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Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

on édito précédent vous 
souhaitait de bonnes fêtes 
de fin d’année en famille et 

voilà que déjà, les fêtes de Pâques 
approchent à grands pas.

Si les fêtes de Noël profitent à tous, 
celles de Pâques concernent surtout 
nos enfants. Sacrés lapins !

Des œufs de toutes les couleurs ou 
des chocolats que l’on cache et que 
nos petits s’amusent à récolter.
Une fois de plus, les enfants sont au 
centre de l’actualité. 
Quoi de plus normal pour ces têtes 
blondes ou brunes sans qui notre 
avenir serait bien menacé ?

Après ces réjouissances pascales, 
il faudra reprendre pelles et pioches 
et comme on le dit, poursuivre les 
affaires courantes. Les pages de ce 
numéro de printemps vous donneront 
la température des activités de notre 
village.

Point de répit.

Si Pâques commémore la résurrection 
de Jésus dans le nouveau testament, 
à Cattenom, il confirme la continuité 
des travaux pour notre Bon Vivre.

Votre église va être restaurée,
votre épicerie va vous dépanner,
votre sécurité va être renforcée,
vos écoles vont être rénovées
et votre pont ... dédoublé !

La préparation des fêtes estivales 
attise déjà nos associations comme 
le soleil réchauffe nos jardins.

Il me reste à vous laisser découvrir 
votre magazine et à vous souhaiter de 
bonnes «Pâques» !

Le mot du Docteur : 

Même si les flocons vont bientôt cesser de 

tomber, attendez le mois de mai pour vous 

habiller comme il vous plaît.

Le Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom

M

Point de répit
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actualités
Par Michel SCHIBI - Bernard dOrchY - christine acKer - daniel acKer - Jacqueline carOn - Gaëlle Ferrera - Marie-Jeanne lantin

isaBelle lacOste-renaud - Mauricette nenniG - Bernard Zenner et GuY WEINSBERG.

Présentation des vœux

…Cette cérémonie est l’occasion rêvée pour 
notre village de faire le point sur son activité 

et ses projets. Car la commune demeure la collecti-
vité préférée des français, le centre de décision le plus proche, la communauté républicaine de base, 
l’instance démocratique du quotidien. Dans une commune comme la nôtre, tout le monde connaît 
les conseillers municipaux. Ils agissent donc sous le contrôle permanent de la population et celle-ci, 
en retour, leur fait confiance. C’est évidemment plus efficace que dans les grandes villes où la plupart 
des habitants ne connaissent pas leurs représentants."
Dans son discours, Monsieur le Maire retracera les actions menées et les travaux en cours parmi 
les trois axes, investissements, sécurité et vie locale et ceux prévus en 2018 avec notamment la 
requalification de la traversée de Sentzich et de la rue des Châteaux, la rénovation de l'épicerie, la 
réhabilitation du café, mais aussi la construction du pont enjambant la Moselle. Inauguration prévue 
en octobre 2019.

Avant d’inviter l’assemblée autour du traditionnel pot de Nouvel An, M. le Maire remerciera son 
Conseil et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour que Cattenom reste un village où il fait bon vivre, 
sans une dernière pensée :
" …Certains d’entre nous et des proches connaissent des difficultés, une maladie, un deuil, le 
chômage, la solitude… Et malgré cela, je me sens chargé aujourd’hui, de vous adresser, au nom de 
l’ensemble du Conseil municipal, un message de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir, ainsi que 
nos vœux les plus sincères de bonne année 2018.

Avant son discours, M. le Maire Michel Schibi remerciera la présence de :

M. Jackie HELFGOTT, représentant M. Jean ROTTNER (président du conseil régional), 
Mme Isabelle RAUCH, députée, Mme Rachel ZIROVNIK, Maire de Mondorff et 
Conseillère Départementale, M. Michel PAQUET, Président de la CCCE, Maire de 
Zoufftgen, M. Bernard VEINNANT, Maire de Basse-Ham, M. Joseph TERVER, Adjoint 
au Maire de Thionville, M. Thierry ROSSO, Directeur du CNPE de Cattenom, M. Jean-
Pierre GEORGE, Responsable de la Politique Industrielle - CNPE de Cattenom, le 
Commandant du PSPG de Cattenom et le Commandant adjoint du PSPG de Cattenom. 

"

"
Les conseillers
municipaux
et le CLJ
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Cérémonies
du 11 novembre

A Sentzich

A Cattenom

Le porte-drapeau et discours de notre maire

Dépôt de gerbes

Le PSPG au premier plan

Une délégation du 40ème RT de Thionville

Les récipiendaires posent à l'issue de leur remise de diplômes. Félicitations !

La Marseillaise chantée par les élèves
de l'école Pompidou
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Téléthon
2017

à l'église de 
Sentizch

Une somme de 11 200 € dont :
• 10 000 € versés par le CNPE,
• 1 000 € par la Mairie de Cattenom,
• 200 € par l'association Cattenom en Fête,
ainsi qu'une quête, ont été versées au profit
du Téléthon.

Galette des rois

Le roi et ses reines

Une gymnaste de Cattenom
sur le podium
au championnat de France

En arrivant 1ère à la coupe de Lorraine de gymnastique 
rythmique à Thionville le 6 mai 2017, l’équipe des 
10/11 ans s’est qualifiée pour le championnat de 
France à Rouen le 11 juin 2017. 
Après une prestation de grande qualité, les jeunes 
gymnastes sont arrivées 3ème sur le podium.

Toutes nos félicitations à l’équipe de gymnastique 
rythmique de Thionville. Un grand BRAVO tout parti-
culier à Célia Star une jeune Cattenomoise qui s’est 
illustrée au sein de cette équipe Thionvilloise.   
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Fanny Mehlem,
nouvelle Directrice Générale
des Services

Fanny MEHLEM a rejoint la Mairie de Cattenom depuis le 1er février 2018, pour la prise de 
fonction de Directrice Générale des Services. 
Avec une formation et un diplôme de Master en Droit et Economie des Collectivités Territoriales, 
Fanny a orienté son parcours professionnel vers les institutions publiques.

Attachée Territoriale, elle intègre une Communauté de Communes en tant que Juriste. Elle prend 
également en charge la responsabilité du service Marchés Publics puis la direction du Pôle 
Juridique et Développement Economique. 

Nous souhaitons à Fanny une nouvelle étape professionnelle passionnante dans l’organisation 
de l’ensemble des services de la Mairie de Cattenom, en adéquation avec le contexte financier 
actuel, dans le cadre de la politique définie par le Maire et son équipe municipale, et beaucoup 
de réussite dans cette nouvelle fonction.

Marie-Odile BECKER

Le 13 décembre 2017, de nombreux invités ont entouré Marie-Odile BECKER qui, après avoir 
passé 45 ans de sa vie, des journées et des soirées parfois tardives, a décidé de quitter la Mairie 
pour profiter de sa retraite.

C’est toute jeune fille, puisqu’elle n’était âgée que de 17 ans, que Marie-Odile SPIEDT, native de 
Sentzich, est arrivée à la mairie de Cattenom en 1972, dans le cadre d’un emploi en alternance, 
pour être définitivement embauchée en septembre 1973 après des études de comptabilité. 

En février 1982 elle prend la tête des services municipaux et plus principalement du service admi-
nistratif, puis elle est nommée rédacteur territorial en 2008 et attachée en 2016 qui est le grade 
le plus élevé dans sa fonction.

Elle a vu construire la centrale nucléaire et a vu arriver tous les agents en place sans exception, même ceux qui 
voient également approcher à leur tour l’âge de la retraite.
Marie-Odile n’a connu que deux maires : M. Alphonse BOHLER jusqu’en 1995 et votre serviteur, de 1995 à ce 
jour. 
Elle a toujours fait preuve d’une disponibilité sans limite, allant jusqu’au bout des choses pour faire face aux pro-
blèmes parfois très compliqués à résoudre et avec la démonstration d’une grande conscience professionnelle. 

Une page se tourne, une nouvelle ère commence. 
Alors à cette heure, comme il est de coutume de dire, bonne retraite, profitez-en bien et longue vie à vous et à 
votre entourage.  

Dr Michel SCHIBI  
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Le PACS

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat. Il 
est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur 
vie commune.
 
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle a trans-
féré aux officiers de l’état civil l’enregistrement 
des déclarations, modifications et dissolutions 
des pactes civils de solidarité (Pacs) à compter 
du 1er novembre 2017. 
 
Pour la déclaration conjointe d'enregistrement du 
Pacs, les futurs partenaires doivent se présenter 
en personne et ensemble à l'officier d'état civil 
de la mairie du lieu de leur résidence commune. 
Les partenaires qui ont leur résidence commune 
à l'étranger doivent s'adresser au consulat de 
France compétent.
Pour information, il reste cependant possible de 
conclure un Pacs chez un notaire.
NB : les personnes souhaitant conclure un Pacs 
sont priés de venir en mairie retirer un dossier.
 
Enregistrements des déclarations conjointes de 
Pacs se font uniquement sur rendez-vous : du 
lundi au vendredi, de 9h à 11h et de 14h à 16h.

Qui peut se pacser ?
 
Les futurs partenaires :
• doivent être majeurs (le partenaire étranger doit 
avoir l'âge de la majorité fixée par son pays),
doivent être juridiquement capables (un majeur 
sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous 
conditions),
• ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
• ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux 
directs.

Changement de prénom

Toute personne peut demander à changer de 
prénom si elle justifie d'un intérêt légitime. La loi 
n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de moder-
nisation de la justice du XXIe siècle a transféré 
cette compétence aux officiers de l’état civil de-
puis le 20 novembre 2016.

Qui est concerné ?
  
Vous pouvez demander à changer de prénom si 
vous justifiez d'un intérêt légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre 
votre nom et prénom est ridicule, ou vous porte 
préjudice, vous pouvez demander à en changer.
L'adjonction, la suppression ou la modification 
de l'ordre des prénoms peut également être 
demandée.
Attention : Une procédure différente existe pour 
la francisation du prénom, lorsque celle-ci est 
effectuée au moment de l'acquisition de la 

nationalité française. Pour un mineur ou un ma-
jeur en tutelle, la demande doit être faite par son 
représentant légal. Si l'enfant a plus de 13 ans, 
son consentement est nécessaire.

Où faire la démarche ?
 
Vous devez vous rendre à la mairie de votre lieu 
de résidence ou de votre lieu de naissance.
 
Attention : si l'officier d'état civil estime que la 
demande ne revêt pas un intérêt légitime, il sai-
sit le procureur de la République. Si le procureur 
s'oppose au changement de prénom, vous pou-
vez saisir le juge aux affaires familiales.

Pièces à fournir ?
 
Pour justifier votre identité et votre résidence, 
vous devez fournir les pièces suivantes à l'officier 
de l'état-civil :
• une copie intégrale originale de votre acte de 
naissance, datant de moins de 3 mois,
• une pièce d'identité originale en cours de validité,
• un justificatif de domicile récent. Si vous êtes 
hébergé par un tiers, un justificatif de domicile 
récent de la personne qui vous héberge devra 
être fourni, accompagné d'une attestation sur 
l'honneur de ce dernier indiquant que vous rési-
dez bien chez lui.
 
Justifier l'intérêt légitime de votre demande

Vous devrez fournir à l'officier de l'état-civil des 
pièces permettant de justifier de votre intérêt 
légitime à demander le changement de votre 
prénom. En fonction de la situation, vous pouvez 
fournir des pièces relatives à :
• votre enfance ou votre scolarité : certificat 
d'accouchement, copie du carnet de santé, co-
pie du livret de famille, copies des diplômes, etc.
• votre vie professionnelle : contrat de travail, at-
testation de collègues de travail (accompagnées 
d'une pièce d'identité), copies de courriels pro-
fessionnels, etc.
• la vie administrative : copies de pièces d'identi-
té anciennes ou actuelles, factures, avis d'impo-
sition, justificatifs de domicile, etc.
• des certificats médicaux établissant de vos 
difficultés rencontrées par le port d'un prénom 
déterminé.
 Cette liste est donnée à titre indicatif et les élé-
ments ne sont pas cumulatifs.

Actes de l'état civil devant être mis à jour
 
Vous devrez remettre à l'officier de l'état civil 
l'ensemble des actes concernés par le change-
ment de prénom, dans le cas où celui-ci serait 
accepté.

Suivant votre situation, vous devrez produire les 
copies intégrales originales des actes suivants :
• votre acte de mariage,
• l'acte de naissance de votre époux(se) ou 
partenaire de Pacs,
• l'acte de naissance de chacun de vos enfants.

Effets
 
La décision est inscrite sur le registre de l'état-
civil. Une fois l'acte de naissance mis à jour, il est 
possible de modifier ses titres d'identité.
 

Changement de nom

La procédure de changement de nom a égale-
ment été simplifiée.
En outre, toute personne souhaitant porter à 
l’état civil français le même nom que celui ins-
crit sur son acte de naissance étranger peut 
désormais solliciter le changement de son nom 
auprès de la mairie détentrice de son acte de 
naissance. Pour les personnes nées à l’étranger, 
la démarche se fait auprès du service central 
d’état civil du ministère des affaires étrangères. 
L’officier de l’état civil peut, sur production no-
tamment de l’acte de naissance étranger du 
demandeur, lui conférer le même nom que celui 
sous lequel il est connu à l’étranger. Le change-
ment de nom s'étend également aux enfants ; 
leur consentement personnel est requis s’ils ont 
plus de treize ans.
 
Cette nouvelle procédure permet de mettre en 
concordance le nom d’une personne entre ses 
différents états civils. Elle évite aux ressortissants 
français de recourir à la procédure de change-
ment de nom par décret, plus longue, et offre 
une procédure de changement de nom pour les 
ressortissants étrangers.
 
Enfin, la loi reconnaît à l’état civil français des 
décisions de changement de nom obtenues ré-
gulièrement à l’étranger. La personne concernée 
devra saisir le procureur de la République près 
le tribunal de grande instance dans le ressort 
duquel est située la commune détentrice de son 
acte de naissance français.

Déclaration de naissance 

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle allonge 
de trois à cinq jours le délai légal pour déclarer la 
naissance de son enfant auprès de l’officier de 
l’état civil du lieu d’accouchement.
  
NB : le jour de l'accouchement n'est pas compté 
dans le délai de déclaration de naissance. Par 
ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un 
samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce 
délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable 
suivant.

Rappel : la déclaration de naissance est obliga-
toire pour tout enfant né en France ; elle est faite 
à la mairie du lieu de naissance par toute per-
sonne ayant assisté à l'accouchement.

Infos administratives
site internet : service-public.fr
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Incivilités
    La nature n'est pas une poubelle !

Concours des illuminations de Noël

Comme l’an passé, les jeunes du CLJ ont eu un coup de cœur pour les plus belles 
décorations de Noël. Ils ont tenu à offrir un petit cadeau ainsi qu’un diplôme aux heureux 
gagnants du concours. 

Félicitations aux familles.

La CCCE se charge de vos encombrants
Vous voulez vous débarrasser d'un encombrant : électroménager, objets d’ameublement, objets divers,
matériels sanitaires… : appelez le 03 82 82 05 60 avant le jeudi pour un ramassage le lundi suivant.

Les dates des collectes d'encombrants pour 2018 pour la zone de Cattenom sont programmées les :
• 23 avril  •  21 mai  •  18 juin • 16 juillet • 20 août • 17 septembre • 15 octobre • 19 novembre et 17 décembre.

Toutes les infos sur WWW.CCCE, sur FACEBOOK - CCCE.CATTENOM et sur le site internet de la 
commune de CATTENOM www.mairie-cattenom.fr

03 82 82 05 60

   Rappel des heuRes d’ouveRtuRe de la déchèteRie de cattenom-sentzich

   Jours    Horaires 

Lundi       de 13h00 à 18h45 

Mardi       de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h45

Mercredi       de   9h00 à 11h45 et de 13h00 à 17h45

Jeudi                           Fermeture 

Vendredi       de  9h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h45 

Samedi       de  9h00 à 11h45 et de 13h00 à 18h30 
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                                         Zones de vitesses de circulation 30 / 50 / 70 / 80 

La commission sécurité circulation s’est réunie le 15 février 2018 pour analyser les retours d’enquête sur le projet des zones de vitesses de circulation 
de Cattenom-Sentzich et Husange et remercie les administrés qui ont contribué à l’enquête du Terroir 62. Les résultats font apparaître plus de 90% 

de réponses favorables à la mise en place de ce projet de zones de vitesse. Ce projet permet une « cohabitation citoyenne » dans le respect des uns 
et des autres et d’assurer ainsi de meilleures conditions de sécurité entre les véhicules et les piétons et en particulier les enfants.

Les réponses ont été accompagnées de nombreuses suggestions pertinentes qui ont, pour la plupart, été intégrées dans une mise à jour du projet. 
D’autres sont en cours d’étude, notamment les suggestions relatives à la mise en sens unique de certaines rues (rue de la République, rue Résidence 
Champêtre) et à passer la synchronisation des feux tricolores de la rue De Gaulle à 30 km/h, ce  qui sera probablement nécessaire après la mise en 
service du nouveau pont (régulation du flux de circulation). 
Il est clair que l’objectif de ce projet n’est 
pas  de créer des contraintes nouvelles de 
réglementation, mais plutôt d’adapter nos 
comportements pour diminuer notablement 
les situations de danger et ainsi diminuer les 
risques d’accidents graves.

Une  signalétique claire devra informer les 
usagers des voies de circulation. Elle sera 
mise en place progressivement dans les 
mois à venir. Dès à présent et à l’aide de 
la diffusion du schéma ci-joint, chacun est 
déjà invité à modifier son comportement 
en respectant les zones de vitesse décrites 
pour que notre ville améliore la sécurité et la 
qualité de vie de ses administrés. Cattenom 
renforcera ainsi son slogan : "la ville où il fait 
bon vivre".

La commission vous en remercie par avance.

Commission de sécurité

La commission sécurité a validé le nouveau trajet de la ligne 37 
à SENTZICH ainsi que la mise en place d’un arrêt de bus avec   
 abribus devant l’école Hugues AUFRAY.

Cette mesure permettra de sécuriser la zone de circulation des bus 
par rapport à l’école. Le parking à côté de l’école Marie-Laure MARSON 
a été agrandi pour augmenter le nombre de places de stationnement 
à proximité des écoles. Sur ce nouveau trajet les bus empruntent la 
rue Saint Jacques dans le sens Cattenom / Sentzich et les rues de 
la Synagogue et Général Leclerc dans le sens Sentzich / Cattenom.

La commission demande aux 
riverains de ce nouveau trajet 
de bien vouloir être attentifs 
aux stationnements des véhi-
cules afin ne pas gêner le pas-
sage des bus. 

