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Jumelage la jeunesse s’investit
A l’invitation de nos amis allemands, la délégation 
liverdunoise s’est rendue à Weingarten les 4 et 5 juin. 
Un week-end qui renforce notre partenariat marqué par 
l’inauguration de la place de Liverdun, la création d’un 
rayon jumelage dans leur bibliothèque et la participation 
de la jeunesse. En effet, l’initiation à l’allemand dispensée 
par René Fery dans le cadre des NAP donne un nouvel 
élan à nos échanges avec Weingarten et a permis de 
tisser de nouveaux liens d’amitié outre-Rhin. Les 
élèves d’élémentaire ont été reçus dans les familles de 
leurs correspondants pour la première fois et se sont 
retrouvés avec plaisir quelques jours plus tard à Sainte-
Croix. Ces échanges permettront nous le souhaitons, le 
renouvellement et la pérennité de notre jumelage. 

La musique en fête
Encore une belle soirée au Centre Bianchi le 21 juin grâce 
aux groupes locaux : ensemble de cuivres de Frouard, 
Impakt, Paradox et Le Cave. Au programme, du swing, 
du blues, du pop-rock, du hard-rock et du métal, de quoi 
satisfaire toutes les oreilles. Comme à l’accoutumée, 
notre régisseur a mis en valeur les talents de tous ces 
musiciens bénévoles fidèles à l’esprit de la fête de la 
musique : un rassemblement festif, gratuit, ouvert à 
tous qui célèbre l’arrivée de l’été. Un grand merci pour 
leur générosité.

La musique unit les hommes. Ici, l’ancien groupe du 
collège qui s’est reformé sous le nom de Paradox.

Intergénérationnel

Nous sommes des héritiers
A l’initiative de Dominique Potier, député, et de Sébastien 
Dosé, 1er adjoint, une  projection du film « Les Héritiers » a 
été organisée pour les 3ème du Collège Grandville, en présence 
de Jean-Pierre Huet, maire de Liverdun, du Conseil des Sages,  
d’enseignants du collège et leur principal.  Ce film, basé sur 
une histoire vraie, relate le parcours d’un professeur d’histoire 
qui inscrit sa classe de seconde réputée difficile au concours 
national de la déportation et de la résistance. Les élèves, en 
travaillant sur la mémoire, découvrent peu à peu la force du 
« vivre ensemble ». Au vu de l’attention, du silence et des 
nombreux regards humides, l’ensemble de l’assistance (plus 
de 140 personnes)  a été touché par ces jeunes qui évoluent au 
contact d’un rescapé des camps. L’émotion a été encore plus 
forte lorsqu’un des professeurs a fait part du témoignage de 
Ginette Clément, liverdunoise,  résistante, déportée dans le 
camp de Ravensbrück. 

A la suite de cette diffusion, Stéphanie Rouyer, professeur 
d’histoire au collège a organisé une projection pour les 3e 

d’un enregistrement vidéo de 2014 de Mme Clément. Dans 
ce témoignage poignant, cette femme raconte comment elle 
est entrée en résistance suite à l’enlèvement de ses parents 

en 1942 alors qu’elle n’avait que 
14 ans. Deux ans plus tard, elle 
est dénoncée à la sortie du train et 
emmenée dans différents camps 
de travail jusqu’à sa libération en 
1945. Ginette Clément a reçu l’an 
dernier les insignes de Chevalier 
de la Légion d’honneur.

Les jeunes liverdunois et leurs correspondants

Mme Clément en 2014 au collège
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La cour du vivre ensemble 
Les élèves de l’école Brassens viennent de finaliser un 
beau projet. Ils ont totalement restructuré l’espace de la 
cour de l’école en collaboration avec l’école d’architecture 
de Nancy. Les nouvelles activités périscolaires ont été 
également associées à cette installation éphémère qui 
égaye le quartier tout entier et fait le bonheur des enfants 
et de tous ceux qui évoluent dans ce lieu désormais très 
vivant et coloré.

Les parents sont venus nombreux à 
l’inauguration
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Je suis heureux de vous 
présenter la nouvelle 
formule de votre bulletin 

municipal « Actions ». La 
première de couverture 
représente une photo de 
notre belle ville, sous le soleil 
que nous attendons toutes et 
tous, en ce début d’été plutôt 
maussade.

Les attentes des lecteurs en 
matière de communication 
publique ont évolué. Ils 
demandent à être davantage 
et plus souvent informés sur 
la vie locale par les supports 
papiers comme sur le web. 

Nous vous proposons donc une 
maquette plus aérée, qui invite 
à la lecture avec des textes 
plus courts et un rubricage en 
cohérence avec celui de notre 
site internet. Ces évolutions 
éditoriales et graphiques ont 
été entièrement réalisées avec 
nos ressources internes.  

