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Tourisme un enjeu essentiel
Dominique Potier, député, a été reçu à la mi-août par
Jean-Pierre Huet, maire de Liverdun, Sébastien Dosé, 1er
adjoint, François Rougieux, délégué à l’environnement
et Hélène Attenon-Valentin, chargée de mission
développement touristique du Bassin de Pompey. Au
programme de cette journée : visite du camping «les
boucles de la Moselle», visite de l’accueil touristique du
Bassin de Pompey, rencontre avec des propriétaires de
chambres d’hôtes et du Val Fleuri et découverte du circuit
touristique de la ville haute, inauguré quelques semaines
plus tôt. Ces échanges s’inscrivent dans une logique de
développement du tourisme, enjeu prioritaire pour
Liverdun.

Madame Mathieu et sa fllle
accompagnée du Maire et de Chantal
Argentino, adjointe à la solidarité

Bon anniversaire
Elle a eu 100 ans au mois de mai. Cette dame pétillante
et charmante s’appelle Marcelle Mathieu. Elle vit chez
elle à Liverdun, dans cette ville qu’elle connaît depuis 43
ans où elle a élevé ses quatre enfants. Madame Mathieu
est une heureuse aïeule, elle a 10 petits-enfants et 17
arrière-petits-enfants.

Les travaux de l’été
Le camping, un fort levier de développement
touristique.

Prévention routière
Décidément nos jeunes élus du Conseil Municipal
d’enfants sont épatants. En plus de l’exposition du
concours photos de cet été, ils ont concocté une animation
pour toute la famille dans le cadre de la semaine de la
sécurité routière. Mercredi 28 septembre après-midi au
Centre Bianchi chacun a pu se mettre en situation avec
une voiture tonneau, un simulateur de conduite deux
roues pour les ados, des ateliers et pour les plus jeunes le
fameux jeu éducatif Super Circul.

La consolidation La Place d’Alsace
de la voûte après les travaux

La Porte-Haute, monument classé «monument historique»
a été restauré en août. Un travail bien mené, dans les délais
annoncés. Deux bornes avec des «yeux de chats» (billes
de verre réfléchissant) protègent désormais cette porte
et ralentissent la circulation. Ces bornes ont été réalisées
par notre maître tailleur de pierre de Liverdun, François
Boura. Nous remercions les habitants du village d’avoir
respecté les interdictions de stationner et d’avoir fait
preuve de compréhension sur les difficultés de déplacement
occasionnées. Budget du programme : 14 000 €.
A la Neyette, de gros travaux d’entretien de voirie ont été
menés par le Bassin de Pompey pendant trois semaines.
Budget du programme : 171 000 €.

Le jeu Super Circul a eu beaucoup de succès
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Pendant les vacances des écoliers, la ville réalise des travaux
d’entretien et d’embellissement dans les groupes scolaires.
Cela se traduit cette année par plus de 150 heures de travail
réalisées par une dizaine d’agents du service technique.

Chère Liverdunoise,
cher Liverdunois,
Ce
nouveau
numéro
d’ «Actions » va aborder
largement, et pour votre
parfaite information, le thème
de l’urbanisme et les projets
en cours. Notre ville doit se
transformer, être attractive,
permettre à toutes les couches
de la société de trouver une
offre de logements large et
adaptée à chaque envie, à
chaque budget, à chaque âge.
Pourquoi
revoir
et
diversifier
l’offre
de
logements
sur
notre
commune ? Non pas pour

augmenter la population de
Liverdun, qui possède les
infrastructures propres à
une ville de 6500 habitants,
mais pour répondre à
une problématique de
desserrement des ménages
et de solde migratoire
négatif. C’est pour ces raisons
que notre ville a perdu près
de 400 habitants en un peu
plus de 15 ans. Ce constat a
été fait lors de l’élaboration
du quatrième « Programme
Local de l’Habitat », couvrant
la période 2011-2017 et qui
concernait l’ensemble des
communes du « Bassin de
Pompey », où les communes
dites urbaines connaissent
la
même
décroissance
démographique que Liverdun.
Les conséquences d’une telle
perte de population ne sont
pas négligeables, avec un
effet négatif sur les dotations
de l’état, déjà en baisse, par
ailleurs.

fixant le taux de logements
aidés à 20%. Nous atteignons
aujourd’hui 17%. Cela aura
des impacts financiers, si
nous ne reconstituons pas
notre offre sociale.

