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Chères Concitoyennes,
chers Concitoyens,

Nous avons perdu un adjoint. Nous 
avons perdu un sergent. Tous deux sont 
partis sans que la médecine, pourtant 
puissante, puisse les aider à poursuivre 
ce qu’ils étaient venus faire près de 
nous. Nous pensons fort à eux et à leurs 
proches.

Paradoxalement, le calendrier poursuit 
sa route, jour après jour, saison 
après saison, laissant déjà en-
trevoir des fêtes de fin d’année 
synonymes de joie en famille.

Nous devons rester positifs et nous dire 
que nous nous reverrons un jour ou l’autre.

Ce terroir de fin d’année n’annonce rien 
de particulier. 

C’est un Terroir bilan, retraçant naturel-
lement la bonne santé de notre village 
et de vous tous qui vous associez aux 
diverses manifestations.

C’est un Terroir fleuri.
L’obtention de la 2è fleur n’est pas 
étrangère aux efforts des agents de la 
commune emmenés par un infatigable 
Christophe Gall et par notre adjointe, 
Jacqueline Caron, soulagée. Les efforts 
payent toujours. L’album photos des 
travaux pour votre bien-être et votre 
sécurité en est le reflet.

C’est un Terroir scolaire.
La rentrée des classes nous présente 
dans des salles fraîchement repeintes, 
les élèves encore sages devant des en-
seignantes et enseignants aux stratégies 
disciplinaires secrètes et quasi militaires.

C’est un Terroir de fête.
De mémoire patriotique aux remises de 
médailles ou prise de grade, de manifes-
tations culturelles aux sportives, tout a 
été initié pour ne rien oublier et pour que 
les efforts d’aujourd’hui soient les joies 
de demain.

Ils nous tardent tant que le jour se lève 
(merci Tino !) pour cette trêve de 
fin d’année que nous méritons 
tous.

Au nom de tout mon conseil municipal, 
je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Le mot du docteur 
Faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. 
Le plâtre est mieux au mur qu’au bras !

Bonnes 
fêtes
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Par Michel SCHIBI - Bernard dOrchY - christine acKer - daniel acKer - arnaud BeGin - laure BerthelOt - Jacqueline carOn - Gaëlle Ferrera - Marie-Jeanne lantin
isaBelle lacOste-renaud - Mauricette nenniG - Bernard Zenner et GuY WEINSBERG.

actualités

Commémorations du 14 juillet
à Sentzich et à Cattenom  

L'Harmonie de CLC

Les porte-drapeaux de toutes les sections    des anciens combattants du Souvenir Français

Les chorales

Les récipiendaires des J.S.P.

Le nouveau symbole
du Souvenir Français
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Commémorations
du 11 novembre      

Les porte-drapeaux de toutes les sections    des anciens combattants du Souvenir Français

Notre maire, Michel Schibi

Emile Wallerich,
président du

Souvenir Français

La gendarmerie, le 40e RT
et les pompiers

Rachel Zyrovnik,
maire de Mondorff
et conseillère départementale

40e RT : Passation
de commandement
Le capitaine Guillotin remet au colonel Augustin les 
insignes destinés au capitaine Brocheton, nouveau 
commandant (juin 2016).

11 septembre,
journée du
Souvenir Français
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actualités

Journées
européennes
du patrimoine     

Le programme des Journées Euro-
péennes du Patrimoine 2016, les 
17 et 18 septembre 2016 était 

riche et varié à Cattenom.
Le « spectacle de feu » organisé par la 
commune et la CCCE a mis en lumière 
le Gros Ouvrage du Galgenberg et drai-
né une foule de spectateurs qui ont pu 
découvrir le site et visiter l’ouvrage. Le 
petit ouvrage du Bois Karre a eu égale-
ment son lot de visiteurs. Près de 400 
personnes sur ces deux sites.

Catonisvilla avait organisé une exposi-
tion photos « Cattenom d' hier à au-
jourd’hui » au musée de la vie locale, 
l’occasion de se remémorer la vie dans 
Cattenom dans un passé pas si lointain 
et de juger de son évolution.
La Chapelle Saint-Etienne du cimetière 
de Cattenom méritait également qu’on 
s’y attarde.
A noter qu’elle est ouverte aux visites 
tous les dimanches !

Décès de Jean-Pierre MILANESI
Le 1er NOVEMBRE 2016

La disparition brutale de Jean-Pierre Milanesi 
a plongé les membres du conseil municipal 
et le personnel communal dans une grande 
tristesse et a laissé à la mairie un vide énorme. 
Car Jean-Pierre était un adjoint avec une forte 
personnalité, faisant de lui une personne incon-
tournable et très précieuse. Toujours à l’heure 
et disponible, il assurait les permanences en 
Mairie tous les matins du mardi au vendredi 
où il a reçu des centaines de personnes qui 

venaient lui exposer leurs problèmes qu’il fallait toujours régler et cela, Jean-
Pierre savait le faire, avec beaucoup de compréhension et de patience.
Jean-Pierre avait rejoint le conseil municipal le 16 mars 2001 en tant que 
conseiller municipal ; réélu le 9 mars 2008, il a été nommé 4è adjoint le 16 
mars 2008 ; à nouveau élu le 16 mars 2014, la place de 2è adjoint lui a été 
attribuée.
Au cours de ces 15 années passées au sein du conseil municipal, il s’est 
investi dans tous les domaines et faisait partie de nombreuses commissions : 
commission d’appel d’offres, commission des impôts, commission du PLU, 
commission de l’environnement et du développement durable, commission 
de sécurité dans les bâtiments, responsable de la commission des forêts et 
responsable de la commission des terrains communaux. Il était également 
membre du CCAS.
En tant que 2è adjoint, il s’occupait surtout de l’urbanisme, de la chasse - sa 
passion -, des forêts et avait la gestion des salles communales.
A l’extérieur, il faisait également partie du SMITU, le Syndicat de Transport en 
commun de la région thionvilloise, dont il était devenu Vice-Président.
Il représentait la commune au Syndicat de Curage, auprès de l’association 
Cattenom Loisirs Culture, au conseil d’administration du collège et au sein de 
l’Association des Communes Forestières du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle.
C’est dire que depuis sa retraite de la grande maison EDF, il s’était investi 
entièrement dans la gestion communale et que la mairie était sa vie. Et
paradoxalement, c’est en venant à la mairie qu’il a fait l’accident vasculaire 
cérébral qui a été à l’origine de sa disparition.
Jean-Pierre, tu vas nous manquer ; ton accent du Gers ne résonnera plus 
dans les murs de la mairie et les matins où tu étais en mairie, tu ne viendras 
plus m’exposer des problèmes que nous résolvions ensemble et d’un commun 
accord.
Depuis quelques jours, il règne dans la mairie une atmosphère morose et le 
cœur de chacun est en berne.
Car jusqu’au dernier moment, nous avons gardé l’espoir que ta maladie pourrait 
être combattue efficacement et jusqu’au dernier moment ta présence aux 
réunions de bureau municipal nous était précieuse.
Malheureusement, une fois encore, la médecine a été impuissante et le couperet 
est tombé le jour de la Toussaint.
Aujourd’hui, je pense à tous tes amis et aux habitants de Cattenom qui 
t’estimaient beaucoup, ils sont tous consternés par cette perte inattendue.

Au nom de tout le conseil municipal, j’adresse à sa famille et à ses proches 
mes plus chaleureuses condoléances et l’expression de tout notre soutien.

Adieu Jean-Pierre.
Dr Michel Schibi
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CLJ Deuxième mandat

Laurène Doyen succède à David 
Neisius au poste d'emploi civique.

Le Terroir : Pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Je m’appelle Laurène Doyen, j’ai 18 ans 
et je suis titulaire du BAFA (Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Animateur).

LT : Pourquoi avez vous choisi le service civique ?
J’ai choisi le service civique parce que j’ai envie d’accompagner 
les jeunes dans leurs projets, de les initier à la citoyenneté, de leur 

permettre d’être acteurs de leur ville en leur donnant la parole et 
une possibilité d’agir.

LT : Qu’attendez vous des jeunes conseillers ?
J’attends des jeunes conseillers qu’ils soient motivés, investis et 
surtout qu’ils aient envie de changer les choses. J’espère qu’on 
formera une bonne équipe.
 
Retrouvez les infos du CLJ sur Facebook.
Pour sa mission, c’est un suivi collectif : Muriel en chef de file, 
Mauricette et Gilles derrière.

Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé et est exécutoire à partir du 25 mai 2016.
 
L’approbation du PLU nous permet d’avancer dans les projets restés en suspens : la Zac des 
Danubiens et la chaudière Biomasse.

plu

Bilan 2015-2016 du Conseil Local des Jeunes

Tout au long de l’année 2015-2016, les jeunes ont sensibilisé autrui au respect de 
l’environnement et au code de la route, par exemple, en installant des panneaux pour 
les personnes à mobilité réduite.

Le CLJ a participé à la remise en état du parc de l’esplanade, recueilli des dons en 
vendant des crêpes pour des associations, rénové et embelli les lieux de jeux pour 
les jeunes.

Les jeunes élus ont été très investis au sein de leur ville et ont pris part à tous les 
évènements que le conseil local des Jeunes a mis en place.

Election du nouveau Conseil Local des Jeunes

La présidente est Pauline LAMBOUR et la vice-présidente
Nawel KHAROUBI.

Le conseil a d’ores et déjà constitué les commissions de travail 

• Commission cadre de vie et espace vert : 
Hugo SCHILTZ, François PERTUE, Cassandra FROMENT
et Alexandre PELLEGRINI

• Commission sport et culture :
Lou-Anaïs GIACOMINI, Marie JOSSET, Héloïse GOVERNO,
Mathys GRAY, Maxime CHAUDRON et Nicolas JUNGER

• Commission communication fête et manifestation :
Pauline LAMBOUR, Nawel KHAROUBI, Héloïse GOVERNO,
Lou-Anaïs GIACOMINI et Nicolas JUNGER

• Commission citoyenneté et prévention :
Marie JOSSET et Pauline LAMBOUR
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actualités 

Concours des   maisons fleuries

Le jury local (de gauche à droite) : Marie-Jeanne Lantin, Michel Courtebray, Chantal Prieur, Nadine Thill 
et Jacqueline Caron. 



                   7 - LE TERROIR NOVEMBRE 2016

Concours des   maisons fleuries

 Le panoramique de la remise des prix    

Le jury local, composé des membres de la commission 
fleurissement et cadre de vie, a déambulé dans 

toutes les artères de la commune le 21 juillet afin 
d’apprécier les efforts de fleurissement faits par nos 
concitoyens qui contribuent ainsi à l’image d’une ville 
accueillante en embellissant la commune.
La diversité des espèces, l’harmonie des couleurs, la 
pertinence des aménagements, la propreté et l’entretien 
figuraient au nombre des critères de notations.
Avec les félicitations du jury, 55 lauréats du Concours des maisons fleuries ont été récompensés 
lors de la cérémonie de remise des diplômes le 21 octobre.

La photo de groupe derrière le panneau de notre 2ème fleur, en remerciement aux efforts et à la participation de chacun.
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Label Villes et Villages fleuris

Cattenom obtient deux fleurs

Le Label Villes et Villages Fleuris récompense les actions coordonnées par les 
collectivités locales pour aménager un environnement favorable à la qualité de vie 
des habitants et à l’accueil des visiteurs. 

Le Label garantit la qualité de la démarche et valorise les communes qui 
l’obtiennent.

Son attribution s’effectue sur la base d’une série de critères définis par le Conseil 
National des Villes et Villages Fleuries (CNVVF) :
 • la motivation pour l’obtention du Label,
 • la démarche globale de valorisation communale par le végétal et le fleurissement,
 • les actions d’animation et de promotion de cette démarche auprès de la population
 • la présentation du patrimoine végétal et du fleurissement,
 • les modes de gestion mis en place pour entretenir ce patrimoine en respectant les ressources natu-

relles et la biodiversité, les actions complémentaires mises en œuvre pour favoriser les espaces publics 
(mobilier, façades, enseignes, propreté…) et la cohérence des aménagements paysagers et leur ges-
tion selon les différents lieux de la commune.
Depuis trois années, l’ensemble des services techniques, administratifs, les membres de la commis-
sion fleurissement et cadre de vie, les élus et toutes les forces vives de la commune se sont évertués à 
répondre à ces critères qui bousculaient quelques fois nos habitudes.
Une nouvelle politique de fleurissement a été initiée, ce label la conforte et récompense l’ensemble des 
acteurs qui l’ont mise en œuvre. Prochaine visite du jury CNVVF en 2019 !

 Pour plus d'informations, visitez le site internet : villes-et-villages-fleuris.com

Création d'un verger à l'esplanade
dans le cadre d'un projet éducatif pour les plus jeunes.

actualités

Hôtel à insectes
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Les mauvaises herbes … pas si mauvaises que ça !
Extrait  du Bul let in d' information de la FREDON Lorraine (n°9 - ju in 2016) - www.fredon-lorraine.com

Dans un cadre agricole ou horticole, les "mauvaises herbes" adventices ou encore herbes spontanées sont considérées comme ayant une action défavorable sur les cultures. 
Cependant, en botanique, un adventice est simplement une espèce végétale étrangère à la flore indigène d'un territoire. A noter que certaines "mauvaises herbes" peuvent être, 
dans un autre contexte, considérées comme des plantes médicinales ou comestibles. A ce titre, elles perdent leur appellation de "mauvaises herbes".

Attirer et nourrir la biodiversité

De nombreuses fleurs et graines attirent des insectes auxiliaires utiles à 
la protection des végétaux. La flore spontanée permet d'attirer à la fois 
des insectes pollinisateurs (papillons, abeilles), des auxilliaires pour lutter 
par exemple, contre les pucerons, les araignées rouges ou encore les 
cochenilles et également des insectivores comme les mésanges.

Lutter contre les adventices

La destruction de plantes indésirables s'effectue à l'aide de produits phyto-
sanitaires appelés herbicides. Les collectivités sont des consommatrices 
non négligeables de ces derniers qui peuvent agir de manière préventive 
ou curative.
Les produits phytosanitaires - dénommés PHYTO - sont toxiques pour 
l'homme et pour l'écosystème, notamment pour la ressource en eau.
Désormais, une nouvelle gestion doit être mise en place : tolérer la végétation 
spontanée, empêcher cette végétation de pousser et, en dernier, utiliser 
des méthodes de désherbage alternatives (manuelle, thermique, mécanique).

Rappel réglementaire

Le 22 juillet 2015, l'Assemblée nationale a adopté la loi de transition énergétique 

pour la croissance verte qui prévoit la mise en place de l'objectif zéro pesticide 

dans l'ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017 (espaces 

verts, promenades, forêts et les voiries) sauf sur les voiries considérées comme 

dangereuses. A noter que la loi autorise l'utilisation de produits de bio-contrôles.

Pour expliquer le changement de pratiques de la commune et sensibiliser 
les habitants, il est également possible d'organiser des ateliers ou des 
animations :
• Mise en place de sorties "plantes sauvages" ou "regardons autrement" 
pour apprendre à reconnaître les plantes indésirables et mettre en valeur 
leurs atouts médicinaux et culinaires.
• Culture d'un espace pour laisser vivre une nature ordinaire : fleurs 
sauvages, papillons, abeilles …
• Végétalisation des pieds de mur (distribution de graines de prairies 
fleuries, conseils techniques, …).
• Sensibilisation des habitants pour qu'ils entretiennent eux-mêmes leurs 
limites de propriété sans produits phytosanitaires.
• Animation autour de la fabrication de purins à base de mauvaises herbes.
• Mise en place d'un concours photo sur les plantes indésirables.

Changer son regard
sur la végétation spontanée

Apparition de végétation spontanée, enherbement de certains lieux publics 
comme les cimetières, il y a des signes qui ne trompent pas : la réduc-
tion de l'usage des produits phytosanitaires dans les communes est en 
marche. Cette nouvelle gestion des espaces verts urbains peut cependant 
être mal comprise de certains habitants.
La communication se révèle alors être un facteur essentiel pour l'accepta-
tion d'un tel projet. Mais quelle forme de communication choisir ? Du for-
mat écrit (bulletin municipal, plaquettes, panneaux de sensibilisation …) à la 
transmission orale (formation, réunions, …), du support papier à la version 
numérique, de multiples possibilités s'offrent aujourd'hui aux collectivités.

               R E T O U R  D ' E X P É R I E N C E

Olivier MEYER
 Responsable Espaces Verts
de la commune de Cattenom

Êtes-vous engagé dans une démarche zéro-phyto ?
Oui. Nous avons acheté un désherbeur à vapeur et nous avons suivi 
des formations. Le service technique a mis en place un plan de ges-
tion différenciée qui concerne les zones de tonte et de désherbage. Il 
va également être pris en compte pour les nouveaux aménagements.

Quels sont les freins ?
Les riverains. Ils sont surpris de voir qu'il y a des zones moins aseptisées.

Comment la Commune communique-t-elle ?
Nous avons débuté notre campagne de sensibilisation en début d'an-
née. Les panneaux explicatifs du kit de communication de la FREDON 
ont été installés dans des lieux stratégiques : esplanade, mairie, écoles 
et sur les zones où nous pratiquons du fauchage tardif. Nous com-
muniquons régulièrement via notre magazine d'information, Le Terroir. 
Une plaquette est également disponible en mairie.

Quels sont les retours ?
Les retours sont plutôt mitigés, il va falloir un certain temps pour faire 
changer les habitudes et les mentalités.

