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Le Plateau en fête
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Gens du voyage
Communiqué du maire publié sur liverdun.fr
Environ 80 caravanes et véhicules ont envahi illégalement, 
lundi 14 août dernier, un des deux terrains de football, ainsi 
que les abords, en épargnant le terrain d’honneur. J’ai de suite 
adressé un courrier à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, leur 
demandant l’expulsion par la force publique de ces «gens du 
voyage», en route pour le grand rassemblement du 27 août à 
Grostenquin (57). La réaction de la préfecture a été immédiate, 
avec dès le lendemain, une demande de rapport circonstancié 
au colonel de gendarmerie. Ce rapport a été rédigé par le major, 
commandant la brigade de Liverdun, et envoyé dès le mercredi 
au préfet. 

La décision finale est arrivée en mairie, jeudi 17 au matin, 
mettant en demeure d’évacuer les lieux dans un délai de 48h 
(samedi 16h), avant intervention de la  force publique. Les 
occupants illégaux ont  alors déposé un recours auprès du 
tribunal administratif, pour vice de forme. Cette requête a 
été examinée et rejetée. Le mardi 22 août, très tôt, toutes 
les caravanes ont quitté Liverdun. J’ai refusé tout accord à 
l’amiable avec ces occupants illégaux, refusant par là même une 
indemnisation forfaitaire.

Dès leur départ, nous avons, la gendarmerie, nos services 
municipaux et des élus, réalisé un état des lieux pour évaluer 
précisément les dégradations commises. Une plainte a donc été 
déposée, avec un chiffrage des dégâts, par la municipalité et la 
préfecture de Meurthe-et-Moselle à l’encontre de l’association, 
responsable de ce rassemblement. Il me semble important 
d’avoir privilégié cette solution de force, plutôt qu’un accord à 
l’amiable, espérant que cela mettra fin à toute visite annuelle de 
«gens du voyage» car ils communiquent beaucoup entre eux et 
semblent apprécier le site naturel en bordure de Moselle.

Je dois saluer la réactivité de la préfecture, qui a pris ses 
responsabilités. Il est vrai que, depuis plusieurs mois déjà, je 
l’avais alertée, ainsi que le colonel de gendarmerie des craintes 
que j’avais de voir revenir ces dizaines de caravanes, craintes qui 
se sont, hélas, révélées fondées.  Je continuerai à travailler avec 
le « Bassin de Pompey » et la préfecture, afin qu’à l’avenir les 
mouvements estivaux soient mieux canalisés, avec, notamment, 
une attention toute particulière à apporter sur la disponibilité 
des aires de grand passage, situées à Frouard, Blénod, ou même 
à Maxéville.

Voie verte la suite

Les travaux de la voie verte des boucles de la Moselle 
reprennent. Cette voie douce d’environ 7 kilomètres 
permettra de relier Villey-Saint-Etienne au réseau de 
pistes du Bassin de Pompey. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’itinéraire touristique 
des « Boucles de la Moselle » avec à terme 90 km de voies 
à la fois cyclables, fluviales et pédestres qui traverseront 
cinq intercommunalités. En 2016, un tronçon de 1,5 km 
rue Eugène Lerebourg à Liverdun desservant le camping  
a été réalisé (286 500 € subventionné à hauteur de 50%). 

Afin de finaliser le linéaire cyclable dans sa partie nord, le 
Bassin de Pompey poursuit la création de la  voie douce 
de l’Esplanade du moulin à la fin de l’itinéraire à hauteur 
de Villey-Saint-Etienne. Les travaux d’un montant de 
861 000 € T.T.C sont soutenus à hauteur de 40 % par 
l’Etat  dans le cadre du Fonds National d’Aménagement 
et de Développement du Territoire. Ils ont démarré le 
18 septembre 2017 pour une durée de 7 mois et vont se 
décomposer en 3 phases (cf schéma ci-dessous).

Piste existante vers 
Villey-St Etienne

Phase 2 : 
Tronçon sur ancien canal

Phase 3 : 
Secteur barrage

Phase 1 : 
De l’esplanade du Moulin, 

jusqu’à la route communale

Colis des collégiens
Les 249 élèves du collège Grandville, habitant à Liverdun, 
ont une fois encore bénéficié de fournitures gratuites à la 
rentrée. Cahiers et matériel d’arts plastiques sont offerts par 
la ville pour une valeur marchande d’une centaine d’euros. Au 
global, l’effort financier fourni par la commune pour soulager 
le budget de septembre des familles s’élève à 9400 € (4,5% 
du budget scolaire). Pour le collège, la ville offre également le 
transport des enfants non pris en charge par le Département, 
soit tous ceux qui résident à moins de 2 km de l’établissement, 
sous la forme de pass bus.

