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Situé dans un axe de passage 
important au cœur du triangle 
Metz - Sarrebrück - Strasbourg, 
notre territoire est aujourd’hui 
un point stratégique, doté 
d’atouts souvent méconnus.

Le tourisme local
est en développement
L’idée était donc d’en faire un 
lieu de rencontres à part entière, 
afin de valoriser une offre 
culturelle et de loisirs moderne, 

qui soit différenciée des clichés 
traditionnels.
C’est pourquoi les onze 
communes de la Communauté 
de Communes de Freyming-
Merlebach, les sites culturels, 
les sites sportifs ainsi que les 
grands sites de loisirs, se sont 
rassemblés pour labelliser, 
marquer et rendre visibles leurs 
lieux et leurs événements.

Il faut le faire savoir
Nous comptons qu’en lui 
donnant le nom “CONNEXION“, 
on facilitera leur indentification 
et leur mémorisation. Le 
marketing territorial devient un 
levier majeur pour faire 
connaître les qualités de notre 

territoire : un nouveau 
regard sur la communauté 
renforcera son image.

Et pour des habitants fiers 
et unis, la nouvelle marque 
CONNEXION sera un terme 
fort, synonyme de jeunesse, 
de réussite, de cohésion et 
de dynamisme.

Une dynamique
multi-activités
Par son expérience et ses 
enseignements précieux, 
l’Office de tourisme com-
munautaire à Hombourg-
Haut, a largement contri-
bué à l’élaboration de ce 
concept.

Agissant au service du territoire, 
(de ses habitants et de ses 
visiteurs !), il informe sur tout 
ce qui est à voir et à faire dans 
notre si joli coin de Moselle.

Et j’en profite pour rappeler ici 
que l’Office de tourisme est 
incontournable pour organiser 
un séjour à la carte et pour 
vous proposer de belles 
découvertes !

Tout ceci est entrepris 
collégialement dans l’optique 
de rendre notre territoire 
toujours plus attractif, dans une 
dynamique d’accueil et de 
développement des activités.

Et donc, bien entendu, de 
développement de l’emploi car 
c’est, depuis toujours, l’une de 
nos préoccupations premières.

Madame, Monsieur,

Plus qu’un point de passage, le territoire de Freyming-
Merlebach, avec la communauté de communes qui l’entoure, est 
devenu une destination accueillante, grâce à ses activités, grâce 
à son histoire, et grâce à ses habitants.

2

SOMMAIRE
• Une nouvelle marque
 pour notre territoire
 p.2-3

• Actualités de la CC
 p. 4-5

• Tourisme
 p. 6-7

•  Les actualités du Complexe   
 nautique Aquagliss
 p.8-9

• Le GOUVY : panorama
 des spectacles
 p. 10-11

• Ordures ménagères :
 le tri plus efficace
 p. 12

N0 75

Pierre LANG

Maire de Freyming-Merlebach
Président de la Communauté

de Communes



• La carrière Barrois, classée site remarquable faune et flore

• Les étangs de Hoste sur la route de la ligne Maginot aquatique

• Hombourg-Haut et son bourg médiéval élu plus beau village
 de Moselle...

• Le complexe nautique Aquagliss de Freyming-Merlebach
 et son Espace Bien-Être (réputés pour leurs toboggans, 
 leurs animations, leurs équipements détente…)

• Le cinéma CGR de Freyming-Merlebach

• L’espace de loisirs indoor B’Fun Park (laser game, trampoline,  
 escalade, bowling, jeux d’arcade et réalité virtuelle),
 situé au centre B’EST à Farébersviller

• La salle de spectacles Le Gouvy de Freyming-Merlebach
 réunit artistes, musiciens, comédiens et humoristes

• Les Rencontres Musicales de l’Institut Théodore Gouvy
 à Hombourg-Haut vous proposent une programmation
 musicale orchestrale et classique

• La Médiathèque de Freyming-Merlebach est le lieu
 des moments cocooning : elle organise de nombreux   
 événements, soirées jeux de société et jeux de pistes en ville...

LOISIRSCULTURE
CONNEXION est une labellisation de toutes les activités 

culturelles et de loisirs qui existent chez nous.
Ce nom sera ouvert prochainement aussi à certaines 
activités associatives.

