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Dans la chaleur
du foyer :

il faut garder
espoir !

Pour la nouvelle année

restons
optimistes !
En ce début d’année 2021, grand entretien
avec Pierre Lang, Président de la CCFM.

Il est clair que la pandémie a
un impact négatif sur chacun
d’entre nous. Les fêtes de
Noël, qui traditionnellement
rassemblaient les générations, ont été moins chaleureuses que les autres années,
et même douloureuses pour
certains.
Les familles souffrent de ne pouvoir
se voir, se réconforter. Même dans
la chaleur du foyer, les contacts
humains sont toujours très limités ;
il y a forcément une influence sur le
moral. Ceci est malheureusement
nécessaire pour retrouver un état
normal de santé publique.

Sur le plan sanitaire,
quelles sont selon vous les
perspectives à venir ?
Les vaccins finiront par apporter
une solution. Nous pourrons
retrouver notre mode de vie
normal d’avant la Covid-19.
Cependant,
sur
le
plan
économique, c’est très délicat.
Certaines entreprises ne vont pas
bien ; les commerçants souffrent.
Nous risquons d’avoir beaucoup
de défections ou fermetures de
magasins.
Les employés, eux, travaillent aussi
dans des conditions difficiles ;
télétravail, port du masque toute
la journée, problèmes relationnels,
problèmes d’approvisionnement,
de stress, etc..
Quant au personnel médical, il
travaille souvent en flux tendu,
dans une abnégation totale en
consentant des efforts surhumains.
Mais tous ensemble, nous devons
être solidaires et garder l’espoir :
les beaux jours reviendront !

Considérez-vous
qu’une crise sécuritaire
frappe notre pays ?
Oui, en effet, à la crise sanitaire
internationale s’ajoute en France
un climat de méfiance, de violence,
de peur et d’insécurité, qui gagne
du terrain à cause des attentats
qui ont eu lieu en 2020, et que
nous ne pouvons pas oublier.
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Comme dans toutes les démocraties
en Europe, l’islamisme intégriste
voudrait imposer les croyances
les plus extrêmes aux populations
européennes.
Nous avons le devoir, avec les
autres pays, de défendre là aussi
notre mode de vie, comme nous
l’avons fait par le passé. Nous avons
le devoir de nous mobiliser pour
éviter les idéologies nauséabondes,
qu’elles se réfèrent à un dieu ou à
un régime dictatorial.
Les Français et les Européens
sont les héritiers d’une grande
civilisation, d’une longue tradition
et ils ont le droit de continuer à
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PLAN DE RELANCE

MOBILISONS-NOUS !
vivre comme ils l’ont choisi et non
pas de se plier aux volontés des
extrémistes.
Nous sommes chez nous ; si nous
voulons continuer à vivre comme
nous l’entendons… Mobilisonsnous !

Mais ne mettons pas tout le
monde dans le même sac. Parmi
les étrangers, ceux qui se sont
battus en versant leur sang pour
notre pays, ou qui ont versé
leur sueur dans les mines à nos
côtés, ont le droit de participer
au développement économique de
la France. Nous avons résisté au
communisme, nous avons résisté
au fascisme, nous résisterons à
cela aussi !

Monsieur le Président,
quelle analyse faites-vous
de la situation économique
et sociale, à l’échelon local ?
Après 9 mois de pandémie, ne
faiblissons pas, gardons espoir.
A notre niveau, la Communauté
de Communes continue à
œuvrer pour atténuer les effets
de la crise économique, et pour
préparer le terrain à un nouveau
redéploiement de nos industries, à
la croissance de nos emplois.

La relance économique
est capitale.
Les collectivités comme la nôtre
participent pleinement à la
relance à travers notamment le
Programme “Résistance“, en totale
concertation avec La Région GrandEst, le Conseil Départemental,
Moselle Attractivité, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, et tous
les acteurs locaux de l’économie.
Car l’utilisation de tous ces fonds
par les entreprises, de même que
la coordination avec l’Etat et le
plan France-Relance au niveau
national restent des challenges à
relever.
La CCFM s’emploie à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour assurer
la bonne irrigation financière du
territoire. A ce titre, l’implantation
des Ets Woehl (50 emplois à
moyen terme) sur la Mégazone à
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Henriville et la vente d’une dizaine
de terrains sur nos zones depuis
un an, sont des preuves de notre
dynamisme.

Je garde

esdpanos lair
proximité

ECONOMIE
POUR L’AVENIR

L’ACHAT DE TERRAINS
Quel peut être
le rôle des élus
au plan local ?
Tous les territoires ne
seront pas touchés de
la même façon et il
faut donc anticiper. On
mesure aujourd’hui que
les zones géographiques
où l’économie repose
plus
massivement
sur le tourisme sont
les plus impactées,
mais également les
intercommunalités
à
socle
productif
industriel important. À l’inverse,
on note que les territoires ruraux
sont proportionnellement moins
affectés, en raison du maintien plus
important de l’activité agricole et
agro- alimentaire.

