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OPÉRATION
CULTURE

• UNE NOUVELLE SALLE
POUR SE PRÉPARER À DEMAIN

CONSERVER
LES FONDAMENTAUX
TOUT EN NOUS DIVERSIFIANT
Les compétences des intercommunalités évoluent sans cesse et touchent de plus en plus
de nouveaux domaines qui vont du culturel
(Espace Théodore Gouvy) au sportif (Aquagliss),
en passant par la gestion de l’assainissement et des ordures ménagères,
ou encore la création de réseaux de fibre optique ou d’aire d’accueil pour
les gens du voyage.
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ECOLES FLEURIES

Il y a pourtant un domaine qui demeure une constante de l’action communautaire : il s’agit du développement économique. Cette compétence
de “base“, si j’ose dire, est, depuis la création du District en 1975, celle
qui a le plus monopolisé nos moyens humains et financiers, parce que
sans elle, rien n’est possible.

LE GOÛT DU BEAU

Avec la création et la gestion des zones industrielles et commerciales, la
construction d’hôtels d’entreprises, d’ateliers et d’usines relais, et plus
récemment notre engagement dans le secteur tertiaire avec la venue de
très belles entreprises comme BOSCH ou CERCLE dans l’ancienne direction des Houillères, nous garantissons à la collectivité et à ses habitants
les moyens de créer richesses et emplois dont notre territoire a tant
besoin. Sans l’activité et les recettes fiscales de nos entreprises, il n’y a
pas de salut ! Et donc pas de quoi financer les millions de travaux nécessaires au bien-être de notre population et à garantir l’attractivité de nos
communes.

P. 11

Le 14 novembre dernier, nous avons posé la première pierre de l’Espace
Théodore GOUVY. Cette belle salle de spectacle de 700 places, à l’architecture moderne et aux équipements high-tech, devrait permettre la
diffusion d’un ambitieux programme culturel au cœur de l’Est mosellan,
et démontrer un objectif clair : faire de la culture un facteur valorisant
afin de favoriser notre développement économique, social et intellectuel.
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P. 10

ÉCONOMIES

RECYCLONS LE VERRE

...ÇA COUTE MOINS CHER
LES BRÈVES DE LA CC
P. 12

Les Elus et le personnel
de la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach,
le complexe nautique Aquagliss
et l’Office de Tourisme
Communautaire
vous adressent leurs vœux sincères
pour cette nouvelle année.

DOSSIER
L’ESPACE

THÉODORE GOUVY

POSE DE LA 1ERE PIERRE
DE LA SALLE GOUVY
Le 14 novembre la première pierre
de la nouvelle salle de spectacles
intercommunale a été posée en présence de Patrick Weiten, Président
du Conseil Général, Pierre Lang
et Laurent Kleinhentz, Maires de
Freyming-Merlebach et Farébersviller.
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DOSSIER

L’ESPACE

THÉODORE GOUVY
POUR QUEL PROJET
CULTUREL ?
“Quelqu’un s’assoit à l’ombre
aujourd’hui, parce que quelqu’un d’autre a planté un arbre
il y a longtemps“
C’est par cette citation de Warren
Buffet que nous pourrions commencer l’histoire de cette magnifique salle dédiée à la culture et
au partage.
Au départ, il y a eu un lieu central
de diffusion de la culture qui fut
la Maison des Cultures Frontières.
La renommée de ce lieu culturel,
créé en 1984, a souvent dépassé
les frontières de la Moselle-Est
mais les années et les dégâts
miniers ont lentement eu raison de cette salle mythique qui,
aujourd’hui rénovée, est devenue
“la Médiathèque“ et abritera, le
temps de la construction de l’Espace Gouvy, les spectacles organisés par l’Office Municipal de la
Culture de Freyming-Merlebach.

Ce lieu ne pouvait plus offrir des
prestations conformes aux exigences techniques du spectacle
vivant et, partant de ce constat, la
Communauté de Communes de
Freyming-Merlebach, après bien
des débats, a donc décidé de
prendre en charge la construction
d’un nouvel équipement culturel
dans le cadre de sa compétence
“création et gestion des grands
équipements culturels et sportifs“.

