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Galerie photos de l'association Déclic Catt.
voir l'article page 45

Philarmonie par Philippe.

Gros bec casse noyaux par Claude.

Montenach par Monique.

Goutte d'eau
par Géraldine.

Thème “sport“ (gagnant) par Richard.

Thème “feu d'artifice“ 
(gagnant) par Pierre.

Thème “eau dans tous ses états“ (gagnant) par Cédric.

Noël abstrait (gagnant) par Thomas.
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Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

e numéro sacre le printemps. 
Qui ne l'attendait pas ? 

Moi qui aime voyager, j'aime le 
soleil !

Je dois reconnaître que si dans 
beaucoup de pays on vous garantit 
le soleil et la chaleur, lorsqu'on 
repose ses pieds sur le sol français, 
on apprécie à nouveau un bel 
automne et on sait qu'après un 
hiver, parfois rude dans notre région, 
le printemps viendra gommer les 
caprices de notre météo.

Sans transition, comme on l'entend 
si souvent à nos informations natio-
nales, j'aimerais vous faire partager 
ma satisfaction à être cattenomois. 
J'en avais fait le thème de mon
discours lors de la traditionnelle
présentation des voeux.

L'année 2019 a donc bien commencé 
et, sauf imprévu, se terminera avec 
la même sérénité.

Vous lirez notre programme bien 
chargé mais qui, une fois encore, 
n'a pour seul but, que votre bien-
être.

De votre côté, monde associatif
ou intervenant, le calendrier des 
manifestations fait son compte à 
rebours : Estivales, 14 juillet, et 
plus tard, Fête de la Bière, sont 
dans nos agendas comme autant 
de dates incontournables pour 

vous, habitants de Cattenom, mais 
aussi pour ceux des environs. 

Côté budget, pas de perturbations 
prévues et les projets envisagés 
peuvent démarrer ou se poursuivre.

Je vous laisse votre magazine d'in-
formation, " le  Terroir", proposé par 
une commission en pleine forme qui 
vous garantit autant de plaisir à sa 
lecture qu'elle en a eu à le rédiger.

Le mot du Docteur : Pâques en avril, ne 
te découvre pas d'un fil !

Le Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom

C

Pleine forme.
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PAR MICHEL SCHIBI - BERNARD DORCHY - CHRISTINE ACKER - DANIEL ACKER - JACQUELINE CARON - GAËLLE FERRERA - MARIE-JEANNE LANTIN

ISABELLE LACOSTE-RENAUD - MAURICETTE NENNIG - BERNARD ZENNER ET GUY WEINSBERG.

Le Docteur Michel SCHIBI rappelle : “les investissements de l’année 2018, à hauteur de 1 700 000 €,
 avec notamment le maintien des commerces de proximité en créant une régie pour l'Épicerie de 

Cattenom, la réhabilitation du parc immobilier, un vaste programme de rénovation dans les écoles et à
l’Espace Culturel Yves DUTEIL, la création d’un vestiaire, d’une salle de réunion et d’une structure sportive à la 
gendarmerie et aussi des investissements pour la voirie et sa mise en sécurité.

Sans oublier bien sûr, les grands chantiers du moment avec le nouveau pont de Cattenom / Koenigsmacker 
financé par le département et les requalifications de la traversée de Sentzich et de la rue De Gaulle réalisées 
par la CCCE.

L’année 2018 a aussi été marquée par des manifestations sportives et festives comme Tout Cattenom 
court, le Gaming Day, les Estivales 2 Cattenom, le 14 juillet et son feu d’artifice, la Saint-Nicolas et la grande
première de la fête de la bière.

En 2019, Cattenom va continuer à investir avec le démarrage du projet de la chaudière biomasse et la modifi-
cation de bâtiments communaux pour l’utilisation de  cette nouvelle source d’énergie. Cette réalisation s’inscrit 
dans la transition énergétique, qui est un thème majeur de notre époque… Mais aussi les importants travaux de 
la toiture de l’église, patrimoine de la commune et une enveloppe budgétaire pour les bâtiments communaux, 
les écoles, les équipements sportifs comme le changement de l’éclairage du terrain de football…

Les défis sont immenses. Ils sont à l’échelle de notre commune et sont possibles grâce à la qualité des per-
sonnes qui m’entourent et à la contribution du monde associatif de notre ville. Je les remercie.
Tous nos projets qu’ils soient constructifs ou festifs ont pour mission de vous rendre la vie plus agréable. C’est 
pour cela que nous passerons ensemble à Cattenom une bonne année 2019. “

Présentation des Vœux

La cérémonie des vœux du Maire s’est déroulée le 11 janvier 
2019 au casino de Cattenom en présence d’Isabelle RAUCH,
Députée de la 9ème circonscription de la Moselle, Jean-Marie MIZZON,
Sénateur de la Moselle, Michel PAQUET, Président de la CCCE, 
Joseph TERVER, Adjoint au Maire de Thionville, Thierry ROSSO,
Directeur du CNPE de Cattenom, Jean-Pierre GEORGE Responsable
de la Politique industrielle du CNPE, Jean-Baptiste FONTENILLE,
Commandant du PSPG de Cattenom et Franck GIANOTTI,
Commandant Adjoint, Vincent DANGER Capitaine du 40ème RT 
de Thionville,  Pascal BLANCK, adjudant-Chef de la Brigade
de Gendarmerie d’Hettange-Grande, Henri BOGUET, Maire de 
Fontoy, Bernard VEINNANT, Maire de Basse-Ham, Joseph
GHAMO, Maire de Puttelange-lès-Thionville, Jacques TORMEN,
Maire de Evrange, Justin CONRADT, Maire de Breistroff la Grande
et Emile REICHER, Maire de Beyren-les-Sierck.
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Une nouvelle équipe 
pour vous servir !

Bienvenue à Christine et Hassiba

Christine VIDILI a rejoint la Mairie de Cattenom depuis le 15 novembre 2018 pour prendre en 
charge tout ce qui est relatif à la facturation, l'exécution budgétaire, le suivi et contrôle financier des 
dépenses et des recettes de la commune de Cattenom, du CCAS et de l'Epicerie.

Hassiba BERTAL a rejoint les services administratifs de la Mairie le 3 décembre 2018 pour une 
mission en CDD pendant le congé parental d'Emilie CAMPAGNOLO. Hassiba assure notamment 
le suivi de l'instruction des dossiers relatifs à l'urbanisme en relation avec le service instructeur de 
la CCCE et de l'Etat Civil.

Nous souhaitons à Christine et Hassiba une activité
professionnelle passionnante et beaucoup de
réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Toutes vos suggestions peuvent être transmises à : epicerie@mairie-cattenom.fr

Une nouvelle équipe de vente est à votre service à “L'Épicerie“ de Cattenom.
Anaïs et Joëlle vous accueillent :

du lundi au vendredi de 7h00 à 12h30 et de 15h à 18h,
le samedi matin de 8h00 à 12h00,
le dimanche matin de 9h00 à 12h00.

Le conseil d’exploitation, son Président et le Directeur de la Régie, ont décidé 
de diversifier l’offre et les services avec, à l’étude, la création d’un “Point Relais“ 
dans les locaux de l’Épicerie pour réceptionner les produits commandés par 
correspondance ou sur internet, ainsi que la vente du journal.

Par ailleurs il a été décidé la mise en place d’une procédure anti gaspillage pour 
le pain et les produits frais :

• Le pain du jour qui ne sera pas vendu sera congelé en fin de journée et sera 
vendu le lendemain à moitié prix.
• Deux jours avant la date limite de vente indiquée sur les emballages, les
produits seront mis en vente avec une réduction de prix de 30%.



 4 - LE TERROIR MARS 2019

actualités 
Cérémonie du 11 novembre

100 ans déjà mais n'oublions jamais !

Sébastien BERETTONI, le directeur de musique du CLC
et Louis FADI au tambour.

Cattenom Loisirs Culture en musique ! Les 100 ans avec 100 enfants.
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Les neufs ou 9 rois et reines de 2019 
sont ...

Le Téléthon 2018

Mélanie FELTEN, violoniste.

Les cœurs du pays Mosellan et les chorales Sainte Cécile et Saint Jacques avec
Benoît FELTEN en chef d'orchestre.

Le 7 décembre 2018 ont été récoltés 10 382 € pour le Téléthon : 1 000€ versés
par la commune de Cattenom, 200€ versés par l'assosiation Cattenom en 
Fête, 8 000€ par la centrale de Cattenom et 1 182 € avec la quête en fin de 
concert. Merci à eux pour leur générosité !
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Inscriptions dans les écoles de Cattenom
Les inscriptions dans les écoles de Cattenom se dérouleront du 23 avril 
au 3 mai 2019. Il faudra dans un premier temps passer en mairie pour 
demander le formulaire d'inscription et présenter livret de famille et carnet 
de santé. Dans un second temps, prendre rendez-vous à l'école pour 
finaliser l'inscription. 

Cahier de doléances
Un cahier de doléances est à votre disposition aux heures d’ouverture de 
la Mairie de Cattenom.
Vous pouvez y faire des commentaires et suggestions sur tout ce qui 
concerne la vie à Cattenom et la gestion de votre ville.
Les doléances qui ont été émises en Mairie pendant la période du Grand 
Débat National ont fait l’objet d’un envoi en Préfecture comme prévu dans 
la procédure de cette consultation nationale. Passé le délai du Grand Dé-
bat National, le cahier de doléances reste cependant à votre disposition 
en Mairie de Cattenom. 

Collectes des déchets les jours fériés
Le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif sont assurés les 
jours fériés sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai. Par conséquent 
pour 2019 :

• Ordures ménagères : ramassage normal des ordures ménagères 
pour les lundis de Pâques (22 avril), de la Pentecôte (10 juin) et du 11 
novembre 2019.
• Tri sélectif : pas de mardi férié en 2019.
• Déchetterie : ouverture de la déchetterie d’Hettange-Grande les 27 et 
28 décembre 2019.

Rappel des tarifs de location des salles
Ci-dessous, les tarifs et modalités de location des salles de Cattenom, à 
partir du 1er janvier 2019 :

Infos de la commune

LOCATION

FOYER

CHALET

CASINO

ESPACE 
YVES DUTEIL

SALLE COMM.
SENTZICH

NOMBRE DE 
PERSONNES

40

70

400

100

20

QUI

Habitants de Cattenom
Extérieurs

Habitants de Cattenom
Extérieurs

Habitants de Cattenom
Extérieurs

Habitants de Cattenom
Extérieurs

Habitants de Cattenom
Extérieurs

REUNION 
VIN D'HONNEUR

70 €
250 €

120 €
400 €

250 €
700 €

gratuit pour
associations

Repas 1J

120 €
400 €

200 €
600 €

350 €
900 €

Repas 2J

200 €
550 €

300 €
850 €

500 €
1 300 €

COUR ECOLE
POMPIDOU

100 €
200 €

RACK TABLE 
BRASSERIE

gratuit
100 €

gratuit
100 €

NETTOYAGE 
de la SALLE 

inclus

inclus

inclus

NETTOYAGE 
supplément* 

50 €

70 €

100 €

assiettes + couverts

Merci au Service Technique de Cattenom pour avoir préparé
le circuit et sécurisé le parcours pour la course du 7 avril.

*selon état de restitution.
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Commission Jeunesse
et sports
Tout Cattenom Court : 2ème édition

L'association “RUN’ IN ENERGY“ avec l’appui de partenaires extérieurs 
et de la Commune de Cattenom, organise la 2ème édition de la course 
“nature“ avec 2 parcours de 15 km et 8,5 km ainsi que des courses en-
fants. Cette année, une partie du parcours de 15 km est prévue dans les 
galeries de l'ouvrage du Galgenberg de la ligne Maginot (500m environ) 
avec la montée de 140 marches pour atteindre la sortie supérieure de la 
fortification. Parking, consigne, garderie pour enfants et restauration sur 
place assurée par l'association Cattenom en Fête.

Inscription en ligne sur le site gotiming.fr jusqu'au 5 avril, 20h.
Inscription sur place et retrait de dossards à l’esplanade de Cattenom :

• samedi 6 avril de 14h à 17h,
• dimanche 7 avril à partir de 8h jusqu'à 30 minutes avant le départ
   de la course.

Majoration de 2€ pour l'inscription sur place.

Parcours 8,5 km et 15 km  : 10 € / Gratuit pour les courses enfants.
Rendez-vous à l'esplanade de Cattenom :

• à 9h30 pour les départ des courses adultes de 8,5 et 15 km.
• à 11h45 pour les enfants nés entre 2011 et 2013 : 500 m.
• à 11h55 pour les enfants nés entre 2008 et 2010 : 1000 m.
• à 12h05 pour les enfants nés entre 2005 et 2007 : 1 500 m.

Les P'tits Potos seront là ...

L’association "Les P'tits Potos“ a pour objet de faire participer des enfants
handicapés ou des adultes à mobilité réduite à des courses à pied ou 
des randonnées au moyen de Joelettes et autres fauteuils adaptés.
1 € par participant à la course du 7 avril sera reversé à l'association
"Les P'tits Potos".

7 avril 2019

QR code de gotiming.fr

L'équipe organisatrice : Eric THILL, Bernard DORCHY, Christophe DESJARDINS, Christophe GALL, Eric GRAVE, les
représentants de l'association “Les P'tits Potos“ et les Présidents de Run'In Energy, Xavier GRAF et de la ligne Maginot, Eric VOGEIN.

Parcours de 8,5 km.

Parcours de 15 km.

Esplanade

Esplanade



 8 - LE TERROIR MARS 2019

actualités
La chasse

Régulation du sanglier
La saison de chasse au-
tomne-hiver se termine
avec une dernière battue
programmée le 30 mars 
2019. Les mesures déci-
dées pour la sécurité
et les signalétiques les 
jours de battues ont bien 
été respectées. La sous-
préfecture de Thionville 
a organisé une réunion 
le 17 janvier 2019 pour 

analyser les réalisations de prélèvement dans le cadre du plan d’actions 
de régulation du sanglier afin de limiter les dégâts dans les cultures et de 
limiter les accidents de la route liés à la migration de ce gros gibier. Il en 
ressort notamment que :
• Le nombre de battues dans le cadre du plan pour la régulation du
sanglier a été augmenté dans l’arrondissement de Thionville. Deux battues 
par mois ont été demandées sur chaque lot de chasse.
• Les remontées des résultats des prélèvements vers les autorités se font 
chaque mois. Si les résultats sont insuffisants, des battues administratives 
et des tirs de nuit sont programmés.  
• Le 17 février 2019, des battues concertées ont été organisées pour faire 
bouger globalement les animaux.
• La fédération des agriculteurs a fait état que le plan de régulation a bien 
servi, que le monde de la chasse s’est “mis au travail“ et que les surfaces 
détruites régressent.
• Il a été demandé de répertorier les zones non chassées et zones de 
refuge des sangliers dans les communes afin de les déclarer si nécessaire 
en zone de chasse.

La peste porcine africaine 
aux portes de la frontière française

Apparition en Belgique mi-septembre 2018

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie infectieuse dévastatrice, 
généralement mortelle, chez les porcs et les sangliers, pour laquelle il 
n’existe aucun vaccin. La Belgique est affectée par ce virus de la peste 
porcine africaine. Elle a mis en place des mesures sur le périmètre affecté 
avec des zones clôturées et des zones d’observation renforcées avec
destruction des populations de sangliers. 
Les conséquences sont graves pour les élevages porcins non biosécurisés 
qui ont eu l’obligation de destruction des élevages concernés. Cette situa-
tion est dramatique pour cette activité.
Le foyer tchèque d’où est partie l’épidémie semble maîtrisé. Le virus peut 
se transmettre par contact direct ou par contact avec des matières inertes 
(voiture, VTT, chaussures, tout type de véhicules utilisés en forêt) dans les 
élevages en plein air mais ne touche en aucun cas les autres espèces animales 
telles que les bovins. L’homme ne peut pas être concerné par ce virus.

Si ce virus devait atteindre notre territoire, des mesures de biosécurité
seraient à mettre en place pour toutes les activités en forêt pou-
vant aboutir à des restrictions d’accès. Les densités importantes 
de sangliers sont propices au développement de la contagion, c’est 
une raison supplémentaire pour réguler la population de sangliers.

Synergie "agriculture, chasse et forêt"
Une nouvelle rencontre a eu lieu le 6 novembre 2018 avec les acteurs de la 
forêt, les chasseurs et les agriculteurs de Cattenom. Elle a permis de faire 
un point sur les prélèvements des sangliers sur les lots de chasse de la 
commune, de confronter les avis sur les dégâts constatés dans les cultures 
et de poursuivre la communication entre les chasseurs et les agriculteurs 
pour aboutir à de meilleurs résultats en terme de diminution des surfaces 
détruites. A ce titre, une demande de renforcer la chasse du gros gibier qui 
migre en plaine a été émise par le monde agricole. Dans l’ensemble, les 
résultats obtenus en termes de prélèvements sont bons. Cependant une 
demande au “fonds d’indemnisation des dégâts“ a été faite afin d’analyser 
de manière objective l’évolution des surfaces détruites sur les 5 dernières 
années. Les axes d’amélioration restent les mêmes à savoir :
• Poursuite de la mise en place de couloirs de tirs entre la forêt et les 
cultures ainsi que des bandes de cultures basses au milieu des champs de 
maïs et de colza ;
• Poursuite de signature de conventions entre agriculteurs et chasseurs 
pour la mise en place de miradors. Convenir entre agriculteurs et chasseurs
en plaine de chemins d’accès pour évacuer le gros gibier prélevé.
• Poursuite du piégeage des nuisibles et en particulier des corneilles (817
corneilles et corbeaux en 2018) pour la protection des cultures et la biodiversité ;
• Poursuivre le dialogue 
agriculteurs / chasseurs et 
sensibiliser les chasseurs 
sur les zones à risque en 
les avertissant ;
• Favoriser, à l’avenir, une 
analyse des dégâts avec 
des drones.

Dégâts dans les cultures

“Les chasseurs et le monde agricole sont des valeurs sociétales de notre 
commune. Il est important que la communication qui sera le seul facteur de 
réussite dans ce domaine se poursuive. A ce titre nous invitons les acteurs 
à participer aux réunions organisées en Mairie, d’autant plus que le repas 
lorrain offert par la Mairie reçoit à chaque fois un accueil favorable.“

Bernard DORCHY, facilitateur du dialogue chasseurs / agriculteurs

Quelques chiffres
2731 habitants, 44 % de prés et cultures, 33% de forêt, 2% d’étangs.
Superficie de 2553 ha, 1000 ha environ de terre cultivés, 848 ha de forêt 
dont 300 ha de forêt communale, 5 adjudicataires de chasse sur 6 lots de 
chasse, 13 agriculteurs / exploitants / éleveurs.

          2014

0,20 ha
1.77 ha
0.79 ha
8.81 ha

11.57 ha

         2015

1.06 ha
0.56 ha
0.73 ha
1.46 ha
3.81 ha

         2016

1.51 ha
2.87 ha
1.71 ha
5.35 ha

11.44 ha

          2017

0,81 ha
4.79 ha
1.41 ha
0.45 ha
7.46 ha

        2018
    (provisoire)

1.69 ha
0.17 ha

1.86 ha

 

Prairies
Céréales

Maïs
Ressemis

Total

Les participants sont attentifs à l'exposé de
Pascal SIMON, adjudicataire de chasse à Cattenom.

Adjudicataire de chasse
en forêt de Cattenom lot n°3 et 4 :

Pascal SIMON, Président du Club Diane

55 sangliers à fin février 2019
sur le massif de Garche qui inclut Cattenom

Prélèvements de sangliers saison de chasse en cours

Adjudicataire de chasse
en forêt de Cattenom lot n°6 :

Emmanuel NININ

42 sangliers à fin février 2019
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Commission des forêts

La commission des forêts s’est réunie le 29 janvier 2019 afin de faire 
un point de l’affouage en cours, de valider les travaux sylvicoles, de 
faire état des prévisions de coupe 2019 / 2020 et d’établir le bilan 
financier de l’année.

L'affouage

L’affouage a démarré pour les 23 affouagistes habitants de Cattenom pour 
lesquels l’attribution des lots a été organisée avec un tirage au sort lors 
d’une réunion le 10 décembre 2018, chaque lot est constitué de 29 stères 
pour un montant global de 319 €.

Suite à un accident en forêt (ci-contre), 
l’accent a été mis sur le respect des
techniques d’abattage et des mesures de
sécurité à respecter scrupuleusement. 
Jean-Marie THOUVENIN, conseiller mu-
nicipal, garant affouagiste et homme de l’art 
accompagné de Paul VELTE Technicien 
Territorial Forestier de l’ONF, ont organisé 
sur le terrain en forêt plusieurs séances de 
sensibilisation aux techniques d’abattage 
auxquelles l’ensemble des affouagistes ont 
assisté. Ces séances ont été appréciées et 
se sont révélées très instructives.

Gestion d’un patrimoine naturel 
La forêt de Cattenom compte 848 ha de forêt dont 300 ha de forêt com-
munale soit 33% de la surface de la commune, ce qui mérite de porter une 
attention particulière à ce patrimoine naturel.
Chaque année des travaux sylvicoles sont programmés pour garantir une 
bonne santé de la forêt et en particulier un bon développement des jeunes 
parcelles de régénération. Ces parcelles assurent la continuité de la surface 
boisée dans le temps et succèdent aux phases d’exploitation de coupe 
des arbres arrivés à maturité après plusieurs dizaines d’années, voire 70 
ans et plus de croissance. Ces travaux s’élèvent cette année à 34 000 € 
environ et consistent à débarrasser les jeunes chênes de la végétation en-
vironnante. La commune investit beaucoup dans la forêt mais les revenus 
qui en découlent sont intéressants comme le démontre le bilan financier 
positif.

A titre d’exemple, en février 2019, lors d’une vente internationale au
Luxembourg, deux grumes d’exception de 2,6 m3 de la forêt de Cattenom 
ont été emportées pour 4 300 €.

Prévisions de coupe à l'automne-hiver 18-19

Information pour les affouagistes
Suite à une visite de l’affouage en cours 2018-2019, il a été décidé de 
repousser la date de fin d’exploitation du 30 avril au 31 mai 2019. La sortie 
de bois devra être terminée pour le 30 septembre 2019.

Jean-Marie THOUVENIN attentif à 
transmettre son savoir-faire.

+

108 435 €
7 700 €
4 197 €
7 592 €
7 412 €

98 €
+ 135 434 €

Dépenses

Travaux d'exploitation
Travaux sylvicole
Frais de garderie

Affouage

Total

  -

21 099 €
34 420 €
2 405 €
1 400 €

- 59 324 €

     BILAN
financier

+ 76 110 €

        Recettes

Vente grumes
Vente pied

Feuillus précieux
Affouage

Chasse
Concession

Total 

        

Année
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Volume en m3

2 401
1 262
389

1 665
1 304
2 402
2 179

Volume en m3

466
585
226
539
812
927
699

Stères
667
837
324
770
116

1 325
999

Volume total exploité Dont stères délivrés en affouage 
aux habitants de Cattenom

Jean-Marc BAUER, Jean-Marie THOUVENIN et Jean-Claude FUCHS.
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Enduro Carpes dans les étangs
de Cattenom
les 5, 6 et 7 avril 2019

Daniel LAURENT, garant du concours, organise en collaboration 
avec Gilles BALZAN, garde pêche des étangs de Cattenom, et Paul
RIMBERT, Président des Carnassiers de Lorraine, un concours 
"ENDURO CARPES " qui démarrera le vendredi 5 avril à 11h00. 20 
équipes de 2 pêcheurs, soit 40 pêcheurs, vont s’affronter dans cette pêche sportive pendant 48h, jour et nuit, dans les 5 étangs de Cattenom. La restau-
ration sera assurée par l'association des Carnassiers de Lorraine du vendredi midi au dimanche midi. La remise des prix aura lieu le dimanche 7 avril à 11h.

