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N°64

La Communauté de com-
munes ne dispose plus, 
sur son Parc d’Activités 
Communautaire N°1, que 
d’un seul grand terrain de 
65 000 m2, situé entre le 
Cefasim et les Jardins de 
Carelle.

Implantation sur 
un lieu stratégique
Au vu de sa taille, ce terrain est 
difficilement vendable, d’autant que 
le Conseil départemental possède 
la Mégazone départementale de 
l’autre côté de l’autoroute, qui est 
réservée à des projets industriels de 
plusieurs hectares.

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.
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Les intervenants 
du chantier

•  Le Bureau d’études COREAL de Freyming-
Merlebach a été chargé de la mission de 
maîtrise d’œuvre de cette opération,

   pour un coût d’honoraires de 31 615€€ TTC.

• La mission de coordination SPS
 a été confiée au Bureau SOCOTEC de  
 Metz, pour un montant de 2 744€€ TTC.

• Les travaux - déjà en cours - sont réalisés   
 par l’entreprise COLAS-EST de Sarreguemines,  
 pour un montant total de 690 000€€ TTC.

L’achèvement du chantier
est planifié pour le mois de juin.

”Proposés à 15,24 Euros le mètre carré, avec voie d’accès et 
place de retournement, il y a de fortes chances pour que ces 
terrains fassent assez rapidement le bonheur des créateurs 
d’entreprises”.

Commercialisation immédiate
Démarré à l’automne dernier, l’achèvement du chantier est prévu en juin 
2019. Les services de la Communauté de communes sont d’ores et déjà à pied 
d’œuvre pour commercialiser ces terrains, pour lesquels plusieurs entreprises 
ont déjà montré leur intérêt. Les premières ventes devraient être officialisées 
avant l’été.
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A I D E R ,  F A V O R I S E R

LA CRÉATION



Revenir aux 
fondamentaux !
Depuis sa création, la Communauté de communes a diversifié ses 
actions et a constamment développé sa gamme d’interventions. 
Pourtant, sans entreprises et sans économie, point de salut, 
encore moins de services à la population.

Avec la prise en compte des équipements de 
loisirs, de sport et de bien-être, des équipements 

d’animation culturelle et du spectacle, du 
développement touristique et de l’aménagement 
des friches industrielles, de la politique de la ville 
et du logement, et très bientôt du transport... la 
Communauté de communes a continuellement 
diversifié ses actions.

Tout cela contribue très fortement à l’attractivité 
de notre territoire. Et cela correspond bien aux 
besoins exprimés par nos habitants, à leur mieux 
vivre, mieux habiter, mieux circuler. Mais toutes 
ces compétences, ces actions indispensables, je le 
répète, n’en sont pas moins génératrices de frais 
de fonctionnement importants… Et ces coûts, 
qu’il faut évidemment contrôler et optimiser, il est 
également indispensable de pouvoir les  financer.

Les ressources de notre collectivité
Or dans ce domaine, pas de secret ! Face à un Etat 
qui se désengage régulièrement et qui n’en peut 
plus de diminuer les dotations, face à un pouvoir 
d’achat d’une population qui se paupérise, il faut 
pourtant trouver des moyens.

Et comme vos élus ne souhaitent pas augmenter 
la pression fiscale - que d’aucuns estiment déjà 
trop  lourde - nous devons faire en sorte d’attirer 
plus d’entreprises, plus d’activités, et donc plus 
d’emplois.

Générer des emplois et  de l’argent
Les bonnes vieilles recettes du développement 
économique restent alors encore et toujours les 
meilleures solutions pour remplir nos caisses ! 
C’est pourquoi régulièrement nous devons nous 
souvenir et revenir aux fondamentaux : mettre 
à dispositon des outils comme les ateliers-relais 
et les hôtels ou pépinières d’entreprises, créer et 
aménager nos zones d’activités.

Nous devons aider nos commerces à rester ou 
à s’installer, faciliter la création et la reprise 
d’entreprises… Car sans entreprises et sans 
économie, point de salut, encore moins de services 
à la population.