«L’essentiel réside dans 
la volonté de continuer à 
développer votre revue, à la 
faire vivre, et à vous la faire 
aimer.»

Cette publication trimestrielle 
se veut avant tout le reflet de 
la vie municipale, avec, pour 
seul but de vous informer 
sur le travail de vos élus, 
de créer du lien social, et 
de vous rendre compte de 
l’activité remarquable de 
nos associations, qu’elles 
soient sportives, conviviales, 
à caractère social, ou 
culturelles. Destinée à chaque 
liverdunoise et liverdunois, 
elle ne doit en aucun cas, et 
je m’y refuse, devenir une 
tribune politique.

Ce numéro 48 comporte 
comme dossier phare : 
« Tourisme, quelles 
nouveautés cet été ? ». Et il 
est vrai que nous portons une 
attention toute particulière 
à ce levier de l’économie 
locale. Il n’y a qu’à voir la 
fréquentation augmentée de 
nos commerces locaux, où 
l’on entend parler allemand, 
néerlandais, ou anglais. 

Cette volonté de développer 
le tourisme, se concrétise dès 
cet été, par des actions ou 
réalisations qui vous seront 
détaillées dans les pages 
suivantes, car le tourisme c’est 
aussi l’animation, la culture, et 
le bien vivre ensemble, dans 
notre cité.

Oui, et je le dis avec force : 
Liverdun est une ville qui 
bouge !

Je vous souhaite, à chacune et 
à chacun une bonne lecture et 
un très bel été.

Votre Maire
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Cantine nouveautés
Le Bassin de Pompey  construit, dans le cadre de 
sa compétence restauration scolaire, une cuisine 
centrale qui alimentera, à compter de janvier 2017, les 
cantines scolaires de notre territoire. Il a fait le choix, 
avec l’ensemble des communes qui le composent, 
d’améliorer la qualité des repas en utilisant au 
maximum des produits frais locaux et/ou bio locaux. 
Nous espérons ainsi développer chez nos enfants des 
comportements alimentaires favorables à la santé.

L’utilisation de produits frais locaux sera 
techniquement plus contraignant et nécessitera de 
modifier les modalités de réservation des repas. 
Liverdun fait le choix d’appliquer les nouvelles 
modalités dès la rentrée 2016, afin de ne pas modifier 
les règles en cours d’année scolaire. 

Modalités pratiques
Délai limite d’inscription le jeudi à 12 heures 
pour la semaine suivante. La mairie reste le lieu de 
référence pour les familles (réservations régulières 
ou occasionnelles par courrier ou mail, utilisation du 
portail famille ou encore déplacement à l’accueil). 

Transports des collégiens mise au point

Dans l’élaboration de notre budget 2016 très contraint 
par les baisses de recettes liées à la diminution 
des dotations de l’état et les dépenses nouvelles 

(réforme des rythmes scolaires, mise en accessibilité des 
bâtiments publics...), nous avons été amenés à prendre des 
mesures difficiles. Le transport des collégiens relève 
d’une compétence du Conseil départemental qui sera 
transférée en 2017 à la région Grand-Est. Le département 
de la Meurthe-et-Moselle avait fait le choix de la gratuité pour 
les collégiens habitant à 3 kms ou plus de leur collège. Sur 
notre secteur, le Bassin de Pompey a étendu cette gratuité 
pour les jeunes habitant entre 2 et 3 kms de l’établissement.

Liverdun était la seule commune à avoir étendu le dispositif 
pour les collégiens demeurant à moins de 2 kms, par la prise 
en charge d’un bus dédié, soit un coût annuel d’environ 
50.000 €. Dans un souci d’économie, nous ne souhaitons 
plus offrir cette extension. Nous avons donc pris la difficile 
décision de supprimer ce transport spécial. Toutefois, 
conscient du désagrément que nous occasionnons, nous 
avons cherché une solution palliative.

Après des échanges avec les conseils de quartier et le SIT, 
nous vous annonçons qu’une gratuité est maintenue par la 
prise en charge d’un aller/retour journalier sur les lignes 
régulières du SIT pour les jeunes non concernés par la prise 
en charge du conseil départemental ou du Bassin de Pompey.

Modalités pratiques
Il appartiendra, à chaque famille concernée, de 
venir retirer ses carnets en mairie par période 
mensuelle. En-dehors de la 1ère période, les carnets 
mensuels seront remis en échange des carnets utilisés 
qui devront donc être conservés par les utilisateurs. 
La mairie se réserve la possibilité de contrôler que les 
tickets sont bien utilisés à raison de 2 trajets par jour 
du lundi au vendredi. En cas de non respect de la règle, 
les carnets suivants seront donnés en déduisant les 
trajets utilisés dans un autre cadre que celui destiné au 
transport vers le collège. 

