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DÉTENTE
& LOISIRS
…chez nous

En Moselle-Est on peut aussi trouver

la recette du bonheur…

Vous avez surement lu que depuis plus de 40 ans, le Danemark
surfe au sommet du classement des pays les plus heureux réalisé
chaque année par l’ONU.
Le secret danois du bonheur semble être enfermé dans un simple mot,
pour nous imprononçable, un mot très tendance, qui est devenu un
véritable art de vivre : le HYGGE. (Prononcer Hyu-Gah...).
Vous vous demandez certainement pourquoi je vous parle de cela dans
le journal de la Communauté… Mais vous allez vite constater que
chez nous, dans le pays de Freyming-Merlebach, il est possible aussi de vivre de nombreuses expériences
typiquement Hygge.
En effet, le Hygge ne s’achète pas : c’est en fait et tout simplement le bien-être d’un moment agréable
et tranquille passé à la maison, entre amis ou en famille, à cuisiner
ensemble ou à dîner à la chaude lumière des bougies. Mais ce peut
être aussi un instant à savourer seul, en compagnie d’un bon livre
ou devant son film préféré, confortablement blotti chez soi dans son
N°58
fauteuil. Aller au cinéma au Mégakiné, faire un sauna ou nager avec
ses enfants à Aquagliss, faire du vélo sur nos kilomètres de voies
SORTIES-CULTURE
• inauguration Gouvy
cyclables, se promener dans la nature et faire un pique-nique à la
P.3-4-5
carrière du Barrois, participer à un concert ou à une représentation
SORTIES-NATURE
théâtrale au « Gouvy »…
• à pieds ou à vélo
Le Hygge se célèbre toute l’année !
P. 6-7-8-9
SORTIESComme les Danois redécouvrons nous aussi la joie d’une vie simple et
DÉCOUVERTES
chaleureuse grâce à tous les équipements et aménagements proposés
• visite des environs
par la Communauté de communes de Freyming-Merlebach. Pas de
P. 10
kilomètres inutiles : la politique d’aménagement et d’attractivité
SORTIES-DÉTENTE
du territoire contribue à transformer nos paysages et rend notre
• nouvel espace bien-être
environnement agréable et souriant, surtout à cette période où les
P. 11
températures sont plus clémentes et le soleil est de retour.
SPORT-ANIMATIONS
C’est donc aussi une forme de ”hygge” que l’on peut faire chez nous.
• actualités Aquagliss

SOMMAIRE

C’est pourquoi avec le développement de l’emploi, l’objectif recherché
par vos élus dans leur travail de structuration et d’aménagement de
notre territoire est de garder pour les jeunes, les moyens et l’envie de
rester chez nous.

Gilles ROHM,

Directeur Général des Services
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EVÉNEMENT
INAUGURATION-EVÉNEMENT

PREMIER CONCERT SALLE GOUVY

INAUGURATION
Orchestre National
de Lorraine
L’inauguration de la salle Gouvy : une soirée de pur bonheur musical.
Le 28 avril, l’Espace Théodore Gouvy était comble pour sa première mise
en lumière.
Quelques jours ont suffi à remplir les 681 places de ce nouveau fleuron de
la vie culturelle de Moselle-Est.
L’acoustique incomparable de cette salle a sublimé la prestation des 80
musiciens de l’Orchestre National de Lorraine sur scène ce soir-là, et, de
l’avis du public, a rendu ce moment magique et prometteur pour la saison
culturelle à venir.

Portes ouvertes
Gros succès pour le week-end de
portes ouvertes de l’Espace Théodore
Gouvy. Des concerts et des visites ont
rythmé ces deux jours de découverte.
Le public a franchi en nombre les
portes de la salle Gouvy, que ce
soit pour les visites du bâtiment ou
pour les 4 spectacles proposés : un
conte musical et un concert latinojazz le samedi, (Etienne Sibille et CoHiba), le Franck Wolf Trio, un trio jazz
époustouflant, et les Rollstools et leur
hommage au King Elvis Presley qui ont
fait salle comble le dimanche.
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SORTIES-CULTURE
NOUVELLE SALLE