Nous devons donc poursuivre, fermement et 
fortement, notre action dans ce domaine !
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Pierre LANG

Président de la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach

�L’entrepreneur a besoin 
d’être soutenu, aidé et guidé 
dans son installation�

ACTIVITÉ ECONOMIQUE



3 locaux
encore disponibles
Situé à Seingbouse, sur le Parc 
d’Activité Communautaire n°2, 
et achevé fin 2017, l’Hôtel 
d’Entreprises n°1 (extension nord)
de la Communauté de communes 
compte 5 cellules de 450 m2 
d’atelier et 100 m2 de bureaux 
chacune.

Une belle image pour
votre entreprise
Bénéficiant d’une situation 
optimale à 2 pas de l’autoroute 
et à proximité du nouveau centre 
commercial B’Est, ce bâtiment offre 
aux entreprises des locaux modernes 
et pratiques, une connexion haut 
débit par fibre optique, un système 
de chauffage au gaz. 

POUR LES COMMERCES
Soutien de la Communauté
de Communes
Le Fonds de Soutien à l’Investissement des Petits 
Commerces, Le FSIPC existe depuis 2012. Il a pour objectif 
la redynamisation des petits commerces locaux (reprise 
ou création) sur le territoire des 11 communes de la 
Communauté. 

Reconduit en 2019 !
En 2018, 10 subventions de plus de 86 000€€ au total 
ont été attribuées, permettant ainsi le développement ou 
l’installation de commerces, de restaurants, d’organismes de 
formation, d’artisans,… Devant ce succès, il a été décidé de 
reconduire le dispositif en 2019. 

Quelques chiffres :
- 15 000€€ maxi d’aide par projet
- 30% maxi des dépenses d’investissement
  (20% pour les déménagements-
extensions)
- Enveloppe du FSIPC :
  75 000€€ en 2019

Règlement complet sur le site de la CCFM :

www.cc-freyming-merlebach.fr

vous y trouverez les types de projets éligibles. 

Renseignements - uniquement sur RDV

M. Pauly, BPC-ESC, 03 87 94 54 98,

4 rue de Savoie à Freyming-Merlebach 

3 cellules restent disponibles à la location

Renseignements Agence Nestenn :

17, rue de la piscine - Saint-Avold

Tél. 03 87 00 10 10. 
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U N  L O C A L  D É J À  P R Ê T  ?

L’HÔTEL D’ENTREPRISES

ACTIVITÉ ECONOMIQUE
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ORDURES MÉNAGÈRES

QU’EST-CE QU’UN
“ECO-ORGANISME“ ?
Presque chaque catégorie de déchets a son Eco-organisme : les fabricants 
et importateurs qui mettent sur le marché des emballages, des appareils 
électroménagers, mais aussi des piles, des meubles, des pneumatiques, des 
vêtements, etc... payent une taxe à ces organismes. Ils sont agréés par l’Etat, 
et accompagnent les collectivités territoriales dans la collecte, le tri et le 
recyclage de ces produits.

Les Eco-organismes de la Communauté de communes
de Freyming-Merlebach :

• CITEO (Fusion entre Eco-Emballage et Eco-Folio) encadre la filière du tri 
sélectif et la récupération du papier.
• ECO-SYSTEME est l’éco-organisme qui gère le recyclage des appareils 
électriques (ordinateurs, télé, etc.) et de l’électroménager (fours, machines 
à laver). Tous les appareils électriques sont concernés même les plus petits 
(jouets, jeux vidéo, télécommandes, rasoirs électriques, etc.). Ils peuvent être 
rendus dans les magasins qui les vendent ou déposés dans les trois déchèteries 
communautaires (Betting, Henriville et Hombourg-Haut).
• ALIAPUR prend en charge les pneumatiques déjantés et non lacérés, sur 
la déchèterie de Hombourg-Haut.
• COREPILE est concerné par la collecte et le recyclage des piles et 
accumulateurs usagés dans les déchèteries.
• RECYLUM collecte les néons et les lampes usagées dans des caisses 
matérialisées en déchèteries.