La création d’une association de Carpistes à Cattenom avec des Cattenomois fait partie d’un projet (forte demande). A l’avenir 2 ENDUROS CARPES par 
an pourraient voir le jour avec une programmation début avril et fin octobre-début novembre. La commune de Cattenom a déjà procédé à l’alevinage de  2 
étangs communaux avec 2 fois 500 kg de carpes en 2017 et 2018 afin de développer cette pêche sportive et d'avoir moins d'herbe dans les étangs. Deux  
étangs restent à faire, le 5ème étang pourrait être dédié à la carpe et être ainsi désigné comme le "Carpodrome" de CATTENOM. A suivre...

Par ailleurs le garde pêche des étangs communaux, Gilles BALZAN a organisé dans le passé des journées pêche aux nuisibles dits "poissons chats".
Il se propose de relancer cette action pour assainir les étangs de Cattenom.

“Journées truites“ aux étangs communaux
les 18 et 19 mai 2019
Ces journées sont réservées aux détenteurs d’une carte de pêche pour les étangs de Cattenom. Gilles BALZAN, garde pêche pour la commune de 
Cattenom, a organisé l’alevinage des étangs avec 250 kg de truites pour cette occasion. Des lots seront offerts. Une buvette et un stand de casse-croutes 
seront assurés. La restauration sera accessible aux promeneurs.

La pêche



 LE TERROIR MARS 2019 - 11  

actualités
ag

en
da

CLC, MÉDIATHÈQUE …
TOUS VOS RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE INTERNET
DE LA COMMUNE :
mairie-cattenom.fr

Médiathèque
Voir page 28

CLC
Voir page 40

du 5 au 7 avril
Enduro carpes

7 avril
Tout Cattenom court

19 et 20 avril
Jeux gonflables
au gymnase

28 avril
Le semi-marathon
de Thionville
passe à Cattenom

1er mai
Inauguration table
d'orientation de
l'association Ligne 
Maginot

11 mai
Cattenom GAMING DAY

18 et 19 mai
Journées truites
aux étangs de Cattenom

23 mai
Journée ballons Ilos II
Catt'Mômes (voir p.43) 

23 mai
Don du sang (voir p.47)

26 mai
Élections européennes

1er et 2 juin
Les Estivales 2 Cattenom

12 juin
Excursion des anciens

26 juin
Spectacle de fin d'année
du CLC au Casino

13 juillet
Feu d'artifice
de la fête nationale

Médaille d'honneur
Christophe SOLLNER, Président du District Mosellan de Football avec Joël 
MULLER, ancien entraineur emblématique du FC METZ, remettent la Médaille 
d’or de la Fédération Française de Football à Michel COURTEBRAY pour ses 
66 années passées dans le football.

De joueur à Président de la Commission de discipline Séniors Ouest, Président 
de la Coupe des Équipes réserves et enfin, membre de ligue et de district.

C’est grâce à des hommes comme Michel, qui vit sa passion du football, que 
nous avons des clubs sportifs qui forment des jeunes. Ils deviennent des adultes 
accomplis. Certains mêmes deviennent champions du monde...

Félicitations à Michel COURTEBRAY, pour sa médaille deux étoiles, et sa
participation à cette belle aventure du football français !

Michel a été par ailleurs conseiller municipal à Cattenom pendant de nombreuses 
années.

Michel et sa femme, Michèle COURTEBRAY

Portrait

Joël MULLER, Michel COURTEBRAY et Christophe SOLLNER.
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PROFITEZ DE LA FIBRE OPTIQUE FTTH À CATTENOM
COMMERCIALISATION EN COURS

Les travaux de déploiement de la fibre FTTH sur le territoire sont en phase finale d’achèvement. Cette nouvelle 
offre a fait l’objet d’informations en réunion publique et de journées de commercialisation à Hettange-Grande,
Rodemack, Cattenom et Gavisse. D’autres journées de commercialisation seront programmées en 2019. Vous 
retrouverez le moment venu ces rendez-vous en consultant la page d’accueil d’ENES MOSELLE NORD du site 
internet de la Commune de Cattenom.

Les premiers raccordements sont effectifs. Les communes desservies dans la première zone du déploiement sur notre territoire
sont : Basse-Rentgen, Berg-sur-Moselle, Beyren-lès-Sierck, Boust, Breistroff-la-Grande, Cattenom, Entrange, Évrange, Fixem, Gavisse,

Hagen, Hettange-Grande, Mondorff, Puttelange-lès-Thionville, Rodemack
et Roussy-le-Village. D’autres communes sont à venir.

Ces communes peuvent d’ores et déjà s’adresser au fournisseur
d’accès local ENES MOSELLE NORD pour bénéficier d’une offre 
fibre Très Haut Débit.

Selon l’adresse du raccordement, débit théorique descendant maximum disponible de 500 
Mbit/s et débit théorique montant maximum disponible de 200 Mbit/s. L’offre TV permet 
également d’accéder à 15 bouquets thématiques optionnels payants. Téléphonie illimitée 
vers les fixes de 40 destinations et vers les mobiles en France, USA et Canada. Hors numé-
ros courts et spéciaux. 1 h maximum par appel. Portabilité selon faisabilité. Possibilité de 2 
appels en simultané avec les téléphones raccordés à la box. Détails sur enes-mosellenord.fr.
Les prix indiqués sont TTC.

ENES MOSELLE NORD
VOTRE FOURNISSEUR D’ACCÈS À INTERNET
PRÈS DE CHEZ VOUS

ENES Moselle Nord, c’est un regroupement des Régies municipales de Hagondange, Cattenom et Basse-Ham.
ENES Moselle Nord, est votre fournisseur d’accès à internet local avec plus de 110 000 prises fibre
en Moselle. 

• ENES Moselle Nord vous assure une fourniture d’accès à internet fiable et de qualité.
• ENES Moselle Nord, c’est un service local, avec des équipes techniques à votre écoute pour vous satisfaire 
avec un service réactif, de qualité et de proximité.
• ENES Moselle Nord, c’est un accès à plus de 100 chaînes télé sans décodeur et sur plusieurs TV.
Ce qui vous permet de suivre en même temps des programmes différents sur les écrans de votre habitation.
• ENES Moselle Nord, c’est aussi une TV à la carte avec 15 bouquets thématiques de chaînes optionnelles 
pour maîtriser votre budget télé en fonction de vos envies.

Le Directeur de la Régie ENES Moselle NORD
Bruno GUERIN

Régies municipales de Hagondange, Basse-Ham & Cattenom

Moselle-Nord 

Profitez de nos offres

FIBRE ! 

* 19,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis 29,90 € TTC/mois - Location de la box incluse 19,90 €
TTC/mois*

500 Mbit/s en débit descendant - 200 Mbit/s en débit montant

INTERNET LIBERTÉ

* 29,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis 39,90 € TTC/mois - Location de la box incluse

500 Mbit/s en débit descendant - 200 Mbit/s en débit montant

Accès à plus de 100 chaînes françaises et étrangères(1)

PACK DUO’PTIMA

29,90 €
TTC/mois*

Appels illimités vers fixes et mobiles hors numéros spéciaux(2)

* 39,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis 49,90 € TTC/mois - Location de la box incluse

500 Mbit/s en débit descendant - 200 Mbit/s en débit montant

Accès à plus de 100 chaînes françaises et étrangères(1) 39,90 €
TTC/mois*

PACK OPTIMUM

Appels illimités vers fixes et mobiles hors numéros spéciaux(2)

INTERNET SEUL

INTERNET + TV

INTERNET + TV +TÉL

Pour plus d’informations,
contactez-nous !

particulier@enes-mosellenord.fr
Tél. 03 87 71 66 34

ÉNES Moselle-Nord,  votre opérateur de proximité 

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

“

“
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 03  87  71  66  34
Contact : particulier@enes-mosellenord.fr

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

cattenom ville numérique
S A M E D I  1 1  M A I  2 0 1 9

G A M E R S  E T  A D E P T E S  D E  S P O R T  E L E C T R O N I Q U E

CATTENOM GAMING DAY
Entrée libre et gratuite 

au gymnase de Cattenom de 10h à 19h non-stop !
 

Salon jeux vidéo 
Festival jeux vidéo et E-sport

La commune de Cattenom et ENES Moselle NORD régies municipales
de Cattenom & Basse-Ham organisent avec leur partenaire « Aux
Frontières du Pixel » la 3ème édition du GAMING DAY de Cattenom, le 
plus grand salon de  jeux vidéo / Esport du Territoire.

 P R O G R A M M E 

Espace Multi-joueurs : 
• Mario Kart 8 (Wii U) 
• Mario Kart 8 Deluxe (Switch) 
• Mario Tennis Aces
• WipEout Omega Collection (PS4) 
• Marvel vs Capcom Infinite (PS4) 
• Super Smash Bros (Wii U)
• Super Smash BrosUltimate (Switch) 
• Tekken 7 (PS4) 
• Dragon Ball Fighter Z (PS4) 
• FIFA 19 (stand tournoi avec écran de retour + stand free-
play) 
• Rocket League (PS4) 
• Just Dance avec écran de retour (Xbox 360 + kinect) 
• Gran Turismo 5
• Super Street Fighter 4

Espace Réalité Virtuelle :

Il sera proposé la découverte des plus célèbres périphériques
informatiques de réalité virtuelle avec les dernières versions de 
casques HTC Vive, l’Oculus Rift et le PS VR. Une expérience
inoubliable avec une immersion à 360°, en 3D dans un univers
virtuel.

Des bornes d’arcade et des jeux de plateau et de société
pour une synergie positive avec les amateurs de E-sport.

Les visiteurs pourront s’affronter sur différents titres 
sélectionnés pour la compétition.

Les phases finales seront commentées et retransmises sur grand 
écran. Les animateurs d’Aux Frontières Du Pixel seront présents 
afin de préparer, d’organiser et d’encadrer les différents tournois. 

Des tournois seront mis en place tels que :
• Hearthstone
• League Of Legends, 8 équipes de 5 joueurs (journée) 
• FIFA 2019
• Mario Kart 8 deluxe ...

Venez nombreux !

Régies municipales de Hagondange, Basse-Ham & Cattenom

Moselle-Nord 

Profitez de nos offres

FIBRE ! 

* 19,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis 29,90 € TTC/mois - Location de la box incluse 19,90 €
TTC/mois*

500 Mbit/s en débit descendant - 200 Mbit/s en débit montant

INTERNET LIBERTÉ

* 29,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis 39,90 € TTC/mois - Location de la box incluse

500 Mbit/s en débit descendant - 200 Mbit/s en débit montant

Accès à plus de 100 chaînes françaises et étrangères(1)

PACK DUO’PTIMA

29,90 €
TTC/mois*

Appels illimités vers fixes et mobiles hors numéros spéciaux(2)

* 39,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis 49,90 € TTC/mois - Location de la box incluse

500 Mbit/s en débit descendant - 200 Mbit/s en débit montant

Accès à plus de 100 chaînes françaises et étrangères(1) 39,90 €
TTC/mois*

PACK OPTIMUM

Appels illimités vers fixes et mobiles hors numéros spéciaux(2)

INTERNET SEUL

INTERNET + TV

INTERNET + TV +TÉL

Pour plus d’informations,
contactez-nous !

particulier@enes-mosellenord.fr
Tél. 03 87 71 66 34

ÉNES Moselle-Nord,  votre opérateur de proximité 

NOTRE FORCE   TIENT EN NOTRE VOLONTE DE VOUS SATISFAIRE     
          POUR UN   SERVICE REACTIF, DE QUALITE ET DE PROXIMITE.
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Grâce à tous les efforts entrepris par les services techniques et particulièrement les espaces verts, la commune a également 
obtenu une libellule qui met à l’honneur les collectivités engagées dans une démarche de réduction et de suppression des 
pesticides pour l’entretien des espaces verts et des voiries…  Et elle ne compte pas en rester là !

Bravo et merci au personnel communal mais sans l’adhésion de tous, ces efforts risquent d’être vains. A nous tous d’unir nos efforts pour 
donner du sens à l’obtention de ces labels, que ce soit une 3ème fleur ou une 2ème  libellule, ils doivent être la récompense de nos actions, 
à nous citoyens également. Réfléchissons à nos pratiques quotidiennes, que nous soyons jardinier du dimanche ou roi du potager, une 
prise de conscience s’impose.
Prenons donc de bonnes résolutions : on se met au compost, on récupère l’eau de pluie pour l’arrosage, on bannit les pesticides de nos 
jardins. On arrache l’herbe folle qui pousse sur le trottoir devant notre porte au lieu d’accabler les employés communaux, on ramasse les 
crottes de nos chiens au lieu d’attendre qu’un agent le fasse à notre place… Une nouvelle fleur, une 2ème libellule, c’est donc aussi notre 
affaire. Ce n’est pas le label sur un panneau qui est essentiel mais les efforts faits par tous pour prendre soin de notre environnement. Pour 
faire de notre village un jardin gourmand, associons-nous tous au thème de la gastronomie choisi par la commune pour le fleurissement et 
place à l’imagination ! Voici quelques unes des plantes comestibles que vous trouverez à votre disposition dans la commune :

Commission fleurissement

 "Prenons de bonnes résolutions"

     Plantation mécanisée

Embellir la commune et favoriser la biodiversité, voici deux lignes directrices suivies par le service technique.
De nombreuses actions montrent la politique de la commune allant dans ce sens. Vous pourrez découvrir une 
nouvelle action qui a été menée en novembre 2017 par le service espace vert : la plantation mécanisée. 

Durant toute une matinée, et en collaboration avec les entreprises Verver Export (achat des bulbes) et Lorraine
Espace Vert (location de la machine), pas moins de 17 000 bulbes ont été plantés dans l’esplanade et aux alen-
tours du tennis.  Sélectionnées stratégiquement, des plates-bandes composées de 12 variétés de narcisses ont 
été plantées par une machine spécifique.

La plantation mécanisée et notamment cette composition, est un réel atout :
une densité de 40 bulbes/m², une floraison qui s’étend sur 12 semaines 
et une durée de vie de plus de 12 ans. Un excellent rapport qualité-prix. 
Si cette expérimentation s’avère concluante, une nouvelle opération sera 
lancée en fin d’année avec un mélange dit “Annecy-Le-Vieux“. Une compo-
sition de narcisses et de tulipes. 

En attendant de pouvoir profiter et jouir d’un printemps fleuri, je vous invite à regarder le reportage
sur la plantation mécanisée sur Reflet TV. 

Maxime GERMAIN, Responsable des Espaces Verts

La bourrache La capucine La fleur de ciboulette    Le haricot d'Espagne
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Abattage et broyage des peupliers

La campagne d’abattage de peupliers débutée en 2017, s’est poursuivie cette année avec la coupe d’une
quinzaine d’arbres autour du stade de football. Les feuillus ont été ensuite broyés et les copeaux ont été mis à 
disposition des riverains.

Les avantages des copeaux de bois ou paillage pour votre jardin

Obtenu grâce au recylcage d'arbres en fin de vie, le paillage présente de nombreux atouts et devient le meilleur 
ami d'une commune zéro pesticides, zéro gaspillage... 

• Il économise considérablement l'eau en limitant son évaporation. En retenant l'eau dans le sol plus long-
temps, le sol s'assèche bien moins vite.
• Il empêche la pousse de mauvaises herbes
• Il préserve la microfaune, notamment les vers-de-terre, qui aèrent le sol, le nourissent et le rendent plus 
fertile.
• Il garde la chaleur dans le sol en fin de journée, pour une meilleure longévité de vos plantes.

Qu'attendons-nous pour remplir nos jardins ?

Maxime GERMAIN,
Responsable des Espaces Verts

 L’eau, une ressource précieuse ! 

Changement climatique, besoin énergétique, production alimentaire … l’eau est aujourd’hui devenue une ressource rare. L’été 2018, avec des records 
de chaleur, nous a contraints à consommer beaucoup d’eau. Notamment au Service Espaces Verts, afin d’arroser les plantes qui ornent la ville. 

De nombreuses actions sont mises en œuvre afin de limiter la consommation d’eau : 
• Adaptation des horaires d’arrosage en cas de forte chaleur.
• Utilisation de paillage dans les massifs. 
• Mise en place de récupérateurs d’eau de pluie.   
• Choix des essences pour limiter leur arrosage. 
• Lorsque les moyens techniques le permettent, l’arrosage automatique est privilégié. 

Les plantations hors-sol sont très énergivores en eau. Bien que leur nombre soit limité et tende à baisser, une solution a été trouvée par le service 
technique : la mise en place de billes d’argile dans le fond des bacs à fleurs.
Utilisées quelquefois comme surfaçage des pots, maintien de l’hygrométrie dans une coupelle de plante d’intérieur, les billes d’argile s’avèrent être très 
utiles dans nos bacs. Quand l’eau stagne au fond d’un pot, elle asphyxie les racines, c’est pourquoi il est important de drainer ce dernier.
Voici les étapes de mises en œuvre : 

Complément de terreau 

2nd géotextile pour éponger l’eau et alimenter les racines des plantes
5 cm de billes d’argile pour drainer l’eau
Mise en place d’un feutre géotextile pour absorber l’eau

Pensées, giroflées et bulbes d’hiver vont venir agrémenter les bacs pour cet hiver, les gains en eau seront appréciés l’été prochain.
Plus d’excuse pour gaspiller l’eau !
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Bien Vivre
à Cattenom

Christophe Desjardins

Législation déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception 
des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour 
piétons. En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux 
publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contraven-
tion de 3ème classe (68 euros). Des panneaux signalant cette interdiction ont été 
disposés sur les aires concernées sur la commune de CATTENOM.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, 
par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal.
Nous rappellons que des sacs spécifiques pour nos amis les bêtes sont à
disposition de leurs propriétaire à l'accueil de la mairie.

Brûlage de déchets verts à l’air libre : c’est INTERDIT ! 

Activité courante et à première vue anodine, le brûlage des déchets 
verts à l’air libre génère nombre de nuisances et dangers : fumées, 
risques d’incendie, odeurs, pollution atmosphérique et troubles de
voisinage... C’est pourquoi, il est encadré par un arrêté préfectoral
(arrêté DDT / SA BE/NPN-n° 48 en date du 22 juillet 2016). 

Qu’est-ce que les déchets verts ?

• des déchets issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et 
d’arbustes, de débroussaillement, d’élagages ; 
• des déchets biodégradables de jardins et de parcs municipaux ; 
• des déchets biodégradables émanant des entreprises d’espaces verts, 
paysagistes, des exploitants forestiers et agricoles. 

Ce qui est interdit : 

Il est interdit de brûler à l’air libre les déchets verts, produits par les parti-
culiers, les collectivités et les entreprises. Le feu en forêt et à moins de 200 
mètres des forêts est également interdit au public. 
En cas de non-respect, une contravention de  450 € peut être appliquée 
pour un particulier par application de l’article 131-13 du code pénal. 

Comment cette pratique peut être toxique pour la santé
et néfaste pour l’environnement ?

Le brûlage des végétaux à l’air libre est source d’émission importante de 
substances polluantes, de particules telles que les hydro-carbures 
Aromatiques Polycycliques et de gaz tel que le benzène. La combustion 
de la biomasse peut représenter localement et, selon la saison, une source 
prépondérante de pollution. L’exposition chronique aux particules, même à 
des concentrations modérées, a un impact sanitaire y compris hors des 
épisodes de pollution. 
Le brûlage des déchets verts émet quantité de résidus (imbrûlés) et, 
d’autant plus, si les végétaux sont humides. La sensibilité du milieu à la pol-
lution de l’air (fond de vallée...), la dynamique thermique de l’air (l’air froid, 
plus dense reste près du sol), la combinaison de différents combustibles 
sont des facteurs aggravants des nuisances de ces feux. 

Comment réutiliser et valoriser ses déchets verts ? 
Des solutions fertiles et respectueuses de l’environnement existent, comme : 

• le broyage et paillage, pratique, simple et idéal pour les jardins et potagers ; 
• la valorisation énergétique par méthanisation ou par production de
plaquettes combustibles... 
• la gestion collective : en Moselle, 73 déchetteries peuvent accueillir ces 
déchets où ils seront valorisés, dont une à Cattenom et une à Hettange-
Grande ; 
• le compostage domestique : déchet de jardin mais aussi de maison
permettant la valorisation sous forme de compost ou d’amendements pour 
vos plantes (composteur à commander en ligne à la CCCE). 

Ce qui est permis : 

Quand il n’existe pas de solution de valorisation, à la marge et sous
certaines conditions, les brûlages suivants sont possibles pour : 
• les exploitants agricoles (cas limitatifs liés à l’entretien ou renouvellement 
des arbres fruitiers, vignes, élagage des haies) ; 
• les propriétaires forestiers (brûlage des rémanents forestiers). 

Ces brûlages sont autorisés sous réserve du respect des réglementations 
en vigueur (code forestier, code rural, règlement lié à la politique agricole 
commune…) et des conditions de brûlage énoncées dans l’arrêté préfec-
toral (arrêté DDT/SABE/NPN-n° 48 en date du 22 juillet 2016). Certaines 
pratiques culturelles et festives sont permises après autorisation du Maire 
(feux de Saint-Jean, feux de camp...). 

 En savoir plus… 
Pour s’informer sur la réglementation en vigueur, vous pouvez utilement 
consulter le site internet de la préfecture de Moselle et notamment : 

• l’arrêté préfectoral du 22/07/16 portant réglementation des activités de 
brûlage de déchets verts et d’autres produits végétaux : www.moselle.
gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-Environnement/Prevention-
des-nuisances/Interdiction-de-brulage-desdechets-verts-a-l-air-libre ; 
• le règlement sanitaire départemental et son article 84 : www.moselle.
gouv.fr/Politiques-publiques/Hebergement-Logement/Lutte-contre-l-habi-
tatindigne/Liens-utiles/Reglement-Sanitaire-Departemental-de-Moselle. 

Pour éviter le brûlage et valoriser ses déchets verts : 

• consulter le site internet de la Communauté de Communes de Cattenom
et Environs (ccce.fr) ; 
• se renseigner sur le procédé de méthanisation des déchets organiques 
sur le site du ministère en charge de l’environnement : http://www.deve-
loppement-durable.gouv.fr/.

RAPPEL
des horaires et accès à la déchetterie de Cattenom

La déchetterie de Sentzich-Cattenom est ouverte :

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
vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h45
samedi de 9h à 11h45 et de 13h à 18h30

Fermée le jeudi
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À PIED
La marche à pied n’est pas sans danger : un piéton  
sur deux qui décède dans un accident de la route  
a plus de 65 ans, et plus d’un tiers a plus de 75 ans.

Ayez les bons ré�exes
 • Empruntez toujours les passages piétons 
et ne traversez qu’après vous être assuré que la visibilité, 
la distance et la vitesse des véhicules vous permettent 
de le faire sans risque. 

 • En descendant d’un bus, attendez qu’il soit 
reparti et que la vue soit dégagée pour traverser. 
Ne traversez jamais ni devant ni derrière un bus : il ne 
peut pas vous voir. 

 • N’oubliez pas que les vélos sont de plus en plus 
nombreux dans les villes et qu’ils sont silencieux. 
C’est aussi le cas des véhicules électriques (tramways, 
voitures...)

Quels risques ?
 • Les accidents mortels engageant des piétons de plus 
de 65 ans ont majoritairement lieu en début ou en �n 
de traversée de la chaussée. Ils sont parfois dus à une 
mauvaise évaluation des distances. 

 • En 2016, 221 piétons de 75 ans et plus sont décédés, 
soit 40 % de la mortalité piétonne.

 • Pendant la journée, il existe des « heures » à risque : on 
enregistre ainsi plus d’accidents graves en hiver et en 
�n de journée, lorsque la luminosité baisse. Les piétons 
sont moins visibles des autres usagers de la route et 
donc plus exposés aux risques d’accident.

