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Pharmacie de garde
Téléphoner au 32 37.

Médecins de garde
Régime général et Carmi Est :

Médigarde,
tél. 0 820 33 20 20

Pompiers
Urgence : tél. 18.

Gendarmerie

Farébersviller : rue Ronsard,
tél. 03 87 00 49 00.
L’Hôpital : rue de Cahors,

tél. 03 87 93 61 16.

Samu et ambulance
Tél. 15.

Police
Freyming-Merlebach : rue 

Pasteur, tél. 03 87 04 47 10.
L’Hôpital : rue de la Mairie,

tél. 03 87 93 67 68.

URGENCES

Services
Syndicat des eaux : du Win-

born (Freyming-Merlebach, 
Betting, Cocheren et Béning)
tél. 0810 463 463.Seing-
bouse : tél. 03 87 89 59 46.
Barst : tél. 03 87 92 69 73 ; 
syndicat d’assainissement,
tél. 03 87 94 67 98.

Hombourg-Haut : régie muni-
cipale d’électricité et de 
télédistribution ; tél. 
03 87 00 22 22.

EDF : tél. 0810 333 057.
GDF : 0 810 433 057.

Permanences
CCAS : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h au 37 avenue
Roosevelt. Tél. 
03 87 29 85 45.

FO : de 9 h à 12 h, à la Fédéra-
tion, 4 rue de la Passerelle. 
Tél. 03 87 81 14 84.

Social

Urgences logements
Tél. 115.
Drogue Info Service
Permanence : numéro vert 

(gratuit) 0800 23 13 13.
Croix-Bleue
Permanence, tél. 

03 87 81 55 47.
SOS amitié
Écoute 24 h sur 24, 

tél. 03 87 63 63 63.

Loisirs
Office du tourisme à Hom-

bourg-Haut : de 9 h à 
11 h 45 et de 14 h à 17 h 45,
tél. 03 87 90 53 53.

Bibliothèque pour tous : de 
15 h à 17 h 30, à la gare 
routière, rue du 5-Décembre,
tél. 03 87 94 44 68.

Espace lecture J.P.-Conty : de 
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, tél. 03 87 00 23 46.

Aquagliss : ouvert de 12 h à 
20 h, tél. 03 87 00 22 90.

NUMÉROS

Méga Kiné
Avant première
Une chanson pour ma mère

: à 20 h.
Sorties de la semaine
La chute de la Maison 

blanche : à 13 h 45, 16 h
15, 19 h 45, 22 h 10.

La parade VO kiné-club : à 
19 h 50.

La place royale côté diffu-
sion : à 18 h, 20 h.

Un p’tit gars de Menilmon-
tant : à 13 h 45, 16 h, 20
h, 22 h 15.

Warm bodies renaissance : 
à 13 h 45, 15 h 45, 17 h 
45, 20 h, 22 h 10.

Toujours à l’affiche
20 ans d’écart : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45, 20 h, 22
h 10.

40 ans : mode d’emploi : à 
13 h 45, 16 h 15.

Die hard : belle journée 
pour mourir : à 22 h 15.

Hansel et Gretel : witch 
hunters 3D : à 13 h 45, 16
h, 18 h, 20 h, 22 h 10.

Jappeloup : à 13 h 45, 16 h 
15, 19 h 45, 22 h.

Le dernier exorcisme : à 18 
h, 22 h.

Le monde fantastique d’Oz :
à 13 h 45, 16 h 15, 19 h 
45, 22 h.

Spring breakers : à 16 h, 22 
h.

Sublimes créatures : à 13 h 
30.

Vive la France : à 13 h 45, 
16 h, 18 h.

Exposition
Farébersviller : exposition 

de l’association forba-
choise Art Ladies Culture
et Fantaisie, de 15 h à 
18 h, à la Maison des arts,
jusqu’au 26 mars. Entrée 
libre.

