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Mettre en commun
nos richesses
Quatre grands chantiers
Cette année, 4 grands chantiers importants initiés par la communauté 
de communes vont s’achever et générer une intense activité sur notre 
territoire : il s’agit de l’Espace Theodore Gouvy, du nouvel Espace 
Bien- Être du complexe nautique Aquagliss, qui vont ouvrir tous deux 

courant du printemps prochain, d’un nouvel hôtel d’entreprises dans le Parc d’activités à Seingbouse, qui 
entrera en service en septembre, et enfin du réseau de fibre optique haut débit, qui irrigue déjà toutes les 
communes et qui devrait être déployé totalement avant la fin d’année.

Continuer à structurer le territoire
Il est probable qu’aucun de ces projets n’aurait pu voir le jour et être financé sans leur mise en œuvre 
par la communauté de communes. Il en est de même pour les grands travaux d’assainissement, la 
construction des zones industrielles ou artisanales, la gestion des 
ordures ménagères…On ne le dit jamais assez, en effet, dans 
l’appellation “Communauté de communes“, il y a avant tout le terme 
de “commun“ et mise en commun.

Plus forts, ensemble !
Or, c’est la mise en commun de nos ressources et de nos moyens 
humains qui apportent à nos communes et à leurs habitants, les 
équipements et les services qu’ils ne pourraient pas se payer seuls.  
C’est également la volonté commune de vos élus, quelles que soient 
leurs tendances, qui permet de valoriser le territoire tout entier pour 
le bien-être de ses habitants. 

Alors même si c’est la mode parfois de critiquer les intercommunalités, 
n’oublions jamais que ce n’est qu’en fédérant nos richesses, nos 
intelligences et nos énergies que notre région, qui vit depuis des 
années dans la difficulté, pourra s’en sortir.
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REPONSE AU QUIZZ : 
Cette porte a toute son utilité dans le processus de lutte contre les incendies. Elle est 
un accès spécifique pour les pompiers qui, en cas de besoin, pourront déployer une 
grande échelle pour accéder directement aux étages supérieurs du bâtiment.

QUIZZ :
pourquoi cette porte ? 

Quelques promeneurs au regard acéré 
nous ont interpellés récemment quant 
à l’existence de cette porte située très 
en hauteur sur un pignon de la salle, 
et qui n’est reliée à aucun escalier !

Freyming-Merlebach

DERNIÈRE 
LIGNE DROITE
Après quelques vicissitudes dues 
à la défaillance de l’entreprise 
de plâtrerie, le chantier a repris 
son rythme de croisière grâce au 
professionnalisme de la nouvelle 
société retenue par la CCFM 
pour terminer les travaux. Les 
différents corps de métiers ont 
ainsi pu se remettre à l’ouvrage 
et limiter le retard de livraison du 
nouvel équipement culturel. 
Les essais fonctionnels sont en 
cours ; ils concernent aussi bien 
la gestion de l’éclairage, du 
chauffage, de la sécurité incendie 
que du matériel scénographique. 
A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, la date d’ouverture reste 
programmée au 28 avril prochain.
L’aménagement du parvis de 
la salle étant du ressort de la 
Ville de Freyming-Merlebach, 
les entreprises retenues sont 
à pieds d’œuvre pour agencer 
les différents accès et autres 
parkings.
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Seingbouse

HÔTEL D’ENTREPRISES
Devant le succès rencontré pour la 
location de l’Hôtel d’Entreprises n° 
1 construit sur le Parc d’Activités 
Communautaire (PAC) à Henriville 
et dont les 4 cellules étaient 
déjà louées avant la fin de la 
construction, la CCFM a engagé 
la construction d’un second Hôtel 
d’Entreprises, sur l’extension Nord 
du PAC n°1 à Seingbouse, le long 
de la RD 910.

Favoriser
les emplois
L’Hôtel d’Entreprises n° 2 sera 
modulable pour offrir 5 entités 
autonomes avec la possibilité 
de regrouper, si besoin, deux 
modules en un seul.
Il sera composé d’un hall industriel 
éclairé et chauffé au gaz de ville 
de 2 250 m² scindé en 5 modules 
de 450 m² et de bureaux-locaux 
sociaux de 116 m² chacun.

