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Chères liverdunoises,
chers liverdunois,
L’année 2015 se termine hélas,
comme elle avait commencé. En
effet, après les attentats de janvier,
l’horreur a encore franchi un pas en
ce treize novembre. Nous apportons
toute notre sympathie et notre
soutien aux nombreux blessés, aux
familles des victimes, aux témoins
et à tous ceux qui sont intervenus
(forces de l'ordre, personnel de
secours) choqués, martyrisés par tant
de violence injustifiable.
Cependant, la vie continue malgré
tout, avec ses soucis quotidiens pour
nombre de nos concitoyens. La
désespérance sociale touche encore
trop d’habitants de notre commune,
et peut les précipiter dans les bras
de formations politiques populistes,
qui leur promettent la fin de tous
leurs soucis. Ces électeurs, pourtant
humanistes dans leur grande
majorité font un choix de désespoir.
C’est à nos dirigeants nationaux qu’il
appartient d’apporter l’espérance à
des populations malmenées par la
vie. Si nous ne pouvons pas, à notre
échelle, résoudre ces problématiques,
nous nous efforçons de les
accompagner, en proximité, à travers
les politiques de solidarité de la ville.
Malgré tout, j’ai envie d’apporter
une note d’optimisme, dans cette
actualité anxiogène. 2016 sera, pour
Liverdun, une année importante,
avec la réalisation de projets sur
lesquels nous travaillons depuis

de nombreuses années, mais qui
ont vu une brusque accélération, ces
derniers semaines.
La friche Lerebourg devrait, dans
les prochains mois, être expurgée
de bâtiments ne représentant
aucun intérêt pour les buts que
nous nous sommes fixés, à savoir
le développement d’une économie
touristique, en étroite collaboration
avec la communauté de communes
et l’établissement public foncier de
Lorraine.
La mise en place des conseils de
quartier a été une réussite, tant sur
le plan de la participation citoyenne
que par la qualité des débats avec les
habitants des différents quartiers.
Cette nouvelle année permettra
de répondre à de nombreuses
problématiques soulevées dans ces
réunions.
Dès avril prochain, le cadencement
des TER sera doublé pour passer à
22 trains journaliers vers Nancy et un
retour de 20 vers Liverdun. Ainsi les
horaires nouveaux seront surtout très
tôt le matin, et plus tard le soir. Notre
action envers le conseil régional a
donc porté ses fruits.
Enfin, la nécessaire optimisation
de nos bâtiments publics, la
mutualisation de certains de nos
services avec la communauté de
communes
nous permettront
de contenir des dépenses de
fonctionnement, tout en gardant
une bonne qualité de services. Ces

recherches
d’économies
seront
d’autant plus nécessaires que les
baisses de dotation de l’état vont se
poursuivre en 2016 et 2017.
Il faut continuer de réunir nos
efforts pour mieux vivre ensemble.
En cette fin d’année, avec les fêtes
qui l’accompagnent, mes pensées
vont vers les liverdunoises et les
liverdunois, et plus particulièrement
vers les familles plus touchées que
d’autres par la précarité ou la maladie.
Ces moments entre nous sont
importants. Je souhaite à chacun
d’entre vous de passer de joyeuses
fêtes dans sa famille, avec ses voisins
et entre amis.

Votre maire
Jean-Pierre Huet
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La "promo" 2015 des nouveaux
Liverdunois se distingue par sa joie de
vivre et une envie réelle de s'intégrer.
Les participants ont profité pleinement
de l'occasion pour s'informer sur
l'histoire de la ville, les transports, les

services, les loisirs... mais aussi pour faire
connaissance les uns avec les autres. La
municipalité organise cette rencontre
conviviale une fois par an. Si vous venez
d'arriver à Liverdun, n'hésitez pas à vous
y inscrire !
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Nicolas François et Cécile Trendel
Grâce à la mutualisation des polices
municipales à l'échelle du Bassin de
Pompey, les moyens humains et les
compétences sont renforcés. La nouvelle
brigade de police intercommunale en est
une parfaite illustration. Désormais le

secteur Liverdun / Saizerais / Marbache
bénéficie d'une équipe de trois policiers
basée dans notre commune. Cécile
Trendel, Nicolas François et André
Wojciak sont depuis le mois de septembre
vos interlocuteurs.
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• Un forum pour valoriser
les entreprises locales

Journée médiévale : lancement de l'édition 2016

Associations
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• Celt'in Lor

Tribune libre
de l’opposition
Rendez-vous
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Avec une fréquentation haute de 6000
visiteurs, notre journée médiévale est un
vecteur fort d'attractivité et de lien social
pour ceux qui la vivent de l'intérieur. En
première ligne, les bénévoles qui, selon leurs
possibilités, s'investissent pour cette belle
fête, mais aussi les habitants et plus
particulièrement ceux du village qui sont
plongés dans l'ambiance dès les préparatifs.