De nouveaux Eco-organismes ont récemment vu le jour :
• ECO-MOBILIER pour les meubles,
• ECO DDS pour les déchets dangereux (peinture, white spirit, …),
• DASTRI pour la récupération des aiguilles et seringues usagées que l’on 
peut déposer dans les pharmacies partenaires de l’opération ou dans les 
déchèteries de la CCFM.

RÉSEAUX SOCIAUX

A G R É É S  P A R  L ’ É T A T

LES ÉCO-ORGANISMES
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RÉSEAUX SOCIAUX

A PORTÉE DE CLIC !
Afin de répondre au mieux à vos 
attentes et d’être toujours plus 
proche de ses habitants, la CCFM 
s’est dotée de tout un panel d’outils 
de communication, du site web à 
l’application mobile en passant par 
les réseaux sociaux. 

La CCFM, le Complexe Nautique 
Aquagliss, l’Espace Théodore 
Gouvy et l’Office de Tourisme vous 
informent quotidiennement sur leurs 
pages Facebook.

Idées de sorties, programme culturel, 
animations, reports de collectes,… 
autant de renseignements disponibles 
sur nos pages !

L’application mobile CCFM disponible 
gratuitement sur smartphones 
et tablettes (Androïd et IOS), vous 
permet de rester connecté à nos 
services : connaître notre actu, payer 
votre facture d’ordures ménagères, 
acheter un billet de spectacles, 
consulter nos journaux, tout ça en 
1 clic !

Abonnez-vous au compte Instagram 
de l’Espace Théodore Gouvy pour 
vous faufiler dans les coulisses de cette 
magnifique salle de spectacles. Vous 
pourrez y suivre quelques moments 
en live ! Alors restez connecté avec 
nous !

SERVICES

Veuillez vous connecter

Problème d’accès ? 

D É C H E T S  M É N A G E R S  :

L’ESPACE USAGERS

CONSULTEZ VOTRE COMPTE
En quelques clics, vous allez bientôt pouvoir créer et 
consulter votre Espace Habitant sécurisé pour profiter 
pleinement de tous les services en ligne, mis à votre 
disposition par le Service Client Véolia Propreté, en 
partenariat avec la Communauté de communes. 

• Consulter vos factures
• Gérer vos informations personnelles
   (coordonnées, identifiants...).
• Suivre votre consommation (levées de bacs).
• Signaler un problème sur votre conteneur.

Nos pages Facebook :

• CCFM57
• Aquagliss57

• LeGouvy

• TourismePaysFreymingMerlebach



Station d’Epuration
Prétraitement, traitement biologi-
que, déphosphatation, clarification, 
traitement des boues, l’ensemble 
de la filière d’épuration des eaux de 
la Station de Freyming-Merlebach, 
n’aura plus de secret pour vous.
Gratuit - RDV 10 h 30*
Durée : 1 h
Samedi 27 avril 2019
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FESTIVAL RANDO
MOSELLE
De nombreuses randonnées 
accompagnées seront organisées 
sur le territoire dans le cadre de 
cette opération  mosellane : Forêt 
de la Papiermühle, Carrière Barrois, 
initiation au Géocaching etc…
Du 1er au 10 juin 2019

BARST
Le Saillant de Barst 
Musée à ciel ouvert, casemates, 
wagon anti-chars, système défensif 
de campagne aux portes de la 
Ligne Maginot Aquatique 
Info : +33 3 87 90 53 53
(OT de la CC Freyming-Merlebach),
otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr ou 
le dimanche du 21/04 au 22/09 
de 14 h à 18 h.

