organes
de chauffe. Les anciens radiateurs

en fonte ont été remplacés par des
ventilo-convecteurs, permettant de
gérer la température différemment
dans chaque local associatif. A cela
s’ajoute la démolition des locaux de
l’ancienne sous station, devenue
inappropriée.
Une trentaine d’anciennes menuiseries en bois ont été substituées
au profit de fenêtres double vitrage
PVC ; celles situées côté sud disposent en plus d’un film de protection solaire. Un sas situé côté ouest
a été créé et dispose également de
deux portes PVC deux vantaux.
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Une cloison de séparation coupe-feu
a été installée entre les locaux du
CFA et ceux de l’école. Le système
d’alarme du bâtiment a été mis aux
normes. Des exutoires de fumée ont
été installés dans les deux préaux
couverts.
Enfin, une rénovation générale des
sanitaires accueillant le public côté
associatif va être entrepris, de nouvelles cloisons vont être montées,
des sanitaires suspendus installés et
un WC handicapé créé.
Le budget global alloué à l’ensemble
de ces opérations s’élève à 554.000 €.
Une subvention de 20 % du H.T. a
été octroyée par l’État au titre de la
Dotation d’équipement des territoires ruraux.

Un changement
d’époque !

Ç

a y est, on y est ! C’est la dernière
saison au Théâtre de la Médiathèque avant
l’ouverture de cette splendide salle que
sera l’Espace Théodore Gouvy.
Cette saison sera un peu plus courte
que d’habitude, mais elle sera vivante, très
drôle, pleine d’énergie, de talent et surtout
d’émotion.
De l’humour avec Nicole Ferroni et
Arnaud Tsamere , du théâtre avec la première pièce écrite par les frères Taloche
et le retour de Julie et Julian , ces deux
fantastiques comédiens qui nous ont déjà offert deux perles de l’humour avec
« Bienvenue à la CAF » et « Le chien chien
à sa belle-mère ».

Samedi 8 octobre 2016 à 20 h

Les Caves,
une comédie de et avec
Les Frères Taloche

Les artistes locaux sont toujours à
l’honneur au Théâtre de la Médiathèque,
avec la pièce en platt de la Troupe de
Grundviller (attention, il ne reste presque
plus de place…) et, grande première, un
opéra comique avec la troupe Fantaisie
Lyrique.

Ils viennent de fêter leurs vingt ans
d’existence. Pour nos deux compères, après avoir décliné l’art du
sketch et du numéro sous toutes
ses coutures, un renouveau semblait
s’imposer. Et pour un coup d’essai,
quel coup de maître !

Les amateurs de musique ne seront pas
lésés, avec une superbe soirée rock et un
des meilleurs groupes de rock français.
Nous aurons également la chance de recevoir certains des meilleurs musiciens de
notre région, avec, en novembre, le Pizu
Blues Band et Laurent Pisula, guitariste de
Renan Luce, accompagné de Denis Palatin, le batteur de Fred Chapelier et d’Ana
Popovic, et de Frédéric Tempo, bassiste de
Nina Van Horn.
En janvier, une superbe soirée pour les
amoureux de la guitare et du groove avec
Band Of Gypsies emmené par Hassan Hajdi du mythique groupe Ange, et OSH, le
coup de cœur de l’équipe.
Puis viendra l’heure de se quitter et de
fermer les portes du Théâtre de la Médiathèque avec une grande soirée pleine de
surprises !
Mais l’aventure se transportera très vite
à Gouvy, dans un environnement plus
moderne et plus confortable où nous allons continuer à nous voir, à échanger et
à vous présenter de superbes spectacles !

Samedi 15 octobre à 20 h

No One Is Innocent
PREMIÈRES PARTIES

Undervoid Dukes of Paris
Undervoid : une voix et des textes engagés envoyés avec justesse sur des riffs
addictifs et des solos dévastateurs,
des breaks survoltés et des compos tubesques ! Ca parait simple, c’est efficace,
déjà mature et tellement exhaltant !
Dukes of Paris est une élégante fusion
Électrorock teintée de notes d’outreManche.
No One Is Innocent : tous ceux qui ont
pu les voir sur scène le savent, les No
One restent un phénomène live et leur
réputation scénique n’est plus à faire !
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Jeudi 3 novembre 2016 à 20 h

Nicole Ferroni

« L’œuf, la poule ou Nicole ? »
Son spectacle, elle le couvait depuis des années. Comment expliquer sinon que Nicole Ferroni, ancienne enseignante en biologie,
ait eu la bonne idée de jeter la craie au profit de la scène ? Résultat
de cette évasion audacieuse : une lente incubation et, au final, ce
premier spectacle sorti de sa nouvelle coquille, « L’œuf, la poule,
ou Nicole ? ».