Solidarité
Freyming-Merlebach :

vente de primevères au
profit de la section de 
Moselle-Est de la Ligue 
contre le cancer, de 9 h à
18 h, dans les supermar-
chés Simply et Match.

Assemblées 
générales
Freyming-Merlebach : 

assemblée générale de 
l’UFC Que choisir, à 
18 h 30, à la Maison des 
associations.

Henriville : assemblée 
générale de l’office de 
tourisme communautaire
de Freyming-Merlebach, à
18 h 30, salle polyvalente.

Hombourg-Haut : assem-
blée générale de l’amicale
du personnel communal, à
18 h, au foyer du Centre.

Obsèques
Freyming-Merlebach
Église de la Nativité, à 14 

h 30 : M. Alain Poirier, 64
ans, qui était domicilié 
3/2, rue de Carmaux.

A UJOURD’HUI

Exposition
Farébersviller : exposition 

de l’association forba-
choise Art Ladies Culture
et Fantaisie, de 15 h à 
18 h, à la Maison des arts,
jusqu’au 26 mars. Entrée 
libre.

Solidarité
Freyming-Merlebach :

vente de primevères au
profit de la section de 
Moselle-Est de la Ligue 
contre le cancer, de 9 h à
18 h, dans les supermar-
chés Simply et Match.

Loto
Freyming-Merlebach : loto 

organisé par l’amicale de la
Taverne Amos, à 20 h, 
dans la salle de l’amicale 
du personnel de la ville au
square Saint- Maurice.

Animation
Freyming-Merlebach : 3e 

édition de la soirée de la 
forme, de 19 h 15 à 23 h,
au complexe nautique 
Aquagliss. Entrée : 2,50 €.
Renseignements : 
03 87 00 22 90.

Assemblée générale
Seingbouse : assemblée 

générale du syndicat 
arboricole et horticole, à 
17 h, salle Bleu blanc 
rouge.

Portes ouvertes
Freyming-Merlebach : 

portes ouvertes, de 10 h à
12 h et de 13 h à 17 h, à 
l’Ensemble scolaire Saint-
Joseph La Providence, 10
rue de l’Abbé-Heydel.

Henriville : portes ouvertes 
du Cefasim, de 9 h à 14 h.

Nature
Cocheren : balade nature 

dans la vallée de la Ros-
selle à la recherche de 
traces du Castor d’Europe,
avec le Gecnal, à 9 h, du 
parking de la mairie.

Hoste : "Nuit de la 
chouette" organisée par la
LPO, à 20 h, au foyer. 
Présentation d’un film Les
ailes de la nuit. À l’issue 
de la projection, une sortie
nocturne sera proposée. 
Participation : 2 €, gratuit
pour les moins de 16 ans.

D EMAIN

Le commerce de Freyming-
Merlebach a été le premier
à être victime de l’après-

mines dans le Bassin houiller.
Mais depuis, dans toute la

France, des communes de
même importance, même
situées dans des zones touris-
tiques, ont vu de nombreuses
enseignes mettre la clé sous la
porte. Si sa voisine Forbach
résiste un peu mieux, Frey-
ming-Mer lebach semble
endormie.

Pour autant, Bernard Pauly,
président de l’Association des
commerçants (ACAP FM) tra-
vaille depuis deux ans pour
tenter de trouver une solution
pour redynamiser le centre-
ville. Le directeur de l’école de
commerce peut compter sur la
municipalité qui a décidé
d’investir cette année un peu
plus de trois millions d’euros
pour réaménager la rue Foch et
la partie basse de la rue du
5-Décembre. Cela sera-t-il suf-
fisant ?

RL : Des voix s’étaient
élevées lors d’un conseil
municipal pour reprocher le
manque d’animation en
ville. Où en est l’associa-
tion ?

Bernard Pauly : Depuis un
an nous travaillons régulière-
ment en petit comité, l’asso-
ciation est en stand-by car on
ne peut pas demander à des
commerçants de cotiser alors
que certains ne gagnent pas
leur vie. Nous avons réalisé
différentes études, notam-
ment sur le type de commerce
qui manque à Freyming-Merle-
bach. Par exemple, il faudrait
un magasin de vêtements
pour enfants.