Saison culturelle

NOUVELLE ÈRE

L’Espace Théodore Gouvy lancera sa saison culturelle
2017-2018 le 9 septembre avec les Garçons Trottoirs,
spectacle gratuit pour cette soirée de présentation
(inscription au 03 87 00 77 57 à partir du 16 août).
L’Office Culturel Communautaire Gouvy vous a
préparé une saison variée afin de rassembler tous les
publics.
Des têtes d’affiche comme Bigard, Francis Huster,
Régis Laspalès, Richard Bohringer, Popeck ou Murray
Head en 2017 et Kad Merad, Niels Arestrup, Stéphane
Plaza, Artus, Electro Deluxe, Wishbone Ash, Tcheky
Karyo ou encore Ana Popovic pour 2018.
Des artistes en pleine ascension comme les humoristes
Laura Laune et Amelle Chahbi, des artistes régionaux
tels Bohemian Dust ou Les Baladins du Warndt ou
encore l’incontournable pièce en platt.
De la danse contemporaine avec La Cie LAC, ainsi
qu’un trio jazz d’exception accompagné d’un
orchestre symphonique, Pépita Greus, feront partie
des jolies découvertes de cette première saison de
Gouvy.
Le Gouvy et sa billetterie ouvriront le 16 août.

Horaires

udi :
Mardi - Mercredi - Je
00 - 16h30
9 h 30 - 11h 30 / 13 h
30
Vendredi : 13 h -18 h
Samedi : 10 h -13 h

Internet

.com/legouvy/
https://www.facebook
Gouvy
https://twitter.com/Le
/legouvy/
m
.co
https://www.instagram

billetterie

fr

Photos Gouvy : Jean-Marie Gurzik

rvation@legouvy.
03 87 00 77 57 / rese
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Photos Gouvy : Jean-Marie Gurzik

CULTURE
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SORTIES-NATURE
HOMBOURG-HAUT/BETTING ET FREYMING-MERLEBACH

ITINÉRAIRES CYCLABLES
Les élus de la Communauté
de Communes de FreymingMerlebach, debout sur les
pédales, poursuivent avec
force le développement de nos
itinéraires cyclables.

Itinéraire n° 4
(env. 8 km)

2017 verra la réalisation de la liaison
cyclable depuis la Riviera, piste sur
trottoir de la RD 603 traversant
Freyming-Merlebach, jusqu’à la
Papiermühle à Hombourg-haut
avec accès aux chemins forestiers
menant, entre autres, au cimetière
américain de Saint-Avold.
Ce tronçon, réalisé à 70 % en
site propre le long de la Rosselle
(voie verte), permettra d’atteindre
également la carrière de FreymingMerlebach et la piste cyclable des
berges de la Rosselle en direction
du Musée de la Mine de PetiteRosselle.

Mise à part une petite montée
rue de la Paix, la balade se fera
en terrain plat. Une liaison plus
sportive sera également réalisée
depuis la rue de Betting et la piste
sur trottoir de la RD 603 jusqu’à
la salle des fêtes de Betting. Bons
mollets recommandés.

En 2018, Betting sera relié à
Béning-les-Saint-Avold achevant
ainsi une boucle supplémentaire
reliant les quatre communes de
Freyming-Merlebach, HombourgHaut, Betting et Béning-les-SaintAvold.

Hoste

Petite-Roselle
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NATURE

Nota
Une partie de nos circuits sera utilisée
pour la création d’une grande liaison
VTT (traversée de la lorraine à VTT)
projet porté par la Fédération Française
de Cyclo-Tourisme qui reliera la base VTT
de Saint-Avold à Xonrupt-Longemer.

Barst

Itinéraire n° 6
(env. 5 km)
Autre chantier d’importance, cette
fois-ci, sur Freyming-Merlebach
avec la voie verte construite sur
l’ancienne voie ferrée VFLI, entre le
complexe nautique Aquagliss et la
carrière du Barrois.
Qui dit voie ferrée, dit absence de
relief pour le plus grand plaisir des
petits et grands cyclistes, rollers et
promeneurs en tout genre.
La carrière sera accessible
directement depuis le centre-ville
sur un itinéraire sécurisé passant
devant les bassins de traitement des
eaux minières, site ouvert au public,
et permettra des possibilités de
promenade vers la forêt du Warndt
et les deux belvédères de L’Hôpital
et Freyming-Merlebach, installés
par Charbonnages de France lors
de la sécurisation des lieux.
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SORTIES-PROMENADES
A DÉCOUVRIR À VÉLO

LA CARTE VISAVIS
Demandez la nouvelle
carte de pistes cyclables
Parue il y a quelques semaines,
la nouvelle carte Vélo visavis
est le fruit de la collaboration
entre les intercommunalités de
Freyming-Merlebach, Forbach et
Sarreguemines et du Regionalverband de Sarrebruck.
Cette carte détaille, sur l’ensemble
du territoire Sarre-Moselle, l’offre
en matière de pistes cyclables !
Les pistes en projet y sont déjà
tracées, c’est le cas par exemple,
du tronçon qui va être réalisé
sur l’ancienne voie de chemin
de fer à Freyming-Merlebach, et
qui mènera à la carrière Barrois,
ou encore le tronçon au départ
de Hombourg-Haut qui permet
de rejoindre la piste à Béninglès-Saint-Avold en passant par
Betting.
A vos selles, il n’y a plus qu’à
pédaler pour découvrir ou redécouvrir nos superbes paysages.
N’oubliez pas, pour découvrir en
toute aisance le territoire, l’office
de tourisme loue des vélos à
assistance électrique.

