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Retraitement des friches :

de l’attractivité
pour notre territoire

J’ai eu l’occasion à de multiples 
reprises de rappeler les très 
importants investissements 
consentis pour accueillir 
de nouvelles entreprises 
sur nos zones d’activités : 
aménagements de nouvelles 
parcelles à Seingbouse et 
Henriville, achat de terrains 
au département de la 
Moselle sur la Mégazone de 
Moselle-Est à Farébersviller 
et Henriville, construction 
d’Hôtel d’entreprises et 
d’ateliers relais… Mais depuis 
peu, nous devons également 
tenir compte des nouveaux 
enjeux environnementaux 
qui tendent de plus en plus, 
et c’est bien naturel, à obliger 
les collectivités locales à 
réinvestir et à réhabiliter les 
friches industrielles plutôt 
qu’à consommer des terrains 
agricoles ou des zones 
naturelles. 

Attractivité touristique, 
économique
et environnementale
C’est une des raisons qui a 
conduit la Communauté de 
communes à acquérir auprès 
de l’Etablissement Public 
Foncier Lorrain (EPFL) la 
quasi-totalité des friches 
laissées par Charbonnages 
de France à sa fermeture. 

Cela représente plus de 400 
hectares de terrains souvent 
pollués, surconstruits parfois 
de bâtiments difficilement 
réhabilitables, pour lesquels 
il faut trouver une utilisation 
raisonnable, qui soit 
compatible avec la nature des 
sols et qui ne devienne pas un 
gouffre pour le contribuable.
C’est une tâche difficile vous 
en conviendrez, qui requiert 
imagination et patience. De 
plus, ces friches font l’objet 
depuis quelques temps de 
contraintes réglementaires 
drastiques, imposées 
par l’Etat, concernant le 
phénomène de remontées de 
nappes phréatiques, et qui 
tendraient à faire en sorte 
que nous ne puissions plus 
rien y construire ou, en tout 
cas, plus grand-chose…
Comme si notre situation 
n’était pas déjà assez 
compliquée, l’Etat semble 
vouloir s’exonérer de ses 
obligations de pallier aux 
conséquences de la fermeture 
des mines en renvoyant vers 
les collectivités locales la 
responsabilité d’assurer elles-
mêmes l’après-mine. C’est 
un coup dur qui touche bon 
nombre de communes de 
l’ex-bassin houiller.
De l’ancien puits Reumaux à 
la Carrière Barrois, en passant 
par l’ancien siège Vouters, 
de Cuvelette à l’ancien parc 
à Charbon (plateforme de 

Betting/Béning), du terril 
Sainte-Fontaine à la vallée de 
la Merle, nous poursuivons 
néanmoins nos efforts pour 
faire naître des projets propres 
à faire revivre, différemment 
évidemment, ces friches qui 
firent la richesse de notre 
territoire.
Réunis devant l’adversité 
quelles que soient leurs 
tendances politiques, vous 
pouvez compter sur vos 
élus de la Communauté de 
communes pour réactiver et 
développer l’attractivité de 
notre territoire.
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U N  T E R R I T O I R E  P R I S É

POUR LES ENTREPRISES

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Dans un précédent numéro du 
bulletin communautaire, nous 
annoncions la création d’un 
nouveau lotissement artisanal 
et industriel dans le parc 
communautaire à Henriville et 
Seingbouse.

En quelques mois une demi-douzaine 
de parcelles est en cours d’achat et de 
nombreux projets se sont annoncés. 
Très bientôt, et dès cet automne, de 
nouveaux bâtiments vont voir le jour.
Par ailleurs, afin de préparer l’avenir, 
la Communauté de communes a 
décidé d’acquérir auprès du conseil 
départemental, une partie de la Mégazone 
départementale située à Farébersviller et 
Henriville afin de pouvoir répondre à la 
demande exprimée par des industriels 
ou logisticiens désireux d’acquérir des 
parcelles de plus grandes tailles.
Dans le même ordre d’idées, la 
Communauté de communes s’associe 
avec des entreprises privées afin d’investir 
dans les très nombreuses friches minières 
situées sur Betting, Béning-lès-St-Avold 
et Freyming-Merlebach. L’objectif est 
de rendre possible une réutilisation de 
ces vestiges de notre passé minier. Mais 
il faut savoir que c’est une oeuvre de 
longue haleine, qui nécessite d’importants 
et souvent coûteux travaux d’études et de 
dépollution et qui, après plusieurs années de 
réflexion, va enfin porter ses fruits.