Le bureau de quartier du plateau vous invite à marcher 
au départ de l’aire de pique-nique du stade Pleimelding le 
dimanche 8 octobre. Deux choix vous sont proposés afin 
de vous faire découvrir les circuits balisés par le chantier 
jeunes : un parcours « sportif » de 10 km (départ à 9h) et 
un parcours familial ponctué d’animations préparées avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux (départ à 10h). 
Marche et repas entre voisins
Un repas tiré du sac permettra de prolonger ce moment 
de convivialité gratuit sur l’aire de pique-nique ; si la 
météo se révèle capricieuse, l’Espace Loisirs offrira une 
solution de repli. Nous espérons vous voir nombreux ! 
Renseignements au 07.78.35.56.22 (Jean-Pierre De Biasi) 
ou 06.60.12.17.06. (Bernadette Perrin).
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Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,

La rentrée scolaire est un rendez-vous annuel 
auquel notre municipalité accorde la plus grande 
importance. Nous le démontrons, chaque année, 
par des choix, notamment avec  la gratuité 
complète des fournitures scolaires des élèves 
depuis la maternelle jusqu’en troisième. 

Dans le même esprit, nous avons réalisé, pendant 
cet été, beaucoup de travaux nécessaires dans 
les trois sites de nos écoles. Ces travaux pris 
en charge soit par des entreprises, soit par 
nos services techniques concernent l’école 
élémentaire du Rond-Chêne avec la réfection du 
sol, la pose d’un nouveau portail à « Dolto » et la 
réalisation d’une tonnelle à Brassens. En ce qui 
concerne les écoles du « Plateau », la réfection 
des sanitaires de l’école de la Provence, s’ajoute 
à celle réalisée au printemps dernier de ceux de 
la « Champagne ». Le coût de ces travaux avoisine 
les 120 000 euros, pour la commune. 

Le stationnement anarchique devant les écoles 
de la Champagne et de la Provence avait pour 

conséquence une insécurité réelle pour nos 
enfants, au moment des entrées et des sorties 
de classe. C’est pourquoi, le Bassin de Pompey  
compétent dans le domaine de la voirie a effectué, 
à notre demande, des aménagements importants 
pour faciliter le stationnement. Pour ce faire, ont 
été réalisés des emplacements « zone bleue » 
pendant les heures et les périodes scolaires. Un 
parking, derrière « Provence », a été aménagé 
en faveur des enseignants et des personnels 
municipaux, afin de réserver au maximum ces 
nouvelles places de parking aux parents venant 
chercher leurs enfants, et de ce fait favoriser les 
stationnements courts.

Malheureusement, nous avons eu à déplorer 
la fermeture de trois classes. Une maternelle à 
« Champagne » et deux primaires, une au « Rond-
Chêne » et l’autre à « Brassens ». Malgré  notre 
intervention auprès des services académiques, 
ils sont restés inflexibles et n’ont pas tenu 
compte des années à venir où des opérations 
immobilières devraient augmenter le nombre 
d’enfants scolarisés.

Je souhaite à tous nos enfants, ainsi qu’à leurs 
enseignants mais aussi aux services périscolaires  
une excellente rentrée et une année scolaire 
pleine de réussite.

Bonne lecture de ce nouveau numéro d’ «Actions»

P4 | ECONOMIE
- Réouverture du Proxi 

P5 | ENVIRONNEMENT
- 10 sentiers prêts à marcher

P6 | ASSOCIATIONS
   Un vivier de vitalité
- politique associative
- une ville animée
- focus métier
- la JDA a 10 ans

P 9 | URBANISME / TRAVAUX
- Espace jeunesse c’est lancé
- Stationnement & ville médiévale

P11 | TOURISME
- Journées du patrimoine

P11 | TRIBUNE LIBRE

P12 | PROCHAINEMENT
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P8 | CULTURE / LOISIRS
- Testez la borne 1D Touch
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FISAC Un dispositif d’aides aux artisans commerçants 

Le commerce et l’artisanat sont 
essentiels à la qualité de vie et 

à l’animation de nos centres villes 
et villages. À ce titre, le Fonds 
d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 
constitue un levier puissant pour 
soutenir les artisans et les commerçants.

Pour accompagner les opérations de 
modernisation de leur lieu de vente ou 
d’appareil productif, La Communauté 
de Communes met en place un fonds 

d’aide aux entreprises artisanales, 
commerciales et de services. Ces 
opérations pourront porter sur la 
rénovation des vitrines, la mise 
en accessibilité des commerces, la 
sécurisation du lieu de vente et la 
modernisation des locaux d’activité.

Le taux de subvention maximal accordé 
par l’État est de 20 % du montant 
de l’investissement hors taxes (30% 
pour les investissements liés à la mise 
en accessibilité au public à mobilité 
réduite).

Cette subvention s’accompagne d’une 
participation complémentaire de la 
Communauté de Communes du Bassin 
de Pompey et du Conseil Régional du 
Grand Est d’un taux maximal cumulé 
de 20 % de l’investissement hors taxe, 
soit une participation globale de 40 %, 
60% restant à la charge du demandeur. 
Plancher de dépenses éligibles : 2000 € 
H.T. Plafond : 15000 € H.T.

Contact : Bassin de Pompey
Service développement économique
03 83 49 81 81 - bassinpompey.fr

Le magasin d’alimentation de proximité 
de la rue de la Gare vient d’ouvrir après 

de longs mois de fermeture. M. Bordo a 
repris les rènes de ce commerce avec 
l’envie de s’insérer rapidement dans le 
tissu économique de Liverdun, ville pour 
laquelle il a eu un coup de cœur lors de 
sa phase de prospection. Il connait bien le 
métier et les attentes des consommateurs 
car il est épicier depuis plus de 20 ans. Il 
apprécie le contact avec la population et a 
le sens du service. Le magasin sera ouvert 
sur une grande plage d’ouverture : de 
7h30 à 22h (avec une coupure de 13h à 
15h) tous les jours, même le dimanche. 
Convaincu qu’une grande amplitude 
est liée à ce type de commerce, il a 
embauché un salarié pour se donner les 
moyens de réussir. Il propose également 
aux personnes qui ont des difficultés 
à se déplacer un service de livraison à 
domicile. 