Qu' attendez-vous aujourd'hui ?
Nous espérons qu'avec tous ces changements, que ce soit dans les 
méthodes de travail ou dans les esprits, cela apporte une réelle 
modification de notre environnement et qu'il y ait un avenir moins 
pollué et plus sain pour les générations futures.

Myosotis Lamier pourpre Seneçon du Cap Carotte sauvage Mourron des oiseaux Lierre terrestre Prêle des champs

Ortie
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travaux

Projets et objectifs de la commune
 
De nombreuses réalisations ont permis d’embellir la ville, de développer l’urbanisme, de favoriser l’offre culturelle, d’améliorer le cadre 
de vie, de rénover le patrimoine, de renforcer la sécurité. L’objectif de la commune est de continuer à apporter le bien-être à ses habitants, 
tant au niveau des services que des infrastructures.

Cattenom ville numérique

L’offre numérique est en cours de développement dans le cadre du déploiement de la fibre optique (FTTH) sur le territoire français et en 
particulier sur les communes de la CCCE. La ville de Cattenom est déjà pourvue de cette technologie depuis 1997 et sa régie de télédistribution 
TV-NET & Services Cattenom offre depuis avril 2015 un accès internet à 100 mégas grâce à un lien de 10 Gigabits qui nous relie à la tête 
de réseau de Hagondange.
Grâce à cette mutualisation avec Hagondange, les abonnés à la fibre optique de Cattenom peuvent depuis septembre 2015 et à l’aide d’une 
box spécifique, accéder à 15 bouquets optionnels de chaînes thématiques payantes - dites options télé - et à la diffusion des chaînes TNT 
belges, luxembourgeoises et allemandes avec une qualité vidéo accrue. La régie TV-NET et son conseil d'administration sont attentifs à toutes 
les évolutions et projets relatifs au numérique. www.tvnetcattenom.com

Les travaux achevés en 2016

• Création de 2 ronds-points : intersection départementale et avenue De Gaulle - Intersection départementale et rue Victor Hugo
• Réalisation d’un parking rue de l’église
• Empierrement du chemin d’accès au Galgenberg 
• Finalisation des espaces verts du RD1 suite à la création des 2 ronds-points
• Mise en service d’un radar pédagogique mobile
• Parking de 30 places à l’avant et arrière du collège
• Agencement et aménagement pour la sécurisation de l’accueil des bus au
   collège et devant le gymnase
• Démarrage du remplacement des abris bus
• Réfection des vestiaires du gymnase
• Travaux dans les écoles : 
  - Ecole Victor Hugo : toiture, faux plafonds, luminaires, stores, jeux extérieurs
  - Ecole Champêtre : remplacement du portail, stores
  - Ecole Georges Pompidou : peinture, portail, stores
  - Ecole Hugues Aufray : peinture des couloirs, stores
  - Ecole Marie Laure Marson : stores
• Modernisation du parc informatique dans les écoles
• 2 baby-foot extérieurs à Cattenom et Sentzich
• Travaux de remise en état et de remplacement de structures
   des aires de jeux enfants
• Remplacement de la porte d’entrée du Casino
• Remise en peinture de l'intérieur du chalet

Les travaux et projets en cours

• 1ère tranche de mise aux normes PMR dans les bâtiments communaux
• Remise en peinture de l'extérieur du chalet
• Poursuite des équipements des candélabres avec des ampoules LED
• Poursuite de la mise en place de nouveaux abris bus
• Remplacement des huisseries des habitations de la gendarmerie
• Remplacement des huisseries de l’Espace Yves Duteil, 3 portes acoustiques
• Remplacement des huisseries au presbytère de Cattenom
• Travaux de peinture et électricité à la médiathèque de l’Espace Victor Hugo
• Mise en conformité du cadastre actuel (Napoléonien) route du Luxembourg (RD1) en vue de la rénovation de la traversée
   de SENTZICH par la CCCE
• Remplacement des candélabres de la traversée de SENTZICH à l’identique de ceux de la traversée de Cattenom
• Acquisition de terrains pour le projet d’agrandissement du cimetière de SENTZICH 
• Finalisation et programmation du projet de chaufferie bois 
• Projet du doublement du pont actuel entre Cattenom et Kœnigsmacker (Conseil Départemental)
• Projet de la nouvelle gendarmerie sur la ZAC des Danubiens, nouveaux locaux de service et nouveaux logements

Réaménagement du parking
derrière le collège rue Charles Péguy.

Réaménagement de l'accueil des bus
et parking devant le gymnase.
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Les nouveaux abribus

Campagne de réfection de peinture 
des candélabres (20 à 25 par an)

Réfection du sol de l'entrée, remplacement du 
faux plafond, de l'éclairage du bar et de la porte 
d'entrée du Casino 

CHALET

Travaux de peinture et de lasure
des boiseries à l'intérieur et à l'extérieur 
du chalet

CLC

Remplacement des portes
acoustiques intérieures

et mise en place de luminaires led 
dans les salles
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travaux

ECOLE GEORGES POMPIDOU

Réfection des faux plafonds des couloirs, des salles de classe au rez-
de-chaussée et travaux de peinture des dégagements.

L'ensemble de l'éclairage a été réalisé par les employés municipaux.
Les travaux de peinture des salles de classe et des plafonds

dans les étages sont prévus pour l'année prochaine.

ECOLES  DE CATTENOM ET SENTZICH

Toutes les fenêtres des écoles sont équipées de 
stores athermiques

Nouveaux jeux extérieurs
aux nouvelles normes

VESTIAIRES DU GYMNASE

Travaux de peinture, carrelage, faux-plafond, sanitaires et 
éclairage
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ECOLE HUGUES AUFRAY

Travaux de peinture dans le hall d'entrée
et pose de stores athermiques

MEDIATHEQUE

Remplacement des éclairages par des led

Nettoyage de la toiture
et réfection de l'étanchéité

Remplacement du faux-
plafond et isolation
par de la laine de verre

Protection thermique
des salles de classe

Eclairage réalisé
par les ouvriers comunaux

Coffret électrique moderne

ECOLE VICTOR HUGO



 

CATTENOM

Les ardoises, libérées
de leur crochet rouillé, se 

détachaient du toit et
menaçaient de tomber au 

sol. Les réparations ont été 
effectuées.

SENTZICH

L'échelle menant au clocher 
avait perdu quelques

barreaux et risquait de
céder à tout moment. Les travaux de menuiserie ont été en partie effectués et seront bientôt terminés.
         Quant à la cloche et son clocher, ils semblent être très appréciés pour la défécation des oiseaux.
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travaux

CIVISME !

GYMNASE

Travaux de peinture à l'intérieur du gymnase

Eclairage du foyer
par ampoules multi-teintes à led
(nuancier ci-contre)

Nos églises souffraient …

Mauvaise
surprise !

20 m3 de déchets, ré-
partis en 3 décharges 
sauvages dans notre forêt ont été évacués par les 
services techniques.
Faut-il rappeler que la forêt n'est pas une poubelle et 
que de tels comportements peuvent être lourdement 
sanctionnés. Trois plaintes ont été déposées.
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travaux

M. Christophe Gall,
directeur des services techniques

de la commune.

Nos ATSEM
Agent Territorial Spécialisé dans les Ecoles Maternelles

Tous les parents connaissent le visage souriant des ATSEM de leur école, mais qui 
connaît vraiment ce métier ? 

Que fait une ATSEM ?

A l'origine, il ne s’agissait que d’accompagner les enfants aux toilettes et changer 
les culottes sales. Aujourd’hui, les textes précisent …" assister les enseignants 
dans leurs activités pédagogiques et veiller au bien-être des enfants en matière 
d’hygiène et de soins et de veiller à la décoration de la classe."
Elles ont aujourd'hui un rôle prépondérant à l’école maternelle qui ne pourrait plus 
fonctionner sans ATSEM.
Elles car il n’y a pas d’hommes. A Cattenom, elles sont au nombre de cinq, soit 
une par classe !

Une journée type

L’ATSEM accueille le matin les enfants et leurs parents. Elle fait en sorte que la 
séparation se passe dans de bonnes conditions.
Elle aide les enfants à se dévêtir et les met en confiance par une attitude souriante 
et chaleureuse.
Elle est présente tout au long de la journée, pour faciliter le déroulement de leur 
programme d’activités. Ses tâches sont très variées : habillage, déshabillage, 
lavage des mains, accompagnement aux toilettes, aide pendant les repas, coucher 
à l’heure de la sieste, distribution du goûter... Elle écoute, console, câline, soigne 
les petits bobos.

Elle apporte également une aide 
à l’enseignant pour certaines 
activités de la classe. Elle prépare 
et range le matériel (peinture, 
pinceaux, ciseaux, colle, papiers, 
etc.). Elle peut animer les jeux et 
les ateliers manuels en
collaboration avec l’enseignant. 
Elle participe à la décoration de 
la salle de classe, à la prépara-
tion des  fêtes, aux sorties de 
groupes, par exemple.

L’ATSEM travaille souvent debout et dans le bruit (pleurs, cris). Elle est placée 
sous le contrôle d’un enseignant ou du directeur de l’école. Elle effectue tous les 
jours, vacances scolaires y compris, le nettoyage courant des équipements et des 
locaux (salles de classe, couloirs, préau, sanitaires…)  en respectant les normes 
d’hygiène et de sécurité.

Isabelle

la parole à …

Marlène

Nathalie

Valérie

Annie
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Bien Vivre
à Cattenom

Christophe Desjardins

D
epuis le 1er janvier 2016 votre 
habitation doit être équipée 
d'un détecteur d'incendie. En 
d'autres termes, le propriétaire 
d'un logement était censé avoir 

rempli ses obligations légales à partir de cette 
date :
• Acheter un détecteur de fumée ou signer un 
contrat d'achat avant le 9 mars 2015
• Installer un détecteur avant le 1er janvier 2016

La loi : vos obligations légales

Tous les locaux à usage d'habitation sont concer-
nés par cette nouvelle obligation, qu'il s'agisse de 
résidence principale ou secondaire, d'immeubles 
collectifs ou de maisons particulières, d'un usage 
exclusif ou partiel, que le logement soit vide ou 
occupé par le propriétaire ou un locataire. 
Précision importante : la loi n'impose l'installa-
tion que d'un seul détecteur de fumée par loge-
ment. Sauf dans les logements à plusieurs ni-
veaux (duplex, maisons) où il en faut un par étage. 

C'est au propriétaire du logement qu'il incombe 
d'installer le détecteur de fumée, qu'il soit bailleur 
ou propriétaire-occupant. Dans les logements 
locatifs, c'est donc le propriétaire qui doit installer 
l'appareil à ses frais, détecteur dont le bon fonc-
tionnement est vérifié lors de l'état des lieux. 
Quand le logement est en cours de location et 
occupé, le propriétaire-bailleur a le choix entre 
plusieurs solutions :
• acheter et faire installer le détecteur ;
• fournir le détecteur au locataire, à charge pour 
lui de l'installer ;
• rembourser l'achat et l'installation du détecteur 
au locataire.

Si le locataire achète lui-même le détecteur de 

fumée, il ne peut pas en déduire directement le 
montant sur le loyer à payer : il doit présenter la 
facture au propriétaire qui le remboursera ensuite 
(réponse ministérielle publiée au JOAN du 13 
septembre 2016). 
Si l'obligation d'installation incombe au bail-
leur, en revanche, c'est le locataire qui doit veiller 
à l'entretien de l'appareil. C'est donc lui qui doit 
éventuellement changer les piles de l'appareil si 
ces dernières sont usées. 
Dans les locations saisonnières, les locations 
meublées et les logements de fonction, les détec-
teurs de fumée doivent également être installés 
par le propriétaire. 

Parties communes
Dans les parties communes des immeubles à 
usage d'habitation, les propriétaires devront éga-
lement mettre en oeuvre des mesures de sécurité 
contre l'incendie. Elles indiquent les consignes 
à respecter en cas d'incendie et visent égale-
ment à éviter la propagation du feu des locaux 
à risques vers les circulations et dégagements. 

Conformité de l'appareil
Le détecteur de fumée doit nécessairement :
• détecter l'incendie dès l'émission des pre-
mières fumées ;
• émettre immédiatement un signal sonore assez 
puissant pour réveiller une personne endormie 
dans le seul logement où la détection a eu lieu.

L'alimentation du détecteur peut se faire par piles 
ou via l'alimentation électrique du logement. Dans 
ce second cas, l'appareil doit être équipé d'une 
alimentation de secours susceptible de prendre 
le relais en cas de dysfonctionnement électrique. 

Normes techniques
Le détecteur de fumée installé dans l'apparte-
ment ou la maison doit comporter la mention CE. 

Il doit respecter la norme NF EN 14604, norme 
qui doit être vérifiée par un laboratoire agréé. 

Visite de contrôle
Attention : des personnes peuvent vous contacter 
par téléphone (ou se rendre directement à votre 
domicile) afin de faire réaliser chez vous une visite 
de contrôle de votre détecteur de fumée en vous 
affirmant que cette visite de contrôle est obliga-
toire. Il s'agit d'une information fausse puisque la 
loi ne prévoit aucune visite de contrôle de ce 
type. Il s'agit donc d'un démarchage abusif. 

Etat des lieux
La vérification de présence et du bon
fonctionnement du détecteur de fumée n'est im-
posée qu'au moment de la mise en location du 
logement lors de l'état des lieux d'entrée, et ce 
depuis le 8 mars 2015. 

Emplacement
Le détecteur de fumée doit de préférence être 
installé dans les couloirs ou le pallier desservant 
les chambres. Il doit être fixé le plus haut possible, 
de préférence au centre du plafond. Le détecteur 
doit être éloigné de la cuisine ou de la salle de 
bain (lieux sources de vapeurs). 

Etages
Si le logement comporte plusieurs étages, il est 
conseillé d'installer un détecteur de fumée par 
étage. 
 

Aide à l'achat
Les personnes sourdes ou malentendantes 
doivent s'équiper d'un détecteur de fumée plus 
puissant, et donc plus cher. Elles peuvent néan-
moins bénéficier d'un financement dans le cadre 
de la prestation de compensation du handicap 
(PCH). Cette aide peut atteindre jusqu'à 75 % 
du prix d'achat. 

Les détecteurs de fumée
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Attestation à l'assureur
Une fois l'installation effectuée, une attestation de 
détecteur de fumée doit être remise à l'assureur avec 
lequel le contrat garantissant les dommages d'incendie 
a été conclu. 

Prime d'assurance
La loi prévoit que l'occupant du logement peut né-
gocier avec son assureur une minoration de sa prime 
d'assurance incendie s'il installe un détecteur de fumée 
conforme aux normes techniques imposées par la 
réglementation. 

Quels sont les risques de sanction si vous n'avez 
toujours pas de détecteur de fumée dans votre 
logement en 2016 ? 
Le caractère obligatoire de l'installation doit être relativisé 
dans la mesure où la loi ne prévoit, pour le moment, 
aucune sanction en cas d'absence de détecteur de 
fumée. 
Les propriétaires-occupants sont donc libres d'installer 
ou pas un détecteur de fumée. 

Le cas des propriétaires-bailleurs est différent. Ils sont 
tenus au respect de la loi et leur responsabilité pénale 
pourrait être engagée pour les dommages matériels et 
surtout corporels causés par un incendie dans un 
logement dépourvu de détecteur de fumée. 

Contrat d'assurance
Si un incendie survient, la compagnie d'assurance 
ne peut pas s'exonérer de son obligation de prise en 
charge des dégâts en prétextant l'absence de 
détecteur de fumée. Ne faites cependant pas l'impasse 
de cette installation, les détecteurs ont déjà sauvés des 
vies.

Les assureurs peuvent toutefois proposer une 
diminution de la prime d'assurance aux occupants d'un 
logement qui l'équiperaient d'un détecteur de fumée. 

Radar pédagogique

Le radar a déjà été installé Avenue du Général de Gaulle - Rue 
Pasteur. Actuellement, il se trouve sur le RD1 à Sentzich dans le sens 
Mondorff - Cattenom.

Les relevés de vitesse seront exploités par la commission sécurité qui dé-
terminera les futurs positionnements du radar pédagogique en fonction des 
zones où les comportements de conduite sont évalués à risque.

Boîte aux lettres normalisée

Voici les dimensions d’une boîte aux lettres normalisée :
• Hauteur : 260 mm • Largeur : 260 mm •  Profondeur : 340 mm

7 Français sur 10 en possèdent une (Source : Géopoint).
Si vous disposez déjà d’une boîte aux lettres normalisée, c’est l’idéal pour 
profiter du service Expédition/Retour en boîte aux lettres et rendre le travail 
plus simple aux préposés.
Si vous ne possédez pas encore une boîte aux lettres normalisée, vous pouvez 
profiter aussi du service Expédition/Retour mais ce sera moins pratique.
 Pour que votre boîte aux lettres facilite cette tâche :
• Vérifiez que votre boîte aux lettres est assez grande pour recevoir un colis.
• Assurez-vous que votre facteur puisse ouvrir votre boîte aux lettres.

En bref, si vous avez déjà reçu un colis dans votre boîte aux lettres, c'est que 
ça fonctionne ! Dans le cas contraire, faites les vérifications préconisées.
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                Antivol vélo :  le BICYCODE®

Qu'est-ce que c'est ?
 
Le marquage BICYCODE® consiste à graver sur le cadre des vélos un 
numéro unique et standardisé, référencé dans un fichier national acces-
sible en ligne : www.bicycode.org. 

L'objectif du dispositif est de permettre la restitution des vélos volés à leurs 
propriétaires par les services de police / gendarmerie et de lutter contre le 
recel et la revente illicite. 