Vendredi 18 novembre 2016 à 20 h

Abracadabranques
Au Paradise, petit cabaret de province, le
téléphone n’arrête pas de sonner. Tout le
monde veut assister à la revue exceptionnelle prévue pour le réveillon de la SaintSylvestre.
Seulement voilà,
les stars annoncées
ne viendront pas…
Seule solution
pour sauver le
Cabaret : créer
un spectacle en
48 heures !

Vendredi 25 novembre à 20 h

Pizu Blues Band Blue Screen
Laurent Pisula est un jeune guitariste-chanteur, très actif sur la
scène nationale, on l’a vu notamment en live aux côtés de Renan
Luce, Corson, dans de nombreux festivals, plateaux TV, etc.
Son jeu, polyvalent et teinté de blues, allie une énergie et une
sensibilité qu’il a puisées dans les disques de B.B. King, Stevie
Ray Vaughan, Albert King, Albert Collins, etc.

Samedi 3 décembre 2016 à 20 h

Axel Bauer
Axel Bauer, fils du speaker de Radio
Londres (les Français parlent aux
Français), débute sa carrière dans les
année 80. Sa voix touche, sa guitare
envoûte, il est l’auteur et interprète
du solo de « Cargo ». Après 7 albums
studios, plus de 3 millions de disques
vendus et quelques 700 concerts,
Axel Bauer est de retour sur le devant de la scène avec la sortie d’un
nouvel album.
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Dimanche 15 janvier à 15 h

Die Gewaltkur
Par la troupe de Grundviller, écrit par
Éric Koch Julien.

Samedi 21 janvier à 20 h

Opéra-ci, opéra-là

La Compagnie Fantaisie Lyrique nous revient avec
un nouveau spectacle, de la même verve que leur
opérette imaginaire « La Vie Patricienne », pastiche
d’opérettes de Jacques Offenbach.
Ce vaudeville, parodie d’opéra-comique, va mettre
en scène des personnages hauts en couleur qui
vont vous faire rire et quelque fois vous émouvoir.
Et pour agrémenter le tout, vous pourrez entendre
les plus beaux airs d’opéras.

Samedi 28 janvier à 20 h

Band of Gypsies, Osh
Band of Gypsies revisite le répertoir de Jimi Hendrix.
Osh est un groupe de blues-rock formé en 2012. La musique du groupe est orientée vers un blues-rock énergique. Leurs influences musicales sont diverses mais
toujours teintées de blues.

Jeudi 9 février à 20 h

Les hommes
sont cons,
les femmes
casse- couilles

Vendredi 3 février à 20 h

Arnaud Tsamere
Confidences sur pas mal de trucs
plus ou moins confidentiels
Pour écrire ce spectacle avec ses comparses François Rollin et Arnaud Joyet, Arnaud Tsamere est
parti d’un postulat très simple : la société rigole
trop. Une étude américaine d’une université de
Californie révèle que depuis janvier 2012, un être
humain sur terre rit en moyenne 15 à 16 heures
par jour. C’est beaucoup trop.

Il y a des dates qu’il ne
faut surtout pas oublier,
par exemple : 10 ans de
mariage ! Caro et Vincent
fêtent leurs dix ans de
mariage… Mais Vincent a complètement oublié cet
anniversaire, forcément c’est un homme ! Pour ne pas
décevoir sa femme, il fait mine de ne pas avoir oublié
et improvise une soirée surprise riche en rebondissements.
9

ETAT CIVIL
DÉCÈS
Grazia Lercara
veuve Messina
91 ans - 22 avril
Georges Thouret
55 ans - 27 avril
Guy Lenne
81 ans - 29 avril
Robert Jernasz
78 ans - 30 avril
Wanda Czwojdrak
veuve Flammann
92 ans - 3 mai
François Paina
85 ans - 5 mai
Hélyett Andrée Angèle
Deblaise
veuve Schuss
94 ans - 8 mai
Emile Hippolyte
Laurent
79 ans - 9 mai
Irma Kraemer
veuve Krid
88 ans - 13 mai
Pietro Lantieri
66 ans - 15 mai
Leiya Ridvan Selim
0 an - 19 mai
Patrick Zimmer
59 ans - 19 mai

