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FLASHBACK // LES ÉQUIPES DE MICHEL SCHIBI DURANT SES 4 MANDATS :

L’honorariat a été conféré, par arrêté préfectoral, en 
janvier 2021, à notre ancien Maire, Michel SCHIBI. 
L’ensemble du Conseil municipal lui adresse toutes 
ses félicitations. 
Cette distinction honorifique témoigne de son 
investissement auprès de l’ensemble des administrés 
durant 37 ans.

MICHEL SCHIBI REÇOIT LE TITRE DE

MAIRE HONORAIRE

L'équipe de 1995 L'équipe municipale de 2001 à 2008

L'équipe municipale de 2014 à 2018L'équipe municipale de 2008 à 2014 
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Environ 7 mois se sont écoulés depuis votre élection. 
Comment définiriez-vous les actions qui ont marqué 
cette période ? 
« Dès le résultat des élections, ma responsabilité était 
engagée en tant que futur Maire face à la pandémie qui 
était déjà effective. Les premières actions ont consisté 
en l’approvisionnement  de masques pour compenser 
la faiblesse des stocks au niveau national avec l’achat 
de plus de 15 000 masques pour les administrés et les 
services de la commune.
Une distribution de masques a été réalisée au casino 
pour nos administrés et à domicile pour les plus de 
60 ans. 
Deux « Task Force » ont été mises en place, l’une pour 
le redémarrage des écoles après le confinement et 
une seconde pour assurer une continuité des services 
techniques et administratifs. Enfin la mise en place 
d’un numéro spécifique d’appel pour les personnes en 
difficulté a été réalisée. À noter également que l’Epi-
cerie est restée ouverte pendant toute cette période. »

Vous avez organisé la mise en place du conseil et des 
commissions. Pouvez-vous nous parler des premières 
actions qui en découlent ?
« Elles sont effectivement au travail avec plusieurs 
réunions à leur actif. Je vais commencer par la sécurité 
qui est un thème important pour les habitants :
Le Lancement de la plateforme des VOISINS VIGI-
LANTS et SOLIDAIRES avec déjà plus de 175 Voisins 
inscrits. Au-delà des aspects sécuritaires face aux 
cambriolages et au vandalisme, la plateforme est un 
lien social basé sur la bienveillance, la solidarité et 
une communication entre la Mairie et ses administrés. 
J’ajouterai le lancement du projet d’un nouveau réseau 
de caméras de vidéo protection. Le nouveau système 
sera doté de caméras aux entrées et sorties de la ville 
pour identifier, dans le cadre des enquêtes après inci-
vilités ou cambriolages, les plaques d’immatriculation 
des véhicules rentrants et sortants.
L’installation de 7 défibrillateurs à l’extérieur des 
bâtiments est en cours pour mieux répondre aux di-
rectives nationales mais aussi pour garantir une plus 
grande accessibilité. Cette action sera complétée très 
prochainement par un réseau de Premiers Répondants 
formés aux gestes qui sauvent, en collaboration avec 
l’AFPR.
Pour ce qui est de la sécurité de la circulation et des 
aménagements de voiries, la requalification des  rues 
Pasteur et Péguy est terminée et la rue St Jacques à 
Sentzich est en cours d’achèvement. »

Puisque vous abordez les travaux, qu’en est-il des tra-
vaux de l’église fermée depuis plusieurs mois ?
« Les travaux de remplacement de la charpente de 
la toiture sont terminés, par contre la découverte 
de la faiblesse des suspensions du faux plafond de 
l’église ne permet pas une réouverture dans l’immédiat. 
Des travaux supplémentaires sont donc prévus afin 
d’aboutir à une mise en sécurité durable. Ces  travaux 
se révèlent complexes et coûteux. L’objectif est de 
préserver l’aspect actuel et architectural de l’édifice 
avec une ouverture fin 2021».

En cette période, les Cattenomois sont privés des acti-
vités qu’offrent les nombreuses associations de la ville, 

comment un retour à une vie plus normale du village 
peut-il être envisagé ? 
« Mon souci est de faire que les activités retrouvent 
leur place dans notre ville. Tout d’abord, je m’attache à 
ce que les services de la Mairie soient assurés grâce à 
l’implication des employés communaux et que le travail 
des élus et des commissions puisse se dérouler dans 
de bonnes conditions pour faire avancer les projets.
Pour les associations, je les invite à poursuivre la mise 
en place de protocoles sanitaires de bon sens. Je me 
réjouis des forces de propositions dont elles ont fait 
preuve jusqu’à présent. Mon souhait est bien sûr de leur 
laisser la possibilité de reprendre les activités. Mais la 
pandémie remet régulièrement en cause les avancées 
qui ont pu être faites. L’année 2021, ou du moins le 1er 
semestre, sera sans aucun doute encore difficile. »

Quelles sont les actions particulières que vous avez 
menées en faveur de vos administrés ?  
« Je pourrais par exemple énoncer plusieurs petites 
actions mais assez significatives telles que : accueil-
lir St Nicolas dans les écoles, offrir un bon de 50 € à 
chaque sénior de plus de 60 ans à dépenser dans les 
commerces de Cattenom, destiner un panier gourmand 
à chaque résident de la Maison de retraite, organiser 
le  concours des maisons fleuries, avec la remise d'un 
bon à chaque lauréat.

RETOUR SUR...
...une année 2020 très particulière. Interview du Maire qui revient sur les temps 
fort qui ont marqué Cattenom et sur les projets de la commune pour 2021.

 Mon souci est de 
faire que les activités 
retrouvent leur place 
dans notre ville. 
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2021
BONNE 
ANNÉE

Le conseil municipal des jeunes a par ailleurs organisé 
un concours des illuminations de Noël.
Je peux signifier également une réflexion assez avan-
cée pour augmenter l’offre santé avec l’accueil de 
médecins généralistes pour notre ville.
Notons aussi une nouveauté, le budget participatif, 
avec une enveloppe de 50 K€ et qui est décrit dans 
ce Terroir.
En terme de communication, l’application « Panneau-
Pocket », présentée également dans ce magazine, est 
accessible gratuitement. Avec la plateforme Voisins 
Vigilants et Solidaires, ces deux actions renforcent 
la communication entre la Mairie et les habitants de 
notre ville. »

Et pour l’avenir, un budget est en cours d’élaboration. 
Pouvez-vous nous dévoiler les actions que vous comptez  
proposer à votre conseil municipal ?
« Ce sont les commissions qui par leur travail ont déjà 
fait des propositions.
Ce qui est rassurant pour l’avenir est qu’un audit interne 
des finances révèle des finances saines et un endet-
tement faible par rapport aux capacités financières 
de la commune. Il y a donc une marge de manœuvre 
intéressante pour réaliser nos projets.
L’exercice le plus difficile à consolider, est la planifica-
tion des investissements pour les 6 années à venir. Les 
projets importants sont les travaux de voirie, la création 
d’un Pump Park pour les plus jeunes, les travaux dans 
les bâtiments communaux pour assurer un chauffage 
avec la chaudière biomasse qui doit démarrer en oc-
tobre 2021. L’acquisition d’un bâtiment industriel dans 
la zone d’Husange va permettre de libérer le contenu 
de la salle St Joseph ( l’ancien dojo) et lancer un appel 
à projet in situ pour la création d’espaces pouvant re-
cevoir la future épicerie mais aussi d’autres services.

L’attribution de subventions aux associations qui ani-
ment le sport, les loisirs, la culture, le divertissement 
de notre ville est aussi essentiel et est déjà inscrite au 
budget. Tout cela sera consolidé prochainement lors 
des prochains conseils et fera l’objet d’une information 
dans le prochain numéro du Terroir.
Par contre, je peux compléter mon propos avec un 
projet qui pourrait voir le jour dans les 2 ou 3 prochaines 
années, c’est la reconstruction d’un nouveau collège 
à Cattenom. Le Président du département  Patrick 
WEITEN nous a invités à une réunion d’annonce de la 
planification du nouveau collège de Cattenom avec 
un budget de 12 millions d’Euros. C’est très positif de 
pouvoir continuer à accueillir nos jeunes sur le terri-
toire de Cattenom. »

Merci Monsieur Le Maire.
« Permettez-moi cependant de préciser que tout cela 
n’a été possible que par le travail accompli par mes 
adjointes et adjoints, la collaboration de l’équipe mu-
nicipale et les membres externes des commissions. 
Leurs forces de propositions ont été précieuses. Un  
travail important de réorganisation a été mené avec 
la Directrice Générale des Services, Fanny MEHLEM, 
et les responsables de pôles.
Je remercie l’engagement des employés des services 
administratifs et techniques et aussi celui de nos nom-
breuses associations de la ville qui malgré un contexte 
difficile ont su nous solliciter pour assurer la poursuite 
de leurs activités sportives et culturelles.
Je citerai également les directeurs et enseignants de 
nos écoles qui se sont mobilisés et adaptés aux exi-
gences et aux craintes suscitées par la pandémie.
J’ai eu la grande satisfaction, en tant que nouveau  Maire 
de cette commune, de faciliter tous ces engagements, 
ces initiatives, ces travaux. Je les en remercie.
Vous me donnez l’occasion de souhaiter à tous les 
Cattenomoises et Cattenomois la meilleure année 
possible et de continuer à prendre soin d’eux. Que 
cette année de transition nous permette de rebondir 
avec un retour à une vie plus normale en 2022 !

Bonne année à toutes et à tous. » 

Bernard ZENNER
Maire de Cattenom
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Dossier
FONCTIONNEMENT
L’ALERTE :

Lorsque vous optez pour le 
lancement d’une alerte à partir 
de la plateforme, les voisins de 
votre communauté et la Mairie 
sont immédiatement informés 
par SMS,  mail et notification sur 
leur portable. Elle est à privilégier 
pour une vigilance immédiate. 
Elle met la Mairie en situation 
de  transmettre cette alerte aux 
forces de l’ordre, notre policier 
municipal en est également 
destinataire.
Suivant la nature de l’alerte, elle 
sera retransmise à l’ensemble 
des 4 communautés de la ville.
Si vous êtes victime d’une 
intrusion ou d’un cambriolage, 
la procédure d’alerte est 
conseillée car les malfaiteurs 
pratiquent souvent sur une série 
d’habitations  dans un temps 
réduit. 

LA GAZETTE :

Pour une information moins 
urgente, vous pouvez utiliser 
sur la plateforme, la rubrique 
gazette. Elle est envoyée par 
mail et notification aux membres 
de votre communauté. La 
plateforme Nationale des Voisins 
Vigilants et solidaires utilise 
également cette rubrique pour 
vous envoyer des conseils de 
vigilance.

LA MESSAGERIE :

La rubrique messagerie vous 
permet d’envoyer un message 
à un ou plusieurs de vos voisins, 
par exemple, pour leur demander 
d’avoir un œil sur votre habitation 
lors de vos départs en vacances.

VOISINS VIGILANTS 
ET SOLIDAIRES

Chers Administrés, Voisins Vigilants,

Félicitations pour votre inscription 
sur la plateforme Voisins Vigilants 
et Solidaires ®. 

Nous avons atteint le nombre de 
plus de 175 Voisins Vigilants et So-
lidaires sur l’ensemble des commu-
nautés de Husange, Cattenom et 
Sentzich. Vous avez également pu 
constater que la procédure d’alerte 
par SMS a bien fonctionné suite à un 
envoi par un voisin de la communau-
té de Cattenom OUEST. Les alertes 
parviennent à la Mairie vigilante, ce 
qui permet d’accroître la réactivité 
des forces de l’ordre.

Un flyer d’invitation à s’inscrire sur 
la plateforme Voisins Vigilants et 
Solidaires ® a été distribué à l’en-
semble des habitants. Parlez-en à 
vos amis et membres de votre fa-
mille habitants de Cattenom. Plus 
il y aura de membres, plus nos ob-
jectifs d’améliorer la réactivité des 
forces de sécurité contre la délin-
quance, d’accroître l’efficacité de la 
prévention de proximité mais aussi 
de développer l’entraide, la solida-
rité et le lien social seront atteints.

Les prochaines étapes seront : la 
mise en place d’une signalétique 
dissuasive avec des panneaux « Voi-
sins Vigilants et Solidaires » dans 

les différents secteurs de la ville, la 
participation citoyenne, en collabo-
ration avec la gendarmerie, un nou-
veau système de vidéo protection 
et je le souhaite vivement, de vous 
rencontrer en réunion de quartier 
pour concrétiser l’animation de ce 
réseau et vous informer de l’évo-
lution des autres projets en cours.

L’année 2021 dans son tout début, 
sera malheureusement encore im-
pactée par la crise sanitaire. Nous 
ferons de notre mieux pour définir 
un rythme de croisière pour les as-
sociations, les activités sportives et 
culturelles, et pour renouer une re-
lation de proximité et de confiance.

À bientôt sur ce nouveau réseau et 
continuez à prendre soin de vous. 

Dans son projet de renforcer sa politique de sécurité et de proposer un réseau 
citoyen de voisinage, la commune de Cattenom a concrétisé son adhésion au 
dispositif Mairie Vigilante et Solidaire ®. La ville se positionne comme pivot du 
dispositif de vigilance. Elle peut ainsi recevoir vos alertes ou informations et à 
son tour utiliser cette plateforme pour communiquer avec vous.

VOUS AUSSI, 
REJOIGNEZ 
LE RÉSEAU 
DES VOISINS 
VIGILANTS ET 
SOLIDAIRES !

Bernard ZENNER
Maire de Cattenom

LE TERROIR | FÉVRIER 2021
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Voisinsvigilants.org met en relation les habitants pour lutter 
contre les cambriolages en recréant du lien social avec ses 
voisins, au travers de la plateforme de communication. 
UNE BAISSE DES CAMBRIOLAGES ET DES LIENS RECRÉÉS. 
UNE PLATEFORME DE COMMUNICATION ACCESSIBLE.

Si on constate un fait suspect (camionnette en repérage, faux démarcheur, tentative de 
cambriolage…) en tant que Voisins Vigilants on se sert de la plateforme ou du téléphone 
portable (application ou SMS) pour prévenir les habitants du quartier, mais aussi la Mairie 
et la Police Municipale.  