L'OMA prépare dès maintenant l'édition
2016 en réunissant les Liverdunois intéressés
le 1er décembre. Une trentaine personnes a
répondu à cet appel. Elles ont proposé leurs
services et leurs idées nouvelles pour faire
fonctionner les huit commissions identifiées
par l'OMA. De nouvelles compétences, mais
aussi des initiatives simples et efficaces,
comme celle des randonneurs qui prendra en
charge la diffusion des flyers dans la ville, ont
été actées pendant la réunion. S'investir
personnellement, en famille ou en association
dans cette journée, quel que soit le temps
que vous puissiez y consacrer, constituera
une aide précieuse à l'OMA.
Contact / renseignements :
oma.liverdun@gmail.com

TAP Un concert pour Noël

L'expression d'une émotion passe par le visage
Les enfants ont partagé l'estrade avec la chorale de Millery le 18/12
Depuis la rentrée 2014, les élèves de maternelles et d'élémentaires
peuvent participer aux Temps d'Activités Périscolaires. Afin de
varier les plaisirs, la municipalité est en lien avec de nombreux
animateurs qualifiés dans les domaines les plus variés. Parmi les
nouveautés de cette période (novembre / décembre), plusieurs
groupes bénéficient d'une initiation à l'allemand avec René Fery,
également enseignant pour un cours d'adulte le mercredi, et de
cours de chant choral. Pour cette deuxième activité, le pilote est
Alexis Jarros, professeur à l'école de musique. En deux mois, les
enfants ont appris sept chansons différentes qu'ils savent
maintenant interpréter collectivement. Une vingtaine de petits
choristes volontaires viennent de présenter leur répertoire à
l'occasion du concert de noël de la Maison pour Tous.

ACCUEIL DE LOISIRS
Initiation au théâtre
Le théâtre constitue un excellent vecteur pour mieux se
connaître et comprendre l'autre. A l'accueil de loisirs, les
enfants ont la chance de participer à des ateliers animés par la
directrice qui est également membre de la joyeuse compagnie
liverdunoise les Z'accroscènes. Les enseignements du théâtre
sont nombreux indique Nathalie Neveu. "Par le jeu, l'enfant
pose sa voix, donne l'intonation, améliore sa diction, se situe dans
l'espace, ose rire, improvise, redécouvre le plaisir de raconter des
histoires. Il développe de multiples capacités telles que la sensibilité,
la créativité, la motricité... Les différents rôles qu'il incarne
stimulent également la nécessité de trouver sa place dans un
groupe." Les enfants s'amusent et en redemandent, en bref ils
adorent !

ADOS Première rencontre

interchantiers jeunes

CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

Elus pour deux ans

60 adolescents ont participé à cette journée
En octobre, 60 jeunes (dont 6 liverdunois) se sont retrouvés pour
la première rencontre interchantiers jeunes au Parc Aventure de
Pompey. Ce dispositif permet aux adolescents de donner vie à des
projets de loisirs en contrepartie d’une action d’utilité sociale, de
nature citoyenne et/ou solidaire. Le programme du jour était
riche. Les jeunes ont découvert plusieurs activités : vidéo, light
painting, construction en bois, trompe l’œil et graph. Pour
terminer la soirée, le groupe « Gendarmery », premier boys band
de prévention, proposait, à travers son répertoire comicoburlesque, des comportements de citoyenneté à adopter dans le
domaine des conduites à risque. Claude Difini, conseiller
technique d’actions sociales à la CAF et référent sur le Val de
Lorraine, confirme sa « satisfaction autour de cette rencontre car elle
permet aux jeunes de bien comprendre les enjeux des chantiers loisirs
jeunes avec cette notion de plaisir à le faire. Il est important de les
valoriser car ils donnent de leur temps pour la collectivité. » En 2015,
12 porteurs de projets ont initié 50 chantiers avec 100 jours de
travail pour 60 jours de loisirs et une participation de 375 jeunes.

La nouvelle équipe installée par le maire le 11 décembre
Les 144 élèves de CM1 et de CM2 sont passés aux urnes au
mois de novembre pour élire leurs nouveaux représentants.
Comme les conseillers municipaux adultes, les jeunes
travaillent pendant leur mandat sur des projets pour leurs
pairs. Les 24 nouveaux élus viennent de prendre leurs
fonctions suite à l'installation officielle par Jean-Pierre Huet.
Toutes nos félicitations aux enfants engagés dans cette aventure !
LES ÉLUS 2015 / 2017. Ecole Brassens : Jeff Frères, Maïly
Henry, Sarah Mayer, Lucas Renard, Lola Colin, Nina De Jesus,
Hugo Noiré, Soheil Zirek. Ecole Provence : Noa Boileau, Lyson
Dancin-Imhoff, Emma Domicille, Rose Kikos, Marie Laroche,
Mathys Duchene, Charlotte Le dain, Benjamin Manciaux,
Timéo Petitdant, Thomas Vincent. Ecole Rond-Chêne :
Antoine Dematteis, Léa Gandon, Sofiane Manssouri, Oriane
François, Teeyah De Souza et Yanis Barrero-Louma.
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MÉDIATHÈQUES

Une nouvelle dynamique
Dans le cadre de la réorganisation des salles municipales, nous avons
fait le choix de regrouper les deux sites de la médiathèque sur le seul

Château Corbin. Par la restructuration des espaces, l'intégration
des nouvelles technologies, et la mise en place de nouveaux services,
nous pensons que l'évolution donnée à la médiathèque permettra au
plus grand nombre des liverdunois(es) d'utiliser cet espace de vie.
la documentation générale mais aussi à
des postes informatiques reliés à internet
en libre service. La médiathèque a fait
l’acquisition de tablettes et de liseuses.
De nouvelles ressources numériques sont
ainsi offertes aux adhérents (musiques,
jeux éducatifs, nouvelles...). En début
d’année, le wifi sera installé dans cette
pièce. Enfin, dans le but de diffuser des
documentaires, nous allons acquérir un
grand écran.