Cinéma CGR

B’Fun Park

Le Gouvy

Aquagliss & Espace Bien-Être

La Médiathèque

Nature et patrimoine

NOUVEAU
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Restez connectés !De nombreux sites culturels et de loisirs animent nos communes :



Le Préfet de la Moselle, Laurent Touvet, ainsi que Bruno Charlot, sous-
préfet de l’arrondissement de Forbach-Boulay étaient en visite sur le 
territoire de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach 
le 12 janvier dernier. Accompagnés par le Président Pierre Lang et de 
nombreux élus des communes concernées, cette visite leur a permis de 
découvrir notre collectivité, ses enjeux, et ses projets.

Tout d’abord, la visite a été l’occasion d’échanges au sein de la 
nouvelle maison France Services, ouverte fin octobre dans les locaux 
de la mairie de Freyming-Merlebach.
Puis, Pierre Lang  a présenté le Gouvy, salle de spectacle communautaire 
de 700 places, implantée en cœur de ville, ainsi que l’aire de co-
voiturage de Freyming-Merlebach. Les projets d’avenir ont également 
été évoqués, concernant notamment le 
parc de la Rosselle, la carrière Barrois ainsi 
que la Mégazone départementale.
Cela a été l’occasion pour Pierre Lang de 
rappeler au préfet son opposition au projet 
de parc photovoltaïque et la volonté de la 
Communauté de Communes de racheter 
l’ensemble des terrains appartenant 
au département afin de les réserver à 
l’installation d’entreprises et à la création 
d’emplois.

Directeur de la Publication :
Gilles Rohm

Secrétariat de rédaction :
Mélanie Wicker - 03 87 00 21 50

melanie.w@cc-freyming-merlebach.fr

Dépôt légal : 2e trimestre 2022 
ISSN 1634-2992

Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach

Hôtel Communautaire Reumaux
2, rue de Savoie

57800 Freyming-Merlebach

www.cc-freyming-merlebach.fr   

ACTUALITÉS
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Loisirs et nature
Son objectif est de contribuer au dynamisme 
du lieu, avec le développement d’activités 
de loisirs respectueuses de la faune et de la 
flore. Plusieurs projets sont à l’étude, afin 
de permettre l’ouverture de la carrière au 
plus grand nombre, de manière sécurisée.

Des points de restauration et d’hôtellerie 
pourront voir le jour, ainsi que, pourquoi 
pas, la possibilité d’effectuer des balades à 
dos de cheval ou en calèche... 

Ainsi, tous les  projets proposés respecteront 
la sauvegarde de l’environnement et les 
espèces protégées, condition sine qua non 
de mise en œuvre.

Certaines zones de cet espace naturel seront 
donc aménagées de façon commune, de 
manière à préserver la carrière Barrois à 
long terme.

COOPÉRATION
DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS
Une convention tripartite associant les intercommunalités de Saint-Avold, Freyming-Merlebach, 
ainsi que le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Moselle a été 
signée le 25 novembre dernier. 

 Des pistes cyclables seront aménagées, 

permettant de traverser la carrière,

et de rejoindre le quartier

de Sainte Fontaine, la commune 

de l‘Hôpital et l’Allemagne



Entrée et animations gratuites.
Evénement organisé par le groupe local de la LPO
en collaboration avec l’association de La Maison Güth. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office
de tourisme.
Maison Güth - 12 rue Saint-Jean 57510 HOSTE

Balade en gyropode
à la carrière Barrois
Samedi 9 avril, mercredi 20 avril, dimanche 
15 mai et samedi 25 juin à 14H
Jeudi 26 mai et dimanche 12 juin à 10h30
Balade accompagnée d’une heure, précédée 
d’une initiation de 15 minutes.
Parfait pour une sortie insolite en amoureux, 
entre amis, en famille... et pour profiter des 
jeux de lumière sur les falaises de grès, dans 
un décor naturel préservé. 
30 euros par personne, sur inscription préalable, 
via l’Office de tourisme. Pour tous dès 12 ans (les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte).

TOURISME

L’OFFICE DE TOURISME
VOUS PROPOSE...

Fête de la nature
20 et 21 mai

• Vendredi 20 mai à 20h conférence sur la 
pollution lumineuse, suivie d’une promenade 
nocturne : observation des étoiles et 
écoute de la faune nocturne.