PrOJet Finalisé

Priorité au bus…

Plus qu'une règlementation, un art de vivre ensemble.

rue Jacqueline Auriol

impasse
du noyer

rue des 

rue de l'Esplanade

CHALET

HANGAR
Comité des Fêtes

RESIDENCE
D'HUSANGE

RESIDENCE
VERTE

RESIDENCE
CHAMPÊTRE

RESIDENCE
LES TANNEURS

rue Robert Schum
an

STADE GAZELEC

 Robert  Schum
an

   70 km/h et 80 km/h                  50 km/h                  30 km/h 

Limitations de vitesse proposées

rue Jacqueline Auriol

impasse
du noyer

rue des 

rue de l'Esplanade

CHALET

HANGAR
Comité des Fêtes

RESIDENCE
D'HUSANGE

RESIDENCE
VERTE

RESIDENCE
CHAMPÊTRE

RESIDENCE
LES TANNEURS

rue Robert Schum
an

STADE GAZELEC

 Robert  Schum
an

La ligne 37 - Sentzich
NOUVEAU TRAJET À PARTIR DU 12 MARS 2018

                      Trajet Zentzich - Cattenom                          Trajet Cattenom - Zentzich 

         Arrêt de bus
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Commission Jeunesse et sports

Le dimanche 15 avril prochain, participez à la course nature
“Tout Cattenom court !“

Pour cette première édition, le départ sera donné à 10h depuis l’esplanade de Cattenom. 
Organisée par l’association de coureurs "RUN’IN ENERGY" (partenaire de la centrale, en col-
laboration avec la commune de Cattenom), cette course nature a également une vocation 
solidaire.
Pour chaque inscription de 10 euros, 1 euro sera reversé à l’association des « P’tits Potos ».
Chaque participant pourra choisir entre différents parcours :

• 8,5 km (cadets à master 5 H et F) Départ 10h00 
• 12 km (cadets à master 5 H et F) Départ 10h00
• 500 m (né(e) entre 2010 à 2012) Départ 11h45
• 1000 m (né(e) entre 2007 à 2009) Départ 11h55
• 1500 m (né(e) entre 2004 à 2006) Départ 12h05

 

Pour plus de renseignements, contactez le 06 70 40 67 89 ou le 06 12 16 94 75. Retrait des dossards le dimanche matin. Inscription possible 

sur place, avant 9h (si inscription le jour de la course : + 2 € )

• Parcours 8,5 et 12 km  : 10 €  • Parcours enfants : 2 €

Appel aux bénévoles !
À pourvoir : 40 postes de bénévoles tels que signaleurs, stand ravitaillement, accueil dossards.
La réunion plénière d'organisation pour les bénévoles aura lieu le jeudi 5 avril 2018 à 18h30, à la salle des mariages en Mairie.

Voitures, non… piétons, oui !

Ce parking est notamment utilisé pour les personnes qui se rendent au Casino.

Une investigation suite à un accident, avec chutes de plain-pied de personnes, a conclu 
à la modification de l'accès au parking.

Une allée piétonne a ainsi été créée, par la modification d'une place de parking et par 
un repositionnement des bacs à fleurs. Un point d’éclairage LED assure la sécurité de 
cette zone.

A vos baskets !

inscriPtiOn en liGne 
sur GOtiMinG.Fr

Descriptif de la course sur www.maireie-cattenom.fr
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Commission des forêts

La commission des forêts s'est réunie le 30 janvier 2018 afin de valider 
les travaux sylvicoles, prévoir les coupes de bois et établir le bilan 
 financier de l'année.

Fonctionnement

La commission se réunit deux fois par an.
Une 1ère réunion en janvier. Pour définir les travaux sylvinicoles (entre-
tien pour une bonne santé de la forêt et en particulier l’entretien des par-
celles en régénération afin de favoriser la pousse des jeunes chênes). Ces 
travaux seront lancés avant l’apparition des feuilles à partir de mi-mars. 
Pour 2018 ces travaux s’élèveront à  37 870 €.

Cette année les travaux sylvicoles prévoient également l’ouverture d’une 
ligne de tir dans la parcelle 20b. Celle-ci a pour objectif de faciliter l’action 
de chasse dans cette zone et les prélèvements de sangliers qui en dé-
coulent. Il est rappelé qu’une bonne gestion des actions de chasse permet 
de limiter les dégradations faites par les sangliers dans les cultures et d’ob-
tenir un meilleur équilibre forêt/gibier. La commission a validé la réalisation 
de cette ligne de tir.

Une deuxième réunion sera organisée en septembre pour valider  les 
travaux d’exploitation qui consistent en la coupe des arbres destinés à la 
vente en bois d’œuvre et en bois d’affouage en automne / hiver. Ces tra-
vaux se sont élevés à 31 520 € TTC à l’automne 2017. 

Ces coupes génèrent des recettes estimées à 110 320 € pour 2018 dont 
90 460 € en bois d’œuvre particulièrement prisé par les merrandiers (fabri-
cants de tonneaux) de la région des vins de Bordeaux. À titre d’exemple, 2 
chênes remarquables ont été vendus récemment à plus de 2 000 € pièce 
et en 2017, un chêne de 4,79 m3 a été vendu à plus de 5 500 €.

Bilan financier positif !

L’ensemble des travaux s’élèvera à 73 470 € pour 110 320 € de 
recettes. Ce qui générera un bilan positif de 36 850 €.

Accroissement moyen annuel de la forêt
estimé à 2 067m3/an.

Paul VELTE, notre Technicien Territorial Forestier de l’ONF, veille et nous 
aide à la bonne gestion de la forêt communale de Cattenom. Il présente 
une évolution des volumes exploités depuis 2013 jusque 2018.

(*) L’année 2017 a été caractérisée par un manque de glandée dans les 
parcelles de régénération dans lesquelles le bois d’œuvre n’a pas été 
exploité en attente d’une glandée plus fructueuse. 

Ceci a créé exceptionnellement un bilan financier négatif de 21 000 € sur 
l’année forestière 2016 / 2017.
(**) L’affouage concerne le bois de chauffage qui est réservé aux affoua-
gistes habitants de Cattenom (31 affouagistes inscrits en 2017 / 2018) 
pour leur consommation personnelle suivant un règlement établi en 
commission. 

Information pour les affouagistes :

La météo n’a pas été favorable en ce début d’année et a ralenti 
l’avancement des travaux d’affouage. Il a été décidé de repousser 
la date de fin d’exploitation du 30 avril au 31 mai 2018.

     volume total exploité             dont stères délivrés en affouage (**)

      année                VOluMe en M3               VOluMe en M3                     stères                  année

    2018               1262            585         837               2018
 (*) 2017                 389            226                   324               2017
     2016               1665            539                   770               2016
     2015               1304            812                 1160               2015
     2014               2402            927                 1325               2014
     2013               2179            699                   999               2013

Journées « TRUITES » aux étangs communaux
Les traditionnelles « journées truites » auront lieu le weekend des 20 et 21 mai 2018.
Ces journées sont réservées aux détenteurs d’une carte de pêche pour les étangs de Cattenom.
Gilles BALZAN, garde pêche pour la commune de Cattenom a organisé l’alevinage des étangs avec 150 kg de truites 
« portion » de 200 à 300 g et 100 kg de plus grosses truites. Des lots seront offerts. L’animation de la buvette et un stand 
de casse-croûtes seront assurés par l’association des pêcheurs « Les Cyprinidés ». La restauration sera accessible aux 
promeneurs.

Plus de carpes, moins d'herbe…

Un des étangs de la commune sera aleviné avec 500 kg de carpes en avril 2018, afin d'obtenir une diminution des herbes 
dans le fond des étangs et d'offrir aux Cattenomois détenteurs de la carte de pêche, une activité encore plus sportive.
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La sécurité
Première des priorités 
en période de battues 

de chasse dans la forêt
de Cattenom

Dans les terroirs 60, 61 et 62, les 
présidents de chasse ont dévelop-

pé dans plusieurs articles des explications de leurs activités, des pratiques 
de la chasse en plaine et en forêt pour une meilleure compréhension par 
la population de Cattenom, par les gestionnaires de la forêt mais aussi des 
promeneurs et utilisateurs du cadre magnifique qu’offre notre campagne.

La sécurité a été au centre des discussions avec les présidents de chasse 
et dès le début de la saison des battues 2017 /2018 il a été décidé de 
renforcer la signalétique pour apporter aux utilisateurs de la forêt une infor-
mation claire des zones de risques pendant les battues avec notamment : 
• distribution d’un flyer mentionnant les dates de battues de chasse dans 
les boîtes aux lettres des habitants de Cattenom,
• information sur site le internet de la commune (rubrique infos utiles),
• mise à disposition de 6 barrières de police pour affichage de la signalé-
tique d’interdiction d’accès pendant les battues sur les routes forestières.

Une meilleure appropriation des 
risques et du partage de la forêt 
par les utilisateurs a abouti à 
moins de chasse interrompue par 
des infractions à la signalétique 
en place et par conséquent à un 
meilleur résultat de prélèvement 
de sangliers. Ces prélèvements 
sont essentiels pour limiter de 

manière significative les dégradations dans les exploitations agricoles, 
mais aussi pour éviter des accidents routiers par collision avec cet animal. 

Une synergie pour un équilibre durable
entre la sylviculture, la cynégétique

et le monde agricole

Par ailleurs, ces prélèvements participent à l’équilibre des gibiers et à la 
préservation de la forêt et des espèces les plus vulnérables. C’est un équi-
libre fragile, basé sur le respect mutuel des activités qui doit faire l’objet 
d’un dialogue de qualité entre les acteurs de la sylviculture, la cynégétique, 
le monde agricole et les utilisateurs du cadre naturel de la forêt.

Les présidents de chasse rencontrent dès que nécessaire les élus, mais 
aussi les garants de l’affouage, le technicien territoriale forestier de l’ONF. 

A Cattenom, un dialogue rapproché est également établi entre les 
agriculteurs et les chasseurs pour se mettre d’accord sur des pratiques 
de chasse, la mise en place d’équipements tels que des miradors, 
l’établissement de couloirs de tir afin de s’affranchir de dégâts importants 
dans les cultures. Le souhait de la municipalité est d’enrichir et faciliter 
encore davantage les échanges entre les différents acteurs et d’apporter 
un soutien pour la communication entre les parties prenantes.

Quelques chiffres sur les prélèvements
de la saison de chasse en forêt 2017/2018

Prélèvements de gibier réalisés par le « Club Diane » (Président Pascal SIMON) pour la 
saison de chasse 2017-2018 sur la forêt Domaniale de Garche et les lots communaux de 

Breistroff-La-Grande, Fixem, Cattenom (lots N°3 et N°4) et Hettange- Grande :

Prélèvements réalisés sur le lot n°6 en 6 battues

Les prélèvements pour la chasse du lot N°6 de Cattenom (Président Emmanuel NININ) ont 
été de 66 sangliers (contre 39 en 2016/2017), 24 chevreuils et 19 renards.

La répartition des produits de la chasse

Comme vous le savez, la chasse est un droit payant accordé par la 
commune à des adjudicataires pour une période de 9 ans et qui est 
très réglementée. A Cattenom la chasse est répartie en 6 lots de chasse.

La répartition des produits des 6 lots de chasse représente 25 760 euros 
environ.
870 propriétaires sont concernés à Cattenom pour une somme d’environ 
16 000€, qui leur est répartie. Le reste étant conservé par la commune qui 
est propriétaire d’une partie des terrains alloués à la chasse.
A noter que sur les 6 lots de chasse, trois se situent en forêt, et 3 autres 
concernent la chasse en plaine.
Les prix des chasses sont faits au moment des adjudications. La prochaine 
adjudication de chasse aura lieu en 2023.
La mise à jour des documents de référence pour la répartition des 
sommes à reverser est basée sur le cadastre qui tient compte des 
distances par rapport aux habitations pour délimiter les zones de chasse 
et se fait chaque année.

La répartition des produits de la chasse vers les propriétaires des terrains 
est faite une fois par an, avant les vacances d’été. Jusqu’à ce jour et 
depuis 1996, la mise à jour des documents de références ainsi que le 
calcul de la répartition sont réalisés par Michel COURTEBRAY que nous 
remercions pour la clarification qu’il a faite et du travail de fourmi que cela 
nécessite.

Depuis cette année, la commune s'est
dotée d'un logiciel spécifique et Emilie 
CAMPAGNOLO a été formée pour l’utiliser.

Cet investissement permettra à l’avenir, 
d’économiser beaucoup de temps et de 
fiabiliser les calculs par un traitement 

informatique des multiples données d’entrée.

ONF – Prélèvement 2017/2018

Forêt Domaniale de Garche

Communales – Prélèvement 2017/2018

Cattenom / Fixem réserve  
Breistroff-La-Grande / Hettange-Grande

Sanglier

   150

Chevreuil

32

  Renard

 3

Nb lot

1

Sanglier

   111

Chevreuil

12

Renard

   9

Nb lot 

5

La chasse                                       à Cattenom
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Balades thermiques des habitations en hiver

 COMMENT ça marche ?

Quelques informations complémentaires sur les balades
thermiques décrites dans le terroir 62.

Certains d’entre vous ont exprimé un réel intérêt à s’inscrire pour ces 
investigations sur les déperditions thermiques dans les habitations à 
l’aide d’appareil tel qu’une caméra infra-rouge.
Pour bénéficier de ces mesures, l’organisme de contrôle nous demande 
de recenser en mairie les foyers qui sont intéressés par une « balade 
thermique » à l’extérieur et/ou à l’intérieur de leur maison.

La procédure est la suivante :
• Se faire connaître à l’accueil de la Mairie ou par mail à contact@mairie-
cattenom.fr  dès l’été / automne  prochains en communiquant votre 
identité, votre adresse, N° de téléphone et adresse mail. 

• Les « balades » sont organisées par quartier avec un potentiel de 
mesurage de 20 maisons en extérieur ou de 10 maisons en intérieur sur 
RDV uniquement. Les RDV devront être groupés sur une même journée.

• Les personnes devront être présentes le jour des mesures, il n’y a pas 
de rapports écrits mais seulement des observations verbales sur les 
points constatés comme les plus sensibles dans l’habitation.

• Pour que les mesures soient efficaces, il faut environ 15°C d’écart 
entre l’extérieur et l’intérieur de la maison. Par conséquent ces mesures 
ne peuvent être réalisées qu’en hiver avec des températures proches ou 
inférieures à 0°C.

Location des salles
Révision des tarifs et modalités

Une révision des tarifs de location de nos salles communales et de son règlement à suivre pour les locataires a été examinée. Les 
nouveaux tarifs seront applicables au 1er janvier 2019. Leur évolution à la hausse pour les habitants de Cattenom et personnes exté-
rieures, est due à un déficit entre les dépenses réelles (chauffage, eau, électricité, personnel pour entretien) et les recettes. En effet, 
les tarifs n'avaient pas évolué depuis 2012. Nous vous communiquons les nouveaux tarifs.

TARIF DE LOCATION DES SALLES AU 1ER 2019 

     LOCATION            NOMBRE DE           QUI                REUNION OU           REPAS 1J          2J             COURS ECOLE             RACK TABLE             NETTOYAGE 
                                PERSONNES                      VIN D’HONNEUR          assiettes + couverts                           BANCS BRASSERIE             de la SALLE

    FOYER   40    HABITANTS   70 €             120 €           200 €                     inclus
      EXTERIEURS 250 €             400 €           550 €                     inclus 

    CHALET   70    HABITANTS 120 €             200 €           300 €                   gratuit                  inclus
      EXTERIEURS 400 €             600 €           850 €   100 €                  inclus

    CASINO  400    HABITANTS 250 €             350 €           500 €   100 €                  gratuit                  inclus
      EXTERIEURS 700 €             900 €         1300 €   200 €  100 €                  inclus

    SALLE COMM.  20    ASSOCIATIONS              GRATUIT
    SENTZICH     UNIQUEMENT  

Temps scolaires
Nouveaux horaires
à la rentrée
L'organisation du temps scolaire sera de 24h hebdoma-
daires réparties sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

 Écoles      Horaires matin           Horaires après-midi

Maternelle Résidence Champêtre  
Maternelle Marie-Laure Marson (Sentizch)   8h10      11h40            13h25      15h55
Maternelle Victor-Hugo

Élémentaire Georges Pompidou    8h15      11h45              13h30      16h00
Élémentaire Hugues Aufray (Sentizch)

NB : L'espace Yves DUTEIL n'est pas loué.
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Fête foraine
à Cattenom place Charles Péguy
du 5 mai au 13 mai 2018

• Samedi 5 mai à 14h : inauguration de la manifestation - les forains offrent un 
apéritif et proposeront « 1 ticket acheté /  1 ticket offert » 

• Mardi 8 mai : maquillage pour les enfants offert par les forains de 15h à 17h. 
Chaque enfant maquillé se verra offrir une barbe à papa.

• Mercredi 9 mai : demi-tarif 

• Jeudi 10 mai : jour férié. Un évènement avec les enfants de la commune 
sera proposé.

Cambriolages   "Complément d'enquête"

La commission sécurité qui s’est réunie le 15 février 2018 avait à l’ordre du jour : 

« Quelles actions pour combattre les faits de cambriolages ou de vols 
dans notre commune »

Depuis quelques semaines plusieurs administrés ont été victimes de cambriolage, parfois 
même à deux reprises sur une courte période.

Face à ce fléau 2 démarches complémentaires s’offrent à nous :
• La première serait une « convention de participation citoyenne » entre la gendarmerie, la sous-préfecture et la commune pour mettre 
en place une démarche de vigilance, de conseils et d’actions.

• La deuxième est une démarche de « voisins vigilants et solidaires » basée  sur la vigilance bien sûr, mais 
aussi sur l’entre-aide entre voisins avec l’apport d’un outil d’accompagnement de communication entre 
voisins et la municipalité développé par une société privée spécialisée.

Afin de mieux définir cette action, la commission sécurité a besoin de votre aide pour bâtir une référence et un état des faits de cam-
briolage ou vols dans notre ville. Pour cela nous vous invitons à l’avenir à signaler en Mairie les faits de cambriolage ou vol dont vous 
pourriez être victimes. L'objectif est de faire une cartographie des quartiers sensibles afin de mieux cibler les deux démarches.

Cette information ne se substituant pas à la démarche qui consiste à porter plainte à la gendarmerie 
d’Hettange-Grande. 

Par ailleurs il serait utile d’informer la commission, des cambriolages ou vols que vous auriez subis ces 10 dernières années en préci-
sant votre identité, votre adresse, la date des faits par mail à contact@mairie-cattenom .fr 
Ceci permettra en amont de toute action, de sectoriser la commune avec les lieux les plus sensibles et d’avoir une référence pour 
mieux mesurer l’impact des actions que nous pourrions engager ensemble.

« Bien Vivre à Cattenom » : Notre première préoccupation.

Facturation de l'eau

Depuis le 1er janvier 2018, c'est Véolia qui procède en lieu et en place de la Trésorerie à la facturation et encaissement des consommations d'eau.
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cattenom ville nature

                 Jardiner autrement

Economiser l’eau, favoriser la biodiversité, jardiner autrement, de façon natu-
relle, adopter des gestes simples et des pratiques respectueuses de l’envi-
ronnement :

Ce sont ces préconisations qui sont mises en œuvre par les services techniques tout 
au long de l’année. Elles nous ont valu une deuxième fleur pour le label des Villes et 
Villages fleuris et une libellule pour le label Commune Nature.