FREYMING-
MERLEBACH
Carrière du Barrois 
Randonnée accompagnée, au cœur 
de la carrière où la nature reprend 
ses droits.
7 km - fort dénivelé, équipements 
adaptés, se munir de jumelles.
Gratuit
Durée : 3 h 30 à 4 h 
RDV : 8 h 45*
24 Avril - 22 Mai -  2 Juin
5 Juin - 13 Juillet - 15 Août

Aquagliss en coulisses
Plongez au cœur d’Aquagliss - 
Visite commentée des installations 
techniques dans le sens du 
cheminement de l’eau.
Présentation des installations 
techniques de l’Espace Bien-Être
Gratuit - Attention : on grimpe 
sur des échelles - Température 
ambiante : 27 °
Tenues adaptées
10 h - durée : 2h
11 Mai 2019

Mega-Kiné
Découvrez les installations 
techniques et les modes opératoires  
du cinéma CGR Méga-Kiné.
Gratuit - 20 pers. max  
17 h 30 - Durée : 1h
27 avril 2019

F R E Y M I N G - M E R L E B A C H  E T  A L E N T O U R S

IDÉES DE SORTIES

TOURISME

© 
JM

G
uz

ik

© 
JM

G
uz

ik



“Pédalez moins,
allez plus loin…“
Vous redoutez les côtes mais 
souhaitez reprendre une activité 
sportive pour vous maintenir en 
forme, les pistes cyclables vous 
permettent de traverser nos villages 
en douceur et à votre rythme…le 
vélo à assistance électrique est fait 
pour vous ! 
Pour un rendez-vous aux abords 
des pistes cyclables, merci de nous 
contacter à l’Office de tourisme CC 
Freyming-Merlebach

Circuit découverte 
pédestre
Local des siphons, ancien cimetière 
militaire, tour de l’étang de Hoste-
Bas, maison Guth.
Durée : environ 2 h 30. 
Tarif : 3 € - Max. 10 
pers. RDV 14h*
28 avril - 23 juin 2019

HOSTE
Ligne Maginot Aquatique
Circuit découverte à travers les 
vestiges existants, photographies 
d’époque, cartes et croquis. 
Evocation des combats de mai et 
juin 1940.
Exposé historique et visite du local 
des siphons. Le circuit se poursuit 
en voiture personnelle : vallée du 
Mutterbach, où vous découvrirez 
des vestiges de la Ligne Maginot 
Aquatique. Tenue appropriée à la 
météo et à la marche. 
(15 km en voiture - 1,4 km à pied)
Durée 3 h 30
5 € - gratuit pour les - de 16 ans
max. 15 pers. RDV à 14 h* 
19 Mai - 30 Juin - 28 Juillet 2019

HOMBOURG-HAUT
Découvrez l’histoire du site 
médiéval du Vieux-Hombourg 
grâce aux commentaires érudits de 
notre guide.
Gratuit - 6 pers min./20 max. 
Durée : 2 h - RDV 14 h 30*
8 Mai 2019 

Forêt de la Papiermühle*
Découvrez la forêt de la Papiermühle, 
et sa gestion raisonnée grâce aux 
explications d’un guide de l’Office 
de tourisme. 
Durée : 3 h 30 -
min.6 pers. max.20 pers
RDV : 5 juin 14 h - 15 Sept. 9 h*

GUENVILLER
Les Jardins de la famille WALTZ. Les 
maraîchers proposent la découverte 
de leur exploitation et expliquent 
les techniques de production de 
l’agriculture biologique. Possibilités 
d’achat en direct de légumes BIO.
Gratuit  - Maxi 25 pers.
RDV 14 h 30* 
29 Mai - 26 Juin 2019
*(Lieu : communiqué à l’inscription)
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La chapelle Bonne Fontaine
Venez découvrir la légende 
de  la“Guten Brunnen“…
Gratuit - 6 pers. minimum - 20 max
Durée : 1 h 30 
RDV 17 h* - 11 août 2019

HOSTE
Arboretum
L’arboretum de la Maison Güth 
est un espace planté d’une 
quarantaine d’espèces locales ou 
exotiques d’arbres, collectionnées 
par Joachim Güth il y a quarante-
cinq ans. Grâce à un guide 
passionné découvrez anecdotes et 
histoires sur ces arbres, à découvrir 
lors d’une balade commentée.
Tarif : 3 €
RDV 15 h - Durée : 1 h 30 à 2 h
sous conditions météo 
favorable - minimum 4 pers.
Inscription obligatoire
19 Mai 2019 - 9 Juin 2019