Le BICYCODE® est LE SEUL DISPOSITIF reconnu par l'Etat pour la lutte 
contre le vol et le recel de vélos. Il est soutenu par le Ministère de l'Envi-
ronnement et par le Ministère de l'Intérieur. Une convention de partenariat 
signée entre le Ministère de l'Intérieur et la FUB, met le fichier des vélos 
marqués à disposition des services de police et de gendarmerie nationale 
de l'ensemble du territoire. 

Le BICYCODE® a été créé et mis en place par la FUB (Fédération fran-
çaise des Usagers de la Bicyclette) en 2004. Depuis 2004, plus de 202 
000 vélos ont été gravés, grâce à un réseau de plus de 130 opérateurs de 
marquage, répartis sur tout le territoire français. 

Le marquage BICYCODE® doit être visible. Reconnaissable facilement 
grâce à l'autocollant anti-corrosion bleu qui protège le cadre et met en 
valeur le numéro BICYCODE®, il est généralement situé en haut du tube 
recevant la selle, côté pédalier.

Comment faire marquer son vélo ?

Pour faire marquer votre vélo, vous devez vous présenter chez un opé-
rateur de marquage BICYCODE®, avec votre vélo et un justificatif de 
propriété : facture d'achat du vélo ou certificat de garantie. Ou à défaut, 
munissez-vous d'une pièce d'identité.

Le numéro BICYCODE® sera gravé sur votre cadre, normalement en haut 
du tube de selle, côté pédalier, puis recouvert d'un autocollant anti-corrosion. 
Le marquage près de chez vous : tous les opérateurs et leurs coordonnées 
sont géolocalisables sur une carte interactive dans la rubrique Où faire 
marquer mon vélo ?.
Le marquage par gravure vous coûtera en moyenne entre 5 et 10 euros.

Exceptions : il est déconseillé de graver des cadres carbone ou titane
comme le tube de selle de certains cadres à géométrie très spéciale. Ils 
pourront être gravés à un autre emplacement : à voir sur place.
Un vélo déjà gravé ne pourra pas être marqué une seconde fois avec un 
numéro différent.

Comment enregistrer son vélo ?

 1. Chaque numéro BICYCODE® est unique et a son propre mot de passe 
(non personnalisable). A la différence du numéro de série, souvent commun 
à tout un lot de vélos, que les fabricants gravent sous la boîte du pédalier. 

2. Le numéro BICYCODE® est gravé sur votre vélo : cette méthode a été 
choisie pour sa résistance à la fraude. Les expériences des pays voisins
montrent que c'est le bon choix. Les systèmes de marquage par éti-
quette sont trop facile à rendre illisible ou à décoller... 

3. Vous recevez votre Passeport vélo, rappelant le numéro BICYCODE® 
et son mot de passe associé. IMPORTANT : conservez bien votre Passe-
port vélo ! Il vous permettra d'enregistrer votre vélo sur le site BICYCODE® 
et de justifier de sa propriété en cas de litige ou pour une déclaration de vol. 

4. L'enregistrement de votre vélo en ligne est fortement recommandé, mais 
pas indispensable tant que le vélo n'est pas volé. Enregistrer au moins 
votre adresse mail afin de récupérer votre mot de passe. 
Vous devez déclarer sur ce serveur tout changement d'état de votre vélo : 
volé, retrouvé (= non volé), vendu/cédé par vous même à un tiers, ou détruit. 
Vous devez aussi, en cas de vol, déposer plainte au commissariat de police  
ou à la gendarmerie dans les plus brefs délais. Si vous bénéficiez d'une 
assurance vol de vélos, pensez aussi à avertir votre assureur. 

Si quelqu'un retrouve votre vélo après un vol - et si vous avez bien déclaré 
ce vol sur le site BICYCODE® et auprès de la Police/Gendarmerie - il 
pourra consulter la base de données et connaître les coordonnées du 
commissariat qui a enregistré votre plainte.  

Si vous vendez ou donnez votre vélo : vous devez transmettre le Passeport 
vélo au nouveau propriétaire.

Bien Vivre
à Cattenom
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Eclairage L’énergie au quotidien

Directeur de la Centrale Nucléaire de Cattenom depuis le 1er  juin dernier, Thierry Rosso consacre toute sa carrière 

à EDF pour lequel il enchaîne, depuis plus de 20 ans, des missions aux 4 coins de la France. Originaire du Gers, cet 

ingénieur-énergéticien, aux pieds sur terre, aborde ses nouvelles fonctions avec sérénité et détermination. Cela à un 

moment clef de la vie du CNPE qui engage son vaste programme industriel du « Grand Carénage » devant prolonger 

son exploitation de 20 années supplémentaires.

Marié et père de 3 enfants, ce quadra-
génaire, adepte de rugby et d’Epicure, 

mesure avec beaucoup de lucidité toute 
l’importance des enjeux économico-politiques 
auxquels il devra faire face à la tête de la
Centrale.
En effet, celle qui génère plus de 5000 emplois 
directs et indirects dans la région ne fait pas 
pour autant l’unanimité notamment du côté 
de nos voisins transfrontaliers. Déjà à Fes-
senheim, Thierry Rosso avait dû gérer les 
inquiétudes provoquées par les menaces de 
fermeture du site annoncées par le Gouverne-
ment. La France a fait le choix du nucléaire au 
nom de l’indépendance énergétique au début 
des années 70 et a développé un parc de 58 
réacteurs qui produit aujourd’hui 75 % de ses 
besoins, « La loi de Transition Energétique, 
récemment adoptée en France, définit un 
nouvel équilibre dont l’objectif final est de 
limiter les émissions de carbone. Il s’agit à 
la fois d’agir sur l’efficacité énergétique pour 
mieux maîtriser les besoins, de développer 
des énergies renouvelables et de rame-
ner à moyen terme le parc de production 
d’origine nucléaire de 75 à 50 % » précise 

Thierry Rosso. C’est dans ce contexte qu’EDF 
engage des travaux de modernisation de ses 
installations afin d’améliorer encore la sûreté à 
l’occasion des visites décennales et de pour-
suivre son exploitation au-delà de 40 ans.

Par ailleurs, le Directeur du site mosellan 
considère que si chaque pays est souverain 
dans ses choix énergétiques, la France, quant 
à elle, a fait celui d’un parc de production 
« bas-carbone » pour mieux répondre aux 
enjeux du réchauffement climatique. « En tant 
qu’exploitant nucléaire, ma priorité, comme 
celles des salariés du site, sera de continuer 
à améliorer la sûreté et les performances in-
dustrielles dans un contexte d’investissement 
très important. C’est la meilleure réponse 
que l’on puisse apporter à nos détracteurs. » 
affirme fermement Thierry Rosso.

Dans son contexte transfrontalier, la Centrale 
se doit de donner toutes les informations 
relatives à son fonctionnement et à sa politique 
sécuritaire mise en œuvre au quotidien.
 « C’est non seulement un devoir mais aussi 
une obligation qui nous sont faites sous 

couvert de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN) qui assure les missions de contrôle 
de la sûreté nucléaire, de radioprotection et 
d’information des citoyens » précise Thierry 
Rosso.
Présent dans le paysage économique de Lor-
raine Nord depuis plus de 30 ans, le CNPE de 
Cattenom fait figure de locomotive en matière 
d’emploi et de création de richesse. Au-delà 
des emplois directs et indirects qu’il génère, 
il contribue à hauteur de plus de 100 millions 
d’euros à la fiscalité et passe pour plusieurs 
millions d’euros de marchés avec des entre-
prises locales de maintenance de ses installa-
tions. Partenaire de nombreuses associations 
sportives, culturelles et de loisirs, la Centrale 
entend aussi contribuer directement au dyna-
misme de la vie associative  de  son  territoire.  
Un  engagement que Thierry Rosso est bien 
décidé à poursuivre.

Ancien rugbyman, Thierry Rosso se définit 
comme un citoyen attentif à son environnement 
et aux évolutions sociétales. Ses premiers 
pas dans le Nord Mosellan l’ont ravi : « J’ai 
de suite apprécié la culture industrielle de 
ce territoire, la diversité de son économie 
et surtout l’esprit convivial qui règne entre 
les partenaires du site comme c’est le cas 
par exemple au sein du GIM’Est ou encore 
d’Entreprendre en Lorraine Nord qui m’ont 
réservé un accueil très chaleureux », souligne  
avec satisfaction Thierry Rosso. 
Il  faut dire que lorsqu’on vient du Sud-Ouest, 
quand on a séjourné en Alsace et qu’on 
débarque en Lorraine c’est un peu comme 
si l’on effectuait un parcours gastronomique 
qui vous mène du foie gras à la mirabelle en 
passant par la choucroute.

Une sorte de parcours initiatique qui vous 
forge un caractère frappé au coin du bon sens 
et de la convivialité. Sûr que Thierry Rosso 
se plaira ici chez nous car il a compris depuis 
longtemps qu’il n’est pas nécessaire d’être 
triste pour être sérieux et efficace.
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Le mot du président

Chers concitoyens,
Si vous venez d’arriver dans notre ville, « Bienvenue à 
Cattenom ». Nous sommes heureux de vous accueillir 
dans votre nouvelle ville.
J’ai récemment eu l’occasion de rappeler à nos adminis-
trés de plus longue date que Cattenom, ville numérique, 
s’est dotée  d’un réseau en fibre optique dès 1997.
 
Soucieux de votre bien être, le Conseil municipal de 
Cattenom a créé le 25 juillet 2014 une régie municipale 
de télédistribution, nommée TV-NET & services Cattenom 
qui vous propose ses services (télévision, internet) et l’ac-
cès à la télévision locale « REFLETS ».

En 2015, la Régie de télédistribution a poursuivi la mo-
dernisation de son réseau pour le déploiement du très 
haut débit dans notre ville avec une offre  internet jusqu’à 
« 100 méga » et 15 bouquets TV diversifiés.

Pour vous aider à faire votre choix et quels que soient 
vos engagements par ailleurs, je vous invite à prendre 
connaissance des 8 bonnes raisons de nous accorder 
votre confiance. 

Restez vigilants aux démarches commerciales aux-
quelles vous avez peut-être été confrontés. Seul
TV-NET & Services Cattenom peut être Fournisseur
d’accès à internet en très haut débit sur la fibre 
optique de notre ville. Tout autre fournisseur 
concurrent ne peut prétendre vous offrir à l'heure 
actuelle, un accès en très haut débit car la fibre 
optique appartient à la ville.

Le Conseil d’Administration et le Directeur de TV-Net & 
Services Cattenom remercient les abonnés au réseau 
câblé « fibre optique » de leur confiance et les assurent 
de leurs engagements.
Notre volonté est de vous satisfaire par un service 
réactif, de qualité et de proximité.

Je vous invite à découvrir toutes les offres de service de 
TV-Net & Services Cattenom.

Restez à l’écoute en visitant les sites internet :
www.mairie-cattenom.fr - www.tvnetcattenom.com

Dr Michel SCHIBI 
Président de TV-NET & Services Cattenom

Cattenom ville numérique
et sa fibre optique

TV-NET & SERVICES Cattenom votre Fournisseur 
d’Accès Internet (FAI) s’est doté de la technologie  
pour un accès au Très Haut Débit (THD)   

Optez pour un flux d’informations ultra rapide en 
passant de l’ADSL au THD et découvrez les offres 
d’accès à internet jusqu’à 100 méga

TV-NET & SERVICES Cattenom, c’est aussi une offre 
TV numérique avec des bouquets TV diversifiés 
selon vos envies et un accès à la chaîne de
télévision locale de votre ville « REFLETS »

Notre force tient en notre volonté de vous satisfaire 
par un service réactif, de qualité et de proximité 
avec des techniciens à votre écoute

Les offres TV et l’accès à internet jusqu’à 100 méga

• TV liberté : TV seule 23.50 e TTC/mois
                        Un accès à plus de 100 chaînes télé sans décodeur
• PACK DUO : TV + internet 10 méga : 29.90 e TTC/mois 
• DUO'PTIMA : TV + internet 100 méga : 36.90 e TTC/mois 
• 100 méga liberté : internet 100 méga seul 19.90 e TTC/mois

Pour plus d’informations ou s'abonner : tél : 03 87 71 66 34 
Contact mail : info@tvnetcattenom.fr

Profitez des offres commerciales en cours

• Branchement gratuit à la fibre optique pour tout nouvel abonné
• 2 mois gratuits pour tout nouvel abonnement TV seul – TV + internet – 
Internet seul 100 méga
• 2 mois gratuits pour tout complément d’abonnement internet 100 méga
• Options TV : 
 • Box gratuite à partir de 3 bouquets options TV
 • 1 mois d’accès gratuit à tous les bouquets (sauf Bein Sports 
                 limité à 15 jours)

Offres commerciales spéciales associations
Profitez des offres commerciales

• Abonnement TV + internet 100 méga pour 29.90 e TTC/mois
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 03  87  71  66  34

Quels que soient vos engagements actuels
contactez-nous 

Pour plus d’informations - Contact mail : info@tvnetcattenom.fr

100 méga - options TV - 100 méga - options TV - 100 méga - options TV - 100 méga - options TV

       Vous hésitez ?
TV-NET & SERVICES Cattenom vous aide à faire votre choix.

Voici 

8 bonnes raisons
   de vous abonner au réseau câblé  
      en fibre optique de Cattenom 

1. Un prix attractif et un accès à internet 100 méga
Le déploiement de la fibre optique en France coûtera plus de 20 milliards. 
Ces coûts seront à terme répercutés par les opérateurs nationaux.
A Cattenom, le réseau en fibre optique est déjà réalisé. Votre abonnement 
est géré en local par TV-NET & SERVICES Cattenom qui se préoccupe de 
préserver un juste prix

2. Un accès internet avec un très haut débit 100 méga 
Seuls 4.5 millions de foyers en France (sur 27 millions) bénéficient du très 
haut débit. A Cattenom, c’est possible depuis le 15 avril 2015

3. Un réseau en fibre optique fiable capable d’accueillir
les évolutions importantes des 5 prochaines années
Le réseau cuivre (la prise téléphonique) ne pourra plus faire passer les flux 
d’informations imposés par les nouvelles technologies telles que la TV 
très haute définition et vos nombreux objets connectés. Soyez prêt pour 
ces évolutions.

4. Un service de proximité
Dès votre démarche de connexion au réseau, la Direction de la régie 
TV-NET & SERVICES Cattenom et ses équipes techniques sont à votre 
écoute au 03 87 71 66 34 pour vous délivrer un service de qualité

5. Un accès à plus de 100 chaînes télé sans décodeur
Vous pouvez suivre en même temps des programmes différents sur vos 
écrans TV de votre habitation

6. Un accès aux reportages et informations de la télévision lo-
cale de votre ville « REFLETS »

7. Une liberté dans vos choix sans engagement de durée aux ser-
vices contractés

8. Une télé à la carte avec 15 bouquets thématiques de chaînes 
optionnelles pour maîtriser votre budget télé en fonction de vos envies

Appelez-nous au 03 87 71 66 34

Quelle que soit l’offre d’abonnement  à Internet, 
bénéficiez des services associés suivants :
 
• Débit en voie remontante : maxi 10 méga ou 100 méga 
   suivant votre abonnement
• Modem Internet - wifi  sans location et sans condition
• Hébergement de pages personnelles dans la limite de
20 Mo, sous réserve de validation par nos services
• Fourniture du contrat Internet sans abonnement à la 
Télévision par câble sous réserve de faisabilité technique
• Anti-virus sur le serveur de mail de la Régie qui bloque 
les mails porteurs de virus
• Anti-spam sur le serveur de la Régie, qui filtre les
messages indésirables
• Messages archivés comme indésirables par l’anti-spam : 
suppression automatique des messages spam présents 
depuis plus de 30 jours dans votre boîte mail
• Mon calixo.net : un outil permettant la gestion de vos 
comptes mail
• Fourniture de 5 boîtes mail,
• Webmail.calixo.net : un outil permettant la consultation 
des mail depuis tout ordinateur connecté à Internet
• Capacité de stockage de votre boîte mail de 1 Go,
• Taille maximale de mail envoyés et reçus de 20 Mo (pièce 
jointe comprise)
• Contrôle parental offert
• Possibilité d’avoir des IP Fixe (non gratuit)
 
A noter que la Régie ne garantit pas le débit en wifi qui 
dépend de la configuration de votre habitation.
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actualités

Bois 
d'affouage
La commission des forêts a approuvé la listes des affouagistes le 26 
octobre 2016. Les trois garants ont été désignés et approuvés par le 
conseil municipal : Jean-Marie Thouvenin, Jean-Marc Bauer et Jean-
Claude Fuchs.
Le montant du stère de bois calculé suivant le coût de revient est de 
13,72 euros. La commission a fixé le coût du stère à 11,5 euros pour 
cette année. La différence sera prise en compte par la mairie.
La date de tirage au sort des lots a été fixée au 15 décembre 2016 à 
18h, salle des mariages.

Cvous
 qui le dites

                       par Mauricette NENNIG

Une tournée en forêt
La Forêt Communale de CATTENOM a une surface de 318 ha répartis 
sur 22 parcelles. Elle est dotée d’un document de gestion appelé 
"aménagement" d’une durée de validité de 15 ans (2007/2021), garantie 
d’une gestion durable de la forêt dans le respect de l’environnement.

