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Chères Concitoyennes,
chers Concitoyens,

Le vieux dicton qui affirme que les années 
se suivent et ne se ressemblent pas a 
encore une fois été battu en brèche 
en cette année 2016.

Car comme en 2015 où nous avons connu 
une année affreuse, le terrorisme a encore 
frappé l’an dernier, à plusieurs reprises : dans 
la soirée du 14 juillet 2016, sur la promenade 
des Anglais à Nice, au-delà de nos frontières, 
c’est à Berlin le 19 décembre dernier et le 
premier janvier 2017, une fusillade dans une 
boîte de nuit turque.
Ces effroyables séries d’attentats nous 
rendent très perplexes sur la façon d’y 
mettre fin.

Bien sûr, pour le moment à Cattenom, 
nous ne sommes pas encore concernés, 
mais ce sont beaucoup d’autres occasions de 
tristesse qui ont affecté notre moral : 
- en premier lieu, c’est la disparition de mon 
adjoint, Jean-Pierre Milanesi, à l’âge de 65 
ans. Jean-Pierre, tu nous manques avec ton 
accent du sud-ouest; cependant, nous ne 
souhaitions pas que ta place d’adjoint reste 
vide et je remercie monsieur Bernard Dorchy 
d’avoir bien voulu accepter de prendre ta 
succession.
- pour les anciens de la commune, le décès 
de Jean Domps a marqué les mémoires. Il 
avait 93 ans.
- Jean-Claude Perrin, le 25 avril 2016. Il orga-
nisait la marche du CLC et était bénévole à 
Cattenom en Fête ; il avait 68 ans.
- Jean-Luc Veil le 7 mai, âgé de 64 ans ; il 
avait été président du Sou des Ecoles, pré-
sident des Parents d’Elèves du collège de 
Cattenom et président de Cattenom en Fête 
et a animé musicalement nombre de fêtes à 
Cattenom.
- Sylvain Charles, décédé brutalement le 21 
octobre dernier à l’âge de 58 ans, après 35 
ans de service dans le corps local des sa-
peurs-pompiers de Cattenom.
Vous allez peut-être trouver que mes propos 
du début de ce discours sont d’une infime 
tristesse pour une cérémonie des vœux.

Mais maintenant, il est temps de changer de 
ton, car je crois pouvoir dire que notre petite 

commune entame cette nouvelle année avec, 
sinon optimisme, au moins tout le courage 
qui convient ; car nous sommes tous unis !

Sur le plan communal à proprement parler, 
ce ne sont pas les réalisations qui manquent 
en 2016.
Certes, les recettes de fonctionnement ont 
encore diminué en 2016 avec la baisse de la 
DGF (dotation générale de fonctionnement) 
appliquée à toutes les communes ; nous avons
eu à subir également un nouveau prélèvement 
supplémentaire de 23 000 E correspondant à 
la contribution au redressement des finances 
publiques 2016 ! Tout cela ampute nos pos-
sibilités d’investissements et ne permettent 
pas de donner du travail aux entreprises.  
En 2016, l’accent a été mis dans différents 
domaines, je ne ferai que citer les plus impor-
tants : 
- la réalisation de deux « ronds-points » aux 
angles de la rue De Gaulle et de la RD1, 

près de la pharmacie et à l’angle de 
la rue Victor Hugo et de la RD1. Ces 
ronds-points ont été financés par la 
commune alors que la CCCE a pris en 
charge l’intégralité de la réhabilitation 

de la RD1 dans la traversée de Cattenom.
- dans la rue Victor Hugo, toujours à charge 
de la commune, la réalisation de deux quais 
pour PMR (personnes à mobilité réduite) désirant 
emprunter les transports en commun.
- la création d’un parking de 30 places environ 
à l’avant du collège avec un accès spécifique 
pour les autobus qui amènent les jeunes au 
collège et cela en toute sécurité, 
- la création d’un parking rue Charles Péguy 
du fait de la libération de
l’espace par les rotations
des autobus des jeunes
du collège.

        … / …

Le Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom

Mes
vœux
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Par Michel SCHIBI - Bernard dOrchY - christine acKer - daniel acKer - arnaud BeGin - laure BerthelOt - Jacqueline carOn - Gaëlle Ferrera - Marie-Jeanne lantin
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actualités

Présentation des Vœux

(suite de la page précédente)

- la finalisation du parking rue de l’église 
offrant ainsi aux personnes qui fréquentent 
les commerces avoisinants et l’église un 
stationnement sécurisé.

Dans un autre domaine, notre grande fierté a 
été l’obtention de la 2e fleur de haute lutte ;
car ce label est très exigeant ; notre équipe 
de fleurissement a beaucoup travaillé pour 
proposer au jury une démarche de qualité 
remarquable.

Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investis-
sement, le détail du budget d’investissement
a été travaillé par la commission des Finances. 
Le montant des travaux proposés s’élève à 
plus de 1 500 000 euros, montant qui sera 
affiné lors du budget primitif et qui sera détaillé 
dans le terroir ; je ne vais pas vous enoncer
toutes ces opérations au nombre de 99.
Simplement dans le cadre des grosses opé-
rations, je me contenterai de citer la faisabilité 
de la chaudière biomasse, l’appel d’offre à 
assistance à maîtrise d’ouvrage a été lancé.

Beaucoup de réalisations seront possibles en 
2017 vu que le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a 
été approuvé le 25 mai 2016 par le conseil 
municipal et n’a fait l’objet d’aucun rejet par 
le Préfet de Lorraine ; il est donc pleinement 
applicable.
Cela va nous permettre de travailler sur la 
ZAC des Danubiens et d’envisager d’acheter 
les terrains afin d’aménager cette zone ; les 
négociations pour l’acquisition des terrains 
seront réalisées par l’EPFL (Etablissement 

Public Foncier de Lorraine) qui a provisionné 
une somme de 2 500 000 E pour Cattenom 
en vue du règlement du prix des terrains ; 
la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural) a été mandatée pour 
contacter les propriétaires ; le prix du mètre 
carré a été fixé par les domaines à 35 E. 
Parallèlement, une démarche de déclaration 
d’utilité publique sera engagée.

Dans cette zone, est prévue la construction
d’une nouvelle gendarmerie, locaux de
services et logements.

Une ombre au tableau cependant : la déclaration 
du Président du Conseil Départemental de 
reconstruire le collège ailleurs qu’à Cattenom ;
pour le conseil municipal, cela paraît totalement 
impensable et nous sommes bien décidés à 
défendre le projet de reconstruction à Cattenom 
et à l’endroit actuel.

Cattenom a beaucoup d’atouts. Le réseau 
câblé géré par la régie TV-NET et Services 
Cattenom permet déjà d’obtenir un accès 
internet à Très Haut Débit jusqu’à 100 méga 
et 200, 300 et plus dans le futur.

Je tiens à féliciter et à remercier tous les 
acteurs qui œuvrent au quotidien pour faire 
de cette commune de Cattenom un centre 
attractif et plaisant à vivre. 

Pour conclure, je veux aujourd’hui vous faire 
partager mon optimisme, ma confiance qui 
reposent sur nos atouts objectifs. Car notre 
commune dispose déjà d’un patrimoine 
exceptionnel dans un environnement superbe 
et préservé. Charge à nous, sous l’impulsion
des femmes et d’hommes totalement dévoués
 à sa cause, de favoriser son développement, 
sa modernisation, tout en préservant précieu-
sement, sa dimension humaine.

Le printemps pointe déjà son nez, mais je 
tiens tout de même à vous renouveler, en 
mon nom propre et au nom de l’ensemble 
des membres du conseil municipal, mes 
vœux les plus chers, que 2017 vous apporte 
à toutes et à tous, ainsi qu’aux êtres qui vous 
sont chers, beaucoup de bonheur et de 
sérénité.
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Michèle s'en va, Christelle arrive

     Je m’appelle Christelle ANDRE et je 
travaille depuis le 1er février au poste de 
comptable au sein de la mairie de votre 
commune.
Je viens du pays haut et plus précisément 
de Longwy où j’ai débuté ma carrière 
dans la fonction publique. Je suis très 
heureuse d’intégrer l’équipe adminis-
trative en espérant apporter une bonne 
contribution à la commune.

"

Michèle DALENCONTE est entrée à la Mairie de Cattenom en 1996 en qualité 
de secrétaire d'accueil puis a évolué au poste d'agent comptable, qu'elle a 
exercé jusqu'au 28 février 2017.
Merci à elle pour ses bons et loyaux services au sein de notre collectivité durant 
21 années.
Nous lui souhaitons une heureuse retraite.    

Elections présidentielles
• 1er tour : 23 avril 2017   • 2ème tour : 7 mai 2017

Les bureaux de vote seront ouverts en continu de 8h00 à 19h00. 
Le bureau de vote n°1 est en mairie de Cattenom, le n°2, à 
l'espace Yves Duteil et le n°3, en mairie annexe de Sentzich.
Les nouvelles cartes d'électeurs, qui vous seront transmises, 
vous indiqueront le n° du bureau de vote.

Points à connaître avant d'aller voter…

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent, vous 
avez la possibilité de confier un mandat (une procuration) à 
un autre électeur inscrit dans la même commune que vous (pas 
obligatoirement dans le même bureau). Une procuration est 
établie en cas d’empêchement valable : vacances, obligations 
professionnelles, formation, état de santé, handicap, assistance 

apportée à une personne malade ou infirme, ou encore en raison 
d’une inscription sur les listes électorales d’une autre commune 
que celle de votre résidence. Aucun justificatif ne vous sera 
demandé mais vous devrez faire une déclaration sur l’honneur 
précisant le motif de votre empêchement. 

La procuration peut être faite pour une élection déterminée, 
par exemple la présidentielle ou les législatives (en précisant s’il 
s'agit du premier, du second ou des deux tours) ou pour une 
durée déterminée (au maximum un an). Elle se fait au moyen 
d’un formulaire Cerfa à déposer au tribunal d’instance de 
votre lieu de résidence, au commissariat de police ou à la gen-
darmerie (munissez-vous des nom, prénom, adresse et date de 
naissance de votre mandataire).

Info + 
Une procuration peut être établie à tout moment jusqu’à la veille 
du scrutin. Il est toutefois conseillé de s’y prendre au moins 15 
jours avant le vote pour que la procuration parvienne à temps 
à la mairie.

"
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actualités

CLJ Deuxième mandat

Téléthon édition 2016

Beau moment de Noël avant la date, les choristes et musiciens ont réjoui 
l’assemblée, venue nombreuse, afin de soutenir la recherche.

• Collecte du concert     : 1 470,50 e
• Don de M. St Nicolas et Père Noël : 150,00 e
• Don du CLC                : 310,00 e
• Mairie de CATTENOM : 700,00 e
• CNPE de CATTENOM : 10 000,00 e (dons d’heures des salariés et vente d’objets) 
Montant total : 12 630,50 e

Les rois de la galette 2017

Chorale et ensemble musical
dirigés par Benoît FELTEN

Remise des chèques par la commune - Eric THILL, Michel SCHIBI - 
Bernard BAUR, organisateur de cette soirée Téléthon et Thierry ROSSO, 
Directeur du CNPE, accompagné du Directeur de la communication 
Jean-Cyr DARBY

Au premier plan, Pauline LAMBOUR,
élue Présidente du Conseil Local des Jeunes,
accompagnée de Narvel KHAROUBi, Vice-prési-
dente

Mauricette NENNIG et le maire accueillent le Conseil Local des Jeunes

Passation de l'écharpe :
parité assurée
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Commission Cadre de Vie Espace Vert
Concours d’Illuminations de Noël « Coup de Cœur du Conseil Local des Jeunes 
2016 »
Les 4 jeunes élus de la commission Cadre de Vie Espace Vert, Hugo SCHILTZ,
François PERTUE, Alexandre PELLEGRINI et Nathan WILLEMS ont décidé d’organiser 
un concours visant à récompenser les habitants de Cattenom qui décorent leur maison 
pour Noël. Avec l’aide de Mauricette NENNIG, la référente de cette commission, ils se 
sont répartis un secteur, Cattenom Husange ou Sentzich.
Chacun a choisi son « coup de cœur » puis un diplôme et une boîte de chocolat ont 
été remis à chaque lauréat, en présence de la Présidente et Vice-Présidente du CLJ.
L’initiative a été très appréciée et désormais ce concours aura lieu chaque année. 
Laurène DOYEN

 
Concours ANACEJ 
Le CLJ participe à un concours organisé par l’association l’ANACEJ qui récom-
pense les actions des conseils de jeunes. Nous concourons dans la catégorie 
« démarche intergénérationnelle ». Pour monter notre projet, le groupe de 
jeunes intéressés travaille avec l’association Arcade et la résidence d’Automne
de Cattenom. Nous allons créer un court-métrage sur les relations entre les séniors 
et les enfants. Nous sommes allés à la rencontre des retraités plusieurs fois et 
avons passé de bons moments autour de gâteaux pendant plusieurs heures. 
Nous allons aussi nous initier au journalisme avec Miguel DE SOUSA, les noms 
des conseils de jeunes gagnants seront annoncés en juin 2017 !
Marie JOSSET

 
Commission Prévention et Citoyenneté
Pour cette nouvelle année, le CLJ a créé des affiches pour souhaiter ses vœux 2017.
Les affiches sont visibles en mairie et sur le panneau d’affichage rue De Gaulle. 

Les jeunes de la commission citoyenneté ont créé des panneaux de prévention contre la cigarette.
Ces panneaux ont été installés devant les écoles de Cattenom et Sentzich dans le but de protéger
les enfants contre la fumée des cigarettes.
Nawel KHAROUBI, Vice-Présidente.

Commission Communication Fête et Manifestation
Depuis le deuxième mandat la page facebook est régulièrement à jour : CLJ de Cattenom. Une page instagram a 
également été créée pour tenir au courant un public plus jeune : @clj_cattenom.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur la plateforme de l’ANACEJ cljcattenom.conseildejeunes.fr. 
Pauline LAMBOUR, Présidente

La commission Communication Fête et Manifestation a mis en place des boîtes à idées dans les écoles, elles ont 
été réalisées par les Services Techniques de la mairie et nous avons déjà recueilli les idées des enfants de Cattenom. 
Nos quatre boîtes se trouvent aux Catt’Mômes, au collège et aux écoles de Cattenom et Sentzich. Si vous voulez faire 
changer des choses à Cattenom, ma boîte sera disponible à l’école Georges Pompidou.
Héloïse GOVERNO   

Commission Sport et Culture
Cette année les Jeux Intervillages auront lieu pendant les estivales, le dimanche 4 juin 2017, en compagnie des 
conseils de jeunes de Thionville, Yutz et Illange. Les jeux dureront toute l’après-midi et les 4 équipes s’affronteront 
dans plusieurs jeux comme un tir à la corde ou un ventriglisse sur des structures gonflables ! Les parents des jeunes 
participants seront invités à nous rejoindre après la remise des prix pour une petite réception. 
Les responsables des différents conseils préparent ensemble cette journée afin que tout le monde passe un bon 
moment en espérant que le beau temps soit au rendez-vous !
Laurène DOYEN

Les commissions  du CLJ
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actualités 

Les chiffres clés de l’Etat-civil en 2016
et nouveautés 2017

L
e service de l’Etat-Civil de la Mairie de Cattenom remplit 
de nombreuses missions : transcription et apposition des 
mentions en marge des actes, réception des déclarations 
de décès, reconnaissance d’enfant, mariages, sans compter 

les nombreuses sollicitations pour les inscriptions sur les listes 
électorales de la commune en vue des prochaines élections prési-
dentielles et législatives.

Décès 
16 actes de décès et 10 actes de transcriptions de décès ont été enregis-
trés. En 2015,  12 actes de décès et 18 transcriptions d’actes de décès.

Mariages et baptêmes républicains
  • 7 couples se sont dits « oui » en 2016 contre 13 en 2015.
  • 4 baptêmes républicains ont été célébrés en 2016, aucun en 2015.

Naissances
28 naissances ont été enregistrées à l’extérieur de la commune contre 34 en 
2015 : 15 filles et 13 garçons.

Pacs 
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l'offi-
cier de l'état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du 
Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de moderni-
sation de la justice du XXIè siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 
2016 (article 48).

Un décret (non publié à ce jour) doit néanmoins préciser les modalités 
d'application de cette nouvelle procédure.
En attendant la mise en place de ce changement, les personnes qui veulent 
conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs 
en s'adressant toujours :
  • soit au tribunal d'instance compétent (lieu de leur résidence commune) ;
  • soit à un notaire.

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adres-
ser au consulat de France compétent.
 Rappel :
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe dif-
férent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le 
conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une 
convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

Cartes nationales d’identité
155 demandes de cartes nationales d’identité ont été enregistrées en 2016 
contre 187 en 2015.

  Prorogation des cartes nationales d’identité 10+5

Le décret n°2013-1188 du 18/12/2013 relatif à la durée de validité et aux 
conditions de délivrance et de renouvellement de la CNI* a étendu de 10 à 
15 ans la durée de validité des cartes nationales d’identité délivrées entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Malgré les mesures de communication déployées par l’Etat à l’attention de 

l’ensemble des pays acceptant la CNI pour l’entrée des ressortissants fran-
çais sur leur territoire, des difficultés ont été relevées localement.
En conséquence, le renouvellement anticipé de ces titres en apparence péri-
més peut dorénavant être envisagé dès lors que l’usager est en mesure de 
justifier de son intention de voyager à l’étranger dans un pays acceptant la 
CNI comme document de voyage et à condition qu’il ne soit pas titulaire 
d’un passeport valide.

La preuve de ce voyage pourra être apportée par la présentation d’un docu-
ment tangible tel que titre de transport, réservation ou devis auprès d’une 
agence de voyage, justificatif ou réservation d’hébergement, attestation de 
l’employeur pour les personnes amenées à travailler à l’étranger, ou encore 
plusieurs tickets d’achats effectués dans les pays limitrophes révélant une 
régularité de circulation transfrontalière.

        Mise en œuvre des nouvelles Modalités de gestion

       des dossiers de deMandes de cartes nationales d’identité ( cni )

A compter du 28 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité 
ne seront plus gérées à Cattenom et devront être déposées dans les mairies 
de Thionville, Hayange, Yutz, Sierck les Bains et Fameck et seront instruites 
par ces mêmes mairies.
*CNI : carte nationale d’identité.

Elections législatives :
  • 1er tour : 11 juin 2017
  • 2ème tour : 18 juin 2017
Les bureaux de vote seront ouverts en continu de 8h00 à 18h00.

Cartes de pêche
Rappel des pièces à fournir pour la délivrance d’une carte de pêche :
  • Carte nationale d’identité / passeport
  • Une photographie d’identité 
Le prix des cartes de pêche pour l’année 2017 reste inchangé à savoir 7,50 e.

