
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Mme Jamain, Mme Roméo, Mme Storck, Mme Mergen, M. Riehl, M. Muller, M. 

Bourreau, M. Vincent, M. Wirt, M. Pierrot, M. Pignon, M. Witter, M. Aygul, M. Becker, M. Bordin, 

M. Pauly. 

Horaires: 19H-21H. 

1. Rappel des Objectifs ACAPFM. 

L’association des commerçants a pour objectifs : 

- Se rencontrer entre commerçants. 

- Faire connaissance. 

- Avoir plaisir à venir travailler à Freyming-Merlebach. 

- Se créer un cadre de vie agréable. 

- Trouver les idées de développement ensemble. 

-  

2. Les travaux des rues Foch et du 5 décembre 

Malgré les difficultés financières pour certains, certaines modifications d’aménagement pour 

d’autres, les commerçants sont positifs quant à l’avenir et de l’aménagement proposé.  La 

fin des travaux étant prévue pour fin novembre, nous pensons pouvoir attaquer 

commercialement décembre dans de bonnes conditions. La mairie a fait son boulot, à nous 

de faire le nôtre.  

3. Proposition de Programme du dernier trimestre 2013 à Freyming-Merlebach. 

Questions :  

 Quel est le programme ?  

 Qui fait quoi ? à définir 

 Avec quels moyens ? Bernard Pauly va chercher 
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 Quel est le Programme ? : 

Il a été défini que le repas des commerçants dans un esprit convivial et de rencontre serait 

programmé le vendredi 15 novembre 2013 à 20h00. Nous vous prions donc de bien vouloir 

réserver cette date. Cette soirée est en couple, et nous vous remercions de bien vouloir en 

parler autour de vous. Steven, chargé au commerce de Freyming-Merlebach vous 

téléphonera dans les prochains jours pour la réservation. Le prix de la participation a été fixé 

à 30€/personne soit 60€/couple.  Nous vous prions de régler votre participation lors de la 

confirmation de votre présence afin d’éviter tout déficit à notre petite association. 

Information : Nous comptons sur 40 commerçants soit 80 personnes. Cette soirée sera 

constituée d’un repas avec ambiance conviviale. Le lieu de la soirée vous sera communiqué 

ultérieurement.  

Récapitulatif du dernier trimestre 2013 :  

- Rue Foch + 5 décembre terminées début décembre 

- Les rues seront belles. 

- Un éclairage de Noël totalement nouveau et qualitatif. 

- Musique de Noël intégré dans les lampadaires. 

- Les sapins seront fournis par la mairie. 

- Les chalets (environ 6)  seront mis à disposition des commerçants qui le souhaitent 

(gratuitement, à négocier). Les autres disponibles seront loués à des œuvres 

caritatives ou autres. L’ensemble des chalets sera dispatché le long de la rue Foch ou 

regroupé en un seul lieu (à définir ensemble ultérieurement). Proposition d’heures 

d’ouverture des chalets : 13h45-18h00, du 2 au 24 décembre 2013 

- Les vitrines des magasins fermés seront recouvert de décor vinyle dans des 

ambiances de magasins neufs (voir budget et qui paie).  

- Voir les autres vitrines (exemple Banque – Association des Paralysés de France …) 

pour exposer des peintures. Dans l’optique de faire d’une promenade à Freyming-

Merlebach, un lieu d’étonnement. 

- Un jeu «  le nouveau centre-ville en fête » style jeu de piste dont le règlement est 

encore à définir par la maison Arobase se rapprochera de Mme Storck pour en 

parler. 

o Coût du jeu :  

 La partie stand : environ 1500 € 

 Support commerciale : distribution de 20 000 flyers (2 x 10 000 à 8 jours 

d’intervalle) de 20cm x 20 cm à raison de 710€ HT environ le lot de 

10 000. 



 Les cartes : 380 € 

- Fun Lorraine, s’occupera d’une organisation complète le dimanche 22 décembre : 

- Idées souhaitées suivant tarif :  

o Inviter une star régionale (Marina D’amico, Philippe de nouvelle Star) afin de 

faire venir un maximum de monde. 

o 6 Décembre 2013 : Défilé de la St Nicolas organisé par la mairie. 

Qui fait quoi ? 

- Bernard Pauly s’occupe de travailler sur une vitrine de magasin vide à titre de 

prototype. 

- Jérome Bordin d’Arobase s’occupe du « nouveau centre-ville en fête » 

- Madame Storck prépare la journée du 22 décembre. 

- Michel Vincent prend contact avec des peintres. 

Idée à long terme : 

Se rapprocher des commerçants de Forbach afin de voir s’il est possible d’échanger nos 

idées. 

Réservations des Chalets : 

L’idée d’un chalet pour le mois de décembre vous intéresse ? Contactez-nous au 06 

03 29 49 02, afin de vérifier les disponibilités (à ce jour déjà 5 de réservés). 

Remarque : 

Nous communiquons en priorité par mail, cependant vous ne semblez pas tous 

disposés d’un équipement informatique. Veuillez téléphoner au 03.87.94.54.98 afin 

de vous signaler et de vous faire parvenir les rapports papiers. 

Votre interlocuteur,  

Bernard PAULY 

06.03.29.49.02 

 
Site internet :   www.acapfm.fr 

Pour tout contact :   s.dafonseca@bpc-esc.fr 

03.87.94.54.98 
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