
Le budget 2016, voté le 30 mars 
dernier, exprime en chiffres la 
stratégie de la municipalité dans 

le respect de valeurs qui conduisent 
l'action menée : soutien à l’éducation 
et aux associations, préservation de 
l'environnement, solidarité. Mais il 
exprime également la baisse de nos 
marges de manœuvre qui tendent 
à disparaître en raison de plusieurs 
phénomènes qui se cumulent.

Nous devons tout d'abord faire face à 
de nouvelles dépenses obligatoires 
dues à de nouvelles normes ou 
règlementations. Il s'agit :

Des activités liées à la réforme 
des rythmes scolaires, pour lesquelles 
nous avons fait le choix de la quasi-
gratuité, afin que tous les enfants 
puissent y participer (près de 80 % 
aujourd’hui) pour un coût annuel 
d'environ 40 000 euros.

De la mise en accessibilité des 
bâtiments communaux en 6 ans 
(100 000 euros par an en moyenne). 

Des travaux de mise en sécurité de 
la falaise du Pisuy. Le coût dépassera 
probablement 100 000 euros.

Parallèlement, les dotations de l’État 
continuent de baisser de manière 
substantielle. Dans le cadre du plan 
d’économies de 50 milliards d’euros 
décliné sur les années 2015 à 2017, 
la commune a perdu près de 260 000 
euros depuis 2013, et devrait en 
perdre encore 90 000 en 2017. Ces 
sommes s'ajoutent. La différence de 
recettes sera donc, à l'horizon 2017 
par rapport à 2013, de 350.000 euros. 
Cette perte se retrouvera chaque 
année. 

Plus parlant encore, il faut compter 
avec un écart de 433 000 euros, 
entre 2008 et 2017 (soit un tiers 
de dotations en moins). À titre 
de comparaison, cette somme 
représente près de 20% des impôts 
(taxe d'habitation et taxe foncière) 
versés par les ménages à la commune.

Nous pouvons enfin ajouter la baisse 
du dispositif de subventionnement 
des projets d'investissement par le 
département, inimaginable en 2014. 
Cela correspond à 48 000 euros de 
subventions annuelles perdues.

Les efforts de gestion seront 
poursuivis. Il sera nécessaire de 
réduire l'ensemble des crédits 
attribués habituellement à chaque 
poste de dépense, quand c'est 
possible.

Cela se traduit déjà par 
l'optimisation de l'utilisation 
des locaux (rassemblement des 
associations à la MPT par exemple, 
fermeture et vente de l'ancienne 
mairie, vente de la MJC, fermeture 
de la médiathèque Picasso, bail 
emphytéotique administratif en 
cours pour la gendarmerie, partage 
des locaux du pré Saint-Nicolas 
avec le département), générant 
des économies de fonctionnement 
(chauffage, électricité, assurance, 
téléphone…). 

La réduction des dépenses de 
fonctionnement, pratiquée depuis 
plusieurs années, a atteint ses limites 
si nous voulons conserver un certain 
niveau de service.

De même, la stabilité des taux des 
impôts locaux (qui n'ont pas varié 
depuis 2009), n'est hélas plus possible 
dans le contexte financier actuel si l'on 
veut préserver l'équilibre budgétaire 
et retrouver quelques marges de 
manœuvre. C'est pourquoi nous avons 
décidé d'agir à la fois sur les recettes, 
en ne baissant la taxe foncière que de 
3 points (4 sont transférés à la CCBP) 
et sur les dépenses.

Nous étions la seule commune à assurer 
un transport gratuit des collégiens 
habitant entre 0 et 2 kms du collège. 
Nous n’avons plus, aujourd’hui, 
les moyens de nous substituer au 
département. A partir de la rentrée 2016, 
les élèves concernés pourront utiliser 
le Sit. Néanmoins, nous réfléchissons 
actuellement à diminuer les charges de 
transport pour ces familles.

C’est grâce à de telles mesures que 
nous maintiendrons les grands 
équilibres budgétaires et, par la 
même, nos services à la population.

Votre maire
Jean-Pierre Huet
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Bonne nouvelle pour les liverdunois  : 
le nombre d’arrêts à la gare est passé 
de 22 à 30 par jour depuis le 3 avril. 
Les trajets supplémentaires sont 
répartis essentiellement sur la pause 
méridienne et le soir. Et comme une 
bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 

en septembre, la SNCF annonce 44 
arrêts à Liverdun. Pour accompagner 
cette évolution, le Bassin de Pompey a 
adapté sa grille horaire en optimisant 
les correspondances train - bus. Une 
véritable évolution pour la mobilité dans 
les transports en commun.
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Mutualisation intercommunale : 
des évolutions concrètes
En 2015, l'intercommunalité a conforté 
son rôle central d'acteur public en 
prenant en charge de nouvelles 
compétences. Dans les années à venir, 
ce processus qui permet des économies 
importantes va se renforcer. 