Je constate 
un fait 

inhabituel

En envoyant un  
SMS gratuit au   
06 47 49 26 26

OU

En utilisant 
la plateforme 
voisinsvigilants.org

La Mairie 
Vigilante et 
Solidaire

ET

Les Voisins 
Vigilants et 
Solidaires 
de mon 
quartier

1/ Rendez vous sur le site www.voisinsvigilants.org

2/ Saisissez votre adresse postale et votre e-mail
3/ Remplissez un court formulaire d’inscription

4/  Votre demande d’adhésion est envoyée directement à 
votre municipalité. Une fois votre demande acceptée 
par un agent de la mairie, votre compte sera activé. Vous 
aurez alors accès à toutes les fonctionnalités du site.

Convivialité
Échangeons des services  

entre voisins - petites annonces, 
covoiturage -

+ +
Sécurité

Luttons contre l'insécurité  
- système d'alertes par SMS -

Bienveillance
Veillons ensemble 

 les uns sur les autres  
- annuaire des voisins, messagerie -

Présentation du dispositif

l'adhésion à Voisins 
Vigilants est totalement 
gratuite pour les habitants 
de la commune !

Un guide plus complet est 
disponible en téléchargement 
sur la page d'accueil du site 
Internet de votre mairie : 
mairie-cattenom.fr

Adhésion à une 
communauté :
La ville de Cattenom a créé 
4 communautés  : Husange - 
Cattenom Ouest - Cattenom 
Est - Sentzich  - Votre 
adhésion à une communauté 
sera donc automatique.

Inscription :

J'ALERTE JE DIFFUSE
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Nos écoles
S’agissant de la Commune de Cattenom, une baisse 
des effectifs dans les écoles maternelles est avérée 
pour la rentrée scolaire 2021. Ils passent de 104 à 81 
élèves répartis en 5 classes dans 3 écoles – 2 écoles à 
Cattenom : Champêtre et Victor Hugo – 1 à Sentzich : 
Marie-Laure MARSON.
L’inspection a donc envisagé la suppression d’un ou 
deux postes d’enseignants sur le territoire. 
Le Maire a donc réuni l’ensemble des directrices, la 
commission scolaire et vu les parents d’élèves de 
Marie-Laure Marson, de la Résidence Champêtre et 
de Victor Hugo afin de les informer des directives de 
l’académie.

Le Maire s'oppose à toute suppression de postes sur 
l’ensemble du territoire, et notamment à la fermeture 
de l’école Marie-Laure Marson qui pourrait en découler.
L’école Marie-Laure Marson, située en plein cœur du 
village à Sentzich, permet à de nombreuses familles 
d’accompagner les enfants à l’école (parents, grands-pa-
rents, assistantes maternelles…). Une école permet 
également de promouvoir l’attractivité du village, de 
préserver les emplois communaux (ATSEM et agent 
d’entretien) et de maintenir la population en milieu rural.
Il a été rappelé que l’éducation nationale, cette année 
encore et plus que jamais, demeure une priorité forte 
pour le Gouvernement, comme en témoigne son budget, 
premier budget de la Nation. Il a également été affirmé, 
et ce malgré une baisse attendue des effectifs, que les 
moyens d’enseignement seront en augmentation et les 
emplois des personnels administratifs préservés pour 
la seconde année consécutive, et ce notamment afin 
de renforcer spécifiquement les taux d’encadrement 
dans les territoires ruraux. En outre, il a été garanti 
qu’aucune école ne pourrait fermer en 2021 sans l’accord 
du maire, et ce conformément à l’un des engagements 
présidentiels pris à l’issue du grand débat.

Les écoles de Cattenom accueillent les élèves depuis 
mai 2020, sans discontinuité. L’ensemble des direc-
teurs, des enseignants et du personnel communal se 
mobilise chaque jour pour garantir un apprentissage 
dans les meilleures conditions et dans le strict respect 
des mesures barrières. Le 2 novembre 2020, l’applica-
tion de ce protocole et des mesures barrières déjà en 
vigueur a dû être renforcée, en particulier avec le port 
du masque obligatoire dès le CP et une plus grande 
limitation des brassages.

La crise sanitaire et la mutation récente du virus ne 
sont pas compatibles avec un regroupement scolaire, 
et donc par conséquent, avec la fermeture d’une classe 
et encore moins d’une école.
L’ensemble des parents d’élèves, de Sentzich d’abord, 
soucieux de l’éventuelle fermeture de l’école puis des 
autres écoles, a alerté le Maire sur leur refus de la fer-
meture de l’Ecole de Sentzich et s'est mobilisé contre 
toute suppression de postes. Une pétition a été orga-
nisée par les parents, relayée et soutenue par la Mairie. 
Le Maire a signifié par courrier sa position à la Direction 
académique. 
Une délibération a  été prise en ce sens lors du Conseil 
municipal du  jeudi 28 janvier. 

Par courrier reçu en mairie de Cattenom le 22 décembre 2020, la Direction académique 
a demandé la mise en œuvre d’une concertation entre les communes et l’Éducation 
nationale au regard des baisses d’effectifs en Moselle.

Accueil des parents dans la cour de l'école Marie-Laure Marson.

L'ÉCOLE AU CŒUR... 
DU VILLAGE.

LE TERROIR | FÉVRIER 2021
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Nos écolesLes élèves du dispositif « Cadets » de l’an dernier ont reçu leur diplôme alors que la 
nouvelle section commence sa formation. 

Madame La-Rosa, nouvelle Prin-
cipale du collège de Cattenom, a 
présidé la cérémonie de remise des 
diplômes aux élèves de la Section 
« Cadets de la Sécurité Civile » année 
2019-2020 en présence de Mme Zi-
rovnik, Conseillère Départementale 
Vice-Présidente déléguée au Terri-
toire de Thionville et de M. Zenner, 
maire de Cattenom.
Le dispositif « Cadets de la Sécurité 
Civile » est mis en place depuis 5 ans 
dans le département de la Moselle 
en coopération entre les Services 
Départementaux d’Incendie et de 
Secours (SDIS 57) et l’Éducation Na-
tionale. Cette formation valorisante 
permet de former les élèves aux 
réflexes de sécurité : initiation aux 

méthodes d’évacuation, aux gestes 
de premiers secours, connaissance 
des risques majeurs locaux et des 
moyens de protection des popu-
lations. Les objectifs sont de dé-
velopper l’esprit citoyen des col-
légiens, dès la classe de Sixième, 
et de constituer un groupe d’As-
sistants de Sécurité (ASSEC), de la 
Cinquième à la Troisième, capables 
de participer, au côté des adultes, à 
la sécurité et à l’entraide auprès de 
leurs camarades, comme le rappel 
des gestes barrières à la rentrée.
Précurseur dans ce programme, le 
collège de Cattenom a également 
inauguré la session 2020-2021 avec 
une sélection de 15 nouveaux Ca-
dets. Ils seront pris en charge par 

une équipe formée de l’Adjudant 
Alexandre JUNG, également res-
ponsable de la section JSP de Cat-
tenom et de professeurs du col-
lège, Mesdames Dalier et Martins 
Salgado. L’émulation et l’entraide 
entre les élèves se traduisent éga-
lement par l’intervention régulière 
d’anciens Cadets devenus « Jeunes 
Sapeurs-Pompiers » en formation 
dans la section JSP de Cattenom. 
Nous les remercions pour leur en-
gagement dans cette formation et 
dans les valeurs communes à l’École 
et aux Services de Secours ; et leur 
souhaitons la même réussite que 
leurs prédécesseurs.    

Depuis quelques semaines à Champêtre, on parle beau-
coup de Saint-Nicolas ! En français, en allemand... De 
la découverte de son histoire à la réalisation de son 
portrait en jeux de construction.
Les petits écoliers se sont appliqués pour le traditionnel 
concours de dessins : cette année, ce sont Ezio, Noa, 
Jade et Louane qui ont remporté tous les honneurs.
Le silence régnait à l'entrée de Saint-Nicolas et de son 
fidèle compagnon Père Fouettard dans la salle de jeux 
où les attendaient les Moyens-Grands de l'école. Ils 
avaient appris spécialement une danse pour eux qui 
était visiblement très entraînante puisque ces derniers 
ont fini par esquisser quelques pas. Amandine a chan-
té avec eux ensuite en allemand puis Saint-Nicolas 
a rejoint la classe des Petits-Moyens où les enfants 
l'attendaient patiemment. 
Tous se sont vus récompenser pour leur sagesse et sont 
repartis à la maison avec une brioche et un délicieux 
chocolat. À l'année prochaine, Saint-Nicolas et promis, 
nous resterons sages comme des petites images ! 

Collège de Cattenom

École Champêtre
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En cette fin d’année très tourmentée, Saint Nicolas 
et Père Fouettard sont quand même venus dans les 
écoles de Sentzich pour le bonheur des enfants !
Tous les élèves avaient préparé des chants à leur pré-
senter ! Et pour les remercier, Saint Nicolas leur a ra-
mené brioches et chocolats!
Que de beaux souvenirs en attendant l’an prochain ! 

Joli banc décoré par et pour les enfants : un lieu de 
réconciliation et d’amitié. Il contribue  à ce que chaque 
enfant apprenne le respect de soi et des autres, l’at-
tention à l’autre et l’entraide, à favoriser la confiance 
en soi et le sentiment d’appartenance à un groupe.
L’école maternelle structure les apprentissages autour 
d’un enjeu de formation central. Pour les enfants : “Ap-
prendre ensemble et vivre ensemble”. La classe et le 
groupe constituent une communauté d’apprentissage 
qui établit les bases de la construction d’une citoyen-
neté respectueuse des règles de la laïcité et ouverte 
sur la pluralité des cultures dans le monde. L’école 
maternelle assure ainsi une première acquisition des 
principes de la vie en société. 

CLASSE DU PLEIN AIR... 
Après 2 années où la classe du dehors prend naissance 
hebdomadairement, elle prend racine tous les jours 
ou presque au sein de l’école. Investir l’espace-cour 
en plus de nos sorties des jeudis en forêt ou dans la 
nature donne du sens aux apprentissages : explorer le 
vivant, les objets et la matière, installer durablement 
chez l’enfant une culture du respect de la nature et 
de sa diversité, 
Cette année,  l'aménagement de la cour pour stimuler 
la curiosité, faire une classe du dehors sous le préau, 
expérimenter le jardinage, observer la nature, pratiquer 
une activité sportive, et artistique… par petits groupes 
dans la cour est à envisager pour « agrandir les murs 
de l’école ». Ainsi, la matinée des enfants s’articulerait 
entre le dedans et le dehors, entre les activités libres 
autonomes et dirigées.

Liste de nos  envies à réaliser au fil de l'année : compos-
teur, réduire les déchets, intervention de Rouletabelle, 
faire germer un arbre, le planter, plantation de saules 
pour une arche et une cabane, jardiner en hauteur grâce 
à des jardinières surélevées, land art et décoration du 
jardin... et la liste n'est pas exhaustive ! 

À l’école Pompidou on attendait également impatiem-
ment le St Nicolas… mais moins le Père Fouettard ! Pour 
le célébrer, les enfants de chaque classe ont préparé 
un chant en son honneur et se sont appliqués à faire 
un beau dessin ou un bricolage. Saint Nicolas a choisi 
les deux plus belles productions de chaque classe et 
a offert une récompense bien méritée aux heureux 
lauréats. Il a également reçu de beaux dessins de la 
part de certains enfants pour son plus grand plai-
sir. Heureusement qu’il avait sa hotte pour emporter 
tous ces cadeaux ! Après avoir écouté les chants des 
élèves, St Nicolas et son acolyte ont remis un chocolat 
et une brioche à chacun et ont promis de revenir l’an 
prochain. 

École Pompidou

École Hugues Aufray

École Marie-Laure Marson

École Victor Hugo

LE BANC DE L'AMITIÉ... POUR LA JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ ! 

LE TERROIR | FÉVRIER 2021
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Infos 
pratiques

  ACCUEIL AUX USAGERS EN MAIRIE : 
CHANGEMENT D’HORAIRES.

Face aux nouvelles mesures préfectorales, la Com-
mune de Cattenom a modifié ses horaires d’accueil 
au public depuis le 1er janvier 2021. 
Pour rappel, l’accueil au public s’effectue unique-
ment par l’entrée principale située rue des Châteaux. 
L’usager attend dans le sas en verre ( deux personnes 
maximum et présence de gel hydro alcoolique). Le port 
du masque est obligatoire dès l’entrée dans la Mairie. 
Vous pouvez aussi solliciter la mairie par e-mail : 
contact@mairie-cattenom.fr.
nouveau : les sacs de tri sélectif sont désormais 
également disponibles à l'Épicerie. 

  L’EPICERIE – SERVICES À LA POPULATION
Une nouvelle année débute et l’Epicerie de Cattenom 
continue de vous accueillir chaque jour du lundi au 
vendredi de 7h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, le sa-
medi de 8h00 à 12h00 et le dimanche de 9h00 à 12h00. 
N’hésitez plus, venez profiter des nombreux services 
proposés à l’Epicerie : suivi de vos colis via Mondial 
Relay, commande par téléphone de vos « paniers » sur 
mesure, réservation de vos viennoiseries et pains spé-
ciaux, presse locale (Républicain Lorrain), des produits 
« antigaspis », retrait des sacs de tri sélectif… une 
équipe dynamique vous attend.
Rappel : respect des gestes barrières dès l’entrée du 
magasin : gel hydro-alcoolique, distance de 1 mètre, 
masque obligatoire. 

  LES SERVICES DE LA MAIRIE DE CATTENOM – 
NOUVEAUTÉS.

Le Conseil Municipal de Cattenom, lors de sa séance du 
2 décembre 2020, a acté la nouvelle organisation des 
services de la Ville présentée par Monsieur le Maire. 
La Commune compte désormais trois pôles : les ser-
vices techniques, gérés par Monsieur Jean-Sébastien 
CHLOSTA depuis le 1er décembre 2020, les services 
« sectoriels », regroupant les activités sportives, cultu-
relles, associatives en lien avec les politiques Jeu-
nesse et Séniors communales, auxquelles s’ajoutent 
les services des affaires scolaires et de l’entretien de la 
Commune, dotés d’un Responsable de la Vie Locale en 
cours de recrutement, et les services administratifs, 
gérés par la Directrice Générale des Services, Madame 
Fanny MEHLEM.
La sécurité est assurée par le policier municipal, 
Monsieur Christophe DESJARDINS. La Ville compte 
également une collaboratrice chargée exclusivement 
de la prévention et de la Covid-19, Madame Sabrina 
THOUVENIN.
Les agents ayant quitté les effectifs en 2020 : Monsieur 
Fernand CHRISNACKER (Responsable du service garage 
– départ en retraite), Monsieur Christophe GALL (Di-
recteur des Services Techniques - mutation), Monsieur 
Jean-Claude FUCHS (service bâtiments – départ en 
retraite), et Madame Rose-Marie WEINSBERG (service 
administratif). Nous les remercions pour leur implica-
tion, leur travail, le service rendu à l’usager, et nous 
leurs souhaitons le meilleur pour la suite.
La Commune accueille de nouveaux collaborateurs : 
Monsieur Jean-Sébastien CHLOSTA, Responsable des 
services techniques, Madame Amandine REULLIER (voir 
portrait en page 23), assistante d’allemand interve-
nant dans les écoles maternelles de Cattenom. Elle 
assure également l’animation du Conseil Municipal des 
Jeunes. Monsieur Fabrice FICKINGER (service bâtiments 
et conducteur du bus de la Commune), Monsieur Jean-
Marc HARTENSTEIN (service espaces verts - garage) 
et Monsieur Christian GASPARD, menuisier affecté au 
service bâtiments. Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans l’équipe. 