Pourquoi Gouvy ?
“Espace Théodore Gouvy“ a été
choisi pour ce nouvel équipement
en raison de la notoriété internationale de ce musicien du XIXème
siècle qui vécut et composa longtemps à Hombourg-Haut, où il est
d’ailleurs enterré.
Il fut un homme de double culture,
française et allemande d’où il tira
son inspiration et sa particularité.
Il est donc un parfait symbole de
la culture transfrontalière de la
Moselle-Est.
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La programmation
Le type de programmation sera
celui engagé depuis 1999 à la
MCF :
• Théâtre
(classique, boulevard, contemporain,
langue régionale)

• Musique

(Jazz, Blues, Rock, chanson française,
musique du monde)

• Humour
• Jeune public

(hors festival “C’est kan le pestacle ?“)

Les produits artistiques des écoles
de théâtre et de danse communautaires (Conservatoire de
Freyming-Merlebach, Ecole de
musique de Farébersviller entre
autres) verront leur production
diffusée au Gouvy selon le programme établi par la direction de
l’équipement.
Les programmations spécifiques
continueront (pour malentendants, 3è âge, petite enfance),
la programmation des meilleurs
artistes locaux (théâtre spectacle
en langue régionale, musique,
danse, humour) commencée en
2003, sera renforcée.

DOSSIER
Des mises à disposition de cet
équipement seront proposées aux
communes de la Communauté
afin d’y produire leur spectacle
annuel en symbiose avec la programmation existante.
La mise en œuvre d’une relation artistique forte entre la nouvelle structure culturelle communautaire et l’Institut Gouvy
de Hombourg-Haut devra également être organisée. Des
concerts dédiés au compositeur
Théodore Gouvy seront programmés parallèlement à ceux donnés
à la Collégiale St- Etienne de
Hombourg-Haut.
L’Espace Théodore Gouvy sera
également un lieu de création
où les troupes théâtrales amateurs ou musiciens, trouveront un
équipement de qualité leur permettant d’accéder plus facilement
au stade professionnel. Enfin, en
synergie avec le “Goethe Institut“
de Nancy, des projets franco-allemands seront également
montés en relation avec la nouvelle médiathèque de la ville de
Freyming-Merlebach.

Salle High-tech
L’élément le plus important,
hormis les choix artistiques,
sera la qualité technique d’accueil du public et la plus-value
architecturale du projet. A la
pointe de la technologie, l’Espace
Théodore Gouvy sera la salle la
plus moderne du département
et pourra accueillir, grâce à sa
structure high-tech, des spectacles inédits. L’équipement scénographique sera à la pointe de
la technologie et la dimension
du plateau permettra, grâce aux
moyens informatiques, d’accueillir toutes les formes de spectacles
vivants.
Voilà en quelques lignes ce que
sera l’Espace Théodore Gouvy qui
devrait ouvrir ses portes au public
début 2017.
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DOSSIER

SALLE DE SPECTACLES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE FREYMING-MERLEBACH
PLAN MASSE 24 SEPTEMBRE 2012
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CHRONOLOGIE D’UN IMPORTANT DOSSIER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Début 2010, lancement de la consultation pour la nomination d’un programmiste
Fin 2010, montage du programme pour une salle de 700 places
Mi 2011, désignation du Cabinet d’architecture Coulon et associés
Octobre 2012, acceptation de l’Avant Projet Détaillé
Mi 2013 lancement de la consultation pour les travaux
Mi 2014 signatures des marchés
Septembre 2014, signatures des Ordres de Service n°1
10 septembre 1ère réunion de chantier
Début novembre enfin, démarrage des travaux
Fin de chantier …en théorie fin 2016.
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ENVIRONNEMENT

LES QUESTIONS
D’ARGENT
Le coût
des travaux
Le montant des travaux
de construction s’élève à
7.186.000 € HT, la maîtrise
d’Œuvre à 1.177.000 €.

Financement
prévisionnel
Une subvention de 1.810.000
€ a d’ores et déjà été attribuée
par le Conseil Général de la
Moselle ; d’autres dossiers sont
en cours au Conseil Régional,
ainsi qu’au niveau européen.
Dans le financement restant à
charge, la part la plus importante est apportée par la
Communauté de Communes ;
la partie aménagements extérieurs sera prise en charge par
la ville de Freyming-Merlebach.