Une demande nouvelle
Il se trouve qu’aujourd’hui, la demande la 
plus fréquente des entreprises qui souhaitent 
s’implanter s’oriente plutôt vers des parcelles 
d’environ 1 500 à 2 000 m².

6,5 ha à viabiliser
C’est pour répondre à ce besoin que la 
Communauté de communes de Freyming-
Merlebach a décidé la création d’une voie 
complémentaire. 

Celle-ci permet un découpage du grand 
terrain en environ 29 parcelles à bâtir. Ce 
nombre étant purement indicatif, car les 
terrains seront bornés au fur et à mesure des 
demandes des acquéreurs.



La Communauté de Communes de Freyming-
Merlebach, après avoir réalisé des travaux de 
sécurisation, a souhaité ouvrir au public cet 
espace naturel en octobre 2010 alors qu’il ne nous 
appartenait pas encore.

Ces terrains ont enfin été acquis cette année auprès de 
l’Etablissement Public Foncier Lorrain et il est désormais permis 
d’y envisager divers aménagements touristiques et de loisirs.

Une première esquisse imaginait la création d’un complexe 
hôtelier avec restaurant panoramique ainsi que quelques gîtes, 
équipement complété par une grande tyrolienne et pistes de luge 
d’été, le tout installé sur les contreforts de la carrière vers l’entrée 
Ste Fontaine.

La CCFM souhaite étoffer cette première esquisse par 
l’aménagement des bassins pour la pêche, parcours de santé, 
observatoire pour la faune sauvage, ainsi que la prolongation de 
la piste cyclable jusqu’à la forêt du Warndt. Cette partie hôtelière 
pourrait être complétée par un espace détente ainsi que par un 
espace d’accueil pour divers colloques et séminaires. 

Un lieu d’accueil complémentaire genre 
“Bierbude“ situé à l’entrée centrale derrière 
l’usine de traitement des eaux pourrait être 
dédié aux promeneurs, cavaliers et cyclistes : 
sanitaires, douches, coin pique-nique et petite 
restauration avec possibilité de location de 
matériel en lien avec les activités proposées sur 
le site. 
En attendant l’engagement de ce vaste 
programme, pour faciliter l’accès à cet espace 
naturel de plus en plus fréquenté, la CCFM 
réalisera très prochainement à l’extérieur de 
la carrière, une plateforme de stationnement 
derrière l’usine de traitement des eaux.

C A R R I È R E  B A R R O I S

PROJETS D’AMÉNAGEMENTS

ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

Bienvenue !
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ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

UNE RANDONNÉE
DE DÉCOUVERTE
Le 13 novembre, notre guide 
vous conduira à travers ce 
site magnifique, lors d’une 
randonnée d’environ 7,5 km, 
afin de vous faire découvrir sa 
faune et sa flore.
N’hésitez pas à vous munir de 
jumelles.

Visite gratuite
inscription nécessaire à l’Office 
de tourisme : 03 87 90 53 53
RDV 8 h 45
Durée : 3 h - 3 h 30
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Cité
Ste-Fontaine

RD 26



UN SITE EXCEPTIONNEL À PRÉSERVER
Avec les fortes chaleurs de cet 
été, vous étiez nombreux à 
contacter l’Office de tourisme 
afin de savoir si vos chiens 
pouvaient se baigner à la carrière 
Barrois. La réponse est non ; de 
même, les chiens doivent être 
tenus en laisse. 

Pourquoi ? 
La réponse est simple et ne 
résulte en aucun cas d’une 
animosité envers les chiens, 
bien au contraire. La carrière est 
classée site remarquable faune 
et flore (ZNIEFF - Zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique) et nécessite donc 
une attention toute particulière. 
Ainsi, le but de cette interdiction 
est d’éviter les piétinements 
de certaines zones meubles, 
tout particulièrement au bord 
des mares, afin de protéger les 
larves, les œufs de grenouilles, 
de crapauds par exemple, et 
de maintenir une certaine 
biodiversité.

Vous comprendrez donc tout 
l’enjeu de cette interdiction et, 
admettons-le, il est bien plus 
simple de faire en sorte que son 
chien ne se rafraîchisse pas à la 
Carrière Barrois, lorsque l’on est 
ainsi sensibilisé à la protection de 
l’environnement. 

Pêche à la carrière Barrois
Il est possible de pêcher toute l’année, mais pour la 
bonne pratique de cette activité, quelques règles sont 
à appliquer.
• Tout d’abord, le site est en “NO KILL“, c’est-à-dire 
que les poissons pêchés, doivent impérativement être 
remis à l’eau.
• La pêche n’est autorisée qu’en journée.
• 3 lignes maximum par titulaire d’un titre de pêche.
• S’acquitter d’un droit de pêche :
  10€€ pour la journée - 60€€ pour l’année.