C’est pourquoi il n’est plus
raisonnable pour une collectivité
d’envisager
l’acquisition
de
nouveaux terrains dont nous aurons
besoin par le biais d’expropriations
agricoles.

Nous avons engagé une négociation
importante avec le Conseil
Départemental pour pouvoir se
rendre propriétaire des terrains de
la ”Mégazone départementale” et
posséder ainsi le foncier nécessaire
à notre développement industriel
futur.
Une première phase de négociation
a déjà abouti fin 2019 et j’ai bon
espoir que la deuxième phase, qui
représente 40 hectares, trouve son
épilogue en ce début d’année.

La dernière rencontre avec Patrick
Weiten, Président du Conseil
Départemental de la Moselle,
nous a permis de rapprocher
nos positions. Les maires de la
Communauté de Communes,
à l’unanimité, m’ont autorisé à
proposer le rachat de ces terrains
pour 7.4 millions d’Euros.

RÉSISTANCE :

un fonds de 44 millions d’euros
pour les associations et les petites entreprises

Afin de soutenir la trésorerie des associations, entrepreneurs
et petites entreprises fragilisés par la crise sanitaire,
la Région Grand-Est et la Banque des Territoires, en
partenariat avec les Conseils départementaux et les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
du Grand-Est (dont la Communauté de Communes de
Freyming Merlebach), ont créé le fonds “Résistance“.

e
Plus d’infos sur le sit
:
n
de la Régio
nds-resistance/
an
www.gr dest.fr/fo
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ECONOMIE
POUR FIN 2021 :

IMPLANTATION WOEHL
L’entreprise de logistique WOEHL s’installe dans
la Mégazone de Farébersviller - Henriville, sur une
partie des terrains acquis par la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach auprès du
Département de la Moselle.
Un bâtiment de stockage de 10 000 m² et des
bureaux administratifs sont en train de voir le jour
sur un terrain de près de 3 hectares, et seront
opérationnels fin 2021 !
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ACTIVITÉ
NOUVELLE INSTALLATION

ÇA DÉMÉNAGE
Le studio photo Sophie Maré, connu pour ses portraits familiaux et
d’enfants, et l’Agence de communication Arobase ont rejoint leurs
nouveaux locaux flambant neufs, au 8a, rue du Stade à Seingbouse.

LES APÉROS DU GOUVY

ON S’ADAPTE
Crise sanitaire :
que s’est-il passé depuis le
1er déconfinement ?
Au mois de juin la reprise a eu lieu
avec une fête de la musique, 3
groupes et un public qui est venu
masqué mais heureux de retrouver
du live !
Pour que le Gouvy résonne de vie
et de musique, des “résidences de
création“ ont permis à des groupes
de la région Grand-Est de créer
leur prochain spectacle, de répéter
dans des conditions réelles et de
pouvoir profiter des avantages et
des moyens techniques du Gouvy.

Ces résidences ont fait germer une
idée :

Les Apéros du Gouvy
Une formule qui a tellement
séduit qu’elle a été proposée de
juillet à octobre, permettant aux
spectateurs d’assister à un spectacle
ou concert en formule cabaret, assis
à table, de pouvoir boire et manger
et enlever alors leur masque, les
règles sanitaires des restaurants
étant appliquées à ce moment.
L’ambiance était différente, plus
intimiste, les artistes plus proches du
public ce qui a permis un maintien
des relations sociales.

Toutes ces soirées n’auraient pas
été possibles sans le nouveau
partenaire du Gouvy, PatKen !
PatKen c’est Patrick et Kenza qui
ont décidé, en début d’année, de
sortir de leurs habitudes, et d’offrir
leur talent de cuisinier, de service et
d’organisation au public du Gouvy.
Tous les deux sont professeurs au
Lycée Hôtelier Pierre et Marie Curie
de Freyming-Merlebach.