Les exploitations qui génèrent le bois de chauffage sont de 2 sortes :
• les peuplements jeunes et adultes en croissance active dont le pas-
sage en coupe est prévu à l’avance et qui génère des volumes de bois 
peu importants (coupes d’amélioration).
• les vieux peuplements arrivés en fin de vie qu’il faut remplacer par les 
petits chênes, issus des glands produits par les vieux chênes en place 
et dont le passage en coupe dépend de la fructification (glandée). Elle 
génère des volumes de bois importants (coupes de régénération). 
L’automne 2015, il n’y a pas eu de glandée. De ce fait, cette année, 
l’offre en bois de chauffage est réduite. 

En 2016, les recettes de bois ont rapporté environ 110 000€e (grumes + 
bois de chauffage), en 2015, 74 000 e, en 2014, 130 000 e€ (les recettes 
sont irrégulières et directement liées à la fructification des chênes). La 
commune a réinvesti dans les jeunes peuplements en 2016, 24 000, en 
2015,74 000, et en 2014,19 000.

Toutes les interventions en forêt sont faites en concertation étroite avec 
la commune par le biais de la Commission des Forêts fortement impliquée 
dans la gestion forestière qui se réunit plusieurs fois dans l’année pour 
discuter de ce patrimoine naturel inestimable et prendre les décisions 
nécessaires à son entretien permanent.
Une tournée en forêt au mois de juin avec le Conseil Municipal a permis 
de vérifier la pertinence et l’efficacité des travaux réalisés.
Dans le cadre de ces réunions, le prix du stère a été fixé à 11,50 e pour 
tenir compte entre autre, du coût de la mise en sécurité des chantiers. 
Le règlement d’affouage indispensable au bon déroulement de l’opération 
y a été discuté.
Cet entretien permanent de la forêt, on le doit en partie au travail précieux 
des affouagistes chaque année dans les parcelles en régénération qui 
permet d’assurer la pérennité de la forêt dans de bonnes conditions 
sous la responsabilité de 3 garants (voir art. Bois d'affouage). 

Que les affouagistes et les 
garants soient ici remerciés 
pour leur travail sur le terrain 
au profit de la forêt et … 
par un repas convivial. 

Paul Velte,
technicien territorial forestier

Pourquoi la vitesse a-t-elle été limitée à 70 
km/h entre Husange et Cattenom ?
La vitesse a été limitée sur ce tronçon car il a été évalué 
à risque de part les intersections du RD1 avec le lotis-
sement d'Husange et l'accès des bus de transport en 
commun rue Pasteur.

Depuis la construction des nouveaux ronds-points, la vitesse 
des usagers semble plus élevée en sortie du village vers 
Mondorff.
Suite à cette remarque, nous installerons le radar pédagogique sur ce 
tronçon de route.

Pourrait-on développer un système d'entraide dans le village 
avec un service de co-voiturage, par exemple, pour les 
personnes agées ?
C'est une bonne suggestion que nous analyserons avec la commission 
cadre de vie et le CCAS.

Que comptez-vous faire contre la prolifé-
ration des chats errants, car cela devient 
insupportable ?
Nous en sommes conscients. Toutefois, nous rap-
pelons qu'il est interdit de nourrir les chats errants. 
Appelez la mairie pour la pose de cages pour leur 
transfert vers la SPA.

Cette rubrique est la vôtre. N'hésitez pas à envoyer vos questions ou 
préoccupations à l'accueil de la mairie. 
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Dates des battues
de chasse

LOT DE CHASSE N°6

M. Emmanuel Ninin

Samedi 12 (plaine) et 
dimanche 13 novembre 2016
Dimanche 20 novembre 2016
Dimanche 4 décembre 2016

Dimanche 11 décembre 2016
Dimanche 26 décembre 2016

Dimanche 8 janvier 2017
Dimanche 22 janvier 2017
Dimanche 29 janvier 2017

Diane Club
LOT DE CHASSE N°3

Président : M. Pascal Simon
Vice-Président : M.François Schmitt
Garde Chasse : M. Jean-Claude Thinus

Dimanche 13 novembre 2016
Samedi 19 novembre 2016

Dimanche 20 novembre 2016
Dimanche 27 novembre 2016
Dimanche 4 décembre 2016

Dimanche 11 décembre 2016
Dimanche 18 décembre 2016

Dimanche 8 janvier 2017
Dimanche 22 janvier 2017
Dimanche 29 janvier 2017

Chasses en
forêt communale
de Cattenom

 

Les périodes de chasses en forêt se déroulent du mois d’octobre au 
mois de février de l’année suivante.

Pour la sécurité de tous et le bon déroulement de ces journées, il faut 
absolument emprunter les chemins balisés et ne pas traverser les 
battues.
Chaque chasse est signalée par des panneaux « chasse en cours ». Merci 
de ne pas braver cette indication car cela pourrait engendrer un accident 
mortel et faire perdre un être cher à toute une famille par le simple fait 
d’avoir pris une mauvaise décision.

Conciliateur de justice

Appellée à d'autres missions au tribunal de 
Thionville, Mme Renée BAIL quitte son poste 
de conciliateur de justice. Michel Schibi a tenu 
à saluer son professionalisme et l'a encouragée 
dans ses nouvelles fonctions. C'est M. Marc 
Chatel qui lui succède (voir page 25).

        Besoin d’affichage ?
La Commune met à votre disposition 3 supports
normalisés pour faire connaître et promouvoir vos
événements. Aucun autre affichage ne sera
toléré en dehors de ces supports (et en particulier, les abris bus !).
Pour toute demande d’affichage, merci d’adresser votre demande 
par courrier à M. le Maire, au moins 1 mois avant la date d’affichage 
souhaitée, en précisant l’objet, la date et le lieu de l’événement.

INFOS
 pratiques

27 novembre
Bourse aux jouets
et puériculture
au gymnase de 7h30 à 17h
par le Sou des écoles
au Casino

3 et 4 décembre
Saint Nicolas et marché
de Noël

11 décembre
Repas des seniors

21 janvier
L' association
Culture Franco-Polonaise
fête ses 15 ans au Casino
Repas dansant à partir de 
18h - 25 e
Réservation : 06 87 78 13 95

28 et 29 janvier
Tournoi de scrabble
au Casino
organisé par CLC

10 février
Soirée JAZZ
avec repas au Casino
Organisé par CLC

18 et 19 février
Tournoi de scrabble
au Casino
Organisé par CLC

9 avril
Loto
Organisé par US Cattenom
au Casino

Tous vos rendez-vous sur  le 
siTe inTerneT de la commune:

www.mairie-cattenom.fr

ag
en

d
a

I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  N  
Une permanence départementale sera tenue en mairie de 
Cattenom le lundi 21 novembre 2016 de 16h30 à 18h30 par 
M. Patrick WEITEN et Mme Rachel ZIROVNIK, Conseillers 
Départementaux. Prendre RV.

Collecte des déchets
Le ramassage des ordures ménagères et le tri sélectif sont assurés les 
jours fériés sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. Par consé-
quent, fin 2016, le ramassage des ordures ménagères sera assuré le 
lundi 26 décembre 2016.

En 2017 Ramassage normal pour les lundi de Pâques, lundi de Pentecôte
et lundi 8 mai.
Pour le lundi 1er mai, le ramassage sera avancé au samedi 29 avril.
Pour le lundi de Noël, le ramassage sera avancé au samedi 23 décembre.
Pour le 1er janvier 2018 le ramassage sera avancé au samedi 30 décembre. 
Pour le tri sélectif, le ramassage du mardi 15 août se fera normalement.
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recette

Recette :
• Travailler le beurre en mousse. 
• Ajouter le sucre, le sucre vanillé, les jaunes d' œufs un à un, le cacao, la cannelle  
   et le vin rouge, sans cesser de battre.
• Incorporer le mélange tamisé farine - levure puis les pépites ou les vermicelles.
• Battre les blancs en neige très ferme. Mélanger délicatement. 
• Mettre dans un moule à charnière et faire cuire 40 à 50 minutes à four moyen    
   (th6 - 180°). Démouler et laisser refroidir.

• Préparer le glaçage en mélangeant le sucre glace et le vin. 
• Etaler le glaçage sur le gâteau à l'aide d'une spatule. 

La Commission Communication et Information vous propose cette rubrique culinaire dans un esprit de partage et de 

convivialité.

Chacun d’entre nous possède une recette fétiche ou coup de cœur qui remporte toujours les suffrages des gourmands, de 

délicieuses recettes de famille ou de grand-mère que nous vous invitons à partager entre Cattenomois. 

Pour que cette rubrique vive, nous avons besoin de vous et nous vous invitons à nous envoyer la recette que vous aimeriez partager et voir 

publier dans le Terroir. Merci d’envoyer vos recettes à cattenom.delices@gmail.com ou par courrier à la mairie de Cattenom à l’attention de Laure 

Berthelot.

NOUVEAU

Gâteau
au vin rouge

• 250 g de farine

• 1 sachet de levure chimique

• 250 g de beurre

• 150 g de sucre

• 1 sachet de sucre vanillé

• 3 œufs

• 1 cuillère à café de cacao

• 1 cuillère à café de cannelle

• 12,5 cl (1/8e de litre) de vin rouge

• pépites de chocolat
   ou vermicelles de couleur

Pour glacer :

• 150 g de sucre glace

• 3 cuillères à soupe de vin rouge

Une idée
de gâteau 
pour Noël
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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  
Conciliateur de Justice : M. Marc CHATEL

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
03 82 55 34 69
06 50 70 12 18

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

Délivrance de carte d'identité

Les personnes ne pouvant pas se rendre  
en mairie durant la semaine, sont priées 

de contacter le secrétariat de la mairie afin 
que leur carte d'identité leur soit remise le 

samedi matin
(Permanence des Adjoints au Maire de 10h à 12h)

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Du lundi au jeudi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 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.
 

Samedi : permanence d'un adjoint
de 10h à 12h.

CCAS

Le mercredi de 10h à 11h30.
Tél. : 03 82 82 57 07

 

Conciliateur de justice

  M. Marc CHATEL
  Sur rendez-vous,

deux vendredis après-midi par mois
Tél : 06 50 70 12 18 

CPAM en mairie

Cette permanence n'est 
plus assurée.

contact@mairie-cattenom.fr

www.mairie-cattenom.fr

N° de Météo France : 3250

recette
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                Campagne d’information

     et de distribution
                préventive de comprimé     

            d’iode autour des  centrales
 nucléaires françaises

La campagne d’information sur la protection des popula-
tions et de distribution d’iode autour des centrales nucléaires 
françaises, en cours depuis février 2016, a démarré de façon 
encourageante. Au 8 juin, dans notre commune, le taux de 
retrait des particuliers s’établit à 51%, celui des entreprises et 
établissements recevant du public (ERP) à 33%, et celui des 
établissements scolaires à 100%.

En cas d’accident nucléaire, le comprimé d’iode est un moyen 
efficace de protéger la glande thyroïde, et en particulier celle 
des plus jeunes. Aussi, les foyers, écoles, entreprises et ERP 
doivent-ils se doter des quantités d’iode adéquates.

De nouvelles actions de sensibilisation seront lancées prochai-
nement à destination du public. Des communiqués de presse 
présentant les taux de retrait par zone PPI seront envoyés 
aux médias régionaux. Courant juin, les citoyens qui n’ont pas 
retiré leurs comprimés d’iode recevront un message télépho-
nique de rappel.
 

RAPPEL : si vous avez égaré votre bon de retrait ou si vous 
ne l’avez pas reçu, vous pouvez vous présenter en pharmacie 

avec un justificatif de domicile.

Pour tenir compte du retour d’expérience de l’accident de 
Fukushima, le gouvernement a décidé d’étendre la zone 
d’application des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) à 20 
km autour des centrales nucléaires françaises. Les modalités 
feront prochainement l’objet d’une concertation. 

Au 8 septembre 2016 :

• Taux de retrait des particuliers sur le plan national : 50 %
   sur Cattenom : 51,8 %.
• Taux de retrait des entreprises et ERP sur le plan national : 30 %
   sur Cattenom : 29,7 % %.
• Taux de retrait des écoles sur le plan national : 80 %
   sur Cattenom : 88,3 % %.

           

INFOS
 pratiques
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Pour plus d'informations sur les horaires et le détail des activités :
tél. 03 82 52 84 65 - messagerie : mediatheque.cattenom@gmail.com

internet via le blog ou via Facebook
(tapez : médiathèque cattenom, en associant «blog» ou «facebook» dans votre moteur de recherche)

http://mediathequecattenom.blogspot.fr/

         Contact
 
Président Arcades :

Edouard Colnot

Tél. 06 87 85 15 75

C I N E M A 

La bataille géante des boules de neige
Samedi 17 décembre  à 10h

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de 
boules de neige pendant les vacances d’hiver ?
Luc et Sophie s’imposent comme les généraux 
de leurs armées respectives. Ce qui au départ 
s’annonçait comme une bataille bon enfant
devient, sous la poigne de fer de Luc, un conflit 
beaucoup plus sérieux. La joie et la bonne entente 
reviennent lorsque les enfants décident de détruire
le fort plutôt que de s’attaquer les uns les autres.

Inclus la chanson originale de Céline Dion & Fred
Pellerin « L’Hymne ». Avec les voix des KIDS 
UNITED.

- de14 ans : 4,50 euros
adultes : 6 euros

PRO
GRA
MME 
NOV-
DEC
EM
BRE
2016

PRO
GRA
MME 
AOUT
DEC
EM
BRE
2016

S P E C TA C L E S

La Reine des Chansons
Samedi 3 décembre à 11h et 15h

Au Royaume de Chansons, où la musique et 
la danse règnent, les habitants, aussi drôles 
que folkloriques, passent leurs journées à 
chanter, danser, voler… Le tout pour la plus 
grande joie des enfants. Quand soudain,
La Reine des Chansons tombe malade.
La rumeur court que cette catastrophe vient 
du fait que les enfants n’ont plus goût à la 
chanson et à la fête. Pour guérir, elle envoie 
ses 2 meilleurs aventuriers sur Terre afin 
qu’ils puissent, avec tous les enfants,
chanter et redonner à la reine et au Royaume 
des Chansons leur grandeur de toujours. 

A partir de 2 ans.
Sur inscription. Tarif unique : 5 euros

C O N C E R T 

AS MALICK and THE TRIBE   
Vendredi 18 novembre à 20h30

Originaires de multiples horizons,
les musiciens de « The Tribe » jouent de 
leurs différences. Parmi eux, le chanteur  
« As Malick » connu au Sénégal, au timbre 
de voix si envoûtant. Soul, funk, pop, 
groove et reggae, chacun a su mêler son 
style à celui des autres pour créer ce son 
si original. « As Malick &The Tribe » peut 
s’enorgueillir d’une centaine de concerts,
de nombreuses émissions télévisuelles en 
Live, de clips vidéo ainsi que de multiples 
passages à la radio, jusqu’à assurer la 
première partie de Keziah Jones.

- de 16 ANS : 5 euros
Pré-vente : 10 euros
Soir même : 12 euros
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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. 

 GAGNANTS par courrier

1er Prix
Aurore MANSUY

  
du 2è au 5è prix

Marie GIANOLI 
Adam KIEFFER 
Isabelle PUTZ 

Pierre PETESCH 

du 6è au 8è prix
Mireille PRONIER 
MyriaM COUTO 

Bernard MAGARD 

du 9è au 13è prix
Angélique CACCIATORE

Virginia DANNER
Marie Thérèse LISCH

Frédérique TOTIN
Orlando MARINHEIRO

du 14è au 18è prix
Pascal DEISS
Isabelle HOFF

Jérôme DRUELLE
Francine WINKEL
Sabrina DINARDO 

concours

Spécial

Ado

Où
est-ce ?                          

 RÉPONSE ET GAGNANTS
 DU CONCOURS                                    

                          n°58
La photo mystère représentait :
Un détail du buste de Victor 
Hugo située sur le parking Victor 
Hugo.

  Concours
DE LA Photo MystèreOù
est-ce ?                          

La Mairie de Cattenom, TV-NET & Services Cattenom, l’Espace Culturel 
Victor Hugo sont les nouveaux sponsors de ce concours.

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

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

• 6è au 8è prix : TV-NET & Services Cattenom vous offre un mois d’abonnement d’une valeur de 36.90E 
TV + Internet 100 méga + toutes les options TV - Installation gratuite de la prise sur le réseau fibre optique 
de la ville.
Si vous êtes déjà abonnés, TV-NET & Services Cattenom vous offre 1 mois d’abonnement et complète 
gratuitement votre abonnement en cours pendant un mois.

• 9è au 13è prix : 1 bon d’achat de 10E dans les commerces de Cattenom.

• 14è au 18è prix : 1 entrée gratuite spectacle / séance de cinéma à l’Espace Culturel Victor Hugo
 de Cattenom (valable 1 an).

 Donne ta réponse sur la messagerie de la mairie : 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 trouvé la réponse exacte, tu recevras un bon 
d’achat de 20E à valoir dans les commerces de Cattenom.

RÉPONDRE 

AVANT LE

30/01/2017

NOUVEAU

    INDICE : ceux qui ont participé aux   
     journées du patrimoine ont dû voir    
        cette statue.