L

e regroupement des deux
médiathèques en un seul lieu
a été l’occasion de définir un
nouveau projet de développement pour
le site unique. Un projet pensé pour tous
les types de lecteurs avec des espaces
restructurés, l’acquisition de supports
numériques mais surtout un projet
socialisant pour tous les Liverdunois.
La première démarche a été d’introduire
dans le hall d’accueil, déjà animé
par les collections des adhérents, des
conditions conviviales pour que les
lecteurs se réunissent. Ensuite, l’accueil,
conçu comme un espace de détente et
un deuxième point de rencontre, est
désormais un salon de lecture et de
musique totalement ouvert sur le roman
adultes. A l’étage, l’espace jeunesse suscite
le plaisir de lire et permet des actions avec
les partenaires de la médiathèque. Enfin,
l’espace Bloquel devient le kiosque du
citoyen, un lieu ouvert et d’animation.
Dans cette salle, les usagers ont accès à

”

Attaché à l’accès à la culture pour
tous, le projet comporte un axe sur les
services aux publics fragilisés. Ainsi,
les livres traditionnels vont évoluer avec
l'arrivée de livres audio pour les lecteurs
ayant des difficultés visuelles. De plus, le
portage de livres à domicile, désormais
réservé aux Liverdunois à mobilité
réduite, est complété par la mise en place
d’une navette mensuelle pour les aînés
de la médiathèque. Une avancée certaine
pour renforcer le lien social.

Les liseuses et tablettes du kiosque du citoyen

un agent, un métier

Quel est le circuit d'un titre ?

Première mission du bibliothécaire : réaliser
une sélection de titres qui correspondent
aux besoins d'information, de formation
ou de loisirs des lecteurs qui fréquentent
la médiathèque. À partir des catalogues
d'éditeurs et de la presse spécialisée, il
établit un choix de livres, mais aussi des
autres supports, en fonction des demandes,
de l'actualité des parutions et des crédits
disponibles. Depuis leur réception jusqu'à
leur mise en rayon, les ouvrages sont
enregistrés, catalogués et indexés afin
de les retrouver facilement. Le bibliothécaire
prépare ensuite les opérations de reliure et
d'étiquetage en vue du prêt. Il émet une
certaine diversité dans l’offre des collections
et prévoit notamment la fin d’un livre
(désherbage) qui sera alors supprimé des
rayonnages car trop usagé, démodé ou
ayant perdu de l’intérêt.

Les livres jeux, une autre
façon d'apprendre

Rita Humbert, bibliothécaire

Le bibliothécaire met à la disposition de tout un chacun, la richesse et la
diversité de la culture écrite et, de plus en plus, numérique. Pour exercer ce
métier, l'amour des livres et de la lecture est bien sûr indispensable... mais
insuffisant. Le classement et l'indexation des ouvrages requièrent des qualités
de rigueur, de méthode, de précision, d'organisation... et de maîtrise de l'outil
informatique. Le bibliothécaire sait se montrer dynamique et enthousiaste. Il
aime les contacts avec les lecteurs. Il gère également des actions d'information
et d'animation (exposition, accueil de scolaires...), il est aussi très à
l'aise avec les auteurs, les exposants, les enseignants...
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Un grand choix de CD à écouter sur place ou emprunter

”

LES PETITES FORMES Déjà 300 spectateurs

L

e concept est nouveau. La
programmation de la première
saison semble convenir aux attentes
du public. En effet, depuis le mois d'octobre,
l'OMA organise un concert par mois au
Château Corbin. Les objectifs : optimiser la
fréquentation de la salle, donner un espace
de représentation à des artistes lorrains qui
"montent" comme on dit dans le milieu
du spectacle et faire découvrir des genres
musicaux différents. Pari réussi, puisque les
deux derniers concerts ont fait salle comble
dans une ambiance chaleureuse. Il faut
dire que l'OMA ne s'était pas trompé dans
son casting et nous a fait le plaisir de faire
venir à Liverdun des pros de la scène avec
Fergessen et Décamps père et fils (groupe
ANGE). Des artistes complets, auteurs,
compositeurs, musiciens et chanteurs qui
ont des choses à dire avec force ou humour
et des voix qui nous font encore frissonner.
Nous vous donnons rendez-vous en 2016 à
partir du 13 février pour la suite des Petites

Décamps Père et Fils
Formes avec de la pop caribéenne, du
rock-band et du cabaret rock'n drôle. Pour
les fans de ces rendez-vous l'OMA a mis
en place des abonnements et des petits prix
pour les jeunes et les publics modestes.
Bonus : En plus des concerts, sur les trois
derniers rendez-vous, les artistes feront des
interventions à la médiathèque Corbin.
Des moments privilégiés pour pratiquer la
musique avec eux... Venez en famille !

CAFÉ CITOYEN

Le jeune enfant et les écrans

yen !
ito

Partag
e

avec
LYDIE MOREL
Orthophoniste, formatrice à l’association Cogi’act
CÉLINE THIRIAT
Orthophoniste et membre de l’Association
de Prévention en Orthophonie de M&M

MANUFACTURE COMMUNICATION NANCY

Et si on laissait du temps
aux enfants
en dehors des écrans ?