A LOUER

vélo à assistance électrique
Le nombre de cycles étant limité, il est
nécessaire de s’inscrire auprès de l’Office
de tourisme.
(v. coordonnées de l’OTSI page 15).

Tarifs 2017 (par vélo) :
Journée : (9h à 16h30)* 17 €
Week-end :
(Vendredi 16h30 au lundi 9h00)* 29 €
*assurance assistance/vol/dégradation comprise
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PROMENADES
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SORTIES-DÉCOUVERTES
HOMBOURG ET SES ENVIRONS

À VISITER

Aire de camping-cars
de Hombourg-Haut
L’aire de camping-car créée par
la CCFM en 2014 est de plus en
plus fréquentée. Les utilisateurs
vantent son stationnement
gratuit, la qualité et la propreté de
l’aire, son calme et la beauté du
site au pied du Vieux-Hombourg.
De plus, elle est facilement
accessible depuis l’A4. Située au
plus près des commerces avec
station-service, elle profitera dès
cette année de l’ensemble des
pistes cyclables et chemins de

randonnée grâce à la réalisation
de la liaison cyclable depuis
Freyming-Merlebach.

Guide découverte
du Val de Rosselle
Ce document recense l’ensemble
de l’offre touristique des pays
de Freyming-Merlebach et de
Forbach, qui pour l’occasion ont
pris le nom de Val de Rosselle.
Il est le fruit de la collaboration
entre les Offices de tourisme des
territoires éponymes, à l’attention
des visiteurs et des autochtones.
Il recense le patrimoine historique
militaire, industriel ou naturel,
l’offre détente, loisirs, l’artisanat
etc. Le guide se veut le plus exhaustif
possible. Vous y trouverez par
exemple, des informations, sur la
carrière Barrois, la Ligne Maginot
Aquatique et ses étangs, le site
médiéval du Vieux-Hombourg,
sur l’Espace Détente Aquagliss ou
encore le nouvel Espace Théodore
Gouvy…

Elle participe grandement à la
découverte et au rayonnement de
nos territoires.

Guide découverte

les Offices
A votre disposition dans
s ou
irie
de tourismes, les ma
e
sit Internet :
téléchargeable sur notre
sdefreyminghttp://www.tourismepay
tion
merlebach.fr/documenta

10

SORTIES-DÉTENTE
COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS

ESPACE BIEN-ÊTRE, C’EST FAIT !
Le chantier
touche à sa fin
En 2011 il est décidé l’extension
du complexe nautique afin de
proposer aux utilisateurs une très
bonne qualité de prestations.
Les travaux débutent en mai 2015
pour ouverture en 2017.
L’espace détente a été agrandi de
de près de 500 m².
Une grande terrasse extérieure
a été aménagée. Un hammam
de 15 places, un sauna de 20
places, un spa extérieur et un
Tylarium de 10 places complètent
cet équipement….

Tarifs espace Bien-Être
•
•
•
•
•
•
•

Espace Bien Etre
2 heures avant la fermeture
Soirée à thème Espace Bien Être
Carte d’accès 10 entrées
Carte d’accès 20 entrées
Carte d’accès 1 trimestre
Location drap de bain

14 €
10 €
15 €
120 €
220 €
250 €
2€

• Gratuit le jour de son anniversaire
(sur présentation de carte d’identité)

Tarif C.E. : Espace Bien-Être spécial C.E.
• 100 entrées
1000 € €
Depuis mai 2017 les paiements par
“chèques vacances“
ou “coupons sport“ sont acceptés.

