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A l’entame de cette nouvelle année, en mon nom et celui de l’ensemble du Conseil Municipal et du 
personnel communal, permettez-moi de vous présenter mes vœux sincères de bonne et heureuse 
année, de bonne santé, de paix et de prospérité.  
Il nous serait agréable que 2019 exauce tous vous souhaits et désirs, qu’ils soient personnels, familiaux 
ou professionnels. 
« Aussi longtemps que l’on s’entend, que l’on partage, on vit ensemble » Simone Veil 

Maurice Lorentz, maire de Volmerange les Mines 

FAMILLE presque ZERO DECHET 
Durant 18 années passées au service d’ONG socioculturelles, environnementales et humanitaires, Jérémie PICHON fait le triste 
constat d’un système basé sur la surconsommation, dévastateur pour l’Homme et son milieu.  
En 2014, il décide de se lancer en famille dans un défi Zéro Déchet. En trois ans, de 390 kilos de déchets, ils passent à 1 kg, soit 
un bocal par an, et découvrent surtout un nouveau mode de vie.  
La municipalité, suivant ses engagements en faveur du Développement Durable, a demandé à Jérémie PICHON de venir nous 
raconter, avec humour, comment ils ont mené leur aventure. Il décrira les bénéfices énormes et insoupçonnés qu’ils ont tirés d’un 
tel changement. Car en éliminant leur poubelle, ils s’attaquent finalement au système et dessinent un mode de vie soutenable, 
sobre et heureux. 
Jérémie PICHON sera à la salle des fêtes le mardi 5 mars 2019 à 20h. Réservez dès à présent cette date dans votre agenda. 

GRAND DEBAT NATIONAL 
Les élus de Volmerange les Mines souhaitent donner la possibilité aux volmerangeoises et volmerangeois de s’exprimer dans le 
cadre du Grand Débat National organisé par le Gouvernement du 15 janvier au 15 mars. 
Le débat porte sur quatre grands sujets : 
• Impôts, dépenses et action publique, 
• Organisation de l’Etat et des collectivités publiques, 
• Transition écologique, 
• Démocratie et citoyenneté. 
Bien entendu, vous pouvez aborder d’autres thèmes. 
Un livre de réflexions et de propositions est à votre disposition en mairie pour partager vos propositions, avis, suggestions ou 
doléances. 
Pour davantage de confidentialité, vous pouvez également les porter sur papier libre, mis à votre disposition, afin de le mettre dans 
l’urne installée dans la salle du conseil municipal. 
Vous pouvez également déposer dans l’urne un courrier que vous aurez rédigé chez vous. 
Il vous est par ailleurs possible de participer via le site https://www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national. Un PC est à votre 
disposition en mairie.Vous pouvez en outre envoyer vos propositions par mail sur mairie@volmerangelesmines.fr. 
Vous pourrez échanger, débattre, en présence d’élus municipaux autour d’un café en mairie les samedis 26 janvier et 16 février 
de 10h à 12h. 
Je me tiens à votre disposition sept jours sur sept si vous désirez me rencontrer. Vous pouvez prendre rendez-vous  par mail 
mairie@volmerangelesmines.fr ou par téléphone au 03 82 50 61 07 (jours d’ouverture de la mairie). 
J’invite toutes les volmerangeoises et volmerangeois à être les acteurs de ce Grand Débat National afin d’y exprimer leurs idées, 
leurs propositions et leurs revendications pour Notre Pays, pour la France.            Maurice Lorentz, maire de Volmerange les Mines 

LE GUICHET AUTOMATIQUE DE BANQUE VA ETRE FERME 
Le 21 janvier, le guichet automatique de banque (GAB) de la Caisse d’Epargne, place Raymond Locatelli, sera fermé. Bien que 
rendant de nombreux services aux volmerangeois, la Caisse d’Epargne l’estime non rentable et surtout  ne répondant plus aux 
critères de sécurité en vigueur. Elle ne souhaite plus installer de GAB que dans ses agences. 
Nous ne pouvons que constater que le profit l’emporte toujours sur le service ! 
Les distributeurs du Crédit Mutuel, heureusement, sont toujours opérationnels. 

RESEAU D’EAU POTABLE 
Les mesures de restriction de l'usage de l'eau potable prises par arrêté municipal sont levées. Nous devons néanmoins restés 
vigilants sur sa consommation. 
Le chantier de réfection du réseau d’eau potable rue de la Côte, rue du Calvaire et rue des Jardins se termine. Nous tenons à 
remercier l’entreprise SOTRAE pour l’excellence de son travail, le sérieux et la gentillesse de son personnel. 