Urbanisme
Abaissement du seuil de recours obligatoire à un architecte (de 170 m2 à 
150 m2) pour les demandes de permis de construire déposées à compter 
du 1er mars 2017.

A compter du 1er mars 2017, le recours à un architecte est désormais 
obligatoire pour les demandes de permis de construire, lorsque celles-ci 
sont déposées (date à laquelle le dossier est déposé en mairie) par une 
personne physique ou une exploitation agricole qui déclare vouloir édifier ou 
modifier, pour elle-même, en vue d’en conserver la propriété, une construction 
à usage autre qu’agricole (habitation, commerce, industrie, artisanat, etc.), 
que celle-ci soit destinée à usage personnel (exemple : résidence principale) 
ou à être mise en location, dès lors que la surface de plancher dépasse 
150 m2.

Il en est de même lorsque les travaux, exécutés sur une construction exis-
tante à usage autre qu’agricole, et faisant l’objet d’une demande de permis 
de construire, conduisent soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de 
l’ensemble à dépasser 150 m2.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Une question, un conseil ?
CONTACTEZ LA CHARGEE DE MISSION DU SYNDICAT
 
Suivrez-nous sur le Facebook du Syndicat :
https://www.facebook.com/Syndicatsderivieres

Syndicat Intercommunal de Curage de Cattenom et Environs :
15 Rue des Châteaux – 57570 CATTENOM

Chargée de mission : Emilie DESOEUVRES-NOETHIGER - 03 82 50 30 48
                emilie.syndicatdelaboler@orange.fr 
Président du Syndicat : M. Denis BAUR, Maire de Kanfen.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 17 février 2017 est organisée, du 27 mars au 25 avril 2017 inclus, une enquête publique dans 
le cadre de la DIG du projet de renaturation du Tenchenbach et de la demande d’autorisation présentée par le Syndicat 
intercommunal de curage de Cattenom et environs sur le territoire de la commune de CATTENOM.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance, pendant la durée de l'enquête, des pièces du dossier sur 
support papier en mairie de CATTENOM aux heures habituelles d'ouverture au public, ainsi que sur le site de la préfecture 
de la Moselle : « www.moselle.gouv.fr – les services de l’Etat en Moselle – Publications – Publicité légale toutes enquêtes 
publiques – enquêtes publiques en cours ».

Les observations pourront être consignées :
• sur le registre déposé à cet effet en mairie de CATTENOM, 
• par écrit à la mairie de CATTENOM, 15 rue des Châteaux 57070 CATTENOM, à l'attention de Mme Nicole FRIEDRICH, 
retraitée de l’enseignement, désignée en qualité de commissaire enquêteur,
• par mail à l’adresse suivante : nfried57ep@gmail.com.

Mme FRIEDRICH assurera les permanences en mairie afin d’y recueillir les observations écrites et orales du public, selon le 
calendrier suivant : • le 27 mars de 8 h 30 à 10 h 30 • le 7 avril de 14 h à 16 h • le 25 avril de 15 h à 17 h.

 

Le projet de renaturation du ruisseau le Tenchenbach à Cattenom est porté par le Syndicat 
Intercommunal de Curage de Cattenom et Environs sous maitrise d’ouvrage délégué pour la 
commune de Cattenom. Le Syndicat a donc mandaté en 2014, le bureau d’études BEPG afin 
de réaliser un diagnostic du cours d’eau et de proposer des actions. En 2015 et  2016, le 
bureau d’études ARTELIA a été mandaté pour la phase de maîtrise d’œuvre afin de définir 
plus précisément le projet et également pour mener a bien la phase d’instruction du dossier 
auprès du service police de l’Eau de la Direction Départementale du Territoire (DDT). 
En effet, pour réaliser des travaux, il est nécessaire d’obtenir des autorisations au titre de la 
Loi sur l’Eau. Cette phase relativement longue (10 mois) est indispensable. Ainsi, le dossier a 
été jugé complet en décembre 2016 et peut donc être soumis à enquête publique. 

 
ACTIONS	  PROPOSEES	  

Le projet a pour objectif d’améliorer la qualité hydro-morphologique du cours d’eau sur un linéaire total de 4120 ml, via 
des opérations d’entretien et de renaturation principalement, ainsi que par la découverture du cours d’eau sur un tronçon 
de 1150 ml. 
La découverture du ruisseau présente un intérêt majeur pour atteindre les objectifs de bon état et redonner au cours d’eau
un intérêt écologique et fonctionnel au cours d’eau afin qu’il puisse s’écouler normalement de l’amont vers l’aval. 
 
 
Le cours d’eau est décomposé en 5 tronçons 
homogènes : 
• Tronçon 1 : 690 m 
• Tronçon 2 : 1150 m (partie canalisée) 
• Tronçon 3 : 860 m  
• Tronçon 4 : 810 m 
• Tronçon 5 : 610 m 

 
 

 
  Sur les tronçons 1 et 3 à 5, les actions à envisager viseront principalement à   
  renforcer le caractère naturel du cours d’eau par des actions ciblées : 
  • traitement de la végétation : élagage et retrait des principaux embâcles ;  
  • diversification des écoulements du lit mineur par modelage des berges en déblai/remblai ; 
  • plantations d’arbres et arbustes le long des berges   
    totalement dépourvues de végétation rivulaire. 
  
 

 
 
 

                   En revanche sur le tronçon 2 canalisé, une mise à 
ciel ouvert sera réalisée sur la base des postulats suivants : 
• le secteur au droit de la rue Kennedy (entre la rue du Cimetière et l’avenue du 
Général de Gaulle) pourra être renaturé avec une large zone tampon, envisageable 
grâce à la disponibilité foncière de la Mairie de Cattenom, 
• le tronçon en aval de la rue du Général de Gaulle pourra être remis à ciel ouvert en lieu et place de 
l’actuelle canalisation. 
 

 

 

 

Tronçon	  4,	  végéta(on	  à	  restaurer	  

Limite	  entre	  le	  tronçon	  2	  et.3	  

TRAVAUX DE RESTAURATION
ET DE RENATURATION
DU TENCHENBACH,

  UN PROJET QUI AVANCE  

La réunion publique a 
eu lieu le 21 mars à la 
mairie de Cattenom.



Commission Sécurité

actualités
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Pour une meilleure satisfaction des administrés, un 
effort de comportement pour le respect des règles 
de stationnement doit être observé à ces endroits.

Point de la commission sécurité
- circulation et bâtiments

La commission s’est réunie le 23 février 
2017 pour faire le point des actions en 
cours, analyser les faits marquants 

 ainsi que les suggestions, courriers  et remarques émises par les administrés.

Pour rappel, les participants à cette commission :
Dr Michel SCHIBI Maire de Cattenom, Bernard DORCHY adjoint au Maire responsable 
de la commission, les conseillers municipaux : Eric THILL Adjoint au Maire, Arnaud 
BEGIN, Hervé GROULT, Mauricette NENNIG, le Directeur des services techniques 
Christophe GALL, Frédéric DESBONNEZ Chef de corps des sapeurs-pompiers, 
Christophe DESJARDINS notre policier municipal, ainsi que notre référent sécurité 
des services techniques, Christophe CAZZOLI.

Fonctionnement
La commission fonctionne avec le principe de 3 réunions plénières par an 
en février, mai/juin et octobre. Une réunion restreinte chaque mois pour 
faire le point d’avancement des actions décidées et prendre en compte les 
constats d’anomalies à traiter en priorité. La réunion hebdomadaire des 
services techniques commence systématique par un point concernant le 
thème sécurité en présence du policier municipal.

Constats
Les faits marquants sécurité constatés sur la période écoulée concernent 
des comportements par rapport aux respects des règles de stationnement 
et des vitesses dans des zones à risque.
Quelques photos illustrent les endroits où un effort de comportement doit 
être observé pour une meilleure satisfaction des administrés.
A ce titre, notre policier municipal après plusieurs dialogues pédagogiques 
et avertissements, a dû verbaliser 84 situations ou constats en 2016 :
11 stationnements sur trottoir, 6 dépassements de zone bleue,
54 défauts de disque, 1 disque non conforme, 2 assurances non 
valide, 1 stationnement moteur en marche, 1 non justification assu-
rance dans les 5 jours, 6 non-respects d’un arrêté municipal et 2 
stationnements sur emplacements réservés transport de fonds.

Suite aux plaintes qui nous sont parvenues par rapport aux stationnements, 
il a été demandé au policier municipal de renforcer les rondes de contrôles 
en pratiquant le dialogue pédagogique avec les contrevenants avant de 
verbaliser (lorsque cela est possible).
Pour les comportements de vitesse excessive, le radar pédagogique 
permet de sensibiliser les automobilistes sur la vitesse pratiquée. Les 
constats sont encourageant mais « peut mieux faire ».

Sur l’axe Mondorf / Sentzich sur le RD1 entre le 6 janvier et le 21 février 
2017 la vitesse moyenne constatée est de 62 km/h pour une moyenne 
de 1674 véhicules par jour, 50.86% des automobilistes dépassent la 
vitesse limite des 50km/h. La vitesse la plus élevée constatée est 119 
km/h !

Programme
Un programme de positionnement du radar pédagogique a été décidé 
en commission avec un changement de position tous les 21 de chaque 
mois. Voici le programme : 

 1  R.D.1 à SENTZICH direction de MONDORF. 
 2  R.D.1 à CATTENOM en direction de THIONVILLE.
 3  R.D.1 à CATTENOM en direction de MONDORF.
 4  Rue Victor HUGO.
 5  Rue Des Peupliers.
 6  Allée de la Libération.
 7  Route de SENTZICH (au niveau du stade).
 8  R.D.56 au niveau des terrains de tennis.
 9  Avenue du Général de Gaulle sens CATTENOM / KOENIGSMACKER.
10 Avenue du Général de Gaulle sens KOENIGSMACKER / CATTENOM.
11 Rue Gabriel Pierné
12 Rue du Bac 

Vous aurez le compte rendu des constats secteur par secteur.
Le challenge du secteur avec le « meilleur comportement » est donc lancé !
N’hésitez pas à faire un geste sympathique de ralentissement si le constat 
d’une vitesse excessive est flagrant. Il en va de la sécurité pour les piétons 
et nos enfants.

Une campagne de rénovation des marquages au sol va être lancée dès 
que la météo sera favorable.

Les présidents de chasse en forêt ont été rencontrés pour discuter des 
aspects sécurité lors des battues. Un renforcement de la signalétique va 
être proposé. 

Des nouvelles places de parking PMR vont 
être ajoutées au niveau de la maison de 
retraite. L’éclairage du parking du gymnase a 
été renforcé.

Des figurines seront mises en place à proxi-
mité des passages piétons évalués à risque 
plus élevé, pour alerter les automobilistes.
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ENTRÉE SORTIE

rue

Jacqueline Auriol

Entrée et sortie
du parking rue
Charles Péguy

Respecter le sens de 
circulation

Question de bon sens

La commission s’est réunie le 21 février 2017 pour faire le point des 
travaux sylvicoles de l’été 2017, les prévisions des coupes de bois 
pour l’automne-hiver 2017/2018 et s’informer sur le bilan financier 

de l’année.

Pour rappel, les participants à cette commission :
Bernard DORCHY, Responsable de la commission - Paul VELTE, Technicien territorial 
forestier (ONF) - Joëlle BAILLY - Alexandre BRANDEBOURG - Marie-Jeanne LANTIN
- Muriel MACAIGNE - Jean-Marie THOUVENIN - Gérard WILTZIUS, Conseillers municipaux 
- Christophe GALL Directeur des services techniques - Michel COURTEBRAY invité 
extérieur pour son expertise dans ce domaine - Jean-Marie THOUVENIN - Jean-
Marc BAUER - Jean-Claude FUCHS, nos garants affouagistes et Emilie MARCK en 
charge de la régie d’affouage.

Fonctionnement
La commission fonctionne avec le principe de 2 réunions plénières par an :
Une 1ère réunion en janvier - février : 
Pour la définition des travaux sylvicoles de l’été suivant (entretien pour 
favoriser une bonne santé de la forêt) pour un montant de 30 000 euros par 
an environ ainsi que la définition des volumes de bois à exploiter pendant 
l’automne hiver de l’année en cours. Ce bois étant destiné à la vente en 
bois d’œuvre notamment. Cela concerne un volume de bois de 1 500 à 
2 000 m3 par an. Pour 2017-2018, il est estimé à 1820 m3.
Une 2ème réunion début septembre pour organiser les travaux d’af-
fouages et inscription des affouagistes volontaires de Cattenom. L’affouage 
concerne le bois de chauffage qui est réservé aux affouagistes habitants 
de Cattenom pour leur consommation personnelle suivant un règlement 
établi en commission. Cela concerne suivant les années un volume de 350 
à 1200 m3 environ.

L’attribution des lots d’affouage aux affouagistes se fait lors d’une 
réunion mi-décembre avec la présence de tous les affouagistes qui or-
ganiseront plus tard eux-mêmes les travaux. 

TOUT CECI SE FAIT DANS LE RESPECT des orientations d’aménagement 
de la forêt de Cattenom, et est établi dans un document pour une durée 
de 20 ans. Le prochain renouvellement de ce document aura lieu fin 2021 
début 2022.

Bilan financier
Exercice forestier d'octobre 2015 à fin septembre 2016.
Le bilan financier pour la forêt de Cattenom fait apparaître des recettes à la 
hauteur de 109 610 euros alors que les dépenses sont de 63 599 euros,€soit 
un bénéfice de 46 011 euros.€

Commission des forêts
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travaux

Démolition

Démolition de la maison Weynachter à 
Sentzich, à proximité de l'école maternelle 
Marie-Laure Marson.

Accès aux fauteils roulants 

Daniel WEBER a confectionné ce plateau 
rabattable au Casino pour les personnes en 
fauteuil roulant.
Merci Daniel.
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Campagne d'élagage

Les arbres de la commune sont élagués 
à raison de 5 à 7 arbres par jour.
Le broyage des branches est récupéré
et sert de paillage des massifs.
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travaux

Eclairage du chemin
du Mosellbett
( Accès Résidence des Tanneurs )

Reprise de maçonnerie
du petit pont

Remise en état d'un véhicule de service

Nouvel éclairage LED
au Casino

Mise en place de nouvelles 
poubelles

A LED !
Remplacement des têtes 
de lampadaires par des 
ampoules à LEDS
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Rétablissement des conditions et mise en 
sécurité suite aux intempéries

Ravalement de la façade

Travaux de peinture à l'école maternelle Victor Hugo
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M. Christophe Gall,
directeur des services techniques

de la commune.

Garage
Focus sur nos 2 agents du garage

La commune dispose d'un atelier mécanique municipal en charge 
de l'entretien courant de tout le parc automobile communal mais 
également l'entretien du matériel horticole utilisé par le service es-
paces verts (tondeuses, débrousailleuses etc.)

Fernand  Christnacker et Christophe  Cazzoli (en médaillon )  
ont en charge cette mission. 

   Leur compétence et leur polyvalence nous   
  permettent d’être beaucoup plus réactifs sur 

les pannes éventuelles et, de ce fait, d’immobiliser le moins 
de matériel possible.

La période hivernale est essentiellement consacrée à la remise 
en état de l’équipement utilisé par le service des espaces verts 
comme les tondeuses, les souffleurs, les tronçonneuses…

Les locaux qu’ils occupent ressemblent de près à un garage 
automobile : pont élévateur, machine à changer les pneus… tout 
un environnement propice à un travail indispensable et reconnu.

Cependant, ce binôme n’occupe pas la totalité de son temps de 
travail à la maintenance mécanique des véhicules mais participe 
aussi activement à l’entretien des espaces verts.
A bord de son tracteur équipé de la tondeuse en été ou de son 
épareuse en hiver (machine qui coupe les buissons et l'herbe au 
bord des routes), il participe à l’entretien de nos espaces verts et 
des chemins en forêt.

Vous voilà désormais renseignés sur ces 2 agents que vous ne 
manquerez pas de croiser en traversant notre commune de 
Cattenom.

la parole à …

• La carte de pêche est strictement 
personnelle et doit être présentée à toute 
réquisition des agents commissionnés à cet effet. 
• La pêche est autorisée de 1/2 heure avant le lever à 1/2 heure après 
le coucher du soleil. La pêche no-kill à la carpe est autorisée la nuit.
• La pêche au leurre et à la cuillère est interdite à proximité des frayères.
• La pêche est autorisée à quatre cannes dont trois maximum au vif, y 
compris les invités.
• Les conjoints ainsi que leurs enfants de moins de seize ans, un invité 
éventuel, sont autorisés à pêcher, avec une seule ligne, lorsqu’ils sont 
accompagnés du titulaire de la carte.
• La pêche à l’écrevisse doit se pratiquer uniquement au moyen de 
balances réglementaires au nombre de six au maximum.
• La présence du pêcheur est obligatoire à son poste. Il n'existe 
aucune place réservée ou attribuée.
• Il est précisé qu'un pêcheur au lancer (ou assimilé) ne peut pratiquer 
simultanément aucune autre pêche.
• La taille du brochet est fixée à 60 cm et celle du sandre à 50 cm, tout 
poisson n'atteignant pas cette taille réglementaire sera remis à l'eau.
• No-kill sur toutes les espèces de carpes.
• Chaque pêcheur peut disposer de dix mètres maximum de rives pour 
placer ses cannes, il n’existe pas de places réservées, mais la courtoisie 
et le savoir-vivre doivent suffire à se respecter les uns les autres.
• Sont interdits : camping sauf postes carpes de nuit - lavage et vidange 
des véhicules - dégradation des abords et de la végétation - feux nus.
• La pêche en barque est strictement interdite dans tous les étangs 
ainsi que l'utilisation de tous engins pouvant servir à véhiculer les 
amorces ou esches sur le coup.
• L'utilisation d'un carrelet est strictement interdite.
• L'accès en voiture sur le domaine de pêche communal est autorisé 
uniquement aux titulaires d'une carte de pêche.
• La propreté est aussi un signe de savoir-vivre, les pêcheurs doivent 
laisser les lieux en parfait état de propreté à la pratique de la pêche 
et à l'environnement. Des points de collectes des déchets sont mis à 
disposition.
• D’une manière générale, les lieux de pêche sont placés sous 
la surveillance du garde-pêche mais aussi sous celle de tous les 
membres. Ils s’opposeront et signaleront à la mairie tout acte ou fait 
susceptible de porter atteinte à la municipalité ou pouvant troubler 
l’exercice de la pêche (baignade, divagation d’animaux). La baignade 
est strictement interdite.
• La municipalité décline toute responsabilité pour les accidents qui 
pourraient survenir aux membres ou à leur famille ainsi qu’à toute 
autre personne, lors de leur présence au bord des étangs.
• Les délinquants seront traduits devant les tribunaux compétents et 
l’autorisation de pêche leur sera retirée.
• La commune se réserve le droit de louer un ou plusieurs étangs 1 à 2 
fois par an pour y organiser un concours de pêche.