En voiture, protégez-vous et protégez les autres.  
En 2016 près de 450 personnes âgées de plus de 65 ans 
sont décédées en tant que conducteur ou passager d’un 
véhicule.

EN VOITURE

Ayez les bons ré�exes
 • Rappelez-vous que certains médicaments ont des effets sur 
la vigilance, la coordination des mouvements, la vision... 
Lisez les indications qui �gurent sur les boîtes de 
médicaments.

 • Si vous sentez vos capacités amoindries, évitez 
de conduire dans des conditions stressantes : 
embouteillages, intempéries, conduite de nuit...

 • Des équipements automobiles peuvent faciliter la 
conduite : boîte de vitesses automatique, direction 
assistée, réglage électrique des rétroviseurs... permettent 
de se concentrer pleinement sur la route.

Quels risques ?
 • Les accidents mortels de la route chez les personnes  
de plus de 65 ans ont lieu le plus souvent le jour sur  
des trajets de proximité.

 • En cas d’accident, la proportion de blessures graves et 
de décès est plus forte chez les personnes de plus de  
65 ans. Cela tient au fait que le corps est plus fragile. 
Ainsi, on compte 22 personnes tuées pour 100 blessés 
hospitalisés contre 11 pour les personnes de moins de 
65 ans.

 • Certains problèmes de santé peuvent in�uer sur la vue, 
les ré�exes, la mobilité, et altérer la conduite. N’hésitez 
pas à en parler à votre médecin, à votre pharmacien, ou 
à votre entourage.

Ce panneau indique que les 
cyclistes peuvent rouler dans 
les deux sens dans une rue à 
sens unique, dès lors 
la prudence s’impose.

Ce signal autorise les cyclistes  
à tourner à droite même si le  
feu est rouge. Regardez bien à 
droite et à gauche !

Vous êtes sur un espace ouvert  
à tous : deux-roues motorisés, 
vélos, voitures, etc.  
Si vous êtes piéton, vous avez la 
priorité sur tous, à l’exception des 
tramways.

À SAVOIR
SIGNALISATIONS

Soyez prudent au 
démarrage d’un 
stop, cas fréquent 
d’accident mortel 
pour un conducteur 
âgé, souvent en 
raison d’une mauvaise 
appréciation de la 
vitesse du véhicule 
circulant sur la voie 
prioritaire ou d’une 
vitesse d’exécution 
parfois moins 
rapide. Restez aussi 
très vigilant à la 
signalisation a�n 
d’éviter les prises  
de route ou autoroute 
à contresens.

Soyez très prudent
Ne pas conduire  
sans l’avis d’un  
profesionnel de 
santé

Attention danger
Pour la reprise 
de la conduite, 
demandez l’avis 
d’un médecin

Soyez prudent
Ne pas conduire 
sans avoir lu la 
notice

Portez des brassards  fluorescents ou lampe au bras.
Marchez à contre-sens des voitures pour voir les 
voitures arriver vers vous.

À PIED
La marche à pied n’est pas sans danger : un piéton  
sur deux qui décède dans un accident de la route  
a plus de 65 ans, et plus d’un tiers a plus de 75 ans.

Ayez les bons ré�exes
 • Empruntez toujours les passages piétons 
et ne traversez qu’après vous être assuré que la visibilité, 
la distance et la vitesse des véhicules vous permettent 
de le faire sans risque. 

 • En descendant d’un bus, attendez qu’il soit 
reparti et que la vue soit dégagée pour traverser. 
Ne traversez jamais ni devant ni derrière un bus : il ne 
peut pas vous voir. 

 • N’oubliez pas que les vélos sont de plus en plus 
nombreux dans les villes et qu’ils sont silencieux. 
C’est aussi le cas des véhicules électriques (tramways, 
voitures...)

Quels risques ?
 • Les accidents mortels engageant des piétons de plus 
de 65 ans ont majoritairement lieu en début ou en �n 
de traversée de la chaussée. Ils sont parfois dus à une 
mauvaise évaluation des distances. 

 • En 2016, 221 piétons de 75 ans et plus sont décédés, 
soit 40 % de la mortalité piétonne.

 • Pendant la journée, il existe des « heures » à risque : on 
enregistre ainsi plus d’accidents graves en hiver et en 
�n de journée, lorsque la luminosité baisse. Les piétons 
sont moins visibles des autres usagers de la route et 
donc plus exposés aux risques d’accident.

En voiture, protégez-vous et protégez les autres.  
En 2016 près de 450 personnes âgées de plus de 65 ans 
sont décédées en tant que conducteur ou passager d’un 
véhicule.

EN VOITURE

Ayez les bons ré�exes
 • Rappelez-vous que certains médicaments ont des effets sur 
la vigilance, la coordination des mouvements, la vision... 
Lisez les indications qui �gurent sur les boîtes de 
médicaments.

 • Si vous sentez vos capacités amoindries, évitez 
de conduire dans des conditions stressantes : 
embouteillages, intempéries, conduite de nuit...

 • Des équipements automobiles peuvent faciliter la 
conduite : boîte de vitesses automatique, direction 
assistée, réglage électrique des rétroviseurs... permettent 
de se concentrer pleinement sur la route.

Quels risques ?
 • Les accidents mortels de la route chez les personnes  
de plus de 65 ans ont lieu le plus souvent le jour sur  
des trajets de proximité.

 • En cas d’accident, la proportion de blessures graves et 
de décès est plus forte chez les personnes de plus de  
65 ans. Cela tient au fait que le corps est plus fragile. 
Ainsi, on compte 22 personnes tuées pour 100 blessés 
hospitalisés contre 11 pour les personnes de moins de 
65 ans.

 • Certains problèmes de santé peuvent in�uer sur la vue, 
les ré�exes, la mobilité, et altérer la conduite. N’hésitez 
pas à en parler à votre médecin, à votre pharmacien, ou 
à votre entourage.

Ce panneau indique que les 
cyclistes peuvent rouler dans 
les deux sens dans une rue à 
sens unique, dès lors 
la prudence s’impose.

Ce signal autorise les cyclistes  
à tourner à droite même si le  
feu est rouge. Regardez bien à 
droite et à gauche !

Vous êtes sur un espace ouvert  
à tous : deux-roues motorisés, 
vélos, voitures, etc.  
Si vous êtes piéton, vous avez la 
priorité sur tous, à l’exception des 
tramways.

À SAVOIR
SIGNALISATIONS

Soyez prudent au 
démarrage d’un 
stop, cas fréquent 
d’accident mortel 
pour un conducteur 
âgé, souvent en 
raison d’une mauvaise 
appréciation de la 
vitesse du véhicule 
circulant sur la voie 
prioritaire ou d’une 
vitesse d’exécution 
parfois moins 
rapide. Restez aussi 
très vigilant à la 
signalisation a�n 
d’éviter les prises  
de route ou autoroute 
à contresens.

Soyez très prudent
Ne pas conduire  
sans l’avis d’un  
profesionnel de 
santé

Attention danger
Pour la reprise 
de la conduite, 
demandez l’avis 
d’un médecin

Soyez prudent
Ne pas conduire 
sans avoir lu la 
notice

À PIED
La marche à pied n’est pas sans danger : un piéton  
sur deux qui décède dans un accident de la route  
a plus de 65 ans, et plus d’un tiers a plus de 75 ans.

Ayez les bons ré�exes
 • Empruntez toujours les passages piétons 
et ne traversez qu’après vous être assuré que la visibilité, 
la distance et la vitesse des véhicules vous permettent 
de le faire sans risque. 

 • En descendant d’un bus, attendez qu’il soit 
reparti et que la vue soit dégagée pour traverser. 
Ne traversez jamais ni devant ni derrière un bus : il ne 
peut pas vous voir. 

 • N’oubliez pas que les vélos sont de plus en plus 
nombreux dans les villes et qu’ils sont silencieux. 
C’est aussi le cas des véhicules électriques (tramways, 
voitures...)

Quels risques ?
 • Les accidents mortels engageant des piétons de plus 
de 65 ans ont majoritairement lieu en début ou en �n 
de traversée de la chaussée. Ils sont parfois dus à une 
mauvaise évaluation des distances. 

 • En 2016, 221 piétons de 75 ans et plus sont décédés, 
soit 40 % de la mortalité piétonne.

 • Pendant la journée, il existe des « heures » à risque : on 
enregistre ainsi plus d’accidents graves en hiver et en 
�n de journée, lorsque la luminosité baisse. Les piétons 
sont moins visibles des autres usagers de la route et 
donc plus exposés aux risques d’accident.

En voiture, protégez-vous et protégez les autres.  
En 2016 près de 450 personnes âgées de plus de 65 ans 
sont décédées en tant que conducteur ou passager d’un 
véhicule.

EN VOITURE

Ayez les bons ré�exes
 • Rappelez-vous que certains médicaments ont des effets sur 
la vigilance, la coordination des mouvements, la vision... 
Lisez les indications qui �gurent sur les boîtes de 
médicaments.

 • Si vous sentez vos capacités amoindries, évitez 
de conduire dans des conditions stressantes : 
embouteillages, intempéries, conduite de nuit...

 • Des équipements automobiles peuvent faciliter la 
conduite : boîte de vitesses automatique, direction 
assistée, réglage électrique des rétroviseurs... permettent 
de se concentrer pleinement sur la route.

Quels risques ?
 • Les accidents mortels de la route chez les personnes  
de plus de 65 ans ont lieu le plus souvent le jour sur  
des trajets de proximité.

 • En cas d’accident, la proportion de blessures graves et 
de décès est plus forte chez les personnes de plus de  
65 ans. Cela tient au fait que le corps est plus fragile. 
Ainsi, on compte 22 personnes tuées pour 100 blessés 
hospitalisés contre 11 pour les personnes de moins de 
65 ans.

 • Certains problèmes de santé peuvent in�uer sur la vue, 
les ré�exes, la mobilité, et altérer la conduite. N’hésitez 
pas à en parler à votre médecin, à votre pharmacien, ou 
à votre entourage.

Ce panneau indique que les 
cyclistes peuvent rouler dans 
les deux sens dans une rue à 
sens unique, dès lors 
la prudence s’impose.

Ce signal autorise les cyclistes  
à tourner à droite même si le  
feu est rouge. Regardez bien à 
droite et à gauche !

Vous êtes sur un espace ouvert  
à tous : deux-roues motorisés, 
vélos, voitures, etc.  
Si vous êtes piéton, vous avez la 
priorité sur tous, à l’exception des 
tramways.

À SAVOIR
SIGNALISATIONS

Soyez prudent au 
démarrage d’un 
stop, cas fréquent 
d’accident mortel 
pour un conducteur 
âgé, souvent en 
raison d’une mauvaise 
appréciation de la 
vitesse du véhicule 
circulant sur la voie 
prioritaire ou d’une 
vitesse d’exécution 
parfois moins 
rapide. Restez aussi 
très vigilant à la 
signalisation a�n 
d’éviter les prises  
de route ou autoroute 
à contresens.

Soyez très prudent
Ne pas conduire  
sans l’avis d’un  
profesionnel de 
santé

Attention danger
Pour la reprise 
de la conduite, 
demandez l’avis 
d’un médecin

Soyez prudent
Ne pas conduire 
sans avoir lu la 
notice

À PIED : QUELS SONT LES DANGERS ?

A Cattenom : rue des Maronniers, rue du Bac, rue des Peupliers, rue du Port, route de Sentzich... 
La marche à pied n'est pas sans danger. A la tombée de la nuit ou par mauvais temps, rendez-vous
visibiles pour les véhicules à moteur.

À PIED
La marche à pied n’est pas sans danger : un piéton  
sur deux qui décède dans un accident de la route  
a plus de 65 ans, et plus d’un tiers a plus de 75 ans.

Ayez les bons ré�exes
 • Empruntez toujours les passages piétons 
et ne traversez qu’après vous être assuré que la visibilité, 
la distance et la vitesse des véhicules vous permettent 
de le faire sans risque. 

 • En descendant d’un bus, attendez qu’il soit 
reparti et que la vue soit dégagée pour traverser. 
Ne traversez jamais ni devant ni derrière un bus : il ne 
peut pas vous voir. 

 • N’oubliez pas que les vélos sont de plus en plus 
nombreux dans les villes et qu’ils sont silencieux. 
C’est aussi le cas des véhicules électriques (tramways, 
voitures...)

Quels risques ?
 • Les accidents mortels engageant des piétons de plus 
de 65 ans ont majoritairement lieu en début ou en �n 
de traversée de la chaussée. Ils sont parfois dus à une 
mauvaise évaluation des distances. 

 • En 2016, 221 piétons de 75 ans et plus sont décédés, 
soit 40 % de la mortalité piétonne.

 • Pendant la journée, il existe des « heures » à risque : on 
enregistre ainsi plus d’accidents graves en hiver et en 
�n de journée, lorsque la luminosité baisse. Les piétons 
sont moins visibles des autres usagers de la route et 
donc plus exposés aux risques d’accident.

En voiture, protégez-vous et protégez les autres.  
En 2016 près de 450 personnes âgées de plus de 65 ans 
sont décédées en tant que conducteur ou passager d’un 
véhicule.

EN VOITURE

Ayez les bons ré�exes
 • Rappelez-vous que certains médicaments ont des effets sur 
la vigilance, la coordination des mouvements, la vision... 
Lisez les indications qui �gurent sur les boîtes de 
médicaments.

 • Si vous sentez vos capacités amoindries, évitez 
de conduire dans des conditions stressantes : 
embouteillages, intempéries, conduite de nuit...

 • Des équipements automobiles peuvent faciliter la 
conduite : boîte de vitesses automatique, direction 
assistée, réglage électrique des rétroviseurs... permettent 
de se concentrer pleinement sur la route.

Quels risques ?
 • Les accidents mortels de la route chez les personnes  
de plus de 65 ans ont lieu le plus souvent le jour sur  
des trajets de proximité.

 • En cas d’accident, la proportion de blessures graves et 
de décès est plus forte chez les personnes de plus de  
65 ans. Cela tient au fait que le corps est plus fragile. 
Ainsi, on compte 22 personnes tuées pour 100 blessés 
hospitalisés contre 11 pour les personnes de moins de 
65 ans.

 • Certains problèmes de santé peuvent in�uer sur la vue, 
les ré�exes, la mobilité, et altérer la conduite. N’hésitez 
pas à en parler à votre médecin, à votre pharmacien, ou 
à votre entourage.

Ce panneau indique que les 
cyclistes peuvent rouler dans 
les deux sens dans une rue à 
sens unique, dès lors 
la prudence s’impose.

Ce signal autorise les cyclistes  
à tourner à droite même si le  
feu est rouge. Regardez bien à 
droite et à gauche !

Vous êtes sur un espace ouvert  
à tous : deux-roues motorisés, 
vélos, voitures, etc.  
Si vous êtes piéton, vous avez la 
priorité sur tous, à l’exception des 
tramways.

À SAVOIR
SIGNALISATIONS

Soyez prudent au 
démarrage d’un 
stop, cas fréquent 
d’accident mortel 
pour un conducteur 
âgé, souvent en 
raison d’une mauvaise 
appréciation de la 
vitesse du véhicule 
circulant sur la voie 
prioritaire ou d’une 
vitesse d’exécution 
parfois moins 
rapide. Restez aussi 
très vigilant à la 
signalisation a�n 
d’éviter les prises  
de route ou autoroute 
à contresens.

Soyez très prudent
Ne pas conduire  
sans l’avis d’un  
profesionnel de 
santé

Attention danger
Pour la reprise 
de la conduite, 
demandez l’avis 
d’un médecin

Soyez prudent
Ne pas conduire 
sans avoir lu la 
notice

À PIED
La marche à pied n’est pas sans danger : un piéton  
sur deux qui décède dans un accident de la route  
a plus de 65 ans, et plus d’un tiers a plus de 75 ans.

Ayez les bons ré�exes
 • Empruntez toujours les passages piétons 
et ne traversez qu’après vous être assuré que la visibilité, 
la distance et la vitesse des véhicules vous permettent 
de le faire sans risque. 

 • En descendant d’un bus, attendez qu’il soit 
reparti et que la vue soit dégagée pour traverser. 
Ne traversez jamais ni devant ni derrière un bus : il ne 
peut pas vous voir. 

 • N’oubliez pas que les vélos sont de plus en plus 
nombreux dans les villes et qu’ils sont silencieux. 
C’est aussi le cas des véhicules électriques (tramways, 
voitures...)

Quels risques ?
 • Les accidents mortels engageant des piétons de plus 
de 65 ans ont majoritairement lieu en début ou en �n 
de traversée de la chaussée. Ils sont parfois dus à une 
mauvaise évaluation des distances. 

 • En 2016, 221 piétons de 75 ans et plus sont décédés, 
soit 40 % de la mortalité piétonne.

 • Pendant la journée, il existe des « heures » à risque : on 
enregistre ainsi plus d’accidents graves en hiver et en 
�n de journée, lorsque la luminosité baisse. Les piétons 
sont moins visibles des autres usagers de la route et 
donc plus exposés aux risques d’accident.

En voiture, protégez-vous et protégez les autres.  
En 2016 près de 450 personnes âgées de plus de 65 ans 
sont décédées en tant que conducteur ou passager d’un 
véhicule.

EN VOITURE

Ayez les bons ré�exes
 • Rappelez-vous que certains médicaments ont des effets sur 
la vigilance, la coordination des mouvements, la vision... 
Lisez les indications qui �gurent sur les boîtes de 
médicaments.

 • Si vous sentez vos capacités amoindries, évitez 
de conduire dans des conditions stressantes : 
embouteillages, intempéries, conduite de nuit...

 • Des équipements automobiles peuvent faciliter la 
conduite : boîte de vitesses automatique, direction 
assistée, réglage électrique des rétroviseurs... permettent 
de se concentrer pleinement sur la route.

Quels risques ?
 • Les accidents mortels de la route chez les personnes  
de plus de 65 ans ont lieu le plus souvent le jour sur  
des trajets de proximité.

 • En cas d’accident, la proportion de blessures graves et 
de décès est plus forte chez les personnes de plus de  
65 ans. Cela tient au fait que le corps est plus fragile. 
Ainsi, on compte 22 personnes tuées pour 100 blessés 
hospitalisés contre 11 pour les personnes de moins de 
65 ans.

 • Certains problèmes de santé peuvent in�uer sur la vue, 
les ré�exes, la mobilité, et altérer la conduite. N’hésitez 
pas à en parler à votre médecin, à votre pharmacien, ou 
à votre entourage.

Ce panneau indique que les 
cyclistes peuvent rouler dans 
les deux sens dans une rue à 
sens unique, dès lors 
la prudence s’impose.

Ce signal autorise les cyclistes  
à tourner à droite même si le  
feu est rouge. Regardez bien à 
droite et à gauche !

Vous êtes sur un espace ouvert  
à tous : deux-roues motorisés, 
vélos, voitures, etc.  
Si vous êtes piéton, vous avez la 
priorité sur tous, à l’exception des 
tramways.

À SAVOIR
SIGNALISATIONS

Soyez prudent au 
démarrage d’un 
stop, cas fréquent 
d’accident mortel 
pour un conducteur 
âgé, souvent en 
raison d’une mauvaise 
appréciation de la 
vitesse du véhicule 
circulant sur la voie 
prioritaire ou d’une 
vitesse d’exécution 
parfois moins 
rapide. Restez aussi 
très vigilant à la 
signalisation a�n 
d’éviter les prises  
de route ou autoroute 
à contresens.

Soyez très prudent
Ne pas conduire  
sans l’avis d’un  
profesionnel de 
santé

Attention danger
Pour la reprise 
de la conduite, 
demandez l’avis 
d’un médecin

Soyez prudent
Ne pas conduire 
sans avoir lu la 
notice

À PIED
La marche à pied n’est pas sans danger : un piéton  
sur deux qui décède dans un accident de la route  
a plus de 65 ans, et plus d’un tiers a plus de 75 ans.

Ayez les bons ré�exes
 • Empruntez toujours les passages piétons 
et ne traversez qu’après vous être assuré que la visibilité, 
la distance et la vitesse des véhicules vous permettent 
de le faire sans risque. 

 • En descendant d’un bus, attendez qu’il soit 
reparti et que la vue soit dégagée pour traverser. 
Ne traversez jamais ni devant ni derrière un bus : il ne 
peut pas vous voir. 

 • N’oubliez pas que les vélos sont de plus en plus 
nombreux dans les villes et qu’ils sont silencieux. 
C’est aussi le cas des véhicules électriques (tramways, 
voitures...)

Quels risques ?
 • Les accidents mortels engageant des piétons de plus 
de 65 ans ont majoritairement lieu en début ou en �n 
de traversée de la chaussée. Ils sont parfois dus à une 
mauvaise évaluation des distances. 

 • En 2016, 221 piétons de 75 ans et plus sont décédés, 
soit 40 % de la mortalité piétonne.

 • Pendant la journée, il existe des « heures » à risque : on 
enregistre ainsi plus d’accidents graves en hiver et en 
�n de journée, lorsque la luminosité baisse. Les piétons 
sont moins visibles des autres usagers de la route et 
donc plus exposés aux risques d’accident.

En voiture, protégez-vous et protégez les autres.  
En 2016 près de 450 personnes âgées de plus de 65 ans 
sont décédées en tant que conducteur ou passager d’un 
véhicule.

EN VOITURE

Ayez les bons ré�exes
 • Rappelez-vous que certains médicaments ont des effets sur 
la vigilance, la coordination des mouvements, la vision... 
Lisez les indications qui �gurent sur les boîtes de 
médicaments.

 • Si vous sentez vos capacités amoindries, évitez 
de conduire dans des conditions stressantes : 
embouteillages, intempéries, conduite de nuit...

 • Des équipements automobiles peuvent faciliter la 
conduite : boîte de vitesses automatique, direction 
assistée, réglage électrique des rétroviseurs... permettent 
de se concentrer pleinement sur la route.

Quels risques ?
 • Les accidents mortels de la route chez les personnes  
de plus de 65 ans ont lieu le plus souvent le jour sur  
des trajets de proximité.

 • En cas d’accident, la proportion de blessures graves et 
de décès est plus forte chez les personnes de plus de  
65 ans. Cela tient au fait que le corps est plus fragile. 
Ainsi, on compte 22 personnes tuées pour 100 blessés 
hospitalisés contre 11 pour les personnes de moins de 
65 ans.

 • Certains problèmes de santé peuvent in�uer sur la vue, 
les ré�exes, la mobilité, et altérer la conduite. N’hésitez 
pas à en parler à votre médecin, à votre pharmacien, ou 
à votre entourage.

Ce panneau indique que les 
cyclistes peuvent rouler dans 
les deux sens dans une rue à 
sens unique, dès lors 
la prudence s’impose.

Ce signal autorise les cyclistes  
à tourner à droite même si le  
feu est rouge. Regardez bien à 
droite et à gauche !

Vous êtes sur un espace ouvert  
à tous : deux-roues motorisés, 
vélos, voitures, etc.  
Si vous êtes piéton, vous avez la 
priorité sur tous, à l’exception des 
tramways.

À SAVOIR
SIGNALISATIONS

Soyez prudent au 
démarrage d’un 
stop, cas fréquent 
d’accident mortel 
pour un conducteur 
âgé, souvent en 
raison d’une mauvaise 
appréciation de la 
vitesse du véhicule 
circulant sur la voie 
prioritaire ou d’une 
vitesse d’exécution 
parfois moins 
rapide. Restez aussi 
très vigilant à la 
signalisation a�n 
d’éviter les prises  
de route ou autoroute 
à contresens.