RAPPEL DES HORAIRES D’ACCUEIL EN MAIRIE

  le lundi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
  le mardi et le mercredi de 9h00 à 12h00
  le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
  le vendredi de 9h00 à 12h00

Toujours au top, l'équipe de l'Épicerie s'était mise aux couleurs  
de Noël : une bonne façon de redonner le moral aux usagers ! Christian GASPARDFabrice FICKINGER

Jean-Marc HARTENSTEIN
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Infos pratiques
À l’échelle de la CCCE, près de 160 dossiers ont été déposés au titre de FARE 1, 
pour une enveloppe totale de plus de 282 000 €. La somme de 37 200 € a été 
attribuée aux commerçants, restaurants, artisans, entreprises de Cattenom. 

Oubliez le temps où il fallait rester à votre domicile pour permettre au technicien 
d'accéder au compteur d'eau : le télérelevé vous simplifie la vie !

Face à l’impact de la crise de Covid 
sur le monde économique, la CCCE 
a créé FARE (Fonds d’Action pour 
la Reprise Économique), disposi-
tif inédit doté d’une enveloppe de 
750 000 € intégralement financé 
par la Communauté de Communes.
Initialement mise en place jusqu’au 
31 décembre 2020, cette aide a été 
prolongée d’un an pour apporter un 
soutien aux entreprises impactées 
par les mesures de fermeture de 
novembre et décembre 2020. Les 

dossiers de cette 2ème phase seront 
déposés et instruits à compter de 
ce mois de janvier 2021.
Comme le prévoit la procédure 
d’instruction des dossiers, chaque 
Maire a été destinataire, pour avis, 
des demandes d’aides émanant 
d’entreprises de sa Commune.
La somme de 37 200 € a été at-
tribuée aux commerçants, res-
taurants, artisans, entreprises de 
Cattenom. 

Le service Développement écono-
mique se rend disponible pour toute 
question relative à FARE et à son 
évolution. 

Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs (CCCE) :
2, avenue du Général de Gaulle 
F-57570 Cattenom
03 82 82 05 60
Contact : Eric MANTIENNE

le Syndicat Mixte de Cattenom 
Garche Koeking a fait le choix de 
mettre à votre service le télérelevé 
des compteurs d’eau potable. Votre 
compteur d’eau est donc équipé 
d’un dispositif permettant des re-
levés à distance, qui transmet vos 
données de consommation quoti-
diennement, permettant ainsi les 
bénéfices suivants :
  Votre compteur relevé sans 
dérangement
  Des factures calculées sur un 
volume réel
  La possibilité de suivre 
vos consommations 
quotidiennement.

Pour bénéficier de tous ces avan-
tages et découvrir les services en 
ligne qui vous simplifieront la vie, 
ne perdez plus de temps, activez 
dès maintenant votre espace per-
sonnel Veolia ou téléchargez votre 
application mobile “Veolia et moi”.
NOTE : Pour créer votre espace 
client, vous aurez besoin de votre 
référence contrat qui figure sur 
votre facture.
Vous pourrez désormais en 
quelques clics :
  Maîtriser votre consommation en 
créant des alertes personnalisées 
et en étant informés du dépasse-
ment de vos seuils de consom-
mation journaliers, mensuels (à 
programmer par vos soins)

  Garder un œil sur votre budget
  Consulter les travaux en cours 
sur votre commune, la qualité de 
votre eau
  Mettre à jour vos informations 
personnelles et effectuer vos 
demandes en ligne
  Régler vos factures par carte 
bancaire

Si votre compteur n’est pas encore 
équipé, vous recevrez sous 1 mois 
un courrier pour organiser le rem-
placement de ce dernier.
Nous vous donnons rendez-vous sur 
notre site internet et notre applica-
tion mobile “Veolia et moi” :

FONDS D’ACTION POUR LA

REPRISE ÉCONOMIQUE

MISE EN PLACE DU TÉLÉRELEVÉ POUR LES

COMPTEURS D'EAU

www.eau.veolia.fr

LE TERROIR | FÉVRIER 2021
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Infos pratiques
La Mairie de Cattenom a adhéré au dispositif "PanneauPocket" et se rapproche 
ainsi de ses habitants grâce à cette application. 
Ce système simple et efficace per-
met de prévenir instantanément les 
citoyens à chaque alerte et informa-
tion de la Mairie, par le biais d’une 
notification sur les smartphones et 
les tablettes. C'est aussi un sys-
tème d'affichage dynamique sur té-
léphone portable complémentaire 
au panneau d'affichage dynamique 
dans la rue. 
C'est un outil complémentaire à 
la plateforme Voisins Vigilants et 
Solidaires. Les alertes et informa-
tions peuvent ainsi être relayées sur 
les 2 réseaux pour une meilleure 
couverture.

"PANNEAUPOCKET" 
RENFORCE LA 
COMMUNICATION ET LE LIEN 
SOCIAL DANS LA COMMUNE
Alertes et arrêtés de la préfecture, 
alertes météo, coupures réseau, 
travaux, conseils municipaux, évè-
nements de la vie quotidienne, 
manifestations organisées par la 
commune et les associations … 
Les citoyens sont tenus informés 
en temps réel par le biais d’une 
seule interface depuis chez eux ou 
en déplacement, au travail ou en 
congés et restent ainsi connectés 
à l’actualité de leur commune.

UNE APPLICATION SIMPLE ET 
ENGAGÉE  
100% FRANÇAISE
Accessible en téléchargement gra-
tuit, l’application ne nécessite ni 
création de compte ni aucune autre 
donnée personnelle du citoyen. 
Sans publicité, quelques secondes 
suffisent pour installer "Panneau-
Pocket" sur son smartphone et 
mettre en favori sa commune. 
"PanneauPocket" est également 
disponible depuis un ordinateur sur 
le site www.app.panneaupocket.
com , afin d’être accessible par et 
pour tous. 

PANNEAUPOCKET
AU SERVICE DES HABITANTS DE CATTENOM

TRANSITION NUMÉRIQUE

La mairie vous informe et vous 
alerte avec PanneauPocket :
Toute l'actualité de la Commune, 
les événements, les informations de 
coupures réseaux, travaux sur la voirie, 
alertes météo et bien plus encore...  
seront toujours dans votre poche,  
où que vous soyez, quand vous le 
souhaitez.
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Le 1er décembre dernier, Jean-Sébastien CHLOSTA a pris la fonction de responsable 
des services techniques de la ville de Cattenom.

Défauts d’éclairage, spots lumineux cassés, ampoules à changer régulièrement…  
l’éclairage du stade Alphonse Bohler de Cattenom était devenu vieillissant.  Un 
marché public a été lancé en 2019 pour le remplacer et c’est la société CITEOS 
qui l’a remporté. Ces travaux ont été réalisés en janvier 2020.  

Il a été présenté à l’ensemble des 
services techniques le 27 novembre 
par le maire, Bernard ZENNER.
Jean-Sébastien CHLOSTA est âgé 
de 39 ans et arrive de la Commu-
nauté de Communes de Cattenom 
et Environs (CCCE). 
Totalisant d’abord plusieurs ex-
périences en entreprises dans les 
domaines de la logistique, de l’évè-
nementiel, et en bureau d’étude, 
Jean-Sébastien a intégré les ser-
vices communautaires en 2011 pour 

créer le Service Public d’Assainis-
sement Non Collectif (SPANC). Ses 
missions se sont ensuite diversifiées 
pour finalement l’amener au service 
travaux de la CCCE où il assurait 
le suivi de chantiers de voirie et 
d’assainissement.
Fort de ses expériences dans les 
travaux publics et dans la concep-
tion et le suivi projets, il aura à sa 
charge l’encadrement des services 
techniques et le suivi des projets 
techniques communaux.   

Pour des questions écologiques, 
économiques, et techniques, la 
Commune a opté pour une solution 
LED, avec l’aval de la FFF. Le nou-
veau système permet ainsi de va-
rier l’intensité de l’éclairage afin de 
s’adapter au mieux aux besoins et de 
limiter les dépenses énergétiques. 
Positionnés à 30 mètres de hau-
teur, les 36 anciens projecteurs, de 
2 000 watts chacun, répartis sur les 
4 pylônes du stade, ont été rem-
placés par 20 spots de 1 500 watts 
chacun. Des économies de plus 
de 50 % sont attendues, pour une 
meilleure efficacité lumineuse tout 

en consommant moins d'énergie. 
D’un coût total d’environ 102 000 € 
T.T.C., l’opération a été financée par 
la Commune, le département, et la 
FFF. 
Approuvé par tous, ce remplace-
ment a ravi les footballeurs, per-
mettant au stade un éclairage plus 
performant, tout en conservant son 
classement E4, nécessaire pour re-
cevoir des matchs d’équipes de CFA. 
Quand les circonstances le permet-
tront, nous vous invitons à venir voir 
le nouveau stade, et pourquoi pas le 
FC METZ fouler la pelouse ! 

UN NOUVEAU RESPONSABLE DES

SERVICES TECHNIQUES

L'ÉCLAIRAGE DU

STADE DE FOOT

TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC DU STADE DE FOOTBALL

Maître d'ouvrage & Maître d'œuvre : Commune de Cattenom
entreprise titulaire du marché : SAS TRASEG CITEOS

FINANCEMENT : 
Commune de Cattenom :  ..........................................74 074,73 € TTC
Le département de la Moselle :  ............................ 12 000,00 € TTC 
La Fédération Française de Football :  .............. 15 000,00 € TTC 

Jean-Sébastien CHLOSTA  
Responsable des services techniques  

de la ville de Cattenom

LE TERROIR | FÉVRIER 2021
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Cattenom s’est parée de son plus bel habit lumineux pour les fêtes et qui sait, peut-
être redonner un peu le sourire et la gaieté aux Cattenomoises et Cattenomois. 
Les lumières de Noël se sont allumées le 4 Décembre aux alentours de 17h. 

ILLUMINATIONS DE NOËL

La pose des illuminations de Noël a débuté le 16 
Novembre, mais les opérations de maintenance 
préalables avaient, elles, débuté bien plus tôt. Cinq 
agents ont été mis sur le pied de guerre pour pouvoir 
réaliser cette opération qui a représenté 28 jours de 
travail, maintenance, pose et tests inclus. Ce n’est 
pas moins de 198 appliques qui ont été équipées, 
ainsi que 11 scénettes. Le budget prévisionnel 2021 
est de 15 000 € de nouvelles illuminations pour 
équiper les nouveaux lotissements et remplacer 
des équipements défectueux, et 2 500 € de ré-
paration. À titre d’exemple, une scénette comme 
celle du rond-point de la rue de Gaulle représente 
10 000 € d’équipements. 
Les illuminations ont été débranchées début jan-
vier et seront démontées à partir de fin janvier 
pour laisser le temps à nos équipes de réaliser un 
inventaire et un tri complet des lieux de stockage 
afin de préparer le déménagement des services 
techniques. Mais cela est un autre sujet dont nous 
parlerons dans de prochains numéros du Terroir.  

AVANT - La pose se fait en nacelle : mieux vaut ne pas avoir le vertige !

APRÈS -  Les illuminations dévoilent leur magie à la nuit tombée. 
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La population de Cattenom et environs c’est plus de 5 000 habitants qui ressentent 
le besoin d’une offre de médecine générale plus importante et structurée. 
La ville de Cattenom est une ville très attractive, elle 
est déjà dotée d’un pôle paramédical comprenant deux 
médecins généralistes dont un praticien à temps partiel, 
une pharmacie, un dentiste, un cabinet de kinésithéra-
peutes et d’ostéopathie, deux cabinets d’infirmières, 
un EPHAD et des professionnels en médecine douce. 
Suite à l’arrêt de l’activité de deux médecins généralistes 
ces dernières années, la municipalité a été alertée, par 
ces professionnels mais aussi par ses habitants, d’un 
manque d’offre en médecine générale. À lui seul le CNPE 
de Cattenom compte 2000 salariés qui résident dans 
un rayon géographique resserré...  
C'est ce constat qui a motivé la volonté d'augmenter 
l’offre santé par l’accueil de médecins généralistes 
avec une mise à disposition de 3 plateformes de 90 m2 .
Une réflexion assez avancée est en cours pour enrichir 
l’offre santé par l’accueil de médecins généralistes, rue 
des châteaux. Une communication en ce sens suite à 
une rencontre avec le pharmacien de la ville et les infir-
mières a été lancée et sera renforcée pour atteindre cet 
objectif : avoir une maison médicale au centre du village 
avec des prestations haut de gamme et de nombreuses 
possibilités de parking.
La maison médicale dispose d'un accueil centralisé qui 
dessert trois plateformes de 90 m2. Chaque plateau est 

équipé d’une salle d’attente séparée, d’un cabinet de 30 
m2, d’une salle de soins, de WC privatifs pour le médecin 
et ses collaborateurs, de WC séparés hommes et femmes 
pour les patients et les personnes à mobilité réduite. 
Le bâtiment est conforme à la RT 2005 et à la RT 2012 
pour l’accueil des patients et des personnes à mobilité 
réduite, notamment avec un ascenseur qui dessert les 
plateformes situées à l’étage. Il permet de répondre 
parfaitement aux exigences sanitaires COVID, il est 
équipé d’un réseau très haut débit pour développer la 
télémédecine et la transmission des données. Il peut 
également recevoir des équipements spécifiques comme 
un appareil d’échographie dans des locaux séparés pour 
une offre médicale structurée avec les autres profes-
sionnels de santé de la commune.    
Ces locaux sont disponibles et prêts à accueillir un 
professionnel de santé ou une association de plusieurs 
médecins ou professionnels de santé, avec des condi-
tions d’installation et de location intéressantes et la 
possibilité de mutualiser les coûts. 