Points de vente : 
•  Office de tourisme de la Communauté de Communes 
   de F-M à Hombourg-Haut (03 87 90 53 53)
• Schwarz-Delesse, 4 rue du 5 décembre
   Freyming-Merlebach (09 67 19 28 65)
• Pacific Pêche, ZI du square de l’Europe
   Forbach (03 87 13 14 07).

Pour des précisions n’hésitez pas à joindre
le service compétent  :
Mairie de Freyming-Merlebach, au 03 87 29 69 79. 
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C A R R I È R E  B A R R O I S

MODE D’EMPLOI

ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
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Horaires
lundi au vendredi :

9 h - 11 h 45 / 14 h - 17 h*
*(18 h de mars à septembre)

samedi :
9 h - 11 h 45

19 rue de Metz - 57470 Hombourg-Haut
Tél. 03 87 90 53 53

Mail :
tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr

 ou otccfm@gmail.com
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

 www.facebook.com/
TourismePaysFreymingMerlebach

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH

ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

N O U V E A U X  L O C A U X  P O U R  L ’ O F F I C E  D E  T O U R I S M E

L’OTSI DÉMÉNAGE

Photos Républicain Lorrain

Ça y est ! l’Office de tourisme communautaire 
a intégré ses nouveaux locaux. Depuis le 3 
octobre, c’est désormais au 19 rue de Metz 
que l’équipe de tourisme communautaire 
vous accueille dans des bureaux lumineux, 
fonctionnels et accessibles aux personnes à      
         mobilité réduite.



Et si vous preniez 10 mn 
pour sauver une vie ?
AFPR :
une application mobile pour sauver des vies.
• www.afprappli.com
• contact@afprappli.com
• facebook / Twitter / Instagram
• Application disponible sur Googleplay
   et Apple Store
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Vous pouvez rejoindre le réseau de 
l’Association Française de Premiers 
Répondants et aider à diminuer la 
mortalité liée à l’arrêt cardiaque. 
L’association a été fondée par 
des infirmiers et des pompiers 
professionnels de Moselle, qui 
ont mis en place une application 

smartphone gratuite qui relie les 
personnes formées aux gestes de 
premiers secours : les “Premiers 
répondants“.
l’Application permet de géolocaliser 
et d’alerter les Premiers Répondants 
à proximité d’un arrêt cardiaque 
puis les guide sur les lieux. Si un 

défibrillateur public est proche, 
l’application dirigera le Premier 
Répondant jusqu’à celui-ci. 
L’objectif est de sauver des vies 
en réduisant le temps de réponse 
entre l’alerte des secours et le 
début de la réanimation cardio-
pulmonaire. 

BON À SAVOIR

Vous avez reÇu une formation aux gestes qui sauvent ou vous êtes 
titulaire d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail ?

ANIMATIONS DU TEMPS DE L’AVENT
Cette période si particulière à notre région, si chère à nombre 
d’entre nous, sera mise en exergue par l’Office de tourisme 
de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, les 
dimanches 1er et 8 décembre.
Lumière, musique et chaleur, caractériseront ces deux soirées de 
l’Avent. A quelques jours de la fête de St-Nicolas, le St-Patron 
des écoliers (et des lorrains), la seconde journée, sera davantage 
consacrée aux enfants, avec des contes, des chansons et bien-sûr 
la venue du saint Homme. Pains d’épices, chocolats, cannelle et 
vin chaud fleureront bon dans les rues du Vieux-Hombourg, qui 
prêtera son cadre à ces animations, où le public pourra également 
se restaurer en toute convivialité. 
La magie du temps de l’Avent devrait opérer en toute sérénité.

CONCERT DES RENCONTRES MUSICALES
Staatsorchester des Saarlandes
Espace Théodore Gouvy Symphonie n°2 op.12
Mardi 5 novembre à 20 h
A l’Espace Théodore Gouvy de Freyming-Merlebach
Tarif plein : 22€€ - Groupe : 19€€ - Etudiant/Enfant : 11 €€
 
Concert de Noël - Noël russe
Espace Théodore Gouvy - Messe a capella pour voix d’hommes
Chœur d’Hommes Alexandre Nevsky de Saint-Petersbourg sous la 
direction de Boris Satsenko – Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut 
sous la direction de Nobert Ott & Patricia Czekala
Dimanche 15 décembre à 16 h
Eglise Collégiale de Hombourg-Haut
Tarif plein : 20€€ - Groupe : 17€€ - Etudiant/Enfant : 10€€



AVANT

APRÈS
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S E N S I B I L I S A T I O N

GÉRONS NOS DÉCHETS

Grand nettoyage
La campagne de nettoyage des 125 colonnes à verre 
vient d’être réalisée sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach.
Cette prestation a été effectuée par une équipe de 
quatre agents de l’ASBH de Freyming-Merlebach, qui a 
procédé au lavage, au dégraissage et à la désinfection 
en respectant les normes environnementales, afin de 

prévenir efficacement la dégradation des 
colonnes d’apport volontaire tout en 
réduisant les nuisances visuelles et 
olfactives. 

