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Préserver le milieu aquatique
Dans une volonté commune de valoriser le parcours de 
pêche situé sur la zone de loisirs, la ville de Liverdun,  
la Fédération de pêche 54 et l’association « Pêche et 
Nature du Toulois » ont installé un parcours pédagogique 
le long de la Moselle. Promeneurs et pêcheurs peuvent 
ainsi découvrir des panneaux présentant des espèces de 
poissons, des oiseaux, la Moselle, la pêche à Liverdun...  
Ce parcours est particulièrement indiqué pour la pêche 
en famille ou entre amis grâce aux infrastructures de 
loisirs en libre accès déjà installées par la commune.  Il a 
été inauguré en ouverture de la Journée de la nature et du 
bien-être en présence de Jean-Pierre Huet, Guy Saprani, 
président de la Fédération pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique 54 et Antoine Nagiel, président de 
l’association «Pêche et Nature du Toulois».

Pour la 2e année, les assemblées de quartiers se sont 

succès ; sur le global des trois réunions, plus de 200 
personnes se sont déplacées. Après une présentation de 

de la ville, les échanges ont porté sur différents aspects 
de la vie quotidienne : voiries, incivilités, propreté… 

Lorsque nous disposerons de tous les éléments de 
réponse, dont certains dépendent d’autres collectivités 
(intercommunalité, département), un compte rendu sera 
diffusé aux participants. Il sera également accessible à 
tous sur le site de la ville (rubrique conseils participatifs). 
Rappelons dans l’attente, que les bureaux de quartiers, 
composés d’élus référents et de représentants des 
quartiers, interfaces des Liverdunois et de la commune, 
se réunissent régulièrement. Vous pouvez les contacter à 
tout moment sur des adresses mails dédiées.
Bureau.plateau@ville-liverdun.fr
Bureau.rond-chene@ville-liverdun.fr
Bureau.villagepompey@ville-liverdun.fr

Des réunions pour évoquer tous les 
sujets de la vie quotidienne.

Nouveaux habitants
Quels services publics, quelles offres de loisirs, les 
événements à ne pas manquer, l’histoire de la ville... 
sont autant de questions que se posent des personnes 
qui viennent d’emménager dans la commune. C’est 
pourquoi, à l’automne, la municipalité propose à 
toutes les nouvelles familles liverdunoises, une 

d’installation. Pour appréhender la riche histoire de 
Liverdun et découvrir son patrimoine, les participants 
peuvent suivre une visite guidée de la cité médiévale.

10 panneaux pédagogiques pour tout connaître 
sur la pêche à Liverdun
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Inauguration de l’espace des Arts
Catherine Guenser, adjointe 
aux associations, a inauguré 
l’Espace des Arts en 
présence des représentants 
d’Abell, Créative, MPT et des 
Z’accroscènes.

Ces associations ont pris possession du lieu à la rentrée 
2016 après une réfection totale du bâtiment qui abritait 
jusqu’alors la MPT. Elle a rappelé la décision de la 
municipalité d’optimiser et de rationaliser les bâtiments 
publics de la ville, d’où la fermeture de l’Ancienne Mairie.
Dorénavant, les 250 adhérents et les bénévoles 

accueillants et rénovés. Ce moment de convivialité a 
permis aux «nouveaux locataires» de faire plus ample 
connaissance et de visiter les salles attribuées à chaque 
association. Un bel exemple de partage.

Un moment agréable pour les familles.

Assemblées de quartiers
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Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,

les plus souvent prononcés ont été chômage, 
rigueur budgétaire et baisse des  dotations de 
l’Etat envers les communes et communautés 
de communes.

Il était et il est de notre devoir de prendre 
les bonnes décisions pour transformer ces 

. 

notre commune puisse toujours apporter le 
service attendu par vous, habitants de Liverdun. 
Je sais que je peux compter sur le sens des 
responsabilités de l’équipe municipale, et les 
compétences de notre personnel communal 
pour réussir ce challenge, dans l’intérêt de 
toutes et tous. 