A NOTER
Les sorties étant soumises à conditions 
(météo, groupe mini ou maxi)
il est impératif de s’inscrire à l’Office 
de tourisme CCFM (v. en p. 11)

TOURISME
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CCFM
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Balade découverte
accompagnée à vélo
Autour de Freyming-
Merlebach 

L’Office de tourisme de la 
Communauté de communes de 
Freyming-Merlebach, vous invite 
à une balade accompagnée et 
commentée à la découverte de la 
piste cyclable, et de ses principaux 
attraits touristiques entre 
Freyming-Merlebach (Carrière du 
Barrois, Station de traitement des 
eaux minières…), Hombourg-Haut 
(Site médiéval), Betting et Béning.
Environ 26 Km (difficulté moyenne).

2 possibilités
• Location de vélos électriques 
(réservée aux + de 18 ans - sous 
réserve de disponibilités) balade 
accompagnée, accès aux sites et  
collation : 21 €/pers.
• Participation avec son propre 
vélo - balade accompagnée, accès 
aux sites et collation : 12 €/pers. 

P R E M I E R S  B E A U X  J O U R S

SE CHANGER LES IDÉES

Dimanche 2 juin à  9 h 30 (journée)
Sur inscription jusqu’au 29 mai
places limitées.

TOURISME
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LA DÉCOUVERTE
CONTINUE
L’an dernier, nous vous présentions 
le concept Randoland permettant 
une découverte ludique de sites 
patrimoniaux à l’intention des 
familles. Deux circuits existaient sur 
notre territoire, l’un à Hombourg-
Haut, le second à Hoste. 
Bonne nouvelle, le petit dernier est 
arrivé et concerne l’un des joyaux 
de notre territoire, la Carrière 
Barrois.
Sur le même principe que les deux 
précédents, les enfants sont invités 
à résoudre une énigme, en fonction 
de leur âge (4/6 ans- 7/9 ans et 10 
ans et plus). Le parcours représente 
environ 6 km et s’effectue en 
3h30, en effet, les dénivelés sont 
importants à certains endroits.
N’oubliez pas le petit baluchon 
pour un goûter original et atypique 
dans un cadre merveilleux.

Dépliants disponibles à 
l’Office de tourisme ou sur 

le site de Randoland.
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BILLETTERIE POUR TOUS

CINEMA Freyming-Merlebach
9,60 € : 7,50 € le billet

ESPACE AQUAGLISS
Accès piscine

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

Espace Bien-Être (& piscine)
120 € - 115 €  pour 10 entrées
14 € - 12,50 €  l’unité

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

Espace THÉODORE GOUVY
billetterie spectacles en ligne
www.legouvy.fr

Rencontres musicales
Hombourg-haut

200e anniversaire Théodore Gouvy

L’Office de Tourisme
Communautaire  

Horaires
lundi au vendredi :

9 h - 11 h 45 / 14 h - 18 h*
*(17 h d’octobre à février)

samedi :
9 h - 11 h 45

(fermé samedis d’octobre à février)

Villa Gouvy - 1 rue de la gare 
57470 Hombourg-Haut

Tél. 03 87 90 53 53
Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.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

I N S P E C T E U R  R A N D O

TOURISME



JOURNÉE ST VALENTIN
Le 14 février, le Complexe Nautique Aquagliss a accueilli une centaine de 
personnes pour passer un moment en amoureux à l’Espace Bien-Être. Les 
couples ont pu partager un repas au Restaurant AcquaViva du Complexe 
Nautique avec un menu spécial St-Valentin.
Ils ont pu également profiter de massages. 