BIOGRAPHIE
Qui est
Théodore Gouvy ?
Théodore Gouvy est né le 3 juillet
1819 à Goffontaine, un quartier
de Sarrebruck.
L’éducation de Théodore Gouvy
sera française, d’abord au Collège
de Sarreguemines, puis au lycée
à Metz.
Abandonnant ses études de droit,
et aussi la tradition familiale, celle
de maîtres de forges, il décide de
devenir compositeur. Sa nationalité prussienne lui interdisant l’entrée au Conservatoire de Paris, il
se formera en privé auprès de professeurs connus du Conservatoire.
Une des particularités de son
œuvre sera la réunion de ces
éléments français et allemands,
qu’il saura parfaitement maîtriser,
faisant de lui un européen avant
l’heure. Venu relativement tard
et de manière personnelle à la
musique, puis à la composition, il
s’est affirmé avec une rapidité surprenante comme un compositeur
de premier plan.
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Avec 24 compositions pour
grand orchestre
dont 9 symphonies, il produit un énorme
répertoire de
musique de
chambre. Ses cantates dramatiques
obtiendront de grands succès,
surtout en Allemagne. Les distinctions les plus importantes lui sont
décernées. Après avoir été l’un
de ses premiers membres, il est
nommé au Comité de la Société
Nationale de Musique, puis
Membre de l’Académie Royale
des Arts de Berlin.
C’est dans la maison, aujourd’hui
baptisée “Villa Gouvy“, siège de
l’Institut qui porte son nom, qu’il
a vécu une grande partie des
30 dernières années de sa vie,
et composé ses œuvres les plus
importantes.
Décédé à Leipzig le 21 Avril 1898,
ses obsèques sont célébrées à
Hombourg-Haut où Il repose dans
le caveau familial, à proximité de
l’Eglise Collégiale Saint-Etienne.

LOISIRS
PISCINE EN FÊTE
Vous étiez nombreux cet été
Le public a répondu présent pour cet événement maintenant bien connu dans le département.
La Piscine en Fête 9e édition, a été marquée par la pluie,
mais cette dernière n’a pas ébranlé le moral des troupes.
En ce début de vacances scolaires, 1141 personnes se sont
déplacées et ont pu participer aux nombreuses animations
proposées, soit sous le préau, soit aux bords des bassins. La
mobilisation de tous a fait de cette fête une réussite.

Miss et Mister
Aquagliss 2014
Miss Aquagliss 2014, Sarah
Hoffmann, 1e dauphine,
Marion Weisbecker, 2e dauphine : Chanelle Capobianco,
Mister Aquagliss 2014, Samir
Saoula,1er dauphin, Geoffroy
Spohr, 2e dauphin, Pierre
Szablewski.
Des “Soirées Mousse“ ont également agrementé les douces soirées d’été.
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LOISIRS
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PROCHAIN
ÉVÈNEMENT A NE PAS MANQUER…
Soirée de la forme
Les éducateurs sportifs proposeront des cours
d’aquagym, des cours d’aquabike par créneau d’une
demi-heure. Le club de plongée la Palanquée encadrera des baptêmes de plongée pour faire découvrir cette
passion aux amateurs.
L’espace détente sera accessible sur réservation auprès de
l’hôtesse d’accueil par tranche d’une d’heure, soit 4 séances
(réservation espace détente à partir du 28 février 2O15), le
toboggan sera ouvert et le public aura accès à tous les bassins.
Une restauration chaude sera assurée au bassin par le club de
Natation FM (crêpes, sandwichs, knacks..).
N’hésitez pas à venir nombreux en famille pour passer une
bonne soirée animée par toutes ces activités sportives.
Samedi 14 mars 2015 de 18 h15 à 23h.
Prix d’entrée unique 2,50 (activités comprises).
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,50 €

quagym

• cours d'A
quabike
• cours d'A
à la Plongée
• initiation
e

et à l'Apné
a
space Saun
de l'e
e
rt
ve
ou
éc
d
)
90
• réservation (03 87 00 22
sur
an ouvert
• Tobogg
sibles
Bassins acces
•

.com

www.aquaglissfm

!
n sur place
Restauratio

NOUVEAUTES A AQUAGLISS
• Cours d’aquabike coachés
(pratique du vélo dans l’eau avec un éducateur)
mercredi 18 h - 18 h 45
vendredi 20 h 30 - 21 h 15.
• Cours aquagym (gym douce)
mardi de 13 h 30 - 14 h15.
• Ecole de natation
mardi (familiarisation 5 à 6 ans)
vendredi (initiation 7 à 12 ans) 16 h 30 - 17 h 20
• Activité Bout’chou
vendredi après-midi 15 h 00 - 17 h 30.
Il reste des places de disponibles aux cours
d’aquagym, d’aquabike,
aquabike coachés et à l’école de natation.
Le samedi de 8 h 15 à 13 h 30, aquabike libre.