Autre constatation, notre
commune ne répond pas aux
critères énoncés par la loi SRU,

Je vous souhaite une bonne
lecture.

Mais l’attractivité d’une ville
ne se limite pas seulement
à l’offre de logements.
Le transport, avec une
augmentation notable du
cadencement vers Nancy,
notre politique scolaire, avec
près de 250 colis distribués
gratuitement aux collégiens à
la rentrée, et notre politique
volontariste sur le tourisme
contribuent également à
attirer de nouveaux habitants.
Les dossiers, qui vont vous
être présentés
dans les
pages suivantes participent
et participeront à faire de
Liverdun une ville qui vit, qui
se transforme. Une ville de
demain.

Votre Maire
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Val Fleuri
c’est reparti
E

ntre les Liverdunois et le Val Fleuri
c’est une longue histoire, qui, grâce
au couple Duchêne repart de plus
belle. Après une longue étude de marché
et une reprise qui a demandé beaucoup
de temps et d’énergie, le mini-golf a
ouvert ses portes le 13 août.
«Nous avons réussi notre challenge
grâce à des habitants amoureux du
site, nostalgiques de sa belle époque,
explique Alexandra Duchêne. Devant les
nombreuses marques de sympathie reçues
à l’annonce de notre projet, nous avons
décidé d’associer d’autres personnes à
notre aventure en créant l’association des
amis du Val Fleuri. C’est ainsi qu’au bout de
10 mois de dur labeur, nous avons ensemble
réussi à dégager le golf des broussailles et
à la rénover entièrement. Notre objectif
est de redonner son cachet à ce lieu

4

La rénovation du mini-golf a duré presque un an
d’exception, tout en le partageant avec les
adhérents de l’association». Aujourd’hui
le Domaine du Val Fleuri c’est un bar, un
mini-golf et un snack. C’est aussi un lieu
de réception dans cet endroit propice
à la détente. «Notre métier n’est pas la
restauration, nous avons choisi de nous
positionner dans l’événementiel en faisant
travailler des traiteurs des environs. Notre
valeur ajoutée, c’est le clé en main, ajoute
Julien Duchêne».
Progressivement, le couple apportera au
Val Fleuri des atouts supplémentaires : une
piscine, une salle de sport et à partir du
printemps des grillades pour les clients du
mini-golf. Ce lancement attendu est pour
l’heure très engageant. Le planning des
réceptions était complet en septembre et
le mini-golf a été très fréquenté les weekends. La clientèle est à 50% liverdunoise.

Pizza Tony

Taxi n°2 Liverdun

Monsieur Richard est un jeune lorrain
entreprenant. A seulement 21 ans, il
ouvrait sa première pizzeria à Bayon. Cinq
ans plus tard, il reprend celle de Liverdun
en face de la Gare. Il propose une trentaine
de recettes de pizzas cuites au feu de bois
avec sa pâte faite maison, du mardi au
dimanche jusqu’à 21 heures. Bon appétit.

Jean-Michel Demmerlé et son épouse
viennent de reprendre le flambeau de
José Oliveira à qui nous souhaitons une
heureuse retraite. Le couple exerce cette
profession depuis plus de 10 ans. Leur
secteur de prise en charge est celui de
Liverdun / Pompey. Il peuvent vous
véhiculer sur toute distance 7j/7.
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Sinergy, partenaire
de vos associations
Bien au fait des difficultés de recherche
de fonds dans le cadre du bénévolat en
tant que parent d’élève, Benoît Gehin
a créé une SARL pour soulager les associations avec un associé alsacien,
Stéphane Mougenot. Avec Sinergy, ils
donnent un nouveau sens à leurs parcours professionnels en accord avec
leurs convictions : proposer un autre
mode de consommation que celui de
la grande distribution avec un mix
prix-produit cohérent. Leur concept
permet aux associations de collecter des
fonds à travers la vente sur catalogue
de produits gastronomiques issus de
petits producteurs en circuits courts,
bio de préférence. Synergy fournit une
opération clé en main à ses clients en
s’occupant de l’édition des supports, de
la préparation des commandes et de la
logistique y compris pour les produits
frais. Après un an de tests et de recherche de fournisseurs, la SARL prend
son envol. Les retours des premiers
clients, essentiellement des associations
de parents d’élèves, sont très positifs car
les consommateurs ont à travers leur
achat, soutenu un projet pédagogique.
www.sinergy.fr

