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Pour l’attractivité du territoire,
pour la santé de ses habitants

LE COMPLEXE NAUTIQUE 
AQUAGLISS ÉVOLUE
ET SE TRANSFORME

Après de très longues études et plusieurs années de réflexion, la Communauté de communes a décidé 
d’entreprendre des travaux importants afin, d’une part, de renforcer l’attractivité du complexe nau-
tique Aquagliss et de compléter la palette de services qui y sont proposés et d’autre part, de réaliser 
certaines modifications de mise aux normes rendues nécessaires par l’évolution de la législation.

Ainsi, outre les aspects sportifs et de loisirs qui sont proposés depuis sa création, la Communauté  a décidé 
de jouer la carte “santé et entretien du corps“ à travers la construction d’un véritable espace “bien-être“, 
où seront privilégiés dans un cadre agréable et accueillant, l’entretien du corps, le confort de vie mais aussi 
l’apprentissage du “vivre ensemble“ et le respect des autres.

Sport-loisirs-santé
Grâce à de nombreux nouveaux équipements, saunas, hammam, 
bains relaxants et massants, douches énergisantes, bains d’eau glacée, 
caldarium, salles de repos intérieures et extérieures, Aquagliss entrera 
dans une nouvelle ère et deviendra au cœur de l’Est Mosellan, un équi-
pement digne de ses concurrents d’outre-Rhin.

Après un an et demi de travaux, en janvier 2017, nous espérons vous 
y accueillir nombreux et enthousiastes. En attendant, toute l’Equipe 
d’Aquagliss continuera à travailler pour votre satisfaction. La piscine 
restera ouverte malgré les contraintes des travaux : c’est cela le vrai 
service public.

Alors, dès cet été, comme chaque année, nous comptons sur vous.
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DOSSIER

C O M P L E X E  S P O R T I F  A Q U A G L I S S  :

BIENTÔT LES TRAVAUX

RÉHABILITATION
ET EXTENSION
Un peu d’histoire
L’ancienne piscine municipale 
a ouvert ses portes le 15 avril 
1966. Trente-quatre ans plus 
tard, après des années de bons 
et loyaux services, l’établissement 
a bénéficié d’une cure de jou-
vence grâce à d’importants tra-
vaux portant sur une rénovation 
complète du site, la construction 
d’un espace ludique doté du plus 
long toboggan de Moselle-Est, 
ainsi que l’aménagement d’un 
espace détente.

Transfert de compétences
En janvier 2006, le complexe nau-
tique, ainsi que son personnel, ont 
été transférés à la Communauté 
de communes. Dès son transfert, 
de petits travaux ont été engagés 
afin d’améliorer le confort de 
l’espace détente, ce qui a per-
mis de doubler sa fréquentation. 

Aujourd’hui, 19 personnes sont 
chargées de gérer, d’animer et 
de faire fonctionner la structure. 
Face à une demande de plus en 
plus forte, une réflexion a été 
engagée pour agrandir le site 
et le doter d’un espace détente 
qui réponde parfaitement aux 
besoins de la clientèle.

Un nouveau projet a ainsi été 
conçu par une équipe d’archi-
tectes, projet qui a néanmoins 
été pensé afin de ne pas alour-
dir le coût de fonctionnement 
de l’établissement (création d’1/2 
poste supplémentaire) et qui est 
détaillé page suivante.
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DOSSIER

Remise aux normes
La Communauté de communes profitera 
des travaux de réhabilitation pour mettre 
aux normes l’eau chaude sanitaire de l’éta-
blissement et l’accessibilité aux personnes 
handicapées à l’ensemble du site. Elle por-
tera également une attention particulière à 
l’acoustique du bassin qui sera améliorée. 
Enfin, les bandeaux bois extérieurs sous 
toiture seront remplacés par des panneaux 
imputrescibles teintés dans la masse et un 
rafraichissement des peintures extérieures 
viendra clore l’opération.