Les villes du Bassin de Pompey sont 
pleinement engagées dans un schéma 
de mutualisation depuis 10 ans sur des 
thématiques multiples. L'objectif est de 
mettre en commun des moyens humains 
et matériels pour optimiser le service 
public de proximité. L'enjeu, ne nous 
le cachons pas, est financier, mais pas 
seulement. Il s'agit aussi de travailler 
ensemble pour faire profiter à tous des 
bonnes idées et des savoir-faire des uns 
et des autres et partager le travail plutôt 
que chaque ville entreprenne les mêmes 
démarches chacune de son côté.

Quelles avancées en 2015 ?
L'aboutissement du transfert 
de compétence voirie (balayage, 
déneigement et éclairage public). Le 
Bassin de Pompey gère dorénavant 

l'entretien de 200 km de voirie et 
l'éclairage public en s'appuyant sur 
quatre centres techniques (Pompey, 
Frouard, Champigneulles et Liverdun).
La mutualisation des polices 
municipales. Les 17 agents sont 
présents sur tout le territoire sur trois 
bureaux (Champigneulles, Pompey et 
Liverdun) et assurent des permanences 
à Custines et Frouard.
La création de plateformes de 
services communs : achats publics, 
informatique, formation et bureau 
d'études. Cette mise en commun 
permet de coordonner les groupements 
d'achat, d'apporter une sécurisation 
juridique et de générer d'importantes 
économies.

Et demain ?
En 2017 une cuisine centrale située 
à Frouard assurera la fabrication et la 
distribution des repas de nos élèves 
mais aussi des maisons de retraite ou 
des crèches publiques avec des matières 
premières issues pour partie des filières 
agricoles de proximité et bio.

la future cuisine centrale
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La ville de Liverdun en partenariat avec l'Aroeven 
développe une nouvelle offre pour vos adolescents avec 
des tarifs groupe très avantageux. 

Pour cet été, nous vous proposons un centre de 12 jours à 
Serre-Ponçon (Alpes du Sud) dans un cadre dépaysant avec 
des activités de grande qualité adaptées aux âges de vos 
enfants  : un séjour 100 % nature pour les 11/14 ans et des 
challenges sportifs pour les 14/17 ans. Ce voyage entre dans 
le cadre de l'opération premiers départs en vacances et ouvre 
des possibilités intéressantes de co-financement. 

Vacances à Serre-Ponçon du 18 au 29 juillet. 
Renseignements et inscriptions jusqu'à mi-mai 
(places limitées) au service jeunesse : 03 83 24 63 49.

ADOS Séjour été 2016

Activités nautiques et montagne à Serre-Ponçon

CHANTIER LOISIRS JEUNES Un circuit touristique pour la Ville Haute

Le patrimoine architectural de 
ville haute constitue un atout 
de premier ordre . La ville de 

Liverdun entreprend aujourd’hui un 
projet pour le rendre visible à tous.

Depuis les vacances de février, un groupe 
de jeunes liverdunois de 14 à 17 ans 
planche sur un projet captivant dans 

le cadre d’un chantier loisirs jeunes  : la 
création d’un circuit touristique de la 
cité médiévale. Les 21 points d'intérêt 
(monuments remarquables, détails 
architecturaux  et maisons de caractère) 
seront reliés par un cheminement au sol. 
Les visiteurs seront renseignés soit par 
des plaques historiques soit en flashant un 
QR code qui les orientera vers une fiche 
détaillée sur le web. En complément, une 
plaquette sera diffusée au point d’accueil 
touristique intercommunal cet été. 
Pour ce projet d’envergure, les dix 
participants ont été associés à toutes 
les étapes : recherche historique et 
iconographique, rédaction, prise de 
vue, repérage, élaboration du circuit et 
création des outils de communication. 

Un projet en trois phases

Du 8 au 12 février, les jeunes  ont 
identifié les étapes du parcours et tracé le 
cheminement. Ils ont également conçu 
un emblème pour le circuit. Enfin, ils 
ont rédigé les textes des plaques des 
monuments.

Du 4 au 8 avril, le groupe s'est retrouvé 
pour réaliser des prises de vues pour les 
supports de communication, rédiger les 
pages web, réfléchir sur la plaquette du 
circuit et imaginer un carton d’invitation.

Le circuit sera inauguré le 7 juillet. Et le 
lendemain, nos dix champions passeront 
une journée à Paris. Le principe des 
chantiers loisirs jeunes repose sur une 
contrepartie choisie collégialement en 
échange de l’investissement fourni. 

"C'est un programme dense auquel ils ont 
tout de suite adhéré souligne Sébastien 
Dosé, 1er adjoint en charge des grands 
projets et de la citoyenneté. L'enthousiasme 
et les idées sont là, la dynamique de groupe 

est excellente et la passion qu'ils portent à 
leur territoire est un moteur pour ce projet. 
C'était un travail difficile car ils ont dû 
assimiler une multitude d'informations, les 
synthétiser, être concentrés en permanence 
et les plus jeunes n'ont que 14 ans. Après 
deux semaines de travail intense, la mission 
est réussie. Bravo !"