Proxi une réouverture attendue au centre ville

D’humeur toujours joyeuse, Christelle 
Lotte partage son temps entre ses 

fourneaux et les marchés. Passionnée de 
gastronomie, elle fait mijoter pendant 
des heures des mets variés pour ceux 
qui n’ont pas le temps de cuisiner. Elle 
confectionne ainsi entrées et plats avec 
une recherche constante de saveurs et 
d’ingrédients. Ses spécialités : la mousse 
de thon et les lasagnes. Vous pouvez la 
retrouver sur les marchés de Pompey et 
de Frouard mais aussi, et c’est nouveau, 
faire appel à ses services pour des repas 
familiaux ou associatifs. Elle change sa 
carte chaque semaine selon ses coups de 
cœur ou les saisons. Comment connaître 
son menu ? Rien de plus simple. Elle le 
publie tous les mercredis sur sa page 
Facebook «Lotte Aux Petits Oignons». 

Aux petits oignons
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10 sentiers prêts à marcher

Comme annoncé en décembre 
2016, l’action de valorisation des 
sentiers pédestres communaux 

a démarré dès janvier 2017 grâce au 
soutien du club des randonneurs de 
Liverdun, de citoyens passionnés de 
l’histoire de la ville et de professionnels 
du tourisme local. Un diagnostic du 
potentiel du territoire a été réalisé en 
janvier, suivi début avril, d’un «grand 
nettoyage citoyen». Tout cela a permis de 
jeter les bases du projet de création de 
trois boucles de randonnée forestières 
reliées à une boucle villageoise, offrant 
chacune plusieurs circuits.

En mars, 12 jeunes ont rejoint le 
projet dans le cadre d’un chantier 
loisirs jeunes. Ils ont participé à 
l’aménagement de tronçons de sentiers, 
au tracé GPS des boucles et au comptage 
des balises nécessaires au fléchage. 
Ils ont aussi proposé la création de 9 
pupitres d’informations historiques et 
d’une brochure d’information (jointe au 
présent numéro). Cette collaboration 
s’est achévée par l’accompagnement 
du public venu découvrir le sentier 
villageois au bord de l’eau (cf. encadré) 
lors des journées du patrimoine des 
16 et 17 septembre derniers. Que tous 
ces jeunes soient remerciés pour leur 
investissement qui donnera lieu, c’est 
bien mérité, à un voyage prévu lors des 
vacances d’octobre.

Pour cette première année, c’est 
finalement près de 1 300 balises qui 
ont été posées pendant l’été sur les 
10 parcours «Au cœur des Boucles» 

offrant plus de 60 km de promenades 
fléchées pour petits et grands (parcours 
GPX et rando-guides téléchargeables sur 
liverdun.fr). 

A chacun son parcours
Ces promenades permettent de choisir 
un parcours adapté, court, moyen ou 
plus long ou de composer un tracé 
alliant l’une et l’autre des quatre 
boucles : la boucle villageoise au centre 
(balisage rouge), la boucle du Haut 
de Sohet à l’Ouest (balisage bleu), 
la boucle de Chénot-Hazotte à l’Est 
(balisage orange) et celle de la Flie au 
Sud (balisage vert).

Grâce aux pupitres d’informations his-
toriques des boucles villageoises et 
ceux du circuit de la ville haute créé l’an 
dernier, il est désormais possible de dé-
couvrir (ou redécouvrir) le patrimoine 
ancien du village médiéval et l’histoire 
des liens de Liverdun avec la Moselle et 
le canal de la Marne au Rhin. 

Avec les boucles forestières, le 
promeneur profitera, grandeur nature, 
d’une palette variée d’ambiances 
boisées et découvrira des espaces 

naturels sensibles à préserver. Enfin, 
au gré de passages en lisière de 
forêt, sur les plateaux cultivés ou en 
clairière, chacun appréciera les vues 
remarquables sur le paysage : la vallée 
de la Moselle, les massifs boisés,  le 
village médiéval et la ville basse. Rien 
que du bien commun à savourer et 
à partager ici et maintenant !

Perspectives
Deux autres parcours devraient voir le 
jour au cours des prochains mois. L’un 
pour offrir une courte promenade sur le 
massif de Chênot-Hazotte, l’autre pour 
relier par une grande boucle villageoise, 
les pelouses calcaires du plateau, le 
Domaine des Eaux Bleus, les berges du 
château de la Flie et le village par la côte 
dite du bateau et le pont de Frouard.  
Plus de 75 km de parcours balisés seront 
ainsi créés, accessibles à tous, habitants 
du territoire et visiteurs extérieurs, 
toujours plus nombreux.  Bienvenue !

Plus de 1300 balises ont été posées 
cet été pour que vous puissiez 
profiter de 60 km de sentiers à 
parcourir sans modération.