La pêche

Pour se procurer la carte de pêche,
se rendre en Mairie de Cattenom

aux heures d'ouverture.
 

Règlementation de la pêche
à Cattenom

CARTE
DE

    C O M M U N E  D E  C AT T E N O M  •  A N N É E  2 0 1 7    

Valable du 1er janVier au 31 décembre 2017, cette carte strictement personnelle, doit pouVoir être présentée, en même temps qu’une pièce d’identité officielle, à toute réquisition des
gardes, agents chargés de la police et autorités qualifiées.
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La chasse
Une activité pour l’équilibre dans nos forêts

et la préservation des cultures 

L’équilibre sylvo-cynégétique est un point important pour l’équilibre 
forêt /gibier et la préservation des cultures des agriculteurs  

La chasse est un droit payant accordé par la commune à des adjudica-
taires pour une période de 9 ans et qui est très réglementée. La chasse 
est importante pour que les prélèvements de sangliers soient effectifs et 
évitent ainsi de manière significative les dégradations dans les exploita-
tions agricoles. Elle est essentielle également  pour l’équilibre forêt / gibier 
car un gibier trop important endommage la forêt ( l’exploitation du bois 
des forêts est une source de revenu pour la commune de Cattenom ).

Les discussions avec les présidents de chasse ont reflété que les relations 
avec les agriculteurs sont plutôt bonnes à Cattenom. Les présidents de 
chasses arrivent à se mettre d’accord avec certains agriculteurs pour 
définir des zones de tir dans des champs de maïs et pratiquer des tirs qui 
limitent ainsi les dégradations dans les cultures.

Les battues de chasse ont lieu pendant la période hivernale. 

Le tir à l’affût du sanglier (chasse individuelle) se pratique de nuit 
car le sanglier sort la nuit. Cette  chasse à l’affût du sanglier en plaine est 
orientée préservation des cultures.
La déontologie pratiquée par nos chasseurs est d’éviter d’abattre une 
laie meneuse car il s’en suit une désorganisation de la compagnie avec 
des conséquences sur la préservation des cultures. 
Quelques chiffres sur les prélèvements de gibier réalisés par le « club 
Diane » (Président M.SIMON) pour la saison de chasse 2016/2017 
écoulée sur le massif du Diane Club à savoir la Forêt Domaniale de 
Garche et les lots communaux de Breistroff-La-Grande, Fixem, Cattenom 
et Hettange-Grande ont été :
en battue 254 sangliers et 39 chevreuils – à l’affût, 23 sangliers et 7 
chevreuils. 
Les prélèvements pour la chasse du lot N°6 (Président M.NININ) 
pour la saison 2016 /2017 ont été : en battue, 38 sangliers et 18 
chevreuils – à l’affût, 1 sanglier.

"Danger Chasse en cours "signifie dans les faits 
"ACCES INTERDIT" afin d’éviter tout risque d’accident

Nos interlocuteurs présidents de chasse rencontrés nous ont fait part 
que l’aspect sécurité est pour eux une priorité permanente. Nous avons 
bien sûr convenu que nos objectifs sont les mêmes : « zéro incident ou 
accident de chasse sur les lots de la commune de Cattenom ». 

La sécurité est conditionnée par l’information de la programmation 
des battues et des chasses à l’affût au niveau des communes par les 
présidents de chasse mais aussi au niveau des associations sportives ou 
clubs qui pratiquent des activités en forêt. Ces informations sont relayées 
par la commune sur son site internet et les affichages dynamiques de la 
commune en complément et en support des informations transmises par 
les présidents de chasse.

La sécurité sur le terrain : la signalétique est mise en place le jour de la 
chasse (le dimanche en général) sur les chemins asphaltés et empier-
rés. (Ex : 12 panneaux chasse en cours sont installés sur ces chemins 
+ panneaux officiels sur la départementale). Des comportements qui 
consistent à basculer les panneaux signalétiques, à les dégrader ou à les

faire disparaître 
sont observés, ils 
portent atteinte à
la sécurité mais
aussi à l’activité
de la chasse.
Les présidents de
chasse rencontrés ne prennent aucun risque et à ce titre des battues sont 
interrompues suite à des comportements qui entravent la chasse.

Dans une journée de chasse en battue, l’organisation prévoit plusieurs 
séquences de battues dans des zones différentes. Ce qui justifie un
respect strict des promeneurs en forêts ou des pratiquants sportifs,
des interdictions d’accès affichées avec les signalétiques adéquates.
"Danger Chasse en cours" qui signifie dans les faits "ACCES 
INTERDIT" afin d’éviter tout risque d’accident.

Il est courant de tirer 80 balles lors d’une battue. A noter que les chas-
seurs à Cattenom sont de bon tireurs avec une moyenne de 3 à 5 balles 
par gibier alors que la moyenne nationale est de 10 balles.

A ce titre les représentants de la commune et le représentant de l’ONF se 
positionnent pour que cette activité soit respectée par les utilisateurs de la 
forêt car les adjudicataires ont payé ce droit de chasser et que cette acti-
vité est nécessaire pour la préservation de la forêt, pour la préservation 
des cultures.  Elle est strictement encadrée et réglementée et les aspects 
sécurité font l’objet de consignes strictes, écrites et diffusées.

Rappel qu’une balle est mortelle à 1200 m. Les consignes de tir 
sont strictes :
• le tir est autorisé en position debout seulement
• le gibier doit être clairement identifié
• la zone de tir dégagée
• respect strict de l’angle de 30° ou suivant indication du chef de ligne
• tir sur courte distance 50 m environ
• tir fichant (enterré) 

Pour la bonne compréhension de cette activité par la population, 
les présidents rencontrés souhaitent développer des informations 
dans notre magazine communal « LE TERROIR », dans les écoles, 
les clubs sportifs qui évoluent en forêt... 

INFORMATION IMPORTANTE pour les adeptes de la forêt

TIRS de régulation du sanglier pour la préservation
des cultures et de la forêt

Le Diane Club de Thionville organise des chasses à l'affût pour des 
prélèvements complémentaires de sangliers tous les jours du 28 février 
au 14 avril.
Arrêté 2017-DDT-SERAF-UC n°11 du 19 janvier 2017.
Les tirs de nuit sont autorisés une heure après le coucher du soleil jusqu’à 
une heure avant le lever du soleil. Ces chasses individuelles auront lieu 
sur les lots de chasse 3 et 4 de la commune de Cattenom.

Pour le lot de chasse N° 2,  Adjudicataire M. Gilbert BASSO de MARCO.
L'arrêté 2017-DDT-SERAF-UC n°12 du 19 janvier 2017 autorise le tir de 
nuit du sanglier avec usage d’une source lumineuse en période sensible 
pour les productions agricoles du 15 février au 15 octobre 2017.



Dès le 22 mars 2017, les enfants de moins de 12 ans 
devront porter un casque à vélo, qu'ils soient 

conducteurs ou passagers.

Encourager l’apprentissage du vélo comme activité physique - excellente 
pour la santé comme pour la qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune 
âge, d’adopter les bonnes habitudes de sécurité.

En application de la mesure n°16 du Comité interministériel de la sécu-
rité routière du 2 octobre 2015 visant à réduire la gravité des blessures au 
visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants pratiquant le 
vélo, le port du casque à vélo devient obligatoire pour les enfants 
(conducteurs ou passagers) de moins de 12 ans.

Vélo, - de 12 ans, port du casque obligatoire

Le décret n° 2016-1800 relatif à cette obligation paru au Journal officiel a 
prévu un délai de 3 mois pour que chaque famille puisse avoir le temps de 
s'équiper correctement. L'entrée en vigueur de cette obligation sera donc 
effective à compter du 22 mars 2017.
Le port du casque à vélo sera obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans aussi bien au guidon de leur vélo 
qu'en tant que passagers.

Adultes, si vous encouragez vos enfants 
à pratiquer du vélo, montrez l'exemple !

S'équiper et choisir des équipements de sécurité 
individuels adaptés, dont le casque à vélo, doit 
s'apprendre dès le plus jeune âge. Et c'est bien 
souvent au travers de l'exemple de leurs parents que les 
enfants apprennent ou non à s’équiper. À cet égard, il 
a été constaté que les parents d’enfants équipés de 
casque sont enclins à en porter déjà un eux-mêmes. Les 
enfants à vélo doivent donc porter un casque, à 
plus forte raison parce qu'ils sont inexpérimentés.

le casque

une protection des risques de blessure à la tête en cas de chute

Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes 
plus graves que chez les adultes ou adolescents. Le casque diminue le 
risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure mineure 
de 31% et le risque de blessure au visage de 28%. Une étude récente 
confirme et quantifie le risque de lésions neurologiques dans la tête 
d’enfant de 6 ans casquée et non casquée. Le port du casque diminue 
drastiquement le risque de perte de connaissance : à plus de 10 km/h, il 
passe de 98% dans le cas d’une tête non casquée à 0,1% pour une tête 
casquée.

la responsabilité de l’adulte est engagée

Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou 
accompagne un groupe d'enfants non protégés, il risque une amende de 
quatrième classe (90 euros).

l’accidentalité des enfants cyclistes 

On estime à environ 5,5 millions les usagers vélo occasionnels 
ou réguliers âgés de moins de 12 ans.

L’accidentalité routière des cyclistes âgés de moins de 
12 ans concerne 181 enfants en 2015 parmi lesquels 1 
enfant a été tué et 170 enfants ont été blessés, dont 71 

blessés hospitalisés (ONISR, 2015).

Sur une période de 5 ans (2011-2015), 1 178 enfants de moins 
de 12 ans ont été impliqués dans un accident de vélo, parmi lesquels

 26 enfants ont été tués, 442 enfants ont été blessés hospitalisés,
665 enfants blessés légers et seulement 45 enfants ont été indemnes.

91 % de ces accidents (et 85 % des décès) se sont produits en 
agglomération (ONISR, 2015).
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Bien Vivre
à Cattenom

Christophe Desjardins

Je prends mon vélo,
je prends mon casque.

NOUVEAU
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Problèmes
de voisinage

Votre piscine peut malheureusement se 
retrouver à l'origine de conflit de voisi-
nage. Quels types de problèmes pouvez-
vous rencontrer avec vos voisins ?

Différents aspects pourraient déranger vos voisins et créer des problèmes :
• la proximité de votre piscine avec la limite du terrain de vos voisins,
• les problématiques liées à la construction de la piscine (abri de piscine haut qui 
prive les voisins d’ensoleillement, modifications de votre terrain qui ont des consé-
quences sur leur terrain…),
• le fait que la piscine ne soit pas sécurisée,
• le bruit occasionné par la baignade ou par les équipements de traitement de 
l’eau, etc.

Conseils pour prévenir d’éventuels problèmes avec votre voisinage

Pour éviter tout problème, veillez à respecter les réglementations en vigueur. Votre 
piscine doit être installée à une distance réglementée par le Plan Local d’Urbanisme 
( entre la clôture des voisins et les abords de votre piscine ).
Il en va aussi de votre tranquillité et de votre intimité : protégez-vous des regards des 
voisins ou des passants pour prévenir toute gêne autant pour eux que pour vous.
Installez à distance raisonnable des voisins votre pompe à chaleur ou tout équipement 
dont le bruit de fonctionnement pourrait représenter une gêne. L’installation d’un 
équipement de sécurité est obligatoire par la loi, sous peine de sanction.
Une fois que votre piscine est installée, faites preuve de respect. Vos bains de minuit 
ne doivent pas alerter tout le quartier !
Il est recommandé d'engager des démarches amiables ( entrevue, envoi d'un courrier, 
recours à un conciliateur de justice, ... ). Dans certains cas, vous pouvez également 
faire appel aux forces de l'ordre pour faire constater le trouble.

Plainte
Vous pouvez faire appel aux forces de l'ordre ( police, gendarmerie, police municipale ) 
pour constater le trouble si l'auteur agit de nuit ( de 22h à 7h ) quel que soit le type de 
bruit commis. Le bruit doit être audible d'un logement à un autre.
Vous pouvez également appeler la police, la gendarmerie ou la police municipale, si 
l'auteur agit en plein jour et commet des nuisances :
• injurieuses • intenses, répétées ou longues.
Une amende forfaitaire peut alors lui être infligée à hauteur de 68 euros, si l'auteur 
des troubles règle l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat 
d'infraction et de 180 euros au-delà de ce délai.

Dans tous les cas, il est recommandé successivement :

 • de s'entretenir avec l'auteur du bruit pour l'informer des désagréments
 • de demander à la mairie s'il existe un arrêté sur le bruit en cause
( par exemple sur l'usage des tondeuses à gazon ). 
Si l'immeuble est en copropriété, il est utile de vérifier le règlement de copropriété qui 
peut limiter ou interdire certains bruits 
 • d'adresser à l'auteur du bruit un courrier simple, puis recommandé avec avis de 
réception si la gêne persiste 
 • de recourir à une tierce personne pour tenter de régler le conflit ( par exemple, le 
syndic de copropriété en charge de faire exécuter le règlement de copropriété ). Il est 
également possible de recourir gratuitement à un conciliateur de justice ( voir page 25 )
 • de faire appel à un huissier, si les nuisances se répètent pour établir un ou plusieurs 
constats en vue d'un éventuel recours contentieux.

CIVISME !

Ce type de nettoyage
est fait au détriment d'autres travaux

Déchets retrouvés dans la forêt doma-
niale de Cattenom. La Commune a 
déposé plainte, une enquête est en 
cours par la gendarmerie.

Dépôt de meubles
près des immeubles LOGI EST

             RAPPEL 
Les encombrants ne sont pas pris en charge lors du ramassage 
des ordures ménagères. Une déchetterie est mise à la disposition de
tous les habitants de Cattenom.

ouVerture déchèterie de cattenom-sentzich

Lundi         de 13h à 18h45
Mardi         de 10h à 11h45 et de 14h à 18h45
Mercredi    de 9h à 11h45 et de 13h à 17h45
Jeudi                           fermeture
Vendredi    de 14h à 18h45
Samedi      de 9h à 11h45 et de 13h à 18h30



 18 - LE TERROIR MARS 2017

                                           
   

                                       

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

DEPLOIEMENT de TVNET
& Services CATTENOM

PERSPECTIVES D’AVENIR
avec la commune de Basse-Ham

La régie municipale de télédistri-
bution de CATTENOM  TVNET & 
Services Cattenom se prépare à 

l’extension de ses offres commerciales TV et internet sur 
le territoire de la ville de Basse-Ham. 

Une convention entre les deux villes, d’un droit d’usage des 
installations du réseau de fibre optique de la commune de 
Basse-Ham permettra ainsi à TVNET & Services Cattenom 
d’offrir, sur le réseau de Basse-Ham, ses abonnements 
TV et Internet.

L’offre des services TV et du TRES HAUT DEBIT déjà 
accessible à Cattenom,  le sera de ce fait aussi à Basse-
Ham. Les synergies ainsi créées entre les deux territoires 
rendent ce projet pertinent d’un point de vue technique, 
financier  et commercial. 

Le réseau de fibre optique de Basse-Ham représente 
actuellement 500 prises avec un taux de pénétration de 
bonne qualité et de l’ordre de 63%.
Les abonnés de Basse-Ham bénéficieront ainsi de la 
même offre et de la même qualité de service de proxi-
mité que les abonnés de Cattenom,  avec notamment un 
accès à internet TRES HAUT DEBIT.

Ce projet renforce l’ancrage local de TVNET & Services 
Cattenom qui se prépare ainsi à être un fournisseur local 
d’accès reconnu et de qualité, avec une équipe de tech-
niciens spécialisés pour offrir des services de proximité et 
de la disponibilité pour des dépannages rapides.
Avec des abonnements spécifiques pour les profession-
nels, TVNET & Services Cattenom apporte la garantie 
supplémentaire d’un service répondant aux exigences de 
ces utilisateurs.

Les conseils d’administration des deux régies vont se ré-
unir pour finaliser ce projet après l’obtention d’un accord 
des conseils municipaux des deux villes. Avec le Maire de 
Basse-Ham, Jean-Marie MIZZON, nous nous sommes 
rencontrés, accompagnés de nos représentants tech-
niques, à la mairie de Basse-Ham.  

TVNET & Services Cattenom et son conseil d'administra-
tion sont fiers de la confiance déjà accordée par le Maire 
de Basse-Ham Jean-Marie MIZZON. Le Directeur de la 
régie de Cattenom, Bruno GUERIN se félicite de cette 
perspective d’avenir pour TVNET & Services Cattenom 
et se prépare à mettre tout en œuvre pour satisfaire les 
abonnés et les futurs abonnés de CATTENOM et BASSE- 
HAM et devenir ainsi un opérateur local incontournable.

Retrouvez sur www.mairie-cattenom.fr
et sur www.tvnetcattenom.com 

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

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

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 natio-
naux.
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 prêts 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 locale de votre ville « REFLETS ».

7. Une liberté dans vos choix sans engagement de durée aux services contractés.

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

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

           Appelez-nous au 03 87 71 66 34
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O
uvrant cette année à Cattenom, BEL'ACCOMPAGNEMENT 
est votre nouvelle solution de transport adaptée aux per-
sonnes à mobilité réduite ou non, aux voyageurs individuels, 
groupes, particuliers et entreprises.

Disposant d'un véhicule spacieux et confortable, son chauffeur diplômé 
et formé vous accompagnera en toute sécurité sur votre lieu de travail, 
à votre établissement scolaire, chez votre médecin ou simplement chez 
votre famille.
Quant aux tarifs, pas de mauvaises surprises, le prix de la course vous 
est annoncé dès la réservation et nous sommes parmi les prix les plus 
justes du marché.

                                   Roland BELLE
                                             Président de BEL'ACCOMPAGNEMENT

                                   Siège social : Avenue de Gaulle à Cattenom

Pour nous contacter:
Par téléphone: 06 17 78 70 44
Par courriel: bel.accompagnement@gmail.com

gamers et adeptes de sport électronique,

Festival Gaming 
samedi 6 mai 2017

La Régie TVNET & Services Cattenom
et "Aux Frontières Du Pixel" ont le
 plaisir de vous inviter au festival
 Gaming de Cattenom, le 6 mai

    prochain, de 10h à 19h !

                      Au programme :
La deuxième étape du circuit e-sport Helios Gaming, concentrée 
cette fois-ci sur Hearthstone, Mario Kart 8 et FIFA 17 ! Les meilleurs 
joueurs pourront être qualifiés pour la grande finale Helios...
Et de nombreux lots à remporter avec nos partenaires, TV & Net Cat-
tenom, Energies 1 Services Hagondange, la ville de Cattenom, FCC 
Informatique, Divacore, Kotoji Edition !