Vendredi 11 décembre à 19 h 30
Espace loisirs Champagne
LIVERDUN
Rencontre-débat organisée par

CUZON tablettes informatiques.indd 1

Les avant-concerts

6 février - 14h / 16h : Morik.
Culture créole, conte, percussions
traditionnelles caribéennes - 20 places.
24 février - 14h / 18h : Anna C & Barbiche
Atelier d'écriture - dès 13 ans - 10 places.
19 mars - 14h / 16h : George Garage
Sampler et loop-station - 6 places personnes ayant une pratique musicale.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Liverdun et les Corbin

Vendredi 11 décembre,
l'OMA a organisé dans le
cadre de ses "cafés-citoyens"
une rencontre débat sur le
thème:"l'enfant et les écrans,
danger ?".

RENCONTRE-DÉBAT

s un café c
on

Fergessen

17/11/2015 20:11

Ce débat était animé par
Lydie Morel, orthophoniste
et formatrice à Cogi'act, et
Céline Thiriat, orthophoniste
et membre de L'APOMM
(association de prévention
des
orthophonistes
de
Meurthe-et-Moselle).

60 personnes étaient présentes (parents, enseignants,
professionnels de santé...) Très intéressés par ce sujet , ô combien,
discuté... Suite à l'exposé, étayé d'exemples et de chiffres (reposant
beaucoup sur le livre de Philippe Desmurgets, Neuroscientifique,
TV LOBOTOMIE), a suivi un débat avec les questions des
participants et s'est clôturé autour du "pot de l'amitié".
Une soirée très enrichissante et informative sur la construction
du jeune enfant et de sa pensée, essentielle en dehors de tous les
écrans proposés (TV, ordinateur, smartphone...). Jouons avec
nos enfants, laissons-les découvrir le monde avec leurs mains, les
objets et créer leur espace à penser.

Philippe Bouton-Corbin dédicace le livre sur son grand-père.
Cette année, l'OMA avait choisi de cibler ses journées sur la
famille la plus célèbre de notre ville avec deux invités de
marque. Pendant le week-end, plus de 400 visiteurs sont venus
voir l'exposition sur les familles Corbin et Masson. Le samedi,
Bernard Ponton, président des Amis de l'école de Nancy avait
fait venir Robert Florentin pour une conférence sur Eugène
Corbin, entrepreneur et mécène majeur de l'art nouveau. Le
dimanche, le cercle généalogique présentait ses recherches sur
la vie de son père, Antoine, sous un angle différent en présence
de son arrière-petit-fils, Philippe Bouton-Corbin, venu
spécialement de la capitale pour l'occasion. Un grand merci à
l'un des derniers représentants de cette famille qui a tant
compté dans l'histoire de notre ville de continuer à se déplacer
à chaque grand événement.

Actions 46 / décembre 2015 - Page 5

SENIORS EN VACANCES

Destinations 2016

Les voyages seniors résultent d'un partenariat entre la ville, le conseil des sages, la maison
de la solidarité et l'ANCV. Depuis 2009, nous proposons aux seniors liverdunois de partir en
vacances en bénéficiant de tarifs préférentiels. Grâce à ce dispositif, nous avons déjà organisé 12
voyages dont les participants sont toujours revenus enchantés. Les prestations sont de qualité
dans les plus belles régions de France. Pour 2016, le groupe de travail vous a sélectionné deux
destinations emblématiques de notre beau pays.

HAUTEVILLE La Normandie authentique

DU DIMANCHE 8 AU DIMANCHE 15 MAI

Hauteville a su préserver son
authenticité normande. Sa
situation au sud de la presqu’île
du Cotentin, à proximité des
hauts lieux touristiques (Mont
St Michel, Granville, St Malo
…) en fait un lieu parfait
pour venir admirer un littoral
surprenant : terre de marées où
alternent des plages de sable fin
et d’ abruptes falaises.

Votre hébergement : Le village Azureva de

Hauteville est un lieu de calme et de tranquillité.
Il est situé à 300 m des plages et du sentier des
Douaniers, au cœur d’un paysage maritime protégé
où s’alignent les parcs à moules et à huîtres.

La pointe du Hoc

VOTRE SÉJOUR
Coutances
La pointe du Hoc : débarquement du
6 juin 1944, Omaha Beach. Bayeux
Le Mont St Michel et St Malo
Cherbourg et le cap de la Hague
Granville et Villedieu les Poêles

Le Mont Saint-Michel
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Le cap de la Hague

EVIAN Lac et montagne

DU SAMEDI 1ER AU SAMEDI 8 OCTOBRE

Photo : Pierre Thiriet

La Haute Savoie est dotée
d’un
patrimoine
naturel
exceptionnel : de hautes
montagnes avec leurs stations de
sports d’hiver, des lacs propices
aux activités nautiques et des
stations thermales réputées.
La superbe ville d’Annecy
surnommée « la Venise des
Alpes », mais aussi les délicieuses
spécialités savoyardes en font
une destination privilégiée.
Evian : Le pré curieux

VOTRE SÉJOUR
La ville d’Evian et la source Cachat
Thonon les Bains et son funiculaire
La Riviera Vaudoise, la route du vin et Montreux
Journée à Annecy via le Grand Bornand
Stations de sports d’hiver : Les Gets , Morzine
Yvoire « la perle du Léman », village médiéval
classé parmi «les plus beaux villages de France»