CHASSE 
Les prochaines battues auront lieu le dimanche 27 janvier, le samedi 2 février et le dimanche 17 février. 
La dernière battue devait avoir lieu le 2 février. A la demande de Monsieur le Préfet de la Moselle, des battues supplémentaires 
seront organisées en février et mars. 

http://volmerangelesmines.fr/ 

 
  

https://www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national
mailto:mairie@volmerangelesmines.fr


 

  

CONCERTATION A31 BIS 
La concertation sur l’A31 Bis entre dans sa phase finale. Deux réunions publiques sont à inscrire dans nos agendas : 
                    - Jeudi 7 février 2019 – 19h-21h à l’espace socio-culturel, 38 rue d’Hettange à Kanfen 
                    - Lundi 25 février 2019 – 19h-21h à la salle du Val Marie, 16 chemin du Kem à Thionville. 
Madame la Ministre des Transports a justifié l’installation du péage entre Thionville et la frontière par la nécessité de fluidifier le 
trafic frontalier de l’A31. 
Madame la Ministre des Transports ne se trompe pas. Grâce au péage, l’A31 sera fluidifiée. Oui ! Mais à quel prix ! Celui du report 
de circulation sur nos routes départementales, sur nos communes et en particulier notre commune. 
Voulons-nous encore plus de bouchons dans notre commune matins et soirs ? Voulons-nous une augmentation du trafic non 
seulement de voitures mais également de camions non uniquement avenue de la Liberté, mais également rue de la Côte, rue du 
Cimetière, rue de la Mine, rue de Dudelange, rue Nicolas Schuller…? Voulons-nous plus de pollution, plus d’incivilités, plus 
d’insécurité ? Si oui, alors snobons ces réunions et laissons ces salles de réunion clairsemées ! 
Si nous n’en voulons pas, si nous préférons une A31 Bis à trois voies et sans péage, donnons-nous rendez-vous jeudi 7 février à 
Kanfen et lundi 25 février à Kanfen à Thionville ! 
Peut-être devrions-nous suggérer à Madame la Ministre d’instaurer un péage urbain, un péage de la congestion aux entrées de 
Volmerange les Mines afin de limiter la circulation  et lutter contre la pollution ? 

ENQUÊTE INSEE : CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ 
L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en partenariat avec l’observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales (ONDRP), réalise du 1er février au 15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de vie et 
de la sécurité. 
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de 
délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Merci de lui réserver un bon accueil. 

CE QUI FAIT BOUGER LES VOLMERANGEOIS ! 
- Le comité de Jumelage Calusco d’Adda organise, le samedi 2 février, le RALLYE NOCTURNE : deux heures de marche de 
nuit, sans difficulté, et de jeux rigolos dans la nature, suivies d'un repas (soupe paysanne, fromage, glace, café).  
Tarif unique : 10 €. Sur réservation : Christian Reyter, 03 82 50 65 19, chris57@bbox.fr ou Richard Hormain, 03 82 50 65 34, 
richard.hormain@orange.fr. 
- Les ados de l’association ECLOS vous invitent à une journée d’initiation au jeu « Magic the gathering » samedi 2 février de 
10h à 16h à l’Espace Jean Claude Henck, 3 route d’Ottange. A partir de 12 ans ! 
Restauration et boissons disponibles sur place. 
Renseignements et inscription auprès de Stéphane 03 82 59 18 90 ou par mail eclos.volmerange@outlook.fr. 

SAISON CULTURELLE 
Nous aurons le plaisir d’accueillir, la pièce de théâtre intitulée : « C’est à qui le tour » de Hervé Fassy, présentée par Les 
Enfants du Paradis de la MJC La pépinière de Yutz. La gérante d’une agence matrimoniale va vivre une journée pleine 
d’aventures et de rebondissements loin de la routine habituelle. Pour faire face à ses problèmes avec le fisc, elle va accepter l’argent 
que lui propose une jeune criminelle et va se confronter à un policier incompétent, à un plombier farfelu et à une cliente 
envahissante. Pour en savoir plus rendez-vous samedi 30 mars à 20h à la salle des fêtes. Entrée libre. Participation au chapeau. 

UN NOUVEAU LIVRE DE JACQUES MULLER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous forme autobiographique, Jacques Muller, ancien journaliste qui a demeuré à Volmerange-Les-Mines, vient de publier un 
nouveau livre intitulé "Nos années de lumière et de cendre" (1945-2005). Ce livre de 400 pages agrémenté d'une trentaine de 
photos, relate une enfance et une jeunesse dans les Trente Glorieuses de la sidérurgie et des mines (jusqu'en 1975), ainsi que son 
expérience de journaliste au Républicain Lorrain au Luxembourg, à Longwy et à Thionville-Hayange, où il a vécu les lourdes 
restructurations de la sidérurgie, jusqu'à la fermeture de la dernière mine de fer, celle d'Audun-le-Tiche (2005). Il évoque également 
les faits de société et les politiques locales. 
Il présentera son livre et proposera des dédicaces le vendredi 22 février, à partir de 18h, en mairie de Volmerange. On peut 
d'ores et déjà le contacter au 06 71 39 67 72.   

INFORMATIONS DIVERSES  
• Les demandes d’enlèvement sont à faire auprès de l’accueil de la CCCE (03 82 82 05 60, accueil@cc-ce.com). Places limitées. 
• Permanence de la Mission Locale Mobile Rurale le mercredi 30 janvier  de 9h45 à 10h30, place Raymond Locatelli. 
• L’écrivain public tient sa permanence le mercredi matin de 9h à 11h.  
• Le conciliateur de justice assure ses permanences en mairie sur rendez-vous. Contact Marc CHATEL 06.50.70.12.18 
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