                     Salon du jeu vidéo : 
• Des invités de marque venez les rencontrer !   
• De la réalité virtuelle, avec l'HTC Vive et notre démo spéciale Star 
Wars : entrez dans la peau d'un Jedi et combattez le côté obscur de 
la force avec nous !
• Comme toujours, une zone rétrogaming pour ravir les grands et les 
petits : bornes d'arcade et consoles anciennes générations, où les 
meilleurs jeux de l'histoire seront au rendez-vous !
• Nos sièges baquets avec volants à retour de force, pour des 
courses automobiles riches en sensations fortes, combinées si vous 
le souhaitez à l'Oculus Rift pour encore plus d'adrénalines.
• Un peu de Versus Fighting, avec Super Smash Bros sur Wii U et 
Street Fighter V, sans oublier Rocket League !
• Et pour ravir les danseurs dans l'âme, une zone musicale Just Dance !

Rendez-vous à Cattenom le samedi 6 mai,
  au Gymnase
                             de 10h à 19h non stop !

quiC
         par Bernard ZENNER

BEL'ACCOMPAGNEMENT
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Le Marché de Noël

De nombreux
exposants
et beaucoup de 
visiteurs.
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  Repas
         dansant
   des seniors

30 ans de bons et loyaux services

Mardi 22 novembre, à l’occasion du goûter mensuel 
des aînés, le  maire a fait une petite visite afin de 
saluer le parcours d’Henriette REITZ.
En effet, Henriette fête cette année 30 ans de loyaux 
services en tant que bénévole pour servir au goûter 
des aînés.
Une surprise lui a été réservée. Merci encore 
Henriette !

Un honneur mérité pour nos doyens
Victor WEBER et Rosina OLIVIERO

L'équipe municipale qui a préparé la salle
Franz PETER et son orchestre

Quel souffle !
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The Voice by Michel

Mangez, chantez …
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Don du sang
Voir page 44

25 au 30 mars
Biénnale Peinture 
au Casino

7 avril
Maché à Cattenom
Place St Vincent de Paul de 
16h à 19h. ( puis, tous les 
vendredis )

6 mai
Festival Gaming au gymnase
Voir page 20

13 et 14 mai
Weekend musical au Casino

3 et 4 juin
Les estivaLes de Cattenom

24 juin
Ciné-concert
à l'Espace Victor Hugo

28 juin
Spectacle de fin
de saison CLC
au Casino

13 juillet
Feu d'artifice

CLC, Médiathèque …
tous vos rendez-vous

sur Le site internet

de La CoMMune :
www.mairie-cattenom.fr

ag
en

d
a

Recensement de la population 
19 janvier 2017 au 18 février 2017

La commune de Cattenom compte 881 adresses soit 1213 logements, 
pour un total de 2526 bulletins individuels récupérés.

Le recensement détermine la population officielle de la commune et de ce chiffre 
découle la participation de l’Etat au budget de la commune. La connaissance 
précise de la répartition de la population permet d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population.
Nos agents recenseurs : Mesdames Jacqueline MARX, Chantal PRIEUR, 
Béatrice ROLLINGER, Frédérique TOTIN et Monsieur Raymond PARADEIS, 
à l’issue de leur stage de formation, ont sillonné les rues de la commune, 
chacun dans le district qui lui avait été attribué par la coordonnatrice 
communale, Jacqueline CARON.
Ils ont remis les documents nécessaires dans chaque foyer, apportant aide 
et conseil aux administrés qui le souhaitaient et laissé le choix à chaque 
famille de se recenser sur le site Internet de l’INSEE. Le taux INTERNET a 
avoisiné les 60%. 
La majorité des habitants, en faisant preuve de sens civique, leur ont réservé 
un bon accueil et répondu dans les temps, évitant de fastidieux aller-retour 
et relances.
L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires de 
façon anonyme. Les résultats du recensement seront disponibles sur le site 
de l’Insee : www.insee.fr

Merci à nos agents recenseurs et aux habitants pour leur coopération.

INFOS
 pratiques

Panneau
d'affichage

          Bientôt,
un marché à Cattenom
Tous les vendredis de 16h à 19h un marché sera organisé 
place Saint Vincent de Paul à compter du 7 avril 2017.
Vous y trouverez fruits, légumes, viandes, jus de fruit, pommes 
de terre, maraîchers bio ….

Plus besoin d'entrer 
en mairie, ce panneau 
d'affichage vous ren-
seignera de toutes les 
parutions officielles et
obligatoires du moment. 
Il est situé à l'arrière 
de la mairie, côté rue 
Charles Péguy.

Inscriptions scolaires
                  rentrée 2017

Les inscriptions scolaires se feront en mairie en premier à comp-
ter du 27 mars 2017. Sont concernés les enfants qui entrent en 
maternelle nés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 ; 
les enfants qui entrent au CP nés entre le 1er janvier 2011 et le 
31 décembre 2011.
Merci de bien vouloir vous munir de votre livret de famille et du 
carnet de santé de l’enfant. Les inscriptions définitives se feront 
aux dates suivantes :
• Ecole Hugues Aufray : 3 avril 2017
• Ecole Georges Pompidou : 24 avril 2017
• Ecoles Champêtre, Victor Hugo et Marie-Laure Marson :   
  26 avril 2017 

NOUVEAU
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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

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

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

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

Permanence
en mairie de SENTZICH

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

A la mairie de CATTENOM
prendre RDV avec un adjoint

en téléphonant à la mairie.
 

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
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Ça s’est passé à l’ECVH !

Les tutos fous de Tfou sur Tf1 ça vous rappelle quelque chose ? C’était une émission TV qui était diffusée les 
dimanches matin sur TF1 et qui aujourd’hui est devenue un spectacle de magie pour petits et grands. 
A l’ECVH on fête toujours dignement Noël ! Cette année c’est la comédie musicale « La reine des chansons » qui 
a tenu le haut de l’affiche. L’histoire de deux aventuriers qui sont missionnés par la reine du royaume des chansons 
qui se meure parce que les enfants ne chantent et ne dansent plus ! 
A l’issue de la projection, le Père Noël était présent au goûter organisé par les bibliothécaires pour offrir quelques 
friandises et prendre de jolies photos souvenirs avec chaque enfant.

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES

Bande dessinée : Joséphine Baker. Edition Casterman
Scénario : José-Louis Bocquet Dessin : Catel
Entre glamour et humanisme, la vie tumultueuse de la première star mondiale noire.Joséphine Baker a 20 ans 
quand elle débarque à Paris en 1925. En une seule nuit, la petite danseuse américaine devient l’idole des Années 
Folles, fascinant Picasso, Cocteau, Le Corbusier ou Simenon. Dans le parfum de liberté des années 1930, 
Joséphine s’impose comme la première star noire à l’échelle mondiale, de Buenos Aires à Vienne, d’Alexandrie 
à Londres. Après la guerre et son engagement dans le camp de la résistance française, Joséphine décide de se 
vouer à la lutte contre la ségrégation raciale. La preuve par l’exemple : au cours des années 1950, dans son 
château des Milandes, elle adopte douze orphelins d’origines différentes, la tribu arc-en-ciel. Elle chantera l’amour 
et la liberté jusqu’à son dernier souffle.

DVD : Tracks. Sorti en avril 2016.                                                                                                    
Réalisé par John Curran avec Mia Wasikowska, Adam River...
En 1975, Robyn Davidson, une jeune femme en quête de sens, abandonne sa vie urbaine pour traverser le désert 
Australien sur 3200 km. Sa solitude sera troublée par Rick Smolan, un photographe du National Geographic qui 
couvre son expédition. Inspiré d’une histoire vraie, son périple est jalonné de rencontres qui lui permettent de 
s’ouvrir au monde et de découvrir sa force intérieure. 

CD. Bande Originale « Trolls ». Editions SONY.
Composé par Justin Timberlake
Portée par le pétillant tube de l’été «Can’t stop the feeling» de Justin Timberlake, la bande originale du film Trolls 
nous offre de vieux titres comme True Color de Cindy Lauper ou Sound of Silence de Simon & Garfunkel, remis au 
goût du jour par les doublures des personnages (Anna Kendrick, Justin Timberlake), dans un style coloré rappelant 
l’ambiance du dessin animé.
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Infos sur horaires et 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

PROGRAMMATION CINÉMA 
(place limitées / Enfant 4,50 e / Adultes 6 e ) 

 MERCREDI 19 AVRIL à 16h00
LA BELLE ET LA BETE
Sortie en salle le 22 mars 2017. Réalisé par Bill 
Condon. Avec Emma Watson, Dan stevens.
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. 
Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, 
vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. 
S’étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier 
se réfugie au château de la Bête, qui le jette au 
cachot. Ne pouvant supporter de voir son père 
emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa 
place, ignorant que sous le masque du monstre 
se cache un Prince Charmant tremblant d’amour 
pour elle, mais victime d’une terrible malédiction. 
Conseillé à partir de 6 ans.

 VENDREDI 19 MAI à 20h30
CESSEZ-LE-FEU
(précédé d’un court métrage voir par ailleurs)

Sortie en salle le 19 avril 2017. Réalisé par 
Emmanuel Courcol.
Avec Romain Duris, Julie-Marie Parmentier.
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, 
mène depuis quatre ans une vie nomade et 
aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de 
rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son 
frère Marcel, invalide de guerre muré dans le 
silence. Peinant à retrouver une place dans 
cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, 
il fait la rencontre d’Hélène, professeure de 
langue des signes avec qui il noue une relation 
tourmentée...

 VENDRED 25 AOUT  à la tombée de la nuit 
MOI ET MOCHE ET MECHANT 3
(Cinéma plein air dans la Cour du château) 

Sortie en salle le 5 juillet 2017. Film d’animation 
avec les voix de Gad Elmaleh, Audrey Lamy.
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un 
ancien enfant star reste obnubilé par le rôle qu’il 
a interprété dans les années 80. Il va devenir 
l’ennemi juré de Gru.  

PROGRAMME D’ANIMATIONS ECVH

SAMEDI 8 AVRIL à 20h30
SPECTACLE « Les Michels »
Places limitées : enfants : 5 e, adultes 10 e, 
prévente 12 e le jour même.
Duo poétique et loufoque, Les Michels partagent 
contrebasse, humour et ukulélé pour revisiter 

avec élégance et complicité le répertoire du 
patrimoine culturel francophone. Ils revisitent 
surtout des chansons de chanteurs - chan-
teuses qui s’apellent ou s’appelaient Michel, tel 
que Michel Brassens, Michelle Dalida, Michel 
Delpech, Michel Aznavour...
Ce spectacle plein de bonne humeur permet 
aux plus grands comme aux plus petits, de se 
retrouver autour d’une culture commune, et 
de passer un moment joyeux et convivial ! Un 
spectacle qui fait du bien au moral et qui donne 
envie de chanter toute la nuit.
Ateliers de Pâques du 10 au 12 avril

LUNDI 10 AVRIL
ATELIER COUTURE ANIMÉ
par Marine Jagueneau
Sur inscription. Places limitées. De 4 à 12 ans. 
Tarif unique : 5 e.
14h00 : 4-6 ans - 15h00 : + de 6 ans.

MARDI 11 AVRIL
ATELIER BONBONS 
2 ateliers -14h et 15h. 
Sur inscription. Places limitées. De 5 à 10 ans. 
Tarif unique : 5 e.

MERCREDI 12 AVRIL
ATELIER D’ÉCRITURE ANIMÉ 
par Christine Naumann-Villemin à 10h30. 
Sur inscription. Places limitées. A partir de 6 ans.

MERCREDI 12 AVRIL à 14h00
DÉDICACE DE LIVRES JEUNESSE
Tout au long de sa vie, Christine Naumann-Villemin 
s’est essayée à de nombreuses disciplines :
collectionneuse de croûtes de fromages, tricoteuse
de fils d’araignées, dentiste pour poules, 
danseuse de french cancan, avant de découvrir 
que sa passion était l’écriture de textes pour les 
enfants. Logiquement, elle s’est mise à écrire. 
Elle a trois enfants qui en ont assez de tester 
ses nouvelles histoires, un vieux chat végétarien 
et un hamster stupide. Mais elle les aime quand 
même. Tous. 

DU 5 AU 20 MAI 
EXPOSITION ART & CINÉMA
Mo, artiste plasticien, exposera sa nouvelle 
collection d’estampes et présentera des ateliers 
pour les scolaires pour découvrir cette technique.

VENDREDI 12 MAI à 20h30
ATELIER DE GRAVURE
« La nuit de l’estampe » 
Animé par Mo. Sur inscription. Places limitées. 
Adultes. Tarif unique : 5 e.

VENDREDI 19 MAI à 20h30
COURT MÉTRAGE « Le soldat »
de Jean Marie BURGIN et François
LAURENT en présence de l’équipe du film.

SAMEDI 13 MAI à 15h00
SPECTACLE MUSICAL « Pierre et le loup » 
Places limitées. Tarif unique : 5 e.
Un chef d’orchestre farfelu, se trouve bien 
embêté de s’être vu refuser la mise à disposition 
de l’orchestre pourtant indispensable à son pro-
jet. 3 saxophonistes lui proposent alors leur aide. 
Gagné par l’énergie, l’envie et l’esprit ludique 
des musiciens, il abandonnera sa posture un 
rien poussiéreuse et finira par entrer à son tour 
dans le jeu. C’est en dépit de bien des règles 
et des empêchements qu’à 4 ils raconteront, 
à leur sauce, une histoire qui ressemble à s’y 
méprendre à l’originale, exception faite de
l’écriture jazz et c’est énorme ! 

SAMEDI 24 JUIN
CINÉ-CONCERT
À LA TOMBÉE DE LA NUIT
SUR LE PARKING DE L’ECVH - GRATUIT

L’association Arcades et Cattenom Loisirs 
Culture s’associent pour proposer la projection 
d’extraits de grands films à succès sans la 
bande originale du film.
La projection des extraits mais aussi des musiciens 
en « live » se fait sur un écran large de 9 m.
La partition musicale est jouée en direct par 
l’école de musique de Cattenom.
Au programme : La liste de Schindler, 
Skyfall, Shrek, Pole express, Rocky, Space 
Jam, Le Parrain et bien d’autres encore !
Restauration et friandises seront disponibles sur 
place ainsi qu’un espace spécialement aménagé 
pour accueillir vos transats, couvertures et 
autres plaids !
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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

  

concours

Spécial

Ado

Où
est-ce ?                          

 RÉPONSE ET GAGNANTS
 DU CONCOURS                                    

                          n°59
La photo mystère représentait :
Le bas-relief sur un mur de la Chapelle 
Saint Etienne du cimetière de Catte-
nom

  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

31/05/2017

NOUVEAU

 

GAGNANTS
Spécial Ados

Nathan WILLEMS 

Enza CACCIATORE 

Océane MANSUY 

Lucia COUTO 

1er Prix
Daniel KIEFFER

du 2è au 5è prix
Catherine ALBERT

Cyril PRONNIER

Béatrice AUBURTIN

Aurore MANSUY

du 6è au 8è prix
Marie-Thérèse 

AUBURTIN

Henri COUTO

Cynthia JUILLET

du 9è au 13è prix
Irène MARX

Mireille WINKEL 

Bernard MAGARD 

Isabelle VARINOT

Thierry RIMLINGER

du 14è au 18è prix
Béatrice BERMAND

Jérôme PUTZ

Muriel VIGO 

Marie GIANOLI

Jean-Claude REITER
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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

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

• Emile WALLERICH

• Patrick HENZEL

• Claire LORENZI

• Justin TERVER

• Geoffroy GRIGNET

• Jean-Jacques PIRUS

• Martine LEJEUNE

06 95 88 74 20

06 34 57 07 73

06 15 91 01 95

06 25 18 25 80

06 87 85 15 75

07 69 05 61 42 

03 87 50 11 20

06 33 85 83 46 

06 84 95 12 78

06 19 99 46 52

03 82 83 08 01

06 80 23 11 06

03 82 55 42 85

03 82 55 49 95

03 82 55 45 34

03 82 55 41 36

03 82 55 45 26

03 82 55 43 13

06 08 58 22 52

03 82 55 32 73

06 50 02 35 18

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 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) :
jeudi de 18h30 à 19h30.

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

Nouveau : Aïkitaïso
gymnastique de l'être "corps-esprit"
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.
Bien entendu, en cas de pathologie
spécifique ou de blessure, pensez à
consulter votre médecin avant toute 
inscription.

Une discipline globale

L’aïkido permet de progresser autant physiquement 
(souplesse, rapidité, musculature), mentalement (rester 
calme en toutes circonstances) que techniquement.
Le mouvement, le positionnement, la précision et le 
rythme sont des aspects importants dans l'exécution 
des techniques. La prise en compte du partenaire de 
travail faisant également partie intégrante de la pra-
tique de l’Aïkido, tous les pratiquants peuvent travailler 
ensemble, quel que soit leur niveau, leur âge, leur sexe 
ou leur condition physique.

Une nouvelle saison déjà bien entamée

La saison passée fut riche en évènements : journées 
portes ouvertes, accueil au Dojo communautaire de 
stages animés par des hauts gradés et regroupant des 
pratiquants venus de toute la Lorraine,  participations à 
des interclubs, interventions ponctuelles d’enseignants 
venant d’autres clubs lors des cours hebdomadaires…
Le club a également proposé des initiations lors des 
Catt’Mômes ainsi que des animations pendant Moselle 
Jeunesse à Cattenom.

La saison 2015-2016 fut enfin couronnée par l’obten-
tion du Brevet Fédéral par Gaspard Failla et 
du 3ème DAN par Jérôme Bully.
La saison 2016-2017 a déjà bien commencé 
avec la venue d’enseignants d’autres clubs 
pour animer certains cours.

Dans les temps forts à venir, l’Aïkido club 
accueillera les 13 et 14 mai prochain un stage 
départemental qui rassemblera des aïkido-
kas de toute la Moselle et d’ailleurs. Ce stage 
sera animé par Antoine Soares, 6ème DAN 

et chargé d’enseignement national par la Fédération 
Française d’Aïkido et de Budo.

A noter également, la traditionnelle démonstration qui 
se tiendra lors des prochaines Estivales (4 juin 2017).

Nouveauté : un cours d’Aïkitaïso est proposé le mardi 
matin de 9h30 à 11h. 
Cette technique renforce la santé physique et mentale à 
travers des exercices variés : concentration, respiration, 
méditation, relaxation, travail sur l'énergie, assouplisse-
ments, renforcement musculaire et automassages.
Cet art martial, destiné à tous, convient particulièrement 
aux séniors débutants et aux personnes en convales-
cence.