MAISON MÉDICALE
DISPONIBLE

Entrée principale de la maison médicale Un des cabinets disponibles pour accueillir un médecin

Une facilité d'accès grâce aux parkings très prochesRéception et salle d'attente (RDC)

Des locaux modernes et 
mis aux normes, pour un 

accueil de qualité

Vous êtes ou vous connaissez des professionnels de santé 
susceptibles d'être intéressés par ce projet ? N'hésitez 
pas à solliciter un rendez-vous  et une visite des locaux 
avec le Maire de la commune : 03 82 82 57 00.

LE TERROIR | FÉVRIER 2021
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LES TRAVAUX DE VOIRIE : EMBELLISSEMENT

ET SÉCURITÉ !
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En 2020 les travaux de voirie ont bénéficié d’une météo favorable mais les entreprises 
ont dû s’adapter aux protocoles sanitaires et à une nouvelle répartition de leurs 
effectifs.
La requalification de la rue Pasteur est terminée 
sur le plan de la voirie et des marquages au sol. Les 
dernières finitions qui concernent la plantation des 
arbres, la signalétique verticale, la mise en service des 
nouveaux containers de tri, les finitions sécuritaires 
avec des rambardes au niveau du parvis du cimetière 
vont pouvoir reprendre après la période hivernale et 
leur achèvement est programmé pour le printemps 
en mars et avril 2021.
À noter que les aspects sécurité faisaient partie du 
cahier des charges : notamment l’élargissement et 
la création de trottoir dans le bas de la rue Pasteur, 
la création de carrefours surélevés pour diminuer la 
vitesse de circulation ainsi qu’un rétrécissement de la 
chaussée à l’endroit le plus critique avec l’organisation 
d’une circulation alternée. Cette nouvelle configura-
tion fait appel au civisme et à des comportements de 
courtoisie pour un respect de cette alternance de cir-
culation sans circuler sur les trottoirs. La commission 
sécurité et le policier municipal y veilleront.
Par ailleurs la rue de la République a été mise en sens 
unique, cela répond aux attentes des riverains.  
La requalification de la rue Saint Jacques à SENTZICH 
a pris un peu de retard sur le planning initial. Il en a 
découlé une gêne à la circulation et au stationnement 
plus longue que prévu. Nous vous prions de nous en 
excuser.
Le nouvel engagement des entreprises intervenantes 
est une fin des travaux de voirie pour début mars.
Là aussi les aspects sécurité ont été pris en compte. 
Cette rue est une très belle rue, au cœur du village 
avec un parvis de l’église mis en valeur avec les maté-
riaux choisis. La gestion des stationnements y reste 
cependant difficile et devra faire appel au civisme, au 
respect des uns et des autres. Les trottoirs ont dispa-
ru pour laisser place à une zone partagée ou zone de 
rencontre à 20 km/h où les piétons sont prioritaires, 
puis les cyclistes puis les voitures. 

Un riverain a émis l’idée de rendre la rue Saint-
Jacques (Sentzich) à sens unique entre l'église et le 
croisement de la rue de la synagogue ? Cela permet-
trait de couper le rythme pour ceux entrant dans 
Sentzich par la dernière entrée et mieux sécuriser 
le parvis de l'église en n'ayant plus qu'un seul flux 
de véhicules. Ce point sera discuté avec les autres 
riverains et soumis à la commission sécurité.

Requalification de la rue Pasteur à Cattenom.

Requalification de la rue Saint-Jacques à Sentzich.
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REQUALIFICATION DE L’AIRE DE JEUX

DES TANNEURS
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C'est un vrai coup de frais pour 
l'aire de jeux du lotissement des 
Tanneurs : création d’allées en ma-
cadam, et de zones en gazon, mise 
en place d’une balançoire, de plots, 
d’une table de pique-nique, d’un 
baby foot, d’une table de ping-pong. 
De quoi réjouir les petits et les 
grands, en permettant de prendre 
l'air et de s'amuser en toute sécu-
rité... Quand les beaux jours seront 
revenus ! 

Le Président du Conseil Départemental de la Moselle, Patrick WEITEN a annoncé lors 
d’une rencontre dans les locaux du Département la reconstruction d’un nouveau 
collège à Cattenom. 
Le collège de Cattenom fait partie des 17 collèges de 
construction métallique de la Moselle, il a été construit 
en 1973 et se situe au 9éme rang des collèges les plus 
dégradés du département. 
11 collèges seront reconstruits dont le collège de Cat-
tenom et le collège Marie Curie de Fontoy qui est en 
cours d’élévation. 
Patrick WEITEN et son Conseil Départemental ont 
adopté en septembre 2020 un plan de relance en pla-
nifiant les 11 collèges prévus sur une même période 
jusqu’en 2026, soit un budget de 140 millions d’eu-
ros. Un premier contact a été réalisé fin 2020 avec les 
Maires des communes concernées pour présenter la 
méthode de travail. 
Le Président a signifié à Bernard ZENNER, Maire de 
Cattenom, qu’un comité de pilotage composé d’élus du 
canton, d’élus responsables d’investissements, d’élus 
locaux sera créé pour la reconstruction du collège 
de Cattenom. Ce comité sera en charge du suivi des 
études, de la réalisation et du choix des opérateurs.
La capacité pouvant être retenue est de 400 élèves.
Le Président du Département a en effet souhaité ins-
crire ce projet dans une ambition forte en matière 
d’exigence environnementale. Qualité et durabilité des 
matériaux, confort acoustique, qualité de l’air... rien ne 
sera laissé au hasard. Les économies d’énergie seront 

également au rendez-vous puisque le bâtiment sera 
passif, c’est-à-dire autosuffisant en consommation 
d’énergie.

Sa conception se fera avec des flux de circulation ré-
duits et maitrisés pour la sécurité des élèves suite au 
retour d’expérience de la crise sanitaire actuelle.
La première étape sera de définir le lieu de la recons-
truction et la création du comité de pilotage. Puis trois 
années environ seront nécessaires pour reconstruire le  
collège à partir de la signature de la convention, dont 
14 mois de préparation et de réalisation des travaux. 
Le montant est estimé à 12 millions d’euros. 

RECONSTRUCTION
D’UN NOUVEAU COLLÈGE À CATTENOM 

Le nouveau collège 
offrira un confort ainsi 
que des conditions de 
travail optimum.

Les fonctionnalités prévues : 
Un externat, une demi-pension, des locaux admi-
nistratifs et techniques, trois logements, une cour, 
un préau, 18 salles de classe, plancher 4400 m2 sur 
1 ha environ.

LE TERROIR | FÉVRIER 2021
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DES DÉFIBRILLATEURS
ACCESSIBLES ET GÉOLOCALISÉS 
Pour répondre aux directives nationales mais aussi garantir une accessibilité avec 
une géolocalisation, 7 défibrillateurs en extérieur sont en cours d’installation. 

EMPLACEMENTS PRÉVUS POUR LES DÉFIBRILLATEURS EN EXTÉRIEUR :

Le premier mis en service, a été installé Place Pom-
pidou sur le mur du casino.
Répondre aux directives c’est tout d’abord un choix 
de localisation à proximité immédiate des bâtiments 
accueillant du public mais aussi facilement atteignable 
si un cœur s’arrête au cours d’une activité sportive.
Un autre point important est leur géolocalisation ins-
crite dans une base de données nationale afin qu’un 
premier répondant, alerté par les secours puisse faci-
lement recueillir l’appareil grâce aux données GPS qui 
vont s’inscrire sur son téléphone portable et le guider 
ainsi dans son approche vers l’appareil puis vers la vic-
time. De nuit le coffret qui contient l’appareil clignote 
en permanence pour faciliter la recherche.
Depuis plusieurs mois déjà, l’application téléphonique 
qui alerte les premiers répondants (personnes formées 
aux premiers secours et au massage cardiaque)  qui 
se rendent sur le lieu de l’arrêt d’un cœur, est utili-
sée par les centres d’appel des secours le 15 et le 112 
notamment. 

Ceci permet de démarrer un massage cardiaque avant 
l’arrivée des secours dont le délai est souvent supérieur 
à 10 mn en zone rurale.
Le suivi de la maintenance des appareils est intégré 
dans la base de données et garantit ainsi la fiabilité 
des défibrillateurs dans le temps. 
Les appareils à l'extérieur pourraient être endommagés 
ou volés suite à des actes de vandalisme ou d’incivilité. 
Les peines encourues sont lourdes : « Voler ou vanda-
liser l’appareil, expose son auteur à 5 années de prison 
et 75 000 € d’amende ».
Cette action sera complétée très prochainement par 
un réseau de Premiers Répondants sur notre terri-
toire, formés aux gestes qui sauvent et au massage 
cardiaque, en collaboration avec l’AFPR (l’Association 
Française des Premiers Répondants présidée par Fré-
déric LEYBOLD), les pompiers et secours 57 dès que 
les conditions sanitaires le permettront. 

PLACE
POMPIDOU

GYMNASE /
PÉRISCOLAIRE

PLACE
VICTOR HUGO

STADE /
ESPLANADE

MAIRIE 
DE SENTZICH

ATELIER DES 
SERVICES

TECHNIQUES

HUSANGE CATTENOM SENTZICH

MAIRIE
DE CATTENOM

VOLER OU VANDALISER  
UN DÉFIBRILLATEUR PUBLIC : 

5 ANNÉES DE PRISON  
ET 75 000 € D’AMENDE

!
L'emplacement des 
défibrillateurs est signalé  
par un panneau. 
De nuit, des feux à éclats 
facilitent leur repérage.

Défibrillateurs actuellement  
opérationnels et géolocalisés
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PARTICIPATIF

CONSEIL MUNICIPAL

DES JEUNES

La Ville de Cattenom est heureuse de lancer son nouveau dispositif « Budget 
Participatif » à destination de tous ses habitants de plus de 16 ans.
Ambitieux, concret, en proximité et en confiance avec 
tous les Cattenomois, l’objectif du budget participatif 
est de permettre  à tous nos habitants d’imaginer, de 
proposer des projets d'équipement, d’intérêt géné-
ral, pour le centre ville, pour Husange, Sentzich,  leur 
quartier ou encore leur rue.  
Les projets attendus devront être innovants, pratiques, 
respectueux de l’environnement. Ils porteront exclu-
sivement sur le territoire de la commune de Cattenom. 
Les exemples de projets d'investissement peuvent 
être nombreux : espace extérieur de repos avec des 
bancs, installation de conteneurs enterrés, création 
d’un sentier nature, mise en place de bacs à fleurs 
dans la rue, création d’une aire de jeux, végétalisation 
d’une ruelle, mise en place de nouveau stationnement, 
création d’un parc de street work out, sécurisation d’un 
trottoir, d’une piste cyclable, plantation d’arbres etc...
La ville propose de dédier en 2021 une enveloppe de 
50 000 €  à ce dispositif, ce qui permettra de financer 
entre 2 et 5 projets par an. 

L'ensemble des informations sur le dispositif et le dos-
sier de candidature sont disponibles en téléchargement 
sur le site Internet de la mairie. Vous pouvez également 
prendre rendez-vous en mairie pour parler de votre 
projet et faire imprimer un dossier de candidature. 

Ils forment le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) – anciennement 
Conseil Local des Jeunes (CLJ) – et 
comptent faire entendre leur voix !
C’est en effet l’occasion pour nos 
jeunes élus de s’impliquer pour 
leur commune et de s’initier à la 
vie politique. Écouter et recueillir la 
parole des autres jeunes de la com-
mune qu’il représente, proposer et 
conduire des projets pour améliorer 
la vie des Cattenomois, être consul-
té et donner un avis sur des projets 
du Conseil Municipal, être présent 
lors de cérémonies sont autant de 
missions confiées au CMJ.
Les jeunes se rencontrent réguliè-
rement lors de réunions encadrées 
et animées par Carine Schiappucci, 
deuxième adjointe et responsable 
de la Commission Jeunesse, Culture 

& Sport, et Amandine Reullier, ani-
matrice pour le CMJ. Ces réunions 
sont des occasions pour les jeunes 
de s’exprimer, de faire part de leurs 
idées, d’élaborer des projets, etc. 
et il est évident que les jeunes élus 
de la commune ne manquent ni de 
motivation ni d’imagination !
Dès sa mise en place, le CMJ, plus 
dynamique que jamais, a organi-
sé un concours de décorations et 
d’illuminations de Noël ! Après plu-
sieurs passages de jury pour admirer 
et noter les maisons et jardins ou 
les balcons et fenêtres des parti-
cipants, nous connaîtrons bientôt 
les gagnants de ce concours…
D’autres idées et projets à mener 
sont en réflexion, comme l’instal-
lation d’un pumptrack (parcours en 
boucle continue avec des bosses), 

accessible aux vélos, skateboards, 
rollers ou trottinettes, ou bien en-
core un projet « Zéro mégot » avec le 
développement de poubelles pour 
les cigarettes et l’adoption de bons 
gestes. Faire bouger la commune de 
Cattenom est donc l’ambition du 
CMJ, notamment sur le thème du 
développement durable, pour le-
quel les jeunes ont plusieurs idées. 
À suivre…  

VOUS AVEZ  
UNE IDÉE DE PROJET ?

Téléchargez le règlement et le 
dossier de candidature sur le 

site Internet de la mairie

NOUVEAU !

Calendrier pour le budget 
participatif de 2021 : 

2 janvier : lancement du dispositif
31 mars : fin du dépôt des candidatures
Avril à juin : analyse des projets par la commission 
du Budget Participatif
Juillet : vote des projets retenus en conseil 
municipal
Septembre à décembre : lancement des projets 
en y associant les habitants

Deuxième mandat pour certains, 
premier engagement pour d’autres, 
dix-neuf jeunes ont choisi de 
s’impliquer dans la vie communale. 