La CCFM souhaite maintenir une 
bonne hygiène de son parc afin de 
garantir un service de qualité à ses 
usagers et aux agents de collecte.

MARCHE ECO-RESPONSABLE
Le 1er septembre a eu lieu la marche gourmande de Hoste. Elle a rassemblé près de 900 personnes ce qui représente 
un enjeu considérable en termes de sensibilisation, mais surtout de valorisation des déchets. A cet effet, le comité 
inter-associatif de Hoste et la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach ont mis en place dix bacs de 
collecte spécifique aux biodéchets pouvant accueillir les couverts en bois, les assiettes en carton, les serviettes en 
papier, les gobelets cartonnés ainsi que les restes alimentaires. Cette opération a permis de collecter 1 tonne de 
biodéchets. Félicitations aux organisateurs et merci aux marcheurs d’avoir joué le jeu.

ENVIRONNEMENT
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Le 14 septembre a été 
inaugurée la Voie Verte, 
tronÇon de piste cyclable 
qui traverse Hombourg-
Haut, en présence de 
Madame le Sous-Préfet 
Claude Dulamon, et des 
élus de la Communauté 
de communes. 

Des animations 
tout l’après-midi
Démonstration spectaculaire de BMX Free Style, 
initiation à la trottinette, présentation du vélo du 
futur en bois.
A 14 h 30, plus de 150 cyclistes et une trentaine 
de marcheurs se sont donnés rendez-vous  
pour découvrir les pistes cyclables et pédestres 
du territoire. 4 circuits ont été déterminés en 
fonction du niveau de chacun : 9 km, 13,5 km, 
28 km et 38 km.

TOURISME

Photos © JMGuzik

I N A U G U R A T I O N  À  H O M B O U R G - H A U T

LA VOIE VERTE À L’HONNEUR



CCFM
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TOURISME

Les participants

Marcheurs : 35

9 km (petits) : 10

13,5 km : 45

   28 km : 35

   38 km  : 70

Ce nouveau tronçon représente un investissement de 426.500€€ financé à 
35  % par l’Etat. Désormais, 55 km d’itinéraires traversent le territoire de la 
CCFM. D’autres projets viendront encore étoffer le réseau. 



12

CULTURE

Le 13 septembre l’Espace Théodore Gouvy a pris son envol pour la 
nouvelle saison culturelle !
Des hôtesses de l’air avec la Compagnie Deracinemoa, des savants 
fous avec Sébastien Bizzotto et ses compagnons, de la musique, de la 
science, des rires, tout était réuni pour faire passer aux 650 passagers 
d’un soir un vol mémorable.

co
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Compagnie Deracinemoa

Sébastien Bizzotto

S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

OUVERTURE RÉUSSIE
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7 novembre - 20 h
Constance
Pot-pourri
22 €€ / 18 €

9 novembre - 20 h
Ian Paice (Batteur de Deep Purple)

& Purpendicular
26 € / 22 € 

23 novembre - 20 h 
Soirée Blues : Vanja Sky, 
Claire Judd, KEB
22 € / 18 € €

26 novembre - 20 h

Le Cirque Le Roux
The Elephant in The Room
26 € / 22 € €

30 novembre - 20 h
Les Faux British
Molière 2016 de la Comédie !
28 € / 24 € €

8 décembre - 15 h
Peter Pan in Switzerland
Compagnie Deracinemoa
20 € / 16 €

18 décembre - 18 h
Triumph Cirque de Russie sur glace
24 € / 20 €

CULTURE

R É S E R V E Z  V O S  S P E C T A C L E S …

PROGRAMMATION 2019

Billetterie
Tél. 03 87 00 77 57 - www.legouvy.fr
mail : gouvy57@gmail.com

@legouvy

Cirque Le Roux

Constance

Triumph



Tarifs :

• Espace Bien-Être : 14 €

• 2 h avant fermeture : 10 €

• Carte 10 entrées : 120 €

• Carte 20 entrées : 220 €€                            

• Carte 1 trimestre : 250 €€                             

• Location drap de bain : 2 €€ 

Gratuit le jour de son anniversaire

(sur présentation d’une pièce d’identité). 

chèques vacances, coupons sport et

CB sans limitation de montant.