Ce circuit sera opérationnel cet 
été grâce au concours du Bassin de 
Pompey, principal financeur, de la 
Caisse d'Allocations familiales et pour 
la partie recherche / documentation 
historique, du Conseil des Sages 
de Liverdun. De nombreux agents 
municipaux se sont investis dans ce 
projet : services urbanisme, jeunesse, 
communication, technique...

Un travail d'équipe

Repérage pour la signalétique du circuit sur le terrain  et travail de rédaction à la médiathèque

Retrouvez-les sur le web
Une rétrospective du chantier loisirs jeunes 
est actuellement sur www.liverdun.fr. 
Enthousiasme et bonne humeur garantis !
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Vous avez tous remarqué la 
devanture très réussie juste 
en face de la gare des 
"Véritables Madeleines de 
Liverdun". Une boutique 
plus grande, une vitrine 
avenante et à l'intérieur un 
aménagement soigné d'un 
magasin "En passant par la 
Lorraine" avec 200 produits 
de notre terroir et au centre 
notre star "la madeleine de 
Liverdun", fidèle à la recette 
de son créateur Marcel 

Chenel. Comment imaginer un retour aux sources plus abouti, 
puisque c'est à cet endroit exactement qu'il avait fabriqué ses 
premières madeleines. En complément de ce relooking très 
réussi, l'entreprise a innové avec deux nouvelles madeleines au 
chocolat noir (nature et  à la mirabelle). Ces recettes vendues 
jusqu'à présent en exclusivité à Liverdun ont été réalisées en 
partenariat avec Pascal Perrin, patron de l'atelier du chocolat et 
de la confiserie Brebion de Essey-les-Nancy.  Liverdunoise 
jusqu'au bout des ongles, l'entreprise a attaché un soin particulier 
à ses emballages et propose, en plus des boîtes en fer illustrées par 
Chazal, une nouvelle série "plaque de ville" avec notre 
sympathique mamie et surtout le retour de la boîte en bois avec 
l'étiquette originale. A Liverdun, le succès est total, la boutique 
ne désemplit pas. En Lorraine et ailleurs, Clair de Lorraine 
continue à faire connaître et à aimer nos madeleines. Une 
ascension rapide dont nous nous réjouissons tous.

MADELEINES DE LIVERDUN
Entre tradition et renouveau

Dans le milieu familial, il arrive que les conflits ne se solutionnent 
plus entre les personnes concernées. L’aide d’un tiers qualifié, 
impartial, indépendant de toute instance (sociale ou juridique) peut 
alors s’avérer utile pour  renouer le dialogue, maintenir les liens 
familiaux ou rester parents après une séparation en prenant 
conjointement les décisions relatives à l’éducation des enfants.
La médiation privilégie la coopération, la négociation, la pacification 
à l’adversité. Nathalie Odino, médiatrice familiale diplômée d’Etat, 
thérapeute conjugale et familiale intervient sur le Bassin de Pompey.  
Pour exercer en toute neutralité et confidentialité, elle a pris une 
option originale en  aménageant son lieu de consultation dans un 
chalet de jardin situé à Toulaire.  

La médiation s’adresse à toutes les personnes, quelle que soit leur forme d’union, 
concernées par une séparation ou un divorce (avant, pendant ou après procédure), 
aux jeunes adultes en rupture familiale, aux parents, grands-parents qui ne 
voient plus ou peu leurs enfants ou petits-enfants, aux aidants familiaux, en cas de 
désaccords, de conflits familiaux ou institutionnels, de prise de décisions difficiles…

PASSAGE
Médiation familiale

Nathalie Odino a participé à la journée du commerce et de l'artisanat local

Pourquoi aller chercher ailleurs ce qui 
existe sur place ? C'est la question que nous 
vous avons posée le 28 février. 

Votre participation à la première journée du 
commerce et de l'artisanat local démontre 
que de nombreux Liverdunois ont à la fois 
envie de retrouver  des liens de proximité 
et de s'informer sur le tissu économique 
local. Car faire travailler une entreprise de 
Liverdun c'est bon pour la planète mais 
aussi pour l'emploi et l'économie. 

Tous les professionnels qui nous ont 
suivis dans cette première expérience sont 
unanimes  : cette journée est d'abord une 
réussite humaine et ensuite une initiative 
innovante qu'ils souhaitent renouveler.  En 
plus des rencontres avec les visiteurs, les 
exposants ont pris le temps d'échanger leurs 
expériences et leurs savoir-faire.

JOURNÉE DES ENTREPRISES  Un concept approuvé

Dominique Potier et le Maire ont fait le point avec les exposants

Un répertoire utile
Saviez-vous qu'il existe plus de 120 entreprises à Liverdun ? 
Le répertoire des entreprises édité pour le lancement de 
cette manifestation innovante regroupe toutes les activités 
économiques de la ville. Vous y retrouverez aussi vos 
professionnels de santé, vos services publics et des numéros 
utiles. Il est disponible en mairie et sur le site internet de la ville.

