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Reconnu des vacanciers
Le camping de Liverdun a obtenu le Camping2beAwards 
2017. Ce label récompense les campings les mieux 
notés par les clients parmi plus de 3500 établissements 
pour la saison 2016. Toutes nos félicitations pour cette 
reconnaissance bien méritée !

Le camping ouvrira le 1er mai suite à des travaux 
importants réalisés sur les sanitaires et la voirie interne 
par la communauté de communes. Cet investissement 
important devrait lui permettre de conforter le 
classement en catégorie 2 étoiles. 

André Loicq décroche la médaille d’or 
au lancer de poids.

Danse & handicap
L’OMA a invité sur la scène en mars la troupe «Tous à la 
Mas» pour un spectacle sur la différence, le regard des 
autres et le regard sur soi. Cette compagnie de danse 
inédite est composée de danseurs professionnels 
et amateurs dont la moitié est en situation de 
polyhandicap. De la danse fauteuil associée à un 
travail au sol et des portés constitue la performance 
technique de cette création chorégraphique chargée 
d’une émotion forte intensément ressentie par les 
spectateurs. En plus de la représentation tout public, 
une séance scolaire offerte par l’OMA et soutenue par 
la ville a permis à plus de 250 élèves d’élémentaire 
de Liverdun d’assister à un spectacle où musique, 
jeux de lumière et chorégraphie en parfaite harmonie 
reflétaient une vision optimiste sur le vivre ensemble.

Le Bassin de Pompey effectue actuellement la 
rénovation complète des sanitaires du camping.
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Compteurs linky
Vous avez été nombreux à solliciter l’intervention du maire afin 
qu’il interdise à Enedis d’installer ses compteurs communicants 
Linky. À l’écoute des inquiétudes de certains Liverdunois, 
le maire a saisi la Cnil et pris, en date du 2 mars, un arrêté 
suspendant le déploiement desdits compteurs jusqu’à ce que 
la Cnil lui fournisse suffisamment de garanties. 

Parallèlement, une délibération a été prise le 8 mars qui 
refusait le déclassement des anciens compteurs et interdisait 
leur dépose. 
Un premier courrier du préfet reçu le 30 mars a considéré 
d’une part que le maire n’a pas la compétence pour interdire 
les compteurs Linky (car c’est la communauté de communes 
qui exerce la compétence production – distribution – énergie 
– électricité), d’autre part que les communes ne peuvent faire 
obstacle au déploiement, prévu par le code de l’énergie, de ces 
compteurs. Ainsi, le préfet a considéré que l’arrêté en question 
était illégal et a demandé au maire de l’annuler. Un second 
courrier du préfet reçu le  11 avril déclarait également illégale 
la délibération du conseil municipal pour les mêmes raisons. 
Nous ne pouvons aujourd’hui légalement pas nous opposer à 
l’installation de ces nouveaux compteurs communicants.

Lorsque des résidents d’une Maison 
d’Accueil Spécialisée montent sur scène

Champion du monde
Trois médailles pour un seul homme, c’est l’exploit que 
vient d’accomplir André Loicq en Corée du 16 au 25 
mars. L’athlète s’est présenté dans 3 disciplines et dans 
une forme éclatante, a écrasé ses concurrents lors des 
championnats du monde masters d’athlétisme. Il revient 
victorieux à Liverdun avec la médaille d’or au poids, 
l’argent au disque et le bronze au marteau lourd !
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Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,

Le mois de mars, qui vient de s’écouler est 
traditionnellement consacré au budget de 
notre commune. Budget rendu difficile par 
les baisses successives des dotations de l’état 
envers toutes les collectivités territoriales. Une 
présentation synthétique vous en est faite dans 
les pages intérieures de votre revue. 

Malgré ce désengagement de l’état, 
qui risque de se poursuivre, si l’on en 
croit certains candidats à l’élection 
présidentielle, la commune de Liverdun a 
réussi, une nouvelle fois, à ne pas augmenter 
les taux des impôts locaux, et je m’en félicite 
pour tous nos concitoyens contribuables.

Ce gel a été rendu possible par une politique 
volontariste, qui aujourd’hui, porte ses fruits. 
Politique de saine gestion des finances 
communales, et choix courageux dans 
la gestion de nos bâtiments publics,  
concrétisés, cette année par, notamment, le 

bail emphytéotique de 30 ans pour notre 
gendarmerie. Cela nous permet d’augmenter 
notre capacité d’investissement pour des 
travaux nécessaires, que ce soit dans nos 
écoles, pour la mise en accessibilité obligatoire 
de nos bâtiments ouverts au public, ou 
encore offrir un nouvel espace pour les 
jeunes et les associations. Mais attention, si le 
désengagement de l’état devait se poursuivre, 
alors, la prospective faite sur 10 ans serait à 
revoir, et les équilibres financiers à retrouver.

Autre sujet que je voudrais évoquer est la 
poursuite de la réalisation, par le « Bassin de 
Pompey » de la voie douce reliant notre ville à 
Villey-Saint-Etienne. Cette deuxième tranche 
devait être débutée, dès la fin de l’hiver, pour 
être terminée fin juin. Malheureusement, des 
contraintes techniques, au niveau du barrage, 
engendrant des délais plus importants de 
réalisation et des coûts supplémentaires, 
mais aussi la volonté de ne pas perturber le 
déroulement des activités festives de l’été 
nous obligent à reporter le début des travaux à 
septembre de cette année, qui commenceront 
par l’esplanade du moulin.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Grand nettoyage citoyen

Le résultat de la campagne de nettoyage des quartiers 
a été fructueux ! Ces déchets ont, pour l’essentiel, été 
collectés sur des parcelles boisées privatives longeant 

les voies carrossables d’accès au domaine forestier. Ce 
grand coup de propre à l’approche de la saison touristique 
a pu être conduit efficacement grâce à la spontanéité de 
familles et d’acteurs associatifs qui se sont retroussés 
les manches collectivement dans un esprit très convivial. 
Après le regroupement des objets polluants et insolites 
en tout genre, les participants ont effectué un tri en 
distinguant le verre, la ferraille, les pneus, les téléviseurs 
et autres encombrants, les emballages et le tout venant… 
de manière à revaloriser un volume maximal. 