GAGNANTS
Spécial Ados

1er Prix
Sophie TOTIN 

du 2è au 6è prix
Karel KNEPPERT
Manon VERMAND

Corentin PUTZ
Océane MANSUY

Lucia COUTO
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concours

Associations et cultes
de la commune

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

Partage TLANI

Section du Souvenir Français

Pétanque Club Cattenomois

Tennis-Club de Cattenom  

Union Nationale des Anciens Combattants

US Cattenom

Conseil de Fabrique de Cattenom

Conseil de Fabrique de Sentzich

• Denis EBERHARDT

• Valérie FONTAINE

• Loredana BONADEO

• Alexandre JUNG

• Edouard COLNOT

• Alicja BIGUS

• Jennifer DIAS MARIUCCI

• Anne TROYANO

• Jérome VAULEY

• Linda AGARI

• Sébastien HALET

• Cédric MILTGEN

• Francis THIRY

• Jean-Pierre JUNGLING

• Victor ISABELINHO

• Bernard BAUR

• Emilie BETTEMBOURG

• Linda FALLOT

• Roland BABEL

• Daniel ACKER

• Alexandre SCHMIT

• Mireille PRONNIER

• François SCHLEGEL

• Eric DEFRANCE

• Yvan LEAUTE

• Yannick FEDERKEIL

• Stéphanie GRAY

• Georges ZEYEN

• Marie-Josée PERRIN

• Emile WALLERICH

• Patrick HENZEL

  secrétariat du club

• Justin TERVER

• Geoffroy GRIGNET

• Jean-Jacques PIRUS

• Martine LEJEUNE

06 02 39 71 62

06 34 57 07 73

06 75 13 12 65

06 25 18 25 80

06 87 85 15 75

06 87 78 13 95 

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

03 82 55 42 85

03 82 55 49 95

06 11 69 85 38

03 82 55 41 36

03 82 55 45 26

03 82 55 43 13

06 08 58 22 52

03 82 55 32 73

03 82 55 34 69

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

00352 23 67 68 52

03 82 55 43 24

03 82 55 40 05

06 82 17 43 11

03 82 55 38 99

03 82 55 43 85

06 78 77 28 47

06 08 43 30 06

06 83 91 73 92

ASSOCIATIONS

VIE RELIGIEUSE OU CULTES
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associations

Aïkido

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

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

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

Nouveau :
Cours seniors grands débutants 
mardi matin 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.

En effet, le principe de l'Aïkido est de ne pas s'opposer
à l'adversaire et de lui ôter son intention d'attaquer. 
D'ailleurs, la compétition n'existe pas en Aïkido. Comme
tout art martial, chaque séance commence par un salut 
général. Se succèdent ensuite des exercices d'assou-
plissement et enfin l'apprentissage des techniques, 
enseigné par un professeur, vous permet d'assimiler 
les bases de l'Aïkido.

Les nombreux bienfaits de l'aîkido

À travers sa dimension spirituelle, l'Aïkido a cette par-
ticularité de solliciter l'ensemble de votre corps, mais 
aussi votre mental ! Pas de violence dans la pratique de 
l'Aïkido : le calme, l'assurance et la concentration sont 
les maîtres mots de cette discipline.
Cet art martial aura également pour effet de tonifier 
la silhouette. Renforcement des cuisses, amélioration 
de la posture et de la condition physique générale 
comptent parmi les nombreux bienfaits de l'Aïkido.
Mieux, si vous souffrez de lombalgies, l'Aïkido peut 
s'avérer bénéfique. Bien entendu, en cas de patholo-
gie spécifique ou de blessure, pensez à consulter votre 
médecin avant toute inscription.

En route pour une nouvelle saison

Les vacances scolaires sont finies et les entraînements ont 
déjà repris aux horaires habituels. La dernière
saison a été autant animée que les saisons 
précédentes : cours lundi et jeudi, rencontre 
Interclubs, stage fédéral et stages de ligue, 
stage de base pour les débutants, initiations 
aux Catt’Mômes … nous pouvons dire que 
nos pratiquants du club sont très actifs et 
même pendant les vacances avec les cours 
d’été à Clouange et les animations Moselle 
Jeunesse à Cattenom.
Si vous voulez découvrir l’aïkido, rien de plus 

simple. Prendre un vêtement de sport type survêtement 
ou si vous avez un kimono, sortez-le de votre armoire 

pour l’utiliser durant les journées portes ouvertes.
Vous pouvez venir essayer l’aïkido les lundis et jeudis 
de 19H45 à 21H15 pour les adultes et pour les enfants 
de 18H30 à 19H30. Petit rappel, les cours de lundi ne 
sont proposés que pour les adultes.
Nouveauté : un cours seniors grands débutants est 
maintenant proposé le mardi matin de 9h30 à 11h. Ce 
cours est ouvert à tous et à toutes. Venez essayer !
Si vous avez raté les portes ouvertes de septembre 
vous ne pourrez pas manquer celles de janvier 2017 
(mêmes jours mêmes heures).

Pensez à nous suivre sur Facebook : https://www.
facebook.com/aikidoclubcattenom/ et nous contacter 
directement sur la page pour vos questions. Nous y 
répondrons dans les plus brefs délais. Vous pouvez 

aussi vous connecter sur 
notre site.

Si vous avez lu l’article jusqu’au bout c’est que vous 
êtes prêts à franchir la porte du Dojo. Alors, à pieds, 
à cheval, à vélo ou en voiture, l’adresse est identique 
pour tous. Nous vous attendons.

Apparu en France dans les 
années 50, l'Aïkido est au-

jourd'hui pratiqué un peu partout 
sur le globe. À l'instar de la boxe 
française, du karaté ou encore 
du taekwondo, ce sport se pratique généralement à mains nues, mais il n'est pas rare de voir un aïkidoka (spé-
cialiste de l'Aïkido, vous l'avez compris) se servir de temps à autre d'une arme en bois. La philosophie de cet art 
martial n'est pas le combat à proprement dit, mais plutôt l'esprit du pacifisme à travers la bonne coordination 
de vos gestes et l'harmonie de votre corps.

         Contact
 
Président : Denis Eberhardt

Tél. 06 02 39 71 62

http://aïkido-cattenom.net

aïkido-cattenom@orange.fr

VENEZ ESSAYER
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La saison 2015-2016 a fini en beau-
té avec le traditionnel stage d’été, 

international une fois de plus, étant 
donné qu’il a regroupé des participants venus certes, de toute la France mais aussi pour l’occasion du 
Luxembourg, de Belgique, de Suisse et même… du Québec !

         Contact
 
Président : Yannick Federkeil

Tél. 03 82 52 73 16 (répondeur)

info@kravmagamoselle.com

www.kravmagamoselle.com

ou www.krav-maga.net

DÉFENDEZ-VOUS

Krav Maga

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Mercredi et vendredi
de 20h à 21h
et de 21h à 22h
au gymnase municipal.

	  

"SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ - RAPIDITÉ"

Stages d'actualité…

Lors de ce stage, en plus des exercices répartis en 
deux groupes de niveaux, nous avons abordé une 
thématique malheureusement de pleine actualité à 
savoir les réactions à adopter face à une attaque ter-
roriste ou évènement relevant de la perte de normalité 
(explosion, incendie, agression multiples, mouvement 
de foule…).
Le feed-back des stagiaires est sans appel : le stress 
induit dans certaines situations a disparu lors des 
exercices pour faire place à des automatismes : sa-
voir se protéger de barotraumatismes consécutifs à 
une explosion, comment se protéger le plus effica-
cement lors d’une fusillade ou tout simplement savoir 
observer et analyser une situation de danger pour 
évacuer la zone seule ou avec les siens font mainte-
nant partie de leurs compétences.

En plus du travail technique habituel tel que défenses 
à mains nues contre un ou plusieurs agresseurs, 
défense contre couteau, bâton ou menace d’arme à 
feu et le combat au corps à corps, les stagiaires ont 
pu travailler des ripostes contre car-jacking afin de 
mieux appréhender les possibilités de riposte à leur 
disposition dans ce genre de situation.

Tout est maintenant prêt pour démarrer la nouvelle 
saison qui, comme chaque année, va apporter son 
lot de débutants toujours plus nombreux.
Nous remercions en cette occasion la commune de 
Cattenom pour l’aide matérielle (prêt du gymnase) 
qu’elle nous apporte.
Pour plus d’informations sur la discipline vous pouvez 
consulter le site du club de Cattenom sur :
www.kravmagamoselle.com ou celui de la F.E.K.M. 
sur www.krav-maga.net
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associations

Judo-club

Le judo club de Cattenom en pleine 
évolution. André Martucci, notre 

maître vénéré à tous, ayant décidé de 
prendre un peu de recul, après 7 an-
nées de bons et loyaux services, laisse sa place de directeur technique et sportif à Loïc Gillet jusqu’alors 
en charge du baby judo et du cours ados-adultes.

EVOLUTION

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Enfants nés en 2012 :
Samedi : de 11h à 11h45

Enfants nés en 2011 :
Vendredi : de 16h15 à 17h

Enfants nés de 2008 à 2010 :
Mardi et vendredi : de 17h à 18h

Enfants nés de 2005 à 2007 :
Mardi et vendredi : de 18h à 19h15

Enfants nés en 2004 et avant :
Mercredi et vendredi : de 19h30
à 21h          Contacts

 
Président : Eric Defrance : 06 01 02 69 29
Entraîneur : Loic Gillet : 06 81 30 36 78
Mail secrétaire : sylviespennel@orange.fr       

http://club.quomodo.com/judoclubcattenom/

André reste licencié au club, et continuera d’intervenir 
dans les écoles du secteur.
On notera aussi l’arrivée de Pierre Marié (entraineur 
DEJEPS et secrétaire du CORG) au club pour épauler 
Loïc.
Depuis l’année dernière, un partenariat avec le club de 
Rodemack (où Loïc est aussi le directeur technique et 
sportif) s’est instauré  pour les cours adultes. Cela  a 
permis d’être à plus de 30 judokas sur le tatami lors 
des entrainements. 
Devant la réussite 
de cette formule, 
les comités des 
deux clubs se sont 
mis d’accord pour 
l’étendre à tous 
les judokas, si bien 
qu’un enfant  de 
Cattenom peut aller 
s’entrainer aussi à 
Rodemack et vice 
et versa. Cela crée une émulation sympathique qui 
ne peut que bénéficier aux enfants.

Des pourparlers avec le club d’Hettange-Grande sont 
en cours pour mettre en place des cours communs 
ainsi que des stages. Le rapprochement des trois clubs
de la Communauté de Commune de Cattenom et 

Environs permettra de faire les championnats par 
équipe, dans toutes les catégories d’âge.

Le Judo club de Cattenom est un club formateur : 
7 judokas ont obtenu leur katas et deux le grade de 
ceinture noire. Cette année les objectifs sont claire-
ment affichés,  on attend 4 nouvelles ceintures noires 
et deux autres au rang de 2ème Dan.
Yanis KHAROUBI s’est inscrit pour passer le diplôme 
d’entraineur 1er degré afin de pouvoir prendre un jour 
la suite d’André et Loïc.

En terme de résultats sportifs, on attend une année 
encore plus riche que celle passée, 5 judokas sont en 
passe de se qualifier pour le championnat de France, 
en individuel.

Benjamins, minimes,
cadets et seniors

Mini-poussins (à gauche) et poussins
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Iaido
EXIGEANCE

         Contact
 
Président : François Schlegel
Tél.  06 85 21 74 38

L' iaido : l’art de dégainer le sabre japonais.

La pratique du sabre japonais est une discipline

exigeante qui demande à la fois un engagement

physique,  de la  technique et de la concentration. 

Lors des cours, après un travail de préparation du 

corps, les pratiquants évoluent en réalisant des katas 

(formes codifiées), qui sont en fait des scénarios bien 

définis et qui visent à obtenir des réponses réflexes 

dans des situations prédéterminés. 

Concentration, fluidité, respiration, relâchement, … le 

iaido est un excellent moyen pour s’évader et rompre 

avec les rythmes du quotidien.

Si vous êtes intéressés par la pratique du sabre 

japonais, vous serez accueilli au dojo communautaire 

de Cattenom par François SCHLEGEL et Denis 

EBERHARDT qui vous feront découvrir cette disci-

pline martiale dépourvue de contacts physiques et qui 

s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Venez tester sans engagement de votre part, le 

matériel peut vous être prêté !

Renseignements :

Tél. : 06 85 21 74 38,

Mail : iaidoCattenom@orange.fr

Page Facebook 
www.facebook.com/IaidoCattenom

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Lundi : 20h – 22h
Jeudi : 18h – 19h30
Vendredi : 12h-13h15
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La tournée d'été à Nimes

Le tennis club de Cattenom est parti du 24 juillet au 
7 août en direction de Nîmes pour jouer les tournois 
du circuit du Gard.

9 jeunes de 13 à 18 ans ont participé à cette tournée :
Quentin, Pierre, Maxime, Louis, Valentin, Lucas, Ra-
phaël, Thomas et Nicolas, encadrés par deux moni-
teurs brevetés d’état, Vinciane et Vincent, et Ludivine, 
une adhérente accompagnatrice.

Tout ce petit monde était logé à la Madone du Mas, 
très grand domaine situé au sud-ouest de Nîmes 
dans un grand gîte de 12 personnes.
Sur place, les enfants ont eu accès à un court de 
tennis et à la piscine privée du domaine.

Bilan Humain 
Apprentissage de la vie en collec-
tivité « Respect de l’autre, tâches 
au quotidien (vaisselle, lessive, 
ménage), autonomie (gestion 
des affaires personnelles, de son 
rythme personnel, phases de re-
pos et de détente ...)
Tous les matins des activités 
étaient programmées :
réveils musculaires, séances de 
Yoga, stretching, étirements, jeux 
de ballons, piscine …

Côté sportif
Les résultats globalement ont été à la hauteur de ce 
que nous espérions. Le rythme des matchs a été très 

soutenu, et tous ont pu découvrir pour la première 
fois la vie d’une tournée tennistique et les exigences 
physiques et mentales que cela demande.

Le circuit du Gard est organisé de manière re-
marquable, et permet comme nulle part ailleurs 
d’enchaîner un nombre de match considérable.
La tournée s’est déroulée dans une excellente 
ambiance. Tous les enfants ont été ravis de cette 
première expérience.

Bilan sportif
• 104 Matchs ont été joués
• 7 enfants ont "perfé"  sur les 9 participants
•  Moyenne de 12 à 13 matchs / joueurs
•  Débriefings quotidiens

Bilan financier 
Grâce à nos partenaires Comité Moselle de Tennis, 
et Conseil régional, le bilan est à l’équilibre. Un grand 
Merci à notre partenaire "Balle de match" dont le 
responsable Greg BINET a offert aux 9 jeunes un 
magnifique tee-shirt.

Le Directeur sportif du T.C  Cattenom, Vinciane JACOB

Sortie sportive et éducative pour les 
jeunes du Club de tennis de Cattenom.

Et puisque les voyages forment la jeunesse, 
voilà une belle expérience à renouveler. A 
vos sacs, prêts, partez !

TENNIS AU SOLEIL

Tennis club

associations

        Contact
 
Club : 03 82 55 38 99
www.tccattenom.net
tennis-club-cattenom@wanadoo.fr
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Gymnastique volontaire

Pour vous maintenir en 
bonne santé, venez 

faire de la Gym ! Dans 
une bonne ambiance, 
grâce à des exercices 
d’étirement, d’équilibre
et de renforcement mus-
culaire, vous pourrez 
tonifier votre corps et améliorer votre équilibre physique et mental. Les cours s’adressent aux enfants, aux 
adultes, aux anciens, aux femmes comme aux hommes.

         Contacts
 
Présidente : Mireille Pronnier 
03 82 55 34 83
Cyril Pronnier : 06 64 15 78 78
Christine : 03 82 52 64 19
https://fr-fr.facebook.com/
GymnastiqueVolontaireCattenom

A VOTRE SANTÉ

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours de Zumba :
(à partir de 14 ans) 

Zumba Fitness :
Lundi de 20h à 21h30

Cours de Gym Adultes :

Mardi de 9h à 10h
Jeudi de 14h30 à 15h30 et
de 20h30 à 21h30

Cours de Gym enfants
(tous les mardis)

4-5 ans : de 16h30 à 17h30
6-7 ans : de 17h30 à 18h30
8-10 ans : de 18h30 à 19h30

Cours de Pilates (tous les mardis)

De 19h15 à 20h15 (débutants) et
de 20h15 à 21h15 (confirmés)

Certificat médical obligatoire
pour toute inscription à nos activités.

L’assemblée générale de la Gym Volontaire s’est 
déroulée au foyer du gymnase vendredi 17 juin à 20h.
La saison qui vient de s’écouler comptait 58 inscrits à 
la Zumba, 67 à la Gym et 35 pour les cours de Pilates
pour 144 licenciés, car il y a des personnes qui 
pratiquent plusieurs activités. Les effectifs ont peu 
évolué, il y a eu un transfert entre Zumba et Pilates.

 Les comptes restent équilibrés avec un solde positif.
Le comité est revenu sur les nombreuses activités 
organisées par le club : dégustation de beaujolais, la 
fête de carnaval, en réunissant les adhérents autour 
de beignets, un repas au restaurant où 40 licenciés 
se sont réunis pour la fin de saison, participation aux 
Estivales 2 Cattenom à travers une démonstration de 
Pilâtes, aide au comité des fêtes et à la marche du 
comité contre le cancer lors de la thionvilloise.

 

A noter un très bel élan de solidarité lors d’une Zumba 
party le 10 avril organisée par Alexandra, du comité, 
qui a rapporté 900 euros à l’association de la petite 
Faustine.

Deux personnes du comité, Caroline Bourcellier et 
Patricia Bouches ont souhaité partir pour raisons 
professionnelles. Cyril Pronnier est entré dans le 
comité au poste de secrétaire adjoint et s’occupe de 
la communication. Les autres personnes du comité 
restent en place.

Lieux des entraînements

Gym Adultes : au gymnase municipal, route de Luxembourg, le mardi avec Marie-

Jo et le jeudi avec Anne-Marie. Zumba au gymnase municipal. Gym Enfants (4 à 

12 ans) au gymnase municipal. Pilates au Dojo communautaire de Cattenom.