Soyez très prudent
Ne pas conduire  
sans l’avis d’un  
profesionnel de 
santé

Attention danger
Pour la reprise 
de la conduite, 
demandez l’avis 
d’un médecin

Soyez prudent
Ne pas conduire 
sans avoir lu la 
notice

Automobilistes, respectez les 
distances de sécurité avec les 
piétons ou cyclistes pour une 
rencontre en toute sécurité.
Un intervalle d'1m50 minimum
est obligatoire.

Radar
pédagogique
Synthèse des relevés.

Relevés de vitesse Boucle du Renard,
à HUSANGE du 14/02 au 2/03 :
• Vitesse maxi :  85 km/h au lieu de 50 km/h
• Vitesse moyenne : 21 km/h
• 0.07% de véhicules en excès de vitesse

Relevés de vitesse rue de la République,
à CATTENOM du 26/03 au 15/05 :
• Vitesse maxi : 48 km/h au lieu de 50 km/h
• Vitesse moyenne : 27 km/h
• 0% de véhicule en excès de vitesse

Square du Coucou 
à Cattenom

Concernant les vitesses enregistrées à Cattenom : c'est mieux, les comportements changent.
A suivre ... Attention, tous les centres urbains de Cattenom, Sentzich et Husange sont à 30 km/h.
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Le Budget Primitif 2019

budget

DÉPENSES  DE FONCTIONNEMENT

1   Charges à caractère général
   (électricité, entretien bâtiments, fêtes et cérémonies, voies et réseaux, information,    
     petits équipements, transports scolaires, fournitures scolaires et administratives,   
     impôts, entretien matériel, téléphone, affranchissement, eau, chauffage,carburant)
 
2  Charges de personnel et frais assimilés  
 
3   Subventions aux associations, service incendie, transports   
    ( SMITU ), Indemnités des élus
     
4  Charges financières ( intérêts des emprunts )  
     
5  Charges exceptionnelles + valeurs comptables des   
    immobilisations cédées (Maisons fleuries, subventions façades et   
     volets, achats de terrains … )  
6  FNGIR Fond National Garantie Individuelle des Ressources
     
7  Virement entre sections
8  Dépenses Imprévues

9  Prélèvements pour versement au budget investissement 2019
  

Total BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019  

1 595 850 €
 

1 904 470 €
1 292 557 €

60 000 €
35 100 €

   

 1 576 200 € 

37 736 €
32 452 €

1 888 766 €

8 423 131 €

1

2

5 4
3

9

7

6

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

1  Produits et services (bois, pêche, chasse...) 
2  Impôts et Taxes
3  Dotations et participations (Etat, Communauté de Communes, CAF ...) 
4  Autres produits de gestion courante (loyers)   
5  Atténuation de charges (personnel) 
6  Produits exceptionnels      

    Résultat reporté Excédent de fonctionnement 2018            

 Total RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019  

133 500 € 
7 056 612 €

61 600 €
423 000 €
30 000 €
12 000 €

  706 419 €
 8 423 131 €

1

2

6
5

4
3

1

2

6
5

4

LES3
TAXES

1 Taxe d’habitation :          11,42%    11,42%         
2 Taxe foncière (bâti) :       12,81%    12,81%       
3 Taxe foncière (non bâti) : 51,27%    51,27%

             2018        2019

8

Il n'y aura pas d'augmentation des taxes en 2019.
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RECETTES  D'INVESTISSEMENT

1  Recettes diverses (subventions d'investissement, emprunt...) 
2  Opérations patrimoniales 
3  Excédent de fonctionnement capitalisé
4  Virement de la section d'investissement

    TOTAL des RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019

427 265 €
37 736 €

1 255 601 €
1 888 766 €

3 609 368 €

13

4

2

Subventions versées par la commune

Aïkido
Krav maga
Gym volontaire
Judo
Karaté
Nauticat
Tennis
USC ( foot )
Amicale Pers. Communal
Cattenom en Fête
Chevrons sans Frontières
Les Carnassiers de Lorraine
Cyprinidés
RUN In Energie ( Course Tout Cattenom court )
Cœur de Plume
Les GenD'Cattenom
Rencontre et Amitié
Chorale Ste Cécile
Chorale St Jacques
Franco polonaise
Catonisvilla
Secteur fortifié du bois de Cattenom
Souvenir français
UNC
AI Parents Élèves
Foyer socio éducatif du collège
La pépinière
Le sou des écoles
APE Victor Hugo
Donneurs de sang
Amicale Sapeurs Pompiers
ARCADES 
CLC 
CATT'MOMES

        Montant des subventions ass. cattenomoises 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES A CATTENOM

AFAD de Moselle
AFSEP (anciennement NAF SEP) scléroses en plaques
AFM  Téléthon
APEI
APOLO J  
CROIX BLEUE
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
CROIX ROUGE
RESTOS DU CŒUR
SECOURS POPULAIRE
SOS AMITIE
VIE LIBRE
LA PEDIATRIE ENCHANTEE
ESPACE RENCONTRE à Thionville
DOCTEUR SOURIRE
EFA 57
CONCILIATEUR DE JUSTICE
UNE ROSE, UN ESPOIR
LES PREMIERS REPONDANTS

  Montant des subventions ass. extérieures             

Montant total des subventions

3 300 € 
Pas de demande 
Pas de demande 

7 000 € 
3 900 €
1 500 €

35 000 €
28 000 €
40 000 €

 25 000 €
2 000 €
1 000 €

Aide technique
3 000 €

200 €
500 €

3 000 €
1 000 € 

650 €
800 €

Pas de demande 
5 000 €
1 000 €

600 €
143 €
230 €

1 000 € 
1 000 €

Pas de demande 
1 500 € 
4 500 €

254 290 €
196 265 € 
232 878 €

854 113 €

200 €
100 €

1 000 €
1 600 €

100 €
150 €
100 €
100 €

2 200 €
100 €
100 €
100 €
100 €
500 €
100 €
100 €
100 €
100 €
500 €

 7 350 €
861 463 € 

DÉPENSES  D'INVESTISSEMENT

1  Report des dépenses non réalisées en 2018 
2  Plans de sécurité des bâtiments communaux, armoires
    électriques rue de Gaulle.
3  Terrains, bois, matériel roulant, outillage de voirie, mobilier,
    clôture, arrêt de bus, sirène, illuminations de Noël
4  Récupération ancien pont, participation commune nouveau
    pont, agencement aménagement de terrains
5  Opérations d'investissement (détail page 20)
6  Emprunts et dettes assimilés
7  Déficit des investissements réalisés en 2018

    TOTAL des DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2019

1 244 133 €
13 567 €

250 100 €

120 000 €

1 580 100 €
390 000 €
11 467 €

3 609 368 €

1
7

4

2

3

5

6
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 DÉPENSES   D'INVESTISSEMENT

Le Budget Primitif 2019 (suite)

budget

AMÉNAGEMENT MÉDIATHÈQUE

TRAVAUX VESTIAIRES DU STADE

SENTZICH

ECLAIRAGE PUBLIC

AMÉNAGEMENT RD1 à Sentzich

RÉFECTIONS APPARTEMENTS

CIMETIÈRE SENTZICH

VOIRIE
 
ACHAT DU "CAFÉ" + TRAVAUX

EGLISE DE CATTENOM

AIRE DE JEUX

RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE

CRÉATION DE MASSIFS FLORAUX

PANNEAUX DE SIGNALISATION

OUVRAGE DU GALGENBERG

NOUVEAU PÉRISCOLAIRE

CHAUFFERIE BOIS

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES

CENTRE SOCIO-CULTUREL 

GYMNASE

GENDARMERIE

CHALET DU TENNIS-CLUB

RÉSEAU AUDIOVISUEL

TRAVAUX RÉSEAUX

EQUIPEMENTS SPORTIFS 

TRAVAUX FOSSÉS

Réhabilitation de salles, complément alarme intrusion

Arrosage automatique, déplacement commande tableau éclairage, projecteurs stade, Assainissement 
collectif, Réhabilitation malfaçons, porte et motorisation

Démolition maison 11 rue de l'école 

Remplacement de têtes de candélabres

Aménagement RD1, convention MO

Rue du General Leclerc à Sentzich

Extension du cimetière

Enrobés parking gymnase et voiries Charle de Gaulle et Gounod, mise en conformité feux tricolores, mobilier urbain 

Remplacement menuiseries, platrerie, cuisine, electricité,carrelage, ventilation, peintures,mobilier,
honoraires architecte.

Travaux sur les cloches, peinture Portes, marché travaux toit

Aménagement aire de jeux Tanneurs et Remplacement pour mise en conformité  suite à expertise

Travaux d’aménagement

Thème la gastronomie

Panneaux de signalisation et travaux signalisation zone 30

Travaux de conformité électrique et création assainissement non collectif

Climatisation, Réhabilitation du bâtiment, stores, pose béton desactivé

Honoraires cabinet d’études et frais de marché public, travaux secondaires, participation commune

Vidéo pour TBI, création sanitaire PMR et assainissement, remplacement portes, création terra plein à 
l'école Victor Hugo, Isolation par l'extérieur école champêtre, alarme intrusion école Marie Laure Marson, 
étanchéité et création jardin à l'école Pompidou, conformité sécurité école bloc de secours incendie

Réfection salle des sanciens, sol, mur, plafond, luminaires, alarme incendie.

Travaux divers

Création de vestiaires et bloc sanitaire

Mise en conformité serrures avec sortie de secours, création local poubelle, luminaires LED

Investissement sur nouvelle construction

Réseau électrification

Neutralisation et sécurisation de la cuve fuel

Chemin des promeneurs et Peupliers

Total des dépenses d'investissement 2019

10 000 €

229 500 €

4 100 €

20 000 €

6 000 €

30 000 €

5 000 €

77 000 €

182 800 €

30 600 €

85 000 €

2 700 €

9 200 €

9 000 €

20 000 €

83 200 €

510 000 €

123 000 €

32 500 €

1 000 €

40 000 €

4 500 €

15 000 €

30 000 €

15 000 €

5 000 €

1 580 100 €
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M. Christophe Gall
directeur des services techniques
de la commune

La 3ème fleur sur un panneau :
la démarche ?
Aujourd’hui, plus de cinquante ans après sa création, le label est considéré comme un
baromètre de la qualité de vie dans la ville, garant d’une qualité environnementale
urbaine, esthétique, écologique, sanitaire et naturelle.

Attribué et contrôlé tous les trois ans par un jury national issu du Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris (CNVVF), le label tient compte des évolutions d’une société en mouvement
et des lois qui la régissent, au point de devenir un référentiel de ville idéale.
95% de la population française, avides de labels, le reconnaissent et le recherchent dans 
leurs déplacements. C’est pourquoi ce label, reconnaissance d’une démarche politique
volontaire, est utilisé comme outil de valorisation auprès de différentes cibles : touristes, futurs 
administrés, nouvelles entreprises ou commerçants.

Une cohérence de gestion
En fonction de son contexte et de ses spécificités, et avant d’être paysagé, chaque espace de 
la ville doit être considéré à travers l’œil du visiteur mais aussi à travers l’œil de l’agent qui aura 
la charge de l’entretenir tout au long de l’année et enfin à travers l’œil du gestionnaire financier.
Pour cela, le Service des Espaces Verts est associé au débat municipal au cours de l’élabora-
tion des projets et au moment de la programmation des travaux, pour une meilleure gestion du 
patrimoine paysager de la commune.

Quel thème ?
Dans l’optique de concourir à l’obtention de la 3ème fleur, l’aménagement paysager de la
commune doit être réalisé autour un thème majeur.

Cette année le thème retenu sera la gastronomie.

Bien manger est incontestablement un ingrédient d'une bonne 
qualité de vie. Lorsque l’on parle de gastronomie, on pense tout 
de suite aux plaisirs de la table, aux plaisirs des yeux. L’idée 
est de se dire qu’à Cattenom, il fait bon vivre. Les services 
techniques œuvrent actuellement à la réalisation de décors qui 
seront progressivement déployés dans les parterres ou massifs 
floraux. L’investissement des agents de la commune au service 
de la population est une évidence.

Cependant, le temps passé à embellir la commune, à l’amélio-
ration des espaces de vie est parfois trop souvent entaché d’in-
civilités. Détritus au sol, arbustes arrachés, massifs saccagés, 
mobiliers urbains détériorés… Tant d’effort anéantis par des 
individus sans scrupules. Espérant que cette année, le travail
soit reconnu de tous et surtout, respecté.

la parole à …

Merci à Daniel WEBER, menuisier de la commune, pour la confection de 
décors en bois : tablette de chocolat, poire, pomme... à suivre !

Permis en poche !
Félicitations à nos agents de la commune 
qui ont réussi l’examen de conduite :

Christophe CAZZOLI
transport en commun (bus),

Maxime GERMAIN
remorque 2 essieux.

À chaque manifestation se déroulant au gymnase, 
le service technique met en place les tapis de
protection pour protéger le parquet. Il démonte les 
buts, met en place des barrières de sécurité pour 
protéger les agrès de la gymnastique. Manipulation 
inverse le lundi matin.

Protégeons
notre gymnase

?
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travaux

Ça déneige !

Ça pose des illuminations de Noël.

Réaménagement du Monument aux Morts, à Sentzich.

Incivilités !

Les Catt’mômes vont participer à course de 
caisse à savon qui aura lieu le 12 Mai 2019 à
Puttelange-lès-Thionville. Ils ont demandé l’aide 
du service technique pour souder un arceau de 
sécurité.

Ça pelle !

Ça sale !

RAPPEL : il existe une déchetterie, des sacs de tri...

... Et une auto-école
à Cattenom !
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Elagage près d'un réseau électrique.

Elagage classique.

Création d'un nouveau massif floral
derrière la Mairie.

Elagage des érables 
rue Pasteur.

Abattage d'un acacia. Abattage d'un noyer qui gênait la circulation.
Arbre cassé par le vent à la cité EDF.

Création de gabions avec pose de 
tablettes en bois devant l’école 
élémentaire Pompidou afin que les 
parents puissent attendre la sortie 
des enfants.

Quand la nature reprend ses droits...
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actualités

Le pont : avancement
Après l’opération de “lançage“ réussie du tablier du nouveau pont de Cattenom
Koenigsmacker en octobre 2018, les travaux ont continué à se réaliser dans 
d’excellentes conditions. La phase 7 est terminée (voir la vidéo des 12 phases sur 
le site internet de la commune de Cattenom).

Toutes les étapes du planning se déroulent comme prévu. Le nouveau pont sera 
dans ces conditions mis en service cet été. L’achèvement de cet ouvrage, financé 
par le Conseil Départemental de la Moselle pour un montant prévisionnel de 12 
millions d’euros, permettra le passage en double sens des véhicules  et le passage
sécurisé des piétons et des cyclistes sur des pistes dédiées à cet usage.
Ces “modes de déplacement doux“ d’un montant de 500 000 €, ont été financés par la Communauté de
Communes de Cattenom et Environs (CCCE) et la communauté de commune de l’Arc
mosellan pour un montant de 175 000 € chacune et  les communes de Koenigsmacker et Cattenom pour 
un montant de 75 000 € chacune.   

Pour les nostalgiques de notre ancien pont, sachez que celui-ci sera probablement démonté en automne 
2019. Amateurs de souvenirs, tenez-vous prêt à immortaliser cette page d’histoire qui se tourne. Trois
“baleines“ métalliques de l’ancien pont seront renvoyées à Arromanches en Normandie, là où de nombreuses
structures similaires ont permis l’acheminement des hommes et des véhicules pour le débarquement de juin 
1944. Deux autres baleines feront l’objet d’une exposition locale.

Requalification de la rue De Gaulle
Les travaux de voirie réalisés par la CCCE sur la RD56 pour la traversée de Cattenom, 
avenue De Gaulle, sont en voie d’achèvement.

L’aspect qualitatif et sécuritaire de ces travaux donne à la traversée de notre ville une 
nouvelle image par son harmonie architecturale. La commune de Cattenom a participé
financièrement à l’installation des nouveaux candélabres et à la sécurisation des
passages piétons pourvus d’un éclairage performant.

• Un feu tricolore au niveau de l’école Pomidou et de la poste permet une traversée 
de la rue De Gaulle encore plus sûre. 
• Les emplacements de parking ont été optimisés pour les riverains et nos visiteurs.
• Pour un meilleur flux de circulation, la rue Jeanne d’arc a été aménagée en “sens 
unique“.
• La partie basse de la rue De Gaulle  sera finalisée prochainement avec la réalisation 
d’un emplacement  pour un arrêt de bus pourvu d’un accès PMR et d’un abri bus.
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infos pratiques

numéros utiles

POLICE 17
SAPEURS POMPIERS 18                                                                        

URGENCES MÉDICALES 15
PHARMACIE DE GARDE 3237

Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM
E-mail : contact@mairie-cattenom.fr - site : www.mairie-cattenom.fr   Fax :
 • Adjoints                                                                              
 • Comptabilité                                                                       
 • Police municipale
 • Location de salles
 • Directeur des services techniques
CCAS
Mairie Annexe Sentzich - 22 rue du Gal Leclerc-Sentzich 
Crèche - Halte-garderie "Les Touchatouts"
Accueil péri et post-scolaire, Espace "Les Catt'Mômes"
Relais assistance maternelle Roussy-le-Village 
Gendarmerie d'Hettange-Grande (dépôt de plainte, procuration)

Gendarmerie (PSPG de Cattenom) route de Luxembourg
Presbytère de Cattenom - Abbé Vincent Reinert
Conseil de Fabrique Cattenom - Jean-Jacques Pirus
Conseil de Fabrique Sentzich - Président : Antoine Dillmann
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 
ENES, régie municipale de Basse-Ham et 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. Bernard LEHALLE

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Collège Charles Péguy
Ecole Elémentaire Pompidou
Ecole Elémentaire Hugues Aufray - Sentzich
Ecole Maternelle Marie Laure Marson - Sentzich
Ecole Maternelle Victor Hugo
Ecole Maternelle Champêtre  

03 82 82 57 00
03 52 55 39 82
03 82 82 57 03
03 82 82 57 04
03 82 82 57 06
03 82 82 57 00
03 82 82 50 88
03 82 82 57 07
03 82 55 40 38
03 82 83 08 00
03 82 83 08 01
03 82 83 59 68
03 82 53 19 69
03 82 59 64 80
03 82 85 79 03
06 08 43 30 06
03 82 55 30 37
03 82 55 48 09
03 82 52 84 65
03 82 55 31 66
03 82 55 49 95
03 82 82 57 00
03 82 82 05 60
03 82 55 42 13
03 82 55 43 97
03 82 82 57 00
03 82 55 39 39
03 82 52 84 65
03 82 82 05 60
03 87 71 66 34
03 82 59 66 55
03 82 51 70 00
06 52 27 53 44
03 82 53 86 54

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

OUVERTURE
DE LA MAIRIE

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

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

Permanence
en mairie de SENTZICH

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

Permanence
en mairie de CATTENOM

Samedi matin de 10h à 12h
ou prendre RDV avec un adjoint

en téléphonant à la mairie.

CCAS

Permanence le mercredi
de 10h à 11h30

 
Conciliateur de justice

  M. Bernard LEHALLE
  Sur rendez-vous,

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

 

contact@mairie-cattenom.fr
www.mairie-cattenom.fr

N° de Météo France : 3250
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cattenom en fête

Saint
Nicolas

Le repas des séniors

Le conseil municipal, les doyens, le traiteur, Nathalie et Daniel TRICHES,
et son équipe de service.

Les musiciens.
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Le marché de Noël
Dans le cadre des festivités de la Saint Nicolas, CLC organise comme chaque année son Mar-
ché de Noël constitué de passionnés ou d'artisans qui confectionnent eux même les produits 
qu’ils exposent et vendent. Un marché devenu incontournable car apprécié des visiteurs qui 
aiment la qualité des produits proposés.
Cette année encore, les stands de bouches (de foie gras, saumon, crémant, confitures, miel…) 
se mêlaient à l’artisanat (objets en tissus, bois, composition naturels de Noël, aquarelle, carte 
de vœux, objets de décos, jouets en bois…). Les visiteurs venus nombreux ont pu ainsi finaliser 
leurs achats de Noël tout en dégustant du vin chaud, bière de Noël, crêpes salées, soupe de 
goulasch et soupe de lentilles concoctés par les « Lutins de Sandrine ». 

Les musiciens, choristes et danseurs de CLC ont animé tout au long du weekend le Casino. 
En parallèle, sous le chapiteau, le Big Band et l’Orchestre Junior de CLC, sous les baguettes de 
Julien PADOU et Sébastien BERETTONI, ont donné un concert de St Nicolas… Toutes ces 
animations musicales ainsi que la vente d’assiettes peintes par Solange FUNK ont permis ainsi 
de récolter 570 € reversés au TELETHON.

Merci à tous pour votre participation et votre générosité !

Les doyens :
Rosina OLIVIERO
et Victor WEBER.

Noël avant l'heure !
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culture ESPACE CULTUREL VICTOR HUGO

Plus d'info :
tél. 03 82 52 84 65

mediatheque.cattenom@gmail.com
http://www.mediathequecattenom.

blogspot.fr ou sur Facebook

Exposition de peinture
par ERAS – Philippe FAUGERAS

Atelier sophrologie
Les émotions et la sophrologie par Véronique LORTILLOIR

Il vous arrive de vous sentir submergé par vos émotions? Vous voyez vos 
proches, collègues se laisser emporter par des vagues inexplicables et vous 
aimeriez les aider? 
Véronique LORTILLOIR, sophrologue, vous propose une séance pour 
vous expliquer comment la sophrologie observe nos émotions. De façon 
théorique et pratique, nous verrons ensemble comment accueillir ce qui fait 
que nous sommes en vie, pour pouvoir profiter de chaque jour sereinement. 

Pour plus d’informations : sophrologie-luxembourg.com

Ralph 2.0
Mercredi 10 avril à 16h

Avec François-Xavier DEMAISON,
Dorothée POUSSÉO,
Jonathan COHENPLUS.
Film d'animation
à partir de 6 ans 

Ralph quitte l’univers des jeux 
d’arcade pour s’aventurer dans 
le monde sans limite d’Internet. 
La Toile va-t-elle résister à son 
légendaire talent de démolisseur ?
Ralph et son amie Vanellope von 

Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans 
l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange 
pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit
Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils 
vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, 
afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, l’algorithme
principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube...

Des rêves dans le 
sable
Samedi 4 mai

Réalisé et interprêté par 
Lorène BIHOREL
Voix Off : François Berland et 
Catherine Nullan
Durée du spectacle : 1h
Tout public, accessible à 
partir de 5 ans.
Sur réservation, 5 euros 
 
Un spectacle unique
de dessin sur sable. 

Lorène BIHOREL est une jeune artiste qui excelle dans une disci-
pline d'un genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de 
dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. 
Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, 
les dessins naissent en quelques secondes et se transforment 
sous les yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles 
ils donnent vie. Un moment unique et magique...

“Un vrai régal pour les yeux, les oreilles et l'âme“. De la poésie dans 
chaque grain de sable posé. Un vrai bonheur. A voir absolument ! 
Vu au Festival d'Avignon.

P R O G R A M M A T I O N

Nouveau !
Abonnement de magazines à la médiathèque

Venez découvrir l’actualité avec L’Express, la musique et le cinéma avec
les Inrockuptibles et nos amis les bêtes avec 30 millions d’amis.

Soutien informatique
Les mardis 30 avril, 28 mai et 25 juin
de 14h30 à 15h30.
Utilisation d'internet, traitement de texte...
Places limitées, pensez à réserver !

Ateliers vacances
Mardi 9 avril - 5€ sur inscription

Atelier Briques LEGO animé par bricks4 kidz :
• de 10H00 à 11H00 : de 3 à 5 ans  " des insectes étonnants",
• de 11H00 à 12H00: de 5 à 8 ans " Science de la vie",
• de 13H30 à 15H00 "Aventure d'ingénieur".