Lucie Marie-Louise
Frantz
veuve Andel
79 ans - 22 mai
Marie Antoinette
Joséphine Nadler
veuve Lobermayer
92 ans - 28 mai
Marie Gummel
veuve Nicolaus
99 ans - 28 mai
Joseph Osmuk
87 ans - 28 mai
Giuseppe Formica
59 ans - 29 mai
Alvine Hennen
veuve Allard
88 ans - 29 mai
Yvette Bataille
épouse Weiler
69 ans - 31 mai
Joseph Golembecki
90 ans - 1er juin
Bernadette Lucie Louise
Berwian
76 ans - 4 juin
Christine Grzeskowiak
59 ans - 5 juin
Alex Paul Beck
82 ans - 7 juin
Ylcha Olszak
veuve Gossé
76 ans - 7 juin

Jeanne Celka
77 ans - 12 juin

Jean Muller
63 ans - 10 juillet

Antoine Chillari
61 ans - 14 juin

Salvatore Cannistraro
84 ans - 12 juillet

Hildegarde Schuck
veuve Weisse
101 ans - 15 juin

Léonarda Janicki
veuve Jegentowicz
90 ans - 14 juillet

Albert Roussel
95 ans - 16 juin

Norbert Edmond Selic
78 ans - 20 juillet

Hedwige Schmitt
veuve Maignan
88 ans - 16 juin

Marie-Thérèse Battistini
veuve Tonelli
87 ans - 20 juillet

Marcel Auguste
Robert Wolff
76 ans - 18 juin

Lhousseine Baalouach
71 ans - 20 juillet

Joseph Arthur Hilpert
95 ans - 22 juin
Blanche Yvette Guillard
veuve Bony
88 ans - 23 juin
Catherine Marie Vrabely
veuve Czwojdrak
90 ans - 24 juin
Marcel Parzybok
63 ans - 29 juin

Hedwig Malecki
veuve Dembski
93 ans - 21 juillet

Yolande Marie-Thérèse
Gabrys
épouse Wojciechowski
82 ans - 31 juillet
Bernard Emile Schmidt
67 ans - 1er août
Pascal Bilski
57 ans - 10 août
Marlène Selevsek
73 ans - 14 août
Ercolino Piluso
87 ans - 16 août
Sophie Wendel
veuve Gelfi
96 ans - 16 août
Bernard Fayer
72 ans - 23 août

Marcel Trappler
96 ans - 22 juillet

Gérard Pieper
57 ans - 23 août

Henri Decroix
71 ans - 24 juillet

Marie Jeanne Dolisy
veuve Bras
88 ans - 26 août

Gabrielle Anne Diho
divorcée Stupka
86 ans - 25 juillet

Maria Lorusso
veuve Giordano
92 ans - 29 août

Marcel Zuraszek
62 ans - 1er juillet

Emilie Irma Stroh
veuve Manias
93 ans - 26 juillet

Claude Bernard Pierrat
66 ans - 31 août

Joseph Tonelli
96 ans - 2 juillet

Sigismond Zimorski
87 ans - 29 juillet

Michel Mazzoli
93 ans - 2 septembre

Zofia Koziol
veuve Pochorylec
93 ans - 9 juillet

Fernand André Faesser
65 ans - 3 septembre

MARIAGES
Gilles Thomsen
&
Christelle Isenbart
30 avril

Antoine Vaccarello
&
Carmen Zaffuto
2 juillet

Mehdi Aced
&
Charlène Jakubowski
16 juillet

Jean-Claude Lhommé
&
Sonia Willigsecker
4 mai

Jonathan Langenfeld
&
Pauline Martin
2 juillet

Jonathan De Sabbata
&
Céline Hehn
16 juillet

Guillaume Ziegler
&
Samantha Demontis
18 juin

Jérémie Jean-Christophe
LAOUÉ
&
Marie Emilie Valérie
Flauder
9 juillet

Michaël Isch
&
Anne-Maïté Kopp
30 juillet

Antoine Jankowic
&
Angela Stagno
18 juin
Anthony Meghrabi
&
Céline Martine Urek
25 juin

Farès Achacha
&
Sofia Alakma
9 juillet

Rolando Talarico
&
Tiphanie Haag
6 août
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Pierre-Luc
Dallaire-Demers
&
Louise-Anne Botz
20 août
Nicolas Medda
&
Enza Catania
27 août
Guillaume Manci
&
Andréa Scichilone
27 août
Adam Antunes
&
Stéphanie Moyemont
3 septembre