Aromathérapie,
luminothérapie
et ionisation
L’agrandissement se fera sur 
environ 500 m2 sur deux niveaux. 
Le rez-de-jardin sera composé 
d’un espace de convivialité, d’une 
salle de repos musicale avec effets 
lumineux, d’un caldarium (bancs 
chauffants) ainsi que de salles 
d’aromathérapie, de luminothé-
rapie et d’ionisation. Une grande 
terrasse extérieure viendra com-
pléter ces équipements.

Grotte de glace
et douche massante
A l’étage, le hammam sera agran-
di et disposera de 15 places. Le 
spa intérieur sera remplacé et 
complété par un spa extérieur. Un 
sauna de 20 places et un tylarium 
de 10 places seront créés. Un 
bain froid, un espace rafraîchisse-
ment (comprenant une grotte de 
glace) et des douches massantes 
à effet sensoriel compléteront 
ces équipements pour le bien-
être des usagers qui disposeront, 
en outre, d’une salle de repos et 
de relaxation composée de baies 

vitrées ainsi que d’espaces dédiés 
au repos à l’extérieur.

Un accès pour tous
Les deux niveaux seront desservis 
par un ascenseur permettant un 
accès à l’ensemble du site aux 
personnes à mobilité réduite. 
Enfin, une aire de jeux d’eau sera 
aménagée dans la pelouse.
Le coût des travaux est arrêté 
à 2 322 388 € HT.  Le projet 
sera réalisé grâce à des maté-
riaux de qualité (les baies vitrées 
seront dotées de triple vitrage) 
afin d’optimiser la recherche du 
confort et du bien-être.

Durée des travaux
Fermé 22 juin, les travaux  
débutent durant la période esti-
vale pour une ouverture du site 
programmée en janvier 2017. 
Ils n’interféreront cependant pas 
sur l’ouverture de la piscine qui 
pourra continuer à accueillir ses 
fidèles clients. 

Future configuration de l’espace
détente. 

▼
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Remise aux normes
La Communauté de communes profitera 
des travaux de réhabilitation pour mettre 
aux normes l’eau chaude sanitaire de l’éta-
blissement et l’accessibilité aux personnes 
handicapées à l’ensemble du site. Elle por-
tera également une attention particulière à 
l’acoustique du bassin qui sera améliorée. 
Enfin, les bandeaux bois extérieurs sous 
toiture seront remplacés par des panneaux 
imputrescibles teintés dans la masse et un 
rafraichissement des peintures extérieures 
viendra clore l’opération.

Les bienfaits du sauna
Le sauna est un rituel bien-être 
originaire de Finlande. Il consiste 
à rester dans une pièce chauffée 
à 80°- 90° C avec un air très sec. 
Contrairement au hammam, la 
chaleur du sauna est ressentie de 
façon plus intense. Mieux vaut 
commencer la séance de sauna 
sur les bancs les moins élevés 
pour s’habituer.
Au bout de 10-15 mn, on sort 
pour se refroidir de manière bru-
tale (en prenant une douche ou 
un bain froid). L’action du froid 
resserre les pores de la peau 
et revitalise le corps. On répète 
jusqu’à trois fois l’alternance 
chaud-froid en n’oubliant pas de 
bien se réhydrater entre chaque 
passage. Il est en effet possible 

de perdre jusqu’à un litre d’eau 
lors d’une séance. Il faut ensuite 
s’accorder un moment de repos. 
Prévoir au minimum 2 heures 
pour une séance de sauna…

Effets positifs
• Action relaxante : le sauna est 
très efficace pour lutter contre le 
stress et la tension.
• Action purifiante : la chaleur 
sèche provoque une forte transpi-
ration ainsi que la dilatation des 
pores de la peau. 
• Action musculaire et cardiovas-
culaire : en dilatant les vaisseaux 
sanguins, le sauna aide au bon 
fonctionnement du système car-
dio-vasculaire.
• Amélioration des défenses im-
munitaires

• Beauté de la peau : l’éliminina-
tion des toxines et des impuretés 
aide à maintenir une peau claire 
et saine.