• Samedi 21 mai à 8h
 sortie pédestre d’observation  
 de  la nature autour des étangs. 
 - A partir de 14h expositions,
 café- gâteaux, stands et animations :
 - séances de relaxation de 20 mn
 (à partir de 11 ans, sur inscription,
 à 15h, 16h et 17h),
 visite guidée de l’arboretum, conteuse.
 - A 18h conférence : la ligne Maginot 
 aquatique, un socio-écosystème durable ?

Accès libre

Sortie LPO
Pays Des Lacs
Samedi 7 mai à 8h
Balade d’une matinée autour des 
étangs de Hoste à la découverte 
des oiseaux chanteurs. RDV à 8h 
au foyer communal de Hoste.
Gratuit. Inscription facultative mais 
vivement conseillée auprès de l’Office 
de tourisme CC Freyming-Merlebach.
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L’aire de camping-car de Hoste
Cette nouvelle aire vous propose le repos dans un cadre bucolique. 
Véritable bijou de la ligne Maginot aquatique, la commune de Hoste 
est également une oasis de nature protégée. L’aire est d’ores et déjà 
opérationnelle et accueille les voyageurs depuis cet hiver.

Située en face du foyer communal, rue du Bourg, elle compte huit places. 
Conçue sur le même principe que l’aire de Hombourg-Haut, le stationnement 
est gratuit. Les camping-caristes peuvent s’y approvisionner en eau propre 
(2€) et vidanger leurs eaux grises (l’eau savonneuse) et les eaux noires (WC et 
chimique). Une borne électrique est également à disposition (3€ le jeton pour 
4h).

Le cadre y est parfait : à la campagne, mais proche des axes routiers et même 
de l’autoroute, au bord de l’étang pour profiter des jeux de lumières sur l’eau 
et de la présence des oiseaux… sans oublier tout le patrimoine historique 
que compte le village : la chapelle Bonne-Fontaine, la chambre des siphons 
de la Ligne Maginot Aquatique, le site de l’ancien cimetière militaire, le puits 
à balancier, la maison Güth et l’arboretum et toute une collection de petits 
éléments pour qui a l’œil ouvert.
Il est possible de pratiquer la pêche à Hoste, exclusivement en no-kill. Les cartes 
de pêche, mensuelles ou annuelles, sont disponibles auprès de la mairie de 
Hoste. 

Les deux aires de camping-car de notre territoire se complètent à merveille : au 
cœur de la nature et de l’Histoire, elles permettent aux voyageurs de visiter les 
trésors de la Communauté de Communes.

Balade en gyropode
à la carrière Barrois
Samedi 9 avril, mercredi 20 avril, dimanche 
15 mai et samedi 25 juin à 14H
Jeudi 26 mai et dimanche 12 juin à 10h30
Balade accompagnée d’une heure, précédée 
d’une initiation de 15 minutes.
Parfait pour une sortie insolite en amoureux, 
entre amis, en famille... et pour profiter des 
jeux de lumière sur les falaises de grès, dans 
un décor naturel préservé. 
30 euros par personne, sur inscription préalable, 
via l’Office de tourisme. Pour tous dès 12 ans (les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte).

TOURISME

Horaires
du lundi au vendredi 

de 9h à 11h45 et de 14h à 17h

Office de tourisme communautaire
19 Rue de Metz

57470 Hombourg-Haut
Tél : 03 87 90 53 53

Mail : tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr
Site internet : 

www.tourismepaysfreyming-merlebach.com
Facebook: https://www.facebook.com/

TourismePaysFreymingMerlebach

Instagram: https://www.instagram.
com/tourismeccfm/ 

Photos : 
Jean-Marie Guzik

Marie Muller
Sarah Schwartz

L’Office de tourisme vous propose à tarifs préférentiels, la 
billetterie du Cinéma CGR, du complexe nautique Aquagliss 

et de son Espace Bien-Etre, du Gouvy, tous situés à Freyming-
Merlebach. C’est également auprès de nos services que vous 
pourrez acquérir des billets pour les concerts des Rencontres 

Musicales et des titres de pêche (annuels ou à la journée) 
pour la carrière Barrois.

BILLETTERIE

7

NOUVELLE AIRE DE CAMPING-CAR
A HOSTE

Pour tout renseignement 

complémentaire vous 

pouvez contacter la mairie 

de Hoste ou l’Office de 

tourisme communautaire.