Retrouvez la composition du Conseil des 
Jeunes en dernière page de ce magazine.LE TERROIR | FÉVRIER 2021
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Suite à la fermeture par arrêté municipal du chemin des promeneurs due à la 
chute d’un arbre, nous avons demandé un diagnostic précis, arbre par arbre à 
l’ONF. Cette expertise a été réalisée les 24 et 25 novembre 2020 par Laurent 
NASSAU, Expert Arbre-Conseil® de l’Agence Études ONF Grand Est à NANCY. 
LA MÉTHODE DE DIAGNOSTIC
Le diagnostic s’appuie essentielle-
ment sur l’examen visuel de l’arbre. 
Il a pour objet d’analyser toutes les 
composantes de l’arbre : son es-
sence et ses dimensions, le stade 
de son développement, son état 
général, son feuillage, le tronc, le 
système racinaire (pour la partie 
visible).  
Chaque arbre a été numéroté et 
analysé. 
Cette analyse et l’interprétation 
des défauts observés ont permis 
de juger de l’état sanitaire de chaque 
arbre et de ses points faibles pour 
arriver à une classification de 0 à 4.

RÉSULTATS
Comme vous pourrez le consta-
ter dans le tableau ci-contre, nos 
peupliers sont majoritairement en 
bonne santé mais un certain nombre 
d’entre eux vont exiger une surveil-
lance particulière (14). 
9 arbres devront subir une inter-
vention rapide et conséquente dont 
un abattage dans les plus brefs dé-
lais et des tailles de réductions très 
fortes pour 5 autres.

CHEMIN DES PROMENEURS : DIAGNOSTIC

DES PEUPLIERS

Catégories Descriptions Classes de 
risques

Nombre 
d'arbres %

état 0 Arbre sain, défauts mineurs Quasi-nul 0 0

état 1
Arbre avec défaut ne 
nécessitant pas une 

surveillance particulière
Faible 43 65,2

état 2
Arbre avec défaut en 

évolution nécessitant une 
surveillance périodique

Moyen 14 21,2

état 3

Arbre avec défaut d'étendue 
indeterminée, des examens 

complémentaires sont 
encore nécessaires

Reste à 
déterminer 
à l'issue du 
diagnostic 

visuel

0 0

état 4

Arbre dont les défauts sont 
de nature à compromettre 
la tenue mécanique de tout 

ou partie de l'arbre

Fort 9 13,6

TOTAL 66 100

Certains de nos concitoyens ont cru constater un 
abattage massif de nombreux arbres sur la com-
mune ces dernières années. Après avoir repris les 
chiffres nous pouvons vous affirmer qu’il n’en est 
rien. Aucun arbre n’a été abattu sans raison va-
lable. Les platanes de la rue Pasteur qui ont dû 
être abattus dans le cadre de la requalification de 
la rue seront remplacés par 15 nouveaux arbres, les 
16 peupliers de la rue du Gries seront remplacés 
cette année par 18 nouveaux arbres et les épicéas 
du stade ont dû être abattus en raison du scolyte. 

Parallèlement à ces abattages nous avons plan-
té environ 150 arbres le long du Tenchenbach, 120 
arbres le long de la RD1 à Cattenom et 80 dans la 
traversée de Sentzich. Sur l’Esplanade 45 arbres 
fruitiers ont été plantés dans un verger pédago-
gique et 30 arbres ont été plantés à l’aire de jeux 
de Sentzich…

ET QU’EN EST-IL DES AUTRES ARBRES DE LA COMMUNE ?

Notre alignement de peupliers est 
certes remarquable par ses dimen-
sions et sa majesté et il est encore 
globalement dans un état conve-
nable. Toutefois la présence de 
l’amadouvier (champignon) sur le 
site et de quelques dessèchements, 
rendent nécessaire un suivi régulier 
de son évolution. Les travaux pré-
conisés vont permettre d’améliorer 

la sécurité, mais il est recommandé 
de maintenir le site fermé jusqu’à la 
réalisation des travaux. D’une ma-
nière générale, il faut aussi éviter 
de se promener sous les arbres par 
temps venteux. Une nouvelle opé-
ration de contrôle prévue en 2022 
permettra de prendre les mesures 
de sécurité adaptées à l’évolution 
de la situation. 

EN CONCLUSION
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Vous possédez un jardin mais n’y connaissez rien en jardinage ? Vous êtes jardiniers 
mais êtes intéressés par des pratiques plus respectueuses de la terre ? Vous 
n’avez pas de jardin mais aimeriez bien cultiver vos propres légumes ? Vous êtes 
passionnés et aimeriez partager vos compétences ? 
La commission environnement et développement 
durable vous propose de participer à la création d’un 
jardin pédagogique. L’idée est de se retrouver autour 
de la thématique de la permaculture. Guidés par une 
association compétente en la matière, nous vous invitons 
à nous réunir pour en découvrir les caractéristiques. Le 
principe de base de la permaculture est de s’inspirer 
de la nature pour les cultures : les espèces peuvent 
interagir entre elles, bien sûr insecticides et engrais 
sont proscrits, et les surfaces sont optimisées, ainsi 

que l’utilisation de l’eau et du soleil. Le but étant de ne 
plus détruire les écosystèmes, à cela vient s’ajouter 
un autre bénéfice sympathique, les jardins potagers 
cultivés en permaculture demandent beaucoup moins 
de soins que les jardins traditionnels. Si vous êtes tentés 
par l’expérience faites-vous connaître en mairie en en-
voyant un e-mail à contact@mairie-cattenom.fr ou par 
téléphone au 03 82 82 57 00. Nous reviendrons vers vous 
pour plus d’informations sur l’organisation de l’activité. 

ET SI ON SE METTAIT À

LA PERMACULTURE ?
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EN BREF...
ALEVINAGE
L’alevinage d’automne / hiver de deux étangs de Cat-
tenom  a été réalisé avec  560 kg de carpes pour offrir 
une pêche plus sportive aux détenteurs d’une carte 
de pêche dans les étangs communaux de Cattenom. 
C’est la 4éme campagne d’alevinage depuis 2017. Aux 
dires des pêcheurs, elles ont déjà bien grandi. 
Le prochain objectif du garde pêche, Gilles BALZAN, 
est d’éliminer les herbes dans les étangs, une action 
est en cours.  

RELEVÉS DU RADAR PÉDAGOGIQUE
RD.1 sortie du village sens CATTENOM // SENTZICH :
2100 véhicules/jour. Vitesse la plus élevée : 117 km/h. 
Vitesse moyenne : 53 km/h. 22.61% de véhicules en 
excès de vitesse. 

Rue du Stade – sens Rue du Stade // rue des Châteaux :
252 véhicules/jour. Vitesse la plus élevée : 80 km/h. 
Vitesse moyenne : 44 km/h. 68.73% de véhicules en 
excès de vitesse. 

Rue Pasteur – sens Rue Pasteur // rue du Président 
Kennedy : 
489 véhicule/jour. Vitesse la plus élevée : 90 km/h. 
Vitesse moyenne : 45 km/h. 61.30% véhicules en excès 
de vitesse.

Les vitesses moyennes vont dans le bon sens, pour-
suivons notre effort pour le respect des vitesses et 
des zones 30 dans notre ville.
En cas d’accident avec un piéton à 50 km/h la voiture 
tue avec une forte probabilité. À 30km/h les consé-
quences sont beaucoup moins graves.

NOTRE OBJECTIF : zéro accident grave dans l’agglo-
mération de Cattenom.

En
 b

re
f.

..

Le jeune carpiste Baptiste KRUSKAY a donné  
un sérieux coup de main le jour de la livraison.

LE TERROIR | FÉVRIER 2021
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ET SI ON SE METTAIT À

LA PERMACULTURE ?

BIENVEILLANCE ET ENVIRONNEMENT
De nouveaux sacs pour déjections canines sont à votre 
disposition en mairie. La commission environnement 
a fait le choix de remplacer les sachets plastiques par 
des sacs en papier. N’hésitez pas à venir les demander 
à l’accueil et à nous donner votre avis.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE DES 
AFFOUAGISTES
Suite à l'attribution des lots d'affouage, une matinée 
de sensibilisation des affouagistes aux techniques 
d'abattage a eu lieu le 12 décembre 2020.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le devoir de mémoire a été respecté malgré la crise 
sanitaire avec une participation réduite et un accom-
pagnement musical de CLC. Rachel ZIROVNIK Vice-Pré-
sidente à la CCCE et Vice-Présidente du Conseil Dé-
partemental de la Moselle nous a fait l’honneur de sa 
présence. À cette occasion un hommage particulier 
en présence de la famille a été rendu à la mémoire 
à Marie-Jeanne LANTIN Conseillère Municipale élue,  
décédée le 23 mars 2020. 

PORTRAIT D'AMANDINE REULLIER
« Assistante d’allemand avec le 
dispositif SESAM’GR, je trans-
mets la langue et la culture al-
lemande aux élèves des écoles 
maternelles de Cattenom. J’ai 
moi-même eu la chance d’ap-
prendre l’allemand en primaire, 
à Angers (49), d’où je viens, et 
j’ai par la suite eu plusieurs oc-
casions de me rendre en Alle-

magne, professionnellement ou personnellement. 
Issue d’une formation sur le Management Culturel, 
je travaille également quelques heures à la mairie, 
notamment pour l’animation et le bon déroulement 
des projets du Conseil Municipal des Jeunes. J’adore 
voyager, l’histoire, le thé et la lecture. »

RECHERCHE HÉBERGEMENT POUR JEUNES
Le collège de Cattenom souhaite accueillir des jeunes 
de 18 à 25 ans en provenance d'Allemangne ou de France 
pour un service civique de 10 mois. Si vous souhaitez 
loger un jeune, contactez la Principale du collège, Mme 
Nadine LA ROSA au 03 87 50 11 22 ou par e-mail à :  
ce.0751994@ac-nancy-metz.fr

PORT DU MASQUE
La préfecture de la Moselle rend obligatoire le port 
du masque en extérieur dans tout le département à 
compter du samedi 06 février, suite à l'évolution des 
principaux indicateurs de l'épidémie de Coronavirus.

ÉLECTIONS DU C.A. DE LA CNRAL
Dans le cadre des élections du mois de mars, visant 
au renouvellement du conseil d’administration de la 
CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents 
des Collectivités Locales), les retraités percevant une 
pension de cet organisme sont informés qu’une liste 
est affichée à l’arrière de la mairie (côté Rue Charles 
Péguy) sur le tableau d’affichage extérieur. Ils sont 
invités à vérifier leur inscription sur ce document. 
En cas d’anomalie constatée, les électeurs peuvent :
  consulter le site www.cnracl.retraites.fr rubrique 
« Nous connaître » - sous-rubrique « Elections »
  téléphoner au 05 57 57 91 00 du lundi au vendredi de 
9H00 à 17H30

Pour toute rectification ayant trait à une inscription 
sur la liste électorale, l’électeur retraité peut adresser 
un formulaire de rectification à télécharger en ligne 
sur le site CNRACL indiqué ci-dessus. Ce formulaire 
est à retourner dûment complété par voie postale à 
l’adresse suivante : 
Elections CNRACL - Rectification 
Rue du Vergne - 33059 BORDEAUX CEDEX

En
 b

re
f.

..

Amandine REULLIER

Porte-drapeaux, présidents UNC  
et Souvenir Français de Cattenom

Les musiciens de CLC
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Association Cattenomoise depuis trois décennies, elle participe au financement des sorties 
scolaires de l’ensemble des écoles de la commune. À cet effet, différentes manifestations 
sont organisées tout au long de l’année telles que brocante et vide-greniers ou encore le 
Carnaval des enfants.  L’ensemble du comité souhaite ainsi transmettre à ces derniers 
l’idée du partage et de l’entraide à une époque où l’individualisme prédomine.

TENNIS CLUB

LE SOU DES ÉCOLES

L'ex Numéro 15 mondiale, 
Aravane REZAI a décidé 
de rejoindre l'effectif 
de l’équipe féminine de 
Cattenom. 
Aravane évoluera en Nationale 2 cet 
été. La presse locale, et en parti-
culier le Républicain Lorrain n'ont 

pas tardé à réagir à la nouvelle, qui 
date officiellement du 20 octobre 
dernier. En ces temps compliqués 
pour le monde associatif, et dans 
l'attente de pouvoir, nous l'espérons, 
bientôt reprendre nos activités, 
c’est une excellente nouvelle pour 
le Tennis Club de Cattenom. Nous 
espérons que sa venue encouragera 
les Cattenomois et Cattenomoises 

à venir supporter notre club lors des 
rencontres à domicile, afin de voir 
évoluer, et pouvoir échanger, avec 
une grande championne. 

Suite à l'Assemblée Générale du 
club le samedi 6 février 2021, la 
présidence du club est désormais 
assurée par Mme Magali HASSLER. 

L’HEURE DU BILAN...
L’année scolaire écoulée a été particulière pour le 
nouveau comité. Avec la crise sanitaire, l’association 
a été dans l’impossibilité d’organiser toutes les mani-
festations initialement prévues. Deux manifestations 
sur cinq ont pu toutefois se tenir, dont les bilans ont 
été très positifs. La brocante de novembre 2019 a eu 
beaucoup de succès tant auprès des participants que 
des visiteurs. Quant à la Boum du Carnaval organisée 
au mois de février 2020, elle a fait le bonheur des nom-
breux Spiderman, princesses, buzz l’éclair, policiers, 
cowboys et Reine des neiges présents, accompagnés 
de leurs parents.
Ces deux manifestations ont permis à l’association de 
financer, à hauteur de 15 € par enfant, les quelques 
sorties scolaires qui ont pu être effectuées. Le comité 
espère pouvoir contribuer aux futures sorties, pour 
cette année 2020/2021, dans les mêmes proportions. 
Le comité, 100 % féminin, travaille actuellement sur 
de nouveaux projets pour cette année mais souhaite 
maintenir les manifestations ayant du succès. C’est le 
cas notamment pour la Boum du Carnaval (avec des 
surprises... chuttt) qui aura lieu le samedi 20 février 
2021 à la salle municipale du Casino de Cattenom*. 
Toute l’équipe vous y attend nombreux et nombreuses 
et compte sur les bons gâteaux des parents pâtis-
siers pour régaler les papilles des grands et des petits ! 
À VOS AGENDAS ON VOUS ATTEND ! 
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cluB de cattenom, qui a 
frappé un grand coup ! 

SAMEDI 20 FÉVRIER // Carnaval
DIMANCHE 11 AVRIL 2021 // vide grenier
DIMANCHE 6 JUIN 2021 //  Estivales 2 Cattenom

Le comité du Sou des Écoles

Gros succès pour la Boum du Carnaval,  
avec des participants aux costumes très inspirés !