Un des points de vue remarquables à observer pendant vos promenades

Quand on s’promène au bord de l’eau

Réalisés avec des cartes postales anciennes, 
les neuf pupitres installés le long de la boucle 
villageoise, racontent l’ancien port, le tunnel 
du canal, les vannes et le Moulin, les bacs, les 
plages et la Moselle sauvage, l’ancien pont 
de fer et le pont canal : tout un programme 
imagé et documenté.
Partir de la Maladrerie en suivant le balisage 
rouge à 2 traits, prendre la rue du Tir, 
bifurquer à gauche vers la Roche Barbotte 
puis après la Chapelle Bel Amour, descendre 
vers la Moselle par l’ancien chemin de la 
Gargouille (soyez bien chaussés), pour revenir 
vers l’ancien port par la Boucle de la Moselle.

Les bienfaits de la marche
« Marcher c’est avoir les pieds sur terre au sens physique et moral du terme, c’est-à-dire être de 
plain-pied dans son existence. Le chemin parcouru rétablit un centre de gravité dont le manque 
nourrissait le sentiment d’être en porte-à-faux (…). Les premières heures d’une marche amènent à 
un allégement des soucis (…). La marche est une relance, un refuge intérieur pour se reconstruire, 
une échappée belle loin des routines de pensée (…). En mettant le corps et les sens au centre de 
l’expérience sur un mode actif, elle nous rétablit dans une existence qui souvent nous échappe.»  
David le Breton (anthropologue et sociologue) - Le Monde du 21/07/2017.
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LES ASSOCIATIONS un vivier de vitalité
Il ne vous a surement pas échappé 

que tout au long de l’année diverses 
manifestations associatives 

animent notre ville et vous avez 
également remarqué  le ballet de 
nos équipes techniques municipales 
s’activant pour la mise en place du 
matériel nécessaire pour la réussite 
de ces événements.

Oui, ce sont 60 associations qui par 
le biais de plus de 80 manifestations 
annuelles fédèrent quelques 3200 
adhérents et des centaines d’habitants 
qui profitent de ces animations. Pour 
ce faire, la municipalité encourage, 
soutient et poursuit son investissement 
dans la vie associative liverdunoise 
en mettant à disposition des moyens 
humains, matériels et financiers ou en 
participant à la communication des 
événements organisés. 

Les associations jouent un rôle 
important dans la promotion et le 
développement de notre ville. Ainsi, 
la municipalité salue le travail et 
l’implication de tous les bénévoles 
qui œuvrent au quotidien pour 
créer du lien social dans tous les 
domaines du sport, de la culture, de 

l’environnement,  de la solidarité, des 
loisirs et de la convivialité. Toutes 
contribuent, à leur façon, au bien-
vivre ensemble.

Les moyens humains et matériels
Pour exercer leurs talents, la ville 
met à disposition  des équipements 
sportifs, des locaux qui ont été 
optimisés en 2016 suite à la fermeture 
de l’Ancienne Mairie avec la création 
de l’Espace des Arts.

Le centre technique municipal 
apporte toutes les aides techniques 
(logistique, transport, maintenance) 
pour le bon fonctionnement des 
activités. Et n’oublions pas la présence 
et la vigilance de nos gardiens toute 
l’année pour veiller au déroulement 
des manifestations à l’espace loisirs et 
au centre Didier Bianchi.

Le service associations de la ville (mis en 
place en 2001) coordonne, administre, 
gère toute demande associative, accueille 
et organise toutes réunions relatives aux 
manifestations et au bon fonctionnement 
des locaux et équipements mis à 
disposition.  Il instruit également les 
dossiers de subventions.

Les moyens financiers
Chaque année, l’enveloppe réservée 
au secteur associatif est étudiée 
lors du vote du budget. Elle se 
décompose en subventions de 
fonctionnement, subventions sur 
projet et exceptionnelles. Malgré 
les baisses de dotations, le  budget 
annuel de 120 000 € a été maintenu. 
Les sommes attribuées sont calculées 
selon des critères communs. Nous 
avons distingué quatre typologies de 
structures et des barèmes corrélés à 
la fréquentation.

En cette rentrée 2017, focus sur la politique associative de la ville. Toute l’enceinte du complexe 
sportif est exploitée lors de la 
journée des associations.

Pour mettre en valeur et faire connaître le tissu associatif liverdunois, la ville a 
mis en place depuis 2008 :
La journée des associations (JDA) chaque 2e dimanche de septembre. En 2017, 
nous avons fêté la 10e édition qui a rassemblé une quarantaine d’associations 
en un seul lieu.
Une journée «Partage ton sport» et les «Récompenses aux sportifs méritants» 
en alternance tous les 2 ans.
La participation des associations, c’est aussi lors de la fête de la musique, 
la journée médiévale, la fête nationale et les NAP (nouvelles activités 
périscolaires). Ces manifestations s’ajoutent à toutes celles organisées de 
manière individuelle par nos 60 associations, ce qui explique notre calendrier 
de rendez-vous toujours bien rempli. Grâce à toutes ces énergies cumulées, il y 
a de l’animation à Liverdun le week-end. C’est une de nos forces qui accroît 
notre attractivité. Vous pouvez retrouver l’intégralité des associations 
dans notre guide sur le site de la ville www.liverdun.fr ou dans les 
bâtiments publics.