Les nouvelles techniques de travail sont concluantes et en adéquation avec notre 
politique de protection de la biodiversité et des ressources naturelles et de gestion 
du personnel et des moyens techniques.

Les exigences envers le Service Technique et notamment le Service Espace Vert 
sont grandissantes. Les techniques de travail sans pesticides et produits phytosa-
nitaires sont différentes et le travail manuel est privilégié, surtout en ce qui concerne 

l’entretien de voiries. Le fleurissement en pleine terre est privilégié. Avec des espèces bien choisies, en mettant en place des plantes qui 
supportent la sécheresse, les massifs de fleurs vivaces demanderont moins d’arrosages, d’où une économie d’eau et de moyens. Ce 
temps libéré pourra être consacré à d’autres tâches.

La récupération de l’eau de pluie et le paillage complètent le dispositif. Le broyage des peupliers  sera utilisé pour « pailler » certains massifs.
Bilan carbone : quand c’est possible, l’entretien de prairies sera réalisé en y faisant pâturer des animaux, chevaux, moutons. Certains ter-
rains communaux sont déjà fauchés par les exploitants agricoles.
 
Les actions en faveur de la biodiversité

10 nichoirs fabriqués par les services techniques ont été posés dans différents endroits définis en collaboration avec des délégués de la 
LPO, une mésange peut avaler jusqu’à 500 chenilles ! Pour compléter cette opération, il est envisagé d’installer des mangeoires voire un 
mât pour accueillir un nid de cigognes.
La création de bandes de prairies fleuries  nécessitera une énorme préparation à renouveler au bout de trois ans. 
Le fauchage tardif contribuera quelque peu à la survie des animaux sauvages, dont certaines espèces comme les abeilles, participant à 
l’équilibre général de notre environnement sont aujourd’hui menacées. 

En 2019, le jury passera dans la commune pour nous évaluer et conforter le label ou peut-être nous octroyer la 3ème fleur, qui sait ? Il 
ne s’agit pas de fleurir plus mais mieux et les Cattenomois ont également un rôle primordial à jouer en participant au fleurissement et à 
l’embellissement du cadre de vie.
Les Cattenomois pourront récupérer les bulbes et plantes vivaces des massifs en fin de saison et coopérer à l’embellissement de la com-
mune à moindre frais en les réutilisant.
Le broyat des souches des peupliers rue des Maronniers sera utilisé pour le paillage des plantations. Une partie est mise à la disposition 
des habitants près des terrains de jeux à Cattenom.

Multiplier les plantes

Pour renouveler chaque année les fleurs et légumes du jardin à moindre coût, récoltez vos propres graines, bouturez ou divisez vos vivaces. 
Faites-en profiter les jardiniers du voisinage. Ces distributions seront l’occasion d’échanger aussi conseils et astuces de jardinage. C’est 
un bon moyen de transmettre des savoir-faire, d’éduquer les plus jeunes ou les jardiniers novices, le tout dans la joie et la bonne humeur.

Commission fleurissement
                                                                                                                            Jacqueline carOn
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Respectons l’environnement !

Le développement durable c’est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs … Voilà un beau discours !

Depuis deux ans maintenant, dans une démarche zéro-pesticide, Cattenom souhaite préserver l’environnement : revalorisation des 
déchets, absence de produits phytosanitaires, choix de palettes végétales, éclairage LED, projet d'installation d’une chaudière 
bio-masse, pose de nichoirs … Toutes ces démarches que vous avez pu constater nous ont permis d’obtenir une libellule au concours 

« ville nature ». 
Cette libellule, placardé avec fierté sur les panneaux d’entrée de ville, montre notre 
volonté de préserver la biodiversité.

Gestion différenciée, désherbage manuel, produits écologiques : l'examen est 
draconien mais la récompense si belle !

Il reste encore quelques efforts à fournir afin d’obtenir deux alliées à cette demoiselle 
notamment ceux concernant la sensibilisation et l’information envers les habitants.

Objectif : 3 Fleurs, 2 Libellules. La participation des Cattenomois est importante 
alors banissez les incivilités, supprimez les produits chimiques et travaillons main 
dans la main pour un monde plus respectueux.

Jacqueline CARON et Maxime GERMAIN ont reçu la reconnaissance de notre 
démarche "ville nature" par les représentants de la Région Grand Est et du syndicat 
Fredon Lorraine.

Des nichoirs pour nos amis les oiseaux 

Jeudi 22 février au matin, la Ligue Protectrice des Oiseaux était présente à 
Cattenom pour positionner les 10 nichoirs réalisés en interne par le menui-
sier de la commune, Daniel Weber. Une convention sera rédigée avec la 

LPO pour cette opération en vue de la démarche d’obtention de la 3ème fleur.  

Cattenom a entrepris une campagne d’abattage d’arbres. En coupant ces 
géants, nous avons gagné en sécurité car ils étaient malades, mais nous sommes 
conscients d’avoir potentiellement privé de nombreux oiseaux à de chaleureux 
nids pour l’hiver.  La démographie des oiseaux tend à baisser et, ayant conscience 
de ce phénomène, la Mairie a décidé de créer des nichoirs afin de favoriser la 
reproduction des espèces. 
Jean-Claude et Daniel ont fabriqué seize nichoirs (en mélèze) avec une ouverture  
d’un diamètre de 32 mm pouvant accueillir des mésanges, des gobe-mouches 
gris, des moineaux domestiques et moineaux frisquets par exemple.

La mise en place de ces nichoirs a été réalisée en corrélation avec la LPO d’Hagondange. Ils ont été 
installés un peu partout sur le territoire de la commune.
Installer des nichoirs requiert quelques connaissances particulières : les orienter côté Est afin d'éviter 
l'entrée de l'eau par forte pluie, les incliner légèrement vers le bas et à une hauteur assez importante 
pour que les oiseaux puissent créer un nid douillet…

Je vous invite à venir découvrir ces nouveaux locataires dont la présence à Cattenom est agréable et 
synonyme d’un bon équilibre écologique. 
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cattenom ville numérique

Régie municipale

      
        TV LIBERTÉ

100 chaînes 
dont RTS 1 et RTS 2

               TRIO FLASH
Internet + TV + téléphone (2)

+ +

200 MÉGA

=57,90 €
TTC/mois

               DUO FLASH
Internet + TV 

200 MÉGA

+ =47,90 €
TTC/mois

     200 MÉGA LIBERTÉ
Internet

200 MÉGA

=29,90 €
TTC/mois

              TRIO’PTIMA
Internet + TV + téléphone (2)

100 MÉGA

+ + =47,90 €
TTC/mois

              DUO’PTIMA
Internet + TV 

100 MÉGA

+ =37,90 €
TTC/mois

     100 MÉGA LIBERTÉ
Internet 

100 MÉGA

=19,90 €
TTC/mois

              PACK DUO
Internet + TV 

20 MÉGA

+ =29,90 €
TTC/mois

NOS OFFRES
Liaison fibre avec terminaison coaxiale

Tarif sur demande

(1)

(1)

(2)

Location du modem inclus
Appels illimités vers fixes et mobiles hors numéros spéciaux. 
Liste des pays concernés sur demande.

ÉNES, toujours à la pointe de l'innovation, 
vous propose en 2018 un accès Internet 
jusqu'à 200 méga !

DES OFFRES D’ACCES INTERNET
 jusqu’à 200 méga

Votre régie ENES Basse-Ham & Cattenom 
s’affichera désormais comme ENES Moselle 
Nord Régie Municipales Hagondange et 
Basse-Ham & Cattenom.

La régie poursuit son évolution technique et continue 
à se positionner à la pointe des innovations en vous  
proposant déjà sur le réseau câblé en fibre optique 
de Cattenom des nouvelles offres d’accès à 
internet Très Haut Débit jusqu’à 200 mégas et 
plus tard, dans l’année 2018, des offres sur le 
futur réseau FTTH de Moselle fibre (voir article 
FTTH) sur lequel ENES a été conventionné comme 
fournisseur d’accès à internet Très Haut Débit. 
 

Surfer, télécharger, regarder la TV et télépho-
ner en simultané, c’est possible avec le très Haut 
débit fibre optique. Avec ENES c’est aussi la pos-
sibilité de regarder des programmes différents sur 
plusieurs écrans TV de votre habitation,  ce qui n’est 
pas possible avec  les box proposées par d’autres 
opérateurs.

Découvrez les nouvelles offres avec des accès inter-
net allant de 20 à 200 méga selon votre besoin, loca-
tion du modem incluse.
A partir du service TV proposé par votre régie ENES, 
vous pouvez souscrire à des bouquets thématiques
optionnels payants parmi 15 bouquets.
Box gratuite à partir de 2 « bouquets options TV »

NOTRE FORCE TIENT EN NOTRE VOLONTE 
DE VOUS SATISFAIRE POUR UN SERVICE 
REACTIF, DE QUALITE ET DE PROXIMITE.

LANCEMENT 
DES OFFRES 200 MÉGA!
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 03  87  71  66  34
Contact mail : info@tvnetcattenom.fr

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 
et de 14 h à 16 h 30

A PARTIR DE

 SEPTEMBRE

2018

cattenom ville numérique

NOUVEAU RÉSEAU  FTTH
À CATTENOM 

Déploiement du réseau "FTTH Moselle fibre" (*)
à Cattenom avec une fibre optique jusque dans l'habitation. 
 (*) FTTH : Fiber to The Home

  
Le 1er février 2018 a eu lieu une réunion publique organisée 
par la CCCE et Moselle fibre à laquelle vous avez peut-être 
participé, pour expliquer l'étendue du déploiement de la fibre à 
l'initiative du maître d'ouvrage 
"MOSELLE FIBRE". Le syndicat mixte d’aménagement numé-
rique de la Moselle, nommé MOSELLE FIBRE a été créé le 29 
mai 2015. MOSELLE FIBRE regroupe aujourd’hui 19 com-
munautés de communes mosellanes, soit près de 300 000 
mosellans et 500 communes. 
Les élus de MOSELLE FIBRE ont décidé de conserver la maî-
trise d’ouvrage de l’infrastructure et ont lancé un marché de 
conception-réalisation. 
Un groupement d’entreprises AXIANS / SOGEA EST / SOGE-
TREL a été retenu pour la conception et la réalisation du 
réseau.
Les missions d’exploitation et de commercialisation ont été 
déléguées à un opérateur par un contrat d’affermage sous le 
nom de Moselle Numérique, une filiale dédiée au réseau de 
MOSELLE FIBRE et dont l’objectif est sa commercialisation et 
son exploitation.
Cattenom fait partie des communes qui bénéficient de ce 
déploiement de la fibre optique FTTH (Fiber To The Home) par 
l'intermédiaire de la plaque de RODEMACK. 

La particularité de ce réseau est donc une fibre optique jusque 
dans l'habitation avec des possibilités techniques de débits 
symétriques (ex : 500 méga descendant / 200 méga montant). 
Il sera installé en parallèle du réseau câblé en fibre optique 
existant qui appartient à la commune.

Une nouvelle dimension pour
ENES Moselle-Nord

régies municipales Basse-Ham & 
Cattenom, Hagondange

"ENES Moselle–Nord régie municipale Basse-Ham & Cattenom" 
sera Fournisseur de service sur ce nouveau réseau FTTH et 
sera présent sur les communes de Boust, Entrange, Hettange-
Grande, Basse-Rentgen, Berg-sur-Moselle, Beyren-les-Sierck, 
Breistroff-la Grande, Cattenom bien-sûr, Evrange, Fixem, 
Gavisse, Hagen, Mondorff-les-Bains, Puttelange-les-Thionville, 
Rodemack, et Roussy-le-village.

LES POSSIBILITÉS OFFERTES
AUX CATTENOMOIS

A l'avenir nos administrés qui souhaitent du Très Haut Débit 
internet pourront :

• soit avoir un abonnement internet Très Haut Débit sur le 
réseau actuel de la commune, avec notre régie municipale 
ENES Basse-Ham & Cattenom. 

• soit un Très Haut Débit sur le nouveau réseau FTTH de 
Moselle fibre sur lequel ils pourront également souscrire un 
abonnement internet Très Haut Débit à notre régie municipale 
ENES Basse-Ham & Cattenom. 

Pour l'instant 2 fournisseurs d'accès à internet ont été 
conventionnés pour offrir des abonnements sur le réseau 
FTTH, ce sont ENES Basse-Ham & Cattenom, notre régie et 
l'opérateur national Orange qui sont en concurrence avec 
des tarifs et services qui leur sont propres.

Les tarifs et offres d’ENES notre régie sur le réseau 
FTTH, seront disponibles en mai 2018. Des réunions 
publiques seront organisées pour mieux vous informer.



 18 - LE TERROIR MARS 2018

actualités

Bien Vivre
à Cattenom

Christophe Desjardins

Les pigeons
Les pigeons, surnommés les "rats du ciel", incommodent 
le quotidien des personnes confrontées à leurs nuisances. Classé par les 
autorités sanitaires comme un animal nuisible, le pigeon occasionne de 
nombreux problèmes :

• Salissures des stores et panneaux publi-
citaires

• Déjections acides qui rongent le 
métal et la pierre
• Endommagement des voitures 
• Nuisances sonores (terrasses de 
café, balcon, toiture...)

La différence entre pigeons domestiques 
et pigeons de ville réside dans le fait que 

les premiers (pigeons de colombier) ont un 
propriétaire alors que les seconds (pigeons 

de clocher) n’en ont pas.

Devant la prolifération de pigeons place Saint Vincent de Paul à Cattenom, 
une campagne de dépigeonnisation va être réalisée. Installation des cages 
à des endroits stratégiques, ces endroits sont définis en amont de l’inter-
vention et tiennent compte de la surface, du nombre de fréquentation des 
pigeons etc…

La cage possède en son centre un pigeon-appeau ainsi que de la 
nourriture.

Le dispositif de capture est activé par la mise en service des grilles aux 
niveaux des accès.

Par un système de trappe, les oiseaux qui sont entrés ne peuvent plus 
ressortir.

La capture des pigeons permet de réguler une surpopulation. Elle 
est très spécifique et se fera en fonction du site et des contraintes de 
l’environnement.

Stationnement
Une campagne d’avertissement pour stationnements 
gênants ou interdits, matérialisée par la pose d’autocollants sur les véhi-
cules en infraction va débuter sur la commune de CATTENOM. Un seul 
avertissement sera signifié avant  verbalisation. Veillez donc à respecter la 
réglementation en vigueur.

La distinction entre arrêt et stationnement 

Lorsque qu’on parle de règle de stationnement, il faut bien distinguer deux 
termes, l’arrêt et le stationnement.

Un véhicule est à l’arrêt lorsque le conducteur est toujours derrière le 
volant, c’est une immobilisation temporaire du véhicule, couramment uti-
lisé pour faire monter ou faire descendre un passager ou alors charger et 
décharger un véhicule.

Un véhicule est en stationnement lorsque que le conducteur n’est plus 
derrière le volant ou s’il n’est pas à proximité immédiate du véhicule 
permettant de le déplacer dans l’instant.
Attention, s’arrêter pour faire des courses, même rapidement est consi-
déré comme un stationnement.

Radar pédagogique 
Synthèse des relevés.

Relevés de vitesse rue des Châteaux à CATTENOM : 
Du 22/12 au 30/01
• 0,12 % des véhicules en excès de vitesse 
• Vitesse maxi : 71 km/h

Relevés de vitesse rue de la Paix à SENTZICH : 
Du 30/01 au 13/02
• 1,98 % des véhicules en excès de vitesse 
• Vitesse maxi : 71 km/h

La commission constate une nette amélioration des comportements par 
rapport à la vitesse dans le centre du village avec peu de conducteurs en 
excès de vitesse.
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Le contrôle
technique

Depuis 1992, tout propriétaire d’un véhicule de 
tourisme de 4 ans ou plus, doit obligatoirement 
présenter sa voiture au contrôle technique.

Pourquoi une réforme du contrôle technique ?

En 2011, la Commission européenne s’est donnée pour but 
de diviser par 2 le nombre de tués sur les routes par rapport à 
2010 en passant par une harmonisation du contrôle technique 
au niveau européen. Ce projet ambitieux a amené la Commission 
à adopter, en 2014, la directive n° 2014/45, qui prévoit la mise 
en œuvre d’un contrôle technique plus strict permettant notam-
ment d’écarter du parc de véhicules roulant les voitures jugées 
dangereuses.

Quelles sont les nouveautés du contrôle
technique automobile 2018 ?

Chaque pays membre de l’Union européenne a donc l’obligation 
de transposer cette directive dans son droit national et c’est ainsi 
qu’en France, à partir du 20 mai 2018, tous les véhicules de 
tourisme seront soumis à un contrôle technique renforcé basé 
sur un référentiel plus précis. Il passera en revue 132 points de 
contrôle (contre 124 auparavant), mais détaillera surtout 606 
défauts potentiels, dont 467 entraînant une contre-visite, contre 
178 sur 411 jusqu’alors.

Dans la version 2018 du contrôle technique, les défauts seront 
donc classés en 3 catégories :
• les défauts mineurs (sans conséquence sur la validation du 
contrôle technique, au nombre de 139),

• les défauts majeurs qui devront, comme avant, faire l’objet 
d’une réparation avant une contre-visite obligatoire dans les 2 
mois. À noter à ce sujet qu’un bon nombre de défauts qui étaient 
alors considérés comme « mineurs » seront désormais qualifiés 
de « majeurs » !

• les 127 défaillances « critiques », feront l’objet d’un traitement 
inédit et tout particulier : sur le modèle du dispositif appliqué 
pour les poids-lourds, elles entraîneront l’immobilisation quasi-
immédiate de la voiture. Le propriétaire n’aura plus que jusqu’à 
la fin de la journée du contrôle technique pour conduire son 
véhicule à l’endroit où il devra être réparé (garage ou domicile). 
Passé ce délai, la voiture sera interdite à la circulation sous peine 
d’amende et ce, jusqu’à la date de la contre-visite. Ces défauts 
critiques qualifieront exclusivement des défaillances "constituant
un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou 
ayant une incidence sur l’environnement" (ex : insuffisances 

dans le système de freinage, corrosion du châssis diminuant sa 
résistance, câblage électrique risquant de toucher des pièces 
chaudes, sièges mal fixés…).

Quelles sont les conséquences
pour l’automobiliste ?

Une analyse plus précise de chacun des points de vérification 
induit forcément plus de temps passé sur chaque véhicule… et 
donc une augmentation du prix de la prestation pour l’automo-
biliste. Actuellement facturé autour de 65e, les professionnels 
estiment que le contrôle technique pourrait coûter en moyenne 
15 à 20% plus cher à partir du 20 mai 2018.
L’augmentation du nombre de défauts entraînant une contre-
visite obligatoire ne manquera pas d’accroître le nombre de 
contre-visites (de +19% à +25% d’après les centres de contrôle 
technique automobile). Souvent gratuite jusqu’alors, elle pourrait 
devenir payante au regard du surplus de travail qu’elle consti-
tuera pour les inspecteurs des contrôles techniques.