Annecy

Photo : Pierre Thiriet

Evian : le palais des lumières

Montreux

Qui peut participer ?
les plus de 60 ans, retraités ou
sans activité.
les personnes en situation
de handicap à partir de 55 ans
ainsi que leur accompagnateur,
qu'il soit aidant professionnel
ou familial.
Date à retenir : Réunion
d’information voyages 2016
Jeudi 21 janvier
à 14h30 à l'Espace Loisirs

Tarifs des séjours tout compris :
208 € : personnes non-imposables
(ou avoir la ligne impôt sur le
revenu net avant corrections de
l’avis d’imposition d’un montant
inférieur ou égal à 61€)
393 € : personnes imposables
La ville prend en charge les
transports pour les Liverdunois.
Les extérieurs sont acceptés, s’il
reste des places, moyennant un
forfait transport en sus (60 €).

Votre hébergement : Le VFF,
au cœur de la célèbre ville thermale
d’Evian à 500m du centre-ville et
à deux pas du Port de Plaisance,
est un endroit idéal pour découvrir
des paysages très pittoresques où
les montagnes se mirent dans l’eau.
Avec une piscine intérieure chauffée
et des salles de remise en forme, ce
site offre des possibilités d’activités
très diversifiées.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Les formulaires d'inscriptions sont
disponibles à la Maison de la solidarité.
Date limite d'inscription : 15/02/2016
Contact / renseignements
Maison de la solidarité : 03 83 24 60 60

Horaires d'ouverture : lundi, mardi et jeudi :
9h / 12h - 13h30 / 17h30 - vendredi : 9h / 12h.
Accueil téléphonique : mercredi : 9h / 12h - 13h30 / 17h
vendredi : 13h30 / 16h00
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Trier plus,
jeter moins, c'est tout bénef
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Dans nos poubelles, la moitié des déchets peut encore
être triée .

L

a production des déchets ménagers
en France a doublé en 40 ans.
Chaque jour, chacun de nous
rejette 1 kg de déchets. Après le tri des
déchets qui a agi sur la préservation des
ressources naturelles et sur l’économie des
énergies, un nouveau défi se présente :
la réduction des déchets.

qu’ils réalisent pour trier et réduire
leurs déchets. Cette partie variable
est calculée en fonction du volume et
de la fréquence de dépôts des déchets
ménagers.

Pour engager ce changement, le Bassin
de Pompey a décidé d’appliquer une
tarification incitative dès 2016 pour
financer le service de gestion des
déchets. Cette décision, votée par le
conseil communautaire le 26 février
2015, exprime une forte ambition
en la matière. Cette tarification
incitative vient se substituer à la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
actuellement acquittée par l’ensemble
des propriétaires, sur la base de la taxe
foncière pour financer le service de
gestion des déchets.

Les habitants de Liverdun ont été, pour
ce faire, équipés d’un nouveau bac gris
à couvercle bleu à ordures ménagères
équipé d’une puce qui permettra
d’enregistrer son nombre de levées par
le camion de collecte et d’identifier son
propriétaire. C’est cette information liée
à la taille du bac qui servira au calcul
de la part incitative. La taxation n’est
pas liée au poids, mais au nombre de
ramassage de votre bac.

Ainsi La
TEOMI.
incitative
bénéficier

TEOM se transforme en
L’introduction d’une part
a pour objectif de faire
aux ménages des efforts

D’où l’importance de trier au mieux ses
déchets et de jeter moins !

Vieux village : Pour les secteurs où la
mise en place de bacs n’est pas possible
pour des raisons techniques ou de
sécurité, des sacs spécifiques payants
seront proposés pour la collecte des
ordures ménagères résiduelles. Seuls ces
sacs seront collectés par le prestataire.

L’achat de ces sacs correspondra à
la part incitative de la TEOMI. La
distribution des sacs aura lieu durant
la dernière semaine de janvier 2016.
Pour cette occasion, seront distribués
les sacs transparents pour la collecte
des recyclables secs, mais également
les nouveaux sacs pour la collecte des
ordures ménagères résiduelles. Toutes
les modalités liées à l’utilisation de ces
nouveaux sacs en lien avec la TEOMI
vous seront relayées à ce moment-là.
Pré Saint-Nicolas : Pour les habitants
concernés par les conteneurs enterrés :
des badges permettant un accès
individualisé aux conteneurs à ordures
ménagères seront remis et permettront
de mesurer leur utilisation.
Rue Chopin, rue Chenel... Pour les
habitants dont l’immeuble d’habitation
est équipé de bacs collectifs : l’enjeu est
collectif, la TEOMI de l’ensemble des
occupants de l’immeuble sera répartie
entre les locataires par le bailleur.
Un doute, une question, vous n'avez
pas reçu votre bac ?
Service environnement du Bassin de
Pompey : 03.83.49.81.53.
ou www.bassinpompey.fr.