Contact :
Tél. 03 87 00 77 57

mail : administration@legouvy.fr

Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/legouvy
Instagram : legouvy
Site : www.legouvy.fr
mail : gouvy57@gmail.com
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CULTURE
Report des
spectacles de 2020

PROGRAMMATION

SAISON 2021
Sanseverino

De janvier à mars
Les Ritals
d’après Cavanna
avec Bruno Putzulu
5 février 20 h
Cock Robin
13 février 20h
Jason Brokerss
19 février 20h
Baba Sissoko +
As Malick and the Tribe
13 mars 20h
Tchoupi le Concert
17 mars 15 h
Louis XVI.fr
avec Patrick Sébastien
21 mars 18 h
Tatie Jambon
avec Marianne James
24 mars 15 h
Julie Villers
Je buterais bien ma
mère un dimanche
28 mars 18 h

Laura Cox et Knuckle Head 1er avril
Gwendoline 8 avril
Antonia de Rendinger 10 avril
Electro Deluxe 22 mai
Michel Fugain
& Frédéric Zeitoun 5 juin
TapFactory 12 septembre
Michel Drucker 19 septembre
Fred Chapellier 25 septembre
Aymeric Lompret 2 octobre
Théo Lawrence 5 novembre
Sanseverino 20 novembre
Kyan Kohjandi 27 novembre

@legouvy

Horaires de la billetterie à partir de janvier
Mardi - jeudi - vendredi : 10 h -12 h / 13 h -16 h 30
Mercredi 10 h -12 h
1 heure avant chaque spectacle
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TOURISME
OFFICE DE TOURISME :

PLUS DE VISIBILITÉ
POUR LE TERRITOIRE
Nouvelle enseigne à l’Office de tourisme
Flambant neuf, l’Office de Tourisme manquait cependant d’une enseigne. C’est
désormais chose faite, avec une enseigne élégante et moderne, rétroéclairée
dès la tombée de la nuit. N’hésitez pas à venir nous rencontrer au 19 Rue de
Metz à Hombourg-Haut !

Vibrer du côté
de Freyming-Merlebach,
s’y détendre…
C’est le slogan figurant sur
l’un des nouveaux visuels
(kakemonos), parmi les 6
imaginés par l’Office de
tourisme. Ces outils de
promotion
serviront
lors
de missions hors les murs,
à communiquer à travers de
magnifiques clichés réalisés par
nos photographes partenaires
parmi lesquels F. Blesz et J-M
Guzik (Les Carnets de MoselleEST). Des images à couper
le souffle qui devraient nous
inciter à jeter un regard nouveau
sur nos paysages,
sites à découvrir, ou
encore à partager des
moments inédits au
sein des équipements
et infrastrutures du
territoire de FreymingMerlebach.

Vitrines numériques,
une présentation plus visuelle
pour les prestataires touristiques
L’Office de tourisme est tout dévoué à donner une
meilleure visibilité à ses partenaires, ainsi qu’à toujours
mieux présenter le territoire de la CC FreymingMerlebach. Dans cette optique, il s’est doté de deux 2
vitrines numériques, alimentées via la base de données
touristique lorraine SITLOR, continuellement mise à jour
par les conseillères en séjour de l’Office. Ainsi toute
l’actualité touristique du secteur défile constamment sur
2 écrans en simultané ; l’un dédié à l’offre d’hébergement,
de restauration, aux sites à découvrir ou à visiter, l’autre à
l’évènementiel, aux activités ou aux lieux de sorties. Tout
un programme ! L’ambition de l’Office de tourisme est
d’exporter ces vitrines numériques au sein d’autres lieux
pour encore mieux relayer et promouvoir les acteurs du
territoire.
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TERRITOIRE
IINTINÉRAIRES CYCLABLES

NOUVELLES PISTES
Itinéraire cyclable n°5

Henriville/Seingbouse/Guenviller
Les travaux de l’itinéraire cyclable 5, deuxième phase, reliant
Guenviller, Seingbouse et Henriville aux circuits Vélo-Visavis, ont
été réceptionnés le 9 octobre par Laurent Pierre, vice-président
en charge de l’aménagement du Territoire, accompagné des
Maires des Communes traversées, de M. Fuchs, Maître d’œuvre
et du représentant de l’entreprise TP KLEIN titulaire du marché de
travaux.
Ce tronçon de 426 802,25 € HT subventionné par l’Etat (dotation
de soutien à l’investissement local) à concurrence de 30%, fait la
jonction depuis Macheren, via Guenviller, Seingbouse et Henriville,
jusqu’au circuit Vélo-Visavis passant à Farschviller.

Itinéraire cyclable n°7 phase 2

Liaison Seingbouse/
zone commerciale B’EST/Farébersviller
La CCFM achève les travaux de la voie verte reliant Seingbouse à
Farébersviller via La zone Commerciale B’EST, le long de la RD 910.
Cet aménagement réalisé par l’entreprise MULLER TP de Seingbouse,
pour un montant de 257 615.50 € HT subventionné par l’Etat
(à concurrence de 30%) sécurise les usagers
sur cet axe très fréquenté.
Il permet également de rejoindre le circuit
Vélo-Visavis passant à Farébersviller au niveau
de la rue des Romains en empruntant la piste
cyclable créée par la Ville de Farébersviller dans
le cadre de la rénovation de l’avenue St-Jean
et financée en partie par la CCFM.