Pour sa 1ère exposition Philippe FAUGERAS
a choisi l'espace Culturel Victor Hugo.

Il y a exposé 67 toiles en acryliques, il imagine 
et crée avec passion des toiles uniques en 
détournant des objets du quotidien. De l'art 
abstrait agréable par les compositions et le 
mélange de couleurs.  
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         Contact
 
Président Arcades :
Edouard Colnot
Tél. 06 87 85 15 75

NOUVEAUTÉS
Coups d' cœur
      

Livres
Ailefroide : Altitude 3954
Scénario : Olivier Bocquet, Jean-
Marc Rochette. Dessin Jean-Marc 
Rochette Editions Casterman, 2018
 

Un récit autobiographique et initiatique 
par l’auteur du Transperceneige !
De Grenoble à la Bérarde en mobylette. 
Des rappels tirés sur la façade du Lycée 
Champollion.
Avec l’exaltation pure qui tape aux 
tempes, quand on bivouaque suspen-
du sous le ciel criblé d’étoiles, où qu’à 
seize ans à peine on se lance dans des 
grandes voies. Le Massif des Écrins tout 

entier offert comme une terre d’aventure, un royaume, un champ 
de bataille parfois. Car la montagne réclame aussi son dû et la 
mort rôde dans les couloirs glacés.

Récit initiatique d’un gamin qui se rêvait guide et qui devient des-
sinateur, Ailefroide est tout à la fois une célébration de l’alpinisme, 
une déclaration d’amour à la haute montagne et une leçon de vie.
Un récit captivant, à donner le vertige ou l’ivresse des sommets.
A lire absolument.

La vraie vie de Adeline Dieudonné 
Editions Iconoclaste, 2018

C’est un pavillon qui ressemble à tous 
ceux du lotissement. Ou presque. Chez 
eux, il y a quatre chambres. La sienne, 
celle de son petit frère Gilles, celle des 
parents, et celle des cadavres. Le père 
est chasseur de gros gibier. La mère est 
transparente, amibe craintive, soumise 
aux humeurs de son mari. Le samedi se 
passe à jouer dans les carcasses de voi-
tures de la décharge. Jusqu’au jour où 
un violent accident vient faire bégayer le 
présent.

Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec 
ses dix ans, voudrait tout annuler, reve-

nir en arrière. Effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon 
de l’autre. La vraie. Alors, en guerrière des temps modernes, elle 
retrousse ses manches et plonge tête la première dans le cru de 
l’existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve 
l’espoir fou que tout s’arrange un jour.
On lit La vraie vie le corps crispé et avec une boule dans le ventre, 
redoutant les coups et la fin qui se dessine, terrible.

D’une plume drôle et fulgurante, Adeline Dieudonné campe des 
personnages sauvages, entiers. Un univers acide et sensuel. Elle 
signe un roman coup de poing.

Lisez, c’est du belge ! Du très bon belge. A la fois candide et hor-
rifique, gore et attendrissant, naturaliste et surréaliste.

CD

Eddy De Pretto - Cure
Après avoir remporté le Prix du Printemps de Bourges en 2017, le
jeune Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène 
française. Débarqué de Créteil, il cite aussi bien Frank Ocean, 
Kanye West que Claude Nougaro parmi ses influences. Il défriche 
des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il em-
prunte au rap disputent l’espace aux grands noms de la chanson 
française. 

Son verbe sans filtre, âpre et sexuel, convoque la nuit, la fête et la 
drogue sans aucun artifice. Eddy de Pretto, c’est la chanson fran-
çaise qui fait un pas de côté et le rap français qui n’a désormais 
plus peur d’être sensible, de redevenir conscient.
Fort du Prix du Printemps de Bourges puis de la sortie très
remarquée de son premier quatre titres (KID, octobre 2017), Eddy 
a déjà assuré en seulement quelques mois plus d’une cinquan-
taine de concerts. Ses premiers titres comptabilisent déjà plusieurs
millions d’écoutes sur internet, ses trois prochains concerts à La 
Cigale (Paris) sont complets depuis des semaines, deux Olympia 
sont déjà annoncés ainsi que sa présence dans la plupart des 
festivals majeurs de l’été... 

Cure s’annonce comme le premier album le plus attendu de 
l’année. Une belle découverte Eddy de Pretto sera vous faire 
réfléchir grâce à des textes très bien tournés.Les mélodies sont 
entraînantes et agréables. Bref de la musique française comme 
on l’aime.
Phénomène du style, de l’originalité et beaucoup de talent. Ne 
passez pas à côté. Le monsieur a des choses à dire, il les dit avec 
efficacité grâce à des textes denses et fulgurants soutenus par 
des compositions fines. Virtuose du verbe. Après un mini EP très 
remarqué, Eddy De Pretto nous emporte dans son univers ,rap-
pelant Nougaro et Stromae, avec 15 chansons toutes plus tou-
chantes les unes que les autres. Virtuose du verbe , il nous décrit 
sa vie et ses émotions avec un naturel déconcertant. Impossible 
de passer à côté !
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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.       Découpez ou recopiez ce coupon et adressez-le à la Mairie de Cattenom. 

Photo Mystère
  Concours
DE LA Photo Mystère

concours

Spécial

Ado

Où
est-ce ?                          

  

 RÉPONSE ET GAGNANTS
 DU CONCOURS                                    
                          n°65

La photo mystère représentait :
Un détail du nouveau pont.

  Concours
DE LA Photo Mystère

Concours
Photo MystèreOù  Où  ConcoursOùConcours

DE LAOùDE LA Photo MystèreOùPhoto Mystère

est-ce ?      

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

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

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

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

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

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

RÉPONDRE 
AVANT LE

30 mai 2019

Photo MystèrePhoto Mystère

GAGNANTS par courrier
1er Prix
Corinne PIQUARD

du 2è au 5è prix
Léontine THIL
Emilie DEVLEESCHAUWER
Valérie POTIER
Patrick VISTE 

du 6è au 10è prix
Enzo PASSERI
Maxence MELLET
Henriette REITZ
Rémy MARX
Christophe HAZOTTE 

du 11è au 15è prix
Lucas PETESCH
Lucie ZINS
Stéphanie GEHIN
Jeanine CAYZEELE
Myriam COUTO
 
GAGNANTS Spécial Ado
Aurore QUEYREL
Lilian TONNELIER
Romain ENSMINGER
Alexia MULLER
Lou-Anne MANSUY
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Associations
de la commune

Vie religieuse

• Denis EBERHARDT
• Loredana BONADEO
• Alexandre JUNG
• Edouard COLNOT
• Paul RIMBERT
• Richard SCHIAPPUCCI
• Jean-Paul WONNER
• Daniel ACKER
• Jean-Pierre JUNGLING
• Charles GUERDER
• Victor ISABELINHO
• Bernard BAUR
• Emilie BETTEMBOURG
• Linda FALLOT
• Jean-Luc KAISER
• Alexandra PENNY
• Alicja BIGUS
• Valérie FONTAINE
• Jennifer DIAS MARIUCCI
• Franck GIANNOTTI
• Mireille PRONNIER
• François SCHLEGEL
• Eric DEFRANCE
• Yvan LEAUTE
• Yannick FEDERKEIL
• Eric VOGEIN
• Georges ZEYEN
• Yann MAINCION
• Emmanuelle JOFFIN-SIBLER
• Stéphanie GRAY
• Xavier GRAF
• Emile WALLERICH
• Yannick OSSEMOND
• Claire LORENZI
• Justin TERVER
• Anne-Sophie BRAUN

• Jean-Jacques PIRUS
• Antoine DILLMANN

Aïkido
Amicale du Personnel Communal
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Arcades
Carnassiers (Les)
Catt’Mômes
Catonisvilla
Cattenom en Fête
Cattenom Loisirs Culture
Cercle Nautique Centre Europe 
Chevrons Sans Frontières
Chorale Sainte Cécile
Chorale Saint Jacques 
Club du 3ème Age Rencontre et Amitié  
Club de Pêche Les Cyprinidés
Cœur de Plume
Culture Franco Polonaise
Don du Sang
Foyer Socio Educatif
Gens D'Cattenom (Les)
Gymnastique Volontaire
Iaido   
Judo-Club de Cattenom et Rodemack
Karaté-Club 
Krav Maga  
Ligne Maginot de Cattenom et Environs
Nauticat
Parents d’Elèves du Collège
Parents d’Elèves de V. Hugo
Pépinière (La)
Run'In Energy
Section du Souvenir Français
Sou des Ecoles (Le)
Tennis-Club de Cattenom  
Union Nationale des Anciens Combattants
US Cattenom

Conseil de Fabrique de Cattenom
Conseil de Fabrique de Sentzich

06 02 39 71 62 
06 15 91 01 95 
06 25 18 25 80
06 87 85 15 75
06 78 09 13 56 
03 82 83 08 01
03 82 83 08 20
07 69 94 56 56 
03 82 55 49 95
06 62 73 97 15
03 82 55 45 34
03 82 55 41 36
03 82 55 45 26
03 82 55 43 13
06 61 63 10 22
06 74 53 46 61
07 69 05 61 42
06 34 57 07 73 
03 87 50 11 20
03 82 59 64 80
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 62 37 99 15

+352 2367 6852
+352 6911 56322

06 25 14 51 74
06 70 40 67 89
03 82 55 40 05
07 81 44 33 63
03 82 58 22 37
03 82 55 43 85
06 66 80 57 96

06 08 43 30 06
03 82 55 30 37
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associations
Krav Maga

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

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

Le Krav Maga s'enrichit

L’occasion pour beaucoup de découvrir la richesse du 
travail au sol et la nécessité de très vite se relever afin 
d’être en capacité de se défendre ou de s’enfuir le cas 
échéant. 
En effet, même si nous disposions de quelques tech-
niques pour se défendre depuis le sol (soit avec notre 
agresseur au sol également soit l’agresseur restant de-
bout), il nous fallait suivre les dernières évolutions des 
sports de combats et arts martiaux et, en la matière, le 
MMA (Mixed Martial Arts) et le JJB (Jiu-Jitsu Brésilien) 
avaient beaucoup à nous apporter.

Certes, notre recherche n’est pas la même. En Krav 
Maga, chaque seconde passée au sol est une seconde 
de trop puisque nous partons du principe que l’agres-
seur n’est peut-être pas seul, notre tête pouvant alors 
servir de ballon de foot au complice de l’agresseur qui 
est au sol avec nous.

C’est pourquoi il nous a fallu gamberger sur les tech-
niques que nous pouvions adapter à notre vision de self-
défense et de combat au corps-à-corps afin de préser-
ver l’efficacité de notre discipline.
Il en résulte quelques techniques et logiques d’appli-
cation qui nous permettent de nous sortir d’un grand 
nombre de situations à partir du sol tout en respectant 
nos principes et nos règles de combat (doigts dans les 
yeux, dans la gorge, frappes aux parties génitales, mor-
sure,…), ainsi bien sûr que le fait de nous relever le plus 
vite possible et de nous enfuir dès que la situation le 
permet.

Comme toujours les membres participent à de nom-
breux stages, comme ici, lors de notre dernier stage à 
Luxembourg, avec un peu de travail au sol.

Bien évidemment cela ne saurait occulter le reste du 
travail technique (défenses à mains nues contre étran-
glements, étreintes, saisies de cheveux, attaques pied-
poing, menaces ou attaques au couteau, au bâton, avec 

chaîne,…) ou du combat au corps-à-corps qu’il est né-
cessaire de maîtriser si l’on souhaite pouvoir se défendre 
efficacement en cas d’agression réelle.

Remerciements

Nous remercions en cette occasion la commune de Cat-
tenom pour l’aide matérielle (prêt du gymnase) qu’elle 
nous apporte.

Pour plus d’informations sur la discipline vous pouvez 
consulter le site du club de Cattenom ou celui de la 
F.E.K.M. : kravmagamoselle.com / krav-maga.net.

Lors de la précédente édition, nous avions évoqué le nouveau programme 
de ceintures en Krav Maga enrichi de moults techniques de sol (issues 

du MMA et du JJB) qui a pris effet à partir de cette saison. 

         Contact
 
Président : Yannick Federkeil
Tél. 06 40 92 59 16
yannick.federkeil@wanadoo.fr
kravmagamoselle.com
ou krav-maga.net

STAGE ET TECHNIQUES
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Aïkido
UN DÉBUT D'ANNÉE CHARGÉ

Merci à Claire RUGA

Le dernier cours de l’année est une 
date à ne pas rater pour les adultes 
avec la venue de Claire RUGA, 
4ème Dan, amie de longue date du 
club.

Et, histoire de ne pas perdre le 
rythme après les fêtes de fin d’an-
née, l’aïkido Club de Cattenom a 
célébré pour la deuxième année 

consécutive le Kagami Biraki (nouvel an japonais) avec 
les autres arts martiaux présents au dojo (iaido, judo, 
karaté et aïkido). Vous trouverez un article spécifique sur 
ce moment fort du dojo de Cattenom dans ce même 
numéro.

Opération parents-enfants

Chaque fin d’année, les parents sont invités à monter 
sur le tatami avec leurs enfants. Ce moment est devenu 
un rendez-vous incontournable durant lequel les enfants 
montrent les techniques à leurs parents qui eux s’es-
sayent à l’aïkido. Le tout toujours dans une très bonne 
ambiance !

Ca s'est passé au Club

● Jeudi 11 mars : Cours portes ouvertes à l’occasion 
de la journée des droits des femmes. La pratique fémi-
nine de l’aïkido a été mis en avant.

● Dimanche 2 juin : L’Aïkido Club fera une démonstra-
tion lors des Estivales de Cattenom.

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours enfants (à partir de 7 ans) :
Jeudi : de 18h30 à 19h30
Cours adultes :
Lundi et jeudi : de 19h45 à 21h15
Cours Aïkitaïso (gymnastique "corps-esprit")
et seniors grands débutants :
Mardi : de 9h30 à 11h

         Contact
 
Président: Denis Eberhardt
Tél. 06 02 39 71 62
aïkido-cattenom.net
aïkido-cattenom@orange.fr
facebook : aikidoclubcattenom

Les fins et débuts d’années sont toujours bien remplis 
 à l’Aïkido Club de Cattenom !

Rassemblement parents-enfants.

Denis EBERHARDT supervise la rencontre.
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Judo-club

         Contact
 
Président : Eric Defrance
Tél. 06 01 02 69 29
Entraîneur : Loic Gillet
     06 81 30 36 78
Secrétaire : sylviespennel@orange.fr
club.quomodo.com/judoclubcattenom

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 :
Mardi et vendredi : de 19h30 à 21h

La saison démarre fort au Judo 
 Club Cattenom-Rodemack.

L'UNION FAIT LA FORCE

Les résultats

Félicitations à Thomas THUILLIER pour l’obtention 
de la ceinture noire 1er Dan lors du dernier passage de 
grade du mois de décembre. Il sera très bientôt rejoint 
par son frère Théo, à qui il ne manque que l’UV tech-
nique qu’il a passée au mois de février (résultats à venir). 

Lucas BAIL quant à lui, a préparé le 2ème Dan pour le 
25 février, toute en étant en formation CQP, pour obtenir 
son diplôme d’entraîneur.

A noter qu’en terme de formation, Solenne COMTE 
prépare aussi le diplôme fédéral d’animateur suppléant. 
4 jeunes au cours des deux dernières saisons auront 
été formés.

Sur les compétitions officielles, Hugo JUNG, pour sa 
première année en minime, décroche un très beau po-
dium aux championnats de Moselle. Les autres com-
pétiteurs, Evan, Geoffrey, Orlando s’en approchent 
régulièrement, encore une marche à franchir.

Hugo KUHN, en cadet, continue son petit bonhomme 
de chemin, en étant sélectionné sur les tournois interna-
tionaux (Amnéville, Cannes, ...).

Les autres catégories vont rentrer progressivement dans 
les championnats, et Loïc GILLET, directeur technique 
et sportif, est persuadé que la saison 2018/2019 sera 
encore d’un excellent cru !

Un bel avenir pour le club fusion

Après 4 années de bons résultats et près d’une ving-
taine de ceintures noires formées, le Judo-Club de Cat-
tenom et Rodemack, franchit une nouvelle étape avec la 
fusion des deux clubs.

Fort de ces 150 membres, et surtout d’une équipe de 
6 enseignants diplômés, et d’un haut gradé (Philippe 
TABUTEAU 6ème Dan) expert en kata, le Judo-Club est 

en pleine évolution. Le travail accompli depuis plus de 
10 ans avec l’ancienne et la nouvelle équipe, permet de 
voir l’avenir du club sereinement.

Loïc GILLET et Thomas THUILLIER.

L'ensemble de l'équipe du Judo-Club Cattenom Rodemack.

associations
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Une nouvelle année en perspective

Kagami Biraki signifie « ouvrir le miroir », miroir per-
mettant de voir les choses telles qu’elles sont vraiment 
(bonnes ou mauvaises). C’est l’occasion de regarder 
l’année écoulée et de prendre des résolutions pour celle 
qui commence. Traditionnellement, des démonstrations 
et des katas d’arts martiaux y sont présentés et les nou-
veaux hauts-gradés reçoivent leur ceinture.

Des valeurs communes

Pour la deuxième année consécutive, à l’invitation de 
l’Aïkido Club de Cattenom, les clubs d'iaido, de karaté 
et de judo se sont réunis pour célébrer cet évènement 
à leur façon. 
Plutôt qu’une démonstration de chaque discipline 
devant les autres, il a été préféré que tous pratiquent 
ensemble.

Les participants, toutes disciplines confondues, ont 
donc pu s’initier à l'iaido, au judo, puis au karaté et enfin 
à l’aïkido. Le tout dans une ambiance très conviviale !

Ainsi, les pratiquants d’arts martiaux qui se croisent 
parfois au dojo communautaire ont pu faire plus ample 
connaissance et se rendre compte des liens qui unissent 
leur discipline.

Car au-delà des valeurs de respect, de tolérance et 
de travail communes, beaucoup de techniques ont les 
mêmes racines !

Les échanges se sont d’ailleurs prolongés lors du pot de 
l’amitié qui a suivi.
Rendez-vous est pris l’année prochaine pour cette
tradition japonaise désormais cattenomoise d’adoption ! 

Arts martiaux
CÉLÉBRATION DU KAGAMI 
BIRAKI 2019

C   haque année, dans les dojos d’arts 
martiaux, on célèbre le traditionnel 

Kagami Biraki (nouvel an japonais).

Démonstration d'aïkido

Démonstration de judo
Démonstration d'iaïdo

Démonstration 
de karaté
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associations
Karaté
PHOTO DE FAMILLE

La relève est assurée

Cette année, le Karaté Club de Cattenom renoue avec 
la compétition avec la participation d’un athlète pro-
metteur, Ethan ZIEGELMEYER. Deux ans d’expérience 
seulement et déjà un goût pour le combat et ses pous-
sées d’adrénaline.

Quelques réglages restent à faire par Jean Louis SASSI,
breveté d’état, en charge des entraînements au club.
Le prochain RDV sera l’open de Moselle. A noter que les 
amis d’entraînement d’Ethan ont fait le déplacement afin 
de l’encourager au mieux dans sa démarche.

Rencontre

Le Club de Karaté de Cattenom a reçu Denis
COLLIGNON (photo ci-contre), 3ème Dan de Karaté, 
membre de la commission nationale Nunchaku et
référent pour le grand Est.

Le Nunchaku est une discipline à part entière au sein de 
la FFKDA, fédération française de Karaté et disciplines 
associées. Une découverte pour les jeunes karatékas du 
club à Pont à Mousson, au dojo régional, lors d’un stage 
en début de saison.

Cet enthousiasme a motivé Jean Louis SASSI, entraîneur
local, à organiser cette manifestation à Cattenom.
Le stage a été apprécié de tous et a été ponctué d’un 
pot de L’amitié.

Nouveauté

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

Une pratique a lieu tous les mercredis soir au dojo de 
Cattenom de 19h15 à 20h15 hors vacances scolaires.

        Contact
 
Président : Yvan Leaute
Tél. 06 80 23 93 05
karate-club-cattenom.fr

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours Adultes 
Mardi de 18h à 19h15
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

Cours de Qi Gong 
Mercredi de 19h15 à 20h15

Le karaté club de Cattenom vous
présente sa petite star, Ethan, ainsi 

que les dernières nouvelles du club.

Ethan et ses supporters.

Ethan en action (casque bleu).

Entraînement de Qi Gong.

NOUVEAU
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Accueil de champions

Le samedi 10 novembre 2018, le club a eu le plaisir 
d’accueillir, l’équipe réserve du F.C. Metz et l’A.S. Pagny 
pour la Journée 10 du championnat (régional 1).

Malgré la pluie, beaucoup de spectateurs ont fait le dé-
placement. Les petits joueurs de l’US ont eu la fierté de 
pouvoir effectuer l’entrée sur la pelouse, accompagnés 
des joueurs.

Tournoi et résultats

Le 8 Décembre 2018,  l’équipe U11 
a organisé un tournoi Futsal rassem-
blant 12 équipes. 
Bravo à l’équipe U11/2 qui remporte 
le tournoi ainsi que l’équipe U11/1 qui 
termine troisième. Un grand merci aux 
parents qui sont venus encourager
leurs enfants.
Le 19 janvier était une belle journée 
où l'esprit d'équipe était au rendez-
vous. Tous les petits joueurs de l'US 
ont donné le meilleur d'eux mêmes 
lors du Tournoi U13, coaché par 
David.

C'était ensuite au tour des Séniors de 
s'affronter fin janvier lors du Tournoi Senior 
entourés des coachs Greg et Bruno.
Dix équipes étaient présentes. L'équipe 1 de 
l'US Cattenom a fini troisième derrière Rob 
Tacos et Oranje Team Five.

En janvier s'est aussi déroulé le 
tournoi Futsal féminin au gymnase 
de Cattenom. Félicitations aux deux 
équipes Cattenomoises qui finissent deuxième et
cinquième du tournoi.

Info de dernière minute !
11 joueurs de l’U11 vont représenter l’US Cattenom 
le 12 avril au stade St Symphorien de Metz. Ils auront 
l’honneur d’accompagner les joueurs du FC sur la pe-
louse.
Le match de Ligue 2 opposera Metz à Chateauroux.

COMPÉTITIONS

US Cattenom

         Contact
 
Présidente : Anne-Sophie Braun
Tél. 06 66 80 57 96
Facebook : US Cattenom

Tous les membres de l’Union Sportive de Cattenom, vous souhaitent une 
très bonne année 2019, pleine de réussite !

L'équipe de réserve du F.C. Metz et l'AS Pagny en visite à Cattenom.
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Biennale internationale
de peinture

2019 est l’année des grands rendez-vous et il en est un qui est devenu incontournable. 
Notre 12ème Biennale Internationale de Peinture a eu lieu au Casino de Cattenom du 
23 au 31 mars 2019. Pour cette nouvelle édition, une centaine de peintres exposeront 
leurs œuvres en espérant toutes et tous être lauréat d’un des 6 prix attribués lors de 
cet évènement. Effectivement, cette exposition attire de plus en plus au-delà de nos 
frontières puisque les prix sont plus qu’alléchants avec, notamment, une enveloppe 
de 1700 € pour le 1er prix de la ville de Cattenom. 

Autre point fort de cette exposition, c’est la présence de Christian CANTOS, parrain 
de cette édition. Mais qui est-il ? 
Christian CANTOS est né en 1967 à Québec. Il vit et travaille à Montmédy. Très tôt, 
il rencontre un peintre, Michel LECLERC, qui le met en rapport avec la matière, les 
techniques et les sentiments. Plus tard, il rentrera à 
la maison des Arts d’Evreux où David TCHERNY 
l’aidera à chercher sa propre personnalité. Il utilise 
principalement l’acrylique mais peut avoir recours 

aux techniques mixtes. Il a créé un univers particulier composé de personnages inspirés de la bande dessi-
née. L’environnement des êtres ou des objets est majoritairement constitué de paysages urbains et d’unités 
géométriques traités sommairement confinant à l’abstraction. Il expose à Paris, Berlin, Bruxelles, Luxem-
bourg, Beaune, Venise, Virton et Rossignol.