Un parking, un accès poids 
lourds et des portes sectionnelles 
complètent cet équipement.

Encourager
le développement
économique
Ce bâtiment sera disponible à la 
location à partir de septembre 
2017.
D’un coût d’environ 2.000.000 €, 
il bénéficie d’une subvention de 
l’Etat de 341.000 €€et d’une sub-
vention de la Région Grand Est de 
100.000 €.

❝Aider les Entreprises 
naissantes en mettant 
à leur disposition des 
locaux adaptés à leur 

activité à des conditions 
avantageuses ❞

I N F R A S T R U C T U R E S

INDUSTRIE & TECHNOLOGIE

Accueil
personnalisé

Réservations, contacts,
renseignements
complémentaires

Gilles Rohm
Directeur Général 

Communauté de Communes 
de Freyming-Merlebach 

03 87 00 21 50
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TRÈS HAUT-DÉBIT 
À LA POINTE
Fin Janvier 2017, la Cour des 
Comptes émettait un rapport 
sur le déploiement du Très Haut 
Débit en France ; un premier bilan 
qui met à mal les perspectives 
trop optimistes du “Plan France 
THD“, lancé par l’Etat en 2013, et 
qui souligne, une nouvelle fois, le 
manque d’initiatives privées.

Développement
ambitieux pour toutes
les communes
En effet, si dès cette année la 
couverture du territoire national 
devrait atteindre les 50%, 
l’objectif d’une couverture 
intégrale à l’horizon 2022 n’est 
pas tenable.

La CCFM a anticipé ces 
projections et décidait, dès 2014, 
le déploiement d’un réseau tout 
fibre sur les 11 communes de notre 
territoire, pour un investissement 
total de 6 millions € (soit un prix 
unitaire de 330 €/prise) et de 
créer la Régie FIBRESO, chargée 
de la gestion de ce réseau (www.
fibreso.fr).

Le prix moyen du déploiement 
d’une prise est actuellement de 
500€€ en France et il devrait 
mécaniquement augmenter 
à l’avenir, en raison de 
la nature des chantiers 
de déploiement, plus 
complexes, plus coûteux 
et se répartissant sur 
des zones où la densité 
de population est plus 
faible.

Un chantier
de longue haleine
Si la construction de notre réseau 
est d’ores et déjà achevée, il reste 
cependant à organiser la migration 
des clients des réseaux câblés 
de Hombourg-Haut, Freyming-
Merlebach et Farébersviller vers 
notre réseau FTTH. 2 500 clients 
ont déjà l’opportunité de profiter 
de l’efficience de la fibre optique 
à travers les offres THD d’ENES 
Hombourg-Haut, le premier 
opérateur sur le territoire de la 
CCFM, et plus de 1000 clients 
devraient être raccordés très 
prochainement.

L’accès
au monde 
ULTRA-RAPIDE

Egalement les images
La télévision, le téléphone, la 
domotique et d’autres services 
transitent potentiellement par la 
fibre.
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Hombourg-Haut
Betting
Freyming-Merlebach

PISTES CYCLABLES
Après l’achèvement des deux 
tronçons d’itinéraires cyclables 
VELO VIS-A-VIS menant des 
berges de la Rosselle jusqu’à 
l’étang de St-Jean-Rohrbach, de la 
boucle passant par Barst, Cappel 
et Hoste, et de l’aménagement 
d’une voie verte à Henriville, 
la CCFM lance cette année la 
réalisation de deux nouveaux 
tronçons structurant son territoire.

Hombourg-Haut
et Betting
La piste cyclable sur trottoir de 
la RD 603 sera prolongée, en 
site propre, depuis le restaurant 
“La Riviéra“ jusqu’à l’impasse du 
Viaduc à Hombourg-Haut.
L’itinéraire empruntera ensuite 
les voiries communales jusqu’à 
la rue de la Paix pour retrouver la 
Rosselle.
La voie verte sera aménagée le 
long de la berge de la Rosselle 
pour rejoindre le site de la 
Papiermühle avec création d’une 
nouvelle passerelle à proximité 
de la maison de retraite du Hêtre 
Pourpre.