Quel Liverdun demain ?
L

e Plan Local d’Urbanisme, décrit et élabore la politique de la ville pour les 10
prochaines années. Il a été approuvé à l’unanimité le 15 décembre dernier, après de
nombreuses concertations. L’ambition de ce PLU est de fixer les grandes orientations
pour l’attractivité de Liverdun à court, moyen et long termes.
Différents axes le structurent : développer
l’offre touristique autour de Lerebourg
et des Boucles de la Moselle ; faire
émerger un nouveau cœur urbain avec la
réhabilitation du site Saint Gobain Pont-àMousson SA ; répondre dès à présent aux
besoins en logements de la population
actuelle et future, notamment des T2
et T3 pour attirer de jeunes ménages
et s’adapter aux problématiques du
vieillissement (il ne s’agit pas pour nous
d’augmenter artificiellement la population
liverdunoise mais bien de stabiliser celleci en programmant une offre en logements
diversifiée, adaptée et équilibrée sur
tout le territoire) ; désenclaver la ville en
développant une politique de transports
et des mobilités douces ; valoriser nos
paysages et notre patrimoine.
Dans le cadre de toutes ces thématiques, nous avons travaillé et travaillons à nombre de
projets. Certains verront le jour cette année, d’autres à plus ou moins court terme. Nous
souhaitons, en tous cas, faire aujourd’hui, avec vous, un état des lieux. La cartographie en
pages suivantes vous donne un éclairage sur chaque dossier en cours.
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Plaine Champagne

Dans le cadre de la démolition des tours de la Rue Chopin,
mmH se doit de reconstituer l’offre de logements sur la
commune. Nous travaillons donc avec eux à répartir les
projets sur le territoire, soucieux des problématiques de
mixité urbaine, sociale et générationnelle. Par ailleurs,
Liverdun doit répondre à un besoin spécifique en petits
logements, locatifs ou en accession pour palier aux attentes
de sa population. L’urbanisation des terrains de la Plaine
Champagne, aujourd’hui dent creuse de l’urbanisation
existante, située à proximité d’équipements et d’espaces
publics divers et de qualité, de commerces, de services,
s’inscrit dans cet objectif.
Ainsi une première tranche de 26 logements verra le
jour dès 2017, aux typologies semblables à celles de la
rue Chenel : petit collectif + pavillons et jardins. Elle sera
suivie dans un 2ème temps par une plus vaste opération
alliant pavillons en accession à la propriété, parcelles à
bâtir et résidences adaptées aux seniors sous la forme de
maisonnettes prolongées d’un jardinet. L’accent sera mis sur
la protection de l’environnement (matériaux, techniques,
traitement des eaux) et la qualité de vie (cheminements
doux, plantations adaptées, espaces publics).

Le Pisuy

Ces derniers mois, plusieurs épisodes de chutes de pierres ont
eu lieu le long du Pisuy, nous obligeant à fermer la route à la
circulation. Bien qu’un travail de suppression des arbres dangereux,
puis d’entretien de la végétation ait été réalisé depuis 2008 sur
les terrains communaux, cela ne suffit pas. Nous avons décidé
en plus de mettre en œuvre des systèmes de parades le long des
pentes dangereuses. Les travaux auront lieu, après étude, en 2017.
Parallèlement à cela, et afin de valoriser cette voie et d’en réduire la
dangerosité, nous maintiendrons la circulation à sens unique. Enfin,
un diagnostic a été réalisé sur les habitations le long de la rue Porte
Haute et l’évacuation de leurs eaux pluviales dans les pentes. Des
systèmes de diffusion en points multiples seront installés afin de
supprimer le phénomène d’érosion engendré par le ruissellement.

Lerebourg

Le travail autour du site Lerebourg comme
futur lieu touristique fluvial se poursuit. Deux
études sont menées en parallèle : l’une par
EPFL (Etablissement Public Foncier Lorrain)
sur les modalités techniques et réglementaires
d’une destruction partielle du site ; l’autre
par le Bassin de Pompey et la commune sur
l’économie et le dimensionnement d’un port
fluvial. Ces deux études nous seront présentées
conjointement cet automne et nous permettront
alors, avec le Bassin de Pompey, de préciser et
décider, dans le temps et financièrement, de
l’amplitude des destructions/reconversions et
de la construction de ce port.
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Voie partagée/ Piste Cyclable

Cet été, la réfection du tapis de l’avenue Lerebourg s’est accompagnée
de travaux de signalisation et de sécurisation. La voie partagée est
aujourd’hui achevée : traversée sécurisée entre l’esplanade des jeux
et celle du Moulin ; mise en place d’une signalisation adéquate ; sens
interdit après la rue du Bac jusqu’au camping ; limitation de la vitesse
à l’aide de plots. Cette 1ère phase s’accompagnera d’une seconde qui
verra le jour au printemps 2017 : la création d’une piste cyclable de
l’esplanade du Moulin jusqu’à celle de Villey-Saint-Etienne, en longeant le chemin des îles et en passant par le bas du Val Fleuri. Cette
réalisation, portée par le Bassin de Pompey en lien avec la commune,
permettra de poursuivre la mise en valeur des Boucles de la Moselle.