De nouvelles boîtes et une sucette à la 
madeleine de Liverdun.
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Le 4 mars l'OMA avait organisé une soirée sur le droit d'asile 
animée par Georges Jacquot, président du Collectif d'Accueil des 
Solliciteurs d'Asile en Moselle. Il était accompagné par Khadija 
Noura, docteur en sociologie et auteur d'une thèse sur le droit 
d'asile et de deux jeunes demandeurs : Vadim, un Ukrainien  et 
Fiston, un Congolais. Un débat riche et qui a permis de mieux 
comprendre ce qu'est l'asile qui est considéré comme un principe 
fondamental dans le préambule de la Constitution. 

Les témoignages des deux jeunes 
demandeurs fut poignant. Fiston 
expliqua comment il avait tenté de 
lutter contre la dictature dans son 
pays avant d'être arrêté et 
emprisonné alors que Vadim 
s'opposa au régime soutenu par 
Moscou dans son pays afin qu'il 
conserve son indépendance. Tous 
deux prirent des risques liés à leur 
engagement et leur vie fut menacée. 

Aujourd'hui tous deux sont encore en attente : Fiston dont la 
demande d'asile et son recours furent rejetés a fait une demande 
d'admission au séjour à titre médical car les séquelles des sévices 
qu'il a subis lors de son emprisonnement sont importantes et 
Vadim a introduit un recours devant la Cour Nationale du Droit 
d'Asile après le rejet par l'Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile et attend 
sa convocation à l'audience. Une soirée qui a marqué le public 
présent, très intéressé et touché par le drame humain que vivent 
ces deux jeunes hommes, mais malheureusement trop peu 
nombreux.

CAFÉ CITOYEN Le drame humain
de deux jeunes demandeurs d'asile

Ce spectacle original imaginé il y a 10 ans par le collectif 
Kinorev vient d'être produit dans sa version remasterisée à 
Liverdun. Pourquoi original : parce qu'il allie les techniques 
du théâtre et du cinéma sur  fond de guerre des étoiles, un clin 
d'oeil à l'actualité cinématographique, en utilisant un vieux 
procédé de 1896 mis au point par Georges Méliès : la 
sur-impression sur fond noir. Le tout est drôle, décalé, truffé 
de références et de clichés. Pour ce défi scénique, pas moins de 
12 membres du collectif sur le pont (sur scène et dans les 
coulisses). Les spectateurs se sont amusés lors de cette fiction 
interprétée et projetée en direct sur écran géant où les effets 
spéciaux étaient intégrés. Au total plus de 400 spectateurs 
auront vécu cette expérience théâtrale. En effet en plus de la 
séance du soir, l'OMA avait invité tous les CE2, CM1 et 
CM2 de la ville à voir le spectacle l'après-midi.

CINÉ LIVE ATTRACTION
Naguère les Etoiles

Un regard ludique sur le cinéma fantastique de série Z sauce frenchy

L'objectif premier des rendez-vous 
mensuels au Château Corbin était 
de proposer une nouvelle offre 

culturelle aux habitants en faisant venir 
la musique à leur porte. La "saison  1" 
qui s'est achevée avec George Garage 
donne satisfaction à ses organisateurs 
car plus de la moitié des spectateurs 
sont liverdunois. 

La diversité des genres musicaux retenus a 
permis d'attirer plusieurs publics. Certains 
concerts se sont joués à guichet fermé 
comme ceux de Décamps Père et Fils et de 
Fergessen. Au total, pour les six dates, près 
de 500 personnes ont fait le déplacement. 
Elles ont reconnu la qualité des prestations 
artistiques et ont eu un coup de coeur 
pour l'ambiance des rendez-vous créés 
spécialement pour ce lieu.  

De leur côté, les artistes ont aimé 
l'accueil spontané des bénévoles et la 
mise en place des avant-concerts à la 
médiathèque. Ces animations proposées 
depuis le début de l'année sont une 
occasion de rencontrer les artistes dans 
un cadre privilégié, de s'intéresser à leur 
univers et d'apprécier l'instant présent.
La saison 2 démarrera le 8 octobre 
avec une programmation toujours aussi 
éclectique. A très bientôt.

LES PETITES FORMES  Bilan de la saison 1

Des ateliers découverte avec les artistes à la 
médiathèque. Ici, l'avant-concert de Morik 
(musique créole) en février.

George Garage a cloturé la saison le 2 avril 
avec son "one man rock band".



En 2016, la ville maintient sa ligne directrice : soutien à l'éducation et aux associations, 
préservation de l'environnement et solidarité. Le budget qui vient d'être voté en est le reflet. 
Il retranscrit en même temps des décisions qui nous permettront de garantir l'équilibre de nos 
finances et de répondre à de nouvelles exigences réglementaires.
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Dépenses de fonctionnement : 4 752 260 € Recettes de fonctionnement : 4 786 396 € 

Impôts et taxes
2 594 000 €

Les taux d'imposition communaux ont été stabilisés depuis 2009
Taxes communales 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Habitation 19,55 19,55 19,55 19,55 19,55 19,55 19,55 19,55

