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Editorial
Toutes nos communes subissent rudement les impacts de la
crise économique et les conséquences des restructurations qui
touchent notre société.
Mais nos grandes cités issues de la période faste du développement
de l’industrie charbonnière en connaissent, plus que les autres, les
conséquences qui se traduisent par des pertes de populations, la
vacance des logements, la paupérisation de certaines populations et les
problèmes de violences urbaines qui en découlent parfois.

Politique de la ville
Aussi l’Etat et les collectivités locales ont décidé de réagir, en mettant en place ce que l’on appelle
globalement “la politique de la Ville“. Et donc logiquement les intercommunalités comme la communauté
de communes de Freyming Merlebach s’en sont emparées afin que la solidarité intercommunale qui avait
fait ses preuves au niveau du développement économique et de l’aménagement du territoire, puisse
également jouer là où c’était devenu nécessaire : la vie dans les quartiers, l’emploi, le logement, la lutte
contre la délinquance et les inégalités, la cohésion sociale.

La solidarité intercommunale
Evidemment certains diront que ce ne sont que les “grandes
communes“ qui sont touchées : Farébersviller, Hombourg-Haut,
Freyming-Merlebach… Elles représentent néanmoins plus des 2/3 de
la population de notre territoire et justement, c’est là que la solidarité
intercommunale doit jouer, et non seulement quand cela va bien…
Petites ou grandes communes doivent mettre en commun leur
moyens, leur volonté, leur attractivité, car les unes ne sont rien sans
les autres.
Dans ce numéro nous allons tenter par un dossier, comme à
chaque parution, d’expliquer ce nouveau pan de notre politique
communautaire… dans l’espoir que chacun adhère et comprenne que
nos domaines d’intervention s’étendent, et deviennent de plus en plus
complexes.
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POLITIQUE DE LA VILLE

La politique de la ville
est une politique de
l’Etat, mise en place
par la Communauté de
Communes, qui a pour
objectif d’une part de
réduire les inégalités
sociales, et d’autre part
de réduire les écarts de
développement entre les
différents territoires.
Dispositif au service des habitants
aux revenus les plus faibles,
cette politique a pour objectif de
favoriser la cohésion sociale par
un ensemble d’actions. Soutenue
financièrement par l’État dans
les quartiers dits ”sensibles”, la
politique de la ville est un travail
local, quotidien et concret : coup
d’oeil général sur ce dispositif.

Qui est concerné ?
L’Etat a désigné 1300 territoires
prioritaires sur l’ensemble de la
France relevant de la Politique de
la Ville.

Ces territoires sont
définis à partir d’un
critère unique : le
revenu des habitants.
Quand on habite l’un de ces 1300
territoires, l’Etat, les Collectivités
locales et les services publics
prennent des engagements.
Par exemple la Région réserve 10%
de l’argent européen pour l’emploi
et la formation des habitants de ces
quartiers, Pôle Emploi y renforce le
nombre de ses conseillers et essaie
d’y réserver un certain nombre
d’emplois.
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Un contrat

avec la Communauté
de Communes
Au niveau de la Communauté
de Communes de FreymingMerlebach, qui est concerné ?
Partant d’un revenu médian par
habitant, les cités Chapelle et
Chênes ont été désignées quartiers
prioritaires ; la cité de Farébersviller
bénéficie d’un statut particulier de
”veille active renforcée”.
Les villes de Freyming-Merlebach,
Hombourg-Haut, Farébersviller et
Théding ont co-signé le 2 juillet
2015, le contrat de ville de la
CCFM (v. encadré p. suivante).

DOSSIER
Une
nouvelle compétence
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s, logement,
ment, déchetteries, voirie
facultatives
complexe nautique..) ou
vices de
ser
e,
(télédistribution, tourism
l’incendie..), la
secours et lutte contre
es s’est vue
Communauté de Commun
uvelle comno
officiellement dotée d’une
semble de son
pétence, qui touche l’en
la Ville”.
territoire : la ”Politique de
multipartite est
Le socle de cette mission
i fut signé le 2
un ”Contrat de ville”, qu
at et l’ensemjuillet 2015 par vos élus, l’Ét
nnels.
ble des partenaires institutio

La politique de la ville

dans le détail

Sous le terme ”contrat de ville”
est entendu un contrat unique, qui
s’appuie sur trois grands axes :

• L a

cohésion sociale (éducation,
petite-enfance, développement
d’activités physiques, prévention
de la délinquance, santé, culture,
citoyenneté...),

• L ’emploi

et l’économie (formation, développement des activités économiques...),

• L e cadre de vie (qualité de l’habitat, renouvellement urbain...).