Ces désagréments étant établis, il convient tout de même de 
préciser que le renforcement du contrôle technique ne sera pas 
inutile. En moyenne, les véhicules d’aujourd’hui changent 3 fois 
de main au cours de leur vie. Or, le procès-verbal de contrôle 
technique est le seul document obligatoire à ce jour décrivant 
l’état du véhicule, ce qui lui confère une importance majeure. 
Plus le contrôle technique sera en mesure de dresser un portrait 
fiable du véhicule, plus la transaction (surtout lorsqu’elle a lieu 
entre particuliers) pourra se faire en confiance.

A partir de mai 2018, l’inspecteur du contrôle technique pour-
ra interroger un serveur central sécurisé : celui-ci lui permettra 
d’établir si le kilométrage affiché au compteur du véhicule est 
cohérent avec celui relevé lors de précédent contrôle technique, 
et donc de détecter plus facilement une éventuelle fraude au 
compteur kilométrique.

La réforme 2018, et après ?

On le sait peu, mais le contrôle technique automobile est en 
constante évolution. Ainsi, après les évolutions de mai 2018, 
d’autres bouleversements viendront ébranler le milieu dès le 1er 
janvier 2019 : à cette date, la réglementation prévoit l’introduc-
tion d’un contrôle de l’opacité des particules fines, en particu-
lier pour détecter les véhicules diesel « défapés » (c’est-à-dire 
dont le filtre à particules, organe obligatoire sur les diesels depuis 
2011, aurait été désactivé illégalement, pour améliorer les perfor-
mances du véhicule).
Puis, à partir de 2022, c’est le « test 5 gaz » (monoxyde de 
carbone, dioxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes 
d’azote et dioxygène) qui devrait prendre le relais : les véhicules 
dépassant les seuils maximum d’émissions de polluants pour-
raient, à terme, être interdits à la circulation. 
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L'épicerie fait peau neuve !

Vous l'attendez tous. Voici quelques photos de l’avancement des travaux : 

les peintures et les sols du magasin et de la réserve sont achevés. 

Les étagères sont installées. Le «bar» et le comptoir sont posés.  

Les réfrigérateurs et les congélateurs sont arrivés, prêts à accueillir

la marchandise.

La vitrine cassée a, bien sûr, été changée. 

L' ouverture de votre nouvelle épicerie est prochaine.

La caisse enregistreuse
sera bientôt mise en place.

N  O  U  V  E  L  L  E  S   A  C  T  I  V  I  T  É  S

Distributeur de baguettes
Depuis le mois de février, un distributeur de baguettes,
installé par la boulangerie SCHERRER, a vu le jour Allée des 
Platanes à SENTZICH.
Il permet la vente de produits frais et de fabrication artisanale 
de pain traditionnel. Cet appareil, d’une capacité d’environ 
60 pièces, assure un service de proximité 24/24H, 7/7J 
pour le plus grand plaisir des riverains. Chaque baguette 
est cuite à la demande et prête à être consommée toute 
chaude, comme sortie du four.
Vous pourrez la déguster à souhait, sans modération.
Bon appétit !

Nouveauté

à SENTZICH

CLC, Médiathèque …
tous vos rendez-vous

sur Le site internet

de La CoMMune :
mairie-cattenom.fr

Voir pages 28 et 39

30 et 31 mars

Jeux gonflables pour enfants 
au Gymnase 

14 avril 

Concert de CLC 
au Casino 

15 avril 

Tout Cattenom court
à l’Esplanade

Rencontre Harmonie
à 14 heures
à l’Espace Yves Duteil

21 avril

Percu’temps
à l’Espace Yves Duteil 

22 avril 

Bourses aux plantes
à l’Espace 
Les Catt’mômes

du 5 au 10 mai

Fête foraine
Place Charles Péguy 

11 mai

Gala de danse 
organisé par CLC
au théâtre de Thionville

12 mai

Festival Gaming
au Gymnase de Cattenom

13 mai

L'heure du Conte
à la Médiathèque

19 mai

Nuit des Musées
de 18 h à minuit
au Galgenberg 

20 et 21 mai 

Journée “truites”
Etang de Cattenom

24 mai

Don du sang
au Casino 

2 et 3 juin

Les Estivales
2Cattenom
dans le village 

8 juin

Concert de l’orchestre 
Junior 

13 juin

Excursion des Aînés

16 juin

Les Tambours de la Muerte 
Compagnie Transe Express
à l’Esplanade.

Concert du chœur
à l’église de Sentzich

27 juin

Spectacle de fin d’année 
de CLC

8 juilllet

Marche AFPR
au Gymnase de Cattenom

23 août

Don du sang
au Casino
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infos pratiques

numéros utiles

Police 17

SaPeurS PomPierS 18                                                                        

urgenceS médicaleS 15

Pharmacie de garde 3237

Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM
E-mail : contact@mairie-cattenom.fr - site : www.mairie-cattenom.fr   Fax :

 • Adjoints                                                                              

 • Comptabilité                                                                       

 • Police municipale

 • Location de salles

 • Directeur des services techniques

CCAS

Mairie Annexe Sentzich - 22 rue du Gal Leclerc-Sentzich 

Crèche - Halte-garderie "Les Touchatouts"

Accueil péri et post-scolaire, Espace "Les Catt'Mômes"

Relais assistance maternelle Roussy-le-Village 

Gendarmerie d'Hettange-Grande (dépôt de plainte, procuration)

Gendarmerie (PSPG de Cattenom) route de Luxembourg

Presbytère de Cattenom - Abbé Vincent Reinert

Conseil de Fabrique Cattenom - Jean-Jacques Pirus

Conseil de Fabrique Sentzich - Prés.te : Martine Lejeune

Chalet - 1 rue du Bac

Bibliothèque médiath. Espace Culturel V. Hugo - rue des Châteaux

Stade municipal Alphonse Bohler - Lieu-dit Gries

Centre Socio Culturel - Espace Yves Duteil - avenue  de Gaulle

Syndicat des Eaux - 15 rue des Châteaux

Communauté de Communes de Catt. et Env. - 2 av. de Gaulle                                                      

Casino Municipal - avenue du Gal de Gaulle

Gymnase Municipal - route du Luxembourg

Services Techniques - rue des Peupliers

Maison de retraite Résidence d'Automne

Canal local “Reflets“

Déchetterie de Cattenom 

TV- Net & Services Cattenom  (du lundi au vendredi, de 8h45 à 11h45 et de 14h à 16h30)

Piscine de Breistroff-la-Grande

Centrale Nucléaire de Cattenom

Visite des ouvrages fortifiés des bois de Cattenom  

Parcours aventures (juillet, août, week-end de septembre)

Conciliateur de Justice : M. Bernard LEHALLE

etabliSSementS ScolaireS

Collège Charles Péguy

Ecole Elémentaire Pompidou

Ecole Elémentaire Hugues Aufray - Sentzich

Ecole Maternelle Marie Laure Marson - Sentzich

Ecole Maternelle Victor Hugo

Ecole Maternelle Champêtre  

03 82 82 57 00
03 52 55 39 82
03 82 82 57 03
03 82 82 57 04
03 82 82 57 06
03 82 82 57 00
03 82 82 50 88
03 82 82 57 07
03 82 55 40 38
03 82 83 08 00
03 82 83 08 01
03 82 53 59 68
03 82 53 19 69
03 82 59 64 80
03 82 85 79 03
06 08 43 30 06
06 83 91 73 92
03 82 55 48 09
03 82 52 84 65
03 82 55 31 66
03 82 55 49 95
03 82 82 57 00
03 82 82 05 60
03 82 55 42 13
03 82 55 43 97
03 82 82 57 00
03 82 55 39 39
03 82 52 84 65
03 82 82 05 60
03 87 71 66 34
03 82 59 66 55
03 82 51 70 00
06 52 27 53 44
06 18 89 83 10
03 82 53 86 54

03 87 50 11 20
03 82 55 42 16
03 82 55 46 62
03 82 55 45 65
03 82 55 33 22
03 82 55 45 79

OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Du lundi au jeudi :
9h00 à 12h et de 14h00 à 17h

Le vendredi :
de 9h00 à 12h et de 14h00 à 16h

Permanence
en mairie de SENTZICH

Mardi de 11h à 12h : 
Jacqueline CARON, adjointe.

A la mairie de CATTENOM
prendre RDV avec un adjoint

en téléphonant à la mairie.

CCAS

Permanence le mercredi
de 10h à 11h30

 

Conciliateur de justice

  M. Bernard LEHALLE
  Sur rendez-vous,

les mardis matins de 9h à 12h
Tél : 03 82 53 86 54 

CPAM en mairie

Cette permanence n'est 
plus assurée.

contact@mairie-cattenom.fr

www.mairie-cattenom.fr

N° de Météo France : 3250
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Une campagne d’abattage d’une vingtaine de peupliers a été réalisée en 
fin de l’année 2017.

 
L'essouchage ou dessouchage, les deux termes sont corrects, a été réalisé. 
Une rogneuse a broyé les souches et les a transformé en fines plaquettes ou 
copeaux de bois. Au total, un volume de 30 m3 a été obtenu.

Notre Service Technique souhaite les revaloriser. Une partie sera récupérée et 
utilisée comme paillage des massifs. En effet, leur pH neutre les prédispose 
au paillage et ils se décomposent très bien. Ils apportent un côté esthétique 
et permettent un arrosage "moins fréquent", limitant ainsi la croissance de 
mauvaises herbes.

Le volume restant est mis à la 
disposition des Cattenomois. Le 
stock de broyage est disposé 
près du stade, sur des places de 
parking (endroit sécurisé) depuis
le 5 mars, pour une période 
d’environ 2 mois.

Le restant sera géré par le Service 
Espaces verts. 

Essouchage ou dessouchage ?

Élagage des arbres pour l'hiver

La rogneuse à l'œuvre

Le nouveau visage de la rue des Marronniers

Le stock de copeaux de bois

servez
-vous !
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M. Christophe Gall
directeur des services techniques

de la commune

la parole à …

A Cattenom,
l’entretien de voirie,c’est quoi ?
Ce sont les mesures nécessaires à l'entretien convenable des voies commu-
nales, tout en sachant que « Les dépenses d'entretien des voies communales 
font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes [..,] »
(L 141-8 du code de la voirie routière). 

l'étendue de l'OBliGatiOn d'entretien

L'entretien de la voirie constitue une lourde charge pour les communes : il s'agit 
de maintenir les qualités des différents ensembles de la voirie, pour assurer ses 
principales fonctions. 

Les travaux relevant de cette obligation sont : 

• Le maintien ou le rétablissement des qualités superficielles de la chaussée 
(uni, rugosité, imperméabilité, modification substantielle des tracés ou profils et 
portance de la chaussée),
• Le maintien ou le rétablissement des accessoires de la chaussée : nivel-
lement, curage, désherbage, débroussaillage, rétablissement des trottoirs, 
entretien des talus, réfection des maçonneries, jointements et enduits de 
soutènement,
• Le maintien des conditions d'écoulement des eaux,
• La mise en état ou le maintien de la signalisation, balayage, nettoiement, 
déneigement, lutte contre le verglas...

Ces tâches occupent tout au long de l’année 3 agents à temps complet.
Mais ce qui les occupe le plus, ce qui les désole le plus, c'est le ramassage des 
déchets…
Alors que la population se réjouit d’une commune propre, fleurie (2ème fleur), 
respectueuse de la nature (1ère libellule), la propreté urbaine ne repose que sur 
3 agents. 3 agents en charge de réparer les incivilités commises par un petit 
nombre. Que faire ?

Partageons !

L’idée vient du patron de Facebook, Mark Zuckerberg lui-même.
Courir, marcher en ramassant des déchets, voilà un concept surprenant. Et 
bien pas tant que ça.
Des applications sur smartphone vous proposent de prendre en photo le 
déchet, de le localiser et de le partager avec la communauté. (exemple : run 
ecoteam)
Une course, une marche, une sortie : un déchet ramassé. Un de moins dans
la nature.
En plus des sorties individuelles, quelque 200 événements ont déjà été organisés 
en France. A Nantes, il y a deux semaines, des dizaines de coureurs munis
de petits sacs à dos ont réuni 255 kg de déchets en ville, dont une grosse 
quantité de canettes et bouteilles vides.

Des données pour Cattenom
L’objectif c’est aussi de réaliser une cartographie de la propreté des chemins 
empruntés par les joggeurs et promeneurs. Elles permettront peut-être
d’installer davantage de poubelles dans ces zones ou d’organiser des collectes 
plus régulières.

Ramassage
des papiers

Revalorisation des déchets (ici, paillage des souches)

Entretien des voiries

Le personnel des Services Techniques
formé aux gestes qui sauvent

3 défibrillateurs sont installés dans la commune :
• au stade (avant l’entrée du terrain d’honneur)
• au gymnase (entre les portes des stocks)
• au club-house du tennis-club

Les notices d’utilisation sont fournies par l’appareil. Ces appareils 
sont entièrement automatisés : une fois mis en route, il suffit de 
suivre les instructions dictées par l’appareil.

Une partie du personnel communal a été 
formée aux gestes des 1er secours en juin 
2017. Le reste du personnel sera formé 
cette année. Lors de cette formation, le 
mode d’emploi et l’utilisation des défibril-
lateurs sont expliqués pour informer les 
agents de leur bonne utilisation.
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Le grand chantier 
du pont de Cattenom

Le coup d'envoi a été donné par M. Patrick Weiten, Président du Conseil Départemental.

"... ce chantier d'exception d'une durée de 23 mois, un des plus 
gros chantiers actuel du département, vise avant tout une plus 
grande sécurité routière et surtout moins accidentogène...“
a souligné M. Weiten dans son discours.

Après 57 années de bons et loyaux services, place à un nouvel ouvrage qui va permettre de 
franchir la Moselle en circulation bi-directionnelle. Une piste cyclable et un trottoir assureront une 
traversée en toute sécurité. "Les Baleines", surnom du pont actuel, retourneront en Normandie à 
Arromanches. Une d'entre elles sera conservée à Cattenom.
Budget : 12 millions d'euros sont investis par le département de la Moselle avec une participation 
au financement des modes doux par les communes de Cattenom (75 000€), de Kœnigsmacker 
(75 000 €), la CCCE de Cattenom (175 000€), la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan 
(175 000€). 
Inauguration prévue en octobre 2019.

Coup d'envoi Eric THILL, adjoint à la 
Commune de Cattenom

De gauche à droite : Rachel ZIROVNIK, Maire de Mondorf, Conseillère Départementale • 
Pierre ZENNER, Maire de Kœnigsmacker, Conseiller Départemental • Isabelle RAUCH, 
Députée de la Moselle • Patrick WEITEN, Président du conseil Départemental • Patrick 
BAILY, Maire d'Escherange, Vice-Président de la CCCE • Eric THILL, Adjoint à la Commune 
de Cattenom • Jean-Paul DASTILLUNG, Vice-Président du Conseil Départemental et
Brigitte UMBER, représentant le Sous-Préfet de Thionville.
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travaux

Eglise Saint Martin de Cattenom

Suite à la fermeture de l’église pour des raisons de sécurité après 
expertise, la commune a lancé une consultation pour la réfection de la 
toiture, de la charpente ainsi que du plancher supérieur.

L’entreprise SAS Le Bras Frères de Belleville sur Meuse a été retenue 
pour un montant de 315 895.80 euros TTC. La durée des travaux est 
estimée à 4 mois. Les travaux devraient commencer courant avril.

Malgré cette fermeture non initialement prévue, il faut se réjouir de voir 
ce grand chantier se réaliser pour que cette belle et vaste église, témoin 
de notre histoire, gardienne de tant de souvenirs familiaux, soit 
préservée.

Armoire de rangement 
ECOLE HUGUES AUFRAY 

L’entreprise TEITGEN a fabriqué deux armoires pour l’école Hugues 
AUFRAY afin que les enfants puissent ranger leurs vélos, ballons, 
cerceaux, trottinettes … à l’abri du vent et de la pluie.

Menuiseries intérieures
ECOLE HUGUES AUFRAY
ET MAIRIE DE SENTZICH 

Les anciennes portes étaient vétustes, 
non isolantes ou abîmées. Elles ont été 
remplacées par la société Teitgen et mises
en peinture par la société Corbiaux.

Nouveaux abribus

Réalisation de plateformes en béton pour la mise en place d'abribus. Ici 
à Husange, route de Kœking, l’abribus sera posé dans l’année.

Le nouveau camion

La municipalité de Cattenom s'est dotée d'un nouveau camion benne.
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cattenom en fête

Le Repasdes Aînés

Les doyens, Victor Weber et Rosina Oliviero

Saint Nicolas
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D              evenu incontournable, le Marché de Noël organisé par CLC attire de plus en plus de 

monde… 25 artisans revendiquant le « fait maison et fait main » ont exposé objets de 

déco (en bois, tissus, porcelaine…), couronnes de l’avent, crèches, centres de table, 

foie gras, saumon, crémant, vins, miel, macarons. Tout était présent pour préparer Noël sous les meilleurs 

auspices ! 

Les lutins de CLC présents aux fourneaux du Casino ont proposé aux visiteurs et artisans leur fameuse « soupe de goulash servie dans du pain 

rond ». Mais aussi de la soupe de pois cassés, des bruschettas, vin chaud, bière de Noël artisanale et les traditionnelles pâtisseries concoctées 

par l’équipe de bénévoles de l’association ! Les visiteurs étaient nombreux notamment grâce aux animations musicales proposées par notre 

école de musique.

Le 2 décembre au Casino, se sont succédés l’ensemble de guitares classiques mené par Olivier Raphenne, le 

chœur enfants  "Voix Plumes" dirigé par Aziliz Massot et l’ensemble de saxophones dirigé par Julien Padou. Ces 

trois formations nous ont interprété des classiques de Noël et autres chants pour le plus grand plaisir de tous. Le 

lendemain, ce fut au tour des classes de clarinette de Justine Voirgard, de flûte traversière de Jean-Benoît Jude, 

de cuivres de Sébastien Berettoni et Christelle Copie et du chœur 

adulte « Droit au Chœur » dirigé par Nathalie Bernard de faire montre 

de leur talent.

Le temps fort du week-end a été la restitution d’un projet mené 

conjointement avec les classes de cuivres et l’éveil musical animé par 

Dominique Pellet-Hallé. En effet, pendant deux mois, les vingt enfants âgés de 5 à 6 ans de l’éveil, 

ont été initiés au trombone et à la trompette, avec des instruments en plastique multicolores, par 

Sébastien Berettoni. Ils ont joué "Vive le Vent" accompa-

gnés des élèves trompettistes, tubistes, trombonistes

et cornistes de l’école ainsi que des musiciens du Big 

Band et du Grand Orchestre d’Harmonie. Le public 

est venu très nombreux les écouter.

Le Marchéde Noël
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culture ESPACE CULTUREL V ICTOR HUGO

Noël
L’équipe de l’Espace Culturel Victor Hugo
a souhaité conclure l’année 2017 en beauté, avec une série 
d’animations autour de Noël.
Tout d’abord, l’équipe a pensé aux plus petits, avec une matinée 
contes. « Cache-cache lutins » a rencontré un tel succès qu’une 

seconde séance a été programmée. La conteuse a su emmener avec douceur et rires nos 
tout-petits au pays du Père-Noël, à la recherche des lutins.
Ensuite, séance cinéma cocooning pour la famille, avec la projection de « Paddington 2 », une 
belle comédie familiale, qui a, comme toujours, rapidement affiché complet.