Cette exposition a accueilli les écoles de Cattenom ainsi que les Catt’mômes pour les ouvrir au monde de 
l’art pictural. Petite nouveauté cette année, la Biennale s’étalant sur 8 jours ouvrés, les musiciens et dan-
seurs de CLC animeront les weekends pour le plus grand plaisir des visiteurs et exposants… 

Christian CANTOS Artiste peintre 
invité d'honneur Biennale 2019 devant 

une de ses œuvres.Ca jazz   

     encore plus fort !
Fin janvier, le Big Band de CLC a été invité par l’association Amifort
pour exécuter un concert jazz dans le fort du Hackenberg.  Une centaine de convives a 
pu apprécier les notes jazz qui résonnaient de manière envoutante dans ce lieu insolite. 
Une manière originale de mettre en valeur un monument de l’histoire en musique. Les 
personnes présentes ont pu également ravir leurs papilles avec une choucroute servie 
par les bénévoles d’Amifort. CLC les remercie chaleureusement pour leur invitation. 

Samedi 26 janvier, c'est dans un Casino métamorphosé en Jazz-Club que 170 spec-
tateurs ont pu, à la lueur des bougies et lumières tamisées, apprécier le programme alléchant de la 3ème édition de la « Soirée Jazz » proposée 
par Cattenom Loisirs Culture. Crêpes salées et diverses pâtisseries concoctées par les bénévoles de l’association cattenomoise ont délecté les 
papilles du public à partir de 19h30. Une mise en bouche pour apprécier le programme musical qui a suivi. Tout d’abord ce fut Bibacoha (acronyme 
pour « Big Band du Conservatoire d’Hagondange »), dirigé par Lionel LEGRAND, qui a transporté le public dans un répertoire jazz très atypique 
et original. Du haut de ses 20 années d’existence, l’ensemble hagondangeois a su reprendre des arrangements originaux de groupes comme les 
« Snarky Puppy » entre autres. En deuxième partie, le Big Band 
de la localité, dirigé par Julien PADOU, a su faire montre, du haut 
de ses cinq années, d’une maîtrise d’un autre style. En effet, à 
travers des arrangements de classiques, swing et jazz tels que « 
Sing, Sing, Sing » et « Take Five », le public a pu apprécier deux 
programmes et facettes différents de ce style de musique.
La prestation s’est terminée par « Birdland » réunissant les musi-
ciens des deux ensembles. Un très grand merci à tous pour cette 
très belle soirée et votre participation…

Si vous avez raté ces deux évènements, pas de panique !
Vous pourrez retrouver le Big Band de CLC le Dimanche 12 mai 
pour un apéro Concert gratuit à l’Espace Yves Duteil.

CLC
Cattenom loisirs culture

Les 6 lauréats de la Biennale internationale de peinture 2019.
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Ania KUREK a commencé l’éveil à la danse à l’âge de 3 ans puis s’est tournée ensuite vers la 
danse classique. A 18 ans, Ania intègre des compagnies de danse et s’oriente tout naturellement 
vers la danse contemporaine. Cette expérience lui a fait prendre conscience qu’elle veut faire de 
cette passion un métier. C’est ainsi qu’après avoir dansé pour les Compagnies messines Mirage 
et 22, Ania KUREK se dirige vers l’enseignement en passant avec succès son DEC de contem-
porain. En septembre 2018, Ania rejoint l’équipe de CLC et prépare en parallèle son DE de danse 
contemporaine.
Ania aspire à transmettre à travers ses cours, une danse contemporaine qui prend en compte 
l’individualité des élèves. Cela encourage chacun à trouver un langage corporel qui lui correspond
tout en s’épanouissant dans une pratique collective. Si les exercices des cours d’éveil et
d’initiation passent toujours par le jeu, il lui tient à cœur d’être dans une démarche ludique 
jusqu’aux cours adultes. Ainsi, dans son cours adulte débutant, un projet de danse vidéo est pré-
vu pour le mois de juin : les nouveaux arrivants sont les bienvenus les mardis de 20h30 à 22h00.

Stage de danse
le 2 février
Afin de permettre aux adhérents de s’ouvrir à d’autres univers et enseignements, CLC 
organise régulièrement des stages. Les danseuses de CLC ont ainsi découvert l’univers 
d’Aifric. De nationalité irlandaise, Aifric NÍ CHAOIMH vit au Luxembourg, et travaille en tant 
que danseuse, enseignante et chorégraphe. Elle est diplômée de la London Contemporary 
Dance School (2013), et durant sa formation, elle a prit part à un échange avec SUNY 
Purchase à New York. Aifric NÍ CHAOIMH a dansé pour plusieurs chorégraphes contem-
porains, en Grande-Bretagne et en Irlande, tels qu’Itamar SERUSSI (IL), Igor & Moreno 
(UK), Alex HOWARD (UK), Imogen KNIGHT (UK) Michael KEEGAN DOLAN (IRE). Au 

Luxembourg elle travaille régulièrement avec Jean-Guillaume WEIS (Dance Theatre Luxembourg) et Hannah MA (Han Sun Gathering). Elle se 
lance dans la création artistique sous le nom de « Croíate » et s’intéresse aux formes d’arts éphémères et durables, ainsi qu’à la collaboration 
pluridisciplinaire. En 2017, elle participe au volume 4 du programme « Les Émergences », initié et mis en oeuvre par le TROIS C-L depuis 2015, 
avec la création d’une pièce chorégraphique, Inside, the Wolf (...) en collaboration avec la musicienne Gemma DUNLEAVY (IRE), et le danseur 
Daniel PERSSON (SE/UK).
Par ailleurs, Aifric NÍ CHAOIMH s’intéresse particulièrement au croisement des milieux artistiques et sociaux et a enseigné la danse à ce titre dans 
le cadre des projets portés par l’association Mir wëllen iech ons Heemecht Weisen, Sportunity et Trisomie 21 au Luxembourg.

Les stagiaires présents étaient répartis en deux groupes : les enfants et les ados-adultes. Aifric a emporté les élèves dans une gestuelle inspirée
d’un riche parcours. Après une découverte d’une danse fluide, rythmée, ample, elle emmène les élèves vers l’interprétation. On touche alors au 
sensible, ce qui a ouvert des portes sur les personnalités de chacun. Ce stage fût très apprécié d’autant plus que pour la plupart des enfants 
ce fût une totale découverte des stages.

Laura SELLIER, danse classique
“Ce n’est pas très commun de commencer la danse classique à 13 ans, on considère souvent que c’est 
un peu trop tard, surtout pour devenir professionnel. Mais dès que j’ai commencé la danse, ça m’a tout de 
suite plu et j’ai su que j’en ferai un jour mon métier. Après un baccalauréat et une licence mention histoire 
achevée, j’ai enfin décidé de poursuivre mon rêve. J’ai suivi 2 ans d’études à Paris pour préparer mon 
diplôme d’état de professeur de danse, et me voici aujourd’hui dans l’aventure CLC, association qui a 
aussi vu mes premiers pas dans cet art. Je suis ravie que Cattenom Loisirs Culture m’ait fait confiance, en 
particulier pour la création du cours d’adultes débutants. 
En parallèle, je continue à prendre des cours de danse car il est indispensable pour moi de continuer à 
me perfectionner, m’entretenir et me faire plaisir. Ce qui me passionne dans le métier de professeur, c’est 
de voir les élèves progresser. Qu’une chose qui parait au départ si compliquée devient presque naturelle.“
Laura assure les cours de danse classique à CLC tous les vendredis.

Nos nouvelles profs 
de danceAnia KUREK, danse contemporaine
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Stages de croquis
d'octobre, février et mars

Pour le premier stage de l’année, pas de modèle vivant mais les stagiaires ont travaillé sur les modèles 
de prédécesseurs. Ils se sont exercés à la reproduction de croquis préparatoires de grands maîtres 
tels que de Vinci, Rodin, Cocteau… La dizaine de stagiaires a pu ainsi essayer de comprendre
leurs écritures, les retranscrire et se les approprier.

Pour le second stage, les 15 personnes présentes ont cette 
fois croqué Arnault accompagné de sa chienne Rita. Lors 
de ces deux séances, les deux modèles ont pris des pauses 
plus longues et plusieurs fois, ce qui a permis aux stagiaires 
présents lors de la première session de mettre en pratique 
les acquis. Ils ont ainsi peaufiné les croquis préparatoires 
qu’ils ont pu ensuite mettre en peinture.
Pour le dernier stage de la saison, Nathalie et Alexandre, 

nos professeurs de peinture, ont eu à cœur de respecter le thème du weekend : la St Patrick…

Anna, notre modèle, posera pour l’occasion devant des stagiaires parés de couleur orange et verte prêts 
à croquer ses poses. Imprégnés de cette ambiance, les voilà prêts à rejoindre la soirée de la St Patrick 
orchestrée par le GOH et l’Orchestre junior à l’Atrium de Berg. Merci aux participants et aux animateurs, 
Nathalie et Alexandre, ainsi qu’aux modèles.

 

   
   

    
   à

 vos agendas

du 23 au 31 mars
Biennale internationale de peinture

au Casino

24 avril Concert "A Brass ouvert" au Casino

du 26 au 28 avril  Exposition patchwork au Casino

12 mai  Apéro jazz à l'Espace Yves Duteil

18 et 19 mai  Week-end musical au Casino

1 et 2 juin  Estivales 2 Cattenom

14 juin  Concert de quartiers

26 juin
Spectacle de fin d'année

au Casino

         Contact
 
Président : Jean-Pierre Jungling
www.clc-cattenom.fr
Tél. 03 82 55 49 95

CLC
Cattenom loisirs culture

Scrabble
compétition de champions

Les amateurs de lettres ont pu envahir le Casino de Cattenom le temps d’un weekend. 
Le tournoi classique de samedi, auquel ont participé 20 joueurs, a été remporté par 
Jean-François HIMBER (Nancy), devant deux joueurs vosgiens Daniel THIRION et 
Fabrice PETIT. Ce tournoi se déroulait uniquement l’après midi.
Le championnat de Lorraine en paires de dimanche se jouait en trois parties en semi-
rapide (2' par coup joué) par équipes de deux joueurs. 32 équipes venues de toute la 
Lorraine ont  participé à ce championnat un peu excentré.
Les joueurs du dimanche, étant présents toute la journée, ont pu reprendre des forces 
entre midi notamment avec un plateau repas réalisé par Solange et Mathias FUNK, 
qui ont su régaler leurs papilles.

Le podium du Dimanche:
1. Luc JEMPF et Eric MAZOYER (Théding)
2. Cédric SPANG et Nicolas DLIM (Théding)
3. Nicolas LEROY et Nicolas DOUTE (Metz)

À noter pendant ce tournoi, le très joli solo de la jeune paire des frères DALMASSO, 
Romain et Thomas, qui ont été les seuls à trouver astronome en double appui et 
ont empoché une prime de solo de 10 points. La relève est assurée! Ils ont d'ailleurs 
remporté la coupe des 5èmes séries.
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Gymnastique volontaire

L’année commence autour de la traditionelle soirée crêpes 
 où les membres de l'association étaient invités.

BONNE CHANDELEUR !

         Contact
 
Présidente : Mireille Pronnier 
Tél. 03 82 55 34 83
Fcbk : GymnastiqueVolontaireCattenom

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours de Gym Adultes 
Gymnase municipal

Mardi avec Marie-Jo de 9h à 10h
Jeudi avec Anne-Marie
de 20h30 à 21h30 (seniors)

Cours de Gym douce
Dojo communautaire

Jeudi de 14h30 à 15h30

Cours de Gym enfants
Les mardis - Gymnase municipal

4-10 ans : de 16h30 à 17h30
et de 17h30 à 18h30

Cours de Pilates 
Dojo communautaire

Mardi et jeudi de 20h à 21h
et vendredi de 20h30 à 21h30

Cours de Piloxing
Les lundis - Gymnase municipal

De 20h15 à 21h15

Les cours ont repris en ce début d’année 2019.
L’association en a profité pour se réchauffer autour 
d’une soirée crêpes qui a eu lieu le 1er février au foyer 
du Gymnase, dans une très bonne ambiance. Une rai-
son de plus pour joindre notre club !

Nous vous présentons ci-dessous nos différentes activités
et leurs professeurs.

Venez faire un cours d’essai afin de vous préparer 
pour la rentrée de septembre. On vous attend !

Pilates
avec Valérie.

Piloxing avec Marie-José.

Gymnastique avec Anne-Marie.

Tennis club
COMPÉTITIONS ET COUP DE JEUNE

Miniladies

Aussi, les finales de la 19ème édition du tournoi des Mini-
ladies, avec 32 jeunes filles se sont déroulées du lundi 
11 au jeudi 14 février au Tennis-club de Cattenom. 
Ce tournoi accueille des joueuses de France, de
Belgique, du Luxembourg et de Tunisie, toutes âgées de 
moins de 12 ans. En présence de Victoria MUNTEAN, 
lauréate de l’édition de 2008 et de Julien BOUTTER, 
ancien joueur professionnel, la finale a vu la nette victoire 
de la strasbourgeoise Séverine DEPPNER contre la
parisienne Charlotte BENEDETTI-RAVON dans des 
échanges qui ont duré une bonne heure sous les yeux 
de spectateurs venus assister à cette belle rencontre 
sportive.

TMC Ad'Open Tour 13/16 ans

La finale a opposé Pierre CORTE (4/6) du TC Cattenom 
à Thomas JOUANNEAU (5/6) de Reims. La victoire re-
vient à Pierre CORTE qui, durant les 3 jours de compé-
tition, aura gagné 5 matchs. Le club est très fier de lui !

        Contact
 
Présidente : Claire Lorenzi
Tél. 03 82 58 22 37
www.tccattenom.fr
tennis-club-cattenom@wanadoo.fr

Le nouveau site internet du club est en ligne. Retrouvez toutes les infos et la vie 
du TC Cattenom sur tccattenom.fr. En attendant, on vous donne les résultats 

des compétitions passées.

Séverine DEPPNER

Soirée crêpes du 1er février.
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Les Catt'mômes

À VOS PINCEAUX !

LE SPECTACLE DE NOËL
Depuis octobre 2018, les petits ont été sensibilisés à la thématique « Le spectacle va commencer » dans le but de leur permettre de se produire 
sur scène devant leurs parents pour le spectacle de Noël intitulé « Photos de famille ». En effet, ils ont répété leur numéro : apprentissage du 
mime, mémorisation de la chanson “On n’aura rien pour Noël“, avec énormément de sérieux et d’engouement ! Ils ont ensuite pu s’adonner à 
des activités créatives et de préparation de décors pour le jour J (le 11 décembre 2018 au Casino de Cattenom).

Mission réussie pour les petits comme pour les animatrices qui ont effectué ce travail dans la 
douceur, dans le respect du rythme de ces petits et surtout dans la bonne humeur !
Les grands ont quant à eux préparé et présenté différentes saynètes et danses, imaginées 
et mises en scène par leurs animateurs. Durant un mois et dès qu’elle le pouvait la troupe 
d’artistes préparait ses numéros. Nous avons de plus eu l’honneur d’accueillir un papa qui est 
monté sur scène et a participé à la représentation en donnant la réplique à notre animatrice 
théâtre Pauline, nous le remercions vivement. 
Ce spectacle a été une belle réussite tant pour les enfants que pour l’équipe pédagogique.
L’ensemble du spectacle a été filmé et peut être visible sur demande !

Après de belles fêtes passées en famille, les petits nous reviennent en super forme !
Le programme d’activités riche et varié permet à ces artistes en herbe de laisser vagabonder leur 
imagination ! Ils ont pu participer à différentes activités de création, de Mickey et Mini en papier
mâché, découverte des comptines enfantines et manipulation de la pâte auto-durcissant (initiation
aux comptines et modelage de la petite bête héroïne de la chanson), initiation aux joies du 
cirque et parcours de motricité, ils n’ont eu que l’embarras du choix !

Les grands expérimentent l’art abstrait… 
Certains se lancent dans la représenta-
tion symbolique d’une partie de dames, 
tandis que d’autres imaginent le gigan-
tisme d’un serpent… 
Vient ensuite la création de “feux 
d’artifices“ chinois pour fêter dignement 
l’année du cochon !

Certains enfants s’adonnent désormais à la réalisation 
d’une fresque sur bois, tout n’est que couleurs, fleurs, 
ours polaires et autres licornes lunaires…

Les petits ont le plaisir de 
retrouver ou découvrir les 
histoires de Peter Pan, ils 
vont ainsi plonger dans le 
pays imaginaire à la ren-
contre de la fée Clochette 
et du fameux crocodile…

MERCREDIS RÉCRÉATIFS

LES ENFANTS
(3-12 ANS)
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LE PROJET ILOS II

Allô la terre… Ici a lieu le projet de création d’un ballon atmosphérique avec les CM1/CM2 dans le 
cadre de la “passerelle du jeudi“ qui vise à favoriser les échanges avec les ados. Ce projet développé 
en partenariat avec la mairie a pour objectif de faciliter l’accès aux sciences pour les enfants et de leur 
permettre de s’investir dans la construction d’une nacelle, la plus légère possible. Ils y embarqueront 
un tracker d’ondes, des expériences scientifiques qui partiront de l’étude de la germination des fleurs 
jusqu’à la mesure de la pression atmosphérique, de la température, de l’humidité ou bien encore du 
phénomène de congélation de l’eau.
Cette nacelle, accrochée à un ballon rempli 
d’hélium, décollera le jeudi 23 mai à 13h. 
Il s’agira pour nos partenaires (les radios-

amateurs de Thionville, ainsi qu’un représentant de l’association Planète 
Science) de suivre le ballon à la salle d’ordinateur aménagée au sein de 
l’Espace Les Catt’Mômes, suivi en véhicule jusqu’à son retour sur terre 
(environ 4h plus tard). Une mascotte “Les Catt’Momes“ aura l’honneur
de faire partie de la mission Apollo… pardon Ilos II.
Un reportage vidéo a été réalisé par la chaîne locale “reflet“ durant la journée
de formation des différentes parties prenantes du projet.

Le jeudi soir, les CM2 et les ados travaillent main dans la main à la réalisation 
d’expériences scientifiques et de la nacelle d’un ballon atmosphérique…

CH
EZ

 L
ES

 A
DO

S

Pour la 3ème année consécutive, une douzaine d’adolescents se sont 
investis sur le site du Galgenberg en partenariat avec l’association 
Ligne Maginot de Cattenom.

Cette année, ce travail accompli aura abouti à un résultat visible de 
tous. Les efforts conjugués des différents participants au fil des années
ont payé car la table 
d’orientation au 
sommet du bloc 5 
est terminée, pour 

le plus grand bonheur des bénévoles. Les jeunes et leurs animateurs seront 
conviés à l'inauguration de la table d'orientation le 1er mai 2019. Il est déjà 
en pourparlers de poursuivre la mise en valeur du patrimoine local en octobre 
2019, avec de nouveaux objectifs.

Le programme de l’AL Hiver 2019 s’articulait autour du séjour ski qui s’est déroulé du 20 au 
22 février à la Bresse et de la customisation de la caisse à savon qui prendra le départ de la 
course organisée par Déclic Catt’ le 12 mai prochain.

Le 7 décembre, le local ados a réuni 28 jeunes 
autour d’un repas convivial et d’une soirée arti-
culée par des concours de danses, de déguise-
ments et de cocktails. Un événement annuel à ne 
pas manquer. 

CHANTIER LIGNE MAGINOT

CALL OF PARTY

AL HIVER
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                     DIVERTI CATT'
C’est validé ! C’est à Puttelange lès Thionville, que Diverti Catt', le comité de divertissement de 
l’association Catt’mômes, tiendra sa toute première course de caisse à savon, le 12 mai 2019.

L’élément important d’une course, c’est les caractéristiques techniques à respecter pour être 
homologué : la caisse sera construite en bois, plastique, métal ou tout autre matériau non dange-
reux et respecter les éléments techniques suivants :

Longueur maximum : 2,50 mètres, largeur maximum : 1.20 mètre, 3 ou 4 roues, 20 cm minimum 
de hauteur de carrosserie, une ceinture de sécurité (ou mieux 2 ceintures croisées ou un harnais), 
un arceau de sécurité dépassant la tête du pilote, minimum deux freins (sur les deux roues avant 
et/ou sur les deux roues arrière) et un anneau solidement fixé au châssis à l’avant et à l’arrière de 
la caisse afin d’accrocher la sangle de remorquage (solide de 2-3m avec mousqueton à chaque 
extrémité) pour remonter la caisse pour la course suivante.

Le comité Diverti’catt organisera quelques ateliers durant l’année, pour aider à la construction de 
la caisse à savon, vérifier que le véhicule passera l’homologation ou tout simplement pour être sûr 
qu’il roulera le jour fatidique. 

CATT' GRAINES
CLUB DE JARDINAGE

Quelques nouvelles de la Commission Catt’graines et des 
carrés de jardin des Catt’mômes. Depuis notre dernière 
bourse aux plantes du 30 septembre quelques étapes ont 
été franchies pour le développement de cette activité.

Dans un premier temps nous souhaitons remercier cha-
leureusement Monsieur le maire, le Dr. SCHIBI, pour
l’installation d’un chalet neuf juste devant la dizaine de carrés 
jardiniers. Il va permettre au comité comme aux animateurs 
et enfants d’avoir un endroit pratique pour entreposer le 
matériel de jardinage. 

A ce titre, des arrosoirs colorés ont été achetés pour que les 
enfants puissent soigner les plantations dès les beaux jours. 
Des loupes et une boîte d’observation leur permettront aussi 
de satisfaire leur curiosité. 
Une brouette et une grelinette leur serviront à travailler la 

terre sans la bêcher en profondeur et respecter ainsi la structure du sol. Ce matériel plus «lourd» est essentiellement destiné aux membres des 
Catt’graines mais aussi à tous les volontaires qui sont intéressés par le projet. Ce qui nous donne l’occasion de rappeler que tous les premiers 
dimanches matin du mois une séance de travail est organisée dans les carrés jardiniers des Catt’mômes.

A l’automne, nous avons étendu sur plusieurs 
carrés du mulch que le Service des Espaces 
Verts de Cattenom, sous la responsabilité de 
Maxime GERMAIN, nous a aimablement livré 
sur le site, ainsi qu’un certain nombre de bulbes 
(tulipes, narcisses et fritillaires) et de pensées. 
Tout a été planté et le printemps pointant bientôt 
son nez, de belles couleurs devraient apparaître.

Bulbes livrés par le Service Espaces verts.

NOUVEAU
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    DECLIC CATT 

CLUB DE PHOTO

Depuis le mois d’octobre, nous avons continué à alterner théorie, concours photo 
mensuel et sorties.

En décembre, Thomas, qui a intégré le club à la rentrée, a gagné le concours 
mensuel “Noël abstrait“ (voir nos autres photos en deuxième page de couverture).
Mi-novembre, nous nous sommes rencontrés en compagnie de 4 modèles pour 
faire des photos autour des remparts de Rodemack.
Mi-janvier, à la demande de l’Aïkido Club, nous étions plusieurs à photographier au 
dojo le Nouvel An japonais, KAGAMI BIRAKI (ci-contre), lors d’un cours commun 
des 4 arts martiaux pratiqués au dojo. Retrouvez nos photos page 35.