DOSSIER

B I E N V E N U E  A U  P A Y S  D E  F R E Y M I N G - M E R L E B A C H

PISTES CYCLABLES

De plus, un aménagement 
empruntera la piste cyclable créée 
en 2015 le long de la RD 603 et 
reliera Hombourg-Haut à Betting 
jusqu’au foyer socio-culturel où 
sera créé un carrefour à feux 
tricolores.

Freyming-Merlebach
La création d’une piste en site 
propre utilisant l’ancienne voie 
ferrée VFLI permettra de traverser 
Freyming-Merlebach depuis le 
complexe nautique Aquagliss 
(piste des berges de la Rosselle) 
jusqu’au carrefour d’accès au site 
de la carrière, ancienne entrée 
SOLODET.
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NATURE & FORME
Louez un vélo à assitance électrique
Les beaux jours reviennent est avec eux l’envie de se remettre au sport, 
de profiter ! Nous vous proposons de reprendre en douceur et de tester 
le vélo à assistance électrique. 
Au printemps, plusieurs journées “découverte“ sont prévues.
Afin de vous permettre de sillonner à votre rythme les pistes cyclables 
traversant notre territoire (Barst, Cappel, Farébersviller, Freyming-
Merlebach, Henriville, Hombourg-Haut), nous programmons plusieurs 
dates pour livrer les cycles au départ de l’une d’entre elles. 

Le nombre de cycles étant limité, il est nécessaire de s’inscrire auprès de 
l’Office de tourisme. Pour les dates, tarifs etc… merci de nous consulter
(v. coordonnées de l’OTSI page 15).
Bonne balade !

Tarifs 2017 (par vélo) :
Journée (9h à 16h30)* 23 €  
Week-end (Vend. 16h30 au lundi 9h00)* 42 € 

Service supplémentaire :
Possibilité de prévoir le dépôt des VAE aux abords de pistes cyclables de 
la CCFM (Tarif et conditions nous consulter)
Du lundi au vendredi 9 h - 11h 45 et 14 h -17 h 45
le samedi de 9 h à 11 h 45
(D’octobre à mars uniquement jusqu’à 17 h et fermé le samedi)
*assurance assistance/vol/dégradation comprise

Un second tronçon sera réalisé 
ultérieurement après sécurisation 
de l’exploitation SURSCHISTE, 
jusqu’à la carrière de Freyming-
Merlebach ouvrant aux usagers 
l’accès à la forêt du Warndt et à 
ses multiples pistes cyclables. 

L’ensemble de ces travaux est 
estimé à 800.000€€ HT.
Une subvention de 156.000 €€ de 
l’Etat a déjà été octroyée, d’autres 
demandes sont actuellement en 
cours d’instruction. 

DOSSIER
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CHEMINS DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE
Le Conseil Départemental de la Moselle a validé la création de 
cinq boucles de randonnée inscrites dans le Plan Départemental 
d’Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR) dont trois 
labélisées “Moselle Passion“.
Après la réalisation, en 2016, des principaux aménagements 
(passerelles et platelages, préparation du terrain, pose des 
panneaux d’information et poteaux de jalonnement des 
circuits), il ne reste plus que le balisage intermédiaire à effectuer.
Ce sera chose faite au printemps par la Fédération Française de 
Randonnée pour une ouverture des circuits en juin 2017 et une 
découverte de nos territoires.

L’investissement consenti par la CCFM pour la réalisation de ces 
travaux est de l’ordre de 150.000 € HT. 