Reflets
Les bénévoles du club vidéo essayent régulièrement d’apporter un peu de nou-
veautés dans l’activité. Depuis septembre, outre la formation des deux nouvelles 
recrues : Yohan et Louis, l’équipe travaille sur un nouveau projet d’émission. Après 
plusieurs séances de travail, quelques tournages d’essais, de réajustements, et 
la création d’un décor dédié, Reflets TV Cattenom espère bientôt pouvoir vous 

présenter son nouveau « bébé ».
Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, les bénévoles se retrouvent le mercredi soir 
de 19h à 21h à l’Espace Culturel Victor Hugo. 
Le Facebook de la chaîne est quotidiennement mis à jour sur l’actualité de Cattenom – Sentzich 
et Husange. Rejoigniez-nous sur TV CATTENOM.

Programme 
Evénement : Soirée ciné entre filles (complet)
Vendredi 23 mars à partir de 19h
Tarif 10 Euros

Evénement : Soirée chance ou malchance, escape game
Vendredi 13 avril à partir de 19h (à partir de 12 ans)
Tarif 10 Euros

Atelier échecs
Tous les vendredis de 15h15 à 16h15
Gratuit, à partir de 6 ans

Dans votre agenda

Mercredi 25 avril à 16H00

Vendredi 25 mai à 20H30

Vendredi 31 août séance en extérieur

début du film à la tombée de la nuit

E
t pour fêter en musique le début des vacances de Noël, l’équipe avait invité 
le groupe de rock pour enfants Echo Lali. Pendant plus d’une heure, la salle 
pleine à craquer d’enfants (et de parents!) déchaînés a suivi l’énergie explosive 
du chanteur David Grousset, reprenant en cœur avec lui ses titres phares, tels 

que « Kaskakorn », « Mes parents font du rock’n roll » ou encore « Baisser un peu le 
son ». Accompagné par la pétillante Aurélie, petits et grands ont suivi ses chorégraphies 
entrainantes sur « Avez-vous entendu ? » ou encore « La chorée de Fleur ». 
Le concert s’est achevé dans une ambiance de feu, les enfants et leurs parents descendus sur la scène ont ainsi pu accueillir en 
musique le Père-Noël, passé leur faire un petit coucou et poser pour quelques photos avant d’entamer sa grande tournée.
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NOUVEAUTÉS
Coups d' cœur
DVD
"Baby boss" de Tom McGrath.
A partir de 6 ans 

« C’est toujours un choc de voir ses parents 
rentrer à la maison avec un bébé dans les bras 
– surtout quand il porte une cravate, qu’il se ba-
lade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un 
quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un 
très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez 

lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à 
un espion et que lui seul peut l’aider à 
accomplir sa mission ultra secrète… Car 
Baby Boss se prépare à un affrontement 
titanesque entre les bébés et…. les 
toutous, charmants petits chiots qui vont 
bientôt être vendus pour remplacer les 
bébés dans le cœur des parents ! »
Le sujet de base est simple : l’arrivée 
d’un nouveau bébé, la jalousie et la 
rivalité fraternelle. Face à ce déborde-
ment d’émotions et cette peur de perdre 
l’amour de ses parents, Tim se réfugie 

dans son monde imaginaire et nous fait vivre 
des aventures drôles et touchantes, avec sur le 
chemin de quoi faire vibrer, rire et pleurer petits 
et grands. A regarder en famille !

CD
"Hardwired... to self destruct" de 
Metallica

Formé en 1981, le mythique groupe nous 
prouve qu’il n’a rien perdu de son énergie. 
L’album, numéro 1 des ventes américaines la 
semaine de sa sortie avec 291000 exemplaires 
vendus, se compose de 12 morceaux, tous 
composés par James Hetfield (chanteur et gui-
tariste) et Lars Ulrich (batteur). 

Fidèle à l’esprit du groupe, un son 
puissant, des riffs efficaces et un 
rythme de folie, ce 10ème album
studio pourrait-être le meilleur 
depuis le « Black album » (Metallica, 
sorti en 1991) qui reste à ce jour, 
le plus grand succès commercial 
du groupe avec ses 30 millions 
d’exemplaires vendus dans le 
monde.

Livre
"Les huit montagnes"
de Paolo Cognetti
Editions Stock Collection
La Cosmopolite
Prix médicis étranger - Prix Strega et Strega Giovani 

2017

Rendez-vous avec la montagne...
C’est l’histoire d’une amitié folle entre Pietro, un 
garçon de Milan et Bruno un montagnard.
Récit d’initiation, histoire de vie, une amitié où 
la montagne est un pilier et où l’écriture d’une 
grande poésie, nous donne envie de partir à 
l’aventure, pour découvrir la beauté des som-
mets. Une existence rude mais 
tellement enrichissante. Vingt ans plus tard, 
c’est dans ces mêmes montagnes et auprès de 
ce même ami que Pietro tentera de
se réconcilier avec son passé et son avenir. 
Dans une langue pure et poétique, Paolo 
Cognetti nous livre un roman fort et bouleversant 
dans les décors majestueux du Val d’Aoste et 
signe un grand roman d’apprentissage 
et de filiation.

Bande dessinée
"L’île aux remords"
Scénario Didier Quella-Guyot, Des-
sins et couleurs Sébastien Morice
Editions Bamboo Grand Angle 2017

1958. Les Cévennes sont la proie 
d’inondations gigantesques. Jean, médecin 
de campagne, va porter secours à son père 
qui vit encore dans les collines. Mais cela fait 
25 ans qu’il est parti brutalement, sans donner 
la moindre nouvelle, pour entrer dans l’armée 
coloniale. A mesure que l’eau monte, la colline 
devient une île où père et fils sont contraints 
de se parler et de faire le point sur une histoire 
familiale compliquée. Aux froides certitudes 
de Jean, le père oppose un humanisme ancré 
dans la terre. Les certitudes de Jean risquent 
d’être emportées par la crue, et les a priori avec.

Très belle bande dessinée et super dessin avec 
une mise en couleur sublime et une histoire 
délicate, à savourer...

 
À DÉCOUVRIR

EN MÉDIATHÈQUE

         Contact
 
Président Arcades :

Edouard Colnot

Tél. 06 87 85 15 75

Plus d'info :
tél. 03 82 52 84 65

messagerie : mediatheque.cattenom@gmail.com
internet via le blog ou via Facebook

http://mediathequecattenom.blogspot.fr/
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  Concours
DE LA Photo Mystère

 COUPON-RÉPONSE

Nom

Prénom

Adresse

Lieu exact
de cette prise de vue

      Découpez ou recopiez ce coupon et adressez-le à la Mairie de Cattenom. 

concours

Spécial

Ado

Où
est-ce ?                          

 RÉPONSE ET GAGNANTS
 DU CONCOURS                                    

                          n°62
La photo mystère représentait : 
Un pigeonnier sur la façade du 

bâtiment du centre Socio Culturel 

« Yves DUTEIL »

  Concours
DE LA Photo MystèreOù
est-ce ?                          

La Mairie de Cattenom, l’Espace Culturel Victor Hugo sont les
sponsors de ce concours.

• 1er prix : 2 bons d’achat de 40E dans les commerces de Cattenom

• 2e au 5e prix : 1 bon d’achat de 50E dans les commerces de Cattenom

• 6e au 10e prix : 1 bon d’achat de 10E dans les commerces de Cattenom.

• 11e au 15e prix : 1 entrée gratuite spectacle / séance de cinéma
               à l’Espace Culturel Victor Hugo de Cattenom (valable 1 an).

Donne ta réponse sur : contact@mairie-cattenom.fr et précise
bien ton nom, ton adresse et ta date de naissance.
 • Si tu es dans les 5 premiers à avoir la réponse exacte, tu recevras
un bon d’achat de 20E à valoir dans les commerces de Cattenom.

RÉPONDRE 

AVANT LE

30 mai 2018

 

GAGNANTS par courrier
1er Prix
Marcelline PARADEIS 

du 2è au 5è prix
Jean-Paul CAYZEELE

Myriam COUTO

Daniel KIEFFER

Bernard MAGARD 

du 6è au 10è prix
Rolande NAGELSCHMIT

Yvan D’AGOSTINI

Yvonne BOUL

Jeanine KRAUPNER

Marie Christine SCHMITT 

du 11è au 15è prix
Laura AUBURTIN

Marie GIANOLI

Claude REITZ

Damien PIATON

Roland D’ACCRISCIO 

 
GAGNANTS Spécial Ado
Enza CACCIATORE

Ylann DRUELLE 

Quentin MILLET

Hugo REITZ

Chrystelle REY
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concours

Associations
de la commune

Vie religieuse

• Denis EBERHARDT

• Valérie FONTAINE

• Loredana BONADEO

• Alexandre JUNG

• Edouard COLNOT

• Alicja BIGUS

• Jennifer DIAS MARIUCCI

• Anne TROYANO

• Jérome VAULEY

• Amandine TORNAMBÉ

• Richard SCHIAPPUCCI

• Cédric MILTGEN

• Jean-Paul PARADEIS

• Jean-Pierre JUNGLING

• Victor ISABELINHO

• Bernard BAUR

• Emilie BETTEMBOURG

• Linda FALLOT

• Jean-luc KAISER

• Daniel ACKER

• Alexandre SCHMIT

• Mireille PRONNIER

• François SCHLEGEL

• Eric DEFRANCE

• Yvan LEAUTE

• Yannick FEDERKEIL

• Stéphanie GRAY

• Georges ZEYEN

• Emile WALLERICH

• Claire LORENZI

• Justin TERVER

• Michel BARDIN

• Charles GUERDER

• Franck GIANNOTTI

• Alexandra PENNY

• Xavier GRAF

 

• Jean-Jacques PIRUS

• Martine LEJEUNE

Aïkido

Association pour le Don du Sang

Amicale du Personnel Communal

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Arcades

Association Culture Franco Polonaise

Association Foyer Socio Educatif

Association des Parents d’Elèves de Victor Hugo

Assoc. Indép. des Parents d’Elèves du Collège

Association Le Sou des écoles

Les Catt’Mômes

Les Carnassiers    

Catonisvilla 

Cattenom Loisirs Culture 

Chevrons Sans Frontières

Chorale Sainte Cécile

Chorale Saint Jacques 

Club du 3ème Age Rencontre et Amitié  

Club de Pêche Les Cyprinidés

Cattenom en Fête

Groupt ass. Ligne Maginot de Catt. LM SFBC

Gymnastique Volontaire   

Iaido

Judo-Club de Cattenom

Karaté-Club 

Krav Maga  

La Pépinière

Nauticat

Section du Souvenir Français

Tennis-Club de Cattenom  

Union Nationale des Anciens Combattants

US Cattenom

Cercle Nautique Centre Europe

Les Gens'D'Cattenom

Cœur de Plume

RUN'IN Energy

Conseil de Fabrique de Cattenom

Conseil de Fabrique de Sentzich

06 95 88 74 20 

06 34 57 07 73

06 15 91 01 95

06 25 18 25 80

06 87 85 15 75

07 69 05 61 42 

03 87 50 11 20

06.33.85.83.46

06 84 95 12 78

07 81 44 33 63

03 82 83 08 01

06 80 23 11 06

09 64 49 19 76

03 82 55 49 95

03 82 55 45 34

03 82 55 41 36

03 82 55 45 26

03 82 55 43 13

06 61 63 10 22

07 69 94 56 56

06 52 27 53 44

03 82 55 34 83

06 85 21 74 38

06 01 02 69 29

06 76 29 08 69

03 82 52 73 16

06 25 14 51 74

0352 23 67 68 52

03 82 55 40 05

03 82 58 22 37

03 82 55 43 85

06 81 26 32 70

06 62 73 97 15

03 82 59 64 80

06 74 53 46 61

06 70 40 67 89

06 08 43 30 06

06 83 91 73 92



 32 - LE TERROIR MARS 2018

associations

Karaté-club

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Les mercredis
de 19h15 à 20h15
(hors vacances scolaires)

         Contact
 
Président : Yvan LEAUTE
Tél : 06 76 29 08 69 
Contact : Jean-Louis Sassi
Tél. 06 80 23 93 05

LE QI GONG 

Le Qi Gong est une
 gymnastique d’origine chinoise consacrée  au bien-être et à la guérison.

Dans les parcs, sur le pas de leur porte, ou même à l'usine, les Chinois 
sont des millions à pratiquer quotidiennement des exercices physiques qui 
ressemblent à une gymnastique douce.
De plus en plus d'Occidentaux suivent leur exemple et pratiquent le tai-chi 
(Tai Ji Quan) ou le Qi Gong (se prononce tchi koung). Venez nous rejoindre.

Krav Maga
TOUJOURS PLUS FORT

Un programme au poing !

Savoir se défendre contre des attaques pied-poing, 
étranglements, saisies, étreintes, attaques au couteau, 
au bâton, menaces avec arme de poing, d’épaule, tra-
vail au sol… une multitude d’exercices variés attendent 
les élèves en fonction de leurs grades respectifs. Sans 
oublier bien sûr la préparation au combat qui est indis-
sociable de la pratique du Krav Maga.

Un stage qui bat son plein

Un stage sur le travail des clés (contrôle sur une arti-
culation via pression et contrainte) s’est déroulé en 
novembre pour le plus grand plaisir des stagiaires. La 
demande était forte pour aborder ce type de travail sur 
un stage entier.
Les élèves ont également pu participer à de nombreux 

stages depuis le début de la saison, notamment ceux 
de Luxembourg (programmes de ceintures, orientés « 
combat » comme le stage spécial avec Gilles Hassine. 
Celui-ci avait pour thème la transition pied-poing et 
sol).
Nous remercions en cette occasion la commune de 
Cattenom pour l’aide matérielle (prêt du gymnase) 
qu’elle nous apporte.

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours
Mercredi et Vendredi
De 20h à 21h
Et de 21h à 22h au gymnase

         Contact
 
Président: Yannick Federkeil
Tel.: 03 82 52 73 16
yannick.federkeil@wanadoo.fr
www.kravmagamoselle.com
ou www.krav-maga.net

La saison a bien redémarré pour 
Krav Maga Moselle qui a vu son 

lot de débutants et d’anciens s’ins-
crire pour une reprise en douceur. 
Le temps de préparer correctement 
les corps aux efforts à venir tout au long de l’année sportive.
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Aïkido

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours enfants (à partir de 7 ans) :
jeudi de 18h30 à 19h30.

Cours adultes :
lundi et jeudi de 19h45 à 21h15.

Cours Aïkitaïso :
gymnastique de l'être "corps-esprit"
Cours seniors grands débutants 
mardi et vendredi de 9h30 à 11h.

Il est possible d’intégrer les cours
à tout moment de l’année.
Venez essayer (essai gratuit).
Venir avec un survêtement.
Bien entendu, en cas de pathologie
spécifique ou de blessure, pensez à
consulter votre médecin avant toute 
inscription.

Tel père, tel fils

A l’Aïkido Club de Cattenom, le dernier cours de l’année 
civile est traditionnellement consacré à une rencontre 
parents-enfants. Le jeudi 21 décembre 2017, les parents 
des jeunes pratiquants sont donc montés sur le tatami 
afin de partager l’entraînement avec leurs enfants.

Ce moment convivial permet aux enfants de montrer les 
techniques à leurs parents, et aux parents de mieux
saisir ce qu’est l’Aïkido.
Les adultes ont, quant à eux, eu le plaisir de bénéficier 
de l’enseignement de Claire Ruga, 3ème Dan et amie 
du club.

Kagami Biraki 2018 !

L’année 2018 s’est ouverte sur la célébration du Kagami 
Biraki (nouvel an japonais). Pour célébrer dignement 
cet évènement, l’Aïkido Club de Cattenom a convié les 
autres arts martiaux présents au dojo (Taï Chi, Karaté, 
Judo et Iaïdo) à partager ce moment. Cette cérémonie, 
qui signifie « ouvrir le miroir » (soit se voir tel qu’on est 
vraiment), est l’occasion de faire le point sur l’année 
écoulée et de se projeter dans celle qui s’annonce.
Chaque discipline a ainsi été pratiquée une quinzaine de 
minutes par tous les participants. Chacun a pu décou-
vrir un peu plus les spécificités des autres arts martiaux 
et se rendre compte des nombreux points communs les 
reliant.
Comme le veut la tradition, cet évènement s’est conclu 
par le partage de mochi (gâteaux à base de farine de riz) 
et de saké. Rendez-vous pris pour l’année prochaine !

À vos agendas

• Jeudi 8 mars : Journée de la femme 
A cette occasion, toutes les femmes souhaitant
découvrir l’aïkido sont cordialement invitées à venir
se joindre à nous.

• Dimanche 3 juin : Estivales de Cattenom
L’Aïkido Club y fera une démonstration.

Une fin et un début d’année 
riches en évènements !

         Contact
 
Président : Denis Eberhardt
Tél. 06 95 88 74 20
http://aïkido-cattenom.net
Mail: aïkido-cattenom@orange.fr
Facebook: aikoclubcattenom

PROGRAMME CHARGÉ
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associations

Judo-club
LA COMPÉTITION 
DANS LE RESPECT

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Enfant né en 2012 - Poussinet :
Vendredi : de 16h15 à 17h

Enfant né en 2013 - Poussinet :
Samedi : de 11h à 11h45

Enfant né de 2010 à 2011
Mini-poussin et Poussin 2009 :
Mardi et vendredi : de 17h à 18h

Enfant né de 2006 à 2008
Poussin 2008 et Benjamin :
Mardi et vendredi : de 18h à 19h15

Enfant né en 2005 et avant  
Minime, Cadet et Junior :
Mardi : de 19h45 à 21h15
( au dojo de Rodemack )

Sénior - né avant 1997:
Mercredi et vendredi : de 19h30
à 21h15

Katas :
Samedi : de 9h30 à 11h

Solène se bat dans la cour des grands. 

C’est à Epinal que Solenne Comte s’est déplacée pour 
y disputer la Coupe de Lorraine. Cette compétition 
regroupe de nombreux judokas issus des pôles espoirs. 
Elle monte sur le podium à la 3ème place, ce qui la qualifie 
pour la coupe de France à Paris.

En novembre, elle s’inclinera en 8ème de finale. Joli parcours 
qui ne demande qu’à être amélioré. Les combats sont 
retransmis sur ITV JUDO. 

Benjamins 2ème grand prix 
journée remplie de positif

Nos benjamins Cattenomois avaient à nouveau rendez-
vous sur le tatami de Petite-Rosselle. Les résultats sont 
très largement satisfaisants : certains ont pu accéder au 
podium et d’autres ont pu montrer une belle progression, 
une amélioration de la technique et de la bonne volonté. 
L’envie et le courage étaient au rendez-vous. On peut les 
féliciter, les encourager et les soutenir.

Les jeunes pousses récompensées

Pour le dernier cours de l’année, certains judokas se 
sont vus remettre une nouvelle ceinture. Le change-
ment de ceinture atteste des capacités (technique de 
combats) du judoka mais aussi du bon respect du code 
moral du judo : politesse, sincérite, honneur, modestie, 
respect, contrôle de soi et amitié. 