Début février, nous avons consacré 2 séances sur la photo de gouttes d’eau : théorie, pratique et critique constructive 
des photos. Mi-février, à la demande du tennis club, nous sommes allés prendre les joueuses de tennis en photo lors des 
miniladies.
En parallèle, nous apportons notre expérience aux différentes structures des Catt’mômes, en intervenant ponctuellement 
pour faire découvrir le monde de la photo aux enfants, par l’intermédiaire de thèmes pédagogiques (actuellement Mondorff, 
voulant faire une exposition photo en juin sur le thème du jardinage).

Jusqu’à l’été, nous avons prévu de nombreuses sorties, en plus des rencontres au club les mardis soir :
• Début avril : carnaval vénitien à Longwy
• Courant avril : orchidées et papillons à Montenach
• Mi-mai : course de caisse à savon à Puttelange les Thionville
• Fin juin : St Jean à Contz les Bains et feux d’artifices à Cattenom le 13 juillet
• Fin juillet : Mondial Air Ballons à Chambley

         Contact
 
Président : Richard Schiappucci
Tél. 03 82 83 08 01 
diverticatt@gmail.com
declic.cattmomes@orange.fr

Photo de groupe à Rodemack. Merci aux modèles !

Photo de goutte d'eau.

“Nouvel An Arts Martiaux“ de Véronique.

Nous nous rencontrons aux Catt’Mômes tous les mardis de 20h à 22h.
N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre le groupe

de photographes et progresser ensemble.
Contactez Claude SIMON au 06 51 91 29 54 

ou sur declic.cattmomes@orange.fr

Beaucoup de futurs pilotes ont déjà manifesté 
leur intérêt pour cette course prévue le 12 
mai 2019 et qui sera une première sur le 
secteur de la CCCE.
La journée promet d’être festive !
Des animations annexes seront également 
proposées. 

Si vous voulez vous lancer dans l'aventure et
souhaitez connaître les modalités d’inscription, 
vous pouvez joindre l’équipe organisatrice à 
l’adresse diverticatt@gmail.com, sur la page 
Facebook Diverti’Catt ou contacter Delphine 
au 06 15 89 61 03 ou Marie au 06 02 37 
20 17.
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Le Sou des écoles 

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

associations

BONNE ANNÉE 2019 !

Petit retour sur notre Bourse aux jouets-puériculture et notre 
vide grenier du mois de Novembre 2018. Remerciements.

Un très grand merci à tous les bénévoles présents pour 
leur investissement et leur temps donné. Ainsi qu’à tous 
nos parents pâtissiers et tous les dons de jouets et d’ar-
ticles de puériculture que nous avons récoltés. 
Carton plein pour les réservations de stands et une nou-
veauté cette année pour la restauration : Pizza Circus. Il 
nous a régalé avec ses délicieuses pizzas.
Pour résumer : manifestation réussie, appréciée avec 
une bonne organisation et le plus important, dans la 
bonne humeur !

Ne manquez pas notre vide grenier le 28 avril, au gym-
nase de Cattenom. Inscriptions :
• habitants de Cattenom, Sentzich et Husange, le 8 Avril.
• hors commune, le 12 Avril.
Les dossiers pourront être demandés par e-mail ou 
dans les écoles.

Pour nos manifestations, nous ne changeons pas une 
recette gagnante, nous aurons encore et toujours besoin
de bénévoles ainsi que de pâtisseries. 

Pizza circus et son food-truck.

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

UNE SANTÉ DE FER !

Anniversaires

Comme tous les ans, le club Rencontre et Amitié
honore les personnes qui ont 75 ans et les personnes les 
plus âgées, cette fois 90 ans. Joyeux anniversaire à Mes-
dames BOUL, NENNIG, KOELSCH, D'ACCRISCIO,
GRAVIER, BASILE et Monsieur RIDT.
Ces anniversaires ont donné lieu à la remise d'une
bouteille de vin et une boîte de chocolats.

Comment faire plaisir
aux membres de rencontre et amitié ?

En les emmenant chez Adler à Sarrebrück faire des 
emplettes. Il faut dire que la galerie offre un grand choix 
de magasins et en plus, nous déjeunons sur place au 
restaurant chinois. 

Après une matinée shopping et un bon moment passé 
à table, nous nous sommes dirigés vers Mettlach pour
visiter le musée Villeroy & Boch. Là, des surprises en 
tous genres nous attendaient. Le bâtiment en lui-même, 
très imposant, richement décoré avec de la vaisselle 
splendide, avec, à l’intérieur, des pièces plus belles les 
unes que les autres.

Les séniors n’avaient pas assez d’yeux pour tout voir !
Ensuite une petite visite à la boutique pour faire quelques 
achats en vue des fêtes de Noël. Retour à Cattenom en 
fin de journée avec de beaux souvenirs.

Rencontre et Amitié, un club qui ne perd pas sa jeunesse ! 
Voyage, shopping et anniversaires sont au programme.



 LE TERROIR MARS 2019 - 47  

Le Don du Sang
A VOS AGENDAS

         Contact
Présidente : Valérie Fontaine
Tél. 06 34 57 07 73

Un grand merci aux 89 personnes présentes lors de 
notre première collecte de l’année qui s’est déroulée le 3 
janvier. Une deuxième collecte a eu lieu le 14 mars mais 
je n’ai pas encore les résultats. Une année qui com-
mence en fanfare et afin que cela se poursuive, veuillez 
notez les dates de nos prochaines collectes :

• Jeudi 23 mai au Casino de 15h30 à 19h.
• Jeudi 22 août au Casino de 15h30 à 19h.
• Jeudi 07novembre au Casino de 15h30 à 19h.

Nous nous retrouvons également pour la Journée de 
détente et de marche (5 ou 10 km) le 12 mai autour de 
Cattenom. Apéritif offert.
Pour ceux qui le souhaitent, cette manifestation se 
prolongera par un barbecue (sur inscription).

Tarif : 23€ pour les adultes et 13€ pour les enfants (de 6 
à 12 ans). Boissons comprises.

Nous serons également présents en juin, avec un stand 
aux Estivales 2019. Nous espérons vous voir nombreux 
à toutes ces manifestations.

Quelques gouttes de sang, quelques minutes de votre temps. 
De l’espoir à chaque instant. Les malades, les blessés 

comptent sur vous.

Souvenir Français
CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918

Allocution du Président
du Souvenir Français

“En cette année du centenaire de la fin de la guerre 14-18, 
tous les gens de bon sens et de reconnaissance sont 
devant ce Monument aux Morts pour ne pas oublier.
Souvenez-vous de ces centaines de milliers d’hommes 
victimes et sans espoir de retour au foyer, tombés dans 
des combats impitoyables. Hommes de toutes races, 
de toutes couleurs venus d’Afrique, d’Asie, d’Australie, 
du Canada et de nombreux autres pays volontaires pour 
défendre la France.
Souvenez-vous de ces centaines de milliers d’hommes 
prisonniers dans les geôles allemandes, certains pendant
plus de quatre longues années. Souvenez-vous de ces 
générations, de ces familles privées brutalement de 
l’affection d’un mari, d’un père, d’un frère, d’un oncle. 
Souvenez-vous du prix payé par toutes les familles de 
France frappées de ce grand malheur, la guerre, qui n’a 
laissé derrière elle que deuil, souffrance, ruine et grande 
douleur morale.
Souvenez-vous que dans l’honneur et le pieux souvenir, 

chaque commune de France a élevé un monument
sur lequel est inscrit en lettres d’or (comme à Cattenom) 
ou d’autres gravés dans la pierre, le nom de générations 
d’Hommes fauchés par ce destin funeste, que cette 
longue et terrible guerre devait être dans l’esprit de tous, 
la der des der.
Hélas, vingt ans après, nous connaissons la suite. Une 
fois de plus, notre pays est plongé dans une guerre ou 
certes, le comptage des victimes est moindre, mais où 
drames, souffrances, grand malheur restent identiques.
Le Souvenir Français nous rappelle à tous, s’il en est
besoin, notre devoir de mémoire envers ceux qui
reposent dans les milliers de carrés militaires et dont il 
entretient les tombes depuis le conflit de 1870.

Il est de notre devoir, en ce centième anniversaire de la 
fin de la guerre 1914-1918, de se souvenir. Oui, nous 
devons nous souvenir et c’est le devoir du Souvenir
Français à travers ses missions d’Honneur. Nos 
chers poilus, ils étaient jeunes, plein de courage et de
conviction, plein d’amour pour leur pays et pour cette 
mère patrie ils ont sacrifiés leurs vies.“

A  toutes les cérémonies est prononcée une allocution en référence à l’évènement du jour. 9 septembre, journée du 
souvenir, référence 11 novembre 1918. 

Emile WALLERICH, Président
de l'association du Souvenir Français.

         Contact
 
Président : Emile Wallerich
Tél. 03 82 55 40 05

Tarif : 23€ pour les adultes et 13€ pour les enfants (de 6 
à 12 ans). Boissons comprises.

Nous serons également présents en juin, avec un stand 
aux Estivales 2019. Nous espérons vous voir nombreux 
à toutes ces manifestations.

uelques gouttes de sang, quelques minutes de votre temps. 

         Contact
Présidente : Valérie Fontaine

06 34 57 07 73

notez les dates de nos prochaines collectes :

• Jeudi 23 mai au 
• Jeudi 22 août au 
• Jeudi 07novembre au 

Nous nous retrouvons également pour la Journée de 
détente et de marche (5 ou 10 km) le 12 mai autour de 
Cattenom. Apéritif offert.
Pour ceux qui le souhaitent, cette manifestation se 
prolongera par un barbecue (sur inscription).

Souvenir Français
CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918

chaque commune de France a élevé un monument
sur lequel est inscrit en lettres d’or (comme à Cattenom)
ou d’autres gravés dans la pierre, le nom de générations
d’Hommes fauchés par ce destin funeste, que cette 
longue et terrible guerre devait être dans l’esprit de tous, 
la der des der.
Hélas, vingt ans après, nous connaissons la suite. Une 
fois de plus, notre pays est plongé dans une guerre ou 
certes, le comptage des victimes est moindre, mais où 
drames, souffrances, grand malheur restent identiques.
Le Souvenir Français nous rappelle à tous, s’il en est
besoin, notre devoir de mémoire envers ceux qui
reposent dans les milliers de carrés militaires et dont il 

toutes les cérémonies est prononcée une allocution en référence à l’évènement du jour. 9 septembre, journée du 
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prisonniers dans les geôles allemandes, certains pendant
plus de quatre longues années. Souvenez-vous de ces 
générations, de ces familles privées brutalement de 
l’affection d’un mari, d’un père, d’un frère, d’un oncle. 
Souvenez-vous du prix payé par toutes les familles de 
France frappées de ce grand malheur, la guerre, qui n’a 
laissé derrière elle que deuil, souffrance, ruine et grande 

Souvenez-vous que dans l’honneur et le pieux souvenir, 

Il est de notre devoir, en ce centième anniversaire de la 
fin de la guerre 1914-1918, de se souvenir. Oui, nous 
devons nous souvenir et c’est le devoir du Souvenir
Français à travers ses missions d’Honneur. Nos 
chers poilus, ils étaient jeunes, plein de courage et de
conviction, plein d’amour pour leur pays et pour cette 
mère patrie ils ont sacrifiés leurs vies.“

notez les dates de nos prochaines collectes :

         Contact
Présidente : Valérie Fontaine

06 34 57 07 73

Tarif : 23€ pour les adultes et 13€ pour les enfants (de 6 
à 12 ans). Boissons comprises.

Nous serons également présents en juin, avec un stand 
aux Estivales 2019. Nous espérons vous voir nombreux 
à toutes ces manifestations.

Souvenir Français
CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918

chaque commune de France a élevé un monument
sur lequel est inscrit en lettres d’or (comme à Cattenom)
ou d’autres gravés dans la pierre, le nom de générations
d’Hommes fauchés par ce destin funeste, que cette 
longue et terrible guerre devait être dans l’esprit de tous, 

toutes les cérémonies est prononcée une allocution en référence à l’évènement du jour. 9 septembre, journée du 
souvenir, référence 11 novembre 1918. 

victimes et sans espoir de retour au foyer, tombés dans 
des combats impitoyables. Hommes de toutes races, 
de toutes couleurs venus d’Afrique, d’Asie, d’Australie, 
du Canada et de nombreux autres pays volontaires pour 
défendre la France.
Souvenez-vous de ces centaines de milliers d’hommes 
prisonniers dans les geôles allemandes, certains pendant
plus de quatre longues années. Souvenez-vous de ces 
générations, de ces familles privées brutalement de 
l’affection d’un mari, d’un père, d’un frère, d’un oncle. 
Souvenez-vous du prix payé par toutes les familles de 
France frappées de ce grand malheur, la guerre, qui n’a 
laissé derrière elle que deuil, souffrance, ruine et grande 

Souvenez-vous que dans l’honneur et le pieux souvenir, 

Emile WALLERICH, Président
de l'association du Souvenir Français.

reposent dans les milliers de carrés militaires et dont il 
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Un grand merci aux 89 personnes présentes lors de 
notre première collecte de l’année qui s’est déroulée le 3 
janvier. Une deuxième collecte a eu lieu le 14 mars mais 
je n’ai pas encore les résultats. Une année qui com-
mence en fanfare et afin que cela se poursuive, veuillez 
notez les dates de nos prochaines collectes :

• Jeudi 23 mai au Casino de 15h30 à 19h.
• Jeudi 22 août au Casino de 15h30 à 19h.
• Jeudi 07novembre au Casino de 15h30 à 19h.

Nous nous retrouvons également pour la Journée de 
détente et de marche (5 ou 10 km) le 12 mai autour de 

Pour ceux qui le souhaitent, cette manifestation se 
longera par un barbecue (sur inscription).

Tarif : 23€ pour les adultes et 13€ pour les enfants (de 6 
à 12 ans). Boissons comprises.

Nous serons également présents en juin, avec un stand 
aux Estivales 2019. Nous espérons vous voir nombreux 
à toutes ces manifestations.

uelques gouttes de sang, quelques minutes de votre temps. 
De l’espoir à chaque instant. Les malades, les blessés 

chaque commune de France a élevé un monument
sur lequel est inscrit en lettres d’or (comme à Cattenom)
ou d’autres gravés dans la pierre, le nom de générations
d’Hommes fauchés par ce destin funeste, que cette 
longue et terrible guerre devait être dans l’esprit de tous, 

toutes les cérémonies est prononcée une allocution en référence à l’évènement du jour. 9 septembre, journée du 

Le Don du Sang
A VOS AGENDAS

Un grand merci aux 89 personnes présentes lors de 
notre première collecte de l’année qui s’est déroulée le 3 
janvier. Une deuxième collecte a eu lieu le 14 mars mais 
je n’ai pas encore les résultats. Une année qui com
mence en fanfare et afin que cela se poursuive, veuillez 
notez les dates de nos prochaines collectes :

Quelques gouttes de sang, quelques minutes de votre temps. 
De l’espoir à chaque instant. Les malades, les blessés 

comptent sur vous.

         Contact
Présidente : Valérie Fontaine
Tél. 06 34 57 07 73

détente et de marche (5 ou 10 km) le 12 mai autour de 

Pour ceux qui le souhaitent, cette manifestation se 
longera par un barbecue (sur inscription).

à toutes ces manifestations.

toutes les cérémonies est prononcée une allocution en référence à l’évènement du jour. 9 septembre, journée du 

Souvenir Français
CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918

Atoutes les cérémonies est prononcée une allocution en référence à l’évènement du jour. 9 septembre, journée du Atoutes les cérémonies est prononcée une allocution en référence à l’évènement du jour. 9 septembre, journée du Asouvenir, référence 11 novembre 1918. 

prisonniers dans les geôles allemandes, certains pendant

la der des der.
Hélas, vingt ans après, nous connaissons la suite. Une 
fois de plus, notre pays est plongé dans une guerre ou 
certes, le comptage des victimes est moindre, mais où 
drames, souffrances, grand malheur restent identiques.
Le Souvenir Français nous rappelle à tous, s’il en est
besoin, notre devoir de mémoire envers ceux qui
reposent dans les milliers de carrés militaires et dont il 
entretient les tombes depuis le conflit de 1870.

Il est de notre devoir, en ce centième anniversaire de la 
fin de la guerre 1914-1918, de se souvenir. Oui, nous 
devons nous souvenir et c’est le devoir du Souvenir
Français à travers ses missions d’Honneur. Nos 
chers poilus, ils étaient jeunes, plein de courage et de
conviction, plein d’amour pour leur pays et pour cette 

Allocution du Président
du Souvenir Français

“En cette année du centenaire de la fin de la guerre 14-18, 
tous les gens de bon sens et de reconnaissance sont 
devant ce Monument aux Morts pour ne pas oublier.
Souvenez-vous de ces centaines de milliers d’hommes 
victimes et sans espoir de retour au foyer, tombés dans 
des combats impitoyables. Hommes de toutes races, 
de toutes couleurs venus d’Afrique, d’Asie, d’Australie, 
du Canada et de nombreux autres pays volontaires pour 

Souvenez-vous de ces centaines de milliers d’hommes 
prisonniers dans les geôles allemandes, certains pendant

d’Hommes fauchés par ce destin funeste, que cette 
longue et terrible guerre devait être dans l’esprit de tous, 
la der des der.
Hélas, vingt ans après, nous connaissons la suite. Une 
fois de plus, notre pays est plongé dans une guerre ou 
certes, le comptage des victimes est moindre, mais où 
drames, souffrances, grand malheur restent identiques.

toutes les cérémonies est prononcée une allocution en référence à l’évènement du jour. 9 septembre, journée du 
souvenir, référence 11 novembre 1918. 

Il est de notre devoir, en ce centième anniversaire de la 
fin de la guerre 1914-1918, de se souvenir. Oui, nous 
devons nous souvenir et c’est le devoir du Souvenir
Français à travers ses missions d’Honneur. Nos 
chers poilus, ils étaient jeunes, plein de courage et de
conviction, plein d’amour pour leur pays et pour cette 

Souvenez-vous du prix payé par toutes les familles de 
France frappées de ce grand malheur, la guerre, qui n’a 
laissé derrière elle que deuil, souffrance, ruine et grande 
douleur morale.
Souvenez-vous que dans l’honneur et le pieux souvenir, 

Emile WALLERICH
de l'association du Souvenir Français.

         Contact
Président : Emile Wallerich
Tél. 03 82 55 40 05

Tarif : 23€ pour les adultes et 13€ pour les enfants (de 6 
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Chorale Sainte Cécile
CHERCHE NOUVEAUX CHANTEURS

         Contact
Président : Bernard Baur
Tél. 03 82 55 41 36

Sainte Cécile

Après une messe célébrée à Sentzich par l’abbé 
Vincent REINERT avec Marie Odile TRAMOND à 
l’orgue et Benoit FELTEN à la direction, la partie festive 
pouvait commencer. Depuis l’an passé la chorale se 
trouvait sans son président, Bernard BAUR. Ce jour 
nous avons donc aussi  fêté son retour après une année 
difficile. 

Cattenom Téléthon

En décembre, le concert du Téléthon organisé par les 
Chorales en l'église St Jacques de Sentzich avec le 
concours du "Coeur du Pays Mosellan" a rapporté,
avec l'ensemble des donateurs et la quête de fin de 
concert, 10 382 €.

La commune de Cattenom a remis un chèque de 1 000 €,
le CNPE a fait un don de 8 000 € et 200 € ont été

offerts par le comité des fêtes.
Un grand merci à tous les généreux 
donateurs (photos page 5).

2018 finit en beauté

Le 15 décembre, les choristes du Sec-
teur Paroissial se sont retrouvés à la Mai-
son de Retraite pour chanter Noël avec 
les résidents.

Bien sûr, on regrette toujours le manque 
de nouveaux adhérents car l’âge se fait 
sentir pour la plupart d’entre nous et il 
serait bon de renouveler basses, ténors 
et autres altos, qu’on se le dise…

Encore merci à toutes et à tous pour votre implication 
à faire vivre notre église et nous attendons surtout de 
tous nos vœux la réouverture après de gros travaux, de 
l’église Saint Martin de Cattenom.

Sainte Cécile, l’occasion pour la chorale de se retrouver 
entre amis chanteurs au chalet de Cattenom autour 

d’une bonne table en présence de Monsieur SCHIBI, maire 
et son épouse, qui nous assurent toujours de leur plaisir à 
être parmi nous.

associations

En rouge et noir pour le Téléthon.
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NOUVEL AN

Une équipe au top pour 2019 !

Les quelques 120 convives ont fêté dignement l’arrivée 
de la nouvelle année, grâce aux plats préparés soigneu-
sement par l’équipe, qui s’était entourée, pour l’occa-
sion, de quelques bénévoles supplémentaires pour la 
décoration de la salle, le service à table, et en cuisine. 
L’animation était assurée, comme l’an passé, par
Patrick Sonorisation de Luxembourg. Les bénévoles,
pris au départ par surprise pour l’organisation
d’une telle manifestation, apprécient le fait de pouvoir

se retrouver pour partager, avec les convives, des
moments extraordinaires, et bénéficier de l’occasion 
pour créer des ponts de confiance indispensables vers 
une société plus solidaire.

A travers de telles actions, il est encourageant de prendre 
conscience que la société française possède les qualités 
adéquates pour établir un climat de convivialité vers un 
meilleur vivre ensemble.

A bientôt !

Comme l’an passé, l’association a organisé la soirée de 
la St Sylvestre au Casino Municipal de Cattenom.

Mercredi 9 janvier 2019 a eu lieu l’Assemblée Générale de l’Union des Combattants 
de Cattenom et Environs (UNC) avec la présence de Monsieur Rigobert ZIEGLER 
représentant le président BARROIS, hospitalisé.

Après l’accueil par le président Justin TERVER, le compte-rendu des activités de 
l’année a été lu par le secrétaire Joseph LEGUIL.
Michel COURTEBRAY, trésorier, a donné lecture des comptes de l’UNC, approuvés 
par les réviseurs aux comptes. L’élection du comité a été prévue le 20 janvier 2019.
Le pot de l’amitié a clôturé cette assemblée.

Union nationale
des combattants
BILAN DE FIN D'ANNÉE

         Contact
Président : Justin Terver
Tél. 03 82 55 43 85

Association culture
franco-polonaise 

         Contact
Présidente : Alicja Bigus
Tél. 07 69 05 61 42
elisabeth.bourgogne@orange.fr
Secrétaire : Fabrice Hentzen
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Catonisvilla
HISTOIRE D'UNE FERME CHATEAU A CATTENOM

En se promenant dans Cattenom, le visiteur est attiré par un certain nombre de demeures anciennes 
ayant défié le temps. Outre les maisons situées rue des Châteaux, il en est une, tout autant digne 

d’intérêt, située place Saint-Vincent-de-Paul, en face du siège de Catonisvilla.

Il s’agit d’une ferme-château,  ancienne ferme de 
l’Ordre Teutonique, une des plus anciennes maisons de
Cattenom.
Flanquée de deux tours, dont un colombier, avec toit 
en pavillon au-dessus d’un porche donnant accès à la 
cour, un corps de logis complète l’ensemble. L’œil du 

visiteur est attiré par une date : 
1562, située sur une pierre de 
taille, une autre date, à l’abri des 
regards, se trouve sur la clé de 
voûte de la cave : 1615.

Pour essayer de retracer l’his-
torique de cette  maison, une 
plongée dans l’histoire locale est 
nécessaire.
En 1562, Cattenom n’appartient 
pas à la France, elle fait partie 
des Pays-Bas espagnols après 

avoir appartenu, suite à la période carolingienne, aux 
comtes puis aux ducs de Luxembourg, aux ducs de 
Bourgogne, puis à la Maison de Habsbourg , héritière de 
ces derniers, pour appartenir enfin aux rois d’Espagne, 
dont le plus illustre représentant était Charles-Quint.
La France était alors sous le règne de Charles IX, fils 
d’Henri II et de Catherine de Médicis : le pays était à ce 
moment-là en pleine guerre de religion : nous sommes à 
dix ans de la Saint-Barthélémy.