Laurent Filler
&
Hélène Vullo
3 septembre
Bernard Muller
&
Cindy Robin
10 septembre
Rémi Parisot
&
Audrey Ipavec
10 septembre
Nicolas Liziero
&
Pauline Gerome
17 septembre
Cédric Kilanowski
&
Davina Mehlinger
17 septembre

NAISSANCES
Ilyan Hammoum
23 avril

Mila Franzetti
3 juin

Loann Steuer
31 juillet

Mathéo Rokvic
24 avril

Bilal Yildiz
17 juin

Leon Gerart
3 août

Hamza Gladovic
25 avril

Océane Delacôte
21 juin

Arthur Meunier
3 août

Zeynep Aydin
30 avril

Leanna Schmidt
21 Juin

Enzo Spena
4 août

Quentin Barbone
2 mai

Enzo Dorin
22 Juin

Lina Hannachi
6 août

Tristan Descatoires
3 mai

Youssef Hassainia
22 Juin

Lyana Lilly Alleki
8 août

John Louis
3 mai

Elio Ariganello
24 juin

Umeyr Yildirim
9 août

Louise Graziella
Kalemba
4 mai

Lizia Bonik
25 juin

Abygail Bier
10 août

Kayis Dino Piga
30 juin

Maria Lina Metadjer
10 août

Quentin Kremer
30 juin

Ishaaq Kouj
12 août

Ellie Kremer
30 juin

Zoë Mikula
12 août

Mathys Bleymehl
1er juillet

Nael Kherouf
14 août

Anissa
Hedroug Frank
2 juillet

Ahmet Efe
Karakolak
14 août

Jade Blitte
3 juillet

Valentin Becker
17 août

Maïssa
Nait Kharmouch
4 juillet

Mélya Grunenberger
19 août

Emma Muller
4 mai
Théo Folmer
10 mai
Grégory Piechocki
13 mai
Aaron
Stauffer Schambion
13 mai
Chloé Fequant
17 mai
Tayyip Aydin
18 mai
Leiya Ridvan Selim
18 mai
Ali Senol
20 mai
Souleymane Chamsi
20 mai
Sofiya Alahiane
22 mai
Jamala Bousset
26 mai
Rayhana Aït Ali I Ydir
27 mai
Lahcen Ait Ali
27 mai
Louise Hippert
30 mai
Liyana Rose Piazza
31 mai
Alicia Mercier
1er juin
Nessim Alahiane
2 juin
Tom Léandro
Schoumacher
2 juin

Milena Sabrina Ingrid
Sardo
9 juillet
Juliano
Traber Schmitt
9 juillet
Qassim Larabi
16 juillet
Axel Bir
16 juillet
Musa Berisa
17 juillet
Enzo Herment
19 juillet
Julie Marjorie Martine
Koerperich
24 juillet
Loevan Sébastien
Houley
26 juillet

Valentin Koenig
19 août
Lenny Mustapha Mario
Stephenne Tayss
21 août
Liam Böckmann
24 août
Jawad Ataoui
25 août
Lola Stinnen
29 août
Lentz Pasquier
31 août
Mathias Mickaël Didier
Schneider
6 septembre
Chloé Siebert
7 septembre
Maysara Toumi
8 septembre

Bozienne Bouali
28 juillet
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Notre
environnement
La chasse aux
dépôts d’ordures !
Depuis quelques temps, nos services constatent l’apparition, sur
les trottoirs de la ville, de déchets
présentés au service de collecte,
mais non-ramassés.
Dans la mesure où ces déchets
gênent le passage des piétons,
sont susceptibles de dégager des
odeurs nauséabondes et offrent
un spectacle peu appétissant,
nous invitons les riverains de ces
trottoirs à retirer les déchets noncollectés dans l’attente d’un nouveau ramassage.
De même, tout signalement
d’un dépôt de déchets sera suivi
par nos services, joignables au
03 87 29 69 79 ou via le site internet de la Ville.

Du nouveau dans
le désherbage
Attention aux éléments naturels !
L’hiver approche. Nous rappelons
qu’en cas de neige ou verglas,
les riverains sont responsables
de l’entretien et de la sécurisation des trottoirs au droit de
leur façade. Et attention, pour se
conformer aux règles sur l’environnement, les riverains sont
nouvellement tenus de procéder
au désherbage de leurs trottoirs
et caniveaux… sans produits
chimiques !