Cette manifestation initiée par le conseil municipal 
d’enfants résulte d’un partenariat entre les écoles et les 
associations sportives liverdunoises. Pour clore l’année 
scolaire, tous les 2 ans, la ville réunit au complexe sportif 
tous les élèves de CM1/CM2 pendant une journée. L’objectif 
est de faire se rencontrer les trois groupes scolaires et 
de leur faire découvrir l’offre sportive communale. Le 
24 juin, 142 élèves ont pu tester 10 disciplines sportives 
différentes dans des challenges courts et amicaux. Pour la 
bonne organisation de cette manifestation, enseignants, 
parents d’élèves, responsables associatifs, agents 
municipaux et élus se sont mobilisés.

Partage ton sport

Le conseil municipal d’enfants a organisé un concours 
dans toutes les écoles primaires pour sensibiliser les 
adultes aux dangers de la route auxquels 
il sont régulièrement exposés. Et comme 
bien souvent la vérité sort de la bouche 
des enfants, ils se sont exprimés 
avec leurs mots en imaginant des 
slogans. Vous découvrirez leurs 
phrases chocs dans les rues 
de la ville prochainement 
dans le cadre de la semaine 
de la sécurité routière du 
26 au 30 septembre.

CME Les enfants et la sécurité
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A l’automne 2015, la Ville de 
Liverdun a fait réaliser par la 
FREDON Lorraine* un diagnostic 

de sa gestion des espaces verts et de 
ses usages de produits désherbants et 
des engrais. Le rapport salue le chemin 
parcouru en matière de réduction 
de l’utilisation de ces produits 
dangereux pour l’être humain, son 
environnement et la ressource en eau. 
Il souligne « une démarche motivée et 
volontaire d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires » engagée de longue 
date par le service Espaces verts.

Dans la perspective prochaine 
d’un programme zéro-phyto rendu 
obligatoire pour toutes les collectivités 
territoriales en 2017, la ville de 
Liverdun s’est engagée, dès 2016, 
dans une démarche zéro-phyto 
pour la gestion de l’ensemble de ses 
espaces verts. 
Ce choix a conduit à bâtir un plan 
d’action autour de trois axes :

L’évolution des techniques d’entretien, 
de désherbage et de jardinage par 
la formation complémentaire du 
personnel, l’acquisition de matériel 
et la généralisation des techniques 
alternatives (recours aux plantes 
vivaces et couvrantes en pleine terre, 
au paillage des surfaces), afin de 
réduire les interventions humaines et 
de limiter l’arrosage.

Le développement de la gestion 
différenciée des espaces distinguant : 

Evolution des techniques 
d’entretien, plantation de 
vivaces, formation... sont 

autant de gestes qui nous 
conduisent vers une gestion 

naturelle de notre territoire.

Un exemple d’évolution : 
la place de la Fontaine 

Les NAP aux pâquis
L’association les Paniers bleus 
cultive une parcelle communale. 
Durant toute l’année scolaire, des 
bénévoles de l’association ont ini-
tié les enfants aux  joies du jardi-
nage au naturel en toute saison. 

Les zones d’embellissement horticoles 
(massifs, parcs et jardins) en plantations 
annuelles ou pluriannuelles pour 
lesquelles un suivi régulier est apporté. 

Les espaces à usages spécifiques (terrains 
de sport, sentiers urbains, allées du 
cimetière) soit près de 45 000 m2 pour 
lesquels un désherbage mécanique ou 
manuel est mis en œuvre, avec un recours 
à des biocides en cas de difficultés. 

Les autres espaces verts, relevant de la 
tonte (210 000 m2 environ sous-traités 
en partie à une entreprise locale d’aide 
aux travailleurs handicapés), des zones 
de biodiversité (170 000 m2 traités en 
partie en prairie fleurie et en fauche 
tardive) et des zones naturelles.

L’information aux habitants toute 
l’année, notamment à travers :

L’action auprès des jardiniers et 
des enfants sur les Pâquis communaux,

Les conseils de quartier, 
Les manifestations organisées 

par la ville, l’OMA et les associations 
liverdunoises notamment lors de la 1ère 
journée de la nature et du bien-vivre, 
samedi 1er octobre prochain au camping 
au cours de laquelle de nombreuses 
animations et initiations aux pratiques 
alternatives seront proposées.

Pour valoriser cet espace 
exceptionnel en bordure de 
Moselle, les locataires des 
parcelles communales sont 
régulièrement invités à des 
réunions d’information suivies de 
visite conseil sur le terrain.

Labo-verts : L’animation des jardins communaux

*La FREDON Lorraine est reconnue Organisme à 
Vocation Sanitaire (OVS) dans le domaine du végétal.

En route vers le Zéro-Phyto !
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Dans le cadre de sa 
compétence « aména–

gement de l’espace » et afin de 
finaliser le linéaire cyclable 
dans sa partie nord, la 
Communauté de Communes 
prévoit la création d’une voie 
douce, dans un espace naturel 
remarquable longeant la 
Moselle, permettant de relier 
la fin de l’itinéraire à hauteur 
de Villey-Saint-Etienne à la 
commune de Liverdun et à 
terme au reste du réseau de pistes du Bassin de Pompey.  