A noter
Concours “la plus belle 
voix d’Aquagliss“
Il aura lieu le samedi 6 juillet. Les inscriptions 
sont ouvertes pour les candidats (minimum 
6 ans). Les dossiers sont à retirer à l’accueil 
du Complexe Nautique.
Renseignements :
Laetitia Stukownik au 06 06 77 26 42

Rejoindre un club
Natation FM : 03 87 04 90 06
Plongée “La Palanquée“ : 06 68 83 53 47
Plongée “Oxygène“ : 06 85 75 56 89

Du côté des enfants
“Viens fêter ton anniversaire“

Animations
Les samedis (et durant les vacances 
tous les jours sauf les mercredis)
de 14 h 15 à 17 h 30 (sans supplément)

Activité Bout’chou
Les mercredis 9 h - 11 h (sans supplément)

Bébés nageurs (sur inscription)

Les jeudis de 16 h 45 à 18 h 45
(renseignements : 03 87 04 90 06)

Femmes enceintes
Les jeudis
(renseignements : 06 81 12 56 15)

Ouverture de la pateaugeoire
et des jeux d’eau le 11 mai ;
ouverture de la pelouse le 8 avril.

Annonce
Maîtres-nageurs
Aquagliss recherche des maîtres-
nageurs titulaires du BNSSA pour 
la saison estivale, afin de renforcer 
l’équipe de surveillance. Candidatures 
à adresser à la Communauté de 
Communes, 2 rue de Savoie 57800 
FREYMING-MERLEBACH. Tél : 03 87 00 22 90

Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr
internet : www.aquaglissfm.com
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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 

FÊTES ET DÉTENTE
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SPORT



Aelle

leeway

Orchestre national de Metz 

Geno Washington

Rosedale

Chapeaux noirs

Fary
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CULTURE

Rosedale & Geno Washington
Samedi 27 avril à 20 h 
Rosedale a été fondé en 2016 par 
Amandyn Roses et Charlie Fabert 
Geno Washington a partagé l’affiche 
avec James Brown, The Rolling Stones, 
Bo Diddley and The Everly Brothers…
Tarif normal : 20 € - Tarif Gouvy : 16 €

Fary
Vendredi 3 mai à 20 h
nous présente son deuxième spectacle! 
Tarif normal : 28 € - Tarif Gouvy : 24 €

Les Chapeaux Noirs + Leeway
Samedi 18 mai à 20 h 
Un pied dans la liberté du jazz, un autre 
dans l’énergie du rock et la transe des 
musiques électroniques...
La musique de Leeway est à recevoir 
pour ce qu’elle est : une ôde à chaque 
chemin de vie…

Orchestre national de Metz 
Vendredi 24 mai à 20 h
Ludwig van Beethoven
- Léonore, Ouverture n°3, Op.72b  
- Konsertsatz pour violon et orchestre
Johannes Brahms
- Symphonie n°1, Op.68, Do m 
Tarif normal : 24 € - Tarif Gouvy : 20 €

Tiphaine Wary - Aelle
Samedi 8 juin à 20 h 
Tiphaine auteur compositeur interprète, a 
une plume qu’elle utilise avec talent pour 
nous faire pénétrer dans son univers.€
Tarif normal : 12 € Tarif Gouvy : 10 €
 

Places en vente sur
www.legouvy.fr



L’Espace Théodore Gouvy est ouvert à tout partenariat
et se tient à votre disposition pour toute discussion par mail :
gouvy57@gmail.com.
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CULTURE

C R É E R  D E S

PARTENARIATS

E N Q U Ê T E  M É D I É V A L E  G É A N T E

MURDER PARTY
La Médiathèque de Freyming-Merlebach et “Les Tables 
de l'Imaginaire“ organisent une soirée hors du commun.

Découvrir le Vieux-Hombourg
Il vous est proposé de découvrir le Vieux-Hombourg 
comme vous ne l'avez jamais vu : venez participer à une 
enquête unique dans la région !

En 1259 à Hombourg-L'Evêque, la châtelaine a été 
assassinée... 
Remontez le temps à travers les ruelles médiévales au 
milieu de personnages en costumes d'époque, interrogez 
les suspects, écoutez les témoins, récoltez les indices et 
retrouvez le coupable !
Samedi 18 mai dès 20h
20€€ par personne
(jeu et animations, livret d'enquêteur, repas et boisson).
Bar et stand de restauration tout au long de la soirée.

Inscriptions et informations à La Médiathèque :
03 87 00 23 48 (places limitées).

