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Le mot du président
Chers concitoyens,

Dans un souci de toujours mieux vous servir, le conseil municipal de Cattenom a décidé de 
créer une régie municipale de télédistribution, par délibération en date du 25 juillet 2014, en 
remplacement de la délégation de service public que notre ville avait avec Régicom.

De ce fait, cette régie nommée TV-Net & Services cattenom prendra à sa charge la gestion 
du réseau et proposera ses services (télévision, Internet et téléphonie) aux administrés. Elle 

poursuivra dorénavant, pour le compte de la ville, l’entretien et la modernisation des réseaux afin de permettre 
le déploiement parfaitement maîtrisé du très haut débit à 100 mégas et de nouveaux bouquets TV diversifiés.

TV-Net & Services Cattenom dépend d’un conseil d’administration composé d’un président, d’un directeur, de 
cinq élus et de deux membres extérieurs. Le directeur de la régie, que je vous présenterai lors de la prochaine 
cérémonie des vœux de la ville de Cattenom, assurera le fonctionnement technique des installations et sera en 
charge de la gestion comptable.

Le conseil d’administration et le directeur de TV-Net & Services Cattenom remercient les abonnés au réseau 
câblé de leur confiance et les assurent de leur engagement d’une continuité de service au 1er décembre 2014.

Je vous invite à lire ce premier numéro de « Info Régie », dans lequel vous découvrirez les offres de services 
actuellement proposées par TV-Net & Services Cattenom ainsi que les projets qui vont démarrer dès le premier 
trimestre 2015.

Cattenom, une ville câblée avec un service de proximité pour surfer à la vitesse de la lumière !

Bonne lecture à tous !

Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom
Président de TV-Net & Services Cattenom
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TV LiberTÉ : 23,50 € TTC/mois (TV)

PAcK DUO : 29,90 € TTC/mois 
(TV + Internet 10 mégas)

NOS OFFRES *

* Ces offres évolueront en 2015 avec du très haut débit Internet 100 mégas.

Basse-HamRégivision
(7 communes)

Amnéville

Malancourt

Talange

Rombas

Sitevo
(4 communes)

Hagondange
Stiring

Woippy

POPHagondange

Fibre de Hagondange 
Fibre de Moselle Télécom
Fibre noire à venir
Centre de dispatching

Creutzwald

Pierrevillers

Mondelange

* 

Marange-Silvange

LeS PrOJeTS
De nombreux projets sont à l’étude afin de vous donner 

prochainement accès à une connexion exceptionnelle avec 
TV-Net & Services cattenom !

Cette liaison permettra par ailleurs de mutualiser la tête de 
réseau de Cattenom avec la régie de Hagondange. 
Cette mutualisation aura pour conséquence une gestion op-
timale des coûts de TV-Net & Services Cattenom, qui pourra 
ainsi bénéficier des services de la régie de Hagondange en 
proposant des bouquets optionnels de chaînes thématiques 
payantes dites « options télé » et la diffusion des chaînes TNT 
belges et luxembourgeoises, voire allemandes, avec une 
qualité vidéo accrue. Une « box » spécifique est en cours de 
développement par Énergies & Services Hagondange pour 
accéder à ces services.

Ainsi, nos services et prestations se diversifieront dans les pro-
chains mois de par notre engagement de toujours mieux vous 
servir. Nous espérons que ces nouvelles offres seront accueil-
lies avec succès.

Grâce à la volonté des hommes qui la composent, TV-

Net & Services Cattenom souhaite devenir un acteur 

incontournable et reconnu sur la commune et en Mo-

selle. Notre force tient en notre volonté de vous satis-

faire par un service réactif, de qualité et de proximité !

restez à l’écoute en lisant 
l’info régie de TV-Net & 
Services cattenom qui 
paraîtra chaque trimestre 
et en visitant les sites internet :
www.mairie-cattenom.fr
www.tvnetcattenom.com

Nous pourrons ainsi, courant 2015, proposer à nos abonnés du très haut débit avec un accès internet jusqu’à 100 mégas, 
grâce à la location d’une fibre noire par la régie de Cattenom, un lien de 10 gigabits qui nous reliera à la tête de réseau de 
Hagondange. Cette fibre complétera la boucle locale qui relie les communes mentionnées dans le schéma ci-dessous :
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