Un partenariat bien ancré
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LES ASSOCIATIONS un vivier de vitalité
Tous les présidents de club 

connaissent Sabine Reig. 
Elle est leur interlocuteur 

pour toutes les demandes qu’ils 
formulent à la commune. Une de 
ses premières missions est de 
gérer le planning d’occupation 
de toutes les salles communales 
qui accueillent manifestations 
ou activités régulières. Ce n’est 
pas toujours simple de contenter 
tout le monde, mais la bonne 
volonté des uns et des autres 
permet toujours de trouver des 
solutions satisfaisantes. 

Sabine Reig a également en 
charge la gestion du matériel 
propre aux manifestations : 
tables de brasseries, 
marabouts, grilles-caddies... 
Elle met toujours un point 
d’honneur, grâce aux bonnes 
relations entretenues avec les 
villes voisines, à trouver le 
matériel nécessaire à la bonne 
organisation des événements 
de chacun, même lorsque les 
besoins sont conséquents 
comme pour la fête de la 
madeleine, la journée médiévale 
ou la journée des associations.  
Sont également liées à la mise 
en place de manifestations, 
de nombreuses autorisations 
administratives à traiter 
(occupation du domaine public, 
buvette, affichage, débit de 
boissons...).

La ville a investi en 2009 
dans un véhicule publicitaire 
partagé avec les associations. 
Il est utilisé le week-end pour 
les déplacements des équipes 
sportives. Sabine Reig gère 
également le planning de prêt de 
ce véhicule très utile aux clubs.

Avec les particuliers, elle 
s’occupe des locations de salles. 
En effet, le Centre Bianchi et le 
Château Corbin sont aussi loués 
pour des cérémonies familiales 
(20 fois par an). 

Un métier qui demande le sens 
du relationnel, des facultés 
d’adaptation et une organisation 
sans faille.

Un agent, un métier RÉFÉRENT ASSOCIATIF

Investissements à venir
Notre volonté étant de donner 
entière satisfaction à tous les sportifs 
de l’Espace Loisirs Champagne, 
un nouveau revêtement de sol 
du  gymnase sera installé en 2018 
(coût de l’opération 87509 € HT 
subventionné à 70%).

L’orgue Callinet de l’église Saint-Pierre 
sera restauré fin 2017 en partenariat 
avec l’association des Amis de l’orgue 
(coût de la restauration 18 545 €  HT 
subventionné à 66 %).

Grâce à toutes les bonnes volontés,  
la JDA a célébré ses 10 ans dans une ambiance 

festive en réunissant de nombreux Liverdunois.

Chiffres clé 2016
120 000 € budget subventions
144 500 € d’aides indirectes
(logistique, administration, 
fonctionnement des 
équipements)
60 associations
1 complexe sportif
7 courts de tennis (dont 1 couvert)

2 terrains de football
1 terrain de rugby
7 bâtiments disposant de salles 
associatives
80 manifestations
1560 H d’intervention 
des services techniques
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Les Petites Formes un concert tous les mois

Le concept des «Petites Formes» 
est désormais installé dans 
la vie culturelle de Liverdun. 

L’Office Municipal d’Animation (OMA) 
invite tous les mois des duos, trios ou 
quatuors aux univers bien marqués, 
toujours sur une tendance acoustique 
avec l’éclectisme comme objectif.

Toute l’année, Patcho, le 
programmateur de ces rendez-vous, 
fait le tour des scènes de la région en 
recherchant ce petit truc qui fait la 
différence, à travers une voix atypique, 
un instrument rare, une personnalité 
intrigante... C’est donc une saison aux 
ambiances très contrastées qui s’offre 
à vous dans les mois à venir. Suite au 
succès des violoncellistes l’an dernier, 
la dernière soirée est réservée à la 
musique classique avec un magnifique 
duo de flûte et de guitare. La nouveauté 
de la saison, c’est le jazz avec un duo 
d’exception, des pros de l’impro et 
pour la première fois, une batterie aux 
Petites Formes du Château Corbin. 

Oui, c’est possible d’avoir de la 
musique de qualité à votre porte à 
un prix très abordable notamment 
pour les jeunes.

Plus de musique
La réussite de la Journée médiévale 
permet à l’OMA de dégager un 
budget complémentaire pour passer 
de 6 à 7 concerts, soit un samedi par 
mois d’octobre à avril.  Pour ceux 
qui aiment découvrir de nouvelles 
sonorités ou de nouveaux talents, 
une formule d’abonnement vous 
permet d’économiser une place sur 
les 7.

Ils en parlent
Les Liverdunois forment environ 50% 
du public des Petites Formes. Pascale 
vient de temps en temps au Château 
Corbin en famille.  

« Quel plaisir de pouvoir se rendre 
à un concert de qualité au cœur de 
Liverdun. Les concerts sont hétéroclites 
et ainsi peuvent toucher tout public. 
Ce que j’aime en particulier, c’est cette 
proximité avec les artistes qui crée un 
lien, une complicité entre le public et 
les musiciens/chanteurs, quelque chose 
d’intimiste.»
Programme sur www.liverdun.fr

Musiques partagées avec la borne 1D Touch

La médiathèque Corbin proposera 
un nouveau service en octobre. La 
plate-forme équitable 1D Touch 

qui répertorie un catalogue de plus 
d’un million de titres de musiques 
issus de 13 000 labels indépendants.