  

A rt martial relativement récent *, l’Aïkido est apparu en France dans 
les années 50. Né de la rencontre de plusieurs arts martiaux traditionnels, son but n’est pas le combat pro-

prement dit (il n’y a pas de compétition en Aïkido), mais plutôt le pacifisme à travers la bonne coordination des 
gestes et l’harmonie du corps.
Cette discipline est ouverte à tous, quel que soit l’âge ou le sexe. Le but de la pratique est de s'améliorer, de 
progresser dans la bonne humeur. En effet, en Aïkido on ne s’oppose pas à un adversaire, on cherche plutôt 
à ôter toute intention d’attaquer à travers des techniques réalisées à mains nues ou simulées avec des armes 
(sabre, bâton et poignard en bois). Comme tout art martial, chaque séance commence par un salut général. Se 
succèdent ensuite des exercices d’assouplissement et l’apprentissage des techniques permettant d’assimiler 
les bases de l’Aïkido et de progresser dans la pratique.

* Son fondateur, Morihei Ueshiba, est décédé en 1969.

         Contact
 
Président : Denis Eberhardt

Tél. 06 95 88 74 20

http://aïkido-cattenom.net

ou aïkido-cattenom@orange.fr

https://www.facebook.com/aikidoclubcattenom/

VENEZ VOUS JOINDRE
À NOUS !
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Comme chaque année, la nouvelle 
saison sportive apporte son lot de 

nouveaux adhérents qui franchissent 
les portes du gymnase deux fois par 
semaine afin de pratiquer le Krav Maga.

         Contact
 
Président : Yannick Federkeil

Tél. 03 82 52 73 16 (répondeur)

info@kravmagamoselle.com

www.kravmagamoselle.com

ou www.krav-maga.net

TOUJOURS PLUS

Krav Maga

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

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

Les motivations sont diverses, envie de pratiquer un sport, vouloir apprendre à se 
défendre de manière efficace, préparation d’examens professionnels en rapport 
avec le maintien de l’ordre,... 

Au vu de la participation aux cours et des stages, l’envie de pratiquer régulière-
ment est toujours présente. 

Un stage spécial organisé en collaboration avec Krav Maga Luxembourg a réuni 
plus de 200 participants à l’Institut National des Sports ! Il faut dire que la per-
sonne invitée, Richard Douïeb, fondateur de la Fédération Européenne de Krav 
Maga et élève direct d’Imi Lichtenfeld, le fondateur de la discipline vaut le détour. 
Voici quelques photos de l’évènement auxquels ont participés de très nombreux 
élèves du club de Cattenom. 

Prochainement des stages à thèmes seront proposés dont le fameux stage spé-
cial défense contre couteau et ses fameux couteaux électriques qui surprennent 
à chaque fois les utilisateurs par le stress induit lors des exercices.
Nul doute que là encore, les pratiquants sauront apprendre à se défendre tout en 
s’amusant, car c’est bien connu, on apprend toujours mieux quand c’est ensei-
gné de manière ludique.

Nous remercions la commune de Cattenom pour l’aide matérielle (prêt du gym-
nase) qu’elle nous apporte.

Pour plus d’informations sur la discipline vous pouvez consulter notre site du club 
ou sur celui de la fédération de Krav Maga.
     

EN ROUTE

Chevrons
sans frontières

         Contact
 
Président : Victor Isabelinho

Tél. 03 82 55 45 34

Elu à l’issue de l’assemblée générale du 15 mars,
la composition du comité est la suivante :  

  Président : Victor Isabelinho (au centre à l’arrière)

  Vice-président : Jean-Christophe Woeffler (à gauche)

  Secrétaire : Bertrand Kremer (le plus à droite) 
  Secrétaire adjoint : Maryvonne Isabelinho (avant droite)

  Trésorier : Jean-François Guerder  (à l’arrière droit) 

  Trésorier-adjoint : Cyril Melniczok  (le plus grand) 
  Chargée de communication : Peggy Guerder (avant gauche)
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associations

Judo-club

Le Judo club de Cattenom a vécu une 
fin de saison bien remplie, en étant 

représenté dans toutes les phases finales 
de chaque catégorie.

UNE BELLE SAISON

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

Chez les benjamins, Stéphane Zuliani, après de 
multiples podiums lors des opens départementaux, 
s’est classé troisième aux championnats du bassin 
lorrain, qualifié pour les ACAL, (niveau le plus haut 
pour cette catégorie d’âge), il prend une belle 9ème 
place.
Chez les minimes, après une belle troisième place 
en championnat de Moselle, Hugo Kuhn devient, 
champion de Lorraine. Il va en ACAL et se classe troi-
sième, synonyme de qualification pour la Coupe de 
France, où malheureusement, pas au poids, il ne peut 
défendre ses chances dans la catégorie supérieure. 
Champion du Luxembourg, ne doutons pas de ses 
futurs bons résultats en cadets.
Chez les filles, saluons les beaux résultats d’Héloïse 
Daum, licenciée à Rodemack et partenaire d’entraî-
nement, qui se hisse jusqu’aux championnats ACAL 
où elle se blesse.
Les cadets et cadettes ne sont pas en reste, où ils 
additionnent les podiums en Coupe de Moselle avec 
Fanny Wattier, Yanis Karouhbi, et Simon Vincent 
qui finissent second, après avoir frôlé les podiums de 
demi-finales France.
En équipe avec leurs copains d’entraînement, Quentin 
Marion, Bail Lucas et Ryan Bettaïche, finissent 
à une très belle 7ème place aux championnats de 
Lorraine par équipe face à des équipes recomposées 
entre différents clubs. Sarah et Jorane assureront à 
n’en pas douter la relève.

Les juniors se devant de servir d’exemple, Solenne 
Comte se qualifie pour les demi-finales France où elle 
se classe 9ème, place méritoire, du fait que face à elle 
on retrouve les filles du pôle France (5 entraînements 
par semaine) alors qu’elle est étudiante et ne bénéfi-
cie que d’un entraînement par semaine.

Chez les masculins, Brian Plaisir se qualifie pour la 
coupe de France où il passera quelques tours.

Tout ce beau monde fait la fierté de leur entraîneur 
Loïc Gillet, directeur technique et sportif des clubs 
de Cattenom et de Rodemack, assisté de Pierre Marié,
sous les conseils avisés de Philippe Tabuteau, 
André Martucci et Robert Flammang, notre maître 
à tous. 

La nouvelle saison des compétitions a démarré 
et déjà les judokas du club de Cattenom se 
mettent en évidence.

Les cadettes et les cadets ont ouvert les hostilités le 
29 janvier à Saint-Avold lors des ¼ de finale France. 
Seuls les trois premiers de chaque catégorie étaient 
qualifiés pour participer aux championnats interrégio-
naux.

Tournoi de Noël à Cattenom en présence du Père Noël, le 18 décembre 2016

Tournoi par équipe 
Cadet à Thionville
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         Contacts
 
Président : Eric Defrance
     06 01 02 69 29
Entraîneur : Loic Gillet
      06 81 30 36 78
Secrétaire : sylviespennel@orange.fr       
http://club.quomodo.com/judoclubcattenom/

Vincent Simon décroche le titre en gagnant tous ces 
combats en moins de 81 kg et, dans la logique des 
choses, ira à Saverne pour tenter d’arracher sa quali-
fications pour les championnats de France. 

Fanny Watier, en changeant de catégorie de poids 
pour 300g pensait avoir hypothéqué ses chances, et 
pourtant avec abnégation et courage, obtient le po-
dium et sa qualification.

Hugo Kuhn, en moins de 50kg, après avoir chuté au 
premier tour face au futur champion, a su grâce à son 
expérience gagner tous les combats pour se hisser 
sur le podium.

Les trois cadets cités iront en 1/2 finale France le 19 Mars.

Jorane Kneppert et Rayane Bettaiche ont malheu-
reusement échoué à une superbe cinquième place 
mais synonyme de non qualification.
A noter aussi la belle neuvième place de Sarah 
Junges qui revenait de blessure dans la catégorie 
la plus fournie.
Les benjamins et benjamines avaient quant à eux, le 
premier grand prix, tour de chauffe avant le critérium 
de Moselle, le 30 janvier à Metz. Nos judokas bien 
encore un peu tendres, puisque c’est leur première 
année en compétition officielle, n’ont  pas démérité. 
Eryne, Chloé, Hugo, Yoan, Evan et Erwan sauront 
faire mieux la prochaine fois et comme un bon jus de 
raisin ils deviendront un excellent cru dans quelques 
temps. 

  Hugo Kuhn, 3ème au ¼ de finale Cadet à St Avold

Fanny Wathier,3ème   

Vincent SIMON 1er au ¼ de finale cadet à St Avold

Karaté-Club
STAGE ENFANT

         Contact
 
Jean-Louis Sassi :
Tél. 06 80 23 93 05

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours adultes

mardi de 18h à 19h15 et 
samedi de 15h à 16h15

Cours enfants

mercredi de 15h30 à 19h 
pour les 3 cours enfants

Cours de Tai Chi

mardi de 19h30 à 20h30

Le stage "enfants" organisé par la Ligue de Lorraine 
de Karaté au mois de janvier à Pont-à-Mousson 

a remporté un vif succès. Anaïs et Sveltan, nos 
deux champions, sont fiers d'exhiber leur diplôme.
Toutes  nos félicitations.
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La Coupe Feret reste à Cattenom

Dimanche 21 janvier, les 9/10 ans filles du club 
recevaient le tennis-club de Creutzwald. Objectif des 
deux équipes : remporter la fameuse Coupe Feret.
Soucieuses de conserver leur titre, nos joueuses, 
emmenées par Elizabeth Vander Stichele, se sont 
imposées 3/0.
En simple d’abord : la cattenomoise Margot Baur 
s’est rapidement débarrassée d’Emma Muller (5/0 

5/1) tandis qu’à côté, Elizabeth est allée cher-
cher la victoire au bout du suspense et au terme 
d’un magnifique match face à la grande et re-
doutable Lara Maurice. Score final : 3-5, 5-1, 
10-8.
Associée à Elizabeth, Amélie Weckerle a per-
mis au TC Cattenom de finir en beauté sur le 
score de 5-2, 5-3, apportant ainsi un dernier 
point à son club. 
Les trois championnes ont ensuite pu fêter leur 

victoire autour d’une galette et en compagnie de leurs 
adversaires. Bref, une belle finale et un bel esprit.
Le Directeur sportif du T.C  Cattenom, Vinciane Jacob

Miniladies : un joli clap de fin

Gilles de Tomi en larmes... S’il faut retenir une seule 
image de ce tournoi des Miniladies version 2017, 
c’est bien celle-ci : le créateur du tournoi et ex pré-
sident ne pouvant contenir son émotion lors de la re-
mise des prix. Pourquoi ces yeux brillants ? Car lors 
de cette dernière cérémonie, «ses» jeunes ont pris la 
parole. A la surprise de tous. Ils se sont mis en avant, 
quelques minutes, pour mieux rendre hommage à 
leur ancien Président. Le remercier. Un Merci pour 
«leur avoir fait confiance en les intégrant petit à petit 
dans l’organisation de ce tournoi », et un autre pour 
« leur avoir permis de former la bande de potes qu’ils 

sont aujourd’hui ». Emus, Val, Max, Lucas, Quentin, 
Pierre et Nico ont achevé leur discours avec une belle 
promesse : « Nous sommes maintenant prêts à porter 
notre club pour continuer à le faire avancer ».
Et comment ne pas leur faire confiance ? Ils étaient là, 
non-stop, pendant ces cinq jours. Premiers arrivés, 
derniers partis. Ils ont tout géré, ou presque. 

Une organisation sans faille jusqu’à cette fameuse 
finale opposant la Champenoise et tête de série n° 1, 
Noheila Ramdani (5/6) à la redoutable Emma Jouy 
(15 - Côte d'Azur). Si, sous les yeux d’Aravane Rezai, 
ancienne 15ème mondiale et marraine de cette 17ème 
édition, Noheila n’a pas réussi à exprimer 
son plein talent (score final : 6/1 6/2), 
les deux joueuses ont offert un joli 
spectacle. Tout comme l’ensemble de 
ces Miniladies version 2017 d’ailleurs. 
Bref, un beau tournoi, une belle orga-
nisation et un formidable clap de fin.

Coupe Feret en janvier, Miniladies en 
février, les tournois hautes perfor-

mances s'enchaînent au Tennis Club de 
Cattenom.

SOURIRES ET LARMES

Tennis club

associations

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

Des sourires mérités

Une photo devenue traditionnelle

De l'émotion



                   35 - LE TERROIR MARS 2017

Gymnastique volontaire

La Gymnastique Volontaire de 
 Cattenom se développe et a 

du ouvrir un nouveau créneau 
horaire pour la méthode Pilates, le 
jeudi soir au dojo communautaire, 
compte tenu du succès remporté 
par cette nouvelle activité.

         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

"FONCE PILATES"

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours de Zumba (dès 14 ans)
Gymnase municipal 

Zumba Fitness :
Lundi de 20h à 21h30

Cours de Gym Adultes 
Gymnase municipal

Mardi de 9h à 10h avec Marie-Jo
Jeudi de 14h30 à 15h30 et de
20h30 à 21h30 avec Anne-Marie

Cours de Gym enfants
Les mardis - Gymnase municipal

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

Cours de Pilates 
Les mardis - Dojo communautaire

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

NOUVEAU
le jeudi de 20h à 21h

Certificat médical obligatoire
pour toute inscription à nos activités.

Pour cette année tous les cours 
sont complets !
Dès septembre vous pourrez venir 
faire de la gymnastique, du Pilates ou 
de la Zumba avec nous. Que vous 
soyez un homme, une femme, un 
enfant, quel que soit votre âge, de 4 

à 78 ans, comme notre doyenne actuelle, vous avez 
votre place parmi nous.
 
La méthode Pilates est le fruit d’une réflexion avan-
cée de Joseph Hubertus Pilates, né en 1880 d’un 
père kinésithérapeute et d’une maman naturopathe, 
dont la pédagogie est déjà appréciée et reconnue 
depuis de nombreuses années, sur toute la planète.
Avec la méthode Pilates, quel que soit votre niveau 
actuel, vous vous sentirez mieux dans votre corps et 
mieux dans votre tête !

Améliorez simplement et naturellement votre vitalité 
physique et mentale avec une méthode d’une effica-
cité incontestable.
 
Si vous voulez, vous aussi :
• Perdre du poids,
• Vous sculpter un corps fin et musclé,
• Retrouver la souplesse,
• Ne plus souffrir du dos,
• Canaliser votre stress,
• Retrouver la joie de vivre,
• Faire travailler votre mémoire et améliorer votre 
concentration,
• Savoir vous défendre et retrouver la confiance en 
vous, alors je vous invite à découvrir la méthode 
Pilates.
                 Elle pourrait bien vous changer la vie…
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US Cattenom - FC Metz

Plateau amical opposant les U9 de l’US Cattenom 
aux U8 du FC Metz : une matinée intéressante pour 
nos jeunes face à l’un des meilleurs centres de 
formation de France. Convivialité, bonne humeur, 
échange et surtout apprentissage multiples furent au 
menu de ces diverses rencontres.

U9 : la rentrée 

La rentrée du foot U9 septembre 2016 : nous 
remercions tous les bénévoles présent ce jour là 
pour accueillir les clubs des environs. Au programme, 
matchs et divers ateliers coordination-relais, slalom et 
atelier jonglage.

Coupe de Moselle futsal

Samedi 28 janvier 2017 a eu lieu au 
gymnase de Cattenom le 2ème tour 
de la coupe de Moselle futsal U11. 
Journée sportive !

Le foot au féminin

Le 15 janvier 2017 a eu lieu le 3ème tournoi en salle 
féminin organisé par l’us Cattenom. 20 équipes 
étaient présentes. Félicitations à l’équipe de Terville 
qui est sortie victorieuse de ce tournoi. 

Nous sommes fiers d’avoir pu créer à la rentrée une 
équipe féminine U18, inscrite en championnat ligue 
à 8. Nous invitons toutes les filles intéressées à nous 
rejoindre.

L'ANNÉE COMMENCE BIEN

US Cattenom

         Contact
 
Président : Geoffroy Grignet 

Tél. 06 78 77 28 47

L’ US CATTENOM vous présente ses meilleurs vœux pour
 l’année 2017. L’année 2016 s’est clôturée avec une soirée 

organisée par l’US sous le thème CHIC & CHOC. Au rendez-
vous traiteur, dj, cotillons ... Place maintenant à l'année 2017.



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

Sortie à Sarrebrück

On est gâté à Cattenom, tout le monde le dit, la preuve. 
Le club Rencontre et Amitié a organisé une sortie chez 

ADLER à Sarrebrück, en Allemagne, le 20 octobre dernier.
Ce grand magasin organise des visites avec des réductions 
très agréables qu’il ne faut pas manquer. Tout le monde en 
a profité pour déjeuner dans le restaurant chinois attenant, 
dans la bonne humeur.
Une petite promenade digestive en bateau sur la Sarre, sous 
quelques gouttes de pluie, a clôturé cette bonne journée.

ON NOUS MÈNE 
EN BATEAU !

Après avoir œuvré pendant de longues années à améliorer le sort des habitants du 
Burkina Faso et du Togo, le Groupe PARTAGE TLANI section de Cattenom a décidé 

d’arrêter ses activités, faute de renouvellement.
Avant de partir définitivement, nous organiserons notre repas dansant le dimanche 23 
avril 2017 à partir de 12 heures au Casino de Cattenom. Au menu : apéritif, couscous, fromage, soufflé 
glacé à la mirabelle sur crème anglaise et café. Le prix est de 25€euros pour les adultes et de 15€ euros 
pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus. Les inscriptions accompagnées du règlement sont prises jusqu’au 
9 avril chez M. Raymond Paradeis au 40 rue Robert Schumann à Cattenom.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour toute l’aide que vous nous avez apportée en nous 
permettant de réaliser différents projets dans le domaine de la santé (centre de soins), scolaire (bancs et 
tables), vie de tous les jours ( forage de puits, boulangerie … )
Un grand MERCI à tous. Si vous désirez continuer à aider nos amis africains, vous pouvez adresser vos 
dons, par chèque uniquement à PARTAGE TLANI, 6 rue du vieux château 57280 Maizières-lès-Metz

Partage Tlani
UNE DERNIÈRE DANSE …

         Contact
 
Marie-Josée PERRIN :
Tél. 06 11 51 68 42
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Rois et Reines 2017
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Les Mosellans en 1919/1920
Vainqueurs, vaincus ou tout simplement victimes et déçus ?