Les 5 boucles de la CCFM

• Circuit de la Carrière

 8,3 kms “Moselle Passion“

• Circuit de la Collégiale de Hombourg-Haut

 12,4 kms “Moselle Passion“

• Circuit de la Ligne Maginot Aquatique

 11,7 kms “Moselle Passion“

• Circuit de la Nied Allemande : 9,2 kms

• Circuit du Guten Brunnen : 11,6 kms  
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Une palette de couleurs 
se décline sous vos yeux: 
les ocres, les jaunes, 
les verts de la carrière 
Barrois ; les rouges 
saumonés, orangés ou 
rouille du grès vosgien 
de l’éperon rocheux, où 
domine le site médiéval 
du Vieux-Hombourg ; 
des nuances de bleu, 
de gris, ou de brun sont 
visibles aux bords des 
étangs de Hoste, avec 
ses cabanes de pêcheurs, 
ou encore au musée à 
ciel ouvert de Barst, sur 
la Route de la Ligne 
Maginot aquatique, 
en passant par les 
villages pittoresques, où 
quelquefois une maison 
lorraine traditionnelle 
se dévoile comme un 
trésor issu du passé.
Du vert, toujours du 
vert, quel que soit le 
circuit où votre parcours 
vous mène, car notre 
territoire regorge de 
forêts et de prairies qui 
lui confèrent cette jolie 
teinte NATURE.
A travers de belles 
randonnées pédestres 
aux thématiques variées, 
sillonnez nos chemins et 
laissez-vous séduire par 
la douceur et le charme 
de nos paysages, où ces 
magnifiques camaïeux 
de couleurs se dévoilent 
à vous… 

Surprenants, insaisissables, mystérieux…sont les qualificatifs qu’inspirent ces paysages qui s’offrent 
à vous, lorsque vos échappées pédestres vous conduisent ici.

DOSSIER



Farébersviller

B’EST
Nouvelle locomotive
économique
de l’Est mosellan
Projet très attendu depuis 15 ans, 
le Centre commercial B’EST, situé 
à Farébersviller, au cœur de l’Est 
mosellan, sort enfin de terre. Si 
les travaux ont été ralentis par 
la période de grand froid, le 
chantier dispose toutefois d’une 
avance suffisante pour permettre 
une ouverture des portes dans 
les délais prévus, au printemps 
2018, pour le plus grand plaisir 
des habitants.

Réelle fierté pour les élus 
communautaires, B’EST est le 
fruit d’une volonté et d’un travail 
communs et intensifs et dispose 
de toutes les composantes pour 
devenir un vrai lieu du quotidien. 
Le Centre proposera un concept 
unique et novateur, mêlant, sur 
une surface totale de 55.000 m2, 

un hypermarché Auchan, une grande zone de shopping 
de près de 100 boutiques regroupant des enseignes 
nationales et internationales, des restaurants, et le pôle 
B’FUN, une offre de loisirs exclusive en France proposant 
des activités telles qu’un parc d’accrobranche, une ferme 
d’animation, une salle de sport…
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Le Centre B’EST est une formidable opportunité économique pour la Communauté de 
Communes et pour la région mosellane.

Tout d’abord, sa construction générera plus de 250 emplois, avec la participation 
d’entreprises et de sous-traitants locaux. Ensuite, dès son ouverture, B’EST créera 750 
emplois sur l’ensemble du Centre.

L’agence régionale de Pôle Emploi a notamment prévu une anticipation des formations 
nécessaires pour pourvoir les futurs postes et proposera une plate-forme de recrutement 
unique et dédiée à cette opération. 
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ESPACE DÉTENTE
La CCFM, compétente depuis 
2006 en matière culturelle et 
sportive, a engagé en 2015, 
pour le complexe nautique 
Aquagliss, un vaste programme 
de réhabilitation et d’extension 
de son espace détente.
Les travaux comprennent un 
agrandissement d’environ 500 
m² avec création d’un espace 
de convivialité, d’une salle de 
repos musicale avec effets 
lumineux, d’un caldarium avec 
banquettes chauffantes, de salles 
d’aromathérapie, luminothérapie 
et ionisation. Une grande 
terrasse extérieure complétera 
l’ensemble.

A l’étage, le hammam disposera 
désormais de 15 places, le 
spa intérieur sera remplacé et 
complété par un spa extérieur de 
20 places. Un sauna de 20 places 
et un tylarium (sauna vapeur) 
de 10 places seront également 
créés.
Un bain froid, un espace de 
rafraichissement avec grotte à 
glace, seau d’eau froide, lame 
d’eau et douches massantes à 
effets sensoriels complèteront cet 
équipement.