A Liverdun, le projet de création de voie douce soutenu par la municipalité 
porte sur une distance d’environ 7 kilomètres pour un budget prévisionnel 
de 960 000 € T.T.C. Cette voie prolongera le circuit actuel qui s’arrête à Villey-
Saint-Etienne en longeant la route communale puis rejoindra la rue Lerebourg. 
Les travaux de l’ensemble de ce tracé devraient s’achever à la fin du printemps 
2017. Ces travaux seront réalisés en deux phases. La première phase, en 
cours, concerne la réfection du tapis de la rue Lerebourg et s’accompagne 
de travaux de signalisation et de sécurisation. 

Le camping monte  en puissance
« Depuis l’ouverture de la saison, malgré 
les intempéries, la fréquentation est 
en hausse», indique Thierry Quinot, 
propriétaire du camping. Cet indicateur 
confirme la progression constante 
depuis 2012, date à laquelle il a repris 
le camping des Boucles de la Moselle. 
Le travail de référencement effectué 
pendant l’arrière-saison sur les sites 
et les brochures spécialisés y est pour 
beaucoup ainsi que les commentaires 
de vacanciers satisfaits par la qualité 
de l’accueil laissés sur le net. 

16 000 nuitées en 2015
Autre explication, l’obtention du label 
hébergement pêche en 2015 qui 
diversifie la clientèle et augmente la 
proportion de touristes allemands, 
férus de ce loisirs nautique. «Le camping 
de Liverdun est essentiellement 
fréquenté par les néerlandais car il 
constitue une étape idéale aux séjours 
dans le sud, précise Thierry Quinot. Le 
nouveau cadencement du train est un 
atout supplémentaire car il permet aux 
vacanciers d’oublier la voiture et de se 

rendre à Nancy en 12 minutes, et, nous 
l’espérons de rester une journée de 
plus.  Pour accueillir tous ces visiteurs 
dans les meilleures conditions, Thierry 
Quinot et son épouse n’ont pas laissé 

Les équipements de loisirs ont 
été entièrement rénovés

La ville en lien avec l’Office 
Municipal d’Animation multiplie 

les occasions de faire découvrir au 
plus grand nombre notre patrimoine 
naturel et gastronomique.

La marche gourmande a été 
l’occasion, au travers de ses 7 
étapes, de faire découvrir aux 400 
participants notre madeleine, la 
Châouette (bière), les volailles 
de Sylvie Taton et les jus de fruits 
de Saizerais, le miel de Faulx... 
Cet événement permet aussi de 
mettre en valeur nos paysages 
remarquables de la boucle de 
la Moselle en passant par nos 
sentiers balisés entretenus par les 
randonneurs pédestres liverdunois. 

A l’occasion de la journée médiévale, 
un point de restauration a utilisé 
exclusivement les produits locaux et 
bio du réseau des Paniers Bleus pour 
le plus grand plaisir des visiteurs.

La ville de son côté ne manque 
aucune occasion de mettre en valeur 
les fabrications locales lors de ses 
réceptions.  Du terroir au commerce, 
il n’y a qu’un pas, puisque toutes ces 
initiatives contribuent au maintien 
de l’économie locale sur notre 
bassin de vie. 

Nos produits locaux

VOIE DOUCE première phase

Des jus de fruits délicieux 
pressés à notre porte

Sébastien Dosé, 1er adjoint et Julien Robaine, 
directeur des services techniques, ont suivi le 

chantier avec le Bassin de Pompey.
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Le camping monte  en puissance

de place au hasard. Au moment du 
pic d’activité, six saisonniers seront 
embauchés : deux hôtesses d’accueil, 
deux cuisiniers, un agent d’entretien et 
une serveuse. 

L’ouverture de la restauration rapide, 
de la vente de glaces et du bar 7j/7 a 
commencé le 24 juin. A l’accueil, un 
nouvel espace cosy a été aménagé pour 
que des familles qui viennent profiter 
de la zone de loisirs soient 100% zen 
sur la terrasse.

Les investissements 2016
L’an dernier, les bungalows sont 
arrivés. En 2016, l’aire de jeux a 
été entièrement rénovée. Grâce à la 
nouvelle chaudière, la piscine, élément 
majeur d’attractivité, ne descendra 
plus sous les 23°C,  et, par son nouveau 
système de filtration et d’analyse en 
continu, bénéficiera en permanence 
d’un bon niveau de qualité d’eau. Un 
vrai confort pour les campeurs. 