QUARTIERS PAVILLONNAIRES

Entretenons nos haies

De nombreux Liverdunois entretiennent leur propriété et
veillent à ne pas entraver la libre circulation des piétons
dans le respect de leur voisinage et de leur cadre de vie. Afin
d’harmoniser les bonnes pratiques, la ville va mener une étude
dans tous les quartiers à la fin de l’hiver.
Que dit la réglementation ? Toutes les clôtures végétales
situées en limite du domaine public doivent être implantées au
moins à 50 cm de la limite de propriété. Les haies existantes
ne doivent pas excéder 2 m de hauteur (selon le code civil).
Les haies plantées après le 15 décembre 2015, seront limitées
à 1,50 m de haut (règlement du PLU). En aucun cas, elles
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ne doivent déborder en largeur sur l’espace public. Afin de
veiller à cette application, un état des lieux sera effectué par les
services communaux en février 2016. Les propriétaires qui ne
répondront pas à ces conditions seront dans un premier temps
destinataires d’un courrier du maire. Ils auront trois mois pour
se mettre en règle avant une mise en demeure au titre des
pouvoirs de police du maire. Cette démarche a déjà été initiée
dans le quartier Toulaire.
Si vous souhaitez planter de nouvelles haies, la mairie peut
vous fournir un guide des essences intéressantes sur les plans
esthétiques, adaptées à notre région et à cette utilisation.

VIE DES QUARTIERS Forte

participation aux
premières assemblées de quartiers
Les

premières assemblées

de

chaque

démontrent
pour

les

quartier
le

besoin

citoyens

de

s'informer et s'exprimer
sur leur périmètre le plus
proche.

Assemblée de quartier Plateau

U

ne satisfaction tout d’abord :
ces premières assemblées de
quartier annuelles ont connu
un réel succès d’affluence. Préparées par
les bureaux de quartiers, ces assemblées,
celles du Rond Chêne en juin dernier;
du Village/route de Pompey puis du
Plateau en Octobre, ont réuni, en tout,
près de 250 personnes.
Ce fut l’occasion en premier lieu pour le
maire et son premier adjoint Sébastien
Dosé, chargé de la politique de la ville et
de la démocratie de proximité, de faire
un état des lieux sur les grands dossiers
en cours, les problématiques dans notre
commune.

rationalisation des bâtiments publics. Du
fait du désengagement de l’Etat, notre
budget est contraint. Nous ne pouvions
nous permettre de garder un aussi grand
nombre de bâtiments énergivores et
pas toujours très utilisés. Une mise en
cohérence de leur occupation et une
vente de certains bâtiments sont donc
engagées (anciens locaux MJC Claude
Gelée ; appel d’offres pour l’ancienne
mairie ; centralisation des services de
la médiathèque à Corbin et nouvelles
prestations offertes par celle-ci …).
Nous avons répété notre volonté de
maintenir les services à la population
(éducation, politique de soutien

Assemblée de quartier Village / Route de Pompey

Site Lerebourg : le travail avec
l’EPFL et le Bassin de Pompey se
poursuit pour parvenir à court terme
à une déconstruction/réhabilitation
des principaux bâtiments et l’étude
technico-économique pour la création
d’un port fluvial est lancée. La
dépollution industrielle de PAM SA
se fera fin 2017. D’autres dossiers ont
été abordés, particulièrement celui de la

associatif…) et de développer une
politique territoriale et touristique
afin de désenclaver, rendre attractive
notre ville. L’augmentation des arrêts
TER Liverdun-Nancy à la rentrée
2016, le travail mené avec le nouveau
propriétaire du camping, les liens crées
avec les initiatives privées (Val Fleury)
ou des nouveaux entrepreneurs (Clair
de lorraine) vont dans ce sens.

Après cette présentation, les échanges
avec la salle ont été nombreux,
enrichissants, quelquefois vifs mais
toujours constructifs. Nous ne pouvons
lister ici de façon exhaustive toutes les
questions ou interpellations lors de ces
trois assemblées mais en les thématisant,
ont été abordés des problèmes de
sécurité/incivilités, de propreté, de haies,
de voirie, d’éclairages publics… La mise
en place de la TEOMI a aussi suscité
des interrogations.
Certains de ces thèmes sont développés
plus précisément dans ce bulletin
municipal, certaines demandes ont
déjà été traitées depuis ces rencontres
(développement des services de
transport aux personnes isolées,
opération mutualisée de nettoyage rue
de la Gare, réfection de l'escalier de la
Côte au Laye...) ou sont en cours de
l’être, d’autres sont encore à l’étude. A
charge à chaque bureau de quartier
de veiller, entre ces assemblées de
quartier annuelles, au suivi de tous les
points abordés lors de ces rencontres.
Nous rappelons que ces bureaux ont été
initiés fin 2014 et sont composés d’élus
référents et d’habitants volontaires tirés
au sort. Chaque bureau a une adresse
mail. Pour toute question ou suggestion,
vous pouvez les contacter.

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

EN BREF

Permanence du Maire

Monsieur le Maire reçoit les habitants
le samedi de 10h00 à 12h00 en mairie
sans rendez-vous.

Le plaisir des livres

Les animations littéraires jeunesse portent
cette année sur les contes et légendes
anciennes. Chaque mercredi, en période
scolaire, à la médiathèque, une animation
lecture est proposée aux jeunes enfants.
4/6 ans à 16h et 6/8 ans à 17h.
Inscriptions : 03 83 24 67 95.