Ce dispositif est offert par la 
Médiathèque de Meurthe-&-Moselle, 
qui met  la borne d’écoute à disposition 
d’une dizaine de médiathèques du 
département, dont la nôtre.

A la médiathèque Corbin, le matériel 
sera installé le 26 septembre  et restera 
en libre accès pendant un mois.

Tous les adhérents en bénéficieront 
sur place gratuitement. Ils auront 
la possibilité  d’être conseillés et 
d’échanger leurs connaissances 
musicales avec les bibliothécaires. 
Sur cette borne numérique, vous 
pourrez découvrir ou retrouver 
certains artistes qui feront ou ont 
fait partie de la programmation des 
Petites Formes du Château Corbin. 

Et comme disait Platon, « La musique 
donne une âme à nos cœurs et des ailes à 
la pensée » donc n’hésitez pas à profiter 
de cette avancée technologique qui 
s’ouvre à vous !

La saison 3 démarre le 14 octobre 
au Château Corbin avec une ode à 
la vie festive.

Nouveauté de la saison 3 : le RDV jazz 
avec Courtney / Robin
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Espace jeunesse c’est lancé

Le quartier du Rond chêne poursuit 
sa requalification. L’ancienne 
chapelle, appelée ensuite espace 

Mozart, a accueilli de nombreuses 
associations et générations d’enfants. 
Les locaux sont aujourd’hui vétustes,  
très énergivores et inaccessibles aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). 

Après études, la rénovation et la mise 
aux normes du bâtiment ne nous ont 
semblé ni pertinentes, ni intéressantes 
financièrement. Nous avons décidé de 
le démolir et de le remplacer par un 
nouveau bâtiment, d’une surface 
utile d’environ 70 m2, qui accueillera 
les activités des services jeunesse et 
périscolaire et des associations du 
Rond-Chêne. Implanté au niveau de la 
rue Mozart, il sera accessible aux PMR. 
Une architecture sobre et durable, un 
concept innovant et respectueux de 
l’environnement avec sa structure 
modulaire en bois revêtue d’un 
parement en bois naturel, le nouvel 
espace jeunesse se veut exemplaire, 
fonctionnel et intégré dans son 
environnement.

Parallèlement, la prochaine requalifi-
cation de la rue Chopin (destruction 
prévue en 2018 des trois barres pour 
laisser place à une urbanisation moins 
dense : maisons en bande et indivi-
duelles,  petit collectif en rez-de-chaus-
sée + 2 étages maximum) nous conduit 
à repenser les aires de jeux du quartier. 

Ainsi, en remplacement de l’actuelle aire 
de jeux rue Chopin, un nouvel espace à 
destination des 4-10 ans sera aménagé à 
l’arrière du nouveau bâtiment rue Mozart. 

Ce projet est subventionné à 80% par le 
Conseil Départemental, la région Grand 
Est, la Caisse d’Allocations Familiales, 
l’Etat et la réserve parlementaire du 
député Dominique Potier.

Les travaux de démolition démarreront 
courant octobre, pour une 
construction du nouveau bâtiment 
en novembre. Il devrait être achevé 
pour la fin de l’année. L’aire de jeux 
sera quant à elle opérationnelle au 
1er trimestre 2018.

La nouvelle construction : un concept 
innovant et respectueux de l’environnement

La ville médiévale et le stationnement
Peu à peu la ville médiévale se 

transforme. Elle accueille plus 
d’habitants qui contribuent à sa 

valorisation et chaque année de plus 
en plus de touristes. Ce phénomène 
plus que positif engendre néanmoins 
un surcroît du nombre de véhicules. 
Nous avons la volonté de promouvoir 
son patrimoine exceptionnel, de 
poursuivre le développement du 
tourisme comme outil d’attractivité, 
tout en prenant en compte le quotidien 
des habitants de ce quartier.

La difficile question du stationnement 
est donc éminemment prioritaire. 
Les solutions sont peu nombreuses, 
une d’entre elles se situe rue du Levant, 
elle avait été identifiée dans le cadre 
du PLU, approuvé à l’unanimité en 
décembre 2015.

Etudié avec le bureau de quartier, par 
Sébastien DOSÉ, 1er adjoint, chargé 
de l’aménagement urbain, le projet 
consiste à acheter les 4 garages privés 
de la rue du Levant, à les démolir 
et en partenariat avec le Bassin de 
Pompey, à aménager un parking 
public d’une quinzaine de places. Le 
projet a été approuvé par l’architecte 
des Bâtiments de France, les travaux 
débuteront courant 2018.

Les murs de clôtures respecteront 
les caractéristiques du bâti ancien 
(enduit, couvertines de tuiles en terre 
cuite, matériaux nobles), les sols 
seront traités à l’aide de matériaux 
perméables et durables, plantations 
et végétalisation des espaces résiduels 
compléteront et contribueront à 
qualifier l’aménagement.

Ce projet, une fois finalisé, devra 
permettre, en concertation avec le 
bureau de quartier et les habitants, 
de décongestionner partiellement 
la Place de la Fontaine, élément 
remarquable de la cité médiévale.

Esquisse du projet rue du Levant
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Depuis septembre 2016, le CCAS 
travaille en partenariat avec 
l’association psycho-sociale « SENS ET 
VIE »  de Nancy. Grâce à une subvention 
versée par l’Agence Régionale de 
Santé, une action de remobilisation a 
effectivement pu voir le jour.