Le dynamisme et les investissements 
faits par le propriétaire ajoutés au 
programme de rénovation défendu par 
la municipalité et à l’étude au Bassin 
de Pompey permettront, espérons-le, 
au camping de décrocher sa 3e étoile 
l’an prochain. La famille Dumont est connue à 

Liverdun en tant que boucher-
traiteur. Cette fois-ci c’est Corinne 
Dumont qui passe aux commandes 
en créant des chambres d’hôtes à la 
Maladrerie. Femme entreprenante et 
optimiste, il ne lui a fallu que six mois 
pour réussir son défi. Elle a acheté 
cet hiver l’ancien local de la fleuriste 
au coin de la rue de la Gare pour en 
faire deux chambres indépendantes 
agréables, une cuisine et une grande 
salle à manger lumineuse. « Tout a été 
refait du sol au plafond nous explique 
Corinne Dumont, nous avons même 
aménagé une terrasse extérieure qui 
permettra à nos hôtes de se détendre». 
Avant l’ouverture, les Chambres de 
Coco étaient déjà réservées.  « C’est 
bien signe que nous répondons à une 
demande à Liverdun » ajoute Mme 
Dumont. Elle cible une clientèle 
locale mais aussi les professionnels 
car la périphérie de Nancy est de 
plus en plus choisie pour le tourisme 
d’affaires. L’opportunité d’acheter 
ce local bien placé à Liverdun lui 
permet de faire partager à ses hôtes 
sa passion pour son territoire. 
Les Chambres de Coco ont obtenu 
le label 2 épis de Gîtes de France.

HÉBERGEMENT 
Les Chambres de Coco
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Éléments remarquables

Cheminement

Légende

   suivez la madelein
e

Un parcours 
visuel et interactif 
en 21 étapes.

(RE)DÉCOUVREZ votre village
Le chantier loisirs jeunes

porté par la ville a inauguré 
le circuit touristique de la 

ville haute le 7 juillet. 

Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme, suivez la madeleine, 
et découvrez les panneaux ou 

flashez les QR Code.

Ce projet a été mené en 
collaboration avec le conseil 

des sages et soutenu par le 
Bassin de Pompey.

QUE FAIRE CET ÉTÉ

C’EST NOUVEAU
Circuit de la ville haute :
depuis le 7 juillet
Vide-greniers nocturne :
mardi 13 juillet
Visites guidées pour enfants :
mercredis 10/08 à 15h
Voie douce le long de la Moselle

ÇA CONTINUE
La cour des artistes : 
les dimanches en juillet / août
Liverdun Plage :
du 22/07 au 07/08
Initiation à l’aviron :
le week-end jusqu’à mi-septembre
La fête de la madeleine : 
dimanche 4 septembre

www liverdun.fr/patrimoine
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Journée médiévale l’envers du décor

Nous avons emménagé en juillet 
2015. Nous savons d’expérience 
que pour s’intégrer à  la vie d’une 

commune il n’y a rien de mieux que le 
tissu associatif. Participer à la plus grosse 
animation de Liverdun nous a semblé 
une bonne clé d’entrée, d’autant plus que 
nous habitons dans le périmètre de la 
fête. Avec mon mari, nous nous sommes 
engagés dans le pôle restauration car nous 
sommes également membres des Paniers 
bleus, partenaires de cette édition. La 
préparation commence une semaine 
avant la fête et le tempo s’accélère de jour 
en jour. La veille nous avons épluché des 
centaines de kilos de légumes. 
Le jour J, nous étions de service à 
« La Marmite » où le rythme est très 

intense. En effet, nous avons servi plus 
de 400 repas entre 11h30 et 14h30. 
Le lendemain, il a fallu faire la vaisselle 
et durant les jours suivants ranger le 
matériel. 

De mon côté, j’ai décidé de faire 
également partie de l’équipe des 
costumières. J’ai donc confectionné 
des bannières et effectué des petites 
réparations avant le prêt. J’ai été 
impressionnée par l’affluence lors des 
permanences. Cette journée est très 
attendue des fidèles qui viennent choisir 
leurs costumes. Cette activité s’étale sur 
un mois, entre l’inventaire, le prêt, le 
retour, les réparations et le rangement 
pour l’édition suivante. 

Nous avons vécu des moments chaleureux 
lors de cette première expérience au sein 
de l’OMA. En quelques mois, nous nous 
sommes fait un réseau d’amis. Avoir 
pu faire plaisir aux autres lors de cette 
journée est la meilleure des récompenses.