INITIATIVE Un forum pour valoriser
les entreprises locales
Saviez-vous que 120 entreprises sont
basées à Liverdun ? En tête l'artisanat,
le slogan "première entreprise de
France" se vérifie aussi chez nous.
Viennent ensuite les commerçants, les
PME, les professions libérales et les
auto-entrepreneurs, un nouveau statut
de plus en plus choisi par les acteurs
économiques locaux. Ces entrepreneurs,
ce sont vos amis, vos voisins. Ils ont la
particularité d'habiter et de travailler
à Liverdun et représentent un grand
nombre de corps de métiers. Consciente
de cette richesse, la municipalité a décidé
d’œuvrer en faveur de ces hommes
et de ces femmes qui participent
au développement économique de
Liverdun. C'est pourquoi depuis un an
et demi, Mohamed El Hssaini, délégué
à la revitalisation économique va à la
rencontre des chefs d'entreprise et a mis
en place un programme d'actions dont
l'objectif est d'augmenter la visibilité
des savoir-faire liverdunois. Nous avons

commencé par offrir la possibilité aux
entreprises d'être référencées dans
l'annuaire de la vie économique sur
le site internet de la ville. Dans cette
continuité, un guide papier sera réalisé
cet hiver. La sortie de ce guide devrait
s'accompagner d'un événement qui n'a
pas de semblable dans nos environs : un
forum des entreprises. Une réponse locale
à un contexte local. Cette initiative a pour
but de permettre, en une journée, aux
habitants de rencontrer les entrepreneurs
de Liverdun. Pour l'heure, nous affinons
le concept, avec les chefs d'entreprises
qui croient en cette démarche. Plusieurs
nous soutiennent et sont inscrits pour
le premier forum des entreprises du 28
février 2016. "Pourquoi aller chercher
ailleurs ce qui existe sur place ?" Nous
pensons qu'à l'heure du made in France,
il est de notre devoir de soutenir le made
in Liverdun.
Pour en savoir plus sur la démarche :
communication@ville-liverdun.fr.

COIFFURE / ESTHÉTIQUE

CONTRÔLE TECHNIQUE

ML'Styl

AUTOVISION

Depuis début octobre, le salon de coiffure
de la rue de la gare a changé de propriétaire
et devient ML'Styl. Monique coiffure a cédé
son fonds à Marilyne, déjà propriétaire du
salon des Arcades. Les deux équipes restent
en place, à savoir pour ML' Styl rue de la
gare, Patricia et Laura, présentes depuis
plusieurs années et pour Marilyn'Styl aux
Arcades, Leatitia, Mickaël et Marilyne.
Seul Mickaël sera polyvalent sur les deux
établissements. L'amplitude horaire sera
plus importante soit jusqu'à 20h les jeudis
et vendredis. ML' Styl propose aussi des
soins esthétiques assurés par Caroline et des
massages chinois par Nathalie, professeur
de Qi gong, diplômée de l'institut Ming
Men. Sourire, musique d'ambiance, et café
attendent homme, femme, enfant, à venir
découvrir chez ML'Styl.

Après plusieurs mois de travaux, le contrôle
technique de la rue de la gare vient de ré-ouvrir
sous une autre enseigne. A l'initiative de son
nouveau propriétaire qui possède déjà un centre
dans le département, la configuration des locaux
a été totalement revue et un soin tout particulier
a été consacré au salon d'attente. Vous serez
désormais accueillis par Jonathan Royer dans
un site refait à neuf, doté d'équipements les plus
modernes pour effectuer les fameux 124 points
de contrôle qui détermineront si vous pouvez
repartir sereinement avec votre véhicule. Il vous
attend du lundi au samedi de 7h à 18h. Pour
l'ouverture, une remise est accordée aux lecteurs
du bulletin municipal.

Plan Local d'Urbanisme

Le projet de Plan Local d’Urbanisme
de LIVERDUN, après avoir reçu à
l'unanimité un avis favorable du conseil
municipal le 14 décembre 2015, a été
approuvé par le conseil communautaire
du 15 décembre 2015. Les documents
sont disponibles en ligne sur le site de
la commune, à la mairie de Liverdun
et à la communauté de communes du
Bassin de Pompey, aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Ouverture de la mairie
pendant les fêtes

En raison des fêtes de fin d'année, la
mairie modifie légèrement sa plage
d'accueil. Ainsi, la mairie sera fermée
les samedis 26 décembre et 2 janvier
et fermera ses portes à 16h les jeudis
24 et 31 décembre.
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

L'engouement se maintient

Une fréquentation importante à chaque heure

La recette liverdunoise fonctionne. Grâce à l'implication des
associations, la manifestation organisée par la ville se renouvelle
autour d'un concept approuvé chaque 2e dimanche de septembre.
C'est en effet quelques jours après la rentrée que les familles
commencent à organiser leurs loisirs autour d'un emploi du
temps quasiment fixé. C'est à ce moment que les associations
peuvent entrer en scène, proposer des activités, assurer des
démonstrations et inscrire les adhérents. Cette journée est
désormais reconnue comme l'un des rendez-vous les plus
attendus. Prochaine édition : 11 septembre 2016.