La nouvelle ceinture marque aussi le début d’un nouvel 
apprentissage et d’une nouvelle étape dans un parcours 
d’un judoka. On peut féliciter ces jeunes judokas qui 
évoluent, apprennent et grandissent sous le regard 
bienveillant de l’entraîneur.

Coupe de moselle : des places honorables

Nos 9 judokas (cadets/tes) avaient rendez-vous avec la 
Coupe de Moselle qui se déroulait à Forbach.
Rayane Beitiche, qui avait de belles perspectives en 
vue pour cette compétition, s’est battu pour honorer le 
club mais ses efforts n’ont malheureusement pas été 
récompensés.
Vincent Simon, pourtant revanchard après l’édition de 
la dernière saison où il avait fini 2ème, n’a pas réussi à 
accéder à la première marche du podium et se classe 7ème.
Les frères Thomas et Théo Thuillier ont fait preuve 
de combativité, et celle-ci s’est soldée par une place de 
7ème pour Thomas, non déméritée.

Sarah Junges a montré un beau judo durant cette journée 
et a été récompensée par une belle place de 7ème.
Fanny Watier, qui elle aussi avait accédé à la finale l’année 
précédente, réédite cette belle performance cette année 
mais qui ne lui donne pas accès à la Coupe de France.

Chez les juniors, Quentin Marion découvrait une nouvelle 
catégorie de poids où il n’avait pas l’habitude d’évoluer, 
mais a montré de belles oppositions face à ses adversaires. 
Il n’a pas été récompensé.
Lucas Bail ayant pratiqué un très beau judo en ce jour, 
surtout à l’image de son Ura-nage en demi-finale, n’accède 
malheureusement pas à la finale et se classe 3ème.
Enfin, Erwan Belliche nous signe une belle place de 1er 
en venant à bout de son adversaire par un bel Uchi-mata.

Tournoi cadets international à Amneville

Vincent SIMON a participé au tournoi International 
cadet à Amnéville. Cette compétition de haut niveau 
regroupait des judokas Allemands, Suisses et Luxem-
bourgeois. Face à ses compétiteurs, il perdra contre un 
strasbourgeois du pôle espoir. Il n’a pas à rougir de sa 
7ème place au vu du niveau des combattants. On peut 
le féliciter !

Résultats de nos candidats, qui, 
malgré leur place, montrent 

respect et motivation.
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         Contacts
 
Président : Eric Defrance
     06 01 02 69 29
     defrance.eric@orange.fr
Entraîneur : Loic Gillet
      06 81 30 36 78
Secrétaire : sylviespennel@orange.fr       
club.quomodo.com/judoclubcattenom

Tournoi Baby : que du bonheur !

Les poussinets des clubs de Cattenom, Manom et 
Rodemack se sont donnés rendez-vous au dojo pour 
une petite animation.
Dans une bonne ambiance, les judokas ont pu se 
rencontrer, créer des amitiés mais aussi faire quelques 
petits combats entre eux.

2017 pour nos poussinets

C’est dans la joie, la bonne humeur et la convivialité que 
se termine l’année 2017 pour nos poussinets.

Challenge des rois

Le club de judo organisait son Challenge des Rois. Tout 
au long de la journée, les judokas et judokates des 
catégories poussinets à benjamins se sont affrontés 
lors de combats acharnés sous les yeux admirateurs de 
leurs parents et de leur maître Loïc GILLET. 

Fiers de leurs médailles, ils sont allés déguster la 
délicieuse et traditionnelle galette des Rois. Pas moins 
de 50 judokas ont participé à cet événement qui s’est 
déroulé dans une ambiance sportive et conviviale.
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Nous avons hissé le drapeau auprès des 
arènes de Nîmes où se tenait le rassemble-
ment national des 2cv. Mais aussi dans le 
si beau ciel bleu du Portugal, à la mondiale 
à Ericeira.

Présents aux Estivales, au tour de France 
ainsi qu'à la Saint Nicolas, nous avons 
exposé une 2cv Lomax et distribué 
gracieusement des friandises aux enfants 
passant à notre stand. Ils  pouvaient y 
obtenir une photo souvenir dans un cadre 
de 2cv réalisé par le club.

L'année 2018 sera une année de multiples 
participations à diverses manifestations, 
prévues dans la joie et la bonne humeur de 
nos bicylindres !

LES CHEVRONS S'ÉLÈVENT

Chevrons
sans frontières

         Contact
 
Président: Victor Isabelinho
Tel.: 03 82 55 45 34
chevronssansfrontieres@orange.fr

Compétitions

Bravo à Antoine Rambour du VNTC de Nancy qui 
s’impose en finale en 3 sets face à Yannick Baluska 
du TC Basse-Ham.
Cattenom accueillait 32 joueuses à la 18ème édition 
des Miniladies. Sarah ILIEV (Alsace) s’est imposée en 
finale contre Néhanda THOMIAS (Guadeloupe). Elle 
s’impose également en double aux côtés de Carla 
FITY contre Néhanda THOMIAS / Délia GAILLARD.

Présentations

Pour l'Assemblée Générale, nous avons eu le privilège de la 
présence des conjointes de Lionel Olliger (Président de la 
Ligue Lorraine de Tennis) et Jean Paul Jaton (Président du 
CD57). Bienvenue aux 2 arrivants, Magali Hassler, qui devient 
également Vice-Présidente et Jérôme Vauley. Elle s’est clôturée 
dans une ambiance "Beaujolais nouveau."

Nous vous présentons quelques uns des représentantes et 
représentants des différentes équipes de jeunes engagés.

Tennis club

        Contact
 
Présidente : Claire Lorenzi
Tél du club : 03 82 55 38 99
www.tccattenom.net
tennis-club-cattenom@wanadoo.fr

FIÈREMENT REPRÉSENTÉ

Fin du traditionnel TMC 13/14 ans garçons 
AD OPEN TOUR qui s'est déroulé les 27, 

28 et 29 novembre. Les filles ont pris le relais 
du 26 février au 1er mars pour les Miniladies.

Laura Brentegani et Margot Baur (equipe 2 filles)

Pierre Corte et Baptiste Ferri (équipe 1 garcons) 
entourent Quentin Vauley

Aleyna Wohlfarth, Shelly Gerber,
Karina Gustowska et Marie Weckerle

Patrice Becker (arbitre), Yannick Baluska, Antoine Rambour et 
Patrice Brunet (Vice-President)

Les Miniladies lauréates 
de l'édition 2018 entre 
Claire Lorenzi et Michel 
Paquet
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Gymnastique 
volontaire

Le piloxing a du succès, 
mais attend encore de nou-

veaux participants dans ses 
rangs, afin de s'aligner sur ses 
disciplines cousines.

DE FIDÈLES ADEPTES 

         Contacts
 
Présidente : Mireille Pronnier 
03 82 55 34 83
Cyril Pronnier : 06 64 15 78 78
Christine : 03 82 52 64 19
Facebook: 
GymnastiqueVolontaireCattenom

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours de Gym Adultes 
Gymnase municipal

Mardi avec Marie-Jo de 9h à 10h
Jeudi avec Anne-Marie
de 14h30 à 15h30 (seniors)

et de 20h30 à 21h30

Cours de Gym enfants
Les mardis - Gymnase municipal

4-12 ans : de 16h30 à 17h30
et de 17h30 à 18h30

Cours de Pilates 
Les mardis - Dojo communautaire

De 19h30 à 20h30 et

de 20h30 à 21h30

Les jeudis

De 20h à 21h

Cours de Piloxing
Les lundis - Gymnase municipal

De 20h15 à 21h15

Certificat médical obligatoire
pour toute inscription à nos activités.

Bilan encourageant ...

Le piloxing a trouvé un noyau de fidèles qu’on espère 

étoffer l’année prochaine. Les trois cours de la méthode 

Pilates font le plein. Les enfants ont su trouver leur 

bonheur auprès d’Anne-Marie, et les cours de Gym 

traditionnelle de Marie-Jo fonctionnent avec les 

inconditionnels.

... et récompense à la clé

Une soirée crêpes a eu lieu au chalet de Cattenom, 

le 16 mars à 20H, organisée par les membres de la Gym 

Volontaire.
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CLC
Cattenom loisirs culture

Commémoration
      du 11 novembre

Elena KLAINE,
nouvelle prof de danse          
     contemporaine

"J’ai commencé la danse à l’âge de 6 ans lorsque ma grand-mère 

m’a inscrite au Hip Hop. Très vite, j’ai rejoint l’école du Ban des Arts où j’ai appris la danse 

modern’jazz pendant 10 ans. Après le BAC, j’ai intégré l’école professionnelle de danse EPSE-

DANSE de Montpellier.

Toutes ces belles années de formation ont renforcé ma passion pour la danse et les arts de 

la scène. Liberté, création, challenge, rencontres, dépassement de soi, rigueur… autant de 

raisons pour lesquelles je souhaite transmettre ce que j’ai appris.

Après plusieurs missions de remplacements dans la région, j’entre en contact avec Aurore 

GIACCIO afin d’intégrer l’équipe de Cattenom Loisirs Culture en septembre 2017.

A travers mon enseignement, j’essaie de développer la curiosité, l’envie d’apprendre, la persé-

vérance et les capacités créatives de chacun !

Au sein de l’association, je dispense des cours d’éveil, d’initiation, de débutants, ados et 

adultes débutants, tous les vendredis en vue d’élaborer des chorégraphies pour le Gala de 

danse du 11 mai au Théâtre de Thionville. "

Il en a fallu du courage et de la motivation pour 
participer aux commémorations du 11 novembre au 

monument aux morts de Cattenom. Pluie battante et 

vent froid n’ont pas épargné les participants.

Outre Monsieur le Maire et les officiels, les musiciens 

de CLC ont tenu à rendre hommage à l’Armistice de 

1914. Sous la baguette de Sébastien BERETTONI, 

vingt-cinq musiciens ont joué la Marseillaise et Cana-

dair. Un moment qui tient particulièrement à cœur au 

CLC puisque la présence des musiciens est un juste 

retour au soutien sans faille de la Mairie de Cattenom.

Ce jour-là, plusieurs jeunes musiciens ont joué leur première Marseillaise, notamment Julie, Evan, Guillaume, Clément, Maël, Alain que 

nous tenons à féliciter et remercier.

Les musiciens vous donnent d’ores et déjà rendez-vous avec l’UNC pour les commémorations du 8 mai 2018 à Beyren-les-Sierck.
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 à vos agendas

21 au 31 mars
Expo des 4 ateliers au Casino

14 avril
Soirée jazz et Projet clarinette au Casino

15 avril Concert d’harmonies au Casino

21 avril
Concert piano-chant-percu' à l'espace Yves Duteil

11 mai Gala au théâtre de Thionville

2 et 3 juin Estivales 2 à Cattenom

8 juin Concert goh et orchestre en extérieur

16 juin Concert des chorales

27 juin
Spectacle musical de fin d’année

au Casino

27 juin
Projet CP de l'école Pompidou

au Casino

Journée Amitié
              Patchwork
Les mordus de patchwork ont l’habitude de se réunir chaque année pour pas-

ser une journée de convivialité ensemble. Cette saison, l’atelier Mille et une 

Décos de CLC a accueilli, le samedi 5 octobre, les autres clubs de patchwork 

au Casino de Cattenom pour sa première journée de l’amitié. Un accueil avec 

café et brioche avant de se mettre à l’ouvrage par petits groupes. Sous la 

directive d’une animatrice, chaque participante a pu réaliser un objet au gré 

de son humeur : sapin ou bonhomme de neige pour préparer Noël, boîte de 

rangement, écharpe, set de table, patchwork…Une petite pause déjeuner et 

c’est reparti… Ne pas déranger, ça coud !

Ce fût également l’occasion pour 

les couturières d’apprendre d’autres 

techniques auprès des différentes 

animatrices. Chaque club a eu 

l’opportunité d’exposer quelques 

travaux réalisés dans leurs clubs 

respectifs et ainsi, apprécier les 

œuvres de chacun.

Sur place, ces dames ont pu aussi 

faire l’acquisition de nouveaux tissus parmi un large choix rapporté par Danielle 

de Patch’Atelier à Bertrange. Une journée bien remplie qui a permis aux ani-

matrices et participantes d’échanger autour de leur passion.

"Depuis l’âge de 5 ans, je suis mon papa, clarinettiste 

à tous les concerts auxquels il participe. C’est donc grâce à 

lui que j’ai découvert la musique et notamment la clarinette. 

J’ai tout de suite été fascinée par cet instrument. Il m’a permis 

de le monter, de l’essayer et lorsque j’ai pu sortir un son, cela 

m’a plu et j’ai voulu continuer.

J’ai ainsi intégré le conservatoire de Thionville, puis celui de 

Metz. Après l’obtention de mon Bac TMD (Technique de 

la Musique et de la Danse), j’ai intégré l’université de Metz 

en licence de musicologie ainsi que le Cursus classique au 

Conservatoire de Metz où j’ai obtenu mon diplôme d’Etude 

Musicale à 17 ans.

Justine Voirgard, nouvelle

professeur de clarinette
Depuis ce jour, je poursuis mes études musicales au CEFE-

DEM de Lorraine et en parallèle, fais des remplacements dans 

différentes écoles. Cette première expérience m’a permis de 

prendre conscience de mon envie d’enseigner. Je donne des 

cours à Freyming Merlebach, Florange et depuis septembre 

2017, intègre l’équipe de CLC. A travers mon enseignement, 

je souhaite surtout aider les élèves à vaincre leur peur du pu-

blic pour leur permettre de jouer en concert.

Ce sont pour ces raisons que j’ai mis en place un Projet 

Clarinette qui aura lieu le samedi 14 avril à 18h30 au Casino 

de Cattenom. Sur une composition originale d’Eric Goubert 

(compositeur, improvisateur et professeur de Clarinette au 

Conservatoire de Thionville) écrite pour l’occasion, les élèves 

de clarinette et d’éveil musical exploreront de manière ludique 

et originale, toutes les 

facettes de la clari-

nette. Ceci, à travers un 

thème musical (leitmo-

tiv), décliné dans plu-

sieurs styles musicaux, 

évoquant des pays et 

contrées du monde.

N’hésitez pas à me 

retrouver avec mes élèves pour ce concert de 30 minutes."
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         Contact
 
Président : Jean-Pierre Jungling
www.clc-cattenom.fr
Tél. 03 82 55 49 95

CLC
Cattenom loisirs culture

Concert de
Saint Nicolas
au Profit du Téléthon

La Saint Nicolas aura été l’occasion pour deux en-
sembles de CLC d’effectuer leur premier concert de 
la saison. Tout d’abord le Big Band de CLC a ouvert 

le bal samedi au soir. Sous la direction de Julien Padou, 
la vingtaine de musiciens a interprété standards de swing 
et classiques de Noël remaniés jazz sous les applaudisse-
ments des auditeurs. Dimanche, ce fut le tour de l’Orchestre 
Junior. Sous la direction de Sébastien Berettoni, l’ensemble d’une trentaine de musiciens, a conquis l’auditoire par l’interprétation 
de trois pièces (montées seulement en deux mois pour leur tout premier concert). Ces concerts ont permis à l’association de récolter 
469€ au profit du Téléthon. 

Visite à la Résidence d’Automne
Mercredi 20 décembre, les petits musiciens et les danseuses de CLC ont été rendre visite 
aux « aînés » de la Résidence d’Automne. Encadrés par leurs professeurs flûtistes, clarinet-
tistes, saxophonistes, trompettistes, violonistes et tubistes, ils ont joué des morceaux de 
Noël mais aussi d’autres morceaux plus variés. Un exercice pas évident pour ces enfants et 
adultes qui débutent et qui étaient impressionnés. Les résidents ont pu ensuite apprécier un 
petit concert de la chorale ainsi que deux chorégraphies des jeunes danseuses contempo-
raines. Un bel après-midi de rencontres autour de la musique.

Cattenom en fête
PARADISE LAND

         Contact
 
Président : Daniel Acker
Tél. 07 69 94 56 56

L'ensemble des cuivres et les classes d'éveil
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Cœur de Plume

Grace à ses membres actifs et dynamiques, essentiel-
lement de Cattenom, le premier évènement sportif a été 
choisi et se déroulera du 9 au 16 mars en plein cœur 
du désert marocain. L’équipe composée de 4 femmes, 
Alexandra PENNY (la présidente), Sandra BODAT (la 
trésorière), Caroline BOURCELLIER (la secrétaire) et 
la 4ème complice Laurence BARILLET, va se lancer 
dans un trek humanitaire et solidaire. 

Ce trek d'orientation, sans GPS, est un véritable défi 
sportif. Il a pour but le dépassement de soi, la ténacité 
des équipes, l'entraide mais surtout la solidarité envers 
le peuple marocain. Après 4 jours de marche, de bi-
vouac, de partage et de découverte, le 5ème jour est 
celui de l'engagement. 
Cette année, les trekkeuses vont construire un mur 
d'enceinte pour protéger les palmiers plantés l'an der-
nier, ainsi qu’un four à pain pour le village et des abreu-
voirs pour les animaux.

"Nous sommes en recherche de partenariat ou de 
sponsors pour nos futurs évènements et nous serions 
ravies de vous associer à nos projets.

Voici le site internet sur lequel vous pouvez découvrir le 
trek :  http://trekellesmarchent.com
Suivez les aventures des Catt'trekkeuse sur la page 
Facebook: Trek "elles marchent" team 16

Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui nous 
accompagnent dans cette aventure : 

• JL Talamona, cuisine, salle de bain et rangement à Hu-
sange • Hackel motoculture à Husange • Alain Afflelou 
à Thionville • Pharmacie de Marbot à Bar le Duc • Gan 
Assurances Lionel Bour à Lunéville • FMJ Coiffure à 
Cattenom • La Maison des Vins à Basse-Ham • STPM 
à Cattenom • Gusto Pizza à Cattenom • Crédit Mutuel 
des 3 Frontières à Cattenom • Le Bar Bac à Cattenom 
• De Almeida Rénovation

Nous voulons aussi remercier le Républicain Lorrain, TV 
Cattenom Reflets et la Médiathèque de Cattenom pour 
nous avoir offert la couverture médiatique de notre bel 
évènement qu'est le trek. 

Un grand merci à Rachel Zirovnik et le département 
de la Moselle, ainsi qu’au restaurant Les 3 Brasseurs 
pour leurs dons qui vont ravir les enfants du village de 
Jdaid, où nous effectuons notre journée solidaire."

TREK SOLIDAIRE

Cette association, créée en juin 2017, a 
pour but la participation à des évènements 

sportifs comportant au moins un volet humani-
taire ou écologique. 

NOUVELLE

ASSOCIATION

         Contact
 
Présidente : Alexandra Penny
alexandra.montemont@yahoo.fr
Tèl. 06 74 53 46 61
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Les Catt'mômes

LES ENFANTS
(3-12 ANS)

Les 3-5 ans ont eu le plaisir de découvrir de 

fabuleux contes Inuits, Néo-zélandais ou encore 

Japonais avec Coralie et Xavier. Ils se lançaient 

ensuite dans la réalisation de fresques et autres 

créations artistiques sur ce thème pour illustrer et 

immortaliser ces légendes. La bûche de Noël est 

venue régaler les gourmands.