Comment cela
fonctionne ?
Pour ce faire, chaque année l’Etat
débloque une certaine enveloppe
financière pour chaque quartier
pour la mise en place d’actions.
Ces actions sont cofinancées par
les villes, le département, la région,
la CAF, le Ministère de la Justice
etc…. et sont principalement
mises en place par les associations
de
proximité,
partenaires
incontournables pour une prise en
charge du public visé.
Quelques exemples
concrets
1) “cohésion sociale”
Accès au Droit :
Maison de la Justice et du Droit

(MJD) lieu de médiation
et d’information au
service de l’ensemble
de la population des
communes de la CCFM.
Soutien à la parentalité :
Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents
(PAEJEP). La population concernée
(enfants et parents), est celle qui
rencontre des situations conflictuelles
ou difficiles en termes de relation
parents/enfants ou autres.
Prévention :
prévention des conduites à risques,
sensibilisation principalement avec
les collèges.
Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) pour l’égalité des femmes et
hommes : l’accueil ne se limite pas
au public des quartiers prioritaires
mais s’adresse à l’ensemble de la
population des communes de la
CCFM.

2) ”emploi-formation”
L’Allemand, la Sarre, un emploi :
cette action est portée par la
Mission Locale du Bassin Houiller
et s’adresse aux jeunes de 16 à
25 ans pour un apprentissage
soutenu de la langue allemande
en vue de faciliter leurs démarches
d’emploi.
Les chantiers d’insertion :
la Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach, les
villes de Farébersviller, FreymingMerlebach
et
HombourgHaut avec l’ASBH, le Conseil
Départemental et l’Etat mettent
en place chaque année des
chantiers d’insertion en direction
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des demandeurs d’emploi. Ces
actions concernent environ 100
personnes par mois.
La bourse au permis :
elle s’adresse aux jeunes inscrits dans
un véritable projet professionnel et
pour qui la mobilité demandée est
un frein.
En contrepartie d’un temps de
travail (120 h), les jeunes bénéficient
d’une participation financière pour
leur permis de conduire.

DOSSIER
La réussite éducative :
ces
dispositifs
existent
à
Farébersviller et Hombourg-Haut.
Ce sont des crédits spécifiques
de l’Etat en direction d’enfants
et de familles en difficulté, qui
nécessitent un accompagnement
individualisé.

❝À partir des orientations
fixées par l’Etat,
chaque ville élabore
son programme
d’actions, à partir
d’un diagnostic partagé
entre les différents
acteurs de proximité,
afin d’apporter
des réponses concrètes
aux problématiques
des habitants ❞.
Ceci est un aperçu des moyens
mis en oeuvre. Il y a aussi d’autres
dispositifs, existants ou qui voient
le jour, car chaque année les
situations sont revues et adaptées.

3) “renouvellement
urbain”
Au regard des dysfonctionnements
urbains des quartiers des Chênes et
de la Chapelle, l’Etat a décidé en
2016 d’inscrire les deux communes
de Freyming-Merlebach et de
Hombourg-Haut dans le Nouveau
Programme National de Rénovation
Urbaine d’intérêt Régional (NPNRU).

L’objectif de ce programme qui
s’étalera sur une dizaine d’années
vise à redynamiser les quartiers et
d’assurer un confort et une qualité
de vie pour ceux qui y habitent.
Cela passera par de la démolition,
de la réhabilitation, une nouvelle
vocation de l’habitat actuel,
la création d’un habitat adapté
aux compositions familiales, des
quartiers plus aérés, la création de
cœurs de quartiers redynamisés,
une ouverture vers l’extérieur,...
car ce sont des cités excentrées et
enclavées.

Quel avenir pour
ces quartiers ?
Une feuille de route définit les
orientations
stratégiques
à
poursuivre et fixe les études à conduire pour élaborer de nouveaux
projets d’aménagements des 2
quartiers.
Quatre études lancées dès 2017 :
• U ne étude de programmation
urbaine, pour définir une
stratégie de développement des

2 quartiers pour les 10 prochaines
années ;

• U ne

étude économique, pour
permettre l’installation de
services aux habitants et de
commerces de proximité ;

• U ne

étude de peuplement, qui
déterminera les évolutions de la
population de la CCFM à 15-20
ans.
Cette étude permettra d’anticiper
les besoins en logement avec
pour objectif de renforcer la
mixité sociale à l’échelle de
l’intercommunalité ;
• U ne étude permettant d’estimer
les capacités financières des
différents partenaires et proposant un échelonnement dans le
temps pour mener à terme les
projets envisagés.