La pratique régulière du sauna ne 
fait pas maigrir, malgré la perte 
d’eau provoquée par la transpi-
ration, néanmoins, le sauna peut 
accompagner une perte de poids.

Contre-indications 
Le sauna est contre-indiqué aux 
personnes souffrant de pro-
blèmes cardiaques, d’hyperten-
sion ou d’hypotension et de 
troubles circulatoires. 
Si vous souffrez de problèmes 
rénaux, de diabète, d’épilepsie 
ou bien que vous êtes enceinte, 
évitez d’aller au sauna après un 
bon repas.

Acquaviva :
ouverture à l’année
Aquagliss, ce n’est pas seulement un complexe nautique 
proposant des activités sportives et ludiques ni même un 
superbe futur espace de remise en forme, c’est aussi un 
endroit où l’on peut désormais se restaurer, midi et soir.
Lorsque la petite faim tenaillait le sportif ou l’amateur de 
bronzette, il n’y avait que les distributeurs de friandises et 
de boissons installés dans le hall d’accueil. Durant l’été, le 
choix était complété par un snack temporaire.

Depuis quelques semaines, le gérant du snack a souhaité 
sauter le pas, et tenter l’aventure d’un véritable restaurant 
ouvert toute l’année. “Acquaviva“ est donc né, et ouvre 
désormais ses portes en proposant une cuisine tradition-
nelle aux saveurs siciliennes. Vos remarques et observa-
tions seront les bienvenues. “Buon appetito“! 



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

Accueil
Accompagnement
Accessibilité
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TARIFS & INFOS PRATIQUES
 Unique 10 entrées 20 entrées 50 entrées annuel

Adulte 4,50 € 40 € 75 € 180 € 270 €
Enfant 3,50 € 30 € 55 € 130 € 180 €
Etudiant/retraité 4 € 35 € 65 € 150 € 220 €
Aquagym 6 € 50 €  90 €    
Aquabike 5,50 € 45 € 80 €    
   
Ecole de natation 40 € / trimestre 
Centre Aéré 2,50 € 
Famille nombreuse 16 € 
Handicapé/RSA 3 €
1h15 avant fermeture 2,50 €
Tarif Spécial 2,50 €

DOSSIER

Horaires
du lundi au vendredi : 11h30 - 20h

samedi : 8 h - 20h
dimanche & jours fériés : 8 h - 12h30

Horaires d’été
tous les jours 10h - 20h

Aquagliss vous anime :

Fêtes d’anniversaires, animations pour enfants,

activités bout’chou, aquabike libre et coaché, plongée,

préparation futures mamans, bébé nageurs,

 natation sportive, école de natation, nage avec palmes,… 

pour plus d’infos RV sur www.aquaglissfm.com

Aquabike Coaché
(sur inscription)

• lundi : 13 h-13 h 45

• mercredi : 18 h -18 h 45

• vendredi : 20 h 30 - 21 h 15

 
            5 séances 50 €

            1 séance 10 €
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ANIMATION
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TOURISME-ANIMATION
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SALLE THÉODORE GOUVY
Le gros-oeuvre va bon train
L’imposante structure en cours d’édification, place des Alliés à Freyming-
Merlebach, suscite un intérêt particulier fort légitime depuis que les pre-
miers murs sont sortis de terre.
Sept mois après la pose de la première pierre, environ 70 % des travaux 
de gros-oeuvre ont ainsi été réalisés et il est désormais possible de dis-
tinguer, grâce à des prises de vues aériennes, les différents espaces qui 
seront dédiés aux artistes, au public ou encore aux techniciens.
Sous peu, une structure métallique viendra s’arrimer au béton façonnant 
ainsi les contours et les volumes de l’édifice dont la partie haute culmine-
ra à plus de 24 mètres au-dessus de la scène.