Cours d’essai gratuit !
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Geoffrey CUDIZIO
coordinateur technique

Diplômé au niveau fédéral et enrichi d’une expérience 
de 6 années dans le domaine du football, Geoffrey 
CUDIZIO, 25 ans, débarque au club de football de 
l’US Cattenom en qualité de coordinateur technique 
pour la jeunesse. Son principal rôle consiste à appor-
ter une nouvelle dynamique à l’école de football cat-
tenomoise en y apportant un projet sportif innovant 
et fédérateur, le tout en veillant à maintenir les valeurs 
familiales et morales véhiculées par le club depuis de 
nombreuses années. « Faire progresser les enfants 
sur le plan footballistique, former les éducateurs et 
maintenir un degré de bien-être important chez 
chaque enfant » sont autant de missions qui tiennent 
à cœur à ce nouvel employé communal.

Tournoi de sixte

Le dimanche 26 juin 2016 a eu lieu un tournoi de sixte, 
ouvert aux seniors masculins et seniors féminines. Au
total, pas moins de 16 équipes étaient présentes. 
Ambiance décontractée et bonne humeur à l'occa-
sion de ce sympathique tournoi.

A NOTER : notre loto

Le rendez-vous est donné. Le 9 avril 2017 aura lieu 
notre loto annuel organisé par l'USC.

APPEL à candidature

Nous recrutons un dirigeant pour 
l'équipe senior des féminines.

Seule condition : être disponible les jours de match 
(les dimanches) et avoir évidement, quelques 
connaissances des règles de football. Pour tous ren-
seignements supplémentaires, contactez-nous via la 
messagerie Facebook.
L'USC a créé cette année une équipe féminine U18. 
Les jeunes filles intéressées peuvent contacter le club

Planning des entraînements des U6 à U13 pour 2016-2017

DU SANG NEUF

US Cattenom

         Contact
 
Président : Geoffroy Grignet 

Tél. 06 78 77 28 47

Nouveau coodinateur technique, tournoi de sixte, 
loto ou création d'une équipe feminine U18, il se passe 

toujours quelque chose à l'Union Sportive de Cattenom.

Par Gwendoline FENART, responsable communication. 



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

8 septembre 2016, reprise des après-midis récréatifs 
du club Rencontre et Amitié.
Pour la rentrée de nombreuses personnes sont en-
core en vacances, mais il ne fallait pas oublier ceux qui 
ne partent pas ou qui sont déjà rentrés.

La présidente, Linda FALLOT, «encore» en vacances, 
a fait confiance à toutes et à tous pour accueillir les 
joueurs de scrabble, rummikub, belote et autres.

Cette année encore, le club a organisé une sortie, le 
20 octobre, chez ADLER à Sarrebruck avec repas sur 

place. Cette excursion rencontre toujours un franc 
succès.

Des petits cadeaux seront distribués tout au long de 
l’année pour le plus grand plaisir de tous.

N’oublions pas, que le club est ouvert à toutes les 
personnes de 60 ans et plus résidant à Cattenom, 
Sentzich, Husange, moyennant une petite cotisation.

Venez renforcer cette équipe de joyeux lurons, vous 
serez les bienvenus.

RENTRÉE …
DE CLASSE

L’Association PARTAGE/TLANI a financé pour l’année 2016 un projet de forage au séminaire de Bakouré au Burkina Faso. Cela a pu être 
réalisé grâce à vos dons ainsi qu’aux subventions accordées par la Mairie et la CCCE et nous vous en remercions vivement.
L’Association a organisé son traditionnel repas dansant le 23 avril au Casino de Cattenom.
Nous sommes à la recherche de bénévoles et si le cœur vous en dit, nous vous accueillerons
chaleureusement.

Partage Tlani
PROJET DEVENU RÉALITÉ

         Contact
 
Marie-Josée PERRIN :
Tél. 06 11 51 68 42
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Les Mosellans en 1919/1920
Vainqueurs, vaincus ou tout simplement victimes et déçus ?

Catonisvilla

associations

1. Le retour à la France et son cortège
de problèmes

A. La libération et le retour à la France

Le retour à la France va de soi, donc pas de référendum, ni de 
plébiscite ; on n’y pense même pas. Et pourtant.

Lorsque la fin de la guerre survient avec la signature de l’armis-
tice le 11 novembre 1918 à Rethondes et l’entrée des troupes 
françaises dans la Moselle annexée depuis 1871, la vallée de 
la Moselle autour de Thionville est faiblement affectée par les 
mutineries au sein de l’armée allemande et par les mouvements 
révolutionnaires d’inspiration bolchevique. Toutefois comme il y a 
quelques troubles à Thionville, un contingent de l’armée fran-
çaise vient s’y installer à Thionville le 22 novembre 1918, rejoint 
le lendemain par un bataillon américain qui y reste jusqu’au 26 
novembre avant de se rendre en Allemagne. 

Au préalable, le 15 novembre 1918, ce bataillon américain a 
fait une entrée solennelle à Cattenom, où les Yankees ont été 
chaleureusement salués par une population qui n’a pas hésité 
à se lever très tôt pour la circonstance. La nuit précédente des 

Cattenomois francophiles avaient retiré 
la planche en bois placée au frontispice 
de l’école communale depuis 1871 sur 
l’ordre du commissaire allemand de 
l’époque, et qui comportait l’inscription « 
Schul und  Gemeindehaus », et ce mal-
gré la présence de l’instituteur allemand 
qui dormait dans son logement attenant. 
Jusqu’en 1871, il y avait une inscription 
française gravée dans la pierre à ce 
frontispice et pour ne pas détériorer la 
façade, messieurs Marteau, maire, et 
Leidelinger, instituteur, avaient eu l’idée 
de masquer les caractères français avec 
une planche comportant la nouvelle 
légende allemande. Idée géniale car en 
quelques minutes à peine, la planche 
peut être retirée. Les habitants de 

Cattenom ont donc été aussi surpris que les troupes américaines 
qui ont donc pu lire, comme eux-mêmes, en lettres dorées non 
défraîchies, l’inscription « Hôtel de la mairie », en haut de la 
maison commune. La réintégration dans la République française 
était faite de façon symbolique, en un clin d’œil. Ce retour était 
considéré comme naturel et jamais l’idée d’un référendum n' a 
été envisagée.

Il y a eu de nombreuses entrées triomphales marquant le retour 
à la France, comme ici à Thionville. Mais personne pour souligner 
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         Contact
 
Président : Francis Thiry

Tél. 03 82 55 42 85

que pour que les poilus soient accueillis comme il sied, on a 
souvent dû distribuer le texte de la Marseillaise. De plus l’accueil 
des soldats se fait le plus souvent par des femmes et des 
enfants en tenue traditionnelle et cette tenue elle-même est 
ambiguë. 
En effet, avant 1871, il n’existe pas de costume mosellan folk-
lorique type ni même de coiffe indiscutable. Il n’y a pas d’identi-
fiant type et celui-ci, notamment la coiffe, est construit pendant 
l’annexion, par les Allemands. La coiffe qui figure encore de nos 
jours dans les défilés folkloriques, la charlotte blanche, est une 
sorte « d’abat-jour, un peu grotesque, entouré d’un ruban de 
velours», artificiellement mis au point par des folkloristes alle-
mands et par l’entourage même de Guillaume II. Et c’est cette
coiffe qui va devenir un des symboles identitaires francophiles 
des Mosellans alors que c’est une invention allemande. Et, 
ironie suprême, Hitler va s’empresser d’interdire le port de cette 
coiffe après 1940.
Ensuite c’est progressivement le retour à une vie normale mais 
dans la république française, le temps de l’annexion étant 
révolu. Les derniers mobilisés reviennent du front de l’Est en 
décembre 1918 et janvier 1919, les autorités allemandes ne 
montrant guère d’empressement à les libérer et faisant même 
parfois preuve de mauvaise volonté. Les derniers retours se 
font au printemps 1919, il s’agit des blessés soignés dans les 
hôpitaux allemands, et dont l’état de santé ne permettait pas un 
retour plus rapide (et ils sont accueillis en gare par des soldats 
français armés). 

La population majoritairement satisfaite du retour dans la 
République française sait cependant qu’un nouveau défi attend 
la plupart des adultes : apprendre le français. Les personnes 
âgées, en particulier, ne maîtrisent pas un seul mot de la langue 
française et malheureusement pour eux, les Mosellans, dans 
leur ensemble, sont alors affublés du sobriquet de « boches de 
l’Est », sobriquet qui explique en partie l’accueil pour le moins 
mitigé qui leur sera réservé lors de l’évacuation de 1939 et 
1940. Pour les enfants, l’adaptation est plus facile et l’école de 
la république enseigne la langue de Molière dès 1919/20, à tous 
les petits Mosellans.

La complexité de la situation linguistique
du Reichsland redevenu français.

Après avoir été annexée presque 50 ans par l'Allemagne, 
l'Alsace-Moselle est rattachée à la France en 1918 par l'article 
27 du traité de Versailles. Mais c'est dès l'arrivée des troupes 
françaises en Alsace-Moselle que la question de la citoyenneté 
est abordée. 
Les Mosellans se retrouvent en fait sans nationalité de
novembre 1918 à juin 1919 ce qui a posé des problèmes pour 
obtenir ultérieurement des pièces d’identité à ceux et celles qui 
sont nés pendant ce laps de temps.
De facto, les Mosellans sont français dès le 11 novembre 1918, 
mais, de jure, ils ne le sont que le 28 juin 1919.

A suivre dans le prochain Terroir : La nouvelle administration mise en place.
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CLC
Cattenom loisirs culture

            Bourse aux plantes
         
Malgré une météo capricieuse, les amoureux du jardin n’ont 

pas oublié de se rendre au Chalet de Cattenom pour la 

bourse aux plantes ! Ce premier moment fort de la nou-

velle saison de Cattenom Loisirs Culture s’est déroulé le 

Dimanche 09 octobre de 10h à 12h car passé cet horaire 

les étals étaient vides !

Fidèle au RDV, Jacoby et Lang ont prodigué avec plaisirs 

leurs conseils d’Automne aux personnes qui s’étaient 

déplacées pour l’occasion… l’équipe de "jardin et plantes" 

a été débordée par les nombreux échanges de plants, 

plantes, vivaces qui ont eu lieu… le stand pâtisserie a 

d’ailleurs subi le même sort !

Encore un grand succès pour CLC, comme à son habitude, 

dans une ambiance très conviviale.

En attendant la prochaine Bourse aux plantes aura lieu le 

dimanche 02 avril 2017, les jardiniers vont pouvoir mettre 

en pratique tous les conseils reçus et planter pour l’hiver !

   

            à vos agendas

Le Prof !

Lionel VALERI, professeur de trombone, euphonium et tuba

Je me prénomme Lionel Valeri, je suis professeur de tuba et trombone 

depuis 15 ans. Passionné par la musique depuis mon plus jeune âge, 

j'ai fait mes études au conservatoire de Metz où j'ai obtenu plusieurs 

prix.

J'ai choisi le trombone et le tuba pour leurs sonorités particulières. 

En effet, j'ai toujours été attiré par les Brass Band anglais. J'ai tout 

d'abord commencé à l'âge de 8 ans par le cor d'harmonie. Puis 2 

ans plus tard, j'ai préféré l'euphonium puis le trombone et le tuba, toujours 

à la recherche de la rondeur et de la puissance que pouvait exprimer la 

famille des cuivres.

Les expériences acquises depuis toutes ces années m'ont permis d'enseigner 

dans divers écoles et conservatoires à travers la Lorraine.

Cette année, j'ai choisi d'y ajouter Cattenom Loisirs Culture, car fort d'une 

amitié pérenne avec le directeur, Sébastien BERETTONI, je souhaiterais 

relever le défi en développant les classes de trombone / tuba et en fortifiant 

le savoir des élèves déjà en place.

Je souhaiterais également moderniser cette pratique en changeant les idées 

reçues concernant ces

instruments, en prouvant que Bruno Mars ou Adèle ont leur 

place dans mes classes de trombone/tuba.

Pour finir, je crois au partage à travers la musique. Je suis persuadé que 

l'épanouissement et les échanges se font grâce à la musique d'ensemble. 

C'est pourquoi mes objectifs sont d’emmener mes élèves au niveau qu'ils 

méritent pour qu'ils puissent dans un avenir plus ou moins proche intégrer 

l'Orchestre ou le Big Band de Cattenom.



             Assemblée générale : positiver

La 25ème Assemblée Générale Ordinaire de CLC a eu lieu le vendredi 1 juillet 2016 à 
l’Espace Yves Duteil. Ce fût l’occasion pour le Président Jean-Pierre JUNGLING 

de faire le bilan de la saison écoulée et de revenir sur ces moments forts !

Le président, lors de la lecture de son rapport moral, a souligné la force et la 
volonté de bien faire qui règne au sein de notre association qui aura fait que 
l’année 2015 fut une année riche de manifestations très dynamiques et cou-
ronnées de succès (805 participants aux différentes activités proposées par 
l’association).
Cependant, le bilan comptable de l’association est négatif notamment à 
cause de l’augmentation des charges salariales et de la baisse considé-
rable des subventions. Ce sont ces raisons qui ont amenées le Président et 
les membres du CA à réfléchir sur ce dernier bilan. En effet, la conjoncture 

actuelle impose à CLC de revoir l’ensemble de ses tarifs à la hausse. Cette 
nouvelle politique de gestion financière risque de conduire à la fermeture de 

certaines activités voir peut être la perte d’adhérents mais l’association se veut 
positive pour la rentrée 2016/2017 !

M. Le Maire, Michel SCHIBI 
a souligné l’effort de CLC pour 
réduire les coûts de l’association et, conscient de tout ce que CLC fait pour animer la commune, 
confirme, que malgré les difficultés financières de la commune, il épaulera l’association.

L’Assemblée Générale s’est terminée sereinement autour du traditionnel « verre de l’amitié ».
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            à vos agendas

11 novembre 
Tournoi de scrabble au socio dès 14h

Samedi 3 déc. de16h à 21h et dimanche 4 déc.
de 11h à 18h : Marché de Noël au Casino :

30 artisans confiture, foie gras, vins, macarons, miel, bijoux,
céramiques, crèches, tableaux, carterie, peinture sur soie, atelier
tissu, jouets et décos en bois et encore des dizaines d’idées 

cadeaux pour votre Noël. 

Côté restauration…
Soupe de Goulasch de bœuf (servie dans un pain), Soupe de lentilles, 

Bruschetta, Bière de Noël, Vin chaud, Stand pâtisserie…

14-15 janvier  Stage de croquis d’après modèle nu à l'Espace
Yves Duteil de 14h à 17h

28-29 janvier  Tournoi de Scrabble phase 3 au Casino

10 févier  Soirée Jazz au Casino avec notamment le Big
Band de CLC... dès 20h - repas musical autour du jazz

11 février  Festival de Cuivres au Casino
   

18-19 février  Tournoi de Scrabble
au Casino

Le scrabble pour les … 
jeunes!

Depuis début septembre, le scrabble se 
décline également en version jeunesse à 
CLC. Tous les lundis après l’école, de 15h30 
à 16h30, ce sont cette année six petits lutins 
qui viennent s'amuser pendant une heure 
autour de la grille colorée et de ses caramels 
de lettres. Les objectifs sont multiples :
s'amuser tout d'abord (car n'oublions pas 
que le scrabble est avant tout un jeu), jongler 
avec les mots et l'orthographe, sans oublier 
l'indispensable calcul mental pour compter 
les précieux points.
Les premières séances ont permis avant tout 
de découvrir la grille et d'apprendre à placer 
les mots. Mais comme ces petits lutins 
apprennent très vite, ils vont vite s'entraîner 
à former les mots de manière efficace et les 

enchaîner de manière lucrative sur la grille. De 
vrais petits champions en perspective !
Un petit rappel pour les plus grands, la section 
ados et adultes poursuit son bonhomme de 
chemin les mercredis soirs à partir de 19h30. 
Et les moins jeunes savent aussi s'amuser !
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         Contact
 
Président : Jean-Pierre Jungling

www.clc-cattenom.fr

Tél. 03 82 55 49 95

Spectacle « Black and White »

Pour clore la saison 2015-2016, CLC a organisé un spectacle « Black and 
White » le mercredi 22 juin au Casino de Cattenom, occasion pour les 
musiciens de l’école de musique de l’association d’achever cette saison 
musicalement.
Un spectacle "haut en couleur" (malgré le nom du thème !) puisque l’éveil 
musical, les classes de cuivres-saxophones-flutes-clarinettes-batteries-
guitares-pianos étaient représentées.
Les ensembles tels que l’Orchestre, la Batucada, les combos de musique 
actuelle et les ensembles créés pour l’occasion ont agrémenté cette soirée !
Le Casino n’était pas assez grand puisque presque 400 personnes étaient     
                                               présentes pour ce spectacle ! 

Sous une salve d’applaudissements, 
les professeurs ont pris congé de 
leurs élèves avant de les retrouver à 
la rentrée ! 

CLC
Cattenom loisirs culture

NOUVEAU COMITÉ

APE 
Victor Hugo

Le nouveau comité de l’APE Victor Hugo :

Présidente : Anne TROYANO
Trésorier : Renaud BERG
Secrétaire : Claire TOBALDIN
Assesseurs : Laetitia HITTIN, Leila STERN, Sandrine 
DEBOTE et Hervé GOVERNO.  