Ce protocole fait apparaître
une forte ambition de la
CCFM pour transformer
ses quartiers prioritaires et
améliorer la qualité de vie
des habitants. ■

La vocation des quartiers se précisera après les
études urbaines, de l’habitat et du développement
économique, qui démarreront en 2017.

démarche
participative
Conseil
citoyen
Politique de la ville

équilibre des
territoires

Cohésion
sociale
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qualité
de vie
co-construction
avec les
habitants
égalité
pour tous

SOCIÉTÉ
PETIT COMMERCE

OPÉRATION DE SOUTIEN
Compte tenu de la situation
tendue du commerce local, de
centre bourg ou de quartier, la
communauté de communes de
Freyming-Merlebach a souhaité
encourager l’initiative locale dans
le cadre de reprise ou de création
de petits commerces.
Il n’existe plus de dispositif
départemental,
ou
national
qui permette d’appuyer ce développement, en l’état, seule
l’intercommunalité peut intervenir.
Initié en 2012 par la CCFM, le
Fonds de soutien à l’investissement
du petit commerce, avait été
créé pour 3 ans et doté d’un
financement total de 450 000 €.
Comme cela avait été prévu, la
commission du développement
économique a procédé, le 7 juillet
2015 à l’évaluation du dispositif.

16 projets (2 à Hombourg-Haut,
1 à Farébersviller, 2 à Betting, 11
à Freyming-Merlebach) ont été
financés pour un montant total de
188 653 €. Ce qui représente une
moyenne de 10 000 € par projet.
2 Projets ont reçu un accord de
financement mais n’ont, soit pas
vu le jour, soit n’ont pas répondu
pour l’instant aux obligations
imposées par la commission.
Ce dispositif a donc prouvé son
efficacité et a été reconduit
en 2016 pour 4 ans avec une
enveloppe réduite à 75 000 €
par an (subvention maximale
par projet : 15 000 €).

dossier
Demande de SC)
CCFM (BPC-E

eyming-Merlebach
:
2 rue de Savoie - Fr
r le site de la CCFM
su
le
ab
ge
ar
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lé
té
Règlement
bach.fr/index.
yming-merle
http://www.cc-fre
s.
/details/obligatoire
php/communaute

ASBH

(Action Sociale du
Bassin Houiller)
La Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach héberge
gratuitement dans ses locaux de
la rue de Savoie, depuis 2012, le
chantier d’insertion ASBH.
En contrepartie, les agents réalisent
l’entretien courant des abords de
l’Hôtel Communautaire Reumaux
(tonte, taille, déneigement…).

Chantier d’insertion
L’ASBH réalise également, par
convention signée en 2014,
des prestations extérieures qui
comprennent l’entretien bihebdomadaire de la carrière du
Barrois, le fauchage des espaces
verts des bassins de rétention
des eaux pluviales des Zones
d’Activités, les abords de la piste
cyclables de Béning-les-SaintAvold, Cappel, Barst et Hoste ainsi
le fossé béton devant l’hôtel B&B.

Pour faire sa demande, contacter
la CCFM qui dispose d’un modèle
de dossier de subvention et vous
aidera dans son élaboration. Après
l’accord de l’ACAPFM, le dossier
sera transmis à la commission qui
jugera la qualité du projet.

Des chantiers ponctuels sont
également réalisés comme le
défrichage et l’abattage d’arbres
pour la création des chemins de
randonnées pédestres qui seront
ouverts au public en 2017, ou
l’entretien des berges de la Merle
devant l’aire d’accueil des gens du
voyage.
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SOCIÉTÉ
Ces travaux ont été
menés grâce au soutien
financier de l’Union
Européenne pour
un montant de 772 500 €
via le FEDER,
de la Région “Grand-Est“
et de l’Etat pour un
montant similaire
de 209 000 € chacun.

SUIVI DE CHANTIER

FIBRE OPTIQUE
OÙ EN EST-ON ?

Raccordements
en cours

Début 2015, une grande partie
de votre journal communautaire
était consacré au déploiement de
la fibre optique qui entrait dans sa
phase opérationnelle.
Ainsi, au 1er avril 2015, les
secteurs de Guenviller, Cappel,
Barst, Seingbouse et Betting
étaient ouverts aux demandes de
branchements. Qu’en est-il début
octobre 2016.
Le chantier a bien progressé
puisque la quasi-totalité du
territoire de la CCFM (hormis
Hombourg-Haut) est à ce jour
desservie par la fibre et ouvert aux
abonnés.
Les derniers travaux se réaliseront
à Hombourg-Haut où 3 secteurs
sur 5 sont d’ores et déjà ouverts.
A terme, le réseau construit par la
CCFM disposera de 16 766 prises
raccordables.