Catonisvilla

associations

Le retour à la France et son cortège
de problèmes (2e partie)

B. La nouvelle administration mise en place 

Si les Mosellans ont le sentiment d’une sorte de «recolonisation» 
par la France en 1919, c’est aussi en partie du fait du statut 
particulier donné aux territoires récupérés et à l’administration 
spéciale mise en place jusqu’au 15 octobre 1925 (même si 
l’objectif est de revenir le plus vite possible au statut de département).  
Dès le 15 septembre 1918, avant la fin du conflit, un Service 
général d’Alsace et de Lorraine auprès de la Présidence du 
conseil, est mis en place, décision confirmée par un décret 
du 26 novembre 1918. Toute l’administration civile dépend du 
Sous-secrétaire d’état de la Présidence du conseil chargé des 
questions d’Alsace-lorraine, Jules Jeanneney, qui est assisté 
par un Haut-Commissariat général. Les régions redevenues 
françaises n’ont pas de préfets ni de sous-préfets mais un 
Haut-commissaire de la République à Strasbourg, Georges 
Maringer, et deux Commissaires de la République respective-
ment à Colmar et à Metz. À Colmar, il s’agit d’Henry Poulet et 
à Metz il s’agit, jusqu’en mars 1919, de Léon Mirman (1865-
1941), préfet de guerre en Meurthe-et-Moselle, puis de François 
Manceron (1872-1937) jusqu’en 1929. En parallèle, dès 
octobre 1918, Foch décide l’occupation militaire des territoires 
récupérés et la mise en place d’une administration militaire.

Or tout ce joli monde, essentiellement 
recruté parmi des radicaux-socialistes 
laïcs, dans une région concordataire, 
ne maîtrise ni les dialectes régionaux, 
ni la langue allemande, fait preuve de 
morgue, d’insolence et de maladresse. 
Les premières semaines du retour
à la France sont donc souvent
catastrophiques.

Parmi les malentendus, il y a l’arrivée 
massive de fonctionnaires, qualifiés par 
Mirman de fonctionnaires de «l’intérieur 
pour encadrer les indigènes» (et j’ai 
toujours entendu mes grands-parents 
utiliser cette expression par la suite 
quand ils évoquaient la France, ils 
parlaient de «l’intérieur»), et le renvoi 

illico de tous les fonctionnaires allemands, ce qui déclenche un 
vrai malaise en désorganisant l’administration locale. L’arrivée 
de ces fonctionnaires ne parlant que le français menace même 
de déclencher des émeutes identitaires, surtout dans le bassin 
charbonnier. En plus les habitants sont tenus d’échanger leurs 
marks contre des francs à des taux imposés, ce qui donne 
l’impression de subir une sorte de colonisation. Surtout que 
Clemenceau est particulièrement dur avec les Mosellans et 
notamment lorsqu’il exige des livraisons considérables de char-
bon pour les autres régions françaises victimes des sabotages 
allemands.

La Moselle, productrice de charbon, se retrouve, en plein hiver 
1918/19, en situation de pénurie pour sa propre population. 
Toute l’Alsace-Lorraine ne bénéficie que de 45% de son quota 
contre 90% pour les autres régions.

Léon Mirman, commissaire à Metz 
jusqu’en mars 1919, ancien préfet 
de guerre du département de la 
Meurthe. 

Il est en tenue
officielle lors d’une visite à Sierck-les-Bains, peu avant son renvoi, en raison de ses maladresses.

Alexandre Millerand 
en visite à Metz en 1919. 
Il a pour mission de
remettre l’administration
en route, après des 
débuts plus que difficiles en raison des nombreuses maladresses des fonctionnaires 
venus «de l’intérieur» et du renvoi des fonctionnaires allemands, ce qui a désorganisé 
tous les services.
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         Contact
 
Président : Francis Thiry

Tél. 03 82 55 42 85

Le malaise est d’ailleurs si important 
qu’Alexandre Millerand (1859-1943) remplace 
Georges Maringer à Strasbourg, dès mars 1919 
(et jusqu’en janvier 1920 avant de devenir
Président du conseil puis Président de
la République jusqu’en 1924), avec les pleins
pouvoirs législatifs et que Léon Mirman
est renvoyé.

Il faut dire que les années 1919 et 1920 sont 
difficiles car il faut passer d’une économie de 
guerre à une économie de paix, le tout avec un 
chômage massif, compte tenu du nombre des 
soldats démobilisés. Alexandre Millerand parvient 
au mieux à régler les opérations de change et 
négocie âprement avec Clemenceau à propos 
des livraisons de charbon ce qui ramène le calme. 
Il règle aussi l’arrivée du nouvel évêque de Metz, 
Jean-Baptiste Pelt qui remplace Karl
dit Willibrord Benzler, en septembre 1919.

De même, le retour aux départements et aux 
arrondissements se fait dès octobre 1919. De 
nombreuses mesures de normalisation sont prises 
entre 1920 et 1924 par son successeur, Gabriel 
Alapetite (1854-1932), et notamment, le maintien 
du code civil et du concordat et la pérennisation 
du droit local, mesure confirmée par deux lois du 
1er juin 1924 (mais ces deux lois n’ont jamais été 
promulguées), dont le texte de référence est en 
langue allemande.

La situation évolue alors si favorablement que le Haut 
Commissariat général est supprimé le 15 octobre 
1925 et remplacé par une Direction générale des 
services d’Alsace-Lorraine, installée au Grand 
Palais à Paris, et que des préfets et sous-préfets 
sont à nouveau installés sur place.

Il n’en reste pas moins vrai que le problème des 
cartes d’identité des Mosellans, tout comme 
l’affaire des monuments aux morts de la Grande 
Guerre en Moselle, ont continué d’alimenter la 
polémique.

l’administration des territoires récupérés en noVembre 1918
ex-reichsland annexé

Présidence de la République
Raymond Poincaré

(février 1913 – février 1920)

Les territoires récupérés
sont placés sous l’autorité
du Président du Conseil et
du Ministère de la Guerre 

(décret de novembre 1918)

Assisté d’un conseil consultatif

appelé Conseil Supérieur

d’Alsace-Lorraine

Composition : 12 fonctionnaires   
d’Alsace-Lorraine et une majorité
de fonctionnaires de « l’intérieur »

Commissaire de la République

à Metz

D’abord Léon Mirman puis en 
mars 1919 François Manceron qui 

devient préfet de la Moselle 

Présidence du Conseil
Georges Clemenceau
(nov. 1917- janvier 1920)

Service général d’Alsace 
et de Lorraine auprès de la 

Présidence du Conseil
(depuis septembre 1918)

Sous-secrétaire d’Etat de
la Présidence du Conseil 

chargé des questions 
d’Alsace-Lorraine

Poste confié à Jules Jeanneney, 
radical socialiste, jacobin,

laïc et anticlérical
Supervise toute l’administration 

civile

Mise en place à Strasbourg 
d’un Haut Commissaire de la 

République
Georges Maringer

(beau-frère de Jules Jeanneney)

Puis dès mars 1919 Alexandre 
Millerand et à partir de janvier 

1920, Gabriel Alapetite
Il a les pleins pouvoirs

législatifs

Occupation militaire
des territoires récupérés

et mise en place par Foch
d’une administration militaire 

(octobre 1918)

Objectif défini lors d'une

conférence au Quai d’Orsay

au ministère des Affaires

Etrangères 
(nov. 1918) : Revenir le plus

vite possible vers le statut de
départements français

Commissaire de
la République à Colmar

Henry Poulet

t

t

t

A suivre dans le prochain Terroir : 

Le problème de la nationalité.

t
t
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CLC
Cattenom loisirs culture

STAGES DE danse
         

Parce que CLC aime tous les styles et n’a pas de frontières, deux stages 
d’horizons totalement différents ont été organisés par le biais d’Aurore 

GIACCIO, notre professeur de danse contemporaine.

Les 15 et 16 octobre 2016, nous avons eu le plaisir d’accueillir Manon 
CONTRINO pour un stage plus contemporain avec une séance Lyrical.
Manon perçoit le cours de danse comme un moment de travail, d'expression de 
soi et de plaisir. Le stage qu'elle a proposé a alterné à la fois entre exercices tech-
niques et composition chorégraphique. Parce que la danse lyrique se concentre 
sur l'expression d'une forte émotion, le style se concentre davantage sur l'ap-
proche individuelle et l'expressivité que sur la précision des mouvements du 
danseur : les stagiaires ont pu « se lâcher » davantage et composer avec leur corps …

Changement de style pour le stage de 14 et 15 janvier 2017 avec un pari fou orienté cette fois vers le « Hip Hop » ! Les stagiaires avaient peut-être 
quelque peu une image assez du Hip Hop… eh bien ils ont découvert l’univers de MAM ! Mais qui est-il ? En fait, MAM est juste un ÊTRE HUMAIN 
qui aime danser, partager et enseigner son savoir. Il a dansé en compagnie, a participé à de nombreuses battles et aujourd’hui, il parcourt le monde 
entre tournées, workshops ainsi qu’en tant que jury lors de compétitions. Il se définit non pas comme breakdancer, newstyler, popper etc… mais tout 
simplement comme DANSEUR mixant ainsi toutes ces disciplines … pari gagné au vu du nombre de participants qui sont sortis du stage conquis 
et sont même revenus le samedi 21 janvier 2017 pour assister à la soirée Hip Hop animée par MAM et DJ SCAPIN …Une initiative d’Aurore qui 
n’a pas laissé indifférent puisque tous sont repartis avec une autre vision de cette danse urbaine et surtout pleine d’humanité grâce notamment la 
générosité humaine de MAM !

   

            à vos agendas

STAGES DE croquis
Les stages de croquis d’après modèle vivant organisés par 

CLC ont encore été un franc succès autant par le 

nombre de participants mais aussi par la qualité des stages et 

l’originalité des thèmes choisis !

Le premier stage organisé les 15 et 16 octobre 2016 s’était 

orienté sur le portrait grâce à notre modèle Anna…le dimanche 

les stagiaires ont pu croquer son visage en maquillage de scène !

Le second stage organisé les 14 et 15 janvier 2017 avait pour 

thème le Tatouage. Les stagiaires ont alors pu, non seulement, 

dessiner notre modèle Pierre dans son intégralité mais aussi 

s’attarder sur les nombreux tatouages présents sur son corps ! Un exercice 

pas évident car l’œil devait à la fois observer le corps dans son intégralité 

sans omettre les détails des différents tatouages…

Le dernier stage organisé les 4 et 5 mars 2017 a scénarisé notre modèle 

Anna en Blue-Jean… indissociable de la chemise blanche, Anna a 

enchaîné pose longue et courte, jeu de plis du tissu de la chemise et du 

Blue-jean… un véritable casse-tête de jeu d’ombres et de lumière que 

les stagiaires toujours aussi nombreux et fidèles ont su crayonner sur leurs 

feuilles ou toiles…
Un grand merci aux participants et aux animateurs Nathalie et Chandre !

Prochain stage en octobre 2017.
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            à vos agendas

11 mars
20h30 au Casino : concert

des Profs de CLC

25 au 30 mars au Casino : 11ème Biennale
Internationale de Peinture parrainée par Gilliane Warzée

de 14h à 19h - entrée libre

26 mars à l’Espace Yves Duteil : stage de danse - percussions

1 avril au Socio : concert Piano à 20h des élèves de Nathalie Bernard

2 avril au Chalet de Cattenom de 10h à 12h : bourse aux plantes

13 et 14 mai au Casino : weekend musical 

3 juin au Casino à 17h00 : spectacle danse de CLC

24 juin sur le parking de l’Espace Victor Hugo à la tombée de la nuit :
 ciné concert : concert en live avec projection de film sur le thème

des musiques de film… en collaboration avec l’association
ARCADES

28 juin au Casino à 18h30 spectacle de fin
d’année de l’école de musique

de CLC

  soirée CHIC ET CHOC 

Le 19 novembre dernier, l’association a réuni le temps d’une soirée 

 au Casino, tous ses salariés, animateurs, membres du Conseil 

d’Administration, bénévoles. Chaque année, c’est l’occasion pour le 

Président de remercier autour d’un bon repas toutes les personnes qui 

ont œuvré tout au long de l’année au sein de CLC.

Pour l’occasion, toutes et tous s’étaient parés d’une tenue « Chic et 

choc » ! Une soirée dansante qui a permis de resserrer davantage 

les liens tissés au sein de l’association et qui a « gonflé à bloc » toute 

l’équipe de CLC prête à relever de nouveaux défis et à concrétiser 

encore de beaux projets ! 

visite À LA RÉSIDENCE
         D'AUTOMNE

Comme chaque année, le mercredi 14 décembre 2016, l’école 

de musique et l’école de danse de CLC sont venus animer la 

Résidence d’automne ! Les résidents ont pu entendre les ensembles 

de flûtes traversières, de clarinettes, de guitare, de saxophones, la 

chorale enfant Voix Plumes mais aussi apprécier des chorégraphies 

de nos jeunes petites danseuses.

Les résidents ont pu fredonner des chants de Noël.

Encore un très bel échange intergénérationnel qui a permis aux 

participants et aux pensionnaires de fêter Noël un peu avant l’heure…

devant le succès de cet après-midi, le rendez-vous est déjà pris pour 

l’année prochaine !

Les 3 et 4 décembre 2016, CLC a organisé son traditionnel

 Marché de Noël au Casino de Cattenom.

Une trentaine de passionnés et d'artisans étaient présents pour

présenter et vendre leurs produits. Lors de ce marché, tous les 

produits présentés sont faits main ou confectionnés de manière

artisanale. Cette année encore les activités manuelles de l’association

avaient leur propre stand comme l’Atelier Mille et une décos,

la peinture sur soie, l’atelier tableaux en relief… 

Les visiteurs ont pu ainsi anticiper leurs achats pour les fêtes grâce 

aussi aux stands de foie gras, crémant, macarons, pâtes de fruits 

mais aussi des idées cadeaux avec objets en bois, bijoux, porce-

laine…et agrémenter les décos de maison par le biais des crèches, 

boules de Noël, couronnes de l’avent…

Un Marché de Noël qui a connu un grand succès tant par les ventes 

de pâtisseries, de bière de Noël, de bruschettas, soupe de goulash, 

soupe de lentilles, notament que grâce aux visiteurs venus nombreux

profiter des artisans et mets de bouches mais également des 

animations musicales qui se sont étalées sur tout le weekend ! 

LE marché
      DE NOËL
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Il était une fois un professeur de saxophone prénommé Julien PADOU, passionné de Jazz 
qui a eu l’idée folle (des années 40 !) de vouloir recréer au Casino de Cattenom un club 

de Jazz le temps d’un vendredi soir ! Vendredi 10 février, avec l’aide de petits lutins et de 
compagnons de jeux musicaux, il a réussi à relever le défi…Ambiance tamisée, tables et 
mange-debouts décorés, quelques chaises, bougies, la présence d’un Combo d’Olivier, du 
Big Band, des chanteuses de Nathalie et des danseuses d’Aurore et nous voilà plongés 
durant 2 heures aux « States » ! Coupe de « bulles », assiettes de charcuterie, spectacle 
digne d’un club-cabaret… le public de près de 250 personnes est conquis et totalement 
sous le charme…
Soirée de qualité et trop courte entendrons nous dans le public…que cela ne tienne, notre 
« Juju » ne s’arrête pas là et son cerveau bouillonne d’autres idées… donc amis amoureux 
de la danse, musique et chant ne vous inquiétez pas trop… bien d’autres soirées vous 
attendent grâce à CLC… prochain rdv le ciné-concert du 24 juin 2017 à la tombée de la 

nuit sur le parking de l’Espace Victor Hugo !

CLC
Cattenom loisirs culture

FESTIVAL DE cuivres 

A croire qu’ils font un concours d’idées farfelues, juste pour voir si CLC est cap ! Alors voilà Sébastien BERETTONI qui décide de créer un festival exclusivement 
constitué de cuivres ! Allez, on regroupe 9 écoles de musique des environs ce qui représentent 120 élèves sur scène et on fait un concert ! Le Casino de Cattenom 

a donc accueilli un festival incroyable le samedi 11 février 2017. Début des festivités avec l’ensemble de Cors Corky Sun à 17h, puis à 18h30… les 120 élèves en 
scène devant presque 400 personnes ont offert à parents et amis un concert d’une heure rempli d’émotions et de fierté, le tout, agrémenté des éveils musicaux qui 
s’initient à la musique et ont réussi à rejoindre tout ce beau monde pour le morceau final…

A 20h30, le concert de clôture réalisé par le Brass Band 
Musicalis d’Algrange et le soliste international Bastien 
BAUMET en euphonium ont parfait cette journée !
Un concert d’une très grande qualité car le Brass se 
présente au 13ème Championnat National des Brass Band 
mais aussi par la présence de Bastien qui est non 
seulement un musicien hors pair mais qui est également 
généreux !
La longueur et l’intensité des applaudissements ont 
salué le pari fou de Sébastien, relevé avec brio. Des 
vacances bien méritées sont de rigueur !
Un grand merci à Sébastien, aux professeurs, aux musiciens 
et aux lutins pour cette fabuleuse journée !

Prochain grand rdv le weekend musical des 13 et 14 
mai 2017 au Casino de Cattenom.

SOIRÉE

jazz 
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         Contact
 
Président : Jean-Pierre Jungling

www.clc-cattenom.fr

Tél. 03 82 55 49 95

B IENNALE  INTERNAT IONALE

de
 peinture

 

Du 25 au 30 mars 2017, à l’initiative de Jean-Paul 
LANGBOUR, responsable de l’école de peinture, 

CLC organise sa 11ème Biennale Internationale de 
Peinture au Casino de Cattenom.
Pour cette nouvelle édition, Gilliane WARZEE 
parrainera cet évènement. 