Les 6-12 ans ont amorcé leur projet de création 

d’une Web radio.

Au programme, décoration et mise en 

place du studio d’enregistrement.

Un goûter de Noël est venu clôturer le 

trimestre.

CHAUDS LES SPRITZ …

Dans le cadre de leur projet "Vivre la culture" les 
enfants accompagnés de Charlotte et Xavier, 
se sont lancés dans la fabrication et la vente de 
spritz ! Cette opération d'autofinancement "vente 
de gâteaux de Noël" est venue clore ce projet 

culturel initié en septembre. La première soirée 
pyjama des petits a eu lieu le 1er décembre. 14 
petits lutins accompagnés de Coralie et Peggy 
ont profité d'une soirée féerique : décoration du 
sapin de Noël, contes de Noël et crêpes salées et 
sucrées sont au programme !
La fête de Noël du 19 décembre proposait un 
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         Contact
 
Président : Richard Schiappucci
Tél. 03 82 83 08 01   

 L’ATELIER THÉÂTRE

Après quelques mois de préparation et de réflexion quant à 

son écriture, les enfants et ados de l’atelier théâtre finalisent 

leur spectacle. Ces enfants, âgés de 3 à 16 ans, présenteront 

le mardi 12 juin, au Casino de Cattenom une pièce intitulée 

« Allo la lune ? ici la terre ! ». Une pièce haute en couleur qui 

mêlera vie réelle et vie imaginaire autour d’une enquête sur 

une disparition mystérieuse. Une aventure qui captive petits et 

grands. La troupe s’implique avec beaucoup de rigueur dans 

les répétitions ainsi qu’à la création des costumes !

CH
EZ

 L
ES

 A
D

OS

Pour nos "grands 
enfants" vendredi 
8 décembre c'était 
l'appel de la fête 
avec la 5e édition 
de Call of party! 

Au programme : 
soirée déguisée 
et pyjama pizza 
et autre concours 
Just dance, de 
blagues et rires en 
tous genres !

mini-spectacle des pe-
tits pour leurs parents, 
le vernissage de l’expo-
sition « vivre la culture 
», un atelier maquillage 
et un barbecue assuré par… les carnassiers de 
Lorraine !

L'équipe
des animateurs

des Catt'mômes
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Le Sou des écoles 

         Contact

Présidente : Amandine Tornambé
Tél. 07 81 44 33 63
soudesecoles57@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook
soudesecoles57.free.fr

associations

Attention aux absents !

Notre traditionnelle bourse aux jouets et puériculture de 
fin novembre a été un succès. Les exposants étaient au 
rendez-vous ainsi que les visiteurs (une animatrice a fait 
le show toute la journée). Les bénévoles étaient là pour 
la préparation de cette manifestation, mais nous aurions 
souhaité leur présence pour le rangement, le dimanche 
soir. C’est une manifestation clé de la réussite de nos 
objectifs. 

Le week-end suivant, nous étions au marché de Saint 
Nicolas organisé par le CLC. Nous avons tenu un stand 
de gâteaux de Noël et de spritz "maison".
Pour confectionner ces derniers, nous avions prévu 
des ateliers cuisine. Malheureusement peu de participants 
se sont déplacés. Cependant les parents pâtissiers ont 
répondu présent en nous offrant des "bredele". La totalité 
des gâteaux a été vendue durant ces deux jours. 

On reprend notre souffle pour 2018

L’association s’est mise au repos fin décembre pour pas-
ser les fêtes en famille mais elle se réveille ! Le Sou se 
mobilise en offrant davantage de manifestations dont un 
vide-grenier le 18 mars.

Changement de capitaine

Un nouveau comité s'est mis en place depuis le 20 février. 
Nous vous présentons notre nouvelle équipe :

• Amandine Tornambé : Présidente
• Sylvie Keller : Secrétaire
• Sophie Devin : Trésorière
• Aurélie Ossemond : Vice-Présidente
• Séverine Bohler : Vice-Secrétaire
• Yannick Ossemond : Vice-Trésorier
• Régis Devin : Assesseur
• Anna Rocamora : Assesseur

BONNE ANNÉE 2018 !

Petit retour en arrière avec le bilan de nos deux dernières 
manifestations de fin d’année ainsi que le programme à 

venir.

P
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Ce geste généreux, anonyme et gratuit est nécessaire à 
tous les accidentés, malades (cancer, leucémie... ) et à 
la fabrication de certains médicaments. Sans sang il n’y 
a plus de vie, les besoins sont continuels, il n’y a pas de 
trêve. 
Aidez-nous à sensibiliser le plus de monde possible et 
invitez-les à fréquenter nos collectes au Casino de Cattenom. 
Voici les dates : • 24 mai, de 15h 30 à 19h

            • 23 août, de 15h 30 à 19h
                       • 8 novembre, de 15h 30 à 19h

En 2017, l’association a fêté ses 40 ans d’existence, par-
ticipé aux Estivales et organisé une journée de détente et 
de marche. Nous ne nous arrêtons pas là ! Voici les dates 
de nos manifestations pour 2018 :
• Le 08 avril : assemblée générale au casino de Cattenom, 
à partir de 11h.
• Le 22 avril : notre journée de détente et de marche, à 
partir de 9h30.
• Nous serons également présents aux Estivales.

Pour tous ces évènements, tout le monde peut participer, 
que vous soyez donneurs de sang ou pas. N’hésitez pas 
à venir !
Nos remerciements à la Boulangerie Catt’Epi pour son 

magnifique gâteau et son partenariat pour nos 
collectes, et à l’auto-école Sanvin pour 
la promotion de nos collectes.

Le Don du Sang
BONNE SANTÉ !

         Contact

Présidente : Valérie Fontaine
Tél. 06 34 57 07 73

Les Carnassiers

         Contact
 
Président: Cédric Miltgen

Tél. : 06 80 23 11 06

Pourquoi relâcher ses poissons après capture?

De nos jours, de plus en plus de pêcheurs comprennent 
l'importance de préserver les populations de poissons 
en agissant en pêcheurs responsables. Certaines popu-
lations sont sensibles (le brochet par exemple) et en plus 
de voir leurs lieux de reproduction disparaître, doivent 
faire fasse à des prélèvements irraisonnés.

Si les règlementations ne sont pas adaptées pour pro-
téger ces espèces, c'est aux pêcheurs d'agir en limi-
tant les prélèvements. Dans le domaine public, avec la 
limitation à 1 brochet par jour et une taille minimale de 
60cm, les règlementations prouvent que les Instances 
de la Pêche ont compris la nécessité de changer les 
mentalités pour une pêche plaisir et non pas uniquement 
pour manger ses prises. La sauvegarde du brochet est 
devenue une cause nationale et l'association des Car-
nassiers de Lorraine milite dans ce sens.

Les étangs de Cattenom ont une belle population de bro-
chets car une bonne partie des pêcheurs prélèvent leurs 
poissons de manière raisonnable, relâchant ainsi la plu-
part de leurs poissons, voire tous pour certains.

Pour vous prouver l'impact positif de ce geste de "gracia-
tion", voici 2 photos du même brochet pris par mes soins 
à un an d'intervalle dans un des étangs de Cattenom. 
Accusant une taille de 97cm en novembre dernier, il est 
retourné à l'eau pour faire plaisir, je l'espère, à un autre 
pêcheur qui aura la chance de le rattraper.

QUAND RESPECT 
RIME AVEC PLAISIR

                    Beau brochet… en 2017                                        Le même, un an plus tard ..
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Rencontre
et amitié
C L U B   D E S   S E N I  O R S

         Contact
 
Présidente : Linda Fallot

Tél. 03 82 55 43 13

Les cochonailles à la Hoube

Une cinquantaine de personnes avait répondu présent 
pour cette journée. Le repas, égal à lui-même, a ravi tout 
le monde : soupe de boudin, charcuterie, "trou lorrain" et 
choucroute. On pourrait penser que c’était trop copieux 
mais ne vous y fiez pas, les plats sont repartis vides... Le 
retour s’est fait dans le calme avec de petites siestes, bien 
sûr, après de telles agapes.

Bravo les fidèles !

Le Club Rencontre et amitié a pour principe 
d’honorer ses «anciens» les plus fidèles et 
offrir un petit cadeau pour les personnes les 
plus âgées. Cette année, 90 ans pour Mes-
dames VELASCO, STAR et «l’idole» des 
dames, Victor WEBER. Sans oublier les 
personnes ayant atteint les 75 ans. Les deux 

personnes les plus assidues au goûter du jeudi, Madame 
BERRAR et Monsieur BASILE ont eux aussi été récom-
pensés.

La présidente Linda FALLOT a remis de petits présents : 
boîte de chocolats et bouteilles de bon vin à tous les réci-
piendaires. Ensuite, les impatients ont pu reprendre leurs 
parties de cartes, scrabble, rumikub et leurs petites dis-
cussions entre amis. Encore une belle journée de passée.

associations

SEMPER VIVENS

Les cyprinidés

         Contact

Président : Jean-Luc Kaiser
Tél. 06 61 63 10 22

C’est avec une très grande tristesse que notre ami 
Gilbert Geangoult nous a quittés. 
Il a occupé avec sérieux et rigueur le poste de trésorier 
de notre association depuis sa création. De part son 
caractère jovial, enthousiaste et bienveillant, il fut un 
exemple de ce que peut-être le bénévolat au sein 
d’une association. Nous ne l’oublierons jamais.

EN DEUIL
L'alevinage
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Souvenir français

Visite du fort du Hackenberg
2 mai 2017

Les élèves, emmenés par Avenir Autocars avec leurs 
accompagnateurs et les membres du comité du Sou-
venir Français, sont arrivés aux environs de 9 heures 
sur le site du Hackenberg. Après une photo du groupe 
devant l’entrée du fort, ils se sont engouffrés dans les 
innombrables galeries du fort. Les élèves, très attentifs 
aux explications du guide, savaient que s’ils avaient des 
questions à poser, il pouvait y répondre.

Première halte devant l’immense porte d’entrée des ga-
leries déformée par une explosion voulue par les
allemands de l’époque. Puis, se sont succédées les 
visites du casernement - cuisine - dortoir - état major - 
salle des machines. Leur intérêt s’est surtout porté sur la 

fameuse tourelle de tir avec sa noria intégrée qui permet 
de monter les obus et de descendre les douilles. Ils ont 
eu droit à une montée de la tourelle et de son tour cir-
culaire.
Après la visite d’un petit musée, les élèves sont sortis et 
ont exécuté un dessin de la face meurtrie du fort. Retour 
par ascenseur et voyage en petit train. La visite s’est ter-
minée par un cours explicatif de l’enseignant.

Retour vers le restaurant avec ambiance détendue et 
conviviale pour revenir à Boust aux environs de 16h30.

Tous les ans, nous organisons une sortie 
avec les élèves d’une école du canton. 

Cette année, notre choix s’est porté sur la 
commune de Boust. Revivons-la ici.

MÉMOIRE

La Ligne Maginot
A VOS AGENDAS !

En 2018, nous renouvelons l’expérience de la Nuit des 
Musées consacrée, comme l’an dernier, à la rencontre 

de l’art contemporain et de l’Histoire.
Pourquoi pas un événement récurrent…qui sait ?

Vous retrouverez les artistes qui ont ouvert le bal en 2017:  
Mo, Thibaud LATOUR, Encelade (pour l’ambiance 
sonore) et d’autres artistes comme le sculpteur Toon… 
De belles découvertes à faire au long de nos galeries …
Deuxième aventure pour cette année centenaire de la 
fin du premier conflit mondial, une exposition sur les 
Troupes coloniales avec le concours de la CCCE. Celle-
ci ne sera visible que les 27 mai et 3 juin, alors ne la 
manquez pas.
Un troisième événement est prévu pour décembre…
mais chut ! Nous vous en dirons plus le moment venu.
En attendant, nous serons très heureux de vous accueillir 
dans nos ouvrages pour les visites guidées. 

• Ouvrage du Bois Karre (Boust) : tous les samedis de 
l’année, visites à 14H, 15H, 16H et 17H.
• Ouvrage du Galgenberg (Cattenom) : tous les 
dimanches et jours fériés du 1er mai au 31 août, visites à 
14H, 15H, 16H et 17H.
 Nos ouvrages sont également visibles toute l’année sur 
rendez-vous, en nous accordant un délai d’organisation.
• La nuit des musées aura lieu cette année le samedi 
19 mai de 18h à minuit.

Inscription recommandée
via notre site ou page
Facebook

         Contact

Président : Alexandre Schmit
Tél. 06 52 27 53 44
lmce.forticat.com

         Contact

Président : Emile Wallerich
Tél. 03 82 55 40 05
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   Ecoles de la commune

Ecole maternelle
 Marie-Laure Marson

Ecole élémentaire Hugues Aufray

Classe de Mme Isabelle Ottinger

Classes de Mme Carole Gaillart et de Mme Maêlle Kszak
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Saint Nicolas
visite les écoles et les écoliers

Ecole maternelle Victor Hugo

Classes de Mme Christelle Roch et de Mme Audrey Groult

e 1er décembre 2017 Saint Nicolas et Père Fouettard ont bravé la neige pour rendre visite aux 
bambins. Pour préparer leur venue, les élèves de l’école avaient fabriqué des marottes, appris 

une danse folklorique, une chanson en français pour le petit âne et une autre en allemand pour leur 
Lieber Nikolaus. Les plus téméraires sont allés faire un bisou à l’évêque, et même à son acolyte tout 
vêtu de noir !

L
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Ecole maternelle
Champêtre

Saint Nicolas
visite les écoles et les écoliers

Classe de Mme Astrid Plantier

Classe de M. Yannick Barthelemy

les écoles

n décembre, l’immanquable 
St Nicolas et son ami le Père 

Fouettard ont remis aux enfants une 
brioche en forme de bonhomme. Les 
moyens-grands leur ont offert, pour   
l'occasion, un cadre et ont fabriqué un

  St Nicolas en kapla.

E
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Ecole élémentaire
Georges Pompidou

Classe de Mme Isabelle Lacoste

Classe de Mme Stéphanie Gutfreund et de Mme Emmanuelle Steichen

Classe de Mme Célia Teitgen

Classe de Mme Christine Acker

Classe de M. Frédéric Py et de Mme Mathilde Goron

Classe de Mme Erika Bail
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activités scolaires

                                                    Lili Engel

              près leur avoir fait découvrir Berlin l’année dernière, Lili Engel et son compère, le détective 
Thomas, ont emmené les élèves des écoles Pompidou et Hugues Aufray à la découverte de la 
Bavière.
Par cette pièce entièrement en allemand, les enfants ont pu suivre leurs aventures dans un 
hôtel hanté des Alpes bavaroises, à deux pas du château de Neuschwanstein. Mais l’était-il 
réellement ? Grâce au jeu des acteurs et au choix du vocabulaire utilisé, tous ont participé à 
ce spectacle interactif avec beaucoup d’enthousiasme, pour terminer par une reprise, tous en 
chœur, du désormais « tube » de l’année : « Ich liebe Bayern ».

             es élèves de CM1/CM2 de Mme Bail ont suivi un module d’apprentissage de     
            judo dispensé par M. Loïc Gillet (professeur au Judo Club de Cattenom). 
Durant ces séances, Loïc leur a fait partager sa passion pour ce sport en leur racon-
tant l’histoire du judo, les autres arts martiaux, les compétitions, les différents judo-
gis, les ceintures, les sabres... Les enfants ont écouté avec une attention particulière 
et un grand intérêt. Ils ont même pu observer un vrai sabre ! Et bien sûr, ils ont appris 
les bases du judo : les chutes, les prises, quelques techniques de combats au sol 
puis les combats debout. Ils ont fini par un petit tournoi durant lequel ils ont pratiqué 
« un beau judo », selon Loïc. Pour finir, ils se sont vu remettre une médaille.
Une belle expérience... Merci Loïc !

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 

Georges Pompidou

Judo

L

A
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    ECOLE MATERNELLE 

  Hugues Aufray
    SENTZICH   

                        Au galop !

     e 13 novembre, les élèves de l’école Hugues Aufray se sont rendus à la ferme 
"Pégase" à Rezonville. Le thème de cette ferme est le poney. 
Les élèves ont participé à des ateliers et ont travaillé le vocabulaire concernant le poney, 
ses lieux de vie, sa nourriture... L’après-midi fut consacré à la monte et chacun a pu 
s’adonner à son plaisir en caressant et peignant les poneys. Journée qui a plu à tous les 
élèves !

               Jeu, set et match

              ous avons pu profiter de 8 séances de tennis au        
        club de Cattenom. Coup droit, revers, service, volée ...     
        n’ont plus de secret pour nous. 

Et en plus, les entraîneurs étaient “super“ ! Merci à 
Vincent et Marie, mais aussi à la CCCE qui a financé 
le projet.

N

L
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activités scolaires

      ECOLE MATERNELLE 

   Victor Hugo

                 e 22 novembre 2017, 
Mme Christelle Roch, directrice de 
l’école, a fait intervenir deux animateurs du 
magasin spécialisé en jeux de société la 
Caverne du Gobelin de Metz. Des parents 
disponibles ont pu participer à une matinée 
pas comme les autres dans le cadre de la 

quinzaine de l'école maternelle 
organisée à l'échelon national par 

l’AGEEM (Association Générale des Ensei-

gnants des Écoles Maternelles).
Petits et grands ont découvert de nouveaux 
jeux et ont enrichi leur liste au Père Noël.

De retour à l'école !

Projet artistique
de l'école

a clôture de la cour de récréation s'est transformée en une géante boîte de 
crayons de couleurs ! Depuis le mois de novembre, un après-midi par 
semaine, moyens et grands s'équipent pour un atelier arts plastiques hors 

du commun : un masque, de grandes chaussettes, un tablier et une patte de lapin... 

Que préparent-ils ?
Les enfants ont travaillé en collaboration avec une équipe d'ouvriers communaux 
qui ont préparé le travail en ponçant et enduisant les lattes de la clôture de la cour 
d'une sous-couche d'accrochage.
Les apprentis-peintres de moyenne et grande sections s'appliquent à enduire cha-
cune d'elles d'une couleur vive. Le projet avance à grands pas à raison de douze 
couleurs différentes.

En passant devant notre école, vous verrez briller l’œuvre d'art des enfants. Ils en sont 
fiers et cela donne de la couleur et du bonheur dans le cœur de tous ces moyens/
grands qui attendent leur moment peinture chaque semaine avec impatience.

AVANT

APRÈS

L

L
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Liaison
entre l'école maternelle
et l'élémentaire

eu après la rentrée, les élèves de grande section 
ont décidé de prendre quelques nouvelles de leurs 

anciens copains qui, devenus plus grands encore, 
sont partis pour  de nouvelles aventures... à l'école

  élémentaire !
Après un échange épistolaire, 
les élèves du CP/CE1 en classe avec Mme 
Lacoste sont revenus passer une demi-
journée à l'école maternelle le vendredi 22 
décembre.
Un goûter partagé, une belle récréation et... 
les nouveaux lecteurs ont offert un chouette 
cadeau de Noël à leurs amis de grande 
section : la lecture de deux histoires de Noël. 
"Wouaww ! C'est génial d'apprendre à lire !"