Piste 5 ci-dessus,
traversant Guenviller,
Seingbouse et Henriville

Piste 7 à proximité du Centre B’Est

9

DÉTENTE
COMPLEXE NAUTIQUE AQUAGLISS

A SAVOIR…
LE TRAVAIL CONTINUE
NOUVEAUTÉ !

Durant la fermeture de fin d’année, une porte
anti-bruit, isolante phoniquement, a été installée entre
le sauna finlandais, le tylaryum et l’espace jacuzzi intérieur, afin
d’atténuer les nuisances sonores de ce dernier, pour un plus grand
confort des clients.

Du personnel
très polyvalent
Durant le second confinement, tout le
personnel d’Aquagliss a continué à
travailler. La période a été mise à profit
pour effectuer les travaux de maintenance
annuelle.
Les maîtres-nageurs sauveteurs (M.N.S.) ont
assuré l’accueil et l’enseignement scolaire
alterné avec des travaux de réfection de
peinture et d’autres tâches.
Comme chaque fin d’année, un recyclage
annuel de secourisme a été effectué pour
les M.N.S.

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

FORMATION B.N.S.S.A.

FORMATION AU SECOURISME AQUATIQUE
Durant les vacances de la Toussaint,
une formation au B.N.S.S.A. (Brevet
National de Secours et de Sauvetage
Aquatique) a eu lieu au complexe
nautique Aquagliss.
En partenariat avec la FNMNS, par le
biais du CDF57, les moniteurs Xavier
et Jacky ont assuré la formation de 12
stagiaires. La formation s’est déroulée
en alternant des cours de piscine matin
et soir, ainsi que des cours théoriques
et pratiques de secourisme.
La Communauté de Communes de
Freyming-Merlebach a permis aux
candidats de bénéficier d’une salle
pour la théorie et de l’accessibilité à
la piscine pour la pratique.
Grâce à cette formation de
B.N.S.S.A., le complexe nautique
Aquagliss forme son propre
personnel saisonnier. En effet après
l’obtention de ce diplôme, certains se
verront proposer un contrat saisonnier

pouvant aller jusqu’à 2 mois et plus,
pour les besoins de la saison estivale.
Pour les vacances de la toussaint 2021
une nouvelle session sera organisée.
Le responsable du complexe nautique
Aquagliss, Oscar Schallwig donnera aux
stagiaires B.N.S.S.A, une fois le dossier
d’inscription validé, la possibilité de
venir s’entraîner gratuitement pour se
préparer à cette formation.

B.N.S.S.A
FORMATION DU
19 AU 31 OCTOBRE 2021

ETAPS BEESAN
contact : Xavier Hrovat
MNS CDF57
Moniteur Secourisme FN
TEL : 06 82 58 34 85
om
mail : hxavier.57@gmail.c
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COLLECTES
ORDURES MÉNAGÈRES :

SIMPLIFIER LE TRI
Progressivement, le sac de tri s’ouvre à tous les emballages en plastique, le territoire de la
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach sera concerné dans les toutes prochaines
années.
films (protection de journal, pack
d’eau ou de lait...). Et ça marche !
Dans les territoires qui ont mis en
place la simplification des gestes
de tri, il y a 4 kg d’emballages
triés supplémentaires par habitant
(2 kg d’emballages en métal,
papier-carton, verre et bouteilles
et flacons plastiques + 2 kilos
de pots, barquettes et films
plastiques). Au 30 juin 2020,
31,8 millions de Français
peuvent trier tous leurs
emballages. Affaire à suivre...

Credit photos p.12 : EKM-Mittelsachsen & Pixabay

Chaque
année,
la
France
produit près de 38 millions de
tonnes de déchets ménagers soit
presque 500 kg par personne.
Autant de matières premières
puisées, épuisées et jetées. Afin
de rompre avec le modèle de
l’économie linéaire (extraire,
fabriquer, consommer, jeter) la loi
de transition énergétique pour la
croissance verte de 2015 a prévu
la simplification et l’harmonisation
des règles de tri des déchets sur
tout le territoire.
D’ici 2022, tous les centres de tri
devraient être modernisés et tous
les Français pourront mettre tous
les emballages plastiques dans le
sac de tri, c’est ce que l’on appelle
l’extension des consignes de tri.

Plus pratique
pour tous
Dans les collectivités qui l’ont mis en
place, les habitants peuvent déposer
dans le sac de tri, non seulement les
bouteilles et flacons en plastique,
aux côtés des emballages en métal,
en papier et en carton, mais aussi
tous les emballages en plastique.
Une simplification indispensable
pour recycler plus, notamment les
emballages en plastique comme
les pots de yaourt, barquettes et

Collecte de sapins de Noël*
en porte à porte

11 au 15
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du
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Vendredi 15
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