Cartographie des projets en cours
Village Cœur de bourg

Après avoir inauguré le
nouveau parcours touristique
de la Ville Haute en juillet
dernier, après les travaux de la
rénovation de la Porte Haute,
nous travaillons actuellement
avec le Bassin de Pompey
sur la valorisation du cœur
de bourg dans son ensemble.
Plusieurs thématiques sont
étudiées : amélioration de
l’habitat, du cadre de vie, ou
encore problématique du
stationnement. Cette dernière
est prioritaire à nos yeux,
notamment pour désengorger
la place de la Fontaine. Les
potentialités sont rares et
mesurées, mais existent.

Espace Mozart – aire de jeux

L’espace Mozart ou « ancienne chapelle » ne peut plus recevoir le public
dans de bonnes conditions, n’est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR) et est très énergivore. Aussi, nous avons pris la décision
de le déconstruire pour faire place à un nouveau bâtiment. De plainpied, accessible aux PMR, à l’architecture éco-responsable, il sera dédié à
l’usage des associations et de la jeunesse. Pour l’accompagner, une aire de
jeux à destination des petits agrémentera l’extérieur et remplacera celle
de la rue Chopin qui sera démontée lors de la restructuration du secteur.
Début des travaux fin 2017.

Beau Site

Le Bassin de Pompey a acquis l’ancien foyer
du Beau site en 2012. Le permis de construire
du projet de réhabilitation/restructuration
vient d’être accordé et les travaux devraient
démarrer très rapidement. Ainsi c’est une
structure multi-accueil de 25 places pour les
enfants de moins de 6 ans, au rez-de-chaussée,
avec un bel espace extérieur, d’une facture plus
contemporaine qui facilitera son intégration
dans le paysage. Une fois rénové et réinvesti,
ce bâtiment participera activement à la vie du
quartier.

Rue Chopin

St Gobain

Lieu essentiel, du fait de sa centralité, pour le devenir
urbain à moyen et long termes de notre ville, le site
de saint Gobain PAM SA de plus de 5 ha fait l’objet
de négociations avec le groupe PAM SA et le Bassin
de Pompey. L’Etat a déjà obligé le groupe PAM SA à
procéder avant fin 2017 à une dépollution industrielle
du site. Concernant le rachat par les collectivités
locales de cet espace en vue d’une requalification
totale de celui-ci (logements, services à la population,
activités tertiaires, etc...), les demandes financières
de PAM SA restent exorbitantes. Et il n’est pas question
pour nous d’y souscrire. Nous espérons vivement
que la situation se débloque très rapidement et que
la raison prévaudra.

Les trois barres de logements sociaux, aujourd’hui vétustes,
vont être démolies par le bailleur Meurthe et Moselle
Habitat (mmH), dès que les derniers occupants seront
relogés, au second semestre 2017. Un programme de
renouvellement urbain, conforme aux objectifs que nous
avons affichés dans notre PLU est déjà en cours d’étude
et sera mis en œuvre dans la foulée dès 2018 : nouvelles
typologies alliant pavillons locatifs et en accession à la
propriété, immeuble collectif de maximum RdC + 2 niveaux
au style contemporain et résolument tourné vers la qualité
et la performance énergétique: terrasses et balcons... Avec
deux fois moins de logements, et un urbanisme de
qualité, ce quartier changera résolument d’aspect pour
un meilleur confort de vie.
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Formation l’animation vous intéresse ?
La ville de Liverdun finance la formation BAFA de jeunes liverdunois motivés qui souhaitent se lancer dans
l’animation. La partie pratique de la formation se passe aux côtés des animateurs expérimentés dans notre
accueil collectif de mineurs, pendant les vacances scolaires.
cohérence avec le projet éducatif dans le
respect du cadre réglementaire des accueils
collectifs de mineurs ;
Encadrer et animer la vie quotidienne et
les activités;
Accompagner les mineurs dans la
réalisation de leurs projets.
Quel sera votre parcours de formation ?

