
 

 

 

 

 

 

 

Horaires: 19h00-21h00 
17 commerces représentés  
Excusés : M. Pérotin André 
                 M. Witter Jean Fred  
                +autres commerçants  
 
Objectif : Réussir ensemble 2014.  
 
 
 

1. Fête de la musique 

Discussion sans la présence de Monsieur Pérotin, excusé,  qui devra être revue avec lui en début de 

semaine afin de faire un échange d’idées. 

Les commerçants souhaitent fermer la rue Foch à partir de 17h00 afin de donner l’occasion à des 

jeunes ou des groupes de s’exprimer dans la rue. L’organisation est à voir avec M. André Pérotin, qui 

a fait une proposition  pour la place située devant le Caveau de la Bière (rue du 5 décembre).Nous 

pensons aussi à  la place Marciano.  

Voir avec Jean-Charles Réjin ce qu’il a prévu avec le conservatoire. 

Le dimanche 22 juin est prévu un vide grenier soit le lendemain de la fête de la musique. Chacun sera 

responsable de son matériel devant sa porte,  qui devra être libérée le dimanche matin à 6h00. Voir 

l’organisation devant le caveau de la Bière qui va ranger les tables, chaises etc….Afin d’éviter que seul 

Monsieur Pérotin s’en charge.   

2. Projet Publicité 

Il a été proposé d’apparaitre à l’arrière des tickets de caisse du Leclerc de Betting sous forme de bon 

d’achat. Le coût est à négocier avec la société qui commercialise ce concept pour 20 ou 30 

commerçants. 

3. Projet Promotion 

Il faudrait également faire  « une semaine de promotion » sur tout Freyming-Merlebach avec une 

communication faite sur facebook, affiches … Celle-ci pourrait s’effectuer du 19 au 25 mai pour la 
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fête des mères qui a lieu le 25 mai. Il faut trouver comment communiquer sur l’ensemble de la ville 

afin d’être en règle avec la législation sur le commerce. 

4. Animations  

L’animation des 30, 31 mai et 1er juin (accrochée à la fête fruits et légumes en folies) se déroulera de 

la façon suivante : 

Chef de projet : Roméo directeur artistique et Michel s’engage sur l’organisation. 

2 ou 3 sculpteurs de pierres travailleront sur  3 grosses pierres en direct au centre-ville en bas de la 

rue Foch sur les 3 jours.  

2 écoles participeront à cette animation (merci à Laurence pour l’organisation) et auront besoin de 

béton cellulaire (La boutique Au service des défunts se renseigne) ainsi que d’outils (ciseaux et 

marteaux) environ 30 pièces (qui a une combine ?).  

Les œuvres faites par les élèves seront exposées dans les vitrines des commerçants pendant cette 

période. Il serait bon de réfléchir à un concours pour les élèves avec soit un premier prix ou des 

chocolats (remise des prix  le dimanche). 

Le samedi 31 mai « le spectacle Magicien et Mascottes » pourrait débuter depuis la fête des fruits et 

légumes en folie et emporter avec eux les promeneurs  jusque rue Kloster et rue Foch ou faire 

directement le spectacle dans ces 2 rues. 

5. Carte de fidélité 

Toujours réfléchir sur la carte de fidélité, et faire des propositions plus concrètes à la prochaine 

réunion (proposition de points à partir de 15€ d’achat).  

6. Belle initiative d’animation  

Monsieur Jean-Charles Réjin directeur du conservatoire envisage de faire certaines répétions à partir 

du 25 avril  devant le conservatoire à partir de 19h00. 

 

7. Idées 

o Voir pour diffuser de la musique dans les hauts parleurs des lampadaires avec 

éventuellement de la pub pour les commerces de la ville. 

o Voir pour l’implantation d’un manège pour enfants (Kienner) soit 1000€ /semaine en 

contrepartie de 1000 tickets d’accès à distribuer aux enfants, soit 10 commerçants à 100€ ou 

20 pour 2 semaines. 



o Voir pour des navettes qui vont chercher les clients dans les cités afin de les ramener au 

centre-ville (comme cela se fait déjà ailleurs). 

o Insister sur la propreté de la ville, particulièrement rue Foch et Kloster. 

o Une certaine insécurité règne le soir lorsque les commerçants ferment leur magasin 

(particulièrement avec le jeune homme qui se promène avec sa bouteille de crémant et qui 

fait du tapage). 

o J’ai annoncé que les magasins Banco et Gueules Noires  étaient vendus, mais à priori cela ne 

serait pas encore le cas. 

o Faire quelque chose pour nettoyer l’entrée des Gueules Noires qui ressemble à une décharge 

et qui est squatté la nuit. 

o Réfléchir comment aménager les vitrines fermées rue Kloster. (PLV ?) 

o Page Facebook, Steven et Laurence s’en occupent cette semaine (à partir de jeudi) 

o Réinviter le responsable de la police municipale 

o Inviter Monsieur  le Maire Pierre Lang  

 

Mot personnel : 

Quand je suis rentré après la réunion, j’étais très content, je trouve que la soirée était dynamique, 
bonne ambiance, je remercie Melle LOCICNIK qui dynamise, et constate qu’il y a de plus en plus de 
jeunes commerçants à Freyming Merlebach et qui participent aux réunions. 

 

Bernard PAULY 

Freyming Merlebach bouge, s’embellit : 

 Bravo à l’agence Immoflex et le bureau de tabac Lett Stauffer qui refont la peinture de leur façade.  

 
 

Agence Immoflex 

3 rue du casino  

 

Bureau de Tabac Lett Stauffer 

47 Avenue Roosevelt 