HORAIRES
• Du lundi au vendredi de 12 h à 21h
(bassins non accessibles de 19 h à 21 h)
• Le samedi de 9h à 19h
(bassins non accessibles de 9 h à 12 h)
• Le dimanche de 8 h à 17 h
Evacuation de l’espace Bien-Être 20 minutes
avant la fermeture.
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SORTIES-SPORT
Horaires
“école de natation“

COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS

à partir du 11 septembre

C’EST L’ÉTÉ
Ouverture des bassins
extérieurs le 17 juin
du lundi au samedi : 12 h - 20 h
le dimanche : 10 h - 20 h si la
météo le permet.
Du 4 juillet au 3 septembre,
ouverture de tout le complexe
nautique tous les jours (y compris
les jours fériés), de 10 h à 20 h.
Bassins extérieurs chauffés à 27°.
Après-midis “mousse“ si la météo
le permet avec bassins extérieurs
ouverts en nocturne.

Horaires d’ouverture
de septembre 2017
à mai 2018
PISCINE :
• lundi-vendredi 12 h - 19 h 20
• samedi de 12 h - 19 h
• dimanche de 8 h - 17 h
Evacuation des bassins 20 mn
avant la fermeture
Depuis mai 2017 les paiements par
“chèques vacances“ ou ‘coupons
sport“ sont acceptés.

FERMÉ le 4 septembre

Horaires aquagym et aquabike
Lundi
Aquagym “tonic“
Aquabike coaché (5 séances)
Aquagym et Aquabike
Mardi
Aquagym
Aquagym “douce“
Aquagym
Aquagym et Aquabike
Mercredi
Aquagym et Aquabike
Aquagym
Aquabike coaché (5 séances)
Aquagym et Aquabike
Aquabike
Jeudi
Aquagym
Aquagym et Aquabike
Vendredi
Aquagym “tonic“
Aquagym
Aquagym “douce“
Aquagym et Aquabike
Samedi
Aquagym
Aquagym “tonic“
Aquagym
Dimanche
Aquagym

12 h 15 à 13 h 00
13 h 00 à 13 h 45
19 h 00 à 19 h 45 / 20 h à 20 h 45
12 h 15 à 13 h 00
13 h 45 à 14 h 30
18 h 00 à 18 h 45
19 h 00 à 19 h 45
8 h 00 à 8 h 45
11 h 15 à 12 h / 12 h 15 à 13 h 00
18 h 00 à 18 h 45
19 h 00 à 19 h 45
20 h 00 à 20 h 45
12 h 15 à 13 h 00
19 h 00 à 19 h 45 / 20 h à 20 h 45
9 h 40 à 10 h 25
12 h 15 à 13 h 00
13 h 30 à 14 h 15
19 h 00 à 19 h 45
9 h 15 à 10 h 00
10 h15 à 11 h 00
11 h 15 à 12 h 00
8 h 15 à 9 h 00

Tél : 03 87 00 22 90
Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr
internet : www.aquaglissfm.com
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Familiarisation
• Mardi 16 h 30 - 17 h 20
• Mercredi 14 h - 14 h 50
• Samedi 9 h 10 - 10 h
• Samedi 10 h 10 - 11 h
Initiation
• Mercredi 15 h - 15 h 50
• Mercredi 16 h - 16 h 50
• Vendredi 16 h 30 - 17 h 20
• Samedi 9 h 10 - 10 h
• Samedi 11 h 10 -12 h
Perfectionnement
• Mercredi de 17 h - 17 h 50
• Samedi de 11 h 10 - 12 h
Pendant les petites vacances scolaires, l’horaire de l’école de natation
du mardi et du vendredi est de
17 h 30 à 18 h 20.

Natation adulte
(+ 18 ans)
Tarif : 50 € le trimestre
3 sessions :
• de septembre à début décembre
• de janvier à mars
• de avril à juin
Objectif :
proposer aux adultes des cours
de perfectionnement de natation
(initiation aux 4 nages, nage avec
palmes…), cours donnés par des
éducateurs professionnels.
Critère : savoir nager 25 mètres
Horaire : mercredi de 20 h à 21 h.
Inscription : à partir du 1er juillet

ANIMATIONS
8 ET 9 JUILLET 2017

PISCINE EN FÊTE
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INFORMATIONS-RÉSERVATIONS
La billetterie pour tous :

Office de Tourisme

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 €

Billetterie déjà ouverte à l’Office de tourisme de Hombourg-Haut
et à la Médiathèque de Freyming-Merlebach.
À partir du 16 août, à l’espace Théodore Gouvy.