Nous abordons 2017 avec des inquiétudes, 

et d’enthousiasme, résultat des mesures 

prises pour maîtriser nos dépenses de 
fonctionnement, et obtenir des recettes  qui 
nous permettront d’investir sans avoir recours 
à l’emprunt.

où l’on se retrouve en famille ou entre amis 
pour les fêtes de Noël et du jour de l’an ; des 
moments importants pour resserrer des 
liens, pour se ressourcer et avancer plus 
sereinement dans la vie.   Je me permets de 
vous souhaiter de passer de très belles fêtes 

moments si légers, si riches et si rapides aussi 
et de vivre pleinement ces instants de bonheur 
en famille avec vos proches. J’ai une pensée 
pour les personnes qui seront éloignées des 
leurs, pour diverses raisons et je leur adresse 
toute ma sympathie.
                                                                                                             
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite 
pleine réussite dans vos projets, une bonne et 
heureuse année  et une bonne santé, notre bien 
le plus précieux. 

Je vous donne rendez-vous le dimanche 15 
janvier pour vous présenter, de vive voix cette 
fois, mes vœux 2017.
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Nous avions indiqué, à l’occasion 
du débat d’orientations 
budgétaires présenté au 

conseil municipal du 2 mars 2016, 
notre volonté d’optimiser l’utilisation 
des locaux communaux. 

Cette démarche arrive son terme. 
En effet, après avoir rassemblé des 
associations à la Maison pour Tous 
(aujourd’hui Espace des arts) et 
regroupé les deux médiathèques au 
château Corbin, les trois derniers 
bâtiments concernés vont être cédés.

La gendarmerie
Ces bâtiments, composés de la caserne 
et de 8 logements loués à l’État, feront 
l’objet d’un bail emphytéotique 
administratif de 30 ans avec la Société 
Nationale Immobilière (SNI) pour 
la gestion de la gendarmerie et la 
réalisation de travaux (le bail est sur 
le point d’être signé). 
C’est une façon de valoriser 

percevra, en 2017, 780.000 €) sans 

aussi de réaliser des travaux sans 
avoir recours à l’emprunt (509.000 € 
de travaux de rénovation seront 
entrepris, à la charge de la SNI). À 

restituera à la commune le bien 
immobilier en bon état d’entretien et 
de fonctionnement.

L’ancienne MJC
Le bâtiment (et une partie du 
terrain), aujourd’hui inoccupé, fait 
actuellement l’objet de négociations 
avec un futur acquéreur pour un prix 
de 100.000 €.

Le découpage de la parcelle (1.810 
m²), permettra de dégager deux 
autres terrains à bâtir de 462 m² et de 
704 m² qui feront l’objet d’une vente 
ultérieure.

L’ancienne mairie
L’ancienne mairie, très énergivore, 
devenait de plus en plus inadaptée. 
L’obligation de la rendre accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
à court terme a accéléré le choix 
du transfert des activités qui s’y 
déroulaient vers d’autres locaux 
(Espace des arts, Château Corbin et  
Place de la Fontaine).

Un compromis de vente est donc 
en cours de rédaction avec la SAS 
EXPENSIVE, pour un montant 
de 200.000 €. Le bâtiment sera 
transformé en logements.

Un portail coincé, une clé perdue ? La 
serrurerie Chapelle peut vous aider. Avant 

octobre, Thomas Chapelle a pratiqué ce 
métier pendant 12 ans. Il propose aux 
particuliers un service de dépannage et de 
réparation des systèmes de verrouillages, 
des menuiseries intérieures comme 
extérieures et/ou le remplacement de 
vitreries. Grâce à son expérience en 
métallerie, il peut assurer la maintenance 
de vos portails mécaniques ou motorisés. 
La serrurerie Chapelle offre un service de 
proximité et des délais très courts dans les 
situations urgentes pour sécuriser les lieux.

Un linge net, plié au carré
Suite à plusieurs incitations de son 
entourage, Isabelle Perrin a rejoint la 
famille des entrepreneurs. Cette jeune 
femme enthousiaste qui aime le travail 
bien fait a récemment lancé un service 
de repassage pour vous faciliter la vie. 
Chez Isa, c’est le nom de son entreprise, 
tout est basé sur la simplicité. On appelle 

son panier de linge (même les chemises 
compliquées) route de Frouard, quelques 
heures plus tard, Isa vous envoie un SMS : 
c’est plié, il n’y a plus qu’à ranger.