« Je suis entrée en contact avec l’OMA 
car j’avais appris que l’association 
cherchait des habitants pour héberger 
les troupes », explique Yolande Donot. 
« Nous sommes sensibilisés à ce mode 
d’accueil participatif car nous avons logé 
de temps à autre des artistes du TGP dans 
le cadre de mon bénévolat au théâtre. 
L’intérêt recherché c’est la rencontre 
avec des gens qui voyagent pour nous. 
C’est aussi une ouverture d’esprit 
sur le travail des artistes. C’est enfin 
une démarche d’engagement qui nous 
convient bien et nous permet de vivre 
les événements festifs de l’intérieur. Pour 

notre part, nous avons reçu des artistes de 
la Compagnie Armutan. Ces toulousains 
ont un parcours impressionnant et 
sont de surcroit très agréables. Pour les 
troupes, cette forme d’hébergement est 
moins anonyme que l’hôtel avec un accueil 
personnalisé notamment à travers le 
repas (dégustation de spécialités locales). 
Le buffet du samedi soir réunissant tous 
les artistes au château  était une excellente 
initiative qui nous a plongés dès la veille 
dans l’ambiance de la journée médiévale. 
Pour nous, l’expérience est totalement 
concluante. Nous sommes prêts à la 
renouveler. »

Yolande et Jean-Claude Donot
Hôtes le temps d’un week-end

Pour rappel, le budget de notre fête médiévale 
organisée par l’Office Municipal d’Animation 
tourne autour de 50000 € (près de 50% de 
cette somme est dévolue aux artistes et troupes 
professionnels). Malgré une météo peu clémente, 
4000 visiteurs ont assisté à cette édition 2016. 
La réussite de cette manifestation repose aussi 
et surtout sur la générosité des bénévoles et 
l’hospitalité des habitants.

Année de baptême pour Catherine Paul
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Une seule médiathèque de nouveaux services
Depuis mars 2015, le regroupement des deux médiathèque au Château Corbin a permis 
d’apporter plus de qualité et de services. La fréquentation en hausse de 15% prouve 
que notre choix était le bon. Le lien social est un atout de ce lieu unique où il fait bon se 
croiser, discuter,  partager.

ON CONSULTE 
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES !

Une liseuse Kobo et trois tablettes trônent  à 
l’accueil de la médiathèque depuis janvier. En 
échange d’une carte d’identité, les adhérents 
peuvent consulter sur place ces nouveaux 
supports, en particulier les livres électroniques.

Les bibliothécaires 
vous font découvrir 
des contenus divers : 
jeux, musiques, 
livres, films, 
sélectionnés par 
leurs soins. 

EN PLUS, ON VOUS Y EMMÈNE !

Depuis le mois de février, une navette est en place.
C’est ainsi que les bibliothécaires de la ville vous véhiculent à présent 
chaque mercredi matin pour vous emmener à la médiathèque. Ce 
nouveau service permet à une dizaine de personnes de pouvoir choisir 
librement leurs lectures, leurs musiques et leurs films préférés. Après 
un échange privilégié pendant le transport, les adhérents véhiculés 

peuvent ainsi s’échanger des lectures, discuter 
entre eux et partager un moment convivial dans 
la structure. 

La navette ? Pour qui ? Pour tout Liverdunois 
ayant des difficultés à se rendre à la médiathèque.
Pourquoi ? Pour créer du lien social entre 
habitants autour de sujets culturels (lectures, 
musiques, films, nouveaux médias)
Comment ? En appelant le 03.83.24.67.95, un 
bibliothécaire vous répond et fixe votre 1er rendez-vous. 

ON JOUE À SE CULTIVER !

Depuis septembre 2015, la proposition du rayon « 
Jeux de société » à consulter sur place, remporte 
un franc succès dans l’espace jeunesse. Tous les 
mercredis et samedis, petits et grands consacrent un 
moment dans ce rayon. Ils  partagent en famille ou 
entre amis une partie de jeu. A chaque âge, ses jeux 
! Seul ou accompagné, ce nouveau support a toute 
sa légitimité à la médiathèque et est ouvert à toute 
personne souhaitant entrer dans le lieu. 

ET PROCHAINEMENT…  

Encore plus de livres, encore plus de lectures ! Bientôt 
vous pourrez dans tous les quartiers de la ville dénicher des 
livres dans des nichoirs à livres installés dans tous les 
quartiers. Vous pourrez ainsi choisir le livre qui vous plaît en 
échange d’un livre qui nous appartient. Les nichoirs à livres 
seront constamment réalimentés pour permettre un large 
choix et que la lecture profite à tous.

Encore plus d’animations, encore plus de rencontres ! 
Sur un large écran plat, les bibliothécaires proposeront à la 
rentrée scolaire prochaine une programmation de films. La 
diffusion se fera chaque premier samedi du mois, à 14h30. Ces 
rendez-vous se finaliseront par des échanges-débats entre 
adultes et des quizz pour les publics jeunes. 

Dès octobre, Un club lecture adulte se réunira les premiers 
mardis de chaque mois de 18h à 19h. Les coups de cœur, les 
incontournables, les idées de chacun y seront abordés pour le 
plaisir de tous et pour faire de la médiathèque de Liverdun, 
une médiathèque participative. Pour les jeunes,  le club lecture 
se réunira tous les 15 du mois.  