Foncier bâti 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 16,17

Foncier non bâti 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36

Le schéma de mutualisation 
intercommunal s'est significativement 
développé en 2015 (cf notre article en 
page 2). La communauté de communes 
du Bassin de Pompey a pris en charge 
de nouvelles compétences. Il s'agit de 
l'éclairage public, du déneigement, 
du balayage des rues et de la police 

municipale. Ce transfert, dont la 
charge représente 312 600 € pour 
2016, entraîne une perte de ressources 
équivalente pour la commune avec un 
transfert de la fiscalité des ménages 
vers l'intercommunalité. Ainsi, 
la communauté de communes a 
augmenté le taux de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties de 4 points 
tandis que la commune l'a baissé de 
3 points. Au final, cette hausse de un 
point, nécessaire au regard des baisses 
de dotations de l'Etat, apporte à la 
ville une ressource de 53 000 €. Les 
locataires ne sont pas impactés par 
cette décision.

BUDGET 2016 
Les efforts de gestion seront poursuivis

Personnel
2 381 000 €

Charges générales
1 572 305 €

Associations & CCAS : 336 900 €
Exédent viré à l'investissement : 203 850 €

Intérêts des emprunts : 118 000 €
Dotations aux amortissements : 103 000 €
Charges exceptionnelles : 37 205 €

Dotations
Etat et autres organismes

1 257 036 €

Vente de services : 326 280 €
Refacturation budgets annexes : 329 000 €

Revenus immobiliers : 136 630 €
Remboursements divers : 130 000 €

Produits exceptionnels : 13 450 €
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Taxes, remboursement TVA : 85 000 €

Subventions : 100 820 €

Amortissements : 103 000 €

Autofinancement
241 571 €

Cessions immobilières
405 000 €
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Baisse des dotations de l'Etat à la ville : 430 000 € en moins depuis 2008
Depuis 2014, l'Etat demande aux communes mais 
aussi à toutes les autres collectivités de fonctionner 
avec moins de revenus. 

Pour notre ville, la baisse est considérable. Si l'an 
prochain, le gouvernement maintient le cap annoncé, 
cette mesure aura entraîné une perte annuelle de 
recettes de 344 000 € pour Liverdun. La municipalité a 
donc dû assumer des choix difficiles. Cela se traduit par 
une recherche d'économies importantes sur le budget 
de fonctionnement et par une diminution de nos 
investissements (réalisation d'un maximum de travaux 
en régie et rationnalisation de notre parc de bâtiments 
communaux (cf notre article en page 8).

Accessibilité : 36 000 €
Ecoles : 44 150 €

Bâtiments : 136 595 €

Environnement / Sécurité
181 886 €

Remboursement emprunts
283 200 €

Conformité électrique : 25 000 €
Bâtiments associatifs : 27 000 €
Bâtiments communaux : 66 570 €.

Prévention mouvements terrains : 111 000 €
Primes rénovation de l'habitat : 30 826 €
Signalétique circuit touristique : 10 800 €
Réfection Porte-Haute : 10 400 €.
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 Nous faisons le choix de ne pas utiliser l'intégralité de nos recettes d'investissement 
2016 pour garder des marges de manœuvre sur les années à venir. Nous savons, par exemple, 
que les travaux d'accessibilité des bâtiments publics, que nous démarrons en 2016, devront 
se poursuivre jusqu'en 2021 avec 560.000 € à financer. Ils s'ajoutent aux projets en-cours 
d'études qui seront présentés dans des prochains numéros d'Actions. ”

”
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Suite au programme d'optimisation et rationalisation des 
bâtiments publics, dans quelques semaines, de nombreuses 
associations exerceront leurs activités dans des salles entièrement 
rénovées par les services techniques de la commune. 

ESPACES ASSOCIATIFS  Des locaux tout neufs

Changement d'adresse
Dans les semaines qui viennent les 
associations concernées par la nouvelle 
organisation vont poser leurs valises. 
Espace des Arts (rue du Cimetière) :
Les Z'accroscènes, ABELL, Maison Pour 
Tous et Créative.
Château Corbin : 
OMA et Cercle généalogique
 6 Place de la Fontaine : 
Compagnons du Rêve.

un agent, un métier 
Francis Olivier, peintre décorateur

Tous ceux qui ont essayé le savent : refaire une pièce du sol au plafond c’est un 
métier. Lisser le plâtre, tapisser, peindre à la verticale et à l’horizontale sur tout 
support sans faire de marque, de bulle ou d’oubli, mais aussi poser un parquet, une 
moquette ou un lino demandent un savoir-faire qui s’acquiert avec les années. 
Francis Olivier a participé à ces nombreux travaux de remise en peinture de nos 
bâtiments et de notre mobilier urbain. Les vacances dans les écoles, le nouvel 
espace Picasso pour l’accueil collectif de mineurs l'été dernier, et dernièrement 
tous les nouveaux locaux associatifs... On ne compte plus les m2 qui sont passés 
sous ses pinceaux, avec une finition toujours soignée et le sourire en plus. 