Vous recherchez un professionnel 
à Liverdun ? Le site internet 
de la commune répertorie les 
professionnels qui en ont fait 
la demande dans le guide de la 
vie socio-économique (rubrique 
infos pratiques). Les acteurs 
économiques sont classés par 
catégories (artisans, commerces, 
santé, services et conseils). 

Si vous venez de créer votre 
activité à Liverdun,  la commune 
vous ouvre les colonnes de cette 
rubrique pour présenter vos 
compétences. 
Contact : communication@ville-liverdun.fr

Les activités associatives de l’ancienne 
mairie  ont été transférées.

Rationalisation des bâtiments communaux dernière étape

Artisan serrurier
Répertoire en ligne

Vie des entreprises
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S’informer, se former, sortir, jouer, danser, redécouvrir notre 
patrimoine...Voilà ce que la semaine seniors a proposé en 
novembre. Plus de 800 personnes ont participé à tous ces rendez-

vous. Préparée pendant plus d’un an par le Conseil des Sages, soutenue 

fut une véritable réussite, grâce à l’implication des conseillers et des 
associations liverdunoises.  

Les activités ludiques et sportives, dont le thé dansant, la marche, la gym 
adaptée aux seniors, et la danse de salon, ont enchanté les participants. 
La gym, par exemple, s’est enrichie de 4 nouveaux adhérents.

Dans le domaine de la sécurité, le CFSI, entreprise liverdunoise, a formé 
une trentaine de personnes à la manipulation des extincteurs et des 

leur auditoire.  Pendant toute la semaine, l’exposition au Château Corbin 
rassemblant de nombreux talents liverdunois avec la participation des 
collégiens a attiré plus de 300 visiteurs.

Les seniors en action

Lsoi, le mieux–être, la gestion du 
stress sont des paramètres très 

importants pour qu’une personne 
puisse évoluer dans son parcours de vie 
ou « rebondir » suite à des événements 

Aussi, le CCAS a décidé de monter une 
action de remobilisation autour de la 
« santé mentale » et du « bien-être » 
en partenariat avec l’association SENS 
et VIE de Nancy. Pour ce faire, l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) a accordé 
une subvention, dans le cadre d’un appel 

à projet, pour un accompagnement de 
10 personnes.

Ainsi, depuis septembre 2016, SENS 
et VIE accompagne des Liverdunois 
orientés par le CCAS, à raison d’une 
rencontre par semaine. Cet entretien 
hebdomadaire permet à chacun 

niveaux de réaction au stress et son 

trois quarts d’heure, se termine par un 
temps de relaxation.

EMAINESeniOrs
LIVERDUNOISE

Retrouver 

300 visiteurs pour 
l’exposition sur le thème 
de l’arbre

Pour mémoire, TIPI est une 
technique élaborée par Luc NICON 
(expert en pédagogie), qui permet 

émotionnelles (angoisses, peurs, 
dépression, phobies, etc.). 

La prochaine séance dédiée à cette 
technique, aura lieu le vendredi 6 
janvier à 9h00 au CCAS. N’hésitez 
pas à rejoindre le groupe !

Maison de la Solidarité
1 A rue Adam - 03 83 24 60 60

TIPI, ça continue
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Seniors en vacances voyages 2017
Les voyages seniors 
résultent d’un partenariat 

solidarité et l’ANCV.  
Le principe est de 
permettre aux seniors 
liverdunois de partir en 
vacances dans des centres 
agréés à des conditions 
tarifaires attractives 
dans de belles régions 
de l’hexagone. Le conseil 
des sages a déterminé sa 
sélection 2017. 

Le village vacances «Le Cézallien»
> Etablissement moderne labellisé BBC
> Espace aqualudique couvert et chauffé

Ardes / Couzes Les volcans d’Auvergne
(du 3 au 10 juin)

Votre séjour
> Le parc animalier du Cézallier
> Le Puy de Dôme (en petit train)
> Le volcan de Lemptégy
> Cités médiévales de Besse et de Lavaudieu
> Les lacs de la Godivelle et le lac Pavin
> Les villes emblématiques : Issoire, Brioude, St-Nectaire

Entre le massif du Sancy au nord et les monts du Cantal au sud, Ardes-sur-
Couze se blottit sur les contreforts du Cézallier, un plateau volcanique situé 
entre 1200 et 1500 m d’altitude.