D

ès 17 ans vous pouvez obtenir
le BAFA ((Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur d’accueil
collectif de mineurs). Le BAFA permet
d’encadrer de façon occasionnelle, des
enfants et des adolescents en accueils
collectifs de mineurs (colo/centres de
vacances et centres de loisirs). Ces accueils
ont vocation à offrir aux enfants et aux
jeunes des activités éducatives adaptées à
leurs besoins, durant les temps de loisirs et
de vacances.
La formation préparant à l’obtention de
ce brevet a pour objectifs de préparer

l’animateur
suivantes :

à

exercer

les

fonctions

Assurer la sécurité physique et morale des
mineurs et en particulier les sensibiliser,
dans le cadre de la mise en œuvre d’un
projet pédagogique, aux risques liés, selon
les circonstances, aux conduites addictives
ou aux comportements, notamment ceux
liés à la sexualité ;
Participer à l’accueil, à la communication
et au développement des relations entre les
différents acteurs ;
Participer à la mise en œuvre d’un projet
pédagogique, au sein d’une équipe, en

Pour obtenir le BAFA, vous devez suivre deux
sessions de formation théorique et un stage
pratique qui se déroulent obligatoirement
dans l’ordre suivant :
1/ Une session de formation générale, qui
vous permet d’acquérir les notions de bases
pour assurer les fonctions d’animation (de 8
jours minimum)
2/ Un stage pratique, qui vous permet la mise
en œuvre des acquis et l’expérimentation
(14 jours effectifs minimum) ;
3/ Une session d’approfondissement (de
6 jours minimum) ou de qualification
(de 8 jours minimum) qui vous permet
d’approfondir, de compléter, d’analyser vos
acquis et besoins de formation.
Chaque été, la ville de Liverdun recrute 4
jeunes pour travailler à la cantine à raison
de 15 jours chacun. Si l’animation leur plaît
et s’ils correspondent au profil recherché,
ces jeunes entrent ensuite dans le cursus
de formation BAFA organisé par la ville
en partenariat avec les FRANCAS. Une
participation financière de 50€ par stage
leur sera demandée.

Intercentre Une nuit en camping

D

urant deux jours et une nuit (du mercredi 20 au jeudi
21 juillet) l’accueil de loisirs de Saizerais a accueilli des
enfants de Liverdun et Marbache pour un intercentre «A nous la
médaille des JO ». Trente-huit enfants des différentes communes
se sont affrontés sur deux jours autour d’activités sportives,
relais, saut en longueur, foot, Toll Ball etc. Les enfants étaient
mélangés pour constituer des équipes permettant l’échange
et la découverte. Ces deux journées d’animation ont permis de
créer du lien entre les enfants de différentes structures et les
équipes d’animation. A la fin des deux jours les enfants se sont
vu remettre des médailles et des diplômes. Valeur sûre pour
une veillée… les enfants ont pu manger des chamalows et jouer
au Loup-Garou de Thiercelieux. L’objectif de ces rencontres est
de développer des animations en commun à destination du
jeune public en mutualisant les moyens de chacun pour offrir
aux enfants des activités nouvelles.
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Pourquoi les Petites Formes au Château Corbin ?
La saison 2 des Petites Formes
commence le 8 octobre. L’Office
Municipal d’Animation vous
propose une nouvelle série de
6 concerts à petits prix à votre
porte, profitez-en. Brigitte
Cuzon,
présidente,
vous
présente le concept.

N

ous avons la chance sur Liverdun
d’avoir ce bâtiment historique
doté d’une superbe salle pour des
expositions ou des évènements musicaux.
Notre volonté était donc d’augmenter
l’utilisation culturelle de ce lieu. Nous
avons alors discuté avec des Liverdunois
issus du monde artistique car nous
souhaitions travailler avec des acteurs
locaux.
Notre rencontre avec Patcho MENARDLAMHANDAZ a permis de faire ressortir
ce projet de concerts en petites formes
(duo, trio) et tendant vers l’acoustique
qui correspondait parfaitement aux
caractéristiques de la salle.
Pourquoi 6 rendez-vous ?
Plutôt que mettre le budget sur un
grand évènement, nous voulons créer
une habitude chez les liverdunois. Ils
doivent savoir que de septembre à avril,