LE 17 NOVEMBRE
Nagez pour
la bonne cause
Le complexe nautique sera ouvert 
au public de 8 à 18 h. Toute 
l’équipe d’Aquagliss compte 
sur vous pour nager, pratiquer 
l’aquabike ou encore suivre des 
cours d’aquagym.
L’argent des entrées piscine, 
de l’Espace Bien-Être, ainsi que 
vos dons, seront intégralement 
reversés aux Restos du Cœur de 
Freyming-Merlebach.

Le principe : 
• 50 centimes de don à verser par       
  100 m nagés, 
• 3 € par ½ h de cours d’aquagym, 
• 2 € pour la pratique d’aquabike.

Chaque personne 
se verra remettre 
un diplôme ainsi 
qu’une collation.

A faire
en famille
Les communes de la 
CCFM constitueront 
des équipes afin 
de nager la plus longue 
distance. Vous pouvez faire partie 
de l’équipe de votre commune 
en vous inscrivant auprès de 
votre mairie. Chaque commune 
disposera d’une heure. 
“La Palanquée“, “Natation FM“, 
les sapeurs-pompiers, le personnel 
de la Communauté de communes 
participeront également par 
équipes à ce défi.

Venez en famille profiter de 
cette journée au complexe 
nautique, et surtout contribuer 
à l’action menée pour les 
Restos du cœur
En 2018, cet événement a 
permis de reverser 4.448,98€€ 
à l’association.

HORAIRES ESPACE BIEN-ÊTRE
lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 12 h - 21 h (maillot obligatoire)

mercredi de 9 h - 21 h (maillot obligatoire)   

samedi de 9 h - 19 h (maillot obligatoire) 

dimanche de 8 h - 17 h

(seulement réservé aux nudistes)

évacuation de l’espace Bien-Être

 20 mn avant la fermeture
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SPORT

C O M P L E X E  N A U T I Q U E  A Q U A G L I S S 

10 H POUR LES RESTOS



PROGRAMME MASSAGES
À L’ESPACE BIEN-ÊTRE AQUAGLISS

Prenez rendez-vous

Patricia Beck : 06 41 82 44 12

Vénéra Hesse : 06 95 25 94 36

Nicole Sowka : 06 23 42 16 51

Rebecca Barth : 06 61 72 01 33 

AUFGUSS
Rendez-vous tous les samedis : 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30 - Tarif normal
Prévoyez une grande serviette, 
port du maillot obligatoire.

Pour profiter pleinement de votre séance de détente, 
nous vous proposons également de prendre rendez-
vous avec l’une de nos masseuses qui se fera un 
plaisir de se déplacer pour votre bien-être.  

L’Espace Bien-Etre d’Aquagliss organise une soirée zen avec éclairage à la lueur des bougies.
8 novembre à 23 h 20 - 14€€ (Réservé aux textiles)
Si cette soirée est un succès, l’événement sera reconduit chaque mois durant la période hivernale.
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DÉTENTE

N O U V E A U  À  L ’ E S P A C E  D É T E N T E 

SOIRÉE ZEN



Tél : 03 87 00 22 90
Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr
internet : www.aquaglissfm.com
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ANIMATIONS

La 14e édition avec un programme d’animation riche et varié, a comblé plus 
de 360 personnes. L’élection de la plus belle voix d’Aquagliss a été un succès.

C O M P L E X E  A Q U A G L I S S

PISCINE EN FÊTE

Les lauréates du concours par catégories d’âge : Anaelle Kuntz (13 ans), catégorie 5 à 15 ans - Maeva Lopez (28 ans), catégorie 16 ans et plus.

Horaires piscine
jusqu’à mi-juin 2020

Lundi / mardi / jeudi / vendredi
de 12 h à 19 h 20

mercredi de 9 h à 19 h 20
Le samedi de 12 h à 19 h

Le dimanche de 8 h à 17 h

Directeur de la Publication :
Gilles Rohm

Secrétariat de rédaction :
Claire Metz - 03 87 00 21 61

claire.m@cc-freyming-merlebach.fr
Dépôt légal : 4e trimestre 2019 - ISSN 1634-2992

Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach
Hôtel Communautaire Reumaux

2, rue de Savoie
57800 Freyming-Merlebach

www.cc-freyming-merlebach.fr   

A NOTER
Fermeture technique 

du 9 décembre
au 1er janvier inclus. 

• • •