”

L'accueil des adhérents des 
associations liverdunoises a été 
totalement repensé en 2015. La 

ville disposait en effet de nombreux 
bâtiments dans lesquels les associations 
avaient au fil du temps été installées. 
Certains immeubles, peu utilisés, étaient 
devenus énergivores et le coût de leur 
rénovation s'annonçait trop important. 
Nous avons donc entrepris une réflexion 
globale incluant le regroupement possible 
de structures en fonction de la nature de 
leurs activités et la mise à disposition 
d'espaces dédiés à chacun. 

Les pilotes du nouveau projet ont pris 
en considération toutes ces données. Des 
décisions rationnelles vont déboucher 
sur la vente des biens immobiliers de la 
ville les moins adaptés aux activités qu'ils 
accueillaient. A savoir, la MJC, n'étant 
plus appropriée pour l'accueil collectif 
de mineurs et excentrée du gymnase, et 
l'ancienne mairie, bâtiment énergivore 
dont la surface était inadaptée aux besoins 

des adhérents.  "Les solutions ont été trouvées 
dans la concertation avec les responsables 
associatifs", souligne Catherine Guenser, 
adjointe aux associations. Chacun a 
désormais trouvé sa place et exprimé ses 
besoins en matière d'aménagement. 

Quatre mois de travaux
Ce chantier conséquent qui concernait 
trois bâtiments communaux a été 
entièrement mené par le centre 
technique municipal. L'ancienne MPT a 
été refaite du sol au plafond tout comme 
le local de la place de la Fontaine. Les 
espaces du Château Corbin ont été 
restructurés en créant de nouvelles pièces 
indépendantes. Ce pari a pu être tenu 
grâce aux compétences des agents dans 
tous les corps de métiers de la rénovation 
de bâtiments (maçonnerie, plomberie, 
carrelage, peinture, pose de cloisons, 
électricité...). Les agents techniques 
sont polyvalents, la rénovation n'a pas 
de secret pour eux. Ils ont mis toute 
leur énergie et leur technicité pour 
tenir les délais. De plus,  les travaux ont 
été coordonnés pour respecter le plus 
possible les cours des adhérents et les 
calendriers des manifestations. Un vrai 
exercice d'équilibriste. 

L'Espace des Arts
On ne dira plus MPT, mais Espace des 
Arts car désormais les adhérents des 
Z'accroscènes, Abell, Créative et bien sûr 
de la MPT se retrouveront dans ce lieu 
lumineux rénové rien que pour eux.

Préparation du 
chantier

Travailler en hauteur dans des espaces exigüs.Même les menuiseries ont été repeintes

Catherine Guenser, adjointe aux associations et Rodolphe Bauer, 
adjoint aux travaux devant le local des Compagnons du Rêve.



A l'initiative de Sébastien Dosé, 1er 

adjoint et élu référent, les bureaux 
de quartiers et le conseil des sages 

ont rencontré Marie-Odile Bégorre-
Maire, Vice-Présidente du Bassin de 
Pompey déléguée à l'environnement et 
la transition énergétique, afin de faire 
le point sur le nouveau dispositif de 
gestion des déchets. Les questions ont 
été nombreuses et ont approfondi le débat. 
Retour sur les points clés.

Un défi environnemental
La production de déchets ménagers en 
France a doublé en 40 ans, malgré les 
efforts réalisés grâce au tri sélectif. Le 
Bassin de Pompey, en charge de la gestion 
des déchets, exprime une forte ambition. 
En 5 ans, l'objectif est d'orienter 40 % de 
déchets ménagers en plus vers le recyclage 
et dans le même temps de réduire de 30% 
le tonnage d'ordures ménagères résiduelles. 

Pour réussir ce challenge, la communauté 
de communes a souhaité simplifier le tri 
pour tous les habitants. 

Désormais dans votre sac jaune collecté 
le vendredi matin, en plus des papiers, 
tous vos emballages sont pris en compte. 
Votre tri sera plus facile et le volume de 
vos déchets résiduels va sensiblement 
réduire. Nous avons en effet une marge de 
progression car plus de 50% du contenu de 
nos poubelles peut encore être revalorisé.

Des efforts récompensés
La nouvelle Taxe d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative (TEOMI), 
adopte le principe du "producteur-
payeur". Moins vous jetez, mieux vous 
triez et plus vous maîtrisez votre facture. 
Un mode de calcul plus responsable et 
plus juste.

C'est le geste qui compte
Vous avez été équipé d'un nouveau bac 
pucé qui ne sera pas pesé mais comptabilisé 
à chaque fois qu'il sera collecté. C'est 
donc le nombre de ramassages dans 
l'année qui sera pris en compte pour 
le calcul de votre imposition. Dans les 
secteurs non dotés de bacs, comme la 

ville-haute, le système fonctionne avec les 
sacs homologués que vous avez reçus. Les 
habitants concernés par les conteneurs 
enterrés mesureront leur production de 
déchets ménagers au moyen d'un badge 
d'accès. Enfin, pour les foyers équipés de 
bacs collectifs, l'enjeu est commun à tous 
les occupants de l'immeuble.
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Depuis avril, beaucoup 
de choses ont changé en 
matière de gestion des 
déchets. Si certains points 
vous paraissent encore flous, 
vous pouvez compter sur les 
membres du conseil des sages 
et des bureaux de quartiers.