ils peuvent venir découvrir des artistes
au Château Corbin. A ce jour seulement 6
car notre budget ne permet pas d’aller audelà. En effet, nous essayons de proposer
un accès à la culture le plus large possible
avec des expositions, des débats citoyens,
du théâtre…
Quels choix artistiques pour les 2
saisons ?
Patcho nous a proposé de mettre en
lumière des artistes régionaux pour rester
dans notre orientation locale. Chaque
rendez-vous d’une saison doit nous ouvrir
sur un style musical différent pour toucher
le plus grand nombre.
Quel bilan de la saison 1 ?
La fréquentation a été au-delà de nos
espoirs avec plus de 500 spectateurs sur
l’ensemble de la saison et 2 concerts ont
fait salle comble. C’est un résultat plus
que positif car nous visions une moyenne
d’une quarantaine de visiteurs au départ.
Notre satisfaction est d’autant plus grande
qu’une bonne moitié de la fréquentation
était liverdunoise. Nous répondons donc
bien à une attente.
Quelles perspectives pour la saison 2 ?
Patcho nous a concocté une belle
programmation dans laquelle vous allez
voyager du cabaret à la pop en passant

par la chanson française et par du groove
malien via une escale irlandaise. Pour
satisfaire le plus grand nombre, un concert
se fera sur du classique.
Nous avons maintenu une politique
tarifaire abordable avec un prix unitaire
de 8 € par concert couplé à un tarif réduit
(lycéen/étudiants, demandeurs d’emploi,
handicapés) à 4 € et la gratuité pour
les moins de 12 ans. Ainsi, une famille
(2 parents avec 2 enfants lycéens ou
étudiants) peut venir assister à un concert
pour 24 €. Pour ceux qui souhaitent
profiter de toute la saison, un abonnement
existe à 40 € soit un concert offert.

Liverdun
Château Corbin
Un concert

un samedi par mois à 20h30

SAISON 2016/2017
Les Sales
Fées

Alias Poet
8 oct

11 fév
Julien
M’a Dit

Duo Moiré

8 avr

19 nov
L’échappée
Belle
10 déc

Guillo

Réservations : 03 83 24 46 76 - www.liverdun.fr

13 mai

OFFICE MUNICIPAL D’ANIMATION
DE LIVERDUN

journée des associations Le rendez-vous de la rentrée
Sous un soleil radieux, les liverdunois
sont venus se divertir avec les
associations de la commune. Il y en
avait pour tous les goûts et tous les
âges : du basket, de l’ultimate, des
arts plastiques, de la généalogie, de la
zumba, du tir... Tout autour de l’espace
loisirs, les sportifs vous ont invité à
pratiquer leurs disciplines respectives.
Au centre Bianchi, vous avez pu assister
à de nombreuses démonstrations sur
la scène (judo, danse orientale, arts
martiaux...), rencontrer les animateurs
et découvrir les offres d’activités sur
leurs stands avec les présidents.
Ce que l’on retient de cette journée
c’est la bonne humeur, la preuve en
images.
bulletin municipal de la ville de liverdun
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Une semaine pour découvrir, s’informer et sortir
Le conseil des sages vous invite à vous changer les idées le mois prochain

U

SeniOrs
SeniOrs
EMAINE

LIVERDUNOISE

EMAINE

LIVERDUNOISE

SeniOrs

ne ville est riche de ses acteurs.
le conseil des sages, composé de
Liverdunois volontaires de plus
de 65 ans, se réunit très régulièrement
avec Sébastien Dosé, 1er adjoint, pour
travailler au bien-vivre des seniors. Ils
débattent, échangent sur des projets
qu’ils planifient et construisent sur
toute la durée de leur mandat (6
ans). Chacun à travers son parcours
professionnel ou associatif apporte sa
pierre à l’édifice.
Depuis plus d’un an, le conseil des
sages prépare «la semaine seniors
liverdunoise». Pour élaborer le riche
programme présenté ci-dessous,
ils ont mobilisé leur réseau, fédéré
des initiatives, des acteurs, des

associations et des entreprises de
la ville. Leur objectif à travers cet
événement est d’offrir un large
éventail d’activités ou divertissements
spécifiques aux seniors. Cette semaine
sera donc avant tout l’occasion de
s’informer, de se former auprès de
spécialistes, sortir, jouer, danser, redécouvrir le patrimoine de notre ville.
Ne manquez pas cette série de
rendez-vous du 3 au 9 novembre
prochain dans votre ville.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le
conseil des sages, présidé par Roland
Lhomme, vous pouvez consulter les
comptes-rendus de leurs activités sur
le site internet de la ville.