Mais qui est Gilliane ? Gilliane Warzée est née le 19 
décembre 1977 en Belgique. Diplômée du premier 
cycle de l'Institut des Beaux-Arts d'Arlon, Belgique, 
dont elle suit les cours de peinture de septembre 
2006 à juin 2009.  
Gilliane se passionne de manière soudaine pour la 
peinture à l'âge de 28 ans. Elle débute par l'acrylique, 
puis se tourne rapidement vers la peinture à l'huile, 
dont elle apprécie les techniques de travail, parti-
culièrement l'utilisation du couteau dont les effets 
et le relief permettent d'augmenter la matière de 
ses œuvres. Très inspirée par les jeux de couleurs 
et leur intensité, attirée par la matière et la lumière, 
la peinture lui ouvre de nouvelles perspectives. Les 
principaux thèmes abordés sont les visages et leurs 
expressions, les animaux sauvages et les arbres. Elle 
réalise actuellement une série de portraits féminins, 
en explorant l'infinité de possibilités de traitement es-
thétique et émotionnel qu'ils offrent. Le travail au cou-
teau et les couleurs vives qu'elle utilise transmettent 
une énergie à ses portraits.
Depuis 2012, elle participe à de nombreuses expo-
sitions : Paris, Gourdon, Cattenom (F), Osaka (J), 
Bruxelles, Arlon, (B), Luxembourg, Esch Sur Alzette 
(L) et Perl (A).
Une centaine d’artistes peintres se sont inscrits pour 
exposer leurs œuvres et tenter de décrocher le 1er 
prix décerné par la ville de Cattenom pour un montant 
de 1700 e€. A cette occasion, toutes les techniques 
seront représentées et plus d’un tiers des exposants 
proviennent du Luxembourg et de la Belgique ! Cette 
Biennale est donc véritablement tournée vers l’inter-
nationale. Cette exposition est visible du 25 au 30 
mars de 14h00 à 19h00 au Casino de Cattenom par 

tous et notamment par les écoles. Entrée libre…

peinture
             à CLC 

Nul n’est sans savoir 

qu’il existe des cours 

de peinture et dessin 

enfants dispensés par Nathalie BERNARD et Chandre (Alexandre 

SCHMIT)  à CLC ! 

Les cours sont tellement appréciés des adhérents que nous n’arrivions 

plus à accueillir tous les demandeurs ! 

Nathalie a donc ouvert un nouvel atelier les jeudis matin de 9h à 12h 

et ce fût un succès… A ce jour, dix personnes suivent quotidiennement 

les conseils de Nathalie pour progresser, créer et réaliser des dessins, 

tableaux… Ils peuvent ainsi s’initier à toutes les techniques : huile, 

acrylique, aquarelle, fusain… autant d’outils mis à leur disposition pour 

la créativité ! Seule limite … le nombre de places !

Alors si vous êtes intéressés… dépêchez-vous … contactez le secrétariat 

au 03 82 55 49 95

Talents de CLC !

Comme annoncé auparavant, les cours de peinture de CLC sont très 

appréciés mais révèlent également des talents ! Effectivement, deux 

peintres issus de notre école se sont présentés à Nancy à la Biennale 

du Conseil Départemental qui a eu lieu le 23 novembre 2016 et ont été 

primés de surcroit !

Cyrielle PAULY (photo ci dessus) a obtenu le 1er prix jeune espoir et 

Emilien MESSAGE a obtenu le 

1er Prix de la Biennale, section 

Huile ! 

Félicitations aux Lauréats et quelle 

fierté pour leurs professeurs 

Nathalie Bernard et Chandre !
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Après la messe célébrée par
 l’abbé Vincent et dirigée par

Benoît FELTEN, la chorale Sainte
Cécile de CATTENOM et la chorale St Jacques de SENTZICH se sont retrouvées au chalet en présence 
de M. le Maire et Mme pour honorer leur patronne et fêter les 40 ans de la chorale Ste Cécile.
Ont également été mis à l’honneur :
Mme Yvonne MARCHAL, M. Aloyse  MANNEBACH, M. Antoine  NIDERCORN, M. Justin  RODOLPHE, 
Mme Emilie et M. Alphonse  BETTEMBOURG pour 40 ans de fidélité au chant choral.

40 ANS
DE BONNES NOTES

Chorale
Ste Cécile

         Contact
 
Président : Bernard Baur

Tél. 03 82 55 41 36

Notre comité se compose de la façon suivante :
• Président : Mme Valérie FONTAINE
• Vice Président : M. Bernard BAUR
• Trésorier : M. Denis TERVER
• Trésorier adjoint : M. Jean BRONQUARD
• Secrétaire : M. Pascal FONTAINE
• Secrétaire adjoint : Mme Marie PRETE

Assesseurs : M. Justin RODOLPHE (également Président Fondateur 
et Président d'honneur), Mmes Colette RODOLPHE, Nicole STIEN, 
Josiane TERVER, Francette D’ACCRISCIO, Gabrielle STOFFEL, Alice 
EILES et M. Francis PRIEUR.

Il est loin le temps des collectes du dimanche matin avec ses nom-
breux donneurs (avoisinant les 300 dons), ses bals et ses excursions 

mémorables.
De nos jours, les collectes sont beaucoup moins importantes que dans 
les années 70-80 mais en constante augmentation : 95 personnes 
présentes pour le mois de janvier 2017. Il y a fort longtemps que nous 
n'avions eu d'aussi nombreux donneurs.
Le comité se joint à moi pour les féliciter et les remercier pour leur impli-
cation et leur généreux geste de solidarité. Mais il ne faut pas se satis-
faire de ce succès, ni baisser les bras : à gros renfort de communication 
et de publicité, nous espérons augmenter le nombre de donneurs afin 
que nul ne meure faute de sang.

Dates de nos prochaines collectes : 
•  23 mai,10 août et 7 novembre 2017, au casino de Cattenom de 16h 
à 19h. 

Nos prochaines manifestations : 
• Assemblée générale le 30 avril 2017 (40ème anniversaire)
• Journée de détente et de marche le 21 mai 2017
• Sortie prévue pour cette année, mais la date et le contenu n'ont pas 
encore été défini à ce jour.
Pour toutes ces manifestations, des affiches seront épinglées dans 
divers lieux publics de la commune et les affichettes seront distribuées 
dans les boites aux lettres. ( publicité sera faite dans le Républicain 
Lorrain et sur la Télévision locale )

Je vous rappelle que tout le monde peut participer à nos manifesta-
tions, donneurs de sang ou pas. Je ne voudrai pas finir cet article sans 
remercier les membres de mon comité et leur conjoint(e) pour leur aide 
et conseils précieux. J'ai une équipe formidable.                 Valérie FONTAINE

40 ANS DE DON

Donneurs
de sang

         Contact
 
Présidente : Valérie Fontaine

Tél. 06 34 57 07 73

Cette année, notre association fête ses 40 ans. L'aventure a débuté 
sous la forme d'Amicale le 12 février 1977, sous la direction de M. 

Justin ROLDOLPHE qui a mené à bien son équipée durant 38 belles 
et glorieuses années. Depuis deux ans, j'ai repris cette belle et noble 
activité afin qu'elle perdure encore pour de nombreuses années.
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MERCI PÈRE NOËL

APE 
Victor Hugo

Cette année, l’APE Victor Hugo a fait venir le 
Père Noel à l’école. Il est venu offrir 4 Easy 

Roller, du chocolat, un appareil photo et un petit 
bricolage.
L’APE a aussi tenu un marché de Noël à l’école 
avec des réalisations faites par nos soins au profit 
de l’association.

       Claire TOBALDIN BERG, secrétaire de l’APE Victor Hugo

         Contact
 
Présidente : Anne Troyano

Tél. 06 33 85 83 46 

                                                   C’EST POUR VOUS QUE NOUS CHANTONS
                                                   ET DANSONS

De nombreux adhérents et sympathisants de l’Association Culturelle Franco-Polonaise 
de Cattenom ont bien voulu répondre à l’invitation de deux événements : les 15 

ans de l’association et Oplatek, fêté avec le groupe KROKUS, à travers des chants 
et des contes d’hiver dont l’origine polonaise remonte 
à la nuit des temps.
Les Koledy ont trouvé leur place dans le programme. 
Une soirée conviviale avec le partage d’Oplatek et 
la bénédiction faite par l’aumônier polonais de la 
Vallée de la Fensch, l’abbé Waldemar KRASNY. 
Une soirée de joie, de bonheur et d’amitié.
Le rendez-vous est pris l’année prochaine. 

15 ANS DE FÊTES

Franco-
Polonaise

         Contact
 
Présidente : Alicja Bigus

Tél. 07 69 05 61 42
Courrier : Elisabeth Petryk
elisabeth.bourgogne@orange.fr

Horaires

Tous les mercredis
10h : atelier cuisine
Midi : repas
          (participation 8 euros)

Après-midi : atelier couture,
        cours franco-polonais,
         danse folklorique
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ATELIER « INITIATION THÉÂTRE »

Les Catt'mômes

D epuis la rentrée,  52 apprentis comédiens 

investissent  le chapiteau de l’association.

Comme les années précédentes, au programme

de cette aventure théâtrale : de septembre à

décembre : relaxation, travail sur le groupe

( prise de parole, respect de soi et des autres, jeux ),

expression vocale et corporelle, réflexion sur le 

spectacle final ( déco, mise en scène, thèmes 

abordés ), sans oublier la confection de masques 

de Père-Noël loufoque.

Depuis janvier, travail sur le groupe, jeux, ébauche 

de l’écriture des saynètes, des costumes. 

Tous sont différents, mais aussi semblables dans 

leur motivation, leur dépassement de soi et rendent 

ces ateliers, VIVANTS.

Rendez-vous sur la scène du casino de Cattenom   

le mardi 13 juin 2017 pour leur spectacle

                         « Il était des fois mais aussi des ? »

Bienvenue à Pauline, animatrice des ateliers des 

lundis et jeudis soirs !

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Tous les jours, de 17h à 18h 
sauf le mercredi et les 
vacances scolaires.
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, MERCREDI LOISIRS… 
   Les enfants au centre de notre métier.

A   u travers des différentes activités, les animateurs guident les enfants dans des découvertes,
 des expériences, aussi variées qu’enrichissantes !

   • art : Ayat Taieb, autoportraits façon Voltz … 

   • artisanat : création de petites bagues, de doudous dans le cadre du projet Camieg…

   • déco : peinture sur vitres, mobiles …

   • écriture : invention d’une histoire…

   • art culinaire : gâteau cosmique, passerelle avec les ados….

   • détente : relaxation, jeux de société…etc, sans oublier LE VIVRE ENSEMBLE !

art

artisanat

Façon Voltz…

La belle bague

L'atelier doudou
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   Zoom … Zoom …
Petits clins d’œil !
Début 2017, 220Kg de bouchons, collectés l’année passée par les 
enfants et les parents de l’association Les Catt’mômes,
ont été remis à Monsieur et Madame Hoffman !

L’opération Croix Rouge perdure pour le plus grand plaisir de 
l’antenne de Thionville. N’hésitez à déposer vos vêtements,
chaussures, linge de maison ! Merci pour vos dons et continuons
ces petits gestes de solidarité.

Ambiance chaleureuse
La vente de crêpes, vin et chocolat chauds a permis quand même à 
certains de se retrouver et se réchauffer un peu.
Le bénéfice de cette vente sera reversé à une association caritative.

La fête de Noël
16 décembre : petits et grands 
ont été ravis de rencontrer le 
Père-Noël et d’être pris en photo en sa compagnie. 
Des petits lutins ont animé des ateliers « Ecriture de la lettre au
Père-Noël » et « Bricolages de Noël ».

Le projet Camieg - Expérience bien-être
Mal de dos, sommeil, hygiène buccodentaire, équilibre alimentaire ou 
encore hygiène corporelle, aucun point santé n’est épargné ! Chaque 
vendredi, nos petits scientifiques abordent ces différents thèmes à 
travers des expériences parfois un peu folles, et, des activités insolites. 
Ce projet, mené en partenariat avec la Camieg permet de modifier cer-
taines habitudes qu’ont petits et grands, tout en s’amusant. De temps 
en temps, des professionnels de la santé viennent nous rendre visite pour 
nous aider à mieux apprendre et faire une croix sur les idées reçues.

art
cullinaire

d
ét

en
te

jeux de 
société

Les Catt'mômes
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, MERCREDI LOISIRS… 
  Les enfants au centre de notre métier.
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CALL OF PARTY
La grande soirée annuelle des ados a réuni 38 
jeunes déguisés pour partager un repas convivial 
avant de s’adonner frénétiquement au concours
«Just Dance 2017», au tournoi de babyfoot et au 
concours du meilleur déguisement. Les gagnants 
ont été récompensés par de nombreux lots (t-shirts, 
bons d’achats, gadgets, bonbons etc.…).
Un moment exceptionnel et fédérateur !
RDV en fin d’année pour la cinquième édition.

APS/MR 
Pour des raisons évidentes de sécurité, tous
les jeunes adhérents du local ados se sont vus 
remettre une carte d ‘adhésion, à présenter à
l’animateur lors de leur entrée et sortie.
Le planning d’activités de janvier à mars est disponible
sur Facebook-Animateurs Catt’Mômes Local Ados, 
sur www.cattmomes.fr ainsi que dans nos locaux. 
Il y est notamment proposé une sortie 
«Laser Game» mercredi 29 mars, une soirée 
pizza vendredi 31 mars, des grands jeux à thème 
et un après midi «rétro-gaming» en mercredi.
Le jeudi «passerelle» avec les CM2 est maintenu. 
Rapprochez vous des animateurs pour en savoir 
plus…

SOIRÉES
La prochaine «Soirée Pizza Solidaire et Jeux 
d’Ambiance» se déroulera le vendredi 31 mars de 
20h à 22h à l’Espace Catt’Mômes.
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs.

p e r s p e c t i v e s
Al printemps 
Le programme de l’AL printemps 2017 est en 
cours d ‘élaboration et sera diffusé à partir du 20 
mars. Restez connectés ;-)

Al été 
Le programme pour la période du 10 au 28 juillet 
est en cours d’élaboration.
Les inscriptions au projet Pass’Sport’Code 2017 
sont ouvertes. 16 places sont disponibles pour 
chacune des sessions qui auront lieu du 10 au 28 
juillet et du 7 au 25 août. Les dossiers sont à retirer 
au secrétariat de l’Espace Catt’Mômes.

a
d
o
s

         Contact
 
Président : Sébastien Halet

Tél. 03 82 83 08 01   

local ados

Carte d ‘adhésion

Carte d ‘adhésion
Passerelle
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TOUJOURS ACTIFS

Le Sou des écoles 
Cattenom - Sentzich 

L' association ne manque ni d'idée, ni 
d'activités. Entre vide-grenier, St Nicolas 
et Carnaval, les bénévoles du comité n'ont

 pas failli à la tâche.

         Contact

Présidente : Linda Agari

Tél. 06 19 99 46 52
soudesecoles57@gmail.com

associations

Vide-grenier et bourse aux jouets : 
toujours autant de succès !

Le dimanche 26 novembre 2016, une soixantaine d'ex-
posants a été accueillie au gymnase de Cattenom par 
la toute nouvelle équipe du Sou des écoles. Le vide-
grenier est une des manifestations les plus importantes 
pour l'association car c'est elle qui rapporte la majorité 
des fonds servant à subventionner les sorties scolaires 
des enfants de Cattenom et de Sentzich.
Les nouveaux membres du bureau ont su rapidement 
se mettre dans le bain et chacun a pu apprécier la qua-
lité de l'organisation de cette journée ! Les visiteurs ont 
pu apprécier la restauration "faite maison" proposée : 
les traditionnelles "pasta box" cuisinées par les papas 
professionnels, les mini crêpes et une grande variété 
de gâteaux !
Le Sou des écoles avait également son propre stand. 
Nous en profitons pour remercier tous les parents qui 
ont joué le jeu et ont offert des jouets qui ont été ven-
dus sur le stand du Sou. Un grand merci également 
aux parents qui nous ont donnés du temps pour tenir le 
stand, cuisiner, installer ou ranger !

La Saint Nicolas : nouvelle formule !

Cette année, le Sou des écoles a participé à la fête de 
St Nicolas en tenant un stand au marché de Noël orga-
nisé au Casino. Le pain d'épices et les spritz de Noël 
confectionnés par les parents et les bénévoles du Sou 
des Ecoles ont été vendus tout au long des deux jours 
de festivités.

Le Carnaval 
Rendez-vous incontournable

pour petits et grands !

Le samedi 4 février, un grand nombre d'enfants a eu 
le plaisir de se retrouver au casino et de participer à la 
boum de carnaval ! 

La multitude de princesses, reines des neiges, cheva-
liers, cow-boy... a eu la joie de participer aux nombreux 
petits jeux organisés pour l'occasion. Un concours de 
déguisements est venu clôturer ce bel après-midi festif, 
avec des lots offerts par les commerçants de Cattenom, 
Thionville, Manom, et Amnéville ; nous les remerçions.

En soirée, les parents et enfants ont pu se retrouver au-
tour d'un bon repas cuisiné sur place par les bénévoles 
de l'association ainsi que les papas cuisiniers.

Tout s'est bien déroulé grâce à l'investissements des 
bénévoles du comité mais aussi de quelques parents, 
que nous remercions sincèrement. Le bilan est donc 
positif tant pour l'organisation que pour l'ambiance : 
une belle journée familiale de rigolades et de sourires ! 

Le Sou des écoles a toujours besoin de bénévoles, 
même si ce n'est qu'une heure ! N'hésitez pas à venir 
nous rencontrer lors de notre prochaine manifestation 
: un vide-dressing qui se déroulera le dimanche  30 
avril, de 8h à 16h, au gymnase de Cattenom.

Un grand merci à tous.
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         Contact

Présidente : Linda Agari

Tél. 06 19 99 46 52
soudesecoles57@gmail.com

Ecole maternelle
 Marie-Laure Marson

Saint Nicolas
visite les écoles et les écoliers

Ecole élémentaire Hugues Aufray
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Ecole maternelle Victor Hugo

Saint Nicolas
visite les écoles et les écoliers
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Ecole maternelle
Champêtre

Mais   
non !

Lui là,
il me fait

peur

Même pas 
peur, moi !

Toujours +
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Saint Nicolas
visite les écoles et les écoliers

Ecole élémentaire
Georges Pompidou

Classe de Mme Isabelle Lacoste

Classe de Mmes Gutfreund et Steichen

Classe de Mme Pauline Kunz

Classe de Mme Christine Acker

Classe de M. Frédéric Py

Classe de Mme Erika Bail
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ECOLE ELEMENTAIRE 

Hugues Aufray
SENTZICH

Le jeu du 
tri sélectif

 es élèves de CP, CE1 et CE2 ont pu bénéficier, grâce à la  
 CCCE, d'une intervention sur le tri sélectif.

Roul'ta belle est venue leur expliquer comment on triait les déchets et 
quel était leur devenir. Par exemple, comment les bouteilles en plastique 
deviennent des pulls polaires !
A travers divers ateliers menés par 2 sympathiques intervenantes, les 
élèves sont rentrés dans la peau d'un agent de tri !
Ces deux demi-journées ont été appréciées de tous et à l'école nous 
trions aussi maintenant les papiers, plastiques, cartons...
Et nous avons même mis en place un jour avec un goûter zéro 
déchets afin de contribuer nous aussi, à réduire nos déchets pour laisser une Terre plus belle pour 
les générations à venir ! Et tout le monde joue le jeu !