Bien-être assuré
Les usagers disposeront éga-
lement d’une salle de repos et 
de relaxation composée de baies 
vitrées ainsi que d’espaces de 

repos extérieur et d’une salle de 
massage.
La Communauté de Communes 
profite de cette opération pour 
effectuer une mise aux normes 
des installations d’eau chaude 
sanitaire, des douches et de 
l’ensemble du bâtiment pour les 
personnes à mobilité réduite.

L’amélioration de l’acoustique 
du bassin sportif intérieur 
sera également entreprise. Un 
traitement de la toiture et un 
rafraichissement des peintures 
extérieures sont également 
prévus.
Enfin, des jeux d’eau extérieurs 
viendront compléter cette vaste 
réhabilitation.

Ces travaux complexes devraient 
être achevés pour l’ouverture des 
bassins d’été. L’investissement 
consenti par la CCFM est de 
l’ordre de 2.900.000 €.
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Christophe Reif
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10 heures 
pour la solidarité
Pour la 8e édition, les 377 participants ont permis de récolter 4.057€€ qui 
seront reversés aux “Restos du Cœur“. Les élus et leurs équipes de 10 
communes de la CCFM ont été largement représentés.
Les membres de l’association “La Palanquée“ ont nagé la plus grande 
distance, soit 127.100 mètres.
Christophe Reif, à lui seul, a nagé 28.700 m, et 950 m en apnée !

A Q U A G L I S S  A N I M A T I O N S

FORME & SOLIDARITÉ 

Soirée de la forme
C’est le prochain évènement à 
ne pas manquer au complexe 
nautique !

La “Soirée de la forme“ aura lieu 
le samedi 25 mars. Entrée : 2,50 € 
donnant accès à tous les bassins de 
18 h 15 à 23 h.

• Les éducateurs proposeront des 
cours d’aquabike et d’aquagym.
• Le club de Natation FM assurera 
une restauration chaude autour 
du bassin (crêpes, sandwichs, 
knacks, boissons, etc…).

N’hésitez pas à venir en famille 
pour passer une bonne soirée 
animée !

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

LOISIRS-ANIMATION



A ne pas manquer

Flânerie gourmande au Vieux-Hombourg

En quelques saynètes et en costumes d’époques, 

nos intervenants vous dévoileront certains temps 

forts de l’histoire médiévale du site.

Poursuivez votre balade avec un menu gourmand 

chez l’un de nos chefs partenaires.

Samedi 1er juillet 2017 en soirée

(tarifs/menus nous consulter)

Attention nombre de places limité

Uniquement sur inscription auprès de votre 

Office de tourisme CCFM à Hombourg-Haut.
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N A T U R E ,  C U L T U R E ,  G A S T R O N O M I E …

A DÉCOUVRIR

Visites découvertes

Votre Office de tourisme propose pour chaque 
saison de nombreuses visites découvertes :

•  Laissez-vous conter l’histoire du Vieux-Hombourg 
par la troupe théâtrale de la Médiathèque ou par 
l’un de nos guides passionnés, ou encore celle 
de Théodore Gouvy. 

•  Pour les adeptes de sorties nature, des balades 
à Hoste avec la LPO ou encore à la Carrière 
Barrois à Freyming-Merlebach vous permettront 
d’entendre la douce complainte amoureuse de 
nombreuses espèces animales qui en cette 
période printanière sortent  lentement de leur 
torpeur. 

•  Les amateurs de visites techniques ne seront 
pas en reste puisqu’ils pourront plonger dans 
les antres de l’espace aquatique et détente 
“Aquagliss“, découvrir l’envers du décor du 
cinéma “Mega-Kiné“, ou suivre le parcours 
des déchets au Centre de Tri de 
Sainte-Fontaine.

Chacun y trouvera de quoi faire en 
fonction de ses centres d’intérêts.
Pour toute information et pour les 
inscriptions, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous sommes à votre 
écoute.



Des stars françaises et internationales (Francis Huster, Richard Borhinger, Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade, Yvan 
Le Bolloch, Bernard Lavilliers, Beth Hart, Ana Popovic, Lisa Simone, Norman Jackson, Murray Head,… pour ne 
citer que les plus connues, emprunteront bientôt le chemin de notre Communauté de Communes et de l’Espace 
Théodore Gouvy. L’équipe est prête !