Le volcan de Lemptégy

Les lacs de la Godivelle

L’Abbatiale d’Issoire
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Ces voyages sont ouverts 
aux plus de 60 ans, retraités 
ou sans activité. La limite 
d’âge est abaissée à 55 
ans pour les personnes en 
situation de handicap et leur 
accompagnant.

Réunion d’information  
Mercredi 25 janvier à 
14h30 - salle expo 
Espace Loisirs Champagne

Tarifs : 
400 € / pers. ou 215 € 
pour les personnes non 
imposables. 

Comment s’inscrire ?
Avant le 10 février
à la Maison de la Solidarité 
1A rue Adam - Liverdun
03 83 24 60 60.

Le village vacances «La tour Carrée»
> Au cœur de la Provence
> Etablissement totalement rénové
> 4 hectares de verdure
> Piscine, boulodrome, terrain de tennis

Votre séjour
> Grasse : parfumerie, marché aux herbes
> Le lac de St-Cassien et le Mont Vinaigre
> Monaco et le musée océanographique
> Les grottes de St-Cézaire
> Eze et son jardin exotique
> Les villes emblématiques :
    St Paul de Vence, Vallauris et Golf Juan

Peymeinade La côte d’Azur (du 30 septembre au 7 octobre)

St Paul de Vence

Entre mer et montagne, au pied de la 
colline des Cabris, Peymeinade est 
traversé par l’ancien chemin royal. 
Au milieu des oliviers, à proximité de 

ciel qui n’existe que dans le Sud Est.

Informations pratiques

Musée de MonacoEze, jardin exotique
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Manger local à la cantine

Pour les Restos

Pendant les vacances d’octobre, cinq adolescentes de 15 
ans ont participé à un chantier loisirs jeunes pour rénover 
le local des restos du cœur et ainsi offrir une meilleure 

des services techniques et Julie du service jeunesse, elles 
ont effectué des travaux de lessivage et de peinture aux 
couleurs des restos du cœur. Pour les récompenser de 
leur travail d’intérêt collectif et solidaire elles ont passé 
une journée festive pour Halloween à Europa Park. 
D’autres chantiers jeunes sont prévus pour 2017. 

Du nouveau pour les 
vacances des 11/17 ans
Le service jeunesse donne rendez-vous aux ados de 11 
à 17 ans aux vacances de février avec un programme 
d’activités qui leur sera spécialement dédié. 

Un point fort de ce programme est 
la journée ski  au domaine de la 
Mauselaine à Gérardmer qui se 
déroulera le mercredi 15 février, en 
partenariat avec l’Aroéven. Chaque 
skieur se retrouvera avec un groupe 
adapté à son niveau. D’autres 
activités seront proposées comme 

des tournois de sport, des activités culturelles ou des 
sorties. Inscriptions à partir du 23 janvier 2017
Renseignement au service jeunesse : 03.83.24.63.49

A partir du 2 janvier,  plus de 2 000 
repas par jour seront fournis 
à toutes les cantines scolaires, 

aux maisons de retraite et aux crèches 
du Bassin de Pompey. Ces repas 
seront concoctés au sein de la cuisine 

neuve par une équipe de 11 personnes. 
Les matières premières seront issues 
pour partie des 
proximité et bio.

Cet investissement de 4 millions d’euros 
s’inscrit dans le cadre de la politique 
nutrition santé intercommunale et 
marque une forte volonté d’offrir un 
service public de restauration alliant 
qualité gustative et nutritive.

 anticipée 
dès la rentrée 2016, est transparente 
pour les familles. La mairie reste votre 
interlocuteur de référence. Le seul 
changement est l’outil informatique 
qui permet aux parents d’inscrire et 
de désinscrire les enfants et de gérer 
leur compte en ligne. Votre gestion 
s’effectue désormais sur le portail 
famille du Bassin de Pompey, pour tous 

les services périscolaires. La facturation 
du service de restauration scolaire sera 
émise par le Bassin de Pompey. Pour les 
autres services (mercredis éducatifs, 
accueil collectif de loisirs, accueil 
jeunes...) vous continuerez à recevoir 
des factures de la Ville de Liverdun.