CONTACT :

AGENDA DU SOU DES ÉCOLES*

2021

* sous réserves des mesures sanitaires en vigueur

Présidente : Magali HASSLER // Tél : 06 79 09 89 46 // www.tccattenom.fr // tennisclub-club-cattenom@wanadoo.fr

Présidente : Amélie WINGTANS // Tél : 07 81 44 33 63 //  
soudesecoles57@gmail.com // Facebook : soudesecoles57.free.fr
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L'aïkido est pratiqué par des femmes et des hommes de toutes tailles et âges. Le 
but de la pratique est de s'améliorer, de progresser (techniquement, physiquement 
et mentalement) dans la bonne humeur (le fondateur Morihei Ueshiba insistait 
beaucoup sur ce point).

L’AÏKIDO CLUB

S'il est vrai que les techniques de base reposaient 
sur des pratiques académiques classiques et étaient 
adaptées à un style combatif, il reste que l’aïkido n’est 
pas une pratique qui vise en premier à la bagarre de rue 
mais un art martial qui prépare autant physiquement 
(souplesse, rapidité, musculature), mentalement (rester 
calme en toutes circonstances) que techniquement 
(respecter la distance de sécurité, trouver l'ouverture, 
se placer, gérer plusieurs attaques simultanées) au 
combat en toute situation. Si l'aïkido est une activité 
physique, voire sportive, il dépasse ce point de vue en 
intégrant une vision de l’Humanité.

Comme toutes les activités de loi-
sirs, l’Aïkido Club ne s’est pas réuni 
durant le premier confinement. Mais 
des cours en ligne ont été assez ra-
pidement proposés aux adhérents 
afin de garder le lien. Les exercices 
proposés étant adaptés à la période 
particulière.
Grâce au soutien de la mairie de 
Cattenom, les membres du club ont 
eu le plaisir de se retrouver en petit 
groupe de 10 à partir du 27 mai, pour 
une pratique dans le respect des 
règles de distanciation physique.
En attendant avec impatience de 
retourner au Dojo, l’accent avait été 
mis sur des exercices aux armes afin 
d’éviter tout contact physique entre 
les pratiquants.
Il existe même un terme japonais 
spécial pour la pratique en exté-
rieur : yagai geiko.

Si ces moments ont été importants 
pour la vie du club, rien ne vaut le 
retour sur le tatami !  Depuis fin août 
les pratiquants ont eu le plaisir de 
retrouver le Dojo et de reprendre 
une pratique plus traditionnelle 
en contact, dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur.
Avec le second confinement, il a de 
nouveau fallu s’adapter. En atten-
dant de se revoir sur les tatamis, 
les aïkidokas de Cattenom peuvent 
assister à quatre cours en ligne par 
semaine. Du fait de la période hi-
vernale ces cours sont pensés pour 
une pratique en intérieur et mettent 
l’accent sur le travail de souplesse 
et de renforcement musculaire. 
Et comme la dernière fois, les ad-
hérents attendent avec impatience 
de se retrouver! 

HORAIRES (hors périodes de confinement) :
Il est possible d’intégrer les cours tout au long 
de l’année. Si vous venez essayer (c'est gratuit !), 
pensez à vous vêtir d’un survêtement. Et comme 
pour toute pratique sportive, consulter votre mé-
decin avant toute inscription.

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 10h15 à 11h45 (nouvel horaire)

CONTACT :
Président : Denis EBERHARDT 
06 95 88 74 20 
aikido-cattenom@orange.fr 

                 aikidoclubcattenom 
www.aikido-cattenom.net

L’AÏKIDO CLUB DE CATTENOM ET LA COVID-19

L’art martial se pratique normalement dans un Dojo mais il peut aussi parfois être, et c'est important,  
pratiqué en extérieur (forêt, plage, jardin, parc...). On parle alors de « Yagaï Geïko » (entrainement en plein air).
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Malgré la crise sanitaire qui a touché l’ensemble des clubs sportifs, l’US Cattenom 
poursuit son développement aussi bien que possible.
La saison 2019-2020 sera une saison particulière pour 
l'US Cattenom. Touché de plein fouet par la crise sa-
nitaire le club a dû faire face et s’adapter au mieux 
à la situation. Repartir de l’avant dans ce contexte 
difficile tel était le leitmotiv du comité et de tous les 
éducateurs du club. Avec 219 licenciés répartis en 15 
équipes (120 jeunes licenciés, 4 équipes séniors dont 
une équipe féminine, une catégorie U13 féminine et une 
équipe vétéran), le club a vu son comité se renouveler 
en partie. 
Anne Sophie BRAUN, présidente du club a clairement 
fixé les objectifs pour cette année : faire monter l’équipe 
fanion en première division avec son nouvel entraineur 
Milou BEN-HADJ, améliorer la formation et faire grandir 
la section féminine.
«  Le football féminin ne cesse de se développer, le 
club veut s’inscrire dans cette dynamique. Pour cela il 
nous faut améliorer un peu plus la formation des filles 
dans nos équipes de jeunes, c’est dans cette optique 
que nous avons organisé une journée portes ouvertes  
féminines » , précise la présidente.

UNE COMMISSION « JEUNES » 
Avoir une formation solide et apporter des ressources 
matérielles et humaines. Tel est le succès d’une équipe 
sénior compétitive. 
«  Nous avons créé cette année une commission "jeunes" 
avec un président. Le but de cette commission est 
d’être au plus près des besoins de la formation : re-
nouvellement du matériel, stages de foot, assurer un 
confort de vie extra sportive, implication de tous les 
éducateurs y compris de l’entraineur des séniors dans 
la formation des plus jeunes. L’idée ici est d’obtenir à 
moyen terme le label argent école de foot. Ce label, au 
delà de donner une bonne image pour la ville,  permet 
de générer une attractivité chez les futurs licenciés, 
c’est un garant de notre bonne formation » explique 
la présidente.

S’ADAPTER AU COVID
Le club a dû s’adapter à cette crise sanitaire. «  On a 
acheté du matériel, du gel et des masques. Mais tout 
cela a un coût, sans parler des protocoles à mettre 
en place, nous travaillons parfaitement avec la mairie 
pour assurer une activité en toute sécurité. »
Le club n’a pas pu organiser ses lotos cette année, 
source de revenus non négligeable pour le fonction-
nement de l’US Cattenom. «  Nous avons pu organiser 
en août dernier notre troisième brocante. Elle fut un 
véritable succès. Cela fut difficile à organiser car il a 
fallu mettre en place tout un protocole sanitaire. Je 
remercie d’ailleurs Gwen FENARD, qui a parfaitement 
su gérer cet aspect. Nos bénévoles se sont mobilisés, 
les U18 et les vétérans ont été d’une aide précieuse. 
Je tenais à les remercier eux aussi. De manières gé-
nérale nous avons des bénévoles formidables qui se 
mobilisent. C’est une vraie chance pour le club. » 

US CATTENOM,

L’AMOUR FOOT

Soutien et réconfort des équipes
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CONTACT :

Présidente : Anne-Sophie BRAUN
Tél : 06 66 80 57 96 // Facebook : US Cattenom

LE TERROIR | FÉVRIER 2021
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L’association les Catt’Mômes, c’est une aventure qui a débuté le 29 mars 1999 
par la volonté d’un ensemble de parents bénévoles désireux de trouver des 
solutions pour encadrer les enfants pendant que les parents sont au travail. 
Actuellement, elle est toujours gérée par des bénévoles indépendants et soutenue 
financièrement par des partenaires : communes, CCCE, CAF.
Les projets sont impulsés au travers de différents 
secteurs d’activités : accueil périscolaire, mercredis 
récréatifs, accueils de loisirs, secteurs ados, fêtes fa-
miliales, comités parentalité et Déclic’Catt, activité à 
la carte : théâtre et Pop English… Ces projets reflètent 
une démarche de qualité dans les activités proposées, 
la méthode pédagogique et la gestion de groupe. Les 
actions développées sont construites autour d’une 
visée éducative, tout en veillant à un cadre sécurisant 
encadrées par une équipe pédagogique permanente 
formée et diplômée.
Les membres bénévoles de l’association sont soutenus 
dans la gestion quotidienne par un pôle de Direction 
composé de professionnels.
Les temps d’accueil sont proposés hors temps sco-
laires, mais un partenariat est existant avec les écoles 
de la commune au travers de différents projets 
complémentaires. 
L’association les Catt’Mômes considère que chaque 
enfant selon ses spécificités doit devenir CITOYEN à 
part entière, engagé et critique en tant qu’acteur de 
son développement et de celui dans lequel il évolue. 
Elle participe à son cheminement d’enfant à adulte. 

NOTRE DÉFI ACTUEL : 
Face à la conjoncture sanitaire actuelle, notre plus 
grand défi est de poursuivre au mieux nos actions 
auprès de notre public en priorisant le côté ludique. 
En effet au regard des contraintes imposées (comme 
le port du masque, distanciation…), les enfants doivent 
pourvoir continuer à s’évader, s’amuser, être insou-
ciants. Pour ce faire, nos équipes doivent quotidienne-
ment revisiter les méthodes et les manières de faire en 
adaptant les activités, en développant des variantes…
Depuis la mise en place des protocoles, les parents 
n’ont plus la possibilité de venir découvrir directement 
au sein de la structure les réalisations des enfants. Afin 
de conserver le lien existant, nous mettons tout en 
œuvre pour diffuser via différents supports : Facebook, 
site internet, réalisations vidéo, e-mails, les projets 
quotidiennement réalisés durant cette crise. 
Les membres du Conseil d’Administration, la Direction 
et les équipes restent dans une démarche de réactivité 
au service du public dans le souhait de jours meilleurs.  

LES CATT’MÔMES, BIENTÔT

22 ANS D’EXISTENCE

Retrouvez toutes les activités 
proposées, les horaires et le 
programme des événements 
annuels sur le site Internet de 
l'association :
www.cattmomes.fr

Accueil de Loisirs automne - intervention du musée des illusions

Assemblée générale des Catt'mômes

Secteur Ado' : animation au Galgenberg

CONTACT :

Tél : 03 82 83 08 01
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Une fois par mois, nous vous propo-
sons un film choisi parmi les sorties 
récentes du cinéma indépendant, 
du cinéma étranger et du cinéma art 
et essai. Cette projection sera suivie 
d'un échange, débat autour de ce 
film mais c'est surtout un moment 
de partage pour les amoureux du 
7ème art.
Ces séances débuteront dès que la 
situation sanitaire le permettra. 

La médiathèque connaît actuelle-
ment un engouement croissant pour 
les BD adultes . Depuis le mois de 
décembre, elle dispose d'un espace 
entier dédié au 9ème art.
Le média BD a explosé dans tous 
les sens et s’est ouvert à plein de 
nouveaux genres : historique, hu-
moristique, romans graphiques, 
comics, mangas...
Il n’y a jamais eu autant d’auteurs et 
d’éditeurs qu’aujourd’hui. Tous les 
ans, des milliers de titres sortent en 

librairie. Si l’on parle uniquement de 
notre  médiathèque nous avons un 
fonds de 1200 bandes dessinées.
Voici quelques titres que vous pour-
rez trouver : "L’arabe du futur", "Les 
vieux fourneaux", "Les 5 terres", "Il 
faut flinguer Ramirez Tome 2", "Rock 
& Stone", "la Moselle déracinée"...
Venez profiter pleinement de ce 
nouvel espace, avec ses nouveaux 
rayons et ses confortables fauteuils, 
pour des instants lectures "comme 
à la maison" ! 

Des reportages à 
suivre par le ré-
seau câblé de la 
commune, le site 
internet, le Face-
book ou bien la 
chaîne YouTube en 
tapant Tv Cattenom 
Reflets.
L a  t é l é v i s i o n 

s’adapte aussi à cette crise sanitaire, 
malgré un manque cruel d’événements 
dans notre commune, le nombre de re-
portages ne baisse pas et c’est ainsi que 
bon nombre d’associations et entre-
prises Cattenomoises ont souhaité un 
joyeux Noël et une bonne année. Un clin 
d’œil réalisé pour mettre en valeur nos 
forces actives du terroir. Du fait de l’im-
possibilité d’organiser la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population, 
les vœux de Monsieur le Maire ont été 
cette année encore filmés et diffusés 
via notre chaîne de télévision pour que 
vous puissiez continuer à suivre l’ac-
tualité de notre commune. 

Reflets
la TV locale
de Cattenom

www.tvcattenom.com

le ciné cluB : le nouveau 
rendez-vous des cinéphiles !

nouvel espace Bd

reflets tv cattenom coups de cœur // LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE
« Journal d’un amour perdu », d’Éric-Emmanuel Schmitt
Dans un livre formidablement indiscret, Éric-Emmanuel 
Schmitt raconte son immense chagrin après le décès brutal 
de sa mère.
Un texte très fort et très personnel et en même temps 
universel, car il peut toucher chacun d'entre nous.
 Nous passons avec lui tous les affres de la perte et en 
même temps nous nous soignons avec lui étape après 
étape. Mais ne nous y trompons pas c'est un magnifique 
texte sur l'amour des siens, lumineux et plein d'espoir.

« Rosa Parks - La femme qui osa dire non ! »   
de Sophie MULLENHEIM
Un récit qui retrace la vie de Rosa Parks, militante pour les 
droits des Noirs américains. Une histoire qui repose sur des 
faits historiques afin que le lecteur découvre Rosa Parks : 
une femme engagée, courageuse, qui a marqué l'histoire 
des luttes contre le racisme.

« Mamie polar ,Ramdam au Musée »  de Régis Delpeuch
Roman idéal pour les jeunes lecteurs qui ont soif d'aven-
ture, de suspense et d'intrigues : c'est au lecteur de mener 
sa petite enquête. Ce roman est génial pour les enfants 
aventureux et  curieux.