EMAINE

LIVERDUNOISE

DÉCOUVRIR

Initiation danses de salon
par Dominique Reny, professeur de danse
Samedi 5 novembre de 17h à 18h30
Espace Champagne - Gratuit

Balades liverdunoises
Lundi 7 novembre avec les RPL - Gratuit
Marche débutants
RDV à 14h au parking Maladrerie
Circuit Cité médiévale (Parcours
historique du chantier jeunes)
RDV à 14h devant l’Office de Tourisme
Attention : escaliers et forte déclivité
Initiation Gym seniors avec Jean
Cuny, professeur de gymnastique
Mardi 8 novembre à 14h30
Espace Champagne - Gratuit
Initiation (15 pers / séance)
Le simulateur de conduite
Mercredi 9 novembre :
10h/12h ou 14h/16h
Espace Champagne (salle expo)
Gratuit - réservation au 03 83 23 60 60
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S’INFORMER

SORTIR

Stage (15 pers max)

Thé dansant

Protection des biens et des personnes
Vendredi 4 novembre de 9h à 11h
CFSI - en face de la Gendarmerie
Gratuit - réservation au 03 83 23 60 60

Animé par l’orchestre José Pereira
Jeudi 3 novembre de 14h30 à 18h30
Centre Bianchi - Entrée + une boisson :10 €

Conférence

par l’Amicale des Anciens de la Communale
Dimanche 6 novembre à 14h00
Centre Bianchi - 3 € le carton / 10 € les 5

Les maladies nosocomiales
intervention de M. Laureau
La nouvelle loi sur le vieillissement
animé par M. Rudeau et le Dr. Mathieu,
spécialiste en gériatrie.
Vendredi 4 novembre à 14h30
Espace Champagne - Gratuit
Goûter offert entre les 2 interventions

Super Loto

Exposition «l’arbre»
Talents liverdunois
Le château, espace de valorisation de la
créativité liverdunoise, regroupera des
artistes de tout âge.

Initiation (15 pers max)
Premiers secours et défibrillateur
Mardi 8 novembre de 9h à 11h
CFSI - en face de la Gendarmerie
Gratuit - réservation au 03 83 23 60 60
La prévention des cambriolages
et des malveillances par le Major
de la Gendarmerie de Liverdun.
Information suivie d’une révision du

code de la route.
Mercredi 9 novembre à 14h
Espace Champagne (rotonde) - Gratuit
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Du 4 au 9 novembre au Château Corbin
Entrée libre : ven. 4 de 16h à 19h, sam 5 et
dim. 6 de 14h à 19h, du 7 au 9 de 15h à 18h.
Groupes sur RDV au 03 83 24 60 60
Vernissage samedi 5 nov. à 17h

Rencontre au bord de l’eau Liverdun engagé dans le zéro-phyto

L

e 1er Octobre les services « eau,
assainissement » et «espaces verts»
de la ville ont participé à la journée
«nature et bien vivre» au camping de
Liverdun. L’entrée était libre à partir de
12H30 et chacun pouvait y découvrir
les bonnes raisons de renoncer
définitivement au traitement chimique
de nos rues, trottoirs, espaces verts
et aussi de nos jardins ! Entre deux
averses, les visiteurs ont rencontré
le personnel municipal, en charge de
l’entretien et de l’embellissement de
nos espaces communs, avec lesquels
ils ont pu échanger sur les pratiques
alternatives mises en œuvre.
Des labo-verts étaient également
proposés sur le thème du «jardinage
biologique» avec un parcours organisé

dans les jardins des Pâquis, afin de
découvrir in situ les petits secrets des
jardiniers locataires.
Ce moment de détente familiale, soutenu
par l’Agence de l’eau Rhin Meuse, était
organisé par l’OMA en partenariat
avec les Paniers bleus, autour d’un
marché paysan local, avec de nombreux
divertissements (jeux coopératifs, vélos
en tout genre, initiation à la pêche…),
des ateliers de soins de la personne,
des mini-conférences .... Un café citoyen
était proposé en fin de journée autour
de Dominique Potier, député, sur le
thème «Pesticide et agro-écologie : les
champs du possible». La soirée s’est
terminée par un moment convivial avec
la possibilité offerte de dîner sur place
des produits bio et locaux. Que du
bonheur et de l’essentiel !