Médiathèque Corbin : 03 83 24 67 95 
mediathequesliverdun@yahoo.fr
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ATELIER Se libérer de ses peurs inconscientes

Nom de code «TIPI» (Technique 
d’Identification des peurs 
inconscientes). La Maison de 

la Solidarité lance après «Image de 
soi», un nouvel atelier spécifique à la 
recherche d’emploi et à la gestion du 
stress dans le contexte professionnel. 
Depuis quelques mois, un groupe 
de personnes accompagnées par le 
CCAS se retrouve afin de s’approprier 
cette technique qui a fait ses preuves 
pour surmonter des difficultés 
émotionnelles. 

TIPI s’adresse à toute personne qui 
cherche à se libérer de tensions de 
la vie quotidienne (mal-être, peur 
du regard des autres, manque de 

confiance en soi...). Les séances sont 
animées par Marie-Annick Caudaré, 
consultante. Elle vous amène à élargir 
votre terrain d’expérimentation et 
à repérer comment surviennent vos 
peurs et à les réguler durablement.

Cette technique est efficace dans 
de nombreux blocages : agressivité, 
inhibition, entêtement, douleur, 
contrariété... Derrière certaines 
réactions, se cachent des émotions 

qui peuvent être traitées par TIPI. 
Au fil des séances, la formatrice expose 
la méthode et amène les participants 
à prendre le temps de s’observer pour 
retrouver une énergie positive. «Le 
travail en groupe est stimulant pour 
ce type d’approche», confirme Chantal 
Argentino, adjointe à l’action sociale. 

Si cette démarche vous intéresse, 
contactez la Maison de la Solidarité 
au 03 83 24 60 60.

Une dizaine de personnes 
teste actuellement une 

technique, simple et 
naturelle, utile dans bon 

nombre de situations.

TIPI vous aide à vous ressourcer en seulement 5 minutes.

VISITES À DOMICILE
Les membres du conseil des sages 
ont constitué un réseau de volon-
taires pour rendre visite aux per-
sonnes isolées. Pour en bénéficier, il 
suffit d’en faire la demande auprès 
de la maison de la solidarité.

REPAS DES SENIORS
232 Liverdunois ont participé au 
repas annuel des seniors de la 
commune le 23 juin. Une après-midi 
chaleureuse consacrée au vivre 
ensemble.

Les voyages seniors ville de Liverdun / conseil des sages / ANCV connaissent toujours 
autant de succès. Les 50 vacanciers sont revenus enchantés de leur semaine à Hauteville. 
Ils ont reconnu le caractère surprenant de ce littoral aux falaises abruptes et de ses 
plages de sable fin emblématiques qui ont vu débarquer nos sauveurs en 1944. Le séjour 
était très varié, le groupe a visité chaque jour un nouveau site : St-Malo, le Mont-St-mi-
chel, Granville, et Cherbourg sans ses parapluies. Parmi les participants : de nombreux 
nouveau liverdunois : l’objectif de la ville et du conseil des sages est donc largement 
atteint. Prochaine destination : Evian, début octobre.

Nos vacanciers en excursion au château de Flamanville.

voyage  L’authenticité normande
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LES PROPOS TENUS DANS CETTE RUBRIQUE SONT 
REPRODUITS IN EXTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS

PATRIMOINE Rénovation de la porte-haute cet été

La porte haute est un des emblèmes 
de notre ville. Classée monument 
historique depuis 1925, la voûte 

de cet édifice du 12ème siècle a subi 
ces dernières années quelques chocs 
dommageables. La rénovation de cette 
porte est indispensable si nous voulons 
conserver le plus beau vestige de notre 
passé médiéval. 

Des travaux, financés par l’Etat, notamment 
le ministère des affaires culturelles, et la 
commune, seront donc réalisés durant la 
1ère semaine d’août : consolidation de la 
voûte par le remplacement de certains 
éléments en pierre, installation de 2 
bornes en amont destinées à dissuader 
visuellement les véhicules tractant une 
caravane ou les camions de s’engager 
rue de la Porte Haute. Le temps de ces 
travaux, du 1er au 5 août, la circulation 
sera impossible sous cette porte. 

Préalablement, la matinée du 18 juillet, 
le passage sera également interdit 
afin de permettre à l’artisan de procéder 
à des relevés. Les habitants du village 
seront prochainement destinataires d’un 
courrier les informant des dispositions de 
circulation et de stationnement pendant 
ces deux périodes. 

CŒUR HABITAT

Le guichet unique du Bassin de Pompey 
vous accompagne dans vos projets.

Maîtrise de la consommation 
énergétique : aides et conseils pour 
des travaux permettant de réduire 
la facture énergétique (chauffage, 
isolation...).

Adaptation pour le maintien à 
domicile : accompagnement pour 
une réhabilitation permettant une 
meilleure mobilité.