Freymingespace Merlebach
19 et 2m0bre
nove

Vouters

Salon

Gaaustoutrr duonomie
Warndt

Salon

Gastronomie
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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.
UN ENGAGEMENT FORT
POUR LA JEUNESSE
En approuvant la réalisation d’un terrain
de football moderne revêtu de gazon synthétique au stade de football de Merlebach,
le groupe Majorité du Conseil municipal
souligne ainsi sa forte volonté d’oeuvrer
pour la Jeunesse.
Il est légitime que nos jeunes trouvent au
sein de notre commune des installations et
des équipements favorisant leur épanouissement.
Notre groupe soutient et encourage par ailleurs de multiples initiatives en faveur des associations sportives et culturelles encadrant
et formant nos jeunes, et oeuvre également, année après année,
pour améliorer les conditions d’accueil, de sécurité et d’apprentissage dans les écoles.
Notre détermination reste entière afin de rendre notre ville toujours plus attractive pour l’ensemble de la population, et plus particulièrement les jeunes, car c’est avec eux et pour eux que nous
construisons le Freyming-Merlebach de demain.

Bernard PIGNON,
Adjoint au Maire

Faire en sorte que vous puissiez vous
déplacer dans de bonnes conditions doit
être un enjeu prioritaire pour vos élus.
En effet, tout le monde n’a pas la possibilité de posséder un véhicule ou un
permis de conduire.
Pour les jeunes qui souhaitent pratiquer
une activité extrascolaire, les personnes
à la recherche d’un emploi ou encore les
personnes âgées, pouvoir se déplacer n’est pas toujours simple
à Freyming-Merlebach car nous ne bénéficions pas d’un bon
réseau de transports publics, notamment dans certains quartiers comme la cité La Chapelle.
La mise en place d’une offre de transports de qualité et adaptée
aux besoins devrait pourtant être une priorité dans une ville
comme la notre, qui se caractérise par une population vieillissante et où le taux de chômage et de pauvreté est bien plus
élevé que la moyenne nationale et départementale…

J.-Christophe KINNEL
Conseiller municipal
Député suppléant

Françoise GOLDITE
Conseillère municipale
Conseillère départementale

Rien de bien folichon ne se passe actuellement dans notre bonne ville de FreymingMerlebach si ce n’est quelques faits divers
aussi déplorables que condamnables.
Preuve en est l’ordre du jour des derniers
conseils municipaux qui peu ou prou ne
traitent que de problèmes techniques.
Certes le Maire a annoncé à son début que
cette mandature serait une mandature de
consolidation au cours de laquelle seraient
menés à leur terme les projets en cours.
Faut-il pour autant négliger les problèmes auxquels se heurtent
tous les jours nos concitoyens ?
Nous continuerons à le marteler. Il manque à notre ville des projets clairement identifiés concernant le mieux-vivre ensemble,
notre jeunesse, l’amélioration du quotidien de nos séniors, les
risques de désertification médicale à laquelle nous sommes menacés, dans un proche avenir, d’être confrontés.
Nos n’aurons de cesse de faire des propositions dans ce sens même
si nous n’avons que peu de chance d’être entendus. Il est vrai que
des rendez-vous électoraux nationaux se profilent qui de toute
évidence mobilisent l’énergie de certain au détriment des priorités
locales.

Jean-Marie HAAS,
Conseiller municipal

LE BÉNÉVOLAT
Nous sommes très attachés à nos associations, à ce tissu d’amitiés partagées,
fraternel, d’entraide qui fleurit sur notre
commune. D’une fête champêtre au
Wiselstein à un bal populaire sur la place
de l’Etoile en passant par une manifestation sportive, les bénévoles sont là
pour la plus grande joie des petits et des
grands, des jeunes et... des moins jeunes.
Mais un grand risque plane sur nos associations locales. Les membres fondateurs et surtout les plus
actifs ne rajeunissent pas et, peu à peu, certaines associations
périclitent faute de bras. La relève tarde à venir. C’est vrai, ce
n’est pas toujours facile de donner de son temps, de son énergie
et quelquefois même de ses deniers pour animer un quartier,
faire sourire une mamie esseulée au son des musiques de
sa jeunesse, faire aimer à un enfant un sport ou tout simplement rassembler... nous rassembler, nous les Freymingeois et
Merlebachois autour d’une table pour siroter un verre.
Vous l’aurez compris, ceci est un appel... à tous ceux qui ont
envie que le monde associatif continue à vivre, enrôlez-vous
de bon cœur !

André HOULLE, Patricia MIHELIC,
Groupe Nouvelle Opposition