RL : Pourquoi ne pas pro-
fiter des fonds du Fisac ?

B.P. : En 2000, un Fisac
avait été obtenu, mais ces
fonds n’ont jamais été utilisés

car si par exemple un commer-
çant décide de refaire sa bouti-
que, il devra quand même en
financer une partie. De plus
dans le cadre du Fisac les
dossiers sont longs à mettre
en place.

RL : Avez-vous trouvé
une autre solution ?

B.P. : Oui, grâce à la Com-
munauté de communes de
Freyming-Merlebach qui nous
a ouvert le Fond de soutien à
l’investissement des commer-
ces. Il y a une enveloppe de
400 000 euros répartis sur
trois ans. Cette subvention est
prévue pour quelqu’un qui
démarre un commerce et qui
souhaite faire des travaux.
L’aide est à hauteur de 30 %
du coût des travaux limitée à
25 000 euros.

Une boutique de
téléphonie mobile

RL : Avez-vous déjà eu
des résultats ?

B.P. : Grâce à ces fonds un
magasin de téléphonie mobile
a pu ouvrir ses portes à Frey-
ming-Merlebach récemment.
ACAPFM a dû chercher un
opérateur, négocier le prix
d’un local avec un propriétaire
et trouver un banquier qui
nous a soutenus. Tout cela
nous a pris beaucoup de
temps. Et je suis content aussi
d’avoir trouvé un jeune qui
souhaitait s’investir dans ce
projet.

Aujourd’hui nous avons
deux autres dossiers en
cours : un magasin de chaus-
sures et un autre de vête-
ments. L’idée c’est d’être com-
plémentaire. Certains projets
de restauration rapide n’ont
pas obtenu d’aide.

RL : Les propriétaires des
cellules commerciales ont-
ils du mal à faire confiance

aux jeunes qui démarrent ?
B.P. : Oui, car ils ont peur

des impayés. Certains préfè-
rent laisser leurs bâtiments à
l’abandon. Pour remédier à
cela, une agence de communi-
cation nous a proposé de
recouvrir les vitrines vides
avec des grandes images adhé-
sives.

RL : Avez-vous peur du
projet Grand fare ?

B.P. : Je ne sais pas si ce
projet se fera, mais Sarregue-
mines dispose déjà d’une belle
zone commerciale. Des mil-
liers de m2 ont été ouverts
p r è s d u L e c l e r c d e
Creutzwald, et Saint-Avold
dispose des 4 000 m2 des

Quais de l’Agora, plus 2 000
m2 de surface commerciale
qui viennent d’ouvrir près du
Cora qui lui-même fait l’objet
d’un projet d’expansion de
13 500 m2. Force est de cons-
tater que l’offre est vraiment
complète. Ajoutez à cela un
contexte économique difficile
et la concurrence d’internet,
les petits commerçants sont
obligés d’imaginer une ville
différente. Ce n’est pas sim-
ple, mais heureusement le
maire de Freyming-Merlebach
a décidé d’investir dans le
réaménagement du centre-
ville.

RL : Aujourd’hui il faut
donc mobiliser les bonnes

volontés ? Est-ce difficile ?
B.P. : Oui, mais c’est un

challenge qui me plaît beau-
coup mais qui est chrono-
phage ! C’est pour cela que
nous avons proposé à un de
nos étudiants en BTS assistant
de gestion en alternance un
contrat sur dix-huit mois. Son
travail consiste à rencontrer
les commerçants, de s’occuper
du site internet de l’associa-
tion, et de monter des projets
comme pour la Fête de la
musique ou bien la revue dans
laquelle seront répertoriés les
commerces de la ville.

Propos recueillis par
Claude DI GIACOMO.