LES PROPOS TENUS DANS CETTE RUBRIQUE SONT
REPRODUITS IN EXTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS
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Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

samedi 8 octobre
Alias Poet (groov franco-africain)

dimanche 16 octobre
Concert trompette & orgue

samedi 19 novembre
Duo Moiré (classique)

16h - Eglise - participation libre
Les amis de l’orgue : 06 88 85 54 80

samedi 3 décembre
Saint-Nicolas
16h30 défilé sur le Plateau
18h00 spectacle au centre Bianchi
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

ASSEMBLÉES DE QUARTIERS
Les Petites Formes
20h30 - Château Corbin
Tarifs : 8 € / 4 €, gratuit - 12 ans
OMA : 03 83 24 46 76.

Village/ Route de Pompey :
Mercredi 19 octobre - Mairie - 20h30
Plateau : Jeudi 20 octobre
Espace Champagne - 20h30
Rond Chêne : Vendredi 21 octobre
Espace Mozart - 20h30

samedi 8 octobre
Projection de film

du 21 au 31 octobre
Activités vacances

14h30 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

ACM (3/14 ans) 24 > 28 octobre
Sports loisirs (6/14 ans) 24 >28 oct
Chantiers jeunes (14/17 ans)
21 / 24 / 26 / 28 et 31 octobre

Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

Les Petites Formes
20h30 - Château Corbin
Tarifs : 8 € / 4 €, gratuit - 12 ans
OMA : 03 83 24 46 76.

samedi 19 novembre
Portes-ouvertes
de 14h à 18h - Médiathèque Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

du 25 nov. au 4 déc.
La peau de l’ours

EXPO
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Château Corbin - entrée libre
OMA : 03 83 24 46 76

Biennale incontournable du conte et des
traditions orales. Spectacles tout public.

samedi 15 octobre
Balade contée
Mourad Frick, conteur verboriste et
réveilleur d’histoires.
Départ 16h Médiathèque (1h30)

vendredi 21 octobre

Les petits doigts qui touchent
Gérard Baraton, conteur
accordéoniste et éclectique
20h - Château Corbin (55 min)
Tarifs : 5 € / 3 €, familles 10 €.
Résa. Médiathèque : 03 83 24 67 95

15 et 16 octobre
30 ans de généalogie
Château Corbin - entrée libre
sam 14h à 20h - dim 10h à 18h
www.genealogieliverduntoulois.fr

jeudi 3 novembre
Thé dansant
Avec l’orchestre José Pereira
De 14h30 à 18h30 - Centre Bianchi
Entrée : 10 € - OMA : 03 83 24 46 76

du 4 au 9 novembre
Expo «L’arbre»
Les talents liverdunois
Château Corbin - entrée libre
Mairie : 03 83 24 46 76

samedi 5 novembre
Projection de film
14h30 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

samedi 26 novembre
Bourse aux jouets

samedi 10 décembre
L’Echapée Belle (Irlande)

Les Petites Formes
20h30 - Château Corbin
Tarifs : 8 € / 4 €, gratuit - 12 ans
OMA : 03 83 24 46 76.

dimanche 11 décembre
Thé dansant
Avec Bob Pilar et son orchestre
De 14h30 à 19h00 - Centre Bianchi
Don du sang : 03 83 24 49 79

vendredi 16 décembre
Concert de Noël
20h - Eglise - participation libre
MPT : 03 83 24 79 88

samedi 17 décembre
Le fils caché des sœurs
Kousinovicth

8h à 18h - Espace Loisirs
Judo Club : 06 13 52 11 54

26 & 27 novembre
14e Marché de Noël
10h à 18h - Centre Bianchi
Abell : 06 36 40 89 00

dimanche 27 novembre
Concert «Téléthon»
16h - Eglise - participation libre
Chorale Emile Gallé

dimanche 6 novembre
Super loto

samedi 3 décembre
Projection de film

14h - Centre Bianchi (3 € le carton)
Anciens communale : 03 83 38 12 13

14h30 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

Cie Flex - Le clown Champion a
convoqué les sœurs Kousinovitch
pour remonter ce trio mêlant tuba,
accordéon et chansons déglinguées.
Un concert particulièrement vivifiant.
20h30 - Château Corbin
Tarifs : 8 € / 4 €, gratuit - 12 ans
OMA : 03 83 24 46 76.

lundi 19 décembre
Don du sang
De 16h30 à 19h30 - Espace Loisirs
Don du sang : 03 83 24 49 79