L’Espace Théodore Gouvy a pour principe de rendre la 
culture accessible à toutes les populations du territoire de 
la Communauté de communes de Freyming-Merlebach 
et alentours.

La programmation des spectacles est pensée dans le but 
de rassembler des populations et des publics variés. 

Mais pour toucher de nouveaux publics, L’Espace 
Théodore Gouvy a créé des partenariats : avec le 
centre social ACCES de Hombourg-Haut, l’Association 
Intercommunale de Prévention Spécialisée (AIPS), 
l’Association d’Action Sociale et Sportive du Bassin 
Houiller (ASBH), Les Banlieusarts de Farébersviller, 57 
Weblife...
Ces associations à but non lucratif sont souvent amenées 
à travailler avec des jeunes. Ainsi, de nombreuses sorties 
et activités ont été organisées dans la salle Gouvy.

Faire découvrir le spectacle vivant à ces jeunes, leur 
permet de belles rencontres, comme ce 7 novembre 
dernier, où ils furent nombreux à assister au spectacle 
de l’humoriste Ahmed Sylla.

Les jeunes du centre social ACCES de Hombourg-Haut avec Ahmed Sylla
le 7 novembre 2018.



16

Z O O M  S U R  U N  A R T I S T E

QUI EMBELLIT LA MOSELLE

Dès le début de son aventure 
photographique, la seule motivation 
de Jean-Marie Guzik est de faire voir 
une autre image de notre secteur de 
Moselle, de combattre les aprioris, 
les clichés ; la grisaille, la fumée des 
cheminées industrielles, le noir des 
terrils. 

Son combat devient alors “redorer 
l’image de notre territoire, où la 
nature, les beaux paysages, les 
villages fleuris sont largement 
présents“. Toujours à la recherche 
de nouvelles émotions, et souhaitant 
les partager, Jean-Marie crée alors 
sa page Facebook “Les Carnets de 
Moselle-Est”, pour faire savoir que 
notre territoire vaut le détour.

Il suffit de prendre le temps de 
regarder et de figer certains instants 
précieux à travers l’objectif, pour en 
montrer la beauté. 

Jean-Marie Guzik contribue au 
rayonnement de notre partie de 
territoire (il est suivi par plus de 15 
000 abonnés), en transmettant de 
magnifiques prises de vues, parues 
pour certaines dans des brochures 
touristiques de Lorraine, de MOSL ou 
encore pour les Offices de tourisme 
des pays de Freyming-Merlebach, 
Forbach et Sarreguemines. Il est un 
ambassadeur hors pair.

Au départ, il lui tenait à cœur de 
montrer les atouts de notre territoire 
en partageant ses photographies 
par les réseaux sociaux. Au fil 
du temps, des rencontres, des 
opportunités, les sollicitations des 
uns et des autres, l’ont incité à 
faire connaître son travail à un plus 
grand nombre en exposant des 
réalisations.  Certains de ces clichés 
seront visibles à la Médiathèque de 

Freyming-Merlebach du 4 avril au 
4 juillet.

Jean-Marie Guzik est prêt à partager 
son savoir-faire et sa passion en 
collaboration avec l’Office de 
tourisme dans le cadre d’ateliers, au 
cours desquels il dispensera, pour 
des débutants, quelques conseils 
théoriques afin de réaliser de 
bonnes prises de vues, puis une 
sortie pratique sur le terrain.

Atelier d’initiation
à la photographie
Samedi 15 juin (matinée)
Inscription à l’Office de tourisme : 
03 87 90 53 53

Prérequis matériel :
disposer d’un appareil photo 
compact, bridge ou reflex 

PORTRAIT

Focus sur un passionné de photographie, amoureux de son territoire, célèbre grâce à sa page 
Facebook “Les Carnets de Moselle-Est“ : Jean-Marie Guzik.

France 3 Lorraine lui a consacré un reportage : 

page Facebook des Carnets de Moselle-Est : 

https://www.facebook.com/nuages57

 site internet : www.les-carnets-de-moselle.com