Espace Théodore Gouvy :
• Concert Murray HEAD
- samedi 14 octobre
Tarif unique : 34 € / personne
• Jean-Marie BIGARD
- 18 Novembre
Tarif unique : 36 € / personne

“Esprit Sportif 57“, avec le
soutien de la CCFM et de la
ville de Freyming-Merlebach, a
organisé la 6e édition des foulées
de la carrière le 21 mai, dans le
cadre magnifique des carrières de

L’Office de Tourisme
vous accueille :
le matin
lundi au samedi : 9 h - 11 h 45
(samedi matin uniquement
entre mars et septembre)

PROCHAINS SPECTACLES

LES FOULÉES
DE LA CARRIÈRE

Communauté de communes
de FREYMING-MERLEBACH

Freyming-Merlebach et St-Avold.
A l’origine ce simple “10 km“ de
course à pied, est devenu une
épreuve de 6 h (2,4 km pour la
course à pied et la marche), et
7 kms de circuit pour les VTT,
qui sont associés à cette épreuve
depuis 3 ans.
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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/ccfm.tourisme/
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

Les sportifs participent individuellement ou en équipes de 2
pour le VTT et de 4 pour la course
à pieds. Cette année, Pierre Lang,
Président de la CCFM et Maire
de Freyming-Merlebach a donné
le départ à 10 h et participé à la
remise des récompenses.

EMBELLISSEMENT
MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CONCOURS MAISONS FLEURIES
Concours 2017
“Ma Communauté de communes fleurie“
Particuliers :

LES RÈGLES :
1 - Le respect de l’identité locale
Présence de plantes vivaces (pivoines, hémérocalles, delphinium, asters,
géraniums vivaces, sédums etc…)
Rajout de variétés annuelles pour donner de la couleur en été (statice,
agératum, œillet d’inde ou rose d’inde, fleur du soleil, zinnia, bégonia)
Haie fleurie, ou arbustes, tel le weigelia, le forsythia, le lilas, le seringat.
L’avantage est d’offrir une belle floraison, du printemps à l’été et parfois
même au-delà.
2 - La qualité des compositions en pot
Quel que soit le contenant : (jardinières, pot de fleurs, bac….) et sa matière
(naturel, synthétique), il faut retrouver une certaine harmonie.
Que ce soit des cascades de géraniums ou de surfinias, ou des compositions
plus recherchées, mêlant des graminées, de la gaura, du feuillage, des
ipomées, ou des variété colorées, l’aspect doit être qualitatif.
3 - La propreté et le bon état
général de l’ensemble
Quelle que soit la qualité des
aménagements et du fleurissement
de vos espaces, ne négligez pas l’état
général de propreté (gazon, trottoir,
caniveau, etc).
4 - Coup de cœur
Car “la beauté est dans les yeux de
celui qui sait la voir“.
PARTICIPATION :

Le concours est ouvert à tous les
habitants de la communauté de
communes, qui fleurissent leur maison
ou leur jardin, visible de la rue.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

Elle est fixée au vendredi 4 août 2017.
Les participants doivent compléter
leur bulletin d’inscription disponible à
l’OTC et y joindre deux photos : une
vue générale et une photo de détail.

Les écoles aussi…
Les écoles maternelles, primaires et
les organisations périscolaires de la
communauté de communes ont
été sollicitées pour participer à ce
concours. Il n’est pas nécessaire
d’entreprendre des réalisations
colossales, mais plutôt de
sensibiliser les enfants à la nature
et au respect de
l’environnement dès
leur plus jeune âge.
( R è g l e m e n t
disponible à l’OTC)
La date limite de
dépôt des dossiers
est fixée au 9 juin.
Le jury passera dans
les écoles inscrites
courant juin, afin de
procéder à la sélection
du lauréat et de
récompenser l’école
gagnante avant les
vacances scolaires.

Directeur de la Publication :
Gilles Rohm

Secrétariat de rédaction :
Pascal Christoph - 03 87 00 21 56
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr

RECOMPENSE :

Dépôt légal : 2e trimestre 2017 - ISSN 1634-2992

Le 1er prix, d’une valeur de 150€€ récompensera un
candidat sélectionné à l’échelle de la communauté
de communes de Freyming-Merlebach. 10 autres
prix d’une valeur de 60€€ seront attribués à 10
autres prétendants (un par commune, hormis celle du
gagnant du 1er prix), de sorte que chaque commune
ait un gagnant. Ils seront décernés, à l’occasion d’une
cérémonie de remise de prix unique, dont la date n’est
pas encore arrêtée.

Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach
Hôtel Communautaire Reumaux
2, rue de savoie
57800 Freyming-Merlebach
www.cc-freyming-merlebach.fr

Les gagnants du prix “Ma Communauté de communes
fleurie“ seront classés hors concours (au concours
communautaire) pour une durée de 2 ans révolus.
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