En cette rentrée, de nouvelles places 
se libèrent pour 2018. 

Cette action qui s’intitule  « Prendre 
soin de sa santé afin d’évoluer dans 
son parcours de vie » a pour objectif 
d’aider la personne à travailler autour 
de ses facteurs de stress, la confiance 
en soi et d’évaluer ses difficultés par le 
biais d’un rendez-vous hebdomadaire. 
Ce rendez-vous individuel se termine 
par un temps de relaxation. Si vous 
souhaitez rejoindre cet atelier, prenez 
contact avec la Maison de Solidarité.

Action de remobilisation ça continue !

Suite à la loi sur la transition 
énergétique, ce site en ligne émanant 
de Géo France Finance, permet de 
recevoir 5 ampoules LED gratuites et 
d’autres packs à des prix attractifs, 
comme par exemple, 10 ampoules LED 
pour 1 €. Afin de savoir si vous pouvez 
bénéficier de ce dispositif, il vous suffit 
de faire le test en ligne, muni de votre 
avis d’imposition 2016 sur les revenus 
de 2015. Vos données sont sécurisées 
et ne seront cédées à aucun tiers. 

mesampoulesgratuites.fr

Taxe d’habitation réduite 
Un abattement en faveur des 
personnes handicapées ou invalides 
est mis en place depuis janvier 2011. 
Il correspond à 10 % de la valeur 
locative moyenne des habitants de la 
commune.

Les personnes concernées sont : 
> Les titulaires de la carte d’invalidité,
> Les titulaires de l’allocation 
supplémentaire d’invalidité,
> Les titulaires de l’allocation aux 
adultes handicapés,
> Les personnes atteintes d’une 
infirmité ou d’une invalidité les 
empêchant de subvenir par leur 
travail aux nécessités de l’existence,
> Les personnes qui partagent leur 
habitation avec des personnes visées 
ci-dessus.
Afin de bénéficier de cet abattement 
dès 2018, il vous faut compléter et 
déposer au centre des impôts de 
Maxéville, la déclaration  modèle 1206 
GD –SD avant le 31 décembre 2017.
Cet imprimé est disponible au CCAS / 
Maison de la Solidarité ou directement 
sur le site www.service-public.fr

Contact : 
CCAS / Maison de la solidarité 
1 A rue Adam - 03 83 24 60 60.

Isolation  des combles à 1 €

Les Sages de Liverdun sont imaginatifs 
et rassemblent leurs énergies pour 

animer la ville. Réunis en assemblée 
plénière début septembre, autour de 
Roland L’homme, son président, et de 
Sébastien Dosé, les Sages ont lancé 
une nouvelle initiative : un cycle de 
conférences annuelles. Chaque thème 
retenu concerne les seniors mais 
également un public bien plus large. 
Tous les Liverdunois sont donc conviés. 
La première édition s’ouvrira le samedi 
4 novembre avec un rendez-vous 
œnologie. Une initiation-dégustation 
sera proposée par Denis Simermann, 
spécialiste et amoureux du vin. En 
décembre, le 9,  Bernard Rudeau, 
responsable national CFDT-retraités 
abordera dans une conférence les 
mutations démographiques de notre 
pays, de notre territoire et « la vie, l’utilité 

sociale des aînés ». Un rendez-vous  avec 
un nutritionniste et diététicien, Thierry 
Michel, sera également proposé le 17 
mars. Il abordera particulièrement 
l’alimentation comme réponse 
essentielle au rééquilibrage de notre 
organisme. Enfin, le 21 avril, une 
conférence «Histoire de Liverdunois : 
épisode 1» sera organisée par Marie-
Thérèse Perrin et Jean-Marie Parent. 
Episode 1 car l’idée est de raconter, 
chaque année,  l’histoire des sites 
emblématiques de notre ville. Pour 
cette première rencontre, consacrée à 
l’ancienne confiturerie Lerebourg,  les 
Liverdunois, connaisseurs et/ou anciens 
salariés, qui souhaitent témoigner 
et raconter leur vécu, peuvent dès 
maintenant contacter les organisateurs. 
Toutes ces conférences auront lieu les 
samedis à 17H30 à l’espace loisirs. 

Les Sages lancent un cycle de conférences

La prime isolation est une subvention 
de l’Etat pour réaliser une isolation 
des combles perdus (déperdition 
énergétique de 30%) pour 1 euro 
symbolique. Pour être éligible à cette 
prime vous devez remplir plusieurs 
conditions. Les travaux concernent la 
résidence principale achevée depuis 
plus de 2 ans. Vous devez faire appel à 
une entreprise labellisée RGE et ne pas 
dépasser un plafond de revenus (20925 
€/an pour un ménage de 2 personnes). 
www.prime-isolation.frLes «sages» se réunissent tous les 

trimestres pour faire le point sur 
l’avancée des travaux des commissions
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LES PROPOS TENUS DANS CETTE RUBRIQUE SONT 
REPRODUITS IN EXTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS

Les Journées du Patrimoine des 16 et 
17 septembre ont été une nouvelle 

fois l’occasion de découvrir les 
richesses de Liverdun parmi les 23 sites 
inscrits au programme intercommunal. 