Néanmoins, il reste encore de longs mois de travaux à réaliser avant que 
la salle n’accueille ses premiers artistes dans ce nouvel espace culturel de 
700 places qui, grâce à son architecture unique, conférera aux lieux une 
réelle proximité avec la scène, offrant ainsi aux spectateurs un confort 
optimal tant visuel qu’acoustique.

Au fur et à mesure 
de l’avancement des 
travaux, votre journal 
communautaire fera 
un point sur l’évolu-
tion du chantier.

TOURISME-ANIMATION



Quelques idées de sorties qui vous 
permettront de découvrir ou de redé-
couvrir la Communauté de communes 
de Freyming-Merlebach, proposées par 
votre Office de tourisme communautaire.

Côté Nature
Découverte du “Canyon“
de Freyming-Merlebach : au fil de 
commentaires érudits des guides de 
l’OTC, découvrez la carrière du Barrois, 
d’où l’on extrayait le grès servant au 
remblai des chantiers du fond. Jumelles 
vivement conseillées, chaussures de 
marche et tenue adaptée de rigueur.
Durée : environ 4 h (matinée)

La forêt se dévoile*
découvrez la forêt de la Papiermühle, 
comme vous ne l’avez jamais vue grâce 
aux explications d’un guide de l’Office 
de tourisme.
Tarif (avec 1 collation) : 2 €
Durée : environ 4 h (après-midi).
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T E R R I T O I R E

VISITES & DÉCOUVERTES

L’Office de Tourisme
vous accueille :  

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

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

(fermeture à 17 h d’octobre à mars)

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

*Sorties payantes : Pour plus d’informations 
s’adresser à l’Office de tourisme.
Attention certaines visites sont soumises à des 
conditions de minimum de participants.

La Lorraine à tarif préférentiel
demandez le
PASS Lorraine !
Ce guide référence plus de 160 sites et 
restaurants qui vous font bénéficier d’un 
tarif préférentiel ou d’un cadeau sur 
simple présentation de la carte. Celle-ci 
est valable pour une famille par exemple.

Comment l’obtenir ?
Il suffit de se rendre dans l’un des offices 
de tourisme partenaires, ou sur le site 
www.passlorraine.com, où vous pourrez 
le commander en direct. L’office de tou-
risme de la CCFM à Hombourg-Haut  
pourra vous délivrer gratuitement ce pass.
Valable jusqu’au 31 décembre, le guide est 
un recueil de bonnes idées et propose une 
multitude de sites lorrains à découvrir.
A se procurer sans plus attendre.

Découverte de la ferme Thiry à Cappel*
une belle sortie familiale où les plus jeunes pourront découvrir les ani-
maux de la ferme, les engins agricoles, mais il ne fait aucun doute que 
les plus grands sauront également se laisser charmer.
Tarifs (avec 1 collation)
adulte : 4 € enfant (dès 5 ans) : 3 €
Durée : environ 3 h (après-midi). 

TOURISME-ANIMATION



I N A U G U R A T I O N  D E S  P I S T E S  C Y C L A B L E S

LE 4 OCTOBRE…
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Côté Patrimoine
Sites insolites et méconnus de Hombourg-Haut :
Les hauteurs de Hellering, l’ancien cimetière juif et
des points de vue remarquables sur le site médiéval
sont les points forts de cette balade originale.
Durée : environ 3 h - (après-midi)

Entre Sarralbe et Hoste*, venez découvrir les tech-
niques mises en œuvre pour créer une vaste zone 
d’inondation défensive appelée aujourd’hui la “Ligne 
Maginot Aquatique“. Schémas, cartes et plans vous 
aideront à comprendre l’enjeu stratégique de la bataille 
oubliée du 14 juin 1940… Des reproductions de pho-
tographies d’époque, évocatrices de ces événements 
tragiques, illustreront les commentaires de l’animateur. 
Découvrez la Ligne Maginot Aquatique avec les Amis du 
Pays d’Albe.
Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme
Durée de la visite : environ 4 h (après-midi) - 5 €

Côté Musique
Mélodies et Gourmandises* 
l’Office de tourisme vous propose d’allier les plaisirs de la table à ceux de 
la découverte de la cité médiévale et de finir par un concert des Rencontres 
Musicales “Entre France et Allemagne“
Tarifs : nous consulter. Durée : prévoir l’après-midi.