A Liverdun, 250 enfants 
mangent à la cantine
chaque jour

INFOS PRATIQUES

Depuis le 16 décembre, les parents 
effectuent leurs démarches en ligne 
sur le portail famille du Bassin de 
Pompey. Nous rappelons que les 

hebdomadaires peuvent être 
effectuées jusqu’au jeudi (avant 
midi) de la semaine précédente.
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Zoom sur la plus grande réserve naturelle lorraine

FFAL regroupe une quinzaine de 
passionnés qui concourent à la 

milieux aquatiques d’eau douce. Ils sont 
plongeurs, photographes, géologues, 
conducteurs de drones... et ensemble, 
ils nous font prendre conscience de 
l’environnement aquatique qui nous 
entoure, à l’aide de l’image. Leur travail 
est reconnu nationalement. 

L’exposition présentée à Liverdun est née 
d’une rencontre avec le conservateur de 
l’étang de Lachaussée (Meuse), intéressé 

l’association.  Arrivé au terme du projet, 
«Lachaussée, renaissance d’un étang», 
dédié à Jean-Marie Pelt, sélectionné 

animalier 2017, présente la biodiversité 
dans cette gigantesque zone humide.

Une zone humide 
d’intérêt international
Cette exposition est tout particulièrement 
orientée vers les scolaires dans un but 
de sensibilisation à un milieu menacé. 

L’étang de Lachaussée est en effet la plus 
grande des réserves naturelles protégées 
de Lorraine, reconnue d’importance 
internationale depuis 1991. FFAL est 
le seul organisme autorisé à y entrer 
pour des relevés, observations, prises de 

cet écrin de nature est né de la main de 
l’homme.

Pour cet événement, la FFAL est associée 
à La Vigie de l’eau. Cette association de 

à Vittel, apporte son ingénierie et ses 

supports pédagogiques. L’exposition 
aura lieu dans la grande salle du château 
mais aussi à la médiathèque compte-
tenu de l’importance des documents à 
présenter.  Vous pourrez y découvrir les 
espèces animales et végétales présentes, 
mais aussi le matériel utilisé par la 

ateliers (quizz, puzzles, maquettes...) 
permettront à tous de bien appréhender 
le monde de l’étang. Des conférences 
seront proposées pour en savoir plus. 
N’hésitez pas à y venir en famille, les 
enfants adorent !

Portes ouvertes de la médiathèque Corbin

A l’occasion de la réorganisation de la médiathèque, 
les habitants étaient conviés mi-novembre à une 
journée ludique et familiale. Les Liverdunois ont 

pris le temps ce jour-là de s’approprier pleinement les 
différents espaces, de s’intéresser au fond documentaire, 
aux ressources numériques récemment mises à 
disposition. Les jeux de société ont conquis toutes les 
générations et ont permis de créer du lien entre les 
visiteurs. Le top 1 de la journée revient aux jeux vidéos, 
prêtés par la bibliothèque départementale, installés à 
plusieurs endroits. Cette animation a permis de créer des 
échanges entre des joueurs qui ne se connaissaient pas ou 
de créer une occasion à des grands-parents d’appréhender 
l’univers de leurs petits-enfants. 

L’expérience de cette journée nous amène à envisager 
d’une part des animations jeux vidéos à intervalles 
réguliers, et d’autre part à renouveler ces portes ouvertes.

L’association Faune et Flore 
Aquatique de Lorraine (FFAL) 
dispose d’un gigantesque fond 
d’images qu’ils vont nous dévoiler 
en janvier au Château Corbin.

Les nouvelles ressources 
numériques ont trouvé leurs 
adeptes, tout comme les jeux 
de société.

La réserve abrite le 
dernier noyau important 

de butors étoilés du 
Nord-Est de la France
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La forêt, lieu de nos racines et de notre devenir

Lban communal est constituée à 
près de 78 % de zones naturelles 

(forêt, taillis, zones humides), 12% 
de terres agricoles et seulement 
9,5% occupée par la ville proprement 
dite (routes, habitations, activités 
économiques…). La forêt se taille la 
part du lion avec une couverture de 
près de deux tiers de notre territoire 
dont 725 hectares relèvent de la 
propriété communale. C’est notre 
bien commun. 