MAIRIE DE HOSTE

Tél : 03 87 09 60 90

https://www.mairie-hoste.fr/



COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS 
ACTUS PISCINE

SOIRÉE FORME & BIEN-ÊTRE
Samedi 9 avril 
De 18h à 23h, les éducateurs proposeront gratuitement des cours 
d’aquabike et des cours d’aquagym. L’accès au toboggan sera ouvert 
ainsi que le bassin ludique. 
Dans le bassin sportif, seront proposés des baptêmes de plongée ainsi 
qu’un circuit pour les “aquajoggers“. 
Le club de Natation FM assurera une restauration chaude (crêpes, 
sandwichs, knacks, boissons …) autour du bassin.
N’hésitez pas à venir nombreux pour passer une bonne soirée animée.
Tarifs :  3 € pour l’accès à l’espace piscine
  12 € pour l’Espace Bien-Être (massages : 25€ la ½ heure*). 
  • *Avec Séverine (réservation au 06 84 25 77 45)
  • *Avec Fréderic (réservation au 06 79 91 93 77)

LOISIRS

Adultes 5,00 € 45 € 85 € 200 € 300 €

Etudiant (+16 ans) /retraité 4,50 € 40 € 75 € 170 € 250 €

Enfants (-16 ans) 4,00 € 35 € 65 € 145 € 200 €

Aquagym 8,00 € 60 € 110 €

Aquabike 7,50 € 50 € 90 €

Centre aéré 5 €

Famille nombreuse
(2 adultes + 3 enfants) 20 €

Handicapé/RSA 3,50 €

1h15 avant la fermeture 3 €

Tarif spécial
(lors des manifestations) 3 €

Entrées Piscine	 Unique	 10	entrées	 20	entrées	 50	entrées	 annuel

Tarifs spéciaux	
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Horaires piscine :

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi

   de 12h à 19h20

• Mercredi de 9h à 19h20

• Samedi de 12h à 18h20

• dimanche de 8h à 17h 

Evacuation des bassins

20 minutes avant la fermeture

Activités sur inscription
Ecole de natation : 45 € / trimestre
Natation adulte : 55 € / trimestre
Aquabike coaché : 60 € les 5 séances 
                           12 € la séance

Dates d’inscriptions
• Aquagym et aquabike (pour septembre)
   le 13 juin à partir de 8h.
• Ecole de natation (pour septembre)
   le 11 juin à partir de 8h.

Annonce

Pour	la	saison	estivale,	Aquagliss	recrute	
des	emplois	saisonniers.	Cela	concerne	
les	jeunes	résidents	de	la	Communauté	

de	Communes	de	16	à	18	ans.	

(Candidatures	à	adresser
à	la	Communauté	de	Communes,

2	rue	de	Savoie
57800	Freyming	-	Merlebach).



LOISIRS

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

Horaires
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h à 21h
   mercredi de 9h à 21h (bassins non accessibles de 19h à 21h).   
• samedi de 9h à 18h20 (bassins non accessibles de 9h à 12h). 
• dimanche de 8h à 17h
   (sans textile).
Evacuation de l’espace “Bien-Être”
20 minutes avant fermeture.

Tarifs 
Espace Bien-Être : 17 €
2 heures avant fermeture : 12 €
Soirée à thème : 18 €
Carte d’accès 10 entrées : 145 €
Carte d’accès 20 entrées : 265€
Carte d’accès 1 trimestre : 300 €
Location drap de bain : 2 €

BIENTÔT L’ÉTÉ !
Ouverture des bassins exterieurs
15 mai, ouverture de la pelouse et des aires de jeux.
18 juin, les bassins extérieurs seront ouverts de 12h à 
19h20 en semaine, de 12h à 19h20 les samedis et de 10h 
à 19h20 les dimanches, si la météo le permet. 

Du samedi 2 juillet au 31 août, ouverture tous les jours de 
10h à 20h de l’ensemble du complexe nautique.
Les bassins extérieurs sont chauffés à 27° C.
Fermeture du complexe nautique le 1er septembre.
  
9 et 10 juillet
Piscine en Fête
Les inscriptions au concours sont ouvertes pour les 
candidats à partir de 6 ans.
Dossiers à retirer à l’accueil du Complexe Nautique.
Renseignements : Laetitia Stukownik : 06 06 77 26 42. 
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A NOTER
ouverture jours fériés

Ascension : 26 mai 8h - 17h

Pentecôte : 5 et 6 juin 8h - 17h

 14 juillet et 15 août 10h - 20h



CULTURE

Billetterie : 
horaires d’ouverture : 

Les mercredis - jeudis - vendredis
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Tél. 03 87 00 77 57
reservation@legouvy.fr  
www.legouvy.fr

CONTACT

@legouvy

THÉÂTRE
8 avril CACHE MOI SI TU PEUX !
Mathilde et Gwen sont en couple avec 
Jérôme, et s’apprêtent à passer du temps 
avec lui, en amoureux. Mathilde ne 
connaît pas l’existence de Gwen, Gwen 
ne connaît pas l’existence de Mathilde. 
Bonne chance Jérôme!

Tarif plein 29€ / tarif Gouvy 25€

20 avril L’ARNAQUEUSE
L’histoire de Luc, à la recherche de l’amour 
avec un grand A, et de Clara, love coach 
obnubilée par l’argent. Entre humour 
et séduction, les deux personnages 
enchainent les répliques tordantes, et 
sans vulgarité !
Une comédie de Thom Trondel. 

Tarif plein 18€ / tarif Gouvy 14€ 

HUMOUR
2 juin ANNE ROUMANOFF
Mordant, irrésistible, drôle, pertinent et impertinent.
Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes préférés des 
Français. Qu’elle se moque de nos travers ou qu’elle égratigne les politiques 
dans son fameux Radio bistrot, le mot est juste, la formule claque, on rit mais 
on réfléchit aussi.

Tarif plein 29€ / tarif Gouvy 25€

AU GOUVY
SPECTACLES À VENIR 

CONCERT
30 avril
MICHEL FUGAIN
1ère partie :
FRÉDÉRIC ZEITOUN
Tarif plein 29€ /
tarif Gouvy 25€
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CULTURE

CONCERT
7 mai Plateau ROCK 3 groupes :
DATCHA MANDALA, LITTLE 
ODETTA et THE TWIN SOULS
Concert debout - Tarif unique 15€

THÉÂTRE
12 mai QU’EST-CE QU’ON BOUFFE
Fleur et Kevin, amis depuis le lycée, vivent 
en colocation et ont décidé d’organiser 
un dîner d’anniversaire. Pas facile 
d’organiser un repas quand vos invités 
sont musulmans, allergiques aux poissons, 
maniaques de la diététique, enceintes, et 
surtout quand les hôtes sont amoureux de 
viande rouge ou végane confirmé !
Une comédie de Laurent Arnoult
Tarif plein 16€ / tarif Gouvy 12€

CONCERT
14 mai 1 soirée / 2 groupes :
LEEWAY (VINCENT PAYEN)
+ TAHITI 80
Tarif plein 18€ / tarif Gouvy 14€

HUMOUR
21 mai JULIEN STRELZYK
Nouveau spectacle “ça passe 
trop vite !“ Il a dépensé 
tellement d’argent depuis 
l’arrivée de son premier enfant 
qu’il a décidé d’en écrire 
un spectacle, pour avoir un 
retour sur investissement.
Tarif plein 16€ / tarif Gouvy 12€

CONCERT
27 mai LOWLAND BROTHERS
Tarif plein 16€ / tarif Gouvy 12€

CONCERT
19 mai ULTRA VOMIT
1ère partie TRIP / DARCY
Concert debout
Tarif plein 26€ /
tarif Gouvy 22€

TAHITI 80

LOWLAND BROTHERS

LEEWAY

EN MAI
C’EST CABARET !

MORIK

CLÔTURE DE SAISON
25 juin Concert de clôture de saison avec MORIK 

(pop caribéenne) et TRICKY TRAIN (Funk) 
Gratuit sur inscription par mail à l’adresse reservation@legouvy.fr

Le Gouvy change de configuration durant le mois de mai et vous accueille en mode cabaret. 
On installe des tables, des chaises et le bar sur scène, on invite des artistes géniaux et PATKEN 
vous propose boisson et petite restauration, bref on passe une bonne soirée !
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TRI	DECHETS
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