De gauche à droite : 

Laetitia HITTIN, Leila STERN,
Anne TROYANO et Sandrine DEBOTE

Adieu l'ami
Cattenom Loisirs Culture s’associe à la 
Municipalité de Cattenom pour exprimer sa profonde tristesse au 
départ brutal de Jean-Pierre MILANESI.
Au côté de Jean-François LABOUGLIE, Jean-Pierre avait intégré 
l’association dès le début de sa création. Il avait occupé les 
postes de Vice-Trésorier, puis Trésorier pour finir Vice-Président. 
Intégrant la Municipalité de Cattenom, Jean-Pierre est resté 
fidèle à Cattenom Loisirs Culture en devenant l’interlocuteur
privilégié entre les deux structures durant une quinzaine d’années.
Il était ainsi devenu la « mémoire vivante »  de l’association et 
souvent sollicité lors de nos conseils d’administration par le 
Président, Jean-Pierre JUNGLING pour rappeler certains détails, 
anecdotes ou mise en place de certaines activités. Des moments 
de partage et de convivialité où Jean-Pierre savait nous aiguiller, 
nous soutenir et nous conforter dans nos choix !

Bien que de fort caractère, Jean-Pierre passait la porte de CLC 
toujours avec sa joie de vivre, son sourire, son accent chantant 
du Sud qui ensoleillait à chaque venue le bâtiment entier ! 
Il était plus que serviable à notre égard, à notre écoute et Dieu 
sait que la secrétaire a pu le déranger et le solliciter ! Mais il trouvait 
toujours une solution et répondait toujours présent !

Jean-Pierre, au nom du Président, des membres du CA,
des animateurs, des salariés et des adhérents, nous te remercions 
pour toutes ses 25 années de bonheur vécues à nos côtés !

Ami, Tu vas nous manquer terriblement ! Nos pensées et notre 
affection se tournent tout naturellement vers son épouse, notre 
amie Edith, vers son fils Sylvain et sa fille Shirley.

         Contact
 
Présidente : Anne Troyano

Tél. 06 33 85 83 46 
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BESOIN DE RENFORT

Le Sou des écoles 
Cattenom - Sentzich 

Un nouveau comité 

Notre assemblée générale s’est déroulée le 4 octobre. 
L’équipe sortante en a profité pour remercier la mai-
rie et le personnel communal pour leur soutien sans 
faille, mais aussi les autres associations toujours à 
l’écoute pour se rendre service, ainsi que les béné-
voles ayant aidé tout au long de l’année ! La mis-
sion principale du Sou des écoles est la contribution 
au financement des sorties scolaires : pour l’année 
scolaire 2015/2016, plus de 4000 e ont été versés 
aux écoles.
Mais, le Sou des écoles, c’est aussi du prêt de ma-
tériel aux écoles et aux associations de la commune, 
la participation aux manifestations de la commune 
avec jeux et châteaux gonflables et l’organisation de 
manifestations appréciées dans la commune :
brocante de novembre, carnaval en février, 
vide-dressing en avril …

Cette année fut une assemblée générale charnière. 
En effet, entre nouvelles obligations professionnelles, 
fin de scolarité … il y a eu du changement dans l’équipe ! 

• Présidente : Linda Agari
• Vice-présidente : Sophie Devin
• Trésorière : Alexandra Lemaire
• Vice-trésorière : Marie-Hélène Lesourd
• Secrétaire : Amandine Tornambe
• Vice-secrétaire : Sylvie Keller
• Assesseur : Séverine Bohler

Le comité prépare actuellement le vide-grenier, 
la bourse aux jouets et puériculture qui aura lieu 
au gymnase de Cattenom. Pour réserver un 
stand, merci de demander le dossier par e-mail, 
en nous précisant le nombre de stands sou-
haité. La réservation ne sera effective qu’après 
le retour du dossier complet accompagné de 
votre règlement.

Dans ce cadre, le Sou des écoles tiendra également 
son propre stand. Pour cela, nous collectons des 
jouets/articles de puériculture (propres et en bon 
état),  afin de les vendre au profit du Sou des écoles. 
C’est un évènement important dans la vie de notre 
association, puisque il permet de récolter une grande 
partie des fonds qui serviront à subventionner les 
sorties scolaires des enfants de toutes les écoles 
de la commune. 
Nous avons besoin de beaucoup de monde pour 
mener à bien la manifestation ! Cette année, encore 
plus que les autres, le Sou des écoles a besoin de 
nouveaux bénévoles.

N’hésitez pas
à nous rejoindre !

C’est la rentrée ! Reprise des activités et 
élection du nouveau comité. 
Le samedi 17 septembre, les membres 

du comité, les parents bénévoles et leur famille 
se sont réunis autour d’un bon repas suivi d’une 
après-midi festive. L’occasion de remercier les personnes soutenant l’association mais aussi de se retrouver en 
dehors des manifestations et de faire plus ample connaissance !  Le chapeau était de rigueur puisque c’ était le 
thème choisi pour l’occasion !

         Contact

Présidente : Linda Agari

Tél. 07 81 44 33 63
soudesecoles57@gmail.com

De gauche à droite : Sophie Devin, 
Linda Agari, Amandine Tornambe, 

Sylvie Keller, Alexandra Lemaire et 
Marie-Hélène Lesourd.

Non présente : Séverine Bohler

 Bourse aux jouetset puéricultureDimanche 27 novembrede 7h30 à 17h.
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ATELIER « INITIATION THÉÂTRE »

Les Catt'mômes

associations

Mardi 14 juin … le public a été bercé par le spectacle mé-
lodieux, La farandole des lettres des apprentis comé-

diens… Durant une année, ils ont joué avec les lettres comme 
les musiciens avec les notes… Les lettres mises bout à bout 
donnent des mots, qui donnent des phrases… Des phrases 
porteuses de rêves, d’envie, de curiosité, de colère, de joie… 
En résumé, une portée éclectique de messages !

Nos héros… les maternels… quand la reine des neiges orga-
nise une surprise pour Batman et que sur le chemin de leur 
rendez-vous il rencontre Tom, un lapin crétin, Spiderman et la 
petite sirène… quelle aventure.

Les mots tordus  de PEF revisités par … les CP/CE1 … de 
l’humour à profusion.

A comme amour… CM2 /CM1/CE2… amour entre deux per-
sonnes du même sexe, de sexe différent, la famille, l’humanité… 
AMOUR TOUJOURS !

A comme amitié… CM2 /CM1/CE2… c’est quoi être amis ?
Richesse et parfois désillusion, amitié et solidarité.

B comme bonheur… CM2 /CM1/CE2… les petits riens de la 
vie qui nous rendent si heureux !

Comme tous les ans, bravo ooà tous pour leur 
présence sur scène, mais surtout leur investissement durant 
toute l’année, leur joie de vivre, leur honnêteté, leur lâcher-prise 
et leur sérieux.
Les ateliers initiation théâtre affichaient complets dès la mi-
juin. Rendez-vous a été pris pour la rentrée afin de satisfaire 
le maximum de demandes tout en préservant la philosophie de 
ces ateliers : qualité, convivialité, engagement, respect, plaisir et 
dérision. Le planning a été modifié !

Les Electrons libres - CMI/CE2, les Zébulons - CP/CE1, les Polissons - MS/GS et 
les Hardis - CM2/ADOS.

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Tous les jours, de 17h à 18h 
sauf le mercredi et les 
vacances scolaires.
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Les enfants du centre de loisirs de l’association Les Catt’mômes ont 
apporté les sacs de bouchons à l’association Les Bouchons d’Amour.  

148 Kg de bouchons divers et variés qui vont s’ajouter au stock, déjà 
important, déposé dans un garage prêté par la mairie de Thionville.

L’objectif de cette association, en France, est d’acquérir du matériel pour 
handicapés (fauteuils roulants, …), ou de participer à des opérations 
humanitaires ponctuelles. Ces actions aident au quotidien de personnes 
handicapées : aménagement de leur logement ou  achat de matériel spé-
cialisé. L’association "Les Bouchons d’Amour" a collecté plus de 950.259 
tonnes de bouchons depuis le début de l’année !

Mais que fait-on des bouchons ?

Les bouchons sont triés, débarrassés de toutes parties métalliques, pas-
sés dans une broyeuse et transformés en paillettes. Ces paillettes sont 

fondus et cette matière plastique est 
injectée dans des moules. C’est ainsi 
que sont formés, par exemple, les 
palettes en plastiques de transport 
de marchandises. Cette action per-
met aussi de préserver les ressources 
naturelles !

Chaque petit geste est important

En collectant ces bouchons,

• bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre, compote,
crème fraîche...,
• bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive,
assouplissants, aérosols...,
• bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, parfum...,
• bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits 
douche...,
• couvercles en plastique : 
chocolat et café en poudre, 
moutarde, boîtes de pellicule 
photos, les œufs Kinder, etc,
vous êtes un maillon de cette 
fameuse chaîne de solidarité 
et de protection de l’environ-
nement ! Alors déposez vos 
bouchons sur les sites des 
Catt’mômes.
Nous les apporterons, pour 
vous, à Solange et Norbert 
Hoffman, deux bénévoles de
cette association qui donnent de leur temps et… des bouchons.

Merci à eux pour leur engagement, merci à vous !

148 KG DE
BOUCHONS D'AMOUR             « A la découverte de…. »

Tout un programme stimulant et enrichissant ! Petits comme grands vont 
s’ouvrir à d’autres horizons durant ce trimestre !
Maternels
Semaine paire : « A la découverte des créatures légendaires »
« A la découverte des sens »
Semaine impaire : « Bricodécouverte, bricopartage »
Primaires
Semaine paire : «  A la découverte du Brésil »
Semaine impaire : « A la découverte de la comédie musicale »

MERCREDI LOISIRS

MATERNELS

« C’est parti pour l’aventure ! »

Juste avant l’arrivée des fameuses vacances d’été, nous avons eu en-
vie d’emmener nos petits explorateurs à l’aventure ! Tous les lundis, 

quand la météo nous le permettait bien sûr, nous avons embarqué tout ce 
petit monde en balade.
Que ce soit au parc, au lac ou à la campagne, nous avons parcouru les 
environs de Cattenom à la rencontre d’animaux, de plantes et en avons 
même profité pour explorer les jeux.
Des sorties qui ont permis aux enfants d’observer, donc de mieux connaître 
l’environnement qui les entoure, mais surtout de s’évader et se défouler !

           

 

Tous ces petits moments ont fait le plaisir des 
petits et des grands !
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associations

Jeudi  1er septembre, bonne nouvelle : c'est la rentrée à 
l’école et aux Catt’Mômes. Pour la majorité, ça s’est 

bien passé. A l’école, on a distribué les affaires : c’était 
rigolo. Il y en a qui ont leur nouvelle maîtresse !
Il y en a qui vont manger au collège et découvrir des 
activités comme «La découverte des sciences» et pour 
les CM1 «La passerelle» avec le local ados ! Que de  
nouveautés qu'ils vont adorer !
Mais le coloriage et «aller jouer dehors» restent ce qu’ils 
préfèrent car dehors, c’est la vie !
Pour certains ados, la rentrée a été source de décou-
vertes puisqu’ils sont rentrés en 6ème. Un peu bizarre de 
se retrouver dans un grand espace et d’avoir plusieurs 
enseignants. Aux Catt’Mômes ? Cool d’aller au local 
ados ! Pas de problème, car l’année dernière avec la 
passerelle nous y allions déjà de temps en temps !

Reportage réalisé par les « apprentis journalistes » Valentin, Nolhan et Lyana.

L’artiste Voltz sera au centre des activités tout au long 
de l’année dans le cadre de Contes et légendes. Une 
exposition ouvrira ses portes aux scolaires et aux parents. 
Travail sur la vie, sur l’enfance de Voltz, préparation 

d’une fresque sur une de ses histoires, création d’un 
conte (maternels). Travail sur l’œuvre de Voltz, diffé-
rentes créations pour expliquer son art, présentation de 
l’une de ses histoires sous différents supports tels vidéo, 
photos (primaires).
Sans oublier, Peintures de légende, Contes et légendes 
de Lorraine, Contes et légendes d’Afrique (primaires), 
Atelier cuisine, Relaxation et yoga (maternels).

Mission Bien-être en partenariat avec la CAMIEG*

A travers de multiples expériences, créations manuelles, 
jeux, des enfants du primaire vont étudier sur toute une 
année, les habitudes de vie. Ce trimestre : le mal de dos.

* Caisse Mutuelle associative des Industries Electriques et Gazières a
d
o
sVive la rentrée

Projet Solidarité Afrique

Durant toute l’année scolaire, le groupe d’enfants 
et d’adolescents du Projet Solidarité Afrique, s’est 

réuni chaque lundi afin de participer à des activités et
organiser des actions en collaboration avec l’association 
Partage Tlani, afin de récolter des fonds pour leurs 
amis burkinabés. Confection et vente de pizzas, écri-
ture, décoration, création de costumes pour leur say-
nète lors de la soirée les Catt’Mômes ont un incroyable 
talent, participation active au stand Catt’mômes, dans 
le cadre du rallye organisé par Le sou des écoles, lors 
des Estivales de Cattenom.
C’est avec fierté qu’Ils ont pu offrir près de 600 euros à 
l’association Partage Tlani et permettre de soutenir les 
projets choisis parmi d’autres : accès à l’électricité par 

panneaux solaires aux centres de soins de Bakoué et de 
Goughin, financement des repas de cantines scolaires.
Les enfants, les animateurs et l’association Partage Tlani 
ont décidé de poursuivre leur collaboration pour ce projet 
solidaire. To be continued…

"

"
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r é t ro s p e c t i v e s

Accueil de Loisirs Eté

Pass’Sport’Code, une réussite !
14 jeunes sur 15 pour la session de juillet et 11 sur 
11 pour celle d’août ont obtenu leur examen du 
code de la route. Un jeune doit repasser l’examen, 
3 attendent d’avoir l’âge requis pour s'y présenter.
Sport Intense Catt’Lanta
Une soixantaine de jeunes a pu profiter de mul-
tiples activités sportives et de détente telles que 
l’escrime, le rugby, le beach volley, la pêche, le 
baseball, l’équitation, le kayak etc., en s’affrontant 
chaque semaine par équipe. Des échanges avec 
les différentes structures « ados » du territoire 
CCCE ont eu lieu les 21 et 22.

Perspectives 
Mercredis récréatifs
• Les ados viennent après avoir fait leurs devoirs 
et/ou se rapprochent de leur animateur pour 
être aidés. Ils aiment se détendre et profiter de 
l’espace qui leur est dédié pour chanter, danser, 
s’amuser ou donner un coup d’pouce pour réaliser 
la déco pour le spectacle des plus jeunes !

Accueil Périscolaire
• Lundi Solidarité Afrique : les ados vont pouvoir 
se présenter ou se représenter comme  tuteurs de 
la commission des 6/12 ans qui va devoir renou-
veler son bureau. Ensemble, les enfants et les 
jeunes, vont choisir un nouveau projet parmi ceux 
proposés par l’association « PartageTlani » pour 
lequel ils ont envie de s’investir et devront mettre 
en place les actions de collecte de fonds.

• Jeudi Passerelle En mode grand frère : lorsqu’ils 
auront du temps, les ados définiront et prépare-
ront une activité à l’attention des CM2. Ils la pro-
poseront le jeudi suivant. L’objectif de ces séances 
réside dans la responsabilisation des adolescents 
quant à la transmission de connaissances et de 
savoir faire.

• Soirée Call of Party : grande soirée annuelle des 
ados de la CCCE vendredi 2 décembre.

• Accueil de Loisirs automne Le programme 
de l’AL automne 2016 a été diffusé à partir du 26 
septembre. Il vise à proposer un nouveau chantier 
citoyen sur le site de la ligne Maginot. 

a
d
o
s

Restez connectés ;-)

         Contact
 
Président : Sébastien Halet

Tél. 03 82 83 08 01   

catt'lanta



 48 - LE TERROIR NOVEMBRE 2016

activités scolaires

Christelle ROCH
Directrice et professeur des écoles

Ecole Victor Hugo

Isabelle WEBER
Professeur des écoles

Ecole Pompidou

Maëlle KSZAK
Professeur des écoles

Ecole Hugues Aufray

Mélanie MAUCORPS
Professeur des écoles

Résidence Champêtre

Pauline KUNZ
Professeur des écoles

Ecole Pompidou

Christophe ZAMPIERI
Principal du collège

 Charles Péguy

Les nouveaux enseignants

Coucou Papa, Maman
où suis-je ?

Ouah, ils ont repeint
les couloirs
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ÉCOLES
MATERNELLES

EFFECTIFS MATERNELLES
102 élèves en 5 classes 

Résidence Champêtre

Effectifs : 43 en 2 classes

• Directrice : Mme Astrid PLANTIER

Professeurs des écoles :
• Mélanie MAUCORPS (MS/GS)
• M. Yannick BARTHELEMY (PS/MS)

Victor Hugo 

Effectifs : 40 en 2 classes

• Directrice : Mme Christelle ROCH
            (PS/GS)

Professeur des écoles :
• Mme Audrey GROULT (PS/MS)

Marie-Laure Marson - Sentzich 

Effectifs : 19 en 1 classe

• Directrice : Mme Isabelle OTTINGER
  (PS/MS/GS)

ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES

EFFECTIFS ÉLÉMENTAIRES
180 élèves en 8 classes

Georges Pompidou - Cattenom

Effectifs : 146 en 6 classes

• Directeur : M. Frédéric PY

Professeurs des écoles
• Mmes Stéphanie GUTFREUND et     
   Emmanuelle STEICHEN (CP)
• Mme Isabelle LACOSTE (CP/CE1)
• Mme Pauline KUNZ (CE1/CE2)
• Mme Christine ACKER et
   Emmanuelle STEICHEN (CE2/CM1)
• Mme Ericka BAIL (CM1/CM2)
• Isabelle WEBER (CM2)

Hugues Aufray - Sentzich

Effectifs : 34 en 2 classes

• Directrice: Mme Carole GAILLART
      (CP/CE1/CE2)

Professeur des écoles
• Mme Maëlle KSZAK (CM1/CM2)

COLLÈGE
DE CATTENOM

EFFECTIFS DU COLLÈGE
369 en 14 classes

Charles PEGUY

Principal : M. Christophe ZAMPIERI 

Conseillère principale d'éducation :
Mme Nathalie JARBOT

Mme Chantal CAVAZZONI, secrétaire
Mme Annette LEMBKE, gestionnaire 

32 professeurs,
4 assistants d'éducation,
8 agents d'entretien.