COMMERCE redynamiser la ville

Bernard Pauly : « Mobiliser
les bonnes volontés »
Alors que les travaux de réaménagement du centre-ville ont démarré, Bernard Pauly, président des commerçants
travaille pour favoriser l’implantation de nouveaux commerces. Une nouvelle boutique a ouvert récemment.

Steven Da Fonceca (à gauche) est actuellement en BTS assistant de gestion par alternance.
Il a un contrat de dix-huit mois porté par Acap FM et soutenu financièrement par la ville

pour développer des projets. Il aide dans cette démarche Bernard Pauly, président des commerçants
de Freyming-Merlebach. Photo C.D.G
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Lotos quine
• L’amicale de la Taverne

Amos organise deux super lotos
dans la salle de l’amicale du
personnel de la ville au square
Sa in t - Maur i ce , de r r i è r e
l’église : ce samedi 23 mars
(ouverture des portes à 20 h) et
le vendredi saint 29 mars
(ouverture des portes à 14 h).
De nombreux bons d’achat
d’une valeur de plus de 2 000 €
sont à gagner.

Réservations chez Martine au
03 87 04 91 56. Buvette et res-
tauration sur place.

• L’Interassociation Plem
organise un loto quine lundi
1er avril, à 14 h, dans la salle
Vouters. 55 lots, dont 21 bons
d’achat, sont à gagner. Réserva-
t i o n p o s s i b l e a u
06 79 48 91 46.

• La société Glück Auf des
mineurs de Jeanne d’Arc orga-
nise le dimanche 14 avril au
centre socioculturel de Jeanne
d’Arc un loto-quine, ouverture
des portes à 13h30 et début des
jeux à 15h. De nombreux prix
seront proposés avec comme
1er prix un bon d’achat de
300 €, 2e prix 200 €, 3e prix
150 € et 4e prix 100 € et de
nombreux autres prix allant de
50€, 30€, etc. Le prix du carton
est fixé à 1,50€, 6 cartons pour
8€ et 13 cartons pour 16 €.

LOISIRS
Notre-Dame de la Nativité

Samedi à 17 h, confession individuelle pour adultes et enfants
à Betting. À 18 h, bénédiction des rameaux et messe paroissiale
à Betting et à Freyming.

Dimanche, messe à Hochwald à 8 h 30 pour la mission
polonaise ; à 9 h 30 à Merlebach, bénédiction des rameaux à la
grotte suivie de la messe paroissiale à l’église ; à 10 h bénédic-
tion des rameaux et messe à Hochwald. À 15 h à Merlebach,
bénédiction des rameaux à l’église et messe des malades.

Lundi à 20 h à Merlebach : célébration pénitentielle pour la
communauté de paroisses.

Paroisse protestante
Dimanche des rameaux 24 mars : culte à 10 h 30 à Freyming-

Merlebach (salle paroissiale).

Saint-Jean de la Neuwies
Samedi, messe à 18 h à Henriville. Dimanche, messe à 9 h à

Barst et à 10 h 30 à Farschviller. Célébration pénitentielle ce
dimanche à 19 h à Farschviller et mercredi 27 mars à 19 h à
Henriville.

Notre-Dame des Peuples
Samedi, messe à 18 h en l’église Sainte-Thérèse de Farébers-

viller cité. Dimanche messe à 10 h en l’église Saint-Jacques de
Seingbouse et 18 h célébration pénitentielle.

Pas de messe à Farébersviller village et Théding.

CULTES

Les travaux du réaménagement du centre-ville ont démarré dans la rue du 5-Décembre par
l’installation des conduites de la fontaine qui égaillera la place. Coût total de ce gros
chantier : un peu plus de trois millions d’euros.

Rosiéristes
Ce dimanche 24 mars à 10 h, les rosiéristes se retrouveront dans

leur salle de l’école Elie-Reumaux afin de mettre au point le
programme de la saison qui commence. Le jeudi suivant, le 28 mars,
ils auront leur première journée de travail à la roseraie. Rendez-vous
dès 8 h. Cette séance se terminera par un repas pris en commun.

EN BREF


