
 

 

 

 

 

 

  

Présents : Mme Storck, Mme Kevran, Mme Jamain, Melle Quévy, Melle Helbling, Mme et M. 

Liberto, M. Riehl, M. Fetique, MM. Bordin, M. Pignon, M. Vincent,  M. De Pian, M. Ganster, M. 

Aygul, M. Pauly 
 

Horaires: 19H-21H. 

 

1. Rapport soirée des commerçants 

Le constat général s’établit sur une très belle soirée, cependant la musique aurait pu 

être moins forte pour certains. Le budget est équilibré.  Nous remercions l’équipe du 

Caveau de la Bière pour les différentes boissons offertes qui n’étaient pas comprises 

dans le devis. 81 personnes dont 45 commerces étaient représentées. L’objectif 

principal était de prendre contact et il a été réussi. Nous savons également que 

certains contact ont été noués afin de faire des affaires ensemble. 

2. Article du Républicain Lorrain : Soutient controversé à l’association des 

commerçants. 

Les commerçants prennent note que l’obtention d’une subvention de 5000 € est 

difficile à Freyming-Merlebach et que l’opposition n’est pas convaincu du bien-

fondé de notre action. Celle-ci a voté contre. Toutefois à ce jour nous n’avons vu 

personnes nous faire des propositions concrète. Concernant les terrasses, certains 

commerçants s’inquiète de la pérennité de la gratuité. 

3. Article du Républicain Lorrain : Les commerçants s’associent à l’esprit de noël 

L’ensemble des commerçants présent remarque la qualité de ce très bel article de 

communication. 
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4. Fête de la gastronomie autour du Warndt 

Les organisateurs notent un très beau succès pour cette manifestation qui apporte 

un véritable plus à Freyming-Merlebach. Une réflexion doit être portée par ACAPFM 

de manière à relayer cet événement au centre-ville par des actions commerciales 

sur le même thème (plusieurs idées) 

5. Demande d’ouverture pour les dimanches de l’avant. 

L’arrêté N° 25/2013 délivré le 19 novembre 2013 autorise les commerçants qui le 

souhaitent à ouvrir leur boutique les dimanches 1, 8, 15 et 22 décembre 2013. 

6. Trompe l’œil 

La bâche en trompe l’œil qui a fait l’objet d’une réflexion commune lors de notre 

dernière réunion a été installé 21 rue Foch, ancien magasin de meuble. La réalisation 

est saluée pour sa qualité (dire qu’il aura fallu attendre 20 ans pour cacher cette 

verrue en centre-ville).  

7. Festivités de noël 

Les chalets arriveront ce jeudi 28 ou vendredi 29, les commerçants concernés seront 

contacté au moment venu. L’emplacement du chalet pour le fleuriste « O jardin 

d’Ewan » reste encore à déterminé. Les horaires d’ouverture des chalets sont 14h00-

18h00. 

Rappel : Nous comptons sur chaque commerçant pour animer son chalet. 

- Jeu Animation : Mme Storck rappelle les différentes règles du jeu, pour amener celui-

ci au succès du centre-ville en fête. 

- Bonnes nouvelles : 2 magasins ouvriront leurs portes début décembre il s’agit de 

KOSME, boutique de produits capillaires et esthétiques situé anciennement DELESSE 

et de la boutique LES SEPT TOURS spécialisée dans les jeux de sociétés qui ouvrira 5 

rue du casino. 

- Le 15 décembre : 4 boulangers-pâtissiers dévoileront leur savoir-faire lors d’une 

dégustation de bûche de noël de 14h00 à 18h00. La maison arobase prépare une 

affiche à cet effet qui sera distribuée aux 4 concernés. 

Steven passera dans tous les magasins avec l’affiche de Noël et du scotch afin de 

l’accrocher dans toutes les vitrines avec accord du commerçant. Cette affiche a 



été conçue de manière à l’afficher dans tout Freyming-Merlebach y compris 

Freyming (100 affiches ont été imprimées). L’affiche le centre-ville en fête sera 

envoyée en format PDF par la société Arobase à la mairie ainsi qu’à la communauté 

des communes afin de le projeter sur les différents écrans que disposent ces derniers. 

8. Satisfaction ACAPFM 

Après avoir réunis 80 personnes soit 45 commerçants de Freyming-Merlebach à une 

soirée nous sommes heureux d’annoncer qu’au minimum 25 commerçants de 

Freyming-Merlebach se sont réunis pour faire 4 pages de communication dans le 

Telex. Telex nous offrant une deuxième édition au vue du dynamisme actuel et nous 

l’en remercions. 

9. Rappel programme de fin d’année. 

29 Novembre 
Installation des chalets de noël 

Affichage « Le centre-ville en fête » 

1er Décembre Saint Nicolas 

1er – 22 Décembre Jeu de piste – « Le centre-ville en fête » 

3 et 10 Décembre 
Distribution de flyers  - « le centre-ville en 

fête » 

4 Décembre 
4 Pages de communication Telex – 

édition Forbach 

11 Décembre 
4 pages de communication Telex – 

édition St-Avold. 

15 Décembre Dégustation de bûche de noël 

22 Décembre Spectacle magique et féérique 

 



Ce plan de communication rassemble à priori tout le monde et chacun est heureux 

d’y participer, il ne reste plus qu’à faire du chiffre. 

Nous souhaiterions avoir un maximum de retour concernant ce programme de 

communication, à savoir : plus de trafic ? Les clients sont-ils séduits ? Comment 

trouvent-ils le nouveau centre-ville ? Ne souhaitant pas faire de questionnaire en plus 

cette année, nous comptons sur votre collaboration sur le sujet. 

10. L’année 2014 

Concernant l’année prochaine, un plan d’animation annuel va être étudié 

prochainement avec les nombreuses idées proposées. Madame Storck rappelle 

prochainement l’organisation du salon du mariage pour lequel elle souhaiterait la 

présence de plus de commerçants. Les invitations vous parviendront 

prochainement. 

 

« A vous de jouer et bon chiffre d’affaire à tous. » 

 

Bernard Pauly 

06.03.29.49. 
 
 
 
 

 
Site internet :   www.acapfm.fr 
 
Pour tout contact :   b-pauly@bpc-esc.fr 

     03.87.94.54.98 
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