651
ÉLÈVES

Ecoles de la commune

Rentrée         
        2016

+34
ÉLÈVES
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activités scolaires

ECOLE MATERNELLE 

Résidence
Champêtre

ECOLE MATERNELLE 

Marie Laure Marson
SENTZICH

Classe de Mme Isabelle Ottinger

Classe de M. Yannick Barthélemy

Classe de Mme Astrid Plantier

et Mme Mélanie Maucorps
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ECOLE MATERNELLE 

Victor Hugo

Classe de Mme Audrey Groult 

Classe de Mme Christelle Roch
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activités scolaires

Classe de CM1
de Mme Pauline Kunz

ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

Classe de CP
de Mme Stéphanie Gutfreund
et Mme Emmanuelle Steichen

Classe de CP / CE1
de Mme Isabelle Lacoste
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Classe de CE1 / CE2
de Mme Christine Acker

et Mme Emmanuelle Steichen

Classe de CM2 de M. Py
et Mme Isabelle Weber

Classe de CE2 / CM1
de Mme Ericka Bail
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activités scolaires
ECOLE ELEMENTAIRE 

Hugues Aufray
SENTZICH

Classe de CP-CE1-CE2
de Mme Carole Gaillart

Classe de CM1-CM2
de Mme Maëlle Kszak
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ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

Epreuves sportives

         ercredi 21 septembre, dans le cadre de la journée du 
sport scolaire, 9 élèves de l’école élémentaire Pompidou de 
Cattenom encadrés par 3 adultes, ont participé à une sor-
tie en cyclo sur les pistes cyclables et les berges de la 
Moselle. Avec un total de 25 kms parcourus, après avoir 
rejoint Thionville en passant par Husange, Garche et Manom, 
les élèves ont reçu à leur retour à l’école une boisson offerte par 
l’association  USEP « La Pépinière ».

Mercredi 5 octobre, 18 élèves de l’école Pompidou,
encadrés par de nombreux parents ont participé à
une rencontre d’athlétisme organisée par l’USEP
de YUTZ au stade Mermoz.
Les élèves ont sauté en longueur, lancé des balles 
lestées, visé des cibles, participé à des courses de 
vitesse et d’endurance. Une coupe a récompensé 
chacune des deux équipes engagées.

M

                ’est en respectant une tradition allemande que les CP ont fait
                     leur rentrée à l’école Georges Pompidou, et ceci grâce    

     au Conseil Départemental de la Moselle qui a fourni les cornets 
surprises et que nous remercions. Ils vous racontent : 

" Le jour de la rentrée, on a reçu des Schultüte. Les élèves de CM2 nous 
les ont données dans la cour. C’est une boîte en forme de cône avec des 
surprises dedans. Dedans il y avait, une règle, un crayon de papier, une 

gomme, un stylo et un flacon pour faire des bulles de savon. La maîtresse 
nous a appris à dire ces mots en allemand.
La Schultüte vient d’Allemagne. C’est une tradition de ce pays. "

Les "Schultüte"

C

Foot à 5 Jeudi 13 octobre 2016, les classes de CM1/CM2 de 
Mme BOULANGER-DIDRY et de CM2 de M.PY ont participé à une 
rencontre USEP de football au stade des Carrières à HETTANGE-
GRANDE.



    ans le cadre d’un grand projet sur le monde de l’artiste et    
     auteur d’albums pour enfants Christian Voltz, nous 
sommes allés assister au spectacle «Vous voulez rire» à la 
médiathèque de Cattenom.
Il s’agit d’un spectacle de marionnettes adapté de l’album 
du même nom. Celles-ci sont entièrement faites de
matériaux de récupération.
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activités scolaires

ECOLE MATERNELLE 

Résidence
Champêtre

           ors de l’exercice 

d’évacuation incendie de 

l’école, les pompiers de

Cattenom sont venus nous 

donner de nombreux conseils sur la marche à suivre. Nous 

avons eu une présentation du matériel à disposition des 

soldats du feu, et pour finir, une visite de leur camion.

Vous voulez rire…

Pin-pon, pin-pon !

D
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             epuis la rentrée, qui s’est très bien passée, 

nous avons eu la chance de recevoir dans l’école,

2 intervenantes de l’association Effervescence,

pour la sensibilisation des enfants au tri des déchets.

Grâce à «Roule ta belle» la poubelle, les enfants ont 

participé à des ateliers sur le tri des déchets. 

Cette animation s’est faite sur 2 matinées et 

pour l’ensemble de l’école.

D

Déchets : je trie !
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activités scolaires

           a fête de l’école Victor Hugo a eu lieu le      

               samedi 25 Juin dans la joie et la bonne 

humeur, malgré la météo plus que capricieuse. 

Grâce à des musiques entraî-

nantes, des costumes colorés 

et concoctés  avec goût par 

l’équipe enseignante, les enfants se sont déhanchés 

et ont chanté pour le plus grand bonheur de leur famille.

Après ce spectacle haut en couleur et en rythme,

c’était l’heure du traditionnel barbecue. Bien au sec sous 

le préau, les parents et les enfants ont pu reprendre 

des forces pour le tirage de la tombola. La pluie n’a pas 

réussi à gâcher cette belle journée qui s’est révélée

être un succès.

L’équipe de l’APE tient à remercier les parents qui

se sont investis pour la réussite de cette fête de l’école,

l’équipe enseignante et 

les différentes boutiques 

qui nous ont fourni les 

superbes lots pour la 

tombola.

A l’année prochaine.

ECOLE MATERNELLE 

Victor Hugo

L

Sous le signe
de la musique
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Au feu les pompiers …

             eudi 8 septembre, les pompiers sont  venus à l’école

            maternelle pour réaliser,  ensemble, le premier exercice 

d'évacuation de l'école.

M. Desbonnez, adjudant-chef de la caserne de Cattenom, est 

venu, accompagné de quatre Sapeurs-Pompiers, pour intervenir 

auprès des 37 élèves et du personnel de l'école.

Après des échanges riches en questions de la 

part des enfants, surpris et intéressés, mais aussi 

en nouveaux apprentissages apportés par ces 

nouveaux maîtres hors du commun, chacun a 

eu le droit d'essayer le casque "en or"... De quoi 

susciter quelques belles vocations : même chez 

les princesses en jupe de tulle !

Jeudi 6 octobre, l’adjudant et un sapeur-pompier 

sont revenus voir l’exposition que les élèves avaient préparée dans 

l’école. 

e 22 septembre dernier, jour de l’automne, les élèves 

de l’école Maternelle Victor Hugo se sont rendus au 

parc de Cattenom afin d’y récolter des feuilles, des 

marrons, des noisettes …

Tous ces trésors ont été utilisés en sciences ou trans-

formés en œuvres d’arts par chacun d’eux.

         a classe des Moyens s'est occupée de son jardin. Les enfants ont récolté 

les tomates qu’ils ont mangées au goûter, les courgettes qu’ils ont transformées 

en soupe et gâteau. Ils ont pu faire de la tisane avec la mélisse.

Les pommes de terre ont été mises de côté en attendant les poireaux. Et les 

graines se sont endormies dans la classe en attendant le printemps. 

L'automne

L

J  

L
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ECOLE MATERNELLE 

Marie Laure Marson
SENTZICH

A l’attaque
des « mouches
amères » !

             ’est après le spectacle des Frères Duchoc que les élèves
ont creé leurs mouches à la manière de Christian Voltz … et leur
baleine « grosse dondon » qui se cache au fond des océans !

     Suite au prochain épisode !

activités scolaires

Rouletabelle et le tri sélectif

  ’est avec beaucoup de joie que nous avons retrouvé Sophie    

               Dieumegard (Effervescence) et Clothilde Wey, ambassadrice 

du tri à la CCCE, dans une première action de sensibilisation au lombri-

compostage et aux matières obtenues après recyclage… De beaux 

échanges autour du respect de la nature... la deuxième partie aura lieu 

en novembre !

C

C
la grosse dondon
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PROJET PÉDAGOGIQUE
ET CULTUREL
CIRCONSCRIPT ION DE CATTENOM

     oute l’année scolaire, des classes de maternelle

           et élémentaire des communes de Cattenom et

 environs (près de 650 élèves) travailleront autour de 

l’œuvre de l’auteur et illustrateur Jeunesse Christian 

VOLTZ, dont la renommée est nationale ; des manifestations 

«tout public» seront également organisées. 

Spectacle, exposition d’originaux, ateliers, concours, séance 

de dédicaces... sensibiliseront petits 

et grands à l’univers attendrissant 

de cet artiste au style caustique et 

cocasse. 

Qui est Christian Voltz ?

Christian VOLTZ vit et travaille à Strasbourg, où il a suivi des 
études artistiques à l’École Supérieure des Arts Décoratifs. 
Ses illustrations sont des créations éphémères réalisées en 
objets de récupération - fil de fer, cartons et papiers décou-
pés, boulons rouillés, vieux cuir, pâte durcissante... - qui 
sont photographiées et donnent naissance à des univers 
minimalistes et originaux. A travers ses œuvres, il sensibilise 
les publics à des valeurs citoyennes, écologiques et philo-
sophiques. Il est également sculpteur, graveur, céramiste, et 
réalise des films d’animation.
Il a publié de nombreux albums jeunesse.

Les écoles et communes impliquées

Communes de la communauté de Communes de Cattenom 
et Environs : Cattenom, Sentzich, Gavisse, Rodemack, 
Roussy-le-village Mondorff, Breistroff-la-Grande ...

Le programme d’activités

Spectacle «Vous voulez rire ?» - Cie Les frères Duchoc

Des représentations à destination des classes et une repré-
sentation «tout public» sont prévues à la médiathèque de 
Cattenom.

Toutes les informations sur le spectacle : 
http://www.duchoc.com/Vous-voulez-rire.18.0.html

Première venue de Christian Voltz
Conférence pédagogique en novembre
Matin : Christian Voltz rencontrera les classes de
Maternelle impliquées dans le projet.
Après-midi : Formation à destination des enseignants,
bibliothécaires... investis dans le projet.

Exposition “Les trésors minuscules”
Originaux de Christian Voltz (24 mai - 30 juin 2017)
à la médiathèque de Cattenom
Et aussi : grande rencontre avec les classes élémentaires 
impliquées dans le projet. Christian Voltz réalisera une page 
de livre en direct !

Toute l’année scolaire, ateliers d’écriture et création dans les 
classes, accompagnement par des artistes et auteurs de la 
région (Claire Pelosato, Laurence Schluth...) 

Les partenaires

• Associations d’enseignants AECY et AGEEM
• Caranusca, centre littéraire itinérant 
• Espace culturel Victor Hugo - médiathèque de Cattenom
• Ville de Cattenom et communes impliquées dans le projet
• IEN Inspection Education Nationale de Yutz
• Communauté de Communes de Cattenom et Environs
• Direction Régionale des Affaires Culturelles - Grand Est  
• TV Reflets ...

Le Monde
            de
Christian VOLTZ

T
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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

Nathael SACKSTEDER, né le 15 mai 2016,
fils de Jean-Louis SACKSTEDER et de Carole BOLLMANN (1)

Lou MARTIN OVIS, née le 18 mai 2016,
fille de Alain MARTIN et de Emmanuelle OVIS

Mathys CASAMENTO, né le 19 mai 2016,
fils de Arnaud CASAMENTO et Maryse VIGNERON

Jade GROMADA, née le 7 juin 2016,
fille de Pierre GROMADA et de Amandine BIANCHI

Nathan CHOLEY, né le 8 juillet 2016,
fils de Julien CHOLEY et de Virginie HEIB (2)

Eva JAUD FISCHER, née le 27 juin 2016,
fille de Julien FISCHER et de Coline JAUD (3)

Liam KREPPERT, né le 16  juillet 2016,
fils de Arnaud KREPPERT et de Laura BENOIT (4)

Lohan THIL, né le 26  juillet 2016,
fils de Vincent THIL et de Cécilia PÉRIBÉ (5)

Tessa HENRY, née le 6 août 2016,
fille de Joffrey HENRY et de Sarah KUNIKOWSKI 

Seyliana LEGRAND DIDIOT, née le 24 août 2016,
fille de Gaëtan LEGRAND et de Océane DIDIOT(6) 

Lise HACQUARD, née le 30 août 2016,
fille de Cédric HACQUARD et de Caroline JACQUES 

Stella BOURNON, née le 2 septembre 2016,
fille de Ludovic BOURNON et de Elodie GARCIA (7) 

Tom GEORGES, né le 4 septembre 2016,
fils de Geoffrey GEORGES et de Elodie TEXIER (8) 

Mila HERNANDEZ, née le 15 septembre 2016,
fille de Virgil HERNANDEZ et de Aurore NEY (9)

Margot FALVO, née le 15 septembre 2016,
fille de Philippe FALVO et de Juliette SOTGIU 

Kélya CRIDELICH, née le 27 septembre 2016,
fille de Dominique CRIDELICH et de Vanessa LOUX

Ethan BOUCHER, né le 28 septembre 2016,
fils de Michael BOUCHER et de Ophélie PASSERI (10)

1  Nathael

5 Lohan 
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6  Seyliana

10  Ethan

3  Eva

9  Mila

4  Liam 

2  Nathan 

7  Stella

8  Tom
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mariages

    décès
       Ils nous ont quittés...

Liliane FABERT, veuve Junger, décédée le 23 juin 2016.

Suzanne HOURT, veuve Marck, décédée le 28 juin 2016.

Louise HAMMANN, veuve Fritsch, décédée le 21 juillet 2016.

Véronique BENSI, épouse Jonckheere,
décédée le 22 août 2016.

Céline BIEDRZYCKA, veuve Pietka,
décédée le 4 septembre 2016.

Marcelline MORBE, veuve Fappani,
décédée le 29 septembre 2016.

Pierre FRANÇOIS, décédé le 7 octobre 2016.

Sylvain CHARLES, décédé le 21 octobre 2016

Jean-Pierre MILANESI, décédé le 1 novembre 2016.

Thibault DEBOTE
             et Sandrine GILLE le 20 août 2016

 

Laurent Vigo
et Muriel JACQUES
le 13 août 2016

                  Renaud BERG et  Claire TOBALDIN
 le 5 novembre 2016

état-civil

Sylvain CHARLES

Le centre d’intervention de Cattenom a eu le regret de voir 
s’en aller leur ami et collègue, le Sergent Sylvain CHARLES, 
décédé le 21 octobre 2016.
Cet évènement tragique a été un choc pour tout le centre 
d’intervention de Cattenom.
Après plus de 35 ans de service dans le corps de sapeurs-
pompiers de Cattenom, Sylvain a toujours été présent à nos 
côtés et a beaucoup donné de son temps à la
formation des JSP (jeunes sapeurs-pompiers), dont il était le 
principal créateur de la section actuelle. C’est auprès de lui 
que nous avons appris le métier et nous lui disons un grand 
merci !
Au revoir à toi notre ami, tu vas nous manquer !

 Jérôme DE FRANCESCHI
 et Nathalie KIPP le 12 septembre 2016



    s

I N S O L I T E

PORTE-BONHEUR
Le serpent mue parce que sa peau ne grandit pas, tandis que son corps 
grandit. La mue de serpent ou exuvie c’est de la peau morte formée 
d’écailles. Une fois qu’il a mué, le serpent change de couleur. On dit que 
la mue de serpent porte bonheur …
Merci à Michèle Courtebray pour cette image insolite prise cet été sur 
sa terrasse. Avouez, qu'avant de porter bonheur, la vue de cette peau 
d'écailles de quelques 40 centimètres peut donner quelques frissons !  



        

Vendredi 2 décembre 
Saint Nicolas visite les écoles

20h30 : Concert du Téléthon en l’église Saint-Martin de Cattenom par la chorale Sainte-Cécile

Samedi 3 décembre 
De 16h à 21h : Marché de Noël au Casino

18h30 : Remise des prix du concours de dessins - St Nicolas, sous chapiteau
19h30 : Grand concert du BIG BANG et orchestre de CLC sous chapiteau

Restauration assurée par Cattenom en fête sous chapiteau et CLC au Casino

Dimanche 4 décembre
De 11h à 18h : Marché de Noël au Casino - Animations musicales de l’école de musique de CLC

Restauration Goulasch, bruschetta, soupe de lentilles

À partir de 13h, sous chapiteaux chauffés :
 Espace cirque, jonglerie - Stand de grimages - Coiffure fantaisie 
 Pêche aux canards - Gourmandises loufoques  

Echassiers - Sculpteur de ballons - Château gonflable « médiéval » 
14h30 à 17h : Accueil par M. le Maire et son conseil et distribution de friandises par St Nicolas 

Avec la participation

du Comité des Fêtes

et des Associations

de Cattenom

et … leurs stands

de gourmandises 

          Saint Nicolas