Lutte contre l’habitat dégradé : 
accompagnement des propriétaires 
en cas de travaux lourds.



dimanche 10 juillet
Finale Euro 2016
21h - Centre Bianchi - accès libre
Retransmission sur écran géant.
FTM : 06 07 87 11 12

du 22 juillet au 7 août
Liverdun plage
De 8h30 à 22h, ven et sam jusqu’à 
minuit - Esplanade du moulin
Feu d’artifice le 30 juillet
Plage artificielle de sable fin, jacuzzis, 
piscine chauffée, bowling, structures 
gonflables. La paillotte : restaurant 
snack, glacier sous chapiteau chauffé. 
Soirées à thème les WE.
ACL : 03 83 49 66 91

Le géomètre du cadastre 
accrédité par le Préfet 
passera à Liverdun du 6 
juin au 30 octobre 2016. 
Il effectuera les mesures 
des nouvelles constructions 
afin de mettre à jour le 
cadastre. Il sera muni d’une 
carte professionnelle. Sa 
mission l’amène à réaliser 
des travaux topographiques 
dans les propriétés privées. 
Nous vous remercions 
par avance de votre 
compréhension.

Le Bassin de Pompey va pro-
chainement proposer l’enlè-
vement à titre gracieux de 
véhicules en état d’épave 
auprès des particuliers qui 
en feront la demande.
Contact : 03 83 81 12 12

JOURS DE COLLECTE
Ordures ménagères : 
Lundi : tous quartiers sauf 
collectifs. Jeudi : collectifs 
et tournée supplémentaire 
village.
Biodégradables & 
recyclables : vendredi. 

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie
03 83 24 46 76
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h (fermeture à 17h 
jusqu’au 26/08).
Samedi de 10h à 12h

Service jeunesse
03 83 24 63 49
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Médiathèque Corbin
03 83 24 67 95
Mardi de 16h30 à 19h
Mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h - Jeudi de 14h 
à 18h - vendredi de 14h à 
19h- samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

Maison de la solidarité
03 83 24 60 60
Lundi, mardi, jeudi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h, 
vendredi de 9h à 12h.
Accueil téléphonique, 
mercredi 9h à 12h, 
vendredi 13h30 à 16h.

mardi 13 juillet
Fête nationale

Dès 16h - Esplanade du moulin
Vide greniers nocturne, soirée 
dansante, spectacle pyrotechnique
Mairie & HBCL : 03 83 24 46 76
avec les commerces du centre

Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

Jusqu’au 28 août
La cour des artistes

Tous les dimanches de 14h à 18h
Hôtel de Camilly - entrée libre
Travail d’artistes en direct.
Point d’accueil touristique du Bassin 
de Pompey : 03 83 24 40 40

samedi 6 août 
Challenge de pétanque
De 14h à 18h - Boulodrome
Pétanque Liverdunoise : 03 83 49 09 26

dimanche 7 août 
Concours d’agility
De 14h à 18h - espace canin
Club canin : 03 83 24 53 46

mardi 16 août 
Challenge de pétanque
De 14h à 18h - Boulodrome
Pétanque Liverdunoise : 03 83 49 09 26

dimanche 28 août 
Randonnée aviron
De 9h à 18h - Esplanade du moulin
CNL : 06 50 29 22 36

sam 27  & lundi 29 août
Colis du collège
De 9h à 12h - Espace Loisirs
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 11 septembre
Journée des associations
De 10h à 18h - Centre Bianchi
Zumba adulte et enfants, danse orien-
tale, badminton, aéromodélisme et bien 
sûr les démonstrations, le grand quizz, 
et la rencontre avec les responsables 
associatifs. Une agréable journée pour 
toute la famille. Restauration sur place.
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 4 septembre
Fête de la madeleine
De 7h à 20h - Esplanade du moulin
Nouveauté : baptême d’hélicoptère
Vide-greniers (350 exposants), 
spectacles, animations, restauration.
ACL : 06 59 79 64 55

sam 17  & dim 18 sept
Journées du patrimoine
De 14h à 18h - Ville haute
Exposition «Liverdun de 1900 à nos 
jours» au Château Corbin, Concert 
d’orgue à l’église par les amis de 
l’orgue, visites guidées par le Bassin 
de Pompey. OMA : 03 83 24 46 76

samedi 1er octobre
Fête de la nature
et du bien vivre

De 10h à 18h - Camping
Labo-verts, pratiques alternatives, 
promenades, jeux, marché des 
saveurs et des vins du terroir, 
conversations bucoliques et savantes, 
concerts, café-citoyens... Une 
manifestation gratuite dans une 
ambiance calme, au bord de l’eau.
Mairie : 03 83 24 46 76
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samedi 1er octobre
Dada blues
20h - Château Corbin
Programmation NJP Jeune public
Récit et musique au cœur du peuple 
noir de Thomas Milanèse (dès 8 ans)
Médiathèque : 03 83 24 67 95