Les centres urbains de la
CCFM
(Freyming-Merlebach,
Farébersviller et Hombourg-Haut)
étant desservis en dernier, leur
taux de pénétration, à ce jour, n’est
pas très significatif. Gageons que
les demandes de raccordement
devraient s’accélérer à l’instar
de ce qui s’est passé dans les
communes desservies en début de
chantier.

es par un raccordement
Les personnes intéressé
sser à :
à la fibre peuvent s’adre
S
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LOISIRS-ANIMATION
AQUAGLISS

PROGRAMME…
10 heures pour
la solidarité
Dimanche 27 novembre
de 8 h à 18 h
Le complexe nautique sera ouvert
exceptionnellement au public de
8 heures à 18 heures. Toute
l’équipe d’Aquagliss compte
sur vous pour nager, pratiquer
l’aquabike ou encore suivre des
cours d’aquagym pour la bonne
cause.
Comme chaque année depuis 8
ans, l’argent des entrées, ainsi
que vos dons, sont intégralement
reversés aux Restos du Cœur de
Freyming-Merlebach.

Le principe :
50 centimes à verser par 100
mètres nagés,
3 euros par demi-heure de cours
d’aquagym,
2 euros pour la pratique de
l’aquabike.
Chaque personne présente se
verra remettre un petit cadeau
de bienvenue, un diplôme pour
sa distance nagée ainsi qu’une
collation.

Collectivités et
Associations
Les communes de la communauté
constitueront des équipes qui se
défieront afin de nager sur la plus
grande distance possible.

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

Vous pouvez faire partie de
l’équipe de votre commune en
vous inscrivant auprès de votre
municipalité. Chaque commune
aura un créneau défini d’une
heure.
“la Palanquée“, “Natation FM“,
les sapeurs-pompiers ainsi que
le personnel de la communauté
de communes participeront
également par équipe à ce défi.
Venez en famille profiter de cette
journée au complexe nautique
et surtout contribuer à l’action
menée pour les Restos du cœur.
En 2015, cet évènement a permis de reverser 4 966,50 € à
l’association caritative.

FERMETURE

TECHNIQUE

er
r inclus
e au 1 janvie
du 12 décembr
nvier 2017
les activités le 2 ja

reprise de toutes

n
uhaite de
Aquagliss vous so
Toute l’équipe d’
née.
s fêtes de fin d’an
passer d’agréable
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LOISIRS-ANIMATION
UN BIEN BEL ÉTÉ

PISCINE EN FÊTE
VOUS ÉTIEZ 4 080 À “PISCINE EN FÊTE“

L’élection de la plus belle voix
d’Aquagliss a été un succès et sera
reconduite l’année prochaine.
La lauréate de ce concours, Chiarra
Terrana, âgée de 14 ans, se produira
en vedette à la “Piscine en fête“ de
2017 et intégrera le jury.
Les candidats intéressés pour le
prochain concours de chant pourront
retirer les dossiers au complexe
nautique Aquagliss dès le mois de
février.

soirées d’été ”mousse“
Deux “soirées mousse“ pour
s’amuser lors de l’ouverture en
nocturne des bassins extérieurs.
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CADRE DE VIE
MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLEURIE

LES GAGNANTS

Jeudi 13 octobre, l’ensemble des personnes ayant participé au concours “Ma
communauté de communes fleurie“ a été convié à la cérémonie de remise de
prix, organisée à la salle polyvalente de Henriville. Une belle occasion de dévoiler
le palmarès.
Un bon d’achat de 60 €, a été remis aux lauréats suivants :
• M. & Mme Pierre PASTORE de BARST
• M. & Mme Norbert ALBERT de BENING-LES-St-AVOLD
autaire
Grand Prix commun
• M. & Mme Dominique BESCH de FAREBERSVILLER
HARD
M. & Mme Laurent RIC
• M. & Mme Daniel LANG de HOSTE
de BETTING
• M. & Mme SCHMADEL Horst de SEINGBOUSE
0€
Un bon d’achat de 15
• M. & Mme IGNATOVIC de HENRIVILLE
rt.
leur a été offe
• Mme Danielle HAUCK de FREYMING-MERLEBACH
• M. & Mme LIACI de GUENVILLER
• M. & Mme Fabrice SCHIRRA de CAPPEL
• M. & Mme OBERWEIS de HOMBOURG-HAUT
Tous les invités ont eu un sac à dos à l’effigie
de l’OTCCFM.
Concernant le concours réservé aux écoles,
6 structures ont présenté leur candidature : le
périscolaire de Betting, de Guenviller, les écoles
maternelles Simon Batz de Hombourg-Haut, Arcen-Ciel de Freyming-Merlebach et Jean de la
Fontaine de Betting, l’école primaire le Pré-Vert
de Henriville.
L’école Jean de la Fontaine de Betting a remporté le 1er prix d’une valeur de 100 €.
Tous les écoliers participant se sont vu offrir un T-shirt et une entrée pour le complexe nautique Aquagliss.
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TOURISME-ANIMATION
La billetterie pour tous :