Théâtre de la Médiathèque
Freyming-Merlebach

• CANNED HEAT
mercredi 22 mars - 20 h
• CALI - vendredi 7 avril 2017 - 20 h
• Philippe KATERINE
vendredi 21 avril à 20 h
Tarif unique : 29 €€/ personne
Place assise non numérotée

Espace Théodore Gouvy
• Concert Murray HEAD - samedi 14 octobre
Tarif unique : 34 € / personne
• Spectacle Jean-Marie BIGARD - 18 Novembre
Tarif unique : 36 € / personne
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L’Office de Tourisme
vous accueille :  

le matin
lundi au samedi : 9 h - 11 h 45

(samedi matin uniquement
entre mars et septembre)

l’après-midi
lundi au vendredi : 14 h - 17 h 45

1 rue de la gare - 57470 Hombourg-Haut
Tél. 03 87 90 53 53

Mail : infos@cc-freyming-merlebach.fr
www.facebook.com/

tourismepaysdefreymingmerlebach
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH

La billetterie pour tous :

TOURISME-ANIMATION

CINEMA Freyming-Merlebach
9,40 € : 7,30 € le billet

ESPACE AQUAGLISS
Accès piscine

40 € - 32 €  pour 10 entrées
4,50 € - 3,50 €  l’unité

TITRE PÊCHE
Carrière du Barrois Freyming-Merlebach
Annuel : 45 €  - Journalier : 8 € 

PROCHAINS SPECTACLES
Office de tourisme de Hombourg-Haut



Toute la Com’ Com’ sur votre smartphone
La Communauté de Communes a toujours été présente sur le web via son 
site et sa page Facebook. Depuis ce début d’année, nous vous proposons 
de vous informer : via l’application mobile CC Freyming-Merlebach.
Cette application permet de publier notre actualité en temps réel 
(problème de collectes de déchets, fermeture exceptionnelle, etc…). Elle 
rassemble également toutes nos idées sorties : vous y trouverez l’agenda 
de notre Office de Tourisme, le calendrier des spectacles du tout nouvel 
Espace Gouvy, ainsi que les horaires et animations du complexe nautique 
Aquagliss ! 
Cette application est totalement gratuite et téléchargeable sur le Google 
Playstore et l’App Store en tapant “CC Freyming“. Installez-la sur votre 
smartphone ou votre tablette pour ne rien rater de notre actu !

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux
•  Facebook : www.facebook.com/CCFM57 :

1 j’aime sur notre page vous permet
d’être informé des reports de collecte,
dotations de sacs de tri,
évènements culturels, travaux,… 

• Google Plus : CCFM57

Et nos sites web 
• www.cc-freyming-merlebach.fr 
• www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr
• www.aquaglissfm.fr
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BRÈVES

N ’ E N  J E T E Z  P L U S

ON RECYCLE
Ça fait partie
des meubles…
En France, chaque foyer jette en 
moyenne 20 kg de meubles usagés 
par an ce qui équivaut grosso- 
modo à 1,3 million de tonnes pour 
l’ensemble de l’hexagone.
Localement, la CCFM a également 
constaté une augmentation 
non négligeable de ce type de 
dépôts en déchèteries ou lors des 
tournées de ramassage des objets 
encombrants. Face à ce constat, 
il a été décidé la mise en place 
d’une nouvelle filière de recyclage.
Créé à l’initiative de 24 fabricants 
et distributeurs de meubles, l’Eco-
organisme ”Eco-mobilier” a pour 
objectif, grâce à l’éco-participation 
mise en place sur chaque vente 

de meuble, d’atteindre 45% de 
“recyclage/réutilisation“ et 80% 
de valorisation.
Concrètement cela se traduit par 
la mise en place d’une benne 
à disposition des usagers depuis 
le 1er Mars 2017 en déchèterie 
de Betting. Les déchèteries de 
Henriville et Hombourg-Haut en 
seront dotées ultérieurement.
Cette nouvelle filière de recyclage 
de mobiliers aux caractéristiques 
diverses (bois + plastiques + 
ferronneries) devrait contribuer 
efficacement à la protection de 
notre environnement. 