ASSEMBLÉES CONSULTATIVES 

Incollables sur le tri sélectif

Vos bureaux de quartiers
bureau.villagepompey@ville-liverdun.fr
bureau.plateau@ville-liverdun.fr
bureau.rondchêne@ville-liverdun.fr

Une présentation détaillée devant un public attentif et intéressé par cette démarche participative

NOUVEAU : CES EMBALLAGES REJOIGNENT
 CEUX DÉJÀ COLLECTÉS DANS LE SAC JAUNE

Foire aux questions
La taxe va-t-elle augmenter  avec la 
TEOMI  ? Non, le principe n’est pas 
pénalisant, mais gratifiant pour les 
comportements éco-citoyens.

Si je ne peux pas  rentrer mon bac gris, 
comment l'indiquer au collecteur ? A l’aide 
d'une bague fournie par la communauté 
de communes.

Sommes-nous obligés  d’utiliser notre bac 
gris  pucé ou les sacs payants  ?  Oui, car 
seuls ces contenants seront collectés.

Que se passe-t-il si je déménage ? Le bac est 
lié à l’adresse.  Vous devez nous informer 
de votre déménagement.
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Lundi 7 mars, ce sont 8 personnes et un 
enfant qui sont venus au second atelier 

mandalas animé par Virginie Héchinger 
du CCAS et Etienne Wuttur de Jeunes et 
Cité, dans le cadre du café des parents.
Le calme et la sérénité ont permis à 

chacun un moment de « lâcher-prise 
» autour d’une réalisation personnelle 
créée dans l’instant présent. Le groupe 
très silencieux a eu un impact bénéfique 
sur l’enfant qui s’est mis lui-même à 
dessiner dans cette ambiance apaisante.

Cette matinée qui a démarré par un 
café convivial, a été riche en échanges, 
certaines personnes se rencontrant pour 
la troisième fois. Il a d’ailleurs été décidé 
de se retrouver en avril  afin d’assister 
à une démonstration de réalisation de 
sujets en pâte polymère, par l’une des 
participantes. D’autres ateliers créatifs 
seront animés par les membres du 
groupe dans les mois à venir.

En effet, ces parents sont désireux de 
partager des moments de détente, loin 
de leur quotidien et de leurs soucis. 

Belle réussite pour ces rencontres qui 
permettent de créer du lien. 

Prochaine séance : 
Lundi 23 mai de 9h à 11h 
à la Maison de la Solidarité. 
Entrée libre

ATELIER MANDALAS L'instant présent entre parents

RENDEZ-VOUS 

Ensemble pour l’emploi
La Communauté de Communes, en 
partenariat avec les Communes du 
territoire et l’ensemble de ses partenaires 
institutionnels et professionnels, organise 
les Rencontres Intercommunales du 
Travail et de l’Emploi jeudi 19 mai 
à la salle des Fêtes de Custines. Tout 
l'après-midi, des espaces d’échanges, 
de rencontres et d’informations seront 
proposés aux visiteurs. Un rendez-vous 
qui permettra aux personnes en 
recherche d’emploi, aux étudiants et 
salariés, d'aller au contact des entreprises 
et organismes à travers divers espaces 
thématiques.

Une vingtaine d’entreprises, 
associations, collectivités, agences 
d’intérim proposeront des offres dans 
les secteurs des services à la personne, 
bâtiment et travaux publics, vente et 
commerce, animation périscolaire, 
environnement… 

Des ateliers CV, lettre de motivation, 
simulation d’entretien et image de 
soi seront proposés. De nombreux 
organismes de formation seront 
également présents et des informations 

utiles pourront être collectées auprès de 
spécialistes de la mobilité, du handicap, 
des droits du salarié, du RSA ou encore 
du financement de formation.

Sur le plan pratique, un service spécial de 
halte-garderie sera ouvert sur réservation 
72 heures à l’avance.

Contact : 03.83.49.81.14  
cmiglierina@bassinpompey.fr

C'EST TOUT NEUF

La prime d'activité entrée en vigueur 
au 1er janvier remplace le RSA activité 
et la prime pour l'emploi. Il s'agit d'un 
complément de revenus créé pour les 
salariés majeurs percevant moins de 
1500 € net par mois.  Une simulation 
est possible sur www.caf.fr. 
Les conseillères de la Maison de la 
solidarité de Liverdun peuvent vous 
accompagner dans l'étude de votre 
dossier sur RDV au 03 83 24 60 60.

des permanences médico-sociaLes 
aU pré saint-nicoLas. Le CCAS de 
Liverdun et la Maison Départementale 
des Solidarités viennent d'ouvrir un 
point d'accueil au Rond-Chêne. Ils 
partagent les locaux avec Jeunes et Cité 
qui accueille les jeunes pour des projets 
collectifs le mercredi après-midi et  le 
vendredi soir. L'objectif est d'assurer un 
service de proximité pour les habitants 
du quartier et de mieux coordonner les 
actions en matière de solidarité. 
Vos nouveaux services sur rendez-vous
Centre Médico Psychologique : 
lundi et jeudi matin
Maison départementale des Solidarités : 
mardi et jeudi : 03 83 47 88 19
CCAS de Liverdun : 
lundi et mardi : 03 83 24 60 60
Point d’accueil de Liverdun 
10 rue du Pré Saint-Nicolas