Cette année, en plus des visites 
guidées proposées par le Bassin 
de Pompey et du concert à l’église 
par les Amis de l’orgue, la ville 
de Liverdun montrait au public 
pour la première fois, le sentier 

de la boucle villageoise. L’équipe 
intergénérationnelle composée des 
passionnés de leur ville et des jeunes 
du chantier loisirs ont pris à cœur 
leur rôle de guide pour la centaine de 
visiteurs qui avait fait le déplacement. 
Une belle promenade entre passé 
et présent, qui croise les itinéraires 
des hommes qui ont marqué notre 
histoire, dévoile les plus beaux points 
de vue et explique le rapport entre le 
développement de la ville et la Boucle 
de la Moselle. Ce circuit a également 
été emprunté le vendredi 15 matin, 
par une cinquantaine de CM2, dans le 
cadre de visites scolaires. 

A tout âge, les participants ont 
souligné l’intérêt du travail réalisé par 
l’équipe, tant au niveau de la boucle 
villageoise, que des autres itinéraires 
100% nature.

Jeunesse et patrimoine Savoir faire
Le Bassin de Pompey propose pour la 
première fois les Journées des savoirs-
faire. Ces journées sont organisées 
pour valoriser le travail des nombreux 
producteurs locaux et artisans d’arts 
installés sur le territoire qui vous 
ouvrent la porte de leurs ateliers et de 
leurs exploitations.  Visites d’ateliers, 
démonstrations, dégustation de produits 
locaux, atelier de pratique artistique vous 
attendent les 14 et 15 octobre prochains.



Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

du 16 au 23 décembre
Semaine Jeux vidéo
Sur le thème du cinéma
 Médiathèque : 03 83 24 67 95

Jusqu’au 1er octobre
Celtin’Lor

Billetterie Ticket Net / Fnac...

jeudi 12 octobre 
Challenge de pétanque
De 14h à 18h - Boulodrome
Pétanque Liverdunoise : 03 83 49 09 26

sam 14  & dim 15 oct
Journées du savoir-faire
Visites d’ateliers, démonstration, 
dégustations sur le Bassin de Pompey
Accueil touristique : 03 83 24 40 40

mercredi 27 décembre 
Don du sang
De 16h à 19h30 - Espace Loisirs
Don du sang: 03 83 24 53 46

samedi 2 décembre
Bourse aux jouets
De 8h à 18h -  Espace Loisirs
Judo Club : 03 83 24 46 95

du 2 au 8 octobre
Brioches de l’amitié
Vente au profit de l’AEIM.
Mme Bessere : 03 54 16 77 55

samedi 7 octobre
Projection de film
14h30 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

dimanche 8 octobre
Le Plateau en fête
9h : marche de 10 km
10h : parcours familial
12h30 : pique-nique
Bureau de quartier & LPO : 
06 60 12 17 06 ou 07 78 35 56 22

samedi 14 octobre
La P’tite sœur (chanson gouailleuse)

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

dimanche 15 octobre
Concert violon, alto & orgue
16h - Eglise - participation libre
Les amis de l’orgue : 06 88 85 54 80

du 23 oct au 3 nov
Activités vacances

ACM (3/14 ans) 23 > 27 octobre 
Vacances ados (11/17 ans) 
23 octobre > 3 novembre
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

dimanche 29 octobre
Marche Octobre Rose
9h : départ Maladrerie
Les talentueuses : 06 73 40 96 11

samedi 4 novembre
Découvrir l’oenologie
Initiation - dégustation
17h30 - Espace Loisirs - 2,5 €
Sur inscription 
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

samedi 16 décembre
Concert Faridol
20h - Eglise - participation libre
OMA : 03 83 24 46 76

samedi 4 novembre
Projection de film
14h30 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

samedi 2 décembre
Projection de film
14h30 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

samedi 18 novembre
Aliento (flamenco)

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

samedi 9 décembre
Louis Ville (chanson intense)

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

samedi 9 décembre
Accepter son âge et 
savoir quoi en faire
Conférence
17h30 - Espace Loisirs 
Entrée libre
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

samedi 2 décembre
Saint-Nicolas
16h30 défilé sur le Plateau
18h00 spectacle à l’espace loisirs
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

ven 24  & sam 25 nov
Collecte Banque Alimentaire
Norma et Intermarché
St-Vincent de Paul : 03 83 24 68 17

samedi 4 novembre
One Medical Show «Santé !» de Julien Strelzyk

Après 1 mois d’immersion dans un 
hôpital, le Dr Humour vous dresse 
son diagnostic. Les chirurgiens, le 
médechien, les infirmères, les spécia-
listes, les médecins généralistes, les 
médecins du travail, le nouveau mé-
dicament révolutionnaire STRELZYK, 
le bloc opératoire, une comédie mé-
dicale... Julien réussit le challenge de 
vous faire rire avec le thème médical !
Narcoleptique? Allergique? Ano-
rexique? Coliques néphrétiques? 
Réchauffement climatique? Troubles 
érotiques? PRENEZ STRELZYK
www.julienverslolympia.fr

20h - Château Corbin - Prévente 12 / 6 €. Sur place : 15 / 8 €
Billetterie OMA : 03 83 24 46 76 - oma.liverdun@gmail.com