«  À la vie ! »  de l'Homme étoilé
Avec son look de rockeur, le mètre "nonante-treize" de 
Xavier ne passe pas inaperçu dans l’hôpital messin où ce 
tout jeune papa de 35 ans est infirmier en soins palliatifs. 
En parallèle, celui qui est aussi l'Homme étoilé, suivi par 
114 000 abonnés sur Instagram vient de regrouper ses des-
sins dans un premier roman graphique intitulé « À la vie »  ! H
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Lundi : fermée au public
Mardi : 15h00 à 17h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Jeudi : 15h00 à 17h30
Vendredi : 15h00 à 17h30
Vendredi : 15h00 à  17h30
Samedi : de 10h00 à 13h00

Médiathèque : 03 82 52 84 65 // Président Arcades : Miguel DE SOUSA (06 27 07 04 18)
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Cattenom et la Moselle, c’est une 
longue histoire.
Pendant des siècles la rivière longeait 
en partie le village, il suffit de lire les 
cartes pour retrouver facilement son 
ancien lit : Moselbett. 
En examinant de plus près l’em-
preinte laissée par la rivière, on se 
rend compte que l’ancien chenal par-
tait en gros de l’extrémité de l’actuel 
chemin des promeneurs, longeait le 
terrain de football, pour arriver en-
suite au lieu-dit Gries. Il coudoyait 
ensuite toute la partie nord du village 
en laissant son empreinte au lieu-dit 
Moselbett (lit de la Moselle).
Il continuait avec son méandre par le 
lieu-dit Wart pour rejoindre la rivière 
au niveau de la boucle du bras-mort 
actuel.
Les inondations dues à la crue de la 
Moselle sont bien connues des cat-
tenomois avec notamment les inon-
dations mémorables de 1947 et 1983.
On pourrait penser qu’au cours d’une 
de ces crues, la Moselle décida du jour 
au lendemain de ne pas réintégrer son 
lit habituel : il n’en est rien.
C’est une longue histoire à épisodes.
En 1753, après un hiver rigoureux, un 
brusque dégel inonda toute la vallée 
et la rivière se rapprocha dangereu-
sement de Koenigsmacker.
Plusieurs crues par la suite, modifiè-
rent le cours de la Moselle , qui ne prit 
son chenal actuel qu’à partir de 1775.
La modification du parcours de la ri-
vière n’allait pas sans d’importantes 
difficultés juridiques avec nos voisins 
de Koenigsmacker : en effet, une par-
tie de leurs terres se trouvait doré-
navant de l’autre  côté de la Moselle, 
terres qui  furent dès lors revendi-
quées par le seigneur de Cattenom, 
Wolter de Neurbourg !
Un long procès s’engagea par la suite 
et ce n’est qu’au bout de nombreuses 
années que le seigneur de Cattenom 
obtint gain de cause.Il faut savoir que 
depuis de nombreux siècles existait à 
Cattenom, en plus de ceux de Thion-
ville et de Sierck, un péage taxant 
les bateliers au passage des mar-
chandises. Il se trouvait au lieu-dit 
"Klepgen", au début de la rue du Stade.

En 1764, après de multiples péripéties 
et propriétaires, ce péage est engagé 
au seigneur de Cattenom, Wolter de 
Neurbourg ce qui lui permettait de 
percevoir les droits, à charge pour lui 
d’entretenir les berges et notamment 
le chemin de halage.
Ces péages qui grevaient le prix des 
marchandises, étaient souvent hon-
nis des bateliers d’autant plus que le 
seigneur de Cattenom n’hésite pas 
par la suite à transporter son péage 
à la limite du ban pour percevoir ses 
droits, et se met ainsi en toute illéga-
lité; en outre, il ne se sent plus dans 
l’obligation d’entretenir le chemin de 
halage.
En 1789, l’affaire du nouveau lit de la 
Moselle n’était toujours pas réglée 
comme en témoigne ce texte, tiré du 
cahier des doléances de Koenigsmac-
ker, lu au prône par son curé et futur 
évêque, Nicolas FRANCIN :
«Il y a environ trente-cinq ans que 
la Moselle a pris un autre cours et a 
quitté totalement son ancien lit sur 
le ban de Koenigsmacker; en consé-
quence cette communauté a perdu 
plus de 200 jours (grande mesure) de 
ses meilleures terres labourables et 
de ses prés.Par là, elle a perdu la pâ-
ture des dits prés, qui sont actuelle-
ment de l’autre côté de cette rivière.
Elle a employé déjà plus de 8000 
livres pour empêcher que ses eaux 
ne fassent un second lit.M Wolter de 
Neurbourg, seigneur de Cattenom, a 
obtenu par arrêt du conseil, la jouis-
sance de l’ancien lit moyennant un 
cens très modique et chétif.La com-
munauté de Koenigsmacker réclame 

l’ancien lit, situé sur son ban, comme 
une petite récompense de la perte 
qu’elle supporte par le nouveau lit 
que cette rivière a fait sur ses terres. 
Cet arrêt du conseil leur fait croire 
que sa religion a été surprise, parce 
que l’intention de sa Majesté est de 
faire du bien à ses sujets et non pas 
d’enrichir un particulier aux dépens 
d’une communauté entière.L’ancien lit 
a plus d’une demi-lieue de longueur, 
et l’on dit que M. de Neurbourg ne 
paie en cens au roi que 22 livres.En 
conséquence, la dite communauté 
supplie très humblement Sa Majesté 
de casser et annuler l’arrêt du conseil 
qui a été surpris contre le bon cœur 
de notre roi, de lui accorder, pour l’in-
demniser en quelque façon, l’ancien 
lit, qui est sur son ban»
Par la suite ces terres furent inté-
grées dans le ban de Cattenom. Il en 
reste encore des souvenirs comme en 
témoigne la toponymie : Neuwiese/
Neiwies (nouveau pré), Macherge-
vann (campagne de (Koenigs)mac-
ker), lieux-dits bien connus de nos 
agriculteurs.
Si l’on veut faire un voyage dans le 
temps à peu de frais et se retrouver 
dans le Cattenom du XVIIIème siècle 
au bord de la Moselle, il suffit d’at-
tendre une des prochaines crues de 
la rivière, se poster 
près de l’ancien lit et 
attendre patiemment 
que l’infidèle regagne 
temporairement sa 
couche. 

C’EST NOTRE HISTOIRE

PAR L’ASSOCIATION

cattenom et la moselle

Le chemin des promeneurs sous les eaux

CONTACT :
Président : Jean-Paul WONNER 
Tél : 03 82 83 08 20
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Elle s’est déroulée le same-
di 12 décembre 2020 à 10h00 en 
visioconférence !
Via le logiciel Zoom, les membres du 
Conseil d’administration, les sala-
riés mais également le commissaire 
aux comptes, M. Bernard ZENNER, 
Maire de Cattenom et Mme Carine 
SCHIAPPUCCI ont pu assister à 
cette AG virtuelle.
Cette assemblée a débuté par la 
lecture du rapport moral du Pré-
sident, Jean-Pierre JUNGLING. Il 
revient sur la pandémie qui frappe 
2020 et sur l’engouement et la vo-
lonté inébranlable des acteurs de 
CLC pour maintenir le lien social. 
Il en profite pour remercier toute 

l’équipe pédagogique, pour son pro-
fessionnalisme et son savoir-faire 
qui fut un moteur durant ces mois et 
reste plus qu’optimiste pour l’avenir 
surtout au vu de l’année 2019.
En effet, CLC a comptabilisé 652 
membres à jour de leurs cotisations 
ce qui représente 981 adhérents aux 
activités proposées durant l’année 
écoulée. Le président souligne alors 
l’énergie débordante de l’associa-
tion avec un nombre record d’évé-
nements réalisés : 40 au total (28 
réalisés sur le territoire cattenomois 
et 18 au-delà de Cattenom) avec en 
plus une diversité (concerts, expo-
sitions, tournois, stage de croquis, 
concours de danse...)

Un bilan plus que positif qui a été 
validé par l’assemblée « virtuelle ».
Le Conseil d’administration a renou-
velé sa candidature et a été réélu à 
l’unanimité : preuve de la pérennité 
de l’association.
C’est autour d’un verre de l’amitié 
virtuel que s’est soldée cette 30ème 
AG de CLC.
Autour d’une belle équipe motivée 
et remplie de projets, CLC vous 
donne rendez-vous dès que pos-
sible en 2021 !
En attendant nos retrouvailles, pre-
nez soin de vous ! 

année particulière, assemBlée générale de clc particulière !

Vous souhaitez rejoindre l’association ? Contactez-nous :  
cattenomloisirsculture@gmail.com ou au 03 82 55 49 95.

Un verre de l'amitié qui a permi de garder le contact et maintenir les liens. Rappel : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé !

06 ET 07 FÉVRIER // Puces des couturières au Casino de Cattenom
13 FEVRIER // Soirée jazz avec le big band au Casino de Cattenom
20 AU 28 MARS // Biennale internationale de peinture au Casino de Cattenom
24-25 AVRIL // Weekend musical oj-goh au Casino de Cattenom
08 MAI // Commémorations

AGENDA CLC*

2021
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* sous réserves des mesures sanitaires en vigueur
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Vous souhaitez rejoindre l’association ? Contactez-nous :  
cattenomloisirsculture@gmail.com ou au 03 82 55 49 95.

06 ET 07 FÉVRIER // Puces des couturières au Casino de Cattenom
13 FEVRIER // Soirée jazz avec le big band au Casino de Cattenom
20 AU 28 MARS // Biennale internationale de peinture au Casino de Cattenom
24-25 AVRIL // Weekend musical oj-goh au Casino de Cattenom
08 MAI // Commémorations

Avec ce second confinement, il a fallu de nouveau se 
« réinventer » pour maintenir le contact avec nos ad-
hérents et essayer d’apporter un peu de réconfort et 
de lien social durant cette période délicate.  C’est lors 
d’une réunion whatsapp entre Sébastien BERETTONI, 
Directeur artistique et Julien PADOU (professeur de 
saxophone et chef du Big Band) qu’a germé une idée 
originale dans la tête de ce dernier.
Et si CLC faisait un calendrier de l’Avent virtuel en 
mettant en scène toutes ses activités ? 
24 cases ! 24 vidéos ! il y a de quoi faire avec toutes les 
activités dispensées au sein de CLC !
Idée partagée, validée... la machine était lancée... après 
quelques coups de fils et e-mails, voilà tout le corps 
professoral et les animateurs de CLC qui rallient leurs 
élèves à ce beau projet ! Bien que cela ne soit pas du 
tout leur formation, les montages des vidéos ont été 
assurés par Béa, Nathalie, Sandy, Jean-Benoît, Ju-
lien, Sébastien et Sandrine...et voici que naissent les 
24 vidéos, une par jour à découvrir chaque matin dès 
8h00 sur le calendrier virtuel ! Se succèdent ainsi les 
différents styles de danse (zumba, de salon, moderne, 
éveil, clip&dance, cabaret et même le yoga) mais aussi 

les ensembles musicaux (GOH, Big Band, ensembles de 
clarinettes, saxophones, guitares, flûtes traversières, 
chorale adulte...), la peinture adulte, les arts plastiques 
enfant et les activités culturelles et manuelles (anglais 
avec sa recette du cake anglais, les ateliers tissus 
adulte et enfant). 
CLC a souhaité également faire un clin d’œil au Marché 
de Noël des 05 et 06 décembre et au Concert de Noël 
du GOH du 18 décembre qui n’ont pas eu lieu.
Vous pouvez découvrir toutes ces vidéos sur notre 
chaine Youtube « CATTENOM LOISIRS CULTURE CLC 
» et sur notre site internet www.clc-cattenom.com.
CLC tient à remercier très chaleureusement tous les 
acteurs (bénévoles, adhérents, animateurs...) qui se 
sont pris au jeu et se sont impliqués pour ce très beau 
projet et plus particulièrement tous les salariés, qui 
bien qu’au chômage partiel, ont eu à cœur de participer 
et de s’investir dans ce projet. Ils ont débuté ce calen-
drier en nous offrant un magnifique moment musical !
Notre plus belle récompense est d’avoir su créer du 
lien social au-delà des frontières de Cattenom et cela 
se voit par le nombre de visionnage quotidien !
Alors merci pour votre fidélité et à très bientôt. 

calendrier de l’avent

Le point d'orgue du Calendrier de l'Avent virtuel de CLC : le concert du Grand Orchestre d'Harmonie !

15 MAI // Projet contes, fables et légendes de la musique au château de Manderen
05 ET 06 JUIN // Estivales 2 Cattenom
12 JUIN // Gala des 30 ans de CLC au théâtre de Thionville
FIN JUIN // Concerts de quartier ou de rues à Cattenom (à définir)
23 JUIN // Spectacle de fin d’année au Casino de Cattenom
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Parce que le Code de la route est parfois un lointain souvenir, un petit rappel ne 
fait jamais de mal !
LES DIFFÉRENCES ENTRE L'ARRÊT ET LE 
STATIONNEMENT

 Qu'est-ce que l'arrêt ?
Un arrêt est une immobilisation momentanée du véhi-
cule sur la chaussée. Pour que le véhicule soit consi-
déré comme arrêté, son conducteur doit se trouver à 
l’intérieur ou à proximité. L'arrêt peut avoir pour raison : 
la montée ou la descente de passagers, le chargement 
ou le déchargement du véhicule, ou bien encore une 
autre raison, mais toujours pour une courte durée.

 Qu'est-ce que le stationnement ?
Le stationnement est généralement plus long que l'ar-
rêt. Le moteur du véhicule est éteint et le conducteur 
ne reste pas toujours à proximité. Un véhicule à l'arrêt 
ou en stationnement ne doit ni gêner la circulation, ni 
représenter un obstacle dangereux.
Il est interdit de s'arrêter en voiture ou de stationner 
sur le trottoir sauf si un marquage au sol l'autorise 
expressément.

LES RÈGLES LIÉES AU STATIONNEMENT
Le stationnement, qu'il ait lieu dans une agglomération 
ou en dehors d'une agglomération, obéit à un certain 
nombre de règles précises.
EN AGGLOMÉRATION :
Sur une chaussée à double sens :
l'arrêt ou le stationnement se fait à droite, dans le sens 
de la marche, le long du trottoir, et est autorisé dans 
les parkings ou sur les places délimitées.
l'arrêt ou le stationnement est interdit à gauche.
Sur une chaussée à sens unique :
l'arrêt ou le stationnement peut se faire à droite et à 
gauche, le long du trottoir et dans les parkings ou sur 
les places délimitées.
De nuit ou par mauvaise visibilité :
il n’est pas nécessaire d’allumer ses feux lorsque la 
chaussée est éclairée.
il est cependant nécessaire d’allumer ses feux de po-
sition avant et arrière lorsque la chaussée n'est pas 
éclairée.
RÈGLES À APPLIQUER EN DEHORS DES AGGLOMÉ-
RATIONS :
Sur une chaussée à double sens :
l'arrêt ou le stationnement se fait sur l'accotement. 
Il est autorisé à gauche si l'accotement droit est non 
praticable ou s’il n’est pas assez large.
De nuit ou par mauvaise visibilité :
que la chaussée soit éclairée ou non, l’usager doit al-
lumer ses feux de position avant et arrière.

LES CAS D’INTERDICTION
Arrêt et Stationnement Interdits (1) : Lorsqu'une ligne 
jaune continue est dessinée sur le bord de la chaussée, 
l'arrêt et le stationnement sont interdits sur toute la 
longueur de cette ligne jaune continue.
Stationnement interdit mais arrêt autorisé : L'arrêt 
est autorisé mais le stationnement est interdit à partir 
du panneau (2), du côté du panneau et jusqu'à la pro-
chaine intersection. Lorsqu'une ligne jaune discontinue 
est dessinée sur le bord de la chaussée, le stationne-
ment est interdit mais l'arrêt est autorisé tout le long 
de cette ligne.
Interdiction semi-mensuelle de stationner : Le sta-
tionnement est interdit du côté indiqué par le panneau 
(3) uniquement pendant la période du mois inscrite 
sur l'élément de signalisation.
Stationnement gênant mais arrêt toléré :
Dans les cas suivants, l’usager peut s’arrêter mais ne 
peut pas stationner :
  devant les entrées d'immeubles
  en double file en réalisant un créneau
  devant les bornes de rechargement des véhicules 
électriques
  sur un emplacement réservé aux véhicules de livraison

Arrêt et stationnement dangereux :
L’arrêt est, comme le stationnement, considéré dange-
reux si la visibilité est insuffisante pour l’une des raisons 
suivantes : il a lieu au niveau d’une intersection, d’un 
virage, au sommet de côte, ou d’un passage à niveau.
Arrêt et stationnement gênants :
Dans les cas suivants, les usagers ne sont pas autorisés 
à s’arrêter ou à stationner :
  sur les trottoirs
  sur les passages piétons
  sur les voies réservées aux cycles, bus, taxi ou vé-
hicules lents
  en double file
  sur les ponts ou dans les tunnels
  à proximité d'une ligne continue
  sur les bandes d'arrêt d'urgence
  si le véhicule masque la signalisation ou les feux
  sur un emplacement GIG ou GIC
  à côté d'une bouche à incendie
  sur un emplacement d'arrêt d'urgence

TOUT SAVOIR SUR

LE STATIONNEMENT

(1) Arrêt et 
stationnement 
interdits

(2) Stationnement 
interdit

(3) Stationnement interdit du 1 
au au 15 du mois, du côté ou se 
trouve le panneau (exemple).
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Depuis 2010, la mortalité des piétons sur les routes ne cesse d’augmenter. Et les 
accidents sont plus fréquents la nuit. Pourtant, le port du gilet jaune n’est pas 
exigé en cas de faible visibilité.

PIÉTONS, PROMENEURS, CYCLISTES...

SOYEZ VISIBLES !

En 2014, 499 piétons ont été tués en 
France et 4 323 hospitalisés pour 
leurs blessures, d’après les statis-
tiques de l’Observatoire national in-
terministériel de la sécurité routière 
(ONISR). Depuis 2010, la mortalité de 
cette catégorie d’usagers est en 
constante augmentation.
La nuit, les accidents sont plus 
fréquents et plus graves. La part 
des piétons tués de nuit représente 
47 % de la mortalité piétonne, soit 
233 piétons. Elle est un peu plus 
forte que celle de l’ensemble des 
usagers tués de nuit (41 %). Mais 
cette proportion varie selon le mi-
lieu : les piétons tués de nuit re-
présentent 32 % de la mortalité 
piétonne en ville (342 dont 110 de 
nuit), 73 % de la mortalité piétonne 
sur routes hors agglomération (113 
dont 83 de nuit) et 91 % de la morta-
lité piétonne sur autoroute (44 dont 
40 de nuit).

DE NUIT OU PAR BROUILLARD, 
LES GROUPES DE PIÉTONS 
DOIVENT ÊTRE VISIBLES
Le port d’un équipement rétro-ré-
fléchissant, comme le gilet jaune, 
n’est pas exigé la nuit ou par faible 
visibilité. La sécurité routière re-
commande seulement aux piétons 
de porter des vêtements de cou-
leurs claires ou munis de bandes 
rétro-réfléchissantes, pour être 
visibles à 150 m, au lieu de 30 m.
Par contre, le Code de la route pré-
voit que « la nuit, ou le jour lorsque 
la visibilité est insuffisante, les 
cortèges, convois, processions ou 
groupements, organisés de piétons 
doivent être signalés à l’avant par au 
moins un feu blanc ou jaune allumé 
et à l’arrière par au moins un feu 
rouge allumé ».

PORT DU GILET JAUNE POUR 
LES CONDUCTEURS À L’ARRÊT 
SUR LE BORD DE LA ROUTE
Depuis juillet 2008, automobi-
listes et conducteurs de poids-
lourds doivent revêtir un gilet jaune 
lorsqu’ils sont amenés à sortir de 
leur véhicule immobilisé sur la route 
ou au bord de la route. Depuis le 
1er janvier 2016, cette obligation 
s’applique également aux conduc-
teurs de véhicules motorisés à deux 
ou trois roues.
Par ailleurs, le Code du travail im-
pose le port de vêtements "haute 
visibilité" pour les travailleurs inter-
venant sur les routes et autoroutes 
à l’occasion d’un chantier ou d’un 
danger temporaire.

SENSIBILISER LES PLUS 
JEUNES
De nombreuses initiatives locales 
pour protéger les piétons ont été 
adoptées. Des conseils départe-
mentaux imposent le port du gilet 
jaune aux enfants qui utilisent le 
car scolaire. Pour le ministère de 

l’Intérieur, « c’est par la sensibilisa-
tion et l’éducation » que le nombre 
de piétons accidentés baissera.
Depuis la rentrée scolaire de 2015, 
une demi-journée de sensibilisation 
aux bons comportements et règles 
de sécurité élémentaires a été in-
troduite dans les lycées. Le port 
d’éléments de visibilité rétro-réflé-
chissants ou fluorescents sur les 
vêtements, les cartables ou sur des 
brassards est recommandé. 

SPORTS ET PROMENADES  : 
 RESTEZ VISIBLE !
« De nombreux sportifs et prome-
neurs, seuls ou en groupe, à pieds, à 
vélo, en trottinette, en skate ou en rol-
lers, arpentent les voiries et chemins 
communaux tout au long de l’année. 
En période hivernale, la nuit tombe 
bien plus tôt. Alors n’oubliez pas, en 
sortant de chez vous, de vous munir 
d’un équipement adéquat pour rester 
visible des autres (lumière frontale, 
brassard réfléchissant, gilet fluo, dis-
positifs d’éclairage obligatoires pour 
les cyclistes (feu de position avant 
et arrière notamment). Sécurité rou-
tière : vivre, ensemble ».
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Tout maître d'un chien est tenu de bien se renseigner sur la législation, notamment 
en ce qui concerne la tenue du chien en laisse.
Et pour cause, un chien peut être 
tenu de marcher en laisse dans cer-
taines villes, sous peine d'amende 
pour son maître. Avant de promener 
son chien sans laisse, mieux vaut 
être bien à jour sur les dernières 
lois, et être certain de vos droits.

CHIEN EN LAISSE : 
MARCHE SANS LAISSE OU 
DIVAGATION ?
Pour certaines catégories de chien, 
dits dangereux de catégorie 1 et 2, 
la marche en laisse est obligatoire 
dans tout lieu public. Cela s'applique 
aussi bien en ville qu'à la campagne, 
lors de toutes les promenades du 
chien.
L'utilisation de la laisse doit par 
ailleurs s'accompagner du port de 
la muselière.

LA DIVAGATION DU CHIEN
En outre, il est important de bien 
distinguer marche sans laisse et di-
vagation du chien. On parle de di-
vagation d'un chien lorsque l'animal 
circule librement, sans surveillance 
du maître. Cette notion est définie 
dans l'article L211-23 du Code rural, 
et indique notamment qu'un chien 
est considéré comme en état de di-
vagation s'il est situé à plus de 100 
mètres de son propriétaire.
Alors que la marche sans laisse n'est 
pas systématiquement interdite, la 
divagation du chien est interdite à 
toute époque de l'année.
Tout chien divaguant peut être 
mené à la fourrière. Après un délai 
de garde de 8 jours, et si l'animal 
n'a pas été identifié, il devient la 
propriété du gestionnaire de la four-
rière. Il n'est alors pas à l'abri de 
l'euthanasie. 

CHIENS EN LAISSE : LA 
RÉGLEMENTATION
Pour des raisons d'hygiène ou de sé-
curité, et pour protéger les citoyens 
des abus, différentes lois françaises 

encadrent la possession de chien, 
ainsi que les droits et devoirs d'un 
maître.
Il est essentiel pour tout maître de 
bien connaître ces lois, notamment 
lorsqu'il désire promener son chien 
sans laisse. Et pour cause, il peut 
être obligatoire pour un maître de 
tenir son chien en laisse.

EN VILLE
Le sujet de la marche sans laisse 
en ville est à l'origine de nombreux 
conflits. Il faut noter que la loi fran-
çaise n'interdit pas systématique-
ment de promener son chien sans 
laisse en ville.
En revanche, et comme le rappelle 
l'article L211-22 du Code rural, les 
maires « (...) prennent toutes dis-
positions propres à empêcher la 
divagation des chiens et des chats. 
Ils peuvent ordonner que ces ani-
maux soient tenus en laisse et que 
les chiens soient muselés ».En 
conséquence, il est fréquent que 
des arrêtés municipaux interdisent 
la promenade du chien sans laisse. 
Consultez votre mairie pour savoir 
si votre commune est concernée 
par un tel arrêté.
Le règlement sanitaire départemen-
tal du Code de la Santé publique 
peut également mentionner l'inter-
diction de promener un chien sans 
laisse en ville.
Bon à savoir : outre cette interdiction, 
notez que votre chien peut aussi se 
voir interdire l'accès à différents 
lieux. C'est notamment le cas des 
magasins d'alimentation, mais aussi 
de certains parcs ou lieux publics.
Si on a tendance à croire que les lois 
sont plus souples en campagne ou 
« dans la nature », ce n'est pas for-
cément le cas. En effet, les règles 
précédemment citées s'appliquent 
tout aussi bien dans les communes 
rurales. Il peut donc également être 

interdit de promener son chien sans 
laisse dans un village ou à proximité 
d'un champ.
Bon à savoir : l'application de la 
loi est assez souple en matière de 
marche en laisse. Gardez cependant 
en tête que ne pas respecter la loi 
vous expose à des amendes.

LÉGISLATION DÉJECTIONS 
CANINES
Les déjections canines sont auto-
risées dans les seuls caniveaux à 
l'exception des parties de ces ca-
niveaux qui se trouvent à l'intérieur 
des passages pour piétons.En de-
hors 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 me-
sure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder immé-
diatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections ca-
nines sur toute ou partie du domaine 
public communal.
En cas de non-respect de l'inter-
diction, l'infraction est passible 
d'une contravention de 1ère classe 
(35 euros).Des sachets pour déjec-
tions canines sont distribués gra-
tuitement à l’accueil de la Mairie 
de Cattenom.  

NOS AMIS À 4 PATTES :

LES DEVOIRS DU MAÎTRE

SANCTIONS POUR UN CHIEN 
PROMENÉ SANS LAISSE
Si vous décidez de promener 
votre chien sans laisse, il est im-
portant de comprendre que vous 
êtes passible d'une amende.
En cas de mise en fourrière suite 
à la divagation du chien, le maître 
doit obligatoirement régler les 
frais de mise en fourrière, les 
frais d'identification du chien 
et les frais de garde (ce qui peut 
s'élever à une centaine d'euros, 
voire plus).
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NOS AMIS À 4 PATTES :

LES DEVOIRS DU MAÎTRE Louis THIL 21/04/2020

Nessim GANIE 29/10/2020

Elie JAUD FISCHER 20/11/2020

Shaïma ABDERRAHMANE 11/01/2021

NAISSANCES DÉCÈS
Marie DELION veuve BRANDEBOURG 22/10/2020
Albert THIL 12/11/2020
Attilio COGOI 16/11/2020
Joseph MAJEWSKI 15/11/2020
Odile ANTOINE épouse NIDERCORN 19/11/2020
Noemia FAJARDA CANTANTE  
veuve DAS NEVES MARINHEIRO

26/11/2020

Giuseppe GAMBINO 28/11/2020
Anne WEILLER veuve STEINMETZ 13/12/2020
Victor WEBER 22/12/2020
Denise DEFRANG veuve MORIZET 30/12/2020
Marie-Christine BETTEMBOURG 02/01/2021
Alfred BIENERT 03/01/2021
Jean FALLOT 22/01/2021

Emmanuelle JOFFIN- 
SIBLER et Nicolas FAIVRE

14/12/2020

Jérémy ESPOSITO  
et Laura MEHENNI

29/12/2020

Laura NENNIG  
et Romain GARRIGUES

29/12/2020

Jordan FLORANGE  
et Charlene SEITH

21/01/2021

Pierre RISCH  
et Florence KINTZINGER

28/01/2021

Laura ZOWIEDZKI et 
Jean-Philippe WALLERICH

04/02/2021

PACS

Louis THIL

Alina-Georgeta ACHITEI  
et Christophe BARTHEL

Laura MEHENNI 
 et Jérémy ESPOSITO 

Laura NENNIG et Romain GARRIGUES

Gérard QUILLET et Valérie GODARD

Laetitia TAVERNIER et Pierrick LONGHINI 
Christophe BARTHEL et 
Alina-Georgeta ACHITEI

07/11/2020

Pierrick LONGHINI  
et Laetitia TAVERNIER 

05/12/2020

Gérard QUILLET  
et Valérie GODARD

05/12/2020

Pierre PERRONE  
et Georgette BERTRAND

11/12/2020

MARIAGES

ÉTAT CIVIL 2020
 4 actes de reconnaissance
 13 actes de mariage
 21 actes de décès
 11 transcriptions d’actes de décès
 12 naissances (à l’extérieur)
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Myriam KIEFFER Lucas PENNY

Enzo RACHIELE

Diane BOURCELLIER

Justin TONNELIER

Leticia BOUILLE

Loïs REICHER

Evita MORIN

Gaetan BOUILLE

Lou-Anne MANSUY

Kolia MORIN

Chloé CHAUDRON

Simon PENNY

Manon GUILLOTIN

Adam KIEFFER

Charlotte 
HOCHLEITNER

Agathe HEIM

Et également Guillaume OTTEMER et Orlane MARINHEIRO
(qui n'ont malheureusement pas pu assister à la séance photo...)

LE CONSEIL  
MUNICIPAL

DES JEUNES