Depuis 2007, la commune de 
Liverdun s’est engagée, pour quinze 
ans, dans un plan de gestion de la 

National des Forêts. Le travail réalisé 
chaque année vise essentiellement 
à accompagner la régénérescence 
naturelle du massif lourdement 
touché par la tempête de 1999. Aussi, 
aujourd’hui encore, les produits 
de son exploitation demeurent 
limités et portent, pour l’essentiel, 
sur des cessions d’ouverture de 
cloisonnement, des ventes sur pieds 
pour bois d’œuvre ou de bois de 
chauffage. L’an passé, 615 stères ont 
ainsi été extraits du domaine forestier 
par une cinquantaine d’affouagistes 
locaux (*).

cette grande dame muette sont 
nombreux : réservoir de biodiversité 

dont la préservation est essentielle 
pour notre devenir, puits à carbone 
indispensable en cette période de 
réchauffement climatique, organe 

tous, élément indispensable de la 

paysage, lieu de calme, de loisir et 
de quiétude ouvert à toutes et tous 
et qu’il convient de respecter et de 
préserver à toute force. 

temps d’observer, de faire quelques 
pas pour sortir de la ville, pour 
prendre les chemins, respirer, sentir, 
ressentir et se retrouver très vite 
en prise avec cette nature tantôt 
luxuriante, tantôt endormie. 

sans modération mais toujours avec 
attention ! 

Pour contribuer davantage encore à 
la valorisation, à la découverte et au 
respect de notre patrimoine forestier et 
naturel, une  
qui le traversent sera entreprise 
dès les prochaines semaines pour 
répertorier, raconter, cartographier, 
baliser, valoriser et mieux entretenir. 
Ce chantier participatif (**) se 
conduira notamment en lien avec le 
service Espace vert de la commune, 
l’association de Randonnées Pédestres 
Liverdunoises, des acteurs du 
tourisme local et, très certainement, 
le service jeunesse de la ville.

Un premier retour d’information, 
que nous espérons conséquent 
et documenté, aura lieu pour les 
habitants et les visiteurs dès que 
possible dans les pages de ce 
magazine et, nous l’espérons, sur 
un support cartographique gratuit, 
délivré par la mairie et le point 
d’accueil touristique du Bassin de 
Pompey. 

(*)Inscriptions 2018 : se renseigner en 
Mairie : 03.83.24.46.76 ou directement sur 
le site de la ville (Rubrique services).
(**) Si vous souhaitez vous investir prenez 
contact avec Mme Laurence Olivier 
(03.83.24.46.76) ou par le site de la ville 
(Rubrique contact).

chantier participatif de valorisation des sentiers en pleine nature.

la prévention des déchets auprès des habitants du 
Bassin de Pompey, la communauté de communes a 
fait le choix de renforcer son équipe de sensibilisation. 
Ce sont 4 nouveaux ambassadeurs qui rejoignent 
le service environnement et portent à 7 le nombre 

d’agents présents en proximité auprès des foyers. L’équipe aura pour mission 
principale d’accompagner des changements de comportements durables auprès des 
habitants des quartiers collectifs. Cette action s’inscrit pour partie dans le cadre de 
la politique de la ville portée par la communauté de communes avec les communes et 
favorise l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans. C’est ainsi que 4 jeunes ont été recrutés en 
service civique, contrat qui donne la possibilité de s’engager dans une mission d’intérêt 
général et reconnue comme prioritaire pour la nation, telle que l’environnement.

Ambassadeurs de l’environnement
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LES PROPOS TENUS DANS CETTE RUBRIQUE SONT 
REPRODUITS IN EXTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS

HABITAT Des aides pour la rénovation

Le programme communal d’aide 
à la rénovation des façades des 
immeubles de plus de 25 ans est 

reconduit jusqu’en 2019. Les habitants du 
Plateau peuvent y prétendre jusqu’en avril 
2017, date à laquelle les résidents du Rond-
Chêne et de la route de Pompey deviendront 
éligibles. Les primes accordées sans 

du montant des travaux engagés par les 
propriétaires, dans la limite de 1220 €.