CELT'IN LOR Un festival qui a
tout d'un grand

Le festival ne cesse de grandir... avec plus de 50 groupes en
2015. Rassemblement impressionnant de groupes lorrains,
mais aussi extra-régionaux, amateurs et professionnels ; le
festival a su garder cette exigence de qualité et de diversité
musicale qui en font un événement culturel phare de notre
bassin. Le festival a eu un impact très positif sur le tourisme et
l'économie du bassin de Pompey. Hôtels, restaurants, point
d'accueil touristique de Liverdun ont tous ressentis l'impact
de la manifestation. Pendant 11 jours, les organisateurs ont
enregistré plus de 4500 entrées, sans compter les défilés de
plein air et les 34 classes qui ont bénéficié d'interventions
scolaires. Liverdun a bénéficié de 6 animations différentes et
de la prestation de 23 groupes. Merci aux 160 bénévoles !

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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SAMEDI 13 FÉVRIER
JUSQU’AU 21 MARS
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du jeudi au samedi de 14h à 18h
Médiathèque Corbin - Entrée libre

Médiathèque Corbin : 03 83 24 67 95

DIMANCHE 3 JANVIER

TOURNOI DE FUTSAL

Finale seniors
de 9h à 18h - Espace loisirs
FTM : 06 07 87 11 12

DIMANCHE 17 JANVIER
DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION :
JEAN-PIERRE HUET
RÉDACTEUR EN CHEF :
DIDIER JACQUOT-HECK
RÉDACTION/
RÉALISATION :
CLOTILDE COCHET
IMPRESSION :
ATELIER LORRAIN
CRÉDIT PHOTO :
MAIRIE - PHILIPPE
OESTERLÉ - BASSIN
DE POMPEY - M.
FLEURIOT - ISNN
1294-9272
DÉPOT LÉGAL
NUMÉRO 1274
IMPRIMÉ A 2750
EXEMPLAIRES SUR
PAPIER PEFC
VILLE DE LIVERDUN
1 PL. F. MITTERRAND
54460 LIVERDUN
03 83 24 46 76

www.liverdun.fr

VŒUX DU MAIRE

11h - Centre Bianchi
Cérémonie ouverte à tous les habitants.
Interventions officielles et vin d'honneur.
Mairie : 03 83 24 46 76

20 & 22 JANVIER

BAGATELLE

Théâtre jeune public - Dès 6 ans
Cie Comme il vous plaira - Agora Thater
Mercredi 20/01 à 16h - Vendredi 22/01 à 20h
Château Corbin - durée 50 min
TGP : 03 83 49 29 34 - www.tgpfrouard.fr

SAMEDI 6 FÉVRIER

ATELIER CULTURE CRÉOLE
PERCUS CARIBÉENNES

Les Petites Formes - morik
14h/16h - Médiathèque Corbin - tout public
inscriptions : 03 83 24 67 95

DU 8 AU 19 FÉVRIER

STAGES SPORTS LOISIRS

Activités pour les 6/17 ans
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

ATELIER SAMPLER &
LOOP-STATION

Les Petites Formes - George Garage
14h/16h - Médiathèque Corbin - 6 places
Guitare - basse - chant et autre sur demande
Les participants viennent avec leur instrument
inscriptions : 03 83 24 67 95

LES ADHÉRENTS EXPOSENT

Rémi Wagner : FTM : histoires illustrées

SAMEDI 19 MARS

MORIK

SAMEDI 19 MARS

Les Petites Formes - Pop caribéenne
20h30 - Château Corbin
Tarif 8 € / 4 € (étudiants, demandeurs
d'emploi, PMR) - de 12 ans gratuit.
Réservations & abonnements :
03 83 24 46 76 / oma.liverdun@gmail.com

par le choeur d'hommes de faridol au
profit de l'association art détente (icl)
20h30 - Eglise - participation libre
Contact : 03 83 24 53 74

DU 15 AU 19 FÉVRIER
ACCUEIL DE MINEURS

VENDREDI 1ER AVRIL

Activités pour les 3/14 ans
Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

CONCERT SOLIDAIRE

SAMEDI 20 FÉVRIER
CARNAVAL

défilé dès 15h - Goûter et concours
de costumes à 16h15 - Centre Bianchi
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

MERCREDI 24 FÉVRIER

ATELIER D'ÉCRITURE

Les Petites Formes - Anna C & barbiche
14h/18h - Médiathèque Corbin - dès 13 ans
inscriptions : 03 83 24 67 95

DIMANCHE 28 FÉVRIER

FORUM DES ENTREPRISES

pourquoi chercher ailleurs
ce qui existe sur place ?
10h/17h -Centre Bianchi - entrée libre
inscriptions entreprises : 03 83 24 46 76

SAMEDI 5 MARS

ANNA C & BARBICHE

Les Petites Formes - Cabaret rock'n drôle

20h30 - Château Corbin
Tarif 8 € / 4 € / - de 12 ans gratuit.
Réservations & abonnements :
03 83 24 46 76 / oma.liverdun@gmail.com

NAGUERE LES ÉTOILES

Théâtre - Compagnie Kinorev
20h30 - Centre Bianchi - Tarifs : 14 € / 8 €
Une rencontre entre cinéma et théâtre, interprétée,
filmée et diffusée en direct d'après la technique de
la surimpression sur fond noir de Georges Méliès.
Réservations OMA : 03 83 24 46 76

SAMEDI 2 AVRIL

GEORGE GARAGE

Les Petites Formes - On man rock band
20h30 - Château Corbin
Tarif 8 € / 4 € (étudiants, demandeurs
d'emploi, PMR) - de 12 ans gratuit.
Réservations & abonnements :
03 83 24 46 76 / oma.liverdun@gmail.com