En 2015, des offres ont été pourvues grâce au forum



TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION
Les propos qui sont tenus dans cette rubrique, sont reproduits in extenso et n’engagent que leurs auteurs.
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C'est sale, énervant, dégoûtant... On peut les qualifier de 
mille et une manières, les déjections canines sont un fléau 
que nous n'acceptons plus. L'heure de la prévention est 
révolue. Depuis des années, nous passons régulièrement le 
message. Nous avons mis en place dans toute la ville des 
distributeurs de canisacs pour faciliter la vie des propriétaires 
de chiens. Le conseil municipal d'enfants a mené une 
campagne active de sensibilisation dans les secteurs les plus 
concernés...

Vous êtes très nombreux à vous plaindre du manque de 
respect de certains propriétaires de chiens et nous vous 
soutenons. Les uns et les autres, nous faisons des efforts 
pour que notre cadre de vie soit agréable et la négligence de 
quelques-uns vient tout détruire. Actuellement et surtout 
dans le village, secteur touristique que nous sommes en 
train de valoriser (cf notre article page 3), le phénomène 
s'amplifie. L'heure de la sanction est arrivée. La police 
intercommunale a pour mission de verbaliser les 
propriétaires de chiens irrespectueux. 

DÉJECTIONS CANINES 

Pollueurs - payeurs

La liste "Un projet pour tous, un avenir pour Liverdun" ne nous a pas fait parvenir d'article à insérer dans ce numéro.

En juin 2010, les enfants du CME avaient posé des affiches sur les canisacs et 
distribué des flyers à tous les prorpiétaires de chiens qu'ils avaint pu croiser
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CABANE EXPOPAIX
Du mardi au samedi 

Médiathèque Corbin - entrée libre
Matthieu Exposito a mené des ateliers de création 
dans une classe de CE1 de La Provence. Les 
élèves ont réalisé avec lui une cabane présentée à 
la médiathèque. Dans ce lieu de partage, chacun 
sera invité à découvrir ce projet collectif.
Médiathèque Corbin : 03 83 24 67 95

DU 17 AU 28 MAI

JEUDI 19 MAI

RENCONTRES DE L'EMPLOI
de 14h à 17h - salle des fêtes - Custines
Bassin de Pompey : 03 83 49 81 14

JOURNÉE MÉDIÉVALE
de 10h à 19h - Cité médiévale

spectacles - ateliers - marché médiéval 
Tarifs : 6 € / 3 € (demandeurs  d'emploi, jeunes, PMR, 
carte FFFSH) / gratuit moins de 12 ans et personnes en 

costume médiéval. 
Parkings et navettes gratuits. Restauration sur place

Location de costumes dès le 7 mai à l'office de tourisme.
OMA : 03 83 24 46 76  - www.liverdun.fr

DIMANCHE 22 MAI

SAM 7 & DIM 8 MAI

PORTES OUVERTES
DES EAUX BLEUES

de 10h à 18h - domaine des eaux bleues
Atelier du haut des vannes : 03 83 24 69 00

SAM 14 & DIM 15 MAI
TOURNOI DE BASKET

de 10h à 20h - espace loisirs
basket club : 03 83 23 15 80

LA VIE DE CHÂTEAU
Cie Les Aminches (1h30) 

20h30 - Château Corbin - entrée libre
Les Z'accroscènes (pas de réservation)

SAMEDI 28 MAI
LE BOUQUET DE LYS

20h - Centre Bianchi 
Spectacle musical du collège et des cm1/cm2 

de liverdun, pompey et aingeray
Collège Grandville : 03 83 49 42 60

JEUDI 19 MAI

DIMANCHE 12 JUIN
CHALLENGE DE TIR

de 9h à 17h - Carrière des miternes - CLT

SAMEDI 18 JUIN
TOURNOI DE FOOTBALL

de 9h à 18h - stade wagner - FTM

SAM 25 & DIM 26 JUIN
EXPO CRÉATIVE

sam 14h/19h , dim 10h/18h - château corbin
créative : 03 83 49 27 71

CONCERT CHANT ET ORGUE
16h - Eglise - entrée libre

avec Christophe Durant & le Choeur Exultate
 Les Amis de l'orgue : 06 88 85 54 80

DIMANCHE 29 MAI

GALA DE DANSE
20h00 - Centre Bianchi - 2 €

MJC Claude Gellée : 06 36 23 53 54

SAMEDI 28 MAI

MARDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
de 20h à 23h - Centre Bianchi 

entrée libre 
OMA : 03 83 24 46 76

MERCREDI 4 MAI
TOURNOI DE PÉTANQUE

de 14h à 18h - boulodrome
pétanque liverdunoise : 03 83 49 09 26