Office de Tourisme

CINEMA Freyming-Merlebach
8,60 € : 6,50 € le billet

ESPACE AQUAGLISS

Communauté de communes
de FREYMING-MERLEBACH

Accès piscine

40 € - 32 € pour 10 entrées
4,50 € - 3,50 € l’unité

L’Office de Tourisme
vous accueille :

Accès sauna

80 € - 77 € pour 10 entrées
10 € - 8,50 € l’unité

TITRE PÊCHE
Carrière du Barrois freyming-Merlebach
Annuel : 45 €
Journalier : 8 €

le matin
lundi au samedi : 9 h - 11 h 45
l’après-midi
lundi au vendredi : 14 h - 17 h
(17 h 45 et samedi matin
entre mars et septembre)

1 rue de la gare - 57470 Hombourg-Haut
Tél. 03 87 90 53 53
Mail : infos@cc-freyming-merlebach.fr
www.facebook.com/
tourismepaysdefreymingmerlebach
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

Manifestations
et sorties
Vous trouverez les animations
à venir dans le calendrier des
manifestations et le dépliant
“Visites découvertes du Val de
Rosselle“ disponibles à l’Office
de tourisme et consultables sur le
site internet ainsi que notre page
facebook.

À louer

VELOS A ASSITANCE
ELECTRIQUE
Depuis quelques semaines,
l’Office de tourisme propose
un service supplémentaire à ses
clients, la location de vélos à
assistance électrique.
4 cycles sont disponibles à la
location, deux en taille “S“ et
deux en “M“ afin de s’adapter
aux statures des usagers. Ces
vélos ont une autonomie de
80 km, selon l’utilisation de
l’assistance.
Cette particularité pourrait
permettre de renouer avec le
cyclotourisme, d’autant plus que
notre territoire est richement

pourvu en matière de pistes
cyclables, notamment avec le
réseau Vélo Vis-à-vis, qui peut
offrir de belles balades au-delà
des frontières. Ces vélos sont
loués à la demi-journée, à la
journée, au week-end.
Possibilité de prévoir une dépose
des vélos aux abords de pistes
cyclables de la CCFM. Merci de
consulter l’Office de tourisme.

Les tarifs :

utomne
offre promotionnelle d’a
€ 17 €*
23
)
- journée (9 h-16 h 30
30
h
- week-end (vendredi 16
42 € 32 €*
lundi 9 h)
gradation
* assurance assist./vol/dé
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comprise

BRÈVES
AIDES À LA RÉNOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS

HABITER MIEUX
Depuis le 1er septembre 2015,
la communauté de communes
s’est engagée avec l’Etat, l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat) et
le Département de la Moselle dans
un nouveau protocole territorial
d’aide à la rénovation thermique
des logements via un programme
dénommé “Habiter-Mieux“.
Ce dispositif, applicable jusqu’en
décembre 2017, permet l’octroi
d’aides publiques aux propriétaires
modestes qui s’engagent à réaliser
des travaux permettant d’obtenir
une amélioration d’au moins 25 %
de la performance énergétique
de leur logement, ainsi qu’aux
propriétaires bailleurs qui obtiendront un gain d’au moins 35 %
de la performance énergétique du
bien destiné à la location.
L’effort financier entrepris par
la CCFM s’inscrit ainsi dans la
droite ligne des efforts nationaux
de réduction des consommations
énergétiques.

LM
Permanences du CA
Pour animer ce programme, la
communauté de communes
a fait appel au CALM (Centre
d’Amélioration du Logement de la
Moselle). Pour tout renseignement
des permanences se tiendront une
fois par mois.
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