Secteur historique
Dans le village, l’opération est continue. De 
plus, depuis 4 ans, un budget exceptionnel 
est alloué à la rénovation du patrimoine 
ancien. A ce titre, la prime au ravalement 
de façades a été doublée et une aide à 
la restauration des menuiseries a été 
instaurée. Dans les deux situations, 

subventionnables.

Ce dispositif, complémentaire de celui du 
Bassin de Pompey, connait un vif succès. 
Entre 2013 et 2016, 69 propriétaires ont 

soit 
trois fois plus que sur la période précédente. 

Liverdun est un territoire qui inspire. 
Les 80 futurs architectes de l’INSA 
de Strasbourg vont plancher toute 
l’année scolaire sur notre territoire. 
En acceptant cette démarche 
pédagogique, nous permettons aux 
étudiants de travailler sur un cas 
concret, sans barrière. Pour ces 
jeunes et leurs enseignants, Liverdun 
représente un sujet d’étude aux 
nombreux atouts : sa situation dans 
un cadre remarquable du point de 
vue du paysage et du patrimoine, 
son potentiel touristique, mais aussi 
des espaces en friches en attente de 
reconversion, le tout croisé avec des 
problématiques de risques naturels.
De notre point de vue, ce partenariat 
constitue l’opportunité d’un regard 
frais dans des options de projet.

Partenariat INSA Strasbourg



du 13 au 29 janvier
Regard sur l’étang de 
Lachaussée
La biodiversité dans la plus grande 
réserve naturelle de Lorraine.

mardi au dim. - Château Corbin
Groupes sur RDV : 03 83 24 46 76

Projections thématiques
Le petit monde de l’étang
sam 21  janv - 17h (tout public)

L’assec et la gestion piscicole
Historique de l’étang

jeudi 26  janv - 18h

Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

samedi 11 février
Les Sales Fées (cabaret)

samedi 7 janvier

Médiathèque : 03 83 24 67 95

du 13 au 17 février
Activités vacances
ACM (3/14 ans) 
Stages ados (11/17 ans)
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

samedi 17 mars
Mirare (Danse)
12 danseurs, dont six en situation 
de polyhandicap, autour du thème 
du miroir, du regard sur soi-même 
et du regard de l’autre. «Le travail en 
miroir, avec à l’appui l’objet miroir, 
combiné à un travail de vidéo et 
de lumière, pour créer une œuvre 
chorégraphique est intéressant car il 
renverse le rapport au corps».
20h30 - Centre Bianchi
OMA : 03 83 24 46 76.

samedi 8 avril
Julien m’a dit

Les Petites Formes
20h30 - Château Corbin

OMA : 03 83 24 46 76.

samedi 1er avril

Médiathèque : 03 83 24 67 95

Médiathèque : 03 83 24 67 95

C. LISSOLO
du mardi au dim. de 15h à 18h
Château Corbin - entrée libre
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 15 janvier
Tournoi de futsal
10h - 19h00 - Espace Loisirs
FTM : 06 82 71 98 73

Les Petites Formes
20h30 - Château Corbin

OMA : 03 83 24 46 76.

dimanche 26 mars
Arrivée du printemps 
avec nos créateurs
9h à 18h - Espace loisirs
Abell : 06 36 40 89 00

dimanche 15 janvier
Vœux du Maire

11h - Centre Bianchi
Mairie : 03 83 24 46 76.

Médiathèque : 03 83 24 67 95

La nuit de la lecture

Médiathèque : 03 83 24 67 95

vendredi 20 janvier
Match pro handball
Nancy - Epinal
20h00 - Espace Loisirs
Handball Club : 06 43 52 71 05

Don du sang
16h30 - 19h30 - Espace Loisirs
Don du sang : 03 83 24 49 79

dimanche 12 février
Tournoi de futsal
10h - 19h00 - Espace Loisirs
FTM : 06 82 71 98 73

18 & 19 mars
Stage Robert Itier
9h30 - 18h00 - Espace Loisirs
Ecole Longtchua : 06 22 82 12 91

du 10 au 21 avril
Activités vacances
ACM (3/14 ans) 10 > 21 avril
Stages ados (11/17 ans) 10 >21 avril
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49


