
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte-rendu de Réunion 
Réunion ACAPFM du Mardi 16 Avril 2013 

  
 
Présents : Quevy Ingrid, Flausse Rosa, Riehl Olivier, Jean-Marc Metzinger, Vincent Michel, Ganster Walter, 
Allan Chepis, M. Hestrozer, Pierrot Guy, Fetique Claude, Bourreau Alain, Muller Patrick et Pauly Bernard. 
Absents excusés : M. Witter, M. Pignon 
Horaires: 19H-20H45. 
 

1. Rénovation Rue Foch et Rue du 5 décembre 

A ce jour, les entreprises ont été choisies et les marchés sont en cours d’attribution. Il ne reste que quelques 
formalités à terminer comme le gaz. Les travaux devraient débutés d’ici 15 jours à maximum 3 semaines. 

Particularités : les travaux sont divisés en 2 lots et ces 2 chantiers débuteront simultanément (Rue Foch et 
Rue du 5 Décembre). 

L’idée générale : En partant du rond point qui relie la rue Foch, l’avenue Roosevelt et la rue Eugène Kloster 
jusque Vivre Mobile, cette partie ainsi que le parking situé face à la Taverne de la Bière devraient être 
terminés pour le Mercato. 

Il est a noter que la rue Foch restera ouverte durant toute la durée des travaux et sera éventuellement 
fermée à la circulation uniquement lors de la création du rond point situé au niveau de Vivre Mobile. 

2. Bilan de la soirée du 8 Mars 2013 

Pour les personnes présentes, il a été souligné la bonne ambiance lors de la soirée, la bonne initiative et qu’il 
s’agissait d’un événement à reproduire 
Bémol : Les personnes qui n’ont pas été convié n’ont pas compris la démarche. Cette situation était 
prévisible, c’est pourquoi une seconde soirée était planifiée et se déroulera le 25 juin.  Ces personnes sont 
donc conviées à la soirée du mardi 25 juin au prix de 30€ (identique à la première soirée) par personne avec 
un repas assis de 19h30 à 23h. A ce jour le traiteur reste encore à définir.  
 
Soirée du 25 Juin 2013 : Chaque participant de la première soirée pourra revenir accompagné de leur 
connaissance commerçante et portera la bonne parole et les invitations dans son quartier. Les commerçants 
de la zone de Betting seront les bienvenus. 
ACAPFM vous fera parvenir des invitations et le règlement sera à réaliser avant la soirée 
 
 
Rappel : L’objectif de ces soirées est de créer un groupe de commerçants ayant envie de se rencontrer en 
toute convivialité, le but final étant de créer une grande soirée en septembre réunissant tout les 
commerçants  volontaires de Freyming-Merlebach.  
 

3. Evénements à venir 

Il y a quelques mois, ouvrait à Freyming-Merlebach Vivre Mobile, boutique de téléphonie. Afin d’officialiser 
sa boutique. Allan Chepis, directeur de la boutique organise  son inauguration officielle le 7 mai, en présence 
de M. le Maire et de la presse. 



En juin, 2 événements majeurs sont à noter sur Freyming-Merlebach : La fête des fruits et légumes en folies 
qui se déroule du 1er au 2 Juin ainsi que la fête de la musique le 21. Pour les 1er et 2 Juin, plusieurs 
commerçants se portent bénévoles afin d’aider au déroulement des manifestations sur certaines tranches 
horaires. Nous reviendrons vers vous ultérieurement afin de connaitre vos disponibilités.   

Lors de la fête des fruits et légumes en folies, ACAPFM offrira 3 bons d’achats d’une valeur respective de 
100€, 50€ et 20 € pour l’organisation d’une tombola ou attribution au 1er, 2ème et 3ème prix. 

4. Projets 

Freyming Merlebach aura la chance de bénéficier d’un fabuleux centre ville en 2014 et c’est pourquoi il est 
nécessaire de porter une réflexion sur comment communiquer sur ses terrasses et pourquoi pas proposer un 
repas unique pour l’ensemble des restaurateurs, boulangers et pâtissiers proposant un menu du jour à 9.90€ 
par exemple.  Eventuellement voir pour une campagne de pub : « Les Terrasses de Freyming-Merlebach pour 
9.90€. » 

Carte de Fidélité : Une réflexion a été apportée sur une carte de fidélité ACAPFM. Monsieur Vincent 
Schneider de la société LorAchat sera présent le 14 mai prochain pour en parler.  

Catalogue : Le feu vert pour le catalogue présentant le savoir faire de nos commerçants et artisans a été 
donné. Le photographe sera Philippe et pour ce qui concerne la narration, notre choix n’a toujours pas été 
arrêté.  

L’avenir de nos commerces : il existe à Freyming-Merlebach des commerces à transmette hors nous avons 
beaucoup de mal à trouver des candidats volontaires et motivés. Pôle emploi ne peut que nous proposer des 
candidats qui souhaitent être salarié et sans vocation. Pourtant autour de nous, il existe des personnes 
volontaires qui seraient prêtes à s’investir gratuitement afin de voir le degré de faisabilité de reprise mais 
également voir si le métier va de paire avec leurs motivations.  Dans ce sens nous allons travailler sur une 
affiche et nous espérons que chaque commerçant en parle autour de lui afin de dénicher « l’oiseau rare. » 

 
5. Questions à la Mairie  

 
Les commerçants n’ont pas le droit de déposer les cartons devant leur porte et sont obligé d’aller à la 
déchetterie dans des conditions qui ne leur sont pas favorables. Dans d’autres villes, il existe un ramassage 
de cartons (matinée ou journée) dédié uniquement aux commerçants. Cependant le ramassage est fait le 
jeudi pour les marchands ambulants mais les commerçants du centre qui y déposeraient leurs cartons, se 
voient être refusés. Quelles solutions pouvez-vous proposer à nos commerçants afin de leur facilité le 
débarrassage de leurs cartons ? 

Rosa Seri B ainsi que l’école de commerce de Freyming-Merlebach ont demandé par le passé le fléchage de 
leurs commerces respectifs auprès de la mairie, mais cette demande a été refusée. Une nouvelle demande 
va être reformulée prochainement afin de bénéficier de ce fléchage. 

6. Commerces en mouvements 

Certains commerces déménagent en ville et d’autres arrivent. Nous vous en reparlerons prochainement. 

7. Bilan 

Cette réunion fut volontairement courte, simple mais constructive. La prochaine réunion est programmée au 
Mardi 14 mai à 19h. 

 

Bernard Pauly 