L

             Matinée écologique
 
a classe des CM1/CM2, de l’école G. POMPIDOU, a participé à une matinée écologique sur le thème   
 du recyclage des déchets, organisée par l’association effervescence. Clothilde et Sophie sont venues 
nous parler de recyclage en nous faisant participer à

différents ateliers ludiques. Nous avons appris du vocabulaire 
autour du recyclage des déchets.
Nous avons joué au jeu du béret pour aller chercher dans une
 poubelle, qui s’appelle Rouletabelle, des déchets pour les 
trier. Ensuite, nous avons appris comment certains objets
sont recyclés (bouteille en plastique devient pull polaire).
Enfin, nous avons fait 4 ateliers autour des thèmes suivants : le lombri-composteur, les lieux de recyclage,
les matières recyclées, les lieux de pollution.
Les classes de CP/CE1 de Mme Lacoste et de CE1/CE2 de Mme Kuntz ont quant à elles bénéficié 
d’une intervention autour de la fabrication du papier recyclé. Chacun a ainsi pu réaliser sa feuille après 
avoir fabriqué de la pâte à papier avec des boites à œufs en carton.

      
          Cross USEP 2017
Samedi matin, par une belle matinée ensoleillée, nous sommes partis en bus à 8h au cross départemental 
USEP 2017 à Gandrange.
Sur place, en attendant le départ de notre course, il y avait des ateliers d’athlétisme (course de haies, 
lancer de vortex, lancer de cerceaux …). Nous nous sommes bien amusés à ces ateliers.
 Il y avait également un atelier « santé et pratiques adaptées », mais nous n'y sommes pas allés parce 
que nous préférions soutenir et encourager nos camarades pendant leur course.
Sur les 6 participants de l'école de Cattenom, nous avons récolté quatre médailles.

ECOLE ELEMENTAIRE 

Georges Pompidou

L
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activités scolaires

ECOLE MATERNELLE 

Marie Laure   Marson
SENTZICH

On a gagné
la coupe !

F         idèle à son coucours entre grands et petits... le concours     
         de la classe, qui collectionne le plus de couronnes diffé-
rentes a eu lieu du 5 au 23 janvier.
Les gagnants sont : les élèves de maternelle et la participation 
active de leur famille !

25 novembre 2016 

la traditionnelle
Saint Martin

fêtée comme il se doit
à Sentzich

Troisième saison de la Fête de St Martin où parents et grands-
parents ont pu, le temps d’une semaine, partager leurs

passions et savoir faire : tricot, couture, pompons et
confection de lanternes ...

Le défilé de St Martin à cloturé la semaine
intergénérationnelle autour d’un petit

goûter ! Bravo et merci à tous.

N

 

    La langue
des voisins

         ous vous présentons Céline Domitile, notre             

nouvelle   intervenante  d’allemand depuis décembre. 

Elle intervient dans toutes le écoles maternelles.

Depuis septembre 2006, l’école maternelle de Sent-

zich fait partie d’un projet européen, départemental, 

intercommunal et communal de l’apprentissage précoce 

de la langue du voisin. 

Depuis 5 ans, la compétence de ce projet est sou-

tenue financièrement en majeure partie (80%) par la 

commune. Ce projet nommé Trilingua et rebaptisé 

depuis peu, Sesam’R, est une véritable richesse 

linguistique proposée à tous les enfants des écoles 

maternelles de Cattenom.
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ECOLE MATERNELLE 

Marie Laure   Marson
SENTZICH

ue vivent déguisements, confettis, serpentins et    
 beignets !  
 Joyeux carnaval à Sentzich!

Rallye des formes

           es deux classes, celles des CP-CE1

             et CE2 et l’école maternelle se sont

prises au jeu d’un rallye de recherches de 

formes géométriques dans l’environnement

de tous les jours.

Les petits devaient trouver des ronds alors 

que les plus grands des quadrilatères...

Des défis réalisés avec brios pour les deux 

classes.

L

Q

Joyeux carnaval
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activités scolaires

ECOLE MATERNELLE 

Résidence
Champêtre

Les métiers

    e mois de novembre a été riche. En effet, lors 

de la quinzaine de l’école maternelle (organisée 

par l’AGEEM) du 14 au 25 novembre, nous avons 

accueilli dans l’école, des parents venus présenter 

leur métier au travers d’ateliers de manipulation.

Ainsi les enfants ont découvert les métiers

d’infirmière, de kinésithérapeute, de cuisinier

et de pharmacien.

En plus on leur a présenté la culture japonaise.

Durant cette période nous avons eu la chance 

d’avoir la visite de l’auteur dont le travail est au 

cœur de notre projet de l’année : Christian Voltz. 

     Un grand moment d’échange. 

    Le mois de décembre a vu la traditionnelle visite      

      de Saint Nicolas et du Père Fouettard :

      toujours impressionnant !

  En janvier, nous avons assisté à un spectacle  sur 

la sensibilisation à l’environnement.

En février la classe des grands a accueilli les petits

correspondants allemands d’un Kindergarten 

avec des crêpes et des activités toute la journée.

Quelques jours plus tard, toute l’école a

participé aux rencontres sportives organisées 

par l’USEP et l’école Pompidou.

La culture japonaise

Spectacle "Environnement“

Rencontres sportives
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Les métiers

Visite de Chritian Voltz

Visite de
Saint Nicolas

Les petits correspondants allemands
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activités scolaires

ECOLE MATERNELLE 

Victor Hugo

ercredi 16 novembre, l’école Victor Hugo a participé à « la quinzaine 
de la découverte de l’école Maternelle par les parents » proposée 
par l’AGEEM (Association Générale des Enseignants en Ecole Ma-

Dans le cadre du projet Christian Voltz (auteur illustrateur 
sculpteur et graveur), les élèves de l’école Maternelle Victor 
Hugo ont pu rencontrer Christian Voltz lors de sa visite à 

l’école le mercredi 23 novembre.
Il leur a fait l’immense plaisir d’illustrer sa venue par un dessin de 
Monsieur Louis et sa coccinelle issu de l’album « Toujours rien » 
sur le tableau noir de la classe.

Les Petits/Grands de Mme Christelle ROCH ont invité la classe de CP/CE1 de Mme Isabelle LACOSTE 
de l’école Pompidou pour déguster de bons sablés de Noël qu’ils ont préparés avec leur maîtresse.
Quelques 220 petits gâteaux pour lire et écrire des petits messages de circonstance : "Joyeux Noël 

!" avant de les dévorer. Chaque élève de grande section a offert la recette à un pair de CP/CE1 et quelques 
petits gâteaux pour la route !

Les instruments de CLC à l'école

              n quatuor à vent du CLC est venu faire découvrir (en vrai !)   
              la trompette, le tuba, le trombone à coulisse, le cor, la flûte 
traversière à la classe des Petits/Grands de Mme ROCH.
Ce moment d'échanges s'inscrit dans une construction de savoirs et 
de savoir-faire musicaux menées en classe. Les jeunes élèves ont pris 
plaisir à réinvestir leurs 
compétences et à en
acquérir de nouvelles. 

  Merci à l'école de   
      musique !

La pomme dans tous ses états

U

Liaison 
GS/CP

M
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L

ternelle). Les parents volontaires ont animé des ateliers préparés 
par l’équipe enseignante autour du thème de « la pomme ». Les 
enfants de l’école ont pu réaliser une mosaïque de pommes, une 

sorcière en pomme, du jus de pommes, une pomme en papier, des 
brochettes de pommes et pain d’épices, des pommes au four, des 
cartes et une pomme en laine.

           a classe de Petits/Moyens 
a bénéficié de l’intervention 
gratuite sur le tri et la prévention 
des déchets offert par la Com-
munauté de Commune de Cat-
tenom. Les enfants ont participé 
à des ateliers animés par Sophie 
Dieumegard de l’association 
effervescence et Clotilde Wey 
ambassadrice du tri de la CCCE. Lors des deux premières interventions le 22 novembre et le 
8 décembre, les enfants ont appris à trier les déchets grâce à Rouletabelle la Poubelle et à 
connaître le devenir des déchets. Puis le 3 janvier, lors de la dernière intervention, ils ont créé une 
carte en papier recyclé à partir de boîtes d’œufs.  

                ’APE VICTOR HUGO a offert les  
                 ingrédients aux deux classes afin
que les les enfants confectionnent leurs 
galettes à l’occasion de la fête des rois.

Développement durable
L

Christian,
au tableau !
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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

Charlotte BEGIN née le 7 décembre 2015,
fille d'Arnaud et Anne-Laure BEGIN (1)

Ryan BRENNEIS né le 13 octobre 2016,
fils de Thomas BRENNEIS et de Cassandra SOUSA 

Elia MARSON née le 14 novembre 2016,
fille de Alan MARSON et de Noémie PERUZZO (2)

Samuel LE PRADO né le 15 décembre 2016,
fils de Olivier-François LE PRADO et de Laura WOJCIECHOWSKI (3)

Joshua DUZELLIER né le 20 décembre 2016,
fils de Raphaël DUZELLIER et de Aurore WELFRINGER

Evan COCQUYT né le 7 janvier 2017,
fils de Mathieu COCQUYT et de Célia LECLER 

Téo PLJEVALCIC né le 18 janvier 2017,
fils de Morgan PLJEVALCIC et de Maeva TORIL MANZANO

Eden GAVIOLI née le 9 février 2017
fille de Ludovic GAVIOLI et de Elodie VERCELLINO (4)

Elena MEYER née le 23 février 2017,
fille de Maxime MEYER et de Sonia WITTMANN (5)

2  Elia

1  Charlotte

3  Samuel

5  Elena

4  Eden



                   63 - LE TERROIR MARS 2017

        

mariage

    décès
       Ils nous ont quittés...

Pierre TERVER, décédé le 7 octobre 2016.

Nicolas CLAUSE, décédé le 19 novembre 2016.

Fernand VIVILLE, décédé le 22 décembre 2016.

Edouard OLIGER, décédé le 24 décembre 2016. 

Johan PALUMBO, décédé le 6 février 2017.

Justine THIL, décédée le 15 février 2017.

Lucienne MAIRE, veuve SPIEDT, décédée le 27 février 2017.

Jacqueline OLIGER, née GRESS, décédée le 15 mars 2017.

 Pascal HENQUEZ et Patricia PICCININI
 le 10 décembre 2016

    état-civil 2016  

• 1 acte de reconnaissance

• 7 divorces

• 7 actes de mariage

• 16 actes de décès

• 10 transcriptions d'actes de décès

• 28 naissances (à l'extérieur)
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Les JSP

C'est la rentrée pour nos jeunes sapeurs-
pompiers et nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux stagiaires 2016-2017 : Matheo
BURRIELO, Alexy DESSEAUX, Matheo 
GROHET, Hugo HENZEL, Antonin LEITGEN, 
Tristan MARCHAL, Hugo MANSUY, Gabin 
PELINI, Théo SCHMITT et Lucile et Mathilde 
SUK. L’effectif de la section monte à 20 jsp 
pour 5 moniteurs.
Félicitations aux jeunes sapeurs-pompiers pour 
leur participation au cross sapeur-pompier 
départemental qui s’est déroulé à Delme le 15 
novembre. La jsp, Divine HOURT, s’est qualifiée 
au cross régional en finissant 3e dans sa catégorie.

Manœuvres et interventions

Les manœuvres telles que l’incendie, le se-
cours à personne et le sauvetage doivent être 
réalisées chaque année afin de permettre aux 
sapeurs-pompiers de garder leurs compé-
tences au maximum.
Lors du spectacle de feu de la troupe Cara-
bosse en septembre dernier, les pompiers de 

Cattenom ont eu pour mission d'assurer la sé-
curité incendie et prévenir tout départ éventuel 
de feux.

Etat d'urgence pour
les élèves de Victor Hugo

Un exercice d’évacuation à l’école Victor Hugo 
de Cattenom a été réalisé en compagnie des 
élèves et de leurs professeurs comme princi-
paux acteurs, suivi d’une présentation sur le 
métier des sapeurs-pompiers et du centre d’in-
tervention de Cattenom.
Les élèves de l’école ont présenté une expo-
sition sur le monde des pompiers à la suite de 
notre passage.

Nominations et mutation

L' adjudant DESBONNEZ s'est vu nommé ad-
judant-chef et le caporal JUNG passe au grade 
de sergent. Toutes nos félicitations.
Le sapeur de 1er classe EBERHARDT est muté
dans le département de Meurthe Moselle.
''L’ensemble des pompiers de Cattenom te 
remercie pour les services rendus et te souhaite 

une bonne continuation dans les sapeurs-
pompiers.''

Cadet de la sécurité civile

Dans les établissements, le projet de cadet de 
la sécurité civile vise à "sensibiliser aux compor-
tements de prévention et développer un sens 
civique chez les jeunes élèves" mais aussi à 
créer des "assistants de sécurité (Assec) lors 
des exercices d'évacuation ou de confinement". 
La constitution d'un groupe ou d'une classe de 
cadet-te-s de la sécurité civile se fait à la suite 
d'une sensibilisation menée localement par le 
chef d'établissement en liaison avec le directeur 
du service d'incendie et de secours.
Le collège de Cattenom fait partie du projet et 
sera piloté par le Capitaine Remy SEVIN du 
centre de secours de Thionville en partenariat 
avec le centre d’intervention de Cattenom.

On remercie l’équipe pédagogique composé 
du lieutenant Sylvain GIRAUDEAU, le sergent 
Alexandre JUNG et l’adjudant-chef DESBON-
NEZ qui vont accompagner les jeunes cadets 
tout au long de l’année scolaire. 

la caserne

Cérémonie du souvenir français

L'amicale des Sapeurs-pompiers

Exercice à l'école Victor Hugo

Divine Hourt     Fréderic Desbonnez    Alexandre Jung    Gabriel Eberhart

Intervention incendie sur un feu
de débris, souche …
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Je me prénomme Valérie, 
Je suis atteinte d’un cancer 

du sein depuis 2013

Suite aux évènements vécus, j’ai eu l’idée de créer 
mon association : « Les Petits Bonnets de l’Espoir »

. Celle-ci a pour but de collecter des tee-shirts et de les 
recycler afin de confectionner de jolis bonnets, 
hommes, femmes et enfants. Ces bonnets sont 
distribués gracieusement dans les hôpitaux aux 
personnes atteintes du cancer et ayant perdu leurs 
cheveux lors des traitements de chimiothérapie. 
Ma première distribution a été faite en décembre 
2013, elle comptait 13 bonnets…depuis…de nombreux 
bonnets ont été distribués dans différentes régions.  

MERCI A TOUS NOS BÉNÉVOLES

 

Venez nous rejoindre sur notre page 
FaceBook, vous y trouverez tout ce 
dont vous avez besoin :  
- la liste  des hôpitaux où les bonnets 
sont distribués, 
- la liste des référentes des différentes 
régions, 
- les tutoriels pour la confection, 
- des idées décorations….. 

Aidez nous à poursuivre notre projet, nous avons besoin de vous ! 

Vos doigts de fées sont précieux pour la confection de décorations 
ou de bonnets. Les dons de matériel de couture nous sont aussi très 
utiles, fil, aiguilles à coudre, aiguilles pour surjeteuse et machine à 
coudre. Des tee-shirts en bon état ou autres dons permettant de 
renforcer l’association seront accueillis avec enthousiasme. 

 

                                                   

 

https://www.facebook.com:/LesPetitsBonnetsDelEspoir
lespetitsbonnetsdelespoir@orange.fr
Les Petits Bonnets de l'Espoir
9, rue des Bouleaux - 67410 Drusenheim

Pour la Moselle :  Emilie Marck - 6D, rue de Metz - 57310 Bousse
            scarlette1984@hotmail.fr

1 bonnet = 1 sourire



        

Estivales2Cattenom

restauration assurée

STANLOR

3
JUIN 4JUIN

et

10ème ÉDITION

samedi 3 JUin  

                 à partir de 16 heUres

   PLACE ST VINCENT DE PAUL 
  MARCHÉ DU TERROIR AVEC PRODUCTEURS,
  ARTISANS AMATEURS ET PROFESSIONNELS DE LA RÉGION
  20H00 à 24H00 : AMBIANCE MUSICALE ASSURÉE PAR STANLOR 

   PARC DE L'ESPLANADE (CONCERTS)
  20H00 à 21H30 : SON DEL SALON
  21H00 à 23H00 : FLYING ORCHESTAR
  23H00 à 2H00 : DJ

dimanChe 4 JUin
                                                                               BroCante vide-Greniers   à partir de 6 heUres

 ANIMATIONS DANS LES RUES  à partir de 10 heUres

 PETIT TRAIN TOURISTIQUE DESSERVANT LIEUX D'ANIMATIONS ET PARKINGS
 MANÈGES, STRUCTURES GONFLABLES ET « GRAND JEU » SOUS FORME DE « RALLYE » POUR LES ENFANTS

 MUSIQUE ITINÉRANTE 

 11H00 à 14H00 : KOMO N'KO D'AWOOSSI
 11H30 à 15H30 : BATTERIE FANFARE CREUTZWALD
 11H30 à 13H30 : CLC BATUCADA
 12H00 à 16H00 : REBELS AND PIPER
 13H00 à 17H00 : SAXITUDE
 13H30 à 16H30 : JOIE JEUNESSE FOLKLORE DE ST DIZIER
 14H00 à 19H30 : TENUE DE SOIRÉE - 12H À 18H : CLC - COR DES ALPES

 PARC DE L'ESPLANADE

 EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS - 13H à 18H : JEUX INTERVILLAGES 9-12 ANS
 16H00 : DÉMONSTRATIONS DE JUDO, KARATÉ, AÏKIDO ET IAÏDO
 MUSIQUE SUR SCÈNE : 13H30 À 14H00 : JOIE JEUNESSE FOLKLORE DE ST DIZIER
 14H00 à 19H30 : TENUE DE SOIRÉE VARIÉTÉ INTERNATIONALE

 PLACE ST VINCENT DE PAUL  à partir de 10 heUres

 MARCHÉ DU TERROIR AVEC PRODUCTEURS, ARTISANS AMATEURS ET PROFESSIONNELS DE LA RÉGION
 MUSIQUE SUR SCÈNE :
        14H00 À 15H00 : ART SAX - 15H00 À 16H00 : CLC BIG BAND - 16H00 à 18H00 : LE GROUPE DES MUSCLES

aveC Le soUtien de La mUniCipaLité, Les orGanisateUrs et Les assoCiations Cattenomoises voUs proposent

dans toUte La CommUne et notamment sUr La pLaCe de L'espLanade et sUr La pLaCe st vinCent de paUL 
2 JoUrs de mUsiqUe et de Fête 

    

 A C T U A L I T É S ,  I N F O R M A T I O N S ,  H O R A I R E S ,  E X T R A I T S  V I D É O S ,  P H O T O S  S U R  W W W . E S T I V A L E S 2 C A T T E N O M . F R
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