Le jardin de l'école

           l'automne, les enfants ont récolté avec plaisir le fruit du
 travail des élèves de  l'an passé. Quelle belle nature morte !

Mais apprendre en jardinant, c'est aussi nettoyer pour préparer 
le printemps prochain, aller chercher des conseils auprès 
d'experts comme les ouvriers communaux responsables des 
espaces verts...
Déplacer, repiquer, réaménager. Les élèves de grande section ont fait en sorte de 
pouvoir rebaptiser les 3 espaces jardin : le potager, le verger et le jardin d'ornement. 
Maintenant, une petite pause s'impose avant de retrouver
zl'école du 12 au 17 mars 2018.

P

A
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activités scolaires

Visite chez
le Graouli

9 novembre

                   e coup d’envoi du projet « jeu » 

est donné !  Après une matinée tota-

lement dédiée au jeu en « ludothèque » 

les enfants ont pu découvrir les jeux de 

lumières de la cathédrale de Metz avec 

ses vitraux magistraux, notamment ceux 

de Marc Chagall et le légendaire Graoully 

de la crypte.

Nuit des Doudous !

22 décembre

Titus , le doudou du père Noël a été retrouvé dans 
la cour de l’école. Pour cause ! Le Père Noël l’a 
perdu en rendant visite à St Nicolas ! Il a élu domi-

cile à l’école et a donné naissance à un projet autour de 
la magie des contes de Noël et de la Nuit des Doudous. 

L

En effet, c’est bien en pyjama avec leur doudou et accompa-
gnés par leurs parents que les enfants de l’école sont revenus 
à l’école de 18 à 21h ! Après une petite soupe (préparée par 
leur soin) les enfants ont pu se rendre dans 4 "coins conte".
Les conteuses ont su emmener les enfants dans le merveilleux 
et la féérie qu’est Noël… Mais quelle ne fut pas la surprise de 
tous quand le père Noël s’invita à la fête !
Il venait récupérer son doudou et remercier les enfants de 
s’en être si bien occupé ! Oh, oh, oh Joyeux Noël à tous !

    ECOLE MATERNELLE 

  Marie-Laure Marson
    SENTZICH   



 57 - LE TERROIR MARS 2018

Toujours dans le cadre de Sesam GR, la commune de 

Cattenom est engagée dans l’apprentissage de l’alle-

mand en offrant aux enfants des écoles maternelles, 

la présence de Mme Domitile Céline :

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli 

nos correspondants allemands. Leur visite annuelle 

donne lieu à des échanges culturels. Découvrir l’école 

française et ses traditions… et échanger autour de 

chants et de jeux !

Galette, couronnes
et visite de nos copains 

allemands

16 janvier

S    

Quinzaine de l’école maternelle

13 au 24 novembre 

              ous l’impulsion de l’association AGEEM qui organise cette      

             année son congrès à Nancy sur le thème du jeu, l’école a 

ouvert ses portes aux parents tous les jours de 10h  à 11h pour jouer 

à divers jeux de société, coopératif, d’adresse et de stratégie.

Les parents ont joué le jeu. Grand succès de participation ! Merci à 

tous !

Sous la pluie, le traditionnel défilé de La St Martin a clôturé 

cette quinzaine sous le signe du partage et de l’interaction 

qui existe avec les Catt’Mômes.  Petits et grands, enfants 

et parents munis de leurs lanternes ont répondu présents 

à la manifestation… Monsieur le Maire nous a rejoint muni 

de sa petite lanterne aussi !
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activités scolaires

Opération
compote !

      lus tard, la classe des moyens-grands s'est rendue à Metz.       
      Visite du centre Pompidou pour l'exposition Fernand Léger
      et ateliers pour découvrir l'artiste.

P

uste avant les vacances de Noël, les petits-moyens ont 
mis en pratique leur leçon de cuisine d'octobre. Ils ont 
réalisé, sur plusieurs jours, des sablés de Noël ainsi que 

des croissants aux saucisses.

La main à la pâte

J

            econduction de l'opération la "Quinzaine de      

              l'école maternelle" avec une matinée jeux de 

société. Des parents volontaires ont ainsi animé des tables 

de jeux pour que les enfants découvrent un maximum de 

jeux différents.

La quinzaine des jeux

R

On visite…

 

  ECOLE MATERNELLE 

Résidence
Champêtre
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USEP :
RENCONTRE   

SPORTIVE
DES PETITS

Participation
de toutes
les écoles

Les lundis 5 et 12 février au matin, les élèves des 

cycles 1 et 2 des écoles de Cattenom ont parti-

cipé à la "rencontre Petits" organisée par l’USEP.

Le 5 février, les élèves de Mme Bail ont encadré les 

classes de l’école maternelle Champêtre de Mme Plantier 

et de M. Barthélémy, la classe de CP de Mme Gutfreund 

de l’école Pompidou et la classe de maternelle de Mme 

Ottinger de Marie-Laure Marson.

Le 12 février, les élèves du CM2 de M. Py ont pris en 

charge les petits, moyens et grands de l’école Victor 

Hugo avec Mmes Groult et Roch, les CP/CE1 de Mme 

Lacoste et les CE1/CE2 de Mme Teitgen de l’école 

Pompidou ainsi que les CP et CE1 de Mme Gaillart de 

l’école Hugues Auffray. 

Tous les élèves de la petite section au CE1 ont

activement participé au douze ateliers sportifs 

organisés dans le gymnase de Cattenom au cours des-

quels, les enfants ont pu lancer, sauter, ramper, 

grimper… À leur retour dans les vestiaires, tous 

ont dit leur satisfaction d’avoir participé à cette 

rencontre ainsi que l’a exprimé  le petit Bastien, 

élève de moyenne section, qui a crié de manière 

toute enjouée :     

  Maîtresse, 
              c’était trop bien ! 

Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine.
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L'amicale des Sapeurs-pompiers

la caserne des pompiers

Evolution de la caserne

Test pour la validation de l’aptitude médicale pour intervenir.

Rentrée 2017-2018 
pour les jeunes sapeurs pompiers
du Centre d'Intervention de Cattenom.

Alexandre Jung, représentant le Centre d'Intervention de Cattenom,
est fier de remettre : 

• la médaille du mérite départemental UDSP pour 20 ans de service au SGT 
Manuel Carneiro.

• la médaille d’honneur pour 20 ans de service, ainsi que celle du mérite
départemental UDSP pour 10 ans de service à l’ADC Frederic Desbonnez.

• la médaille du mérite départemental UDSP pour 20 ans de service au CCH 
Etienne Marck.

• la médaille du mérite pour 10 ans de service à SA1 Daniel Weber.

Nous souhaitons la bienvenue au CCH Mickael Hemmer
qui vient du CI de Rodemack et au 1ère classe Alexis Thelliez 
du SDIS d'Isère. Félicitations au Caporal Mathieu Petesch,
qui s'est vu nommé Caporal Chef.

Soirée
cohésion sociale

Alexis Thelliez Mathieu PeteschMickael Hemmer

Daniel Weber

Honneur et médailles

De gauche à droite : Manuel Carneiro, Alexandre 
Jung, Frederic Desbonnez et Etienne Marck.

Alexandre Jung
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Exercice d'évacuation
de l'école Champêtre avec sensibilisation 

sur les risques d'incendie.

Cross départemental
le 26 novembre, à Dieuze 

Félicitations aux JSP et surtout au JSP1 Wax Clément,
qualifié pour le cross régional à Saverne en Alsace le 3 

mars.

FMPA
Formation de Maintien et Perfectionnement des Acquis

Révision de l'examen et exercice de cave à fumée

Rejoignez nos rangs
La section des jeunes sapeurs pompiers de Cattenom 
recrute à partir de 13 à 14 ans. Contacter l’Adjudant Chef 
Desbonnez pour toute information au 06 51 82 06 85.
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Célia PIERRET GIROLDINI, née le 21 novembre 2017,
fille de Thierry PIERRET et de Emilie GIROLDINI

Chloé GRIGNET, née le 22 novembre 2017,
fille de Geoffrey GRIGNET et de Amanda SELZER

Aaron ESSOMBA MBEGA, né le 26 novembre 2017,
fils de Pierre ESSOMBA MBEGA et de Sandrine BOLMIN 

Eyenga ESSOMBA MBEGA, né le 8 décembre 2017,
fils de Pierre ESSOMBA MBEGA et de Sandrine AMOMBO ONANA

Hector IARIA, né le 28 décembre 2017,
fils de Sébastien IARIA et de Anne-Aurélie WEINSBERG

Léo MULLER, né le 11 janvier 2018,
fils de Pierre MULLER et de Emilie HAUT-BOURET

Zoé DE ALMEIDA, 
née le 16 janvier 2018,

fille de Jérôme DE ALMEIDA 
et de Emilie HEDIN

Maxine SCHIANO, 
née le 15 février 2018,

fille de Thibaut SCHIANO et de Aurélie FARINEZ

Vous voulez voir votre enfant 
dans cette rubrique ?

Envoyez sa photo par courriel à :
rosemaryschibi@orange.fr

ou déposez la chez Rosemary SCHIBI, 
1 rue Charles Péguy à Cattenom.

par Rosemary Schibi

naissances

Un partenariat entre la Commune de Cattenom 
et la Caisse d' Epargne et de Prévoyance de Lorraine 
Champagne Ardenne a été mis en place sous la forme d'un 

CHÈQUE CADEAU NAISSANCE. 
D'un montant de 40 euros*, il sera remis à chaque enfant 

né et domicilié dans la commune ( P.V. de délibérations du conseil municipal 

du 25 janvier 2013 ).
*Aux 20 euros versés par la Commune, la Caisse d' Epargne ajoutera 20 euros 
à l'ouverture d'un livret A pour l'enfant.

état-civil

Célia

Chloé

Hector

Léo

Zoé
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État civil en 2017

NAISSANCES  

29 naissances ont été enregistrées
à l’extérieur de la commune contre 28
en 2016 : 14 filles et 15 garçons 

MARIAGES ET PARRAINAGES RÉPUBLICAINS

7 couples se sont dits « oui » (7 en 2016)
2 parrainages républicains ont été célébrés

(4 en 2016)

DÉCÈS

9 actes de décès et 10 actes de transcriptions
de décès ont été enregistrés.

décès
    Ils nous ont quittés...

Wanda DUDA, veuve GUERBER, décédée le 6 novembre 2017.

Sylviane HIM, décédée le 27 décembre 2017.

Giuseppe BUMMA, décédé le 31 décembre 2017.

Jacqueline MICHEL, veuve RAVAUX, décédée le 5 janvier 2018.

Jacqueline BROSIUS, veuve DEPENWEILER, décédée le 5 janvier 2018.

Gilbert GEANGOULT, décédé le 15 janvier 2018.

Marie RECTENWALD, veuve LEONARD, décédée le 18 janvier 2018.

Eugen EMMENECKER, décédé le 20 janvier 2018. 

Marie WEBER, veuve THINUS, décédée le 31 janvier 2018.

Solange WEILLER, décédée le 1er février 2018.

Irma BIVER, veuve LANG, décédée le 7 février 2018.

Jean STEIB, décédé le 11 février 2018.

Hervé DUCROCQ, décédé le 3 mars 2018.

Marie VEYNACHTER, décédée le 8 mars 2018.

pacs

• Jonathan CSIKAI et Laura IMMER, pacsés le 6 décembre 2017

• Joseph CARBONI et Estelle VIEH, pacsés le 6 décembre 2017

• Jean-Louis SACKSTEDER et Carole BOLLMANN, pacsés le 6 décembre 2017

• Louis-Matthieu FLORANGE et Lucie DAVID, pacsés le 6 décembre 2017

• Alain MARTIN et Emmanuelle OVIS, pacsés le 7 décembre 2017

• Pierre-Edouard ALBERT et Marie-Laure VIALE, pacsés le 7 décembre 2017

• Etienne FONTAN et Sylviane VANDENBUSSCHE, pacsés le 22 décembre 2017

• Julien BIEBER et Sonia ESSID, pacsés le 22 février 2018

Jonathan et Laura

 Joseph et Estelle

Le docteur Francis Gusse
 a exercé la médecine générale à Cattenom 
de 1985 à 2017, en association avec le 
docteur Michel Schibi de 1985 à 2011, puis 
seul, jusqu’en 2017. Très dévoué pour ses 
patients, sa disparition le 22 janvier 2018, 
suite à une terrible maladie, a créé une 
grande émotion dans le village et alentours.
Nous tenons à lui rendre hommage pour 
l’activité qu’il a exercée, avec un grand pro-
fessionalisme pendant toutes ces années.
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14 juin  17h  Russie - Arabie Saoudite

15 juin  14h  Egypte · Uruguay
  17h  Maroc · Iran
  20h  Portugal · Espagne

16 juin  12h  France - Australie
  15h  Argentine - Islande
  18h  Pérou - Danemark
  21h  Croatie - Nigéria

17 juin  14h  Costa Rica - Serbie
  17h  Allemagne - Mexique
  20h  Brésil - Suisse

18 juin  14h  Suède - Corée du Sud
  17h  Belgique - Panama
  20h  Tunisie - Angleterre

19 juin  14h  Colombie - Japon
  17h  Pologne - Sénégal
  20h  Russie - Egypte

20 juin  14h  Portugal - Maroc
  17h  Uruguay - Arabie Saoudite
  20h  Iran - Espagne

21 juin  14h  Danemark - Australie
  17h  France - Pérou
  20h  Argentine - Croatie

22 juin  14h  Brésil - Costa Rica
  17h  Nigéria - Islande
  20h  Serbie - Suisse

23 juin  14h  Belgique - Tunisie
  17h  Corée Sud - Mexique
  20h  Allemagne - Suède

24 juin  14h  Angleterre - Panama
  17h  Japon - Sénégal
  20h  Pologne - Colombie

25 juin  16h  Russie - Uruguay
  16h  Arabie Saoudite - Egypte
  20h  Espagne - Maroc
  20h  Iran - Portugal

26 juin  16h  France - Danemark
  16h  Australie - Pérou
  20h  Nigéria - Argentine
  20h  Islande - Croatie

27 juin  16h  Corée Sud - Allemagne
  16h  Mexique - Suède
  20h  Serbie - Brésil
  20h  Suisse - Costa Rica

25 juin  16h  Japon - Pologne
  16h  Sénégal - Colombie
  20h  Angleterre - Belgique
  20h  Panama - Tunisie

Coupe du Monde
de Football

30 juin  16h 1/8 N°1
  20h 1/8 N°2
1er juillet 16h 1/8 N°3
  20h 1/8 N°4
2 juillet  16h 1/8 N°5
  20h 1/8 N°6
3 juillet  16h 1/8 N°7
  20h 1/8 N°8
6 juillet  16h 1/4 N°1
  20h 1/4 N°2
7 juillet  16h 1/4 N°3
  20h 1/4 N°4
10 juillet  20h 1/2 N°1
11 juillet  20h 1/2 N°2
14 juillet  16h Finale 3e Place
15 juillet  17h Finale
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CATTENOM GAMING DAY
au gymnase de Cattenom de 10h à 19h non-stop !  

Salon jeux vidéo 
Festival jeux vidéo et E sport

La régie ENES Basse-Ham et Cattenom et leur prestataire Aux Frontières du 
Pixel organisent le second FESTIVAL GAMING de Cattenom.

P R O G R A M M E 

Espace Multi-joueurs : 

• Mario Kart 8 (Wii U) 
• Mario Kart 8 Deluxe (Switch) 
• WipEout Omega Collection (PS4) 
• Marvel vs Capcom Infinite (PS4) 
• Super Smash Bros (Wii U) 
• Tekken 7 (PS4) 
• Dragon Ball Fighter Z (PS4) 
• FIFA 18 (stand tournoi avec écran de retour + stand freeplay) 
• Rocket League (PS4) 
• Just Dance 2017 avec écran de retour (Xbox 360 + kinect) 
• Guitar Hero (Xbox 360)
….

Espace Réalité Virtuelle 

Il sera proposé la découverte des plus célèbres périphériques informatiques 
de réalité virtuelle. Ces appareils vont permettre aux visiteurs de connaître 
une expérience virtuelle hors du commun.

• Espace Simulateur (siège baquet Raceroom, simulateur Ellip6) 
• Espace bornes d’arcade (4 bornes) 
• Zone de jeu e-sport « Helios Gamin »

Les visiteurs pourront s’affronter sur différents titres sélectionnés pour la com-
pétition. 
Les phases finales seront commentées et retransmises sur grand écran. 
Les animateurs d’Aux Frontières Du Pixel seront présents afin de préparer, 
d’organiser et d’encadrer les différents tournois. 
Trois tournois vont être mis en place lors de cette seconde édition tels que :

• FIFA 18, jusqu’à 32 joueurs (journée) 
• Mario Kart 8 Deluxe, 32 joueurs (journée) 
• League Of Legends, 8 équipes de 5 joueurs (journée) 
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 Esplanade 19h00-20h00 Midryaz
   20h00-21h00 TOP Fanfare 
   21h00-21h30 Rebels and Piper
   21h30-23h00 Celkilt  
   23h00-02h00 Midryaz 
    
 St Vincent 18h00-19h30 Les Joyeux Lurons 
   19h30-00h00 Stanlor
    

 

 Esplanade 11h30-19h00 Tenue de Soirée
     Les Majorettes de Guénange
     Joie Jeunesse Folklore de Saint Dizier 
    
 St Vincent 11h00-11h30 Komo N'Ko d'Awoossi
   11h30-12h00 Rebels and Piper
   12h00-13h00 Harmonie Volmerange-les-Mines
   11h00-18h00 Brisco
   13h15-14h15 Big Band CLC 
   14h30-15h30 Harmonie Métrich 
   15h45-16h45 Harmonie Boulay 
   17h00-18h00 Lorraine Big Band Orchestra
    
 Dans les Rues 11h30-13h30 CLC Batucada 
   11h30-15h00 Komo N'Ko d'Awoossi
   12h00-17h30 Rebels and Piper
   12h00-18h00 Joie Jeunesse Folklore de Saint Dizier 
   12h00-18h00 CLC Cors des Alpes 
   12h30-17h00 Karimba Samba
   13h00-17h00 The Brass Machines
   13h00-18h00 Band a tonton
   13h30-17h30 Les Majorettes de Guénange

        

Es
tivale

s2Cattenom

restauration assurée

2
JUIN 3JUIN

et

11e É D I T I O N

SAMEDI 2 JUIN  
            

DIMANCHE 3 JUIN

AvEC lE SoUtIEN DE lA MUNICIpAlIté, lES orgANISAtEUrS Et lES ASSoCIAtIoNS CAttENoMoISES voUS propoSENt

DANS toUtE lA CoMMUNE Et NotAMMENt SUr lA plACE DE l'ESplANADE Et SUr lA plACE St vINCENt DE pAUl 
2 JoUrS DE MUSIqUE Et DE FêtE 
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