TOURISME-ANIMATION

Les travaux avancent et l’offre 
s’étoffe en matière de pistes 
cyclables sur le territoire de la 
Communauté de communes. Afin 
de dévoiler les dernières réalisa-
tions effectuées sur Barst-Cappel-
Hoste, une belle journée sera pro-
grammée le dimanche 4 octobre.

Programme “famille et nature“
• Circuits pédestres 8/10 ou 13 
km ou à vélo (VTT ou VTC) 13 km 
que chacun pourra parcourir à sa 
guise.

• Visites de la ferme laitière, céréa-
lière et à viande de la famille Thiry

• Animations autour de la maison 
des arboriculteurs 
- démonstrations de la presse
  à fruits
- visites de la distillerie
- exposition fruitière
- exposition terroir et artisans 

• Marché du terroir avec les pro-
ducteurs locaux du collectif “une 
ferme dans la ville“

• un “Troc Jardin“,
-  bourse d’échange et 
la vente de plantes et 
fleurs entre particuliers 
-  vente de plantes et 
fleurs d’automne par 
des professionnels de 
l’horticulture.

Cette manifestation sera égale-
ment l’occasion de fêter les 40 ans 
de la Communauté de communes 
de Freyming-Merlebach !

Animations pour les enfants
(château gonflable etc…)



INAUGURATION DU CENTRE BOSCH
Afin de favoriser son expansion, le centre d’appels 
de “Bosch centre de service SAS“ a  emménagé dans 
de nouveaux locaux. Pierre Lang, Président de la 
Communauté de communes a coupé le ruban inaugu-
ral le 27 janvier dernier dans la Tour du Val de Rosselle 
(ex Direction générale des HBL).
Bosch compte environ 150 emplois et pourrait en 
créer au minimum une cinquantaine supplémentaire. 
Il y a donc eu un réel intérêt économique pour la 
Communauté de communes de faire le nécessaire afin 
de conserver ce centre de services dans l’Est Mosellan, 
ici à Freyming-Merlebach. 
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BRÈVES

ouverture d’une M.O.S.A.

Une M.O.S.A. doit ouvrir ses portes à Forbach à la rentrée.

M.O.S.A. : “Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne“ est 

un projet initié par le Département de la Moselle à l’instar de 

La Maison du Luxembourg à Thionville.  Face au succès rencon-

tré, le Département et les intercommunalités de Moselle-Est 

ont souhaité ouvrir une seconde Maison des Services,  cette fois 

au coeur du secteur transfrontalier Moselle-Sarre.

Travail  et échanges transfrontaliers

La structure permettra de centraliser toutes les problématiques 

liées au travail transfrontalier et encouragera son développe-

ment. Elle permettra, en outre, de consolider les liens avec la 

Sarre, confrontée à une importante baisse démographique, et 

qui doit faire appel à la main d’œuvre mosellane.

Le fonctionnement se fera grâce à la participation financière 

des intercommunalités dont la Communauté de communes de 

Freyming-Merlebach.

“C’EST KAN LE PESTACLE !?!“
Du 6 au 28 mai le Festival a ravi les enfants.
Une série de spectacles spécialement adaptés au jeune public, 
pour faire découvrir des compositions musicales et culturelles 
dans les communes de
HOSTE
BARST
GUENVILLER
BETTING
CAPPEL
HOMBOURG-HAUT
FAREBERSVILLER
SEINGBOUSE
HENRIVILLE
BENING-lès-St-AVOLD


