
 

 

 

 

 

 

  

Présents : Flausse Rosa, Magalie Metzinger, Laurence Kervran Jean-Marc Metzinger, Riehl Olivier Vincent 

Michel, Ganster Walter, Allan Chepis, M. Hestrozer, Pierrot Guy, Fetique Claude, M. Witter, Bernard Pignon et  

Pauly Bernard.  

 

Absents excusés : Quevy Ingrid. 

Horaires: 19H-21H. 

 

 

 

 

 

1. Situation des travaux  

M. Pignon a fait un rappel sur les délais des travaux, l’organisation qui est prévu ainsi que la 

méthodologie utilisé. Ce dernier explique également comprendre la gêne que les travaux peuvent 

apporter aux commerçants et se mets à leur disposition en cas de nuisances particulières afin 

d’améliorer la situation. M. Pignon mets un point d’honneur sur sa grande volonté d’écoute afin que 

les travaux se déroulent dans les meilleures conditions et le plus rapidement pour tout le monde. 

 

 

 

 

 

 

2. Carte de fidélité 

M. Schneider Vincent représentant de la société Lor’Achat était présent afin de porter avec nous une 

réflexion sur une carte de fidélités. Ce dernier nous a présenté les différents services qu’il avait à 
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nous proposer et nous a précisé travailler pour différentes associations de commerçants des villes 

voisines. Nous pensons qu’il serait intéressant de réfléchir à une éventuelle collaboration.  

Guy Pierrot  nous a fait part également de son volontariat pour organiser une cellule de réflexion sur 

la carte de fidélité. 

 

3. Projets en cours 

La société E. Immobilier nous loue à titre gratuit un local de 800m2 se situant au rond point reliant 

les rues Foch, Eugène Kloster et l’Avenue Roosevelt, dans l’attente de sa vente. Différentes idées 

sont proposées pour occuper ce lieu : 

 Dépôt-vente pour invendus des commerces de la ville. Pourquoi ne pas y associer les 

particuliers ? 

 Exposition de peinture. 

Ce projet est en cours de réflexions, n’hésitez pas d’en parler autour de vous et de nous faire part de 

vos idées.  

 

4. Fêtes des fruits et légumes en folies  

Après un exposé explicatif de la manifestation par M. Witter ce dernier propose aux volontaires qui 

souhaitent donner un coup de main de se présenter le 27 Mai à 17h à la section hôtelière du lycée 

Pierre et Marie Curie situé au 21 rue des Vosges à Freyming-Merlebach.  

Les inscris à ce jour sont : M. Chepis, Mme Flausse, M. Hestrozer. 

Pour les autres volontaires qui ne sont toujours pas inscrits, merci de prendre contact  avec nous au 

03.87.94.54.98 ou directement avec M. Witter au 06.75.57.85.95 

 

5. Propositions diverses  

M. Wourms  propose l’idée que tous les commerçants de Freyming face une remise de 10% les jeudis 

pendant la durée des travaux. Cette remise pourra être effectuée à partir de 10€ d’achat dans les 

magasins signalé en vitrine et remise appliquée sur la plupart des produits en magasin. Cette 

proposition semble très intéressante et une communication de travail va se mettre en place afin de 

présenter le projet rapidement lors de notre prochaine réunion.  

M. Ganster a également proposé la mise en place d’un salon du commerce et de l’artisanat qui a déjà 

existé auparavant.  

Une réflexion sur la communication doit être portée : Comment communiquer sur notre ville 

pendant et après les travaux ? N’hésitez pas à diffuser la question autour de vous et nous faire part 

de vos idées.  



 

6. Divers 

La réalisation de notre magasine sur les commerçants et artisans de la ville de Freyming-Merlebach 

version qualitative va démarrer dans les prochains jours. 

Fête de la musique : M. Pérotin gère la situation et ACAPFM participera à hauteur de 1000€ 

Rappel : Comment pouvons nous gérer l’évacuation des cartons des commerçants par la ville ou 

autres (comme le font nos villes voisines : Sarreguemines, Saint-Avold, Forbach). Et non comme il est 

pour le moment prévu, c'est-à-dire chaque commerçant apporte ces cartons à des heures précises.  

 
 
 
 

Bernard Pauly 
06.03.29.49.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Site internet :   www.acapfm.fr 

Pour tout contact :   bpc-sdf@orange.fr 

     03.87.94.54.98 
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