Renseignements : s’adresser à l’hôtesse d’accueil
tél : 03 87 00 22 90
Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr
internet : www.aquaglissfm.com

9

ENVIRONNEMENT
école
primaire
de Hoste

DE JEUNES POUSSES QUI FLEURISSENT
Pour la deuxième année consécutive, la Communauté de
Communes de Freyming-Merlebach met à l’honneur le
travail réalisé dans les écoles en matière de fleurissement.
La participation au concours est une démarche volontaire.
Les enseignants des écoles maternelles ou primaires qui
ont un projet pédagogique pour leur classe, s’inscrivent
par le biais d’une note succincte dans laquelle le projet
est expliqué, ils agrémentent cette dernière de quelques
photos, les transmettent à l’Office de tourisme qui centralise les dossiers… puis le jury passe et rencontre les classes
concernées.
Ce fut le cas, les 16, 17 et 23 juin derniers où les jurés se
sont rendus dans les classes suivantes :
• la CLIS de l’école Victor Hugo de Farébersviller,
• l’école maternelle la Ruche de Seingbouse
• l’école élémentaire de Barst
• l’école mixte de Guenviller
• l’école maternelle St-Exupéry de Freyming-Merlebach
• L’école Maternelle Arc en Ciel de Freyming-Merlebach
• l’école primaire de Hoste
Rencontres et échanges avec les élèves et leurs enseignants,
découverte de leurs réalisations et du projet (mais aussi de
l’imbrication dans le programme scolaire de l’année) ont
fait la richesse de ces tournées.

école Maternelle Arc en Ciel

école de Guenviller

PALMARÈSs suivant :
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ENVIRONNEMENT
RECYCLONS TOUS

LE VERRE
APPORT VOLONTAIRE DU VERRE
Le verre se recycle à l’infini ! Pourtant près de 3 emballages en verre
sur 10 finissent encore dans la poubelle. Ils augmentent le poids des
ordures ménagères et donc le coût de la collecte pour la Communauté
de Communes.
Dans le but de recycler toujours plus ce matériau, la CCFM a décidé de mettre en place de nouvelles colonnes sur son territoire. Une
modernisation du parc des conteneurs est réalisée au fur et à mesure :
remplacement des anciens bacs par des nouveaux mieux insonorisés,
instauration de nouveaux points de collecte.

APPORTER LE VERRE,
C’EST FAIRE UN
GESTE POUR
L’ENVIRONNEMENT,
ET POUR DIMINUER
LE POIDS
DE NOS POUBELLES !

Une nouveauté
des colonnes à verre accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été mises en
place :
• à Freyming-Merlebach (2) :
- gare routière
- rue Georges Clémenceau (Ste Elisabeth)
• à Farébersviller (1)
- rue Ronsard
à
• Hombourg-Haut (2) :
- rue de l’étang
- parking stade de foot/salle des fêtes
Ainsi chaque commune du territoire dispose
d’au moins 2 conteneurs à verre. Le relevé
de leur implantation est disponible sur notre
site internet :
www.cc-freyming-merlebach.fr

QUELQUES CHIFFRES
100 % du verre collecté en
France est recyclé
1974 : date depuis laquelle
on recycle le verre en France

Les conseils d’eco emballage
• je trie les bocaux, pots en verre et bouteilles
• la vaisselle, la faience, la porcelaine ne se recyclent pas.
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70,7 % du verre est recyclé
en France

BRÈVES
Office de Tourisme

Communauté de Communes
de FREYMING-MERLEBACH

L’Office de Tourisme
vous accueille :
le matin
lundi au samedi : 9 h - 11h 45
l’après-midi
lundi au vendredi : 14 h - 17 h 45

“10 h pour la solidarité“
3.990 € ont été récoltés le 14 décembre lors
des différentes épreuves de natation organisées à Aquagliss. Cette somme sera intégralement reversée, par la Communauté de
communes et les Communes membres, aux
Restos du Cœur.

(fermeture à 17 h d’octobre à mars)
Mail : infos@cc-freyming-merlebach.fr
www.facebook.com/
tourismepaysdefreymingmerlebach
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

Barst :
L’aménagement des
pistes cyclables se
poursuit.
La commission
“Aménagement
du territoire“ en
déplacement
sur l’itinéraire n° 3
à Hoste et Barst.

Freyming-Merlebach
les travaux d’extension du complexe nautique Aquagliss débuteront au cours du 1er trimestre
2015.
Depuis le 5 janvier, l’ouverture au
public (du lundi au vendredi) a
lieu à 11 h 30.

Seingbouse
les travaux de construction de
l’hôtel d’entreprises n°2 sur le
parc d’activités communautaire
n°1 devraient débuter avant le
1er avril.

Directeur de la Publication :
Gilles Rohm

Secrétariat de rédaction :
Pascal Christoph - 03 87 00 21 56
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr
Dépôt légal : 1er trimestre 2015 - ISSN 1634-2992

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

Fibre optique
La tête de réseau est en place. Les premiers branchements pour le
secteur 1 (Hoste, Cappel, Barst et Valette) devraient être réalisables
dès janvier 2015. Marienthal, Guenviller et Henriville suivront au cours
du premier trimestre.
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