Une semaine plus tôt, les jardiniers des pâquis 
communaux avaient effectué une action similaire sur 
les parcelles en bord de Moselle qui avait également permis 

de rendre toute sa beauté à cette zone de villégiature et 
de loisirs. Ces deux opérations successives et l’action en 
cours sur les sentiers (cf notre article ci-dessous), notre 
territoire sera, n’en doutons pas, encore plus accueillant et 
agréable à partager.

La ville de Liverdun, très soucieuse de la protection de 
son patrimoine naturel met en place une veille sur le 
terrain à laquelle chacun peut participer. N’hésitez pas à 
nous signaler les dérives éventuelles que vous pourriez 
constater lors de vos balades dans le milieu naturel.

Environ 20 m3 de déchets 
ont été collectés.

La ville a organisé le 1er avril pour la première 
fois une action de nettoyage citoyen pour 
éliminer de notre champ visuel et de la nature 
les déchets abandonnés irrespectueusement.

Toutes les générations œuvrent pour les sentiers forestiers

Le chantier participatif qui permettra 
à la belle saison de rendre accessible 
les circuits de promenades dans notre 

belle environnement est en bonne voie.

Depuis début janvier, les citoyens engagés 
dans cette aventure se réunissent le week-
end pour planifier le travail, identifier les 
points de vue à valoriser, partager des 
recherches documentaires et historiques, 
repérer les aménagements nécessaires sur 
le terrain... Inscrit dans cette initiative, le 
grand nettoyage de printemps des abords 
de la ville a connu un vif succès.

L’heure est maintenant à l’action avec 
la jeunesse de la commune. Pendant 
la première semaine des vacances de 
Printemps, 12 adolescents âgés de 
15 à 18 ans ont rejoint le collectif à 
travers un chantier loisirs jeunes. Leur 
mission consiste à participer aux menus 
aménagements sur le terrain mais aussi à 
créer des bornes d’information touristique 
sur les lieux remarquables et des supports 
de communication (plaquettes, itinéraires 
web...) afin de promouvoir  cette action 
de pleine nature en lien avec le tourisme 
et l’histoire de la commune. 

Pour les guider, les jeunes bénéficient de 
l’expertise d’habitants qui connaissent 
Liverdun comme leur poche en tant 
que randonneur, historien ou acteur du 
tourisme local.

Cette équipe joyeuse et efficace est épaulée 
par les services municipaux impliqués 
dans cette aventure : les services jeunesse, 
communication et espaces verts. A noter 
également la participation de Jeunes et 
Cité, association qui agit auprès des jeunes 
sur le territoire du Bassin de Pompey.

Jusqu’à l’été, plusieurs samedis seront 
consacrés à la cartographie et au balisage 
de sentiers forestiers reliés par une boucle 
villageoise. Cette étape est indispensable 
pour la bonne orientation des marcheurs 
et des promenades en toute quiétude. A 
l’aboutissement du chantier, 12 sentiers 
seront ainsi proposés et ouverts à la 
découverte de tous, avec une mise à 
l’honneur particulière lors des journées 
du patrimoine des 16 et 17 septembre 
prochains, inscrites cette année autour du  
thème ‘Jeunesse et du patrimoine’. A bon 
promeneur, salut !
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Nathuralie
Nathalie Bieber exerce au salon Ml’Styl 
(rue de la gare) en tant que praticienne 
diplômée en massage Tuina An Mo et 
énergéticienne. Passionnée par la culture 
orientale depuis longue date, elle a 
suivi une formation de 4 ans à l’école 
supérieure de Médecine Chinoise Ming 
Men de Nancy qui lui permet de vous 
aider à rééquilibrer vos énergies et ainsi 
de lutter contre les attaques externes 
(vent, froid, humidité..) en renforçant 
votre énergie défensive. La technique 
consiste à identifier la cause des douleurs 
(anciennes ou récentes) et d’agir sur 
3 axes : la nourriture, l’émotionnel et 
les attaques externes, par le massage 
ventouses et manuel, la digitopuncture...
Très attachée à la qualité de ses soins, 
elle utilise des huiles essentielles et 
végétales bio, ainsi que des macérats bio 
de bourgeons de plantes.

Les travaux de sécurisation du Pisuy 
ont été réalisés par des salariés 

en insertion de l’association Cultures 
et Partages (CEP), située à Liverdun. 
CEP est né en 1997 de la volonté de 
militants de participer à la lutte 
contre l’exclusion en créant une 
structure d’accompagnement social et 
professionnel pour des personnes en 
situation de précarité.  C’est donc 20 ans 

d’existence à promouvoir les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire, celles 
qui placent les hommes et les femmes 
au cœur de toute ambition.

CEP c’est un chantier d’insertion par 
l’activité économique porté par deux 
équipes de salariés en insertion : 
CEP’O’Cible : une équipe d’agents 
techniques polