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les
vacances

Bientôt
les vacances
Les vacances sont enfin là, ou presque ! Nous allons pouvoir
profiter de tous les lieux attractifs mis en valeur par notre
nouvelle marque de territoire : CONNEXION FREYMINGMERLEBACH.

Une terre de labeur
On ne le dira jamais assez ;
jusqu’à présent, notre territoire
a été une terre de labeur et
d’efforts et continue de l’être.
Mais il évolue et s’adapte pour
l’amélioration de la qualité de
vie. Plantons le décor :
• Fête de la piscine, animations
sportives et détente mises en
place
par
votre
équipe
d’Aquagliss et de l’Espace Bien
Etre,
• de nombreuses activités
dispensées par la Médiathèque
de Freyming Merlebach ou du
Marcel Cerdan de Farébersviller,
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• des animations “découverte“
concoctées par l’office de
tourisme aux étangs de Hoste, à
la carrière Barrois, ou encore au
vieux Hombourg…
• balades sur nos sentiers de
randonnées ou cyclables qui
relient toutes nos communes et
au-delà.
Et les jours où il fait moins
beau, pouvoir à 2 pas de chez
soi, profiter des plaisirs “Indoor“
au B’Fun pour toute la famille :
trampolines, bowlings et autres
murs d’escalade ; ou encore des
10 salles de cinéma du CGR,
mais aussi des nombreux
spectacles proposés par le
Gouvy.

Evolution du territoire
Voilà donc qui augure pour tous
et pour tous les budgets
d’un bel été sur notre
territoire de la Communauté
de communes.

Nous permettre à tous de profiter
de ces installations variées et de
qualité implique de renforcer
l’attractivité de notre territoire
sur le plan économique. La
création d’emploi, et donc de
richesses,
passe
par
le
développement de nos zones
industrielles et artisanales. C’est
là, la condition sine qua non du
maintien, voire de l’amélioration
de nos équipements de loisirs,
tout en préservant le bon état de
nos finances locales.
Un territoire c’est un tout : des
acteurs de développement, des
employeurs, des promoteurs
publics et privés, des animateurs !
Voilà ce que réalise chaque jour
votre communauté de communes !
Bon été et bonnes vacances sur
le territoire de FreymingMerlebach.

Pierre LANG
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CONNEXION

ICI aussi,
L’union fait la force. C’est l’une des devises de la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach.
Le 31 mars dernier a vu Le Gouvy
accueillir près de 500 responsables
associatifs, élus locaux, chefs
d’entreprises pour célébrer le
lancement public de la marque de
territoire “Connexion FreymingMerlebach“

Connexion Freyming Merlebach
s’adresse non seulement aux
habitants des 11 communes de la
CCFM, mais a aussi pour objectif
de rayonner au-delà du territoire,
qui regorge d’atouts méconnus
pouvant séduire un large public.

Un nouveau label

Fédérer
les communes

Il s’agit d’un nouveau label de
territoire réservé pour l’instant
aux sites culturels touristiques et
de loisirs. Notre territoire possède
de réels points d’attractivité : le
Complexe nautique Aquagliss de
Freyming-Merlebach et son espace
Bien-être, le complexe multisalle
CGR, de Freyming-Merlebach,
l’espace de loisirs indoor B’FUN
Park qui propose laser game,
trampoline, escalade, bowling,
jeux d’arcade et de réalité virtuelle,
situé au centre commercial B’Est
de Farébersviller, la salle de
spectacle Le Gouvy de FreymingMerlebach qui réunit artistes,
musiciens, comédiens, humoristes
ou encore une programmation
musicale orchestrale et classique,
et également la Médiathèque de
Freyming-Merlebach qui organise
de nombreux événements.

Il s’agit de fédérer les communes
et les structures de culture et
de loisirs aussi bien publiques
que privées sous cette marque
inédite. Connexion se décline en
thématiques identifiées, répondant
tant à des objectifs précis qu’à
des potentialités : “On voit loin“,
“On part en live“, “On se fait une
toile“, “On est curieux“, “On se
jette à l’eau“ ou encore «On joue
le jeu“.
En résumé, il s’agit de démontrer
qu’ “Ici aussi, on évolue“…

Ils ont dit :
Michel Jacques, maire de Hoste
et Président Connexion Tourisme
Freyming-Merlebach :

“Les communes de la CCFM
l,
doivent révéler leur plein potentie
ité
l’un
,
cela
attirer un large public. Pour
est de mise, toutes ont les mêmes enjeux,
et des forces complémentaires. C’est un
grand pas pour notre territoire.“

Centre
Barthélémy Jeanroch, directeur du
Commercial B’Est
Park et directeur général délégué B FUN
B’Est Loisirs :

“En tant qu’acteur fort du loisir sur
de
la région, je suis convaincu de l’utilité
mais
nt,
faire bouger les lignes localeme
ensemble. C’est la raison pour laquelle
e.
j’ai initié ce projet de marque commun
nos
s,
Nos clients sont nos ambassadeur
e
lieux de vecteurs d’attractivité. De notr
ront
cohérence et notre dynamisme naît
un rayonnement inédit pour la CCFM.“

Pierre Lang ,
président le CCFM :

“Nous avons des ambitions fortes
et travaillons sur un plan d’action concret,
,
pour qu’au-delà des mots, nos résidents
nos visiteurs, nos élus, nos investisseurs…,
prennent la pleine mesure des capacités
ne
du territoire. «Connexion» nous don
ou
uvrir
déco
ns
faiso
,
un nouvel élan
!“
es
mun
com
redécouvrir nos
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Ambassadeur de la nouvelle
marque de territoire Connexion
Freyming-Merlebach,l’Office
de tourisme se renouvelle.

ACTUALITES
Concours Connexion Freyming-Merlebach
Remise de prix : “un an de loisirs“
cinéma CGR, la salle de spectacles Le
Gouvy, la Médiathèque, le complexe
nautique Aquagliss et le complexe
B’Fun. La remise s’est faite Autour
du verre de l’amitié, en présence du
conseiller départemental et maire de
Hombourg-Haut Laurent MULLER,
du conseiller communautaire en
charge du tourisme, maire de Hoste
et président de Connexion Tourisme
Freyming-Merlebach
Michel
JACQUES et des représentants des
structures partenaires.

Pixamo de Pixabay

Le 29 avril à 17h devant les locaux
de Connexion Tourisme FreymingMerlebach, s’est tenue la remise
de prix du concours “Connexion
Freyming-Merlebach : gagnez un an
de loisirs“, lancé sur les réseaux
sociaux à l’occasion du lancement
de la marque de territoire. Les
familles Arbogast et Krudewig
sont les heureuses lauréates qui se
sont vu remettre des entrées et
abonnements pour les structures
de loisirs de notre territoire : le

Nouveau site web, nouvelle adresse
électronique, nouveau nom sur nos
réseaux sociaux et nouveau logo
sont apparus ! D’ailleurs, vous avez
certainement remarqué la subtilité
du logo de l’Office de tourisme :
un blongios nain s’y est faufilé,
habitant discret mais bien présent
sur nos étangs et qui fait la fierté de
notre secteur par sa rareté et son
élégance.

“Ma Communauté de Communes Fleuries“

Voici venue la saison du concours “Ma Communauté de Communes
Fleurie “ ! Le concours qui récompense celles et ceux qui contribuent
à l’embellissement et à l’amélioration de notre cadre de vie.

Haies fleuries, massifs, vivaces, annuelles ou arbres, balconnières et jardinières…
Toutes les fantaisies végétales sont permises. Trois critères de notation : la densité
et la diversité des fleurs et des végétaux, l’entretien et l’harmonie de l’ensemble
et enfin une appréciation globale.

Deux catégories au concours :
- “maison avec jardin“
- “façade et balcon“,
le jardin ou le balcon
devant être visible depuis la rue.

Avec toutes ces nouveautés, notre
Office change un peu de visage,
mais nos services, notre dévouement
à notre territoire et nos sourires ne
changent pas.
Connexion Tourisme Freyming-Merlebach
19 Rue de Metz
57470 Hombourg-Haut
Tél : 03 87 90 53 53

Horaires

du lundi au vendredi
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
ainsi que le samedi matin de 9h à
11h45 (d’avril à septembre inclus).

Pour participer :
Bulletin d’Inscription est disponible auprès de
l’Office de tourisme, sur papier ou par e-mail,
jusqu’au mercredi 20 juillet. Il faudra y joindre
une photo d’ensemble et une photo d’un
détail du fleurissement.

Site internet:
Facebook:
https://www.facebook.com/
TourismePaysFreymingMerlebach
Instagram: https://www.instagram.
com/connexiontourismefm/
Notre nouvelle adresse mail :
accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

Chaque commune de la Communauté de
Communes sélectionnera 5 fleurissements
de maisons pouvant prétendre au prix
communautaire.

Photos :
Jean-Marie Guzik
Sarah Schwartz
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AGENDA DES SORTIES
Découverte de la carrière
Barrois en gyropode
à Freyming-Merlebach
Pour tous dès 12 ans. 1h00 précédée
de 15 min de prise en main. 30
euros par personne.
Sam. 25/6 - 10h30 ; Me 29/6 - 18h ;
Sam. 23/7 - 10h ; Me 10/8 - 18h ;
Sam. 13/8 - 10h ; Sam. 27/8 - 10h

Visite du site médiéval
du Vieux-Hombourg
à Hombourg-Haut
Châteaux, chanoines et chevaliers
vous seront racontés lors d’une
visite guidée dans le cœur historique
de Hombourg-Haut.
Gratuit. Dim. 26/6 - 14h30 ;
Je. 14/7 - 10h

Les mystérieux vitraux de
la collégiale Saint-Etienne
à Hombourg-Haut

Randonnée à la carrière
Barrois à Freyming-Merlebach
Petite randonnée accompagnée au
cœur de la carrière où la nature
reprend ses droits. Votre guide vous
fera connaître la nature et le passé
de ce lieu sensationnel.
Sam. 25/6 ; Dim. 17/7 ; Lu. 15/8 ; Sam. 17/9

Circuit de la ligne Maginot
aquatique entre Hoste et
Rémering-Lès-Puttelange
Petit exposé, visite du local des
siphons et évocation des combats
sur ce site. Le circuit se poursuit
en voiture personnelle en direction
de la vallée de la Mutterbach, à la
rencontre des vestiges de la ligne
Maginot aquatique. 5€ /pers.
Dim. 26/6 ; Dim. 24/07 - 14h à 17h

Balade découverte sur la
ligne Maginot aquatique.

Balade accompagnée, sur les
chemins et voies vertes de notre
campagne, à la découverte de
nos jolis villages, sur la ligne
Maginot entre Cappel et Hoste.
Circuit de 17km. 14,50/pers.
Prévoir la journée. Dim. 26/6 – 10h

Station de traitement des
eaux d’exhaures (BRGM)
à Freyming-Merlebach

Découvrez un dispositif innovant et
respectueux de l’environnement, lié
à notre histoire locale et essentiel à
notre quotidien.
Dim. 10/7 - 15h

Balade accompagnée à
vélo vers la carrière Barrois
à Freyming-Merlebach
Le long des pistes cyclables, partez
à la rencontre du passé minier
vers la carrière, les lagunes et les
cités minières, le tout ponctué
des explications expertes de
votre guide. Dim. 28/8 - 9h30

Rand’Hoste : Entre mémoire,
nature et saveurs pour
disciples de Bacchus à Hoste
Prenez Hoste, village pittoresque au
patrimoine historique exceptionnel,
saupoudrez d’anecdotes par nos
guides érudits, ajoutez-y quelques
Tentations de Faust, chef et
œnologue… Savourez ! 34€ /pers.
sur réservation (adultes)
Dim. 11/9 - 10h

Les mystérieux vitraux de
la collégiale Saint-Etienne
à Hombourg-Haut

Au cœur du Vieux-Hombourg trône
la collégiale Saint-Etienne et ses
vitraux colorés, fruit d’un savoir-faire
millénaire. Au cours d’une visite
guidée, découvrez leur signification
et leur raison d’être à travers les
siècles. Une plongée dans la mystique
du Moyen-Age.
Dim. 18/9 - 15h
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millénaire. Au cours d’une visite
guidée, découvrez leur signification
et leur raison d’être à travers les
siècles. Une plongée dans la mystique
du Moyen-Age.
Dim. 18/9 - 15h

CULTURE
AU GOUVY

CLÔTURE DE SAISON
SOIRÉE DE CLÔTURE

La saison se terminera le 25 juin avec un double
concert : Morik et Tricky Train. Accueil du public,
bar et restauration à partir de 19 h - début du concert
19h30.
Un RDV à ne pas manquer ! Morik fera bouger
MORIK

nos corps sur une pop caribéenne qui sent bon
les vacances et Tricky Train mettra le feu avec
son funk groovy. Le concert est gratuit mais
l’inscription est obligatoire.
Comment s’inscrire ? par mail à l’adresse
reservation@legouvy.fr avec le nom et le nombre
de places souhaitées. PATKEN, notre bar made
in Gouvy, vous proposera de bonnes choses à
manger et à boire. Bref on termine la saison en
beauté et on vous prépare pour l’été !

TRICKY TRAIN

RETOUR SUR LE MOIS DE MAI EN CABARET
En mai, le Gouvy s’est aménagé une configuration cabaret. Si vous ne
l’avez pas encore expérimentée, RDV la saison prochaine ! Une petite
scène est installée sur la grande et on vous installe autour avec chaise
et table pour les spectacles qui s’y prêtent, ou debout pour les concerts
rock. Une nouvelle façon de voir la salle, plus intimiste et décontractée,
en dégustant une planche apéro et une boisson servies par PATKEN.

C O N TA C T
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
Fermeture de la billetterie sur place
cet été, mais elle reste accessible
sur legouvy.fr

Le PASS GOUVY

Grâce au pass Gouvy, bénéficiez d’un
tarif préférentiel sur tous les spectacles
(pour 2 billets par spectacle), mais
aussi d’offres spéciales tout au long
de la saison.
30 €, valable 1 an à compter de sa
date d’achat indépendamment de la
saison en cours.
@legouvy
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CULTURE
À PARTIR DE SEPTEMBRE

SAISON 2022-2023
THÉÂTRE
MES COPAINS D’ABORD le 30 septembre 2022
LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE
le 24 novembre 2022
FAN CLUB le 14 janvier 2023
SUR UN AIR DE TANGO le 05 février 2023
LA CHIENNE DES BASKERVILLE le 12 mars 2023

HUMOUR
ARNAUD DEMANCHE le 1er octobre 2022
ERIC ET QUENTIN le 19 novembre 2022
TANGUY PASTUREAU le 02 décembre 2022
DJIMO le 21 janvier 2023
TANIA DUTEL le 03 février 2023
MICHAEL HIRSCH le 03 mars 2023
LAURA FELPIN le 18 mars 2023
BAPTISTE LECAPLAIN
le 31 mars 2023

MUSIQUE
THE FLOYD ORCHESTRA PROJECT
le 24 septembre 2022
KO KO MO + DYNAMITE SHAKERS
le 08 octobre 2022
THE YOKEL le 21 octobre 2022
SANSEVERINO le 10 novembre 2022
DAVE FINNEGAN’S COMMITMENTS
le 26 novembre 2022
RAY WILSON le 10 décembre 2022
GLENN MILLER MEMORIAL ORCHESTRA
le 29 janvier 2023

ET BIEN D’AUTRES...
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LOISIRS
COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS

PROGRAMME
SOIRÉE DE LA FORME
Après deux années perturbées
par les restrictions sanitaires, le
Complexe nautique Aquagliss
a organisé le 9 avril dernier sa
traditionnelle soirée de la forme et
du bien-être.
Plus d’une centaine de personnes ont
participé à cet évènement familial
proposant un programme d’activité
non-stop de 18h15 à 23h pour le
plaisir des petits et des grands :
cours d’aquagym et d’aquabike,
baptêmes de plongée, ligne de
nage espace aquajogging, zone de
jeux dédiée pour les enfants….
Durant cette soirée, l’espace Bienêtre fut ouvert en nocturne. Des
boissons chaudes et détox ont été
offertes pour l’occasion.

A NOTER

S
REPRISE DES ACTIVITE
22
20
E
le 12 SEPTEMBR

ECOLE DE NATATION,
AQUAGYM, AQUATONIC,
AQUABIKE, AQUABIKE COACHE

BAIGNADE POUR TOUTOUS

3 septembre 10 h - 17 h
Baignade exclusivement réservée à la race Golden-Retrievers.
Les chiens sous la surveillance de leurs maîtres, pourront profiter d’une baignade dans les bassins extérieurs avant la vidange
annuelle.

4 septembre 10 h - 17 h
Baignade toutes races.
La baignade sera ouverte à toutes les races de chiens (les
chiens classés ne seront pas admis).
Entrée : 3  / personne de plus de 8 ans
Le carnet de vaccination à jour, sera exigé à l’entrée, et il
faudra que votre toutou soit assuré en responsabilité civile
(en général inclus dans votre assurance habitation).

Renseignements complémentaires au 06 12 68 60 97.

Restauration assurée par le
.
restaurant/snackerie Acquaviva
de
Possibilité également
pique-niquer sur place.

Contact Aquagliss
Tél : 03 87 00 22 90

Mail : aquaglissfm@wanadoo.fr
Internet : www.aquaglissfm.com
www.facebook.com/Aquagliss57
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ACTUALITÉS
HOMBOURG-HAUT

REFECTION DÉCHETTERIES
La déchetterie de Hombourg-Haut
se rajeunit et se modernise
Après trois semaines de fermeture pour travaux,
la déchetterie de Hombourg-Haut a rouvert ses
portes aux usagers lundi 4 avril 2022.

Voirie et portail
Les travaux réalisés ont consisté en la réfection
d’une partie de la voirie, installation d’un
nouveau portail, mise en place d’un système de
contrôle d’accès, création d’une nouvelle zone
de stockage pour les bennes et le remplacement
des barrières de sécurité jouxtant tous les quais.

Avant

Des aménagements supplémentaires sont à venir,
panneaux de signalisation, clôture…
La Communauté de communes de FreymingMerlebach compte actuellement trois
déchèteries construites il y a plusieurs
années, ces dernières ne
répondaient plus aux besoins
des usagers.
En 2015 la CCFM a ainsi
décidé de démarrer des
travaux de réhabilitation de ces
infrastructures en commençant
par celle de Betting et Henriville.
Avec ces modernisations, la
Communauté de communes de
Freyming-Merlebach compte ainsi
améliorer la sécurité et la qualité du
service proposé.

Après
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ACTUALITÉS
COOPÉRATION

APPORT VOLONTAIRE
La communauté de communes de
Freyming-Merlebach se prépare
aux points d’apports volontaires.
Dans le cadre de la disparition progressive
du sac Orange et en accord avec les Elus
de vos communes, la CCFM a débuté les
travaux de construction de plateformes
permettant d’accueillir prochainement
les bornes d’apports volontaire pour les
Papiers / Cartonnettes et Emballages
légers.
La mise en service de ces points d’apports
volontaires sera étalée dans le temps à
partir du second semestre 2022.

Avant

Après

Henriville

Hoste

Valette
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