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Animation CIPAnimation CIPAnimation CIPAnimation CIP    

 
 

Mercredi 24 avril, les enfants de 6 à 

12 ans, accompagnés de leurs 

parents, seront accueillis de 14h00 à 

16h30, au Centre d’Information du 

Public de la centrale de Cattenom 

pour un atelier moléculaire ! 

 

Après une conférence sur les 

énergies, les enfants deviendront 

d’apprentis cuisiniers et s’amuseront 

à préparer un goûter spectaculaire et 

coloré.   

Nous vous attendons nombreux pour 

cette nouvelle animation ! 

 

Renseignements et inscriptions : 

03.82.51.70.41 

 com-cattenom@edf.fr 

  
 

Du 6 au 13 avril 2019  

Production 
 L’unité de production n°4 est en arrêt programmé depuis le 19 janvier 2019 pour 
maintenance et renouvellement partiel du combustible. Les unités de production 

n°1, 2 et 3 fonctionnent et alimentent le réseau électrique national. 
 

Pour plus de 

renseignements :  

Centre d’Information du 

Public : 03 82 51 70 41 

Actualité 
Dimanche 7 avril, a eu lieu la deuxième édition de Tout Cattenom Court organisée 

par l’association Run’ In Energy. Cette association est constituée d’un collectif de 

coureurs de salariés EDF et prestataires de la centrale de Cattenom. Ils ont à cœur au 

travers de l’organisation ou la participation à des courses du secteur d’apporter leur 

soutien à des associations. Ce dimanche, 620 coureurs ont mouillé le maillot dont 

120 enfants. Deux parcours étaient proposés, un de 15 km passant par l’ouvrage du 

GALGENBERG et un de 8,5 km, tous les deux autour de la centrale et de la retenue 

du Mirgenbach. Les paris sont pris pour faire encore mieux l’année prochaine. 

Prochaine étape, participation à la course de la Thionvilloise le 16 juin. Notons que 

cette belle course aura permis de faire un chèque de 500€ à l’Association les blouses 

roses (animation des enfants en bas âge et personnes âgées à l’hôpital). 

 

 
 