Avant d’arriver en 1562, remontons quelques années.
Après la mort de François Ier en 1547, son fils Henri II, roi 
de France, souhaite reculer les frontières de l’Est : c’est 
le “voyage d’Allemagne“.
Metz est conquise sans coup férir, ce que ne pouvait  
admettre Charles-Quint qui fit aussitôt le siège de la ville 
en 1552 mais ne put la conquérir.
Vieux, malade, il se retira à Thionville et abdiqua en 1555.
En 1558, le Duc de Guise mit le siège devant Thionville, 
importante place forte espagnole, la ville fut conquise 
en quelques mois et devint française mais pas pour
longtemps.
En effet en 1559, lors du fameux traité du Cateau-Cam-
brésis, cher à nos écoliers, Thionville redevint espagnole 
en échange de Saint-Quentin.
En 1558, le Duc de Guise, après sa victoire sur Thionville,
fit raser la Maison Forte de Cattenom, l’Ordre Teutonique 
y fit reconstruire une ferme fortifiée en1562. C’est ce 
qu’atteste cette pierre qui est, selon les spécialistes, une 
pierre de réemploi.

Il est à signaler que cette maison se trouve à l’empla-
cement du Château du moyen-âge dont il reste la 
tour, actuel clocher de l’église, et qui appartenait à la
Chapelle castrale Saint-Etienne, cette chapelle ayant été
détruite au XIXème siècle pour faire place à l’église actuelle
terminée en 1831.
Il est avéré que l’Ordre Teutonique possédait un châ-
teau à Cattenom appelé Duchehouss (Deutsches Haus)  
(Teissier) appelé également Festes Haus ou Burg qui se 
trouvait à cet endroit et qui était entouré de murailles 
crénelées.
Une tradition bien ancrée évoque l’existence de Tem-
pliers à Cattenom, leurs biens seraient passés aux 
Teutoniques lors de la dissolution de l’Ordre en 1312, 
comme il était d’usage en pays-germanique, alors qu’en 
France, leurs biens sont passés aux Hospitaliers de 
Saint-Jean.
D’autres auteurs évoquent l’existence des Teutoniques 
dès le départ lors de la création de l’Ordre en 1190.
Le débat reste ouvert…

La deuxième date, 1615, située sur la clé de voûte de la 
cave, nous incite à  un nouveau voyage dans l’histoire.
A cette époque, Cattenom appartient toujours au roi 
d’Espagne : Philippe III, fils de Philippe II et petit fils de 
Charles-Quint.
Cette année-là, en France, sous la régence de Marie de 
Médicis, épouse de feu Henri IV, le petit Louis XIII, qua-
torze ans, épouse Anne d’Autriche la fille de Philippe III.
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pierre de réemploi.
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La maison fut apparemment reconstruite et agrandie en 
1615 et la pierre portant l’inscription 1562 réemployée.
Cattenom entre alors, avec toute la région, dans la fu-
neste guerre de Trente ans, avec de nouvelles destruc-
tions en 1631 par le duc de Weimar, en 1637 par les 
Messins.

La maison fut remaniée par la suite au XVIIIème et XIXème 
siècle. Cattenom deviendra française de fait, en 1643 
après la prise de Thionville et de droit au traité des Pyré-
nées en 1661. 

Il est difficile de retrouver les occupants  de cette maison 
avant la Révolution. Selon certaines sources elle aurait 
appartenu, au XVIIIème siècle, à Charles de Maigret 
(1702-1765), un des représentants de l’illustre famille 
des de Maigret.
En 1756, la gestion des biens de  l’Ordre Teutonique est 
représenté à Cattenom par un admodiateur  (régisseur) :
Mathias Durbach (1717- 1775), originaire de Ritzing, 
puis par son fils Charles Frédéric Durbach (1763-
1827), maire de Cattenom avant la Révolution, admi-
nistrateur de la Moselle, suppléant aux Etats-Généraux 
pour le Tiers-Etat ; il développa les prairies artificielles, 
condamné à mort, il dut s’enfuir à l’étranger pendant la 
révolution. 

Il partit par la suite de Cattenom pour Longeville-lès-
Saint -Avold où il acheta l’Abbaye Saint-Martin.
Lors de la Révolution, les biens des Teutoniques furent 
confisqués et transformés en Biens Nationaux et la maison
fut mise sous séquestre. 

Après la Révolution, l’histoire de cette maison est bien 
connue. Elle fut acquise en 1808 par Jacques Steinmetz 
(1782-1824), notaire, originaire de Téterchen avec son 
épouse Anne-Marie Scharff (1780-1865).

Jacques Steinmetz mourut en 1824 âgé de 42 ans
laissant une veuve avec 6 enfants :
L’aîné Mathias Auguste (1810-1886) garde-forestier,  
époux de Marie Baur (1811-1880), resta dans la maison, 
son fils Albert (1846-1896), époux de Marguerite Juving 
(1842-1921), devint cultivateur, puis la maison passa à 
sa fille Anne (1870-1910) dernière représentante du nom 
de Steinmetz.
Cette dernière  épousa Jean-Pierre Terver (1864-1928), 
cultivateur, originaire d’Esing-Rodemack, leur fils Clé-
ment (1897-1972) continua la ferme avec son épouse 
Elise Paradeis (1901-1980).
La maison passa ensuite dans la famille Wonner avec 
l’union de leur fille Marie Terver avec Jean Wonner en 
1945, agriculteur, également natif de Cattenom.
En 1971, Jean perdit la vie lors d’un accident de trac-
teur, Marie continua la ferme avec son fils Roger. Marie 
s’est éteinte en 2012.
L’activité agricole cessa lors de la retraite de son fils 
Roger.

L’histoire de cette maison, au passé riche en évène-
ments liés surtout à sa situation géographique, nous 
incite fortement à poursuivre les recherches. Elle nous 
a permis de découvrir la richesse et la complexité de 
l’histoire de notre village à travers les siècles.

Jean-Paul WONNER,
Président de Catonisvilla

La demeure a d'ailleurs inspiré 
l'association pour son logo.

         Contact
Président : Jean-Paul Wonner
Tél. : 03 82 83 08 20
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Saint Nicolas
visite les écoles et les écoliersvisite les écoles et les écoliers

Ecole maternelle
Marie-Laure Marson

Ecole élémentaire Hugues Aufray

Classe de Mme Isabelle Ottinger.

Classe de Mme Maëlle Kszak.

Classe de Mme Carole Gaillart.
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Ecole maternelle
Victor Hugo

Classes de Mme Audrey Groult et Mme Christelle Roch.
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Saint Nicolas
visite les écoles et les écoliers
Saint Nicolas
visite les écoles et les écoliers

Ecole maternelle
Champêtre

Classe de M Yannick Barthelemy.

Classe de Mme Astrid Plantier.
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Ecole élémentaire
Georges Pompidou

Classe de Mme Stéphanie Gutfreunde et Emmanuelle Steichen.

Classe de Mme Aline Schmitt.

Classe de Mme Isabelle Lacoste.

Classe de Mme Christine Acker.

Classe de M. Frédéric Py et Mme Pauline Kunz.

Classe de Mme Erika Bail.
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activités scolaires

             ECOLE MATERNELLE 

       Marie-Laure Marson
             SENTZICH   

ous les jeudis matin (selon la météo et les obligations festives
de fin d’année) la classe se fait dehors. Tout d’abord, dans 

la cour de l’école, puis pour découvrir les lieux de notre environne-
ment proche : les vergers, les potagers, les chemins vers les champs et prés, les étangs, l’orée 
de la forêt et le jardin de curé. L’espace est lieu de liberté. Des activités sont proposées non imposées
(palettes de couleur naturelle, choisir son arbre, nettoyer la nature, land art...) les enfants se
découvrent, créent des jeux, découvrent la nature, se questionnent, observent, apprennent à respecter
la nature, s’entraident, coopèrent... C’est une école de la vie. Une belle expérience !

La classe,
c'est dehors !

Les parents de retour à l'école

USEPLes grands des CM2 de la classe de M. PY 
 ont mis en place et accompagné les petits

de la petite section au CP. Merci à eux !

La quinzaine de l’école maternelle de AGEEM (as-
sociation enseignants en Ecole maternelle) permet 
d’ouvrir les portes aux parents pour donner à voir et 
partager des moments de vie de classe.
Merci aux parents !

T

découvrent, créent des jeux, découvrent la nature, se questionnent, observent, apprennent à respecter
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             ECOLE MATERNELLE 

       Marie-Laure Marson
             SENTZICH   

Nature,
quand tu nous tiens.

Respecter la nature c'est trier !

Caranaval
et son florilège
de couleurs

n remercie les mamans ainsi
que l’arrière-grand-mère de

Joris qui ont confectionné de bons 
beignets et gâteaux.

Découverte de la bergerie, la 
brebis et ses agneaux.
Merci à Maminette  !

Traditionnel défilé des lanternes dans les rues de Sentzich.

Rouletabelle la poubelle et Sophie DIEUMEGARD
(association Effervescence et l’Air de Rien) sont venues 
sensibiliser les enfants au tri sélectif en caractérisant,
nommant chaque type de déchet. Merci à eux !

Sa
in

t M
ar

tin

O

Nature,
quand tu nous tiens.
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Rencontres intergénérationnelles

 our préparer le grand saut des élèves de Grande Section à l’école
élémentaire, les enseignantes travaillent en lien tout au long de l’année.
Avant les vacances de Noël, les élèves de CP, tout jeunes lecteurs, sont 
venus offrir la lecture d’un conte de Noël à leurs amis de maternelle. Ces 
derniers, pour les remercier, les ont invités à partager un goûter “Spritz”. 
Quelle belle tablée !

Avant les vacances de février, c’est la fête de Carnaval qui les a à nouveau
rassemblés. Cette fois, les CP sont capables de lire une fiche technique 
pour fabriquer, ensemble, un masque pour le défilé.
À chaque retrouvaille sa dégustation : les enfants de maternelle, aidés de
papas et mamans pour la cuisson, avaient préparé de bons beignets.
Vivement la prochaine rencontre !

activités scolaires

      ECOLE MATERNELLE 

   Victor Hugo

Le 21 janvier, tous les élèves de l’école ont participé à la rencontre « jeux 
 petits » organisée par l’USEP. Ainsi les CM2 de Monsieur PY ont pris 
 en charge l’organisation de l’événement ce jour-là. 

L'USEP

Avant les vacances de février, c’est la fête de Carnaval qui les a à nouveau
rassemblés. Cette fois, les CP sont capables de lire une fiche technique 
pour fabriquer, ensemble, un masque pour le défilé.

 chaque retrouvaille sa dégustation : les enfants de maternelle, aidés de
papas et mamans pour la cuisson, avaient préparé de bons beignets.

P
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     Les rois et reines de l'école
e 7 janvier, l’APE a offert les ingrédients aux deux classes de l’école 

afin de fêter l’épiphanie. Après avoir lu la recette pour confectionner 
leurs galettes, voici l’heure de tirer les rois, et de choisir sa reine !

La chute de neige du 31 janvier a 
 fait la joie des enfants. Ils ont pu s’adon-
ner aux jeux de l’hiver dans la cour : luge, 
construction d’igloo, de bonhomme de 
neige et bataille de neige… 

L

Vive la neige !

Leux rencontres “jeux petits“
ont été organisées par l’USEP de la 
circonscription de Yutz au gymnase 

de Cattenom. Les CM2 de l'école Pompidou accompagnés de M. PY ont préparé 
puis installé les ateliers avant d'encadrer des groupes de petits des classes de PS, 
MS, GS, CP et CE1 de SENTZICH et de PS, MS et GS de V. Hugo. 14 ateliers 
étaient proposés, il fallait ramper, grimper, lancer, courir, coopérer... Le lendemain, 

ce sont les CM1 de Mme BAIL qui ont encadré pour les 
mêmes situations (le pédalgo, la reconstitution de totem, 
les lancers de précision, les jeux de crosses, des parcours 
de motricité ou de grimpe, de la coopération pour se dépla-
cer sur des skis… ) les élèves de CP et CE1 de l'école 
Pompidou ainsi que les MS et GS de Champêtre.

    ECOLE ELEMENTAIRE 

  Georges Pompidou

afin de fêter l’épiphanie. Après avoir lu la recette pour confectionner 
leurs galettes, voici l’heure de tirer les rois, et de choisir sa reine !
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activités scolaires
 Immersion dans un supermarché

Les élèves de l’école de Sentzich sont allés au supermarché Delhaize à Schengen. Sur place, 
la visite s’est déroulée en deux temps. Le supermarché nous a d'abord offert un petit dé-
jeuner équilibré : des myrtilles, des raisins, des bananes, des clémentines, des fraises, des 

gaufres, des biscuits, du pain, de la confiture, de la pâte à tartiner, du jus d’oranges 
et de l’eau. Dans le magasin tous les produits de la marque Delhaize ont un repère 
nutritionnel. Celui-ci est bien pratique pour manger équilibré !

Ensuite, nous avons visité les coulisses du supermarché : le quai de
déchargement des camions de transport, l'espace où sont stockées les palettes

(chambres froides ou espaces de stockage). Nous avons visité
différents rayons comme la poissonnerie (où nous avons fait 
connaissance de Patricia et Jacqueline le homard), la boulangerie,
la crèmerie, la boucherie, les chambres froides... Nous avons même 
joué aux caissiers(ères) !

Pour finir nous avons reçu un sachet avec des cadeaux : des bal-
lons, une casquette, des petits animaux et des autocollants.

      ECOLE MATERNELLE 

   Hugues Aufray             
  SENTZICH

La classe de CP-CE1-CE2 travaille cette
année avec un auteur d’albums pour enfants.
Pour 6 séances, Jérémy SEMET les mène à 
travers une aventure monstrueuse !
En effet, des monstres se cachent à Sentzich :
dans les fermes, à l’école, dans le bunker, 
dans la centrale… Il se passe de drôles de 

choses. Ces monstres, aux noms bizarres, font des choses que vous n’imaginez même pas ! 
Toutes leurs petites histoires sont regroupées dans un petit livre qui va paraître bientôt ! 

Ce beau projet les a bien intéressés et ils ont même dessiné leurs monstres pour illustrer leur 
livre ! Certains monstres ont eu droit à leur acrostiche mais, chut, ne dévoilons pas tout...

  Prévention routière
es élèves de CM1 – CM2 ont bénéficié 
d’une intervention de la prévention routière. 
Une première partie théorique reprenant 

le code de la route à vélo ainsi que les attitudes à 
adopter pour rester en sécurité sur la chaussée,
notamment le port du casque. Une seconde partie 
pratique lors de laquelle les élèves ont évolué avec 
leur vélo sur un parcours préparé par les bénévoles
de la Prévention Routière et un gendarme.

Le livre des monstres

L

Merci Jérémy pour ton aide.
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Des cadeaux avant 
l'heure…

Nous avons aussi eu la
visite de ROULTABELLE 
qui, grâce à la CCCE, a
sensibilisé les enfants au recy-
clage à travers plusieurs ateliers 
dont celui de la fabrication de 
papier recyclé.

Le Père-Noël nous a ren-
du visite en personne juste 
avant les vacances. Il nous a
apporté des jeux pour nos classes 
ainsi que des friandises.

Mais surtout, deux nouveaux vélos 
à deux places pour la récréation !

Après Noël, nous avons man-
gé la traditionnelle galette des 
rois et des reines où chacun a 
pu se régaler.

vec la rencontre «petits» organisée
au gymnase et sous la responsabilité 

des élèves de primaire.

Nos rois et reines

Vive les déchets !

  ECOLE MATERNELLE 

Résidence
Champêtre

Qu'y a-t-il dans nos poubelles?
Que peut-on en faire ?

Fabrication de papier recyclé.

Un peu de sport...

A
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        la caserne des pompiers

La caserne

Rejoignez nos rangs
La section des jeunes sapeurs pompiers de Cattenom recrute à partir de 13 à 14 ans. Contactez l’Adjudant Chef Desbonnez pour toute information au

06 51 82 06 85

Photo de groupe S.P. – J.S.P. lors de la cérémonie patriotique du 11 
novembre 2018 sur la commune de Cattenom.

Cross départemental 2018 à Metz Belle Croix :

• WOLFF Line 3ème et PICARD Aimy 4ème

catégorie benjamin féminin
• BURIELLO Mathéo 9ème minimes masculin
• SUK Lucile 6ème cadets féminin
• NILLES Theo 5ème cadets masculin
Félicitations à tous les JSP de  Cattenom.

Nomination du CCH MARCK Etienne au grade de sergent. Félicitations !

Pompiers, vétérans, JSP, amicalistes et parents de JSP se retrouvent 
à la caserne pour fêter Noël. Merci à l’amicale pour cette belle soirée.

Vive Ste Barbe ! Soit bienveillante et protège tes soldats du feu pour 
qu’ils puissent rentrer tous les soirs dans leurs familles.

Bravo !
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Manœuvre de secourisme : RCP / DSA pour 
le perfectionnement et le maintien des acquis.

Évaluation des futurs stagiaires Chef d’agrès incendie. Thème : Feu de ga-
rages en bande avec propagation à la toiture  ; recherche et sauvetage d’une 
victime se trouvant dans le bâtiment.

Manœuvre incendie au gymnase de Cattenom : simulation d’un incendie 
dans une enceinte sportive (établissement recevant du public).

Intervention sur sauvetage 
animalier au niveau du 
bras mort du barrage de 
la Moselle entre Cattenom 
et Gavisse avec le soutien 
de l’unité des plongeurs du 
CIS Thionville.

Intervention sur feu de friches sur le secteur 
de Gavisse et Cattenom.

Nouvelle recrue sapeur-pompier TORIGNY Pauline 
qui commence au 1er janvier 2019 au centre d’inter-
vention de Cattenom. Toute la caserne ainsi que le 
chef de centre lui souhaitent la bienvenue. 

Nouvelle recrue

Les pompiers en action

Suivez l’actualité des sapeurs-pompiers de Moselle sur les 
réseaux sociaux et notre site :

Twitter : SDIS57 / Facebook : sdis57Officiel / www.sdis57.fr

Les pompiers connectés
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Noham BELGUENBOUR, née le 18 juin 2018,
fille de Halim BELGUENBOUR et de Emilie PARRAVANO 

Arthur STEIN, né le 19 septembre 2018,
fils de Morgan STEIN et de Aurore FRANCOIS

Adrien MARTIN OVIS, né le 13 octobre 2018,
fils de Alain MARTIN et de Emmanuelle OVIS

Mathys MARCOT, né le 9 décembre 2018,
fils de Damien MARCOT et de Audrey MEYER

Kellya FÖLLINGER KOLSCH, née le 5 janvier 2019,
fille de David FÖLLINGER et de Stéphanie KOLSCH

Nathan LOPES GRUENFELD, né le 10 janvier 2019,
fils de Julien GRUENFELD et de Charlène LOPES

Manon PIETRAIN, née le 20 janvier 2019,
fille de Vincent PIETRAIN et d'Alexandra LEMAIRE

Ethan ANDRE MARION, né le 21 janvier 2019,
fils de Jean-Christophe ANDRE et de Sarah MARION

Maxence LONGHINI TAVERNIER, né le 28 janvier 2019,
fils de Pierrick LONGHINI et de Laêtitia TAVERNIER

Luna MANTIA, née le 3 février 2019,
fille de Romain Paul MANTIA et de Nicole LINSEL

Mason Alain JACQUOT, né le 7 février 2019,
fils de Alexandre JACQUOT et de Carole-Anne DAUPHIN

Gabin MILLET, né le 11 février 2019,
fils de Vivien MILLET et de Émilie CAMPAGNOLO

Ghjuvan Alanu Cristiano SEGOND, né le 6 mars 2019,
fils de Océane, Cassandra SEGOND

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 domici-
lié 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 € à 
l'ouverture d'un livret A pour l'enfant.

état-civil

 décès  Ils nous ont quittés...
Anne CARRÉ, veuve RIBOLZI, décédée le 5 novembre 2018. 
Gisèle RONCATI, veuve CHIELLO, décédée le 8 novembre 2018. 
Georgette KIRBACH, veuve TERVER, décédée le 3 décembre 2018. 
Sandrine BOILEAU, décédée le 3 décembre 2018. 
Chantal VERLET, décédée le 13 décembre 2018.
Aimé MANSILLA, décédé le 24 janvier 2019.
Marie Madeleine OESTREICHER, décédée le 6 février 2019.

Marie Thérèse MICHEL, épouse BETTEMBOURG,
décédée le 11 février 2019.
Rose Marie HERR, épouse LEG, décédée le 28 février 2019.
Georgette Alice TSCHENN, veuve ZUTTERLING, décédée le 4 mars 2019.
Presentacion VELASCO HERRERO, veuve LARGO MARTIN,
décédée le 11 mars 2019.

Arthur

pacs
• Alexie BOLZON et Matthieu RIO, pacsés le 2 novembre 2018
• Marie TORIGNY et Vincent VOLSQUE, pacsés le 7 décembre 2018
• Julie WALTZ et Robin SCHEIDHAUER, pacsés le 20 décembre 2018

mariages
• Cindy MARX et Matthieu CASAVECCHIA, mariés le 17 novembre 2018
• Francine WINKEL et Roland DI NARDO, mariés le 17 novembre 2018
• Nathalie LEVEQUE et Mike BAZZUCCHI, mariés le 23 mars 2019.

Manon





 Esplanade 17h30-18h30 Midryaz
   18h30-19h30 Black Cat & White Wolf 
   19h30-21h00 Opal Ocean
   21h00-22h30 RIC  
   22h30-00h00 Midryaz 
    
 St Vincent 18h00-00h00 K-Live 
  

 
 

 Esplanade  9h00-17h00 Les Trikes 
   11h30-19h30 K-Live 
    
 St Vincent 11h00-11h30 Rebels and Piper
   11h30-12h30 Big Band CLC
   11h00-18h00 Magicien / Clown de rue
   13h00-18h00 Die Originale Willerthaler 
    
 Dans les Rues  9h00-18h00 Petit train
   11h30-18h00 Rebels and Piper 
   12h00-16h00 Komo N'Ko d'Awoossi
   14h00-18h00 Duo Saxcor Lotharingia 
   13h30-15h00 Marching Band CLC 
   13h00-18h00 La Band'A Tonton
   12h30-17h00 Karimba Simba
   14h30-18h00 Caval' Balloons
   15h00-16h00 Top Fanfare
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Dans les Rues 9h00-18h00 Petit train
   11h30-18h00 Rebels and Piper
   12h00-16h00 Komo N'Ko d'Awoossi
   14h00-18h00 Duo Saxcor Lotharingia
   13h30-15h00 Marching Band CLC
   13h00-18h00 La Band'A Tonton
   12h30-17h00 Karimba Simba
   14h30-18h00 Caval' Balloons
   15h00-16h00 Top Fanfare

        

Es
tivale

s2Cattenom

restauration assurée

1
JUIN 2

JUIN

et

12e É D I T I O N

SAMEDI 1ER JUIN  
            

DIMANCHE 2 JUIN

AVEC LE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ, LES ORGANISATEURS ET LES ASSOCIATIONS CATTENOMOISES VOUS PROPOSENT
DANS TOUTE LA COMMUNE ET NOTAMMENT SUR LA PLACE DE L'ESPLANADE ET SUR LA PLACE ST VINCENT DE PAUL 

2 JOURS DE MUSIQUE ET DE FÊTE 

    

DES DÉMONSTRATIONS DE JUDO ET D'AÏKIDO AURONT LIEU AU DOJO COMMUNAUTAIRE.

 A C T U A L I T É S ,  I N F O R M AT 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 AT T E N O M . F R
S U I V E Z - N O U S  A U S S I  S U R  F A C E B O O K

RIC

Die Originale Willerthaler


