
 

 

 

 

 

 

  

 

Présents : Mme et M. Metzinger, M. Witter, M. Vincent, M. Bordin, M. Pauly   

 

Absents excusés : toutes les personnes conviées et non présentes en raison de la canicule 

Horaires: 19H-21H. 

 

Rappel :  

- Ce vendredi 21 Juin, fête de la musique à Freyming-Merlebach 

- La soirée prévue le 25 Juin est reportée suite à de nombreuses vacances avancées pour cause de 

travaux rue Foch. 

1. Travaux du centre ville 

La communication entre les commerçants et le responsable des travaux fonctionne bien. L’ensemble 

des commerçants apprécient la vitesse d’exécution malgré la gêne occasionnée au niveau de la 

clientèle. 

2. Propositions 

Tant la communication Mairie-commerçants concernant les travaux fonctionne, tant il faudrait 

impérativement trouver une communication commerçants-clients. 

3. Exemples 

Pourquoi pas en lien avec le Républicain Lorrain informer les clients de l’avancée du chantier, 

préciser les ouvertures pendants les travaux et éventuellement réfléchir à des promotions pendant 

cette période. Concernant le marché, il faut préciser qu’il est maintenu provisoirement sur la 

nouvelle place dans l’attente de la rénovation de la rue Foch. 
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En bref, il faut créer un Buzz afin de maintenir un contact avec les clients, maintenir une certaine 

pression. De plus, le fléchage du parking les jeudis, jour de marché, est à revoir pour être plus simple 

et plus voyant afin d’y faciliter l’accès.  

4. Fruits et légumes en folies 

Avec plus de 500 repas servis dans la bonne ambiance, la fête des fruits et légumes en folies a été un 

grand succès pour la ville de Freyming-Merlebach.  Cet événement est bien sûr à renouveler l’année 

prochaine. 

 

 
 

5. Les idées qui marchent  

- Au sein de la galerie marchande du Leclerc, a ouvert un magasin de cigarettes électroniques. 

L’ouverture de cette boutique qui s’introduit avec un produit tendance rencontre un succès fou. 

- Une réflexion est à porter sur le paramétrage du wifi gratuit sur les terrasses dès la rentrée 

prochaine. 

Après une coupe de champagne payée par le président, l’assemblée est partie content pour profiter 

des vacances 

 

Prochaine réunion : Un contact individuel sera pris avec chacun d’entre vous afin de voir les 

disponibilités de tout le monde pour fixer une date. 

 

Le mot du président : « je vous souhaite un bel été ensoleillé, de belles vacances et recharger bien 

vos batteries pour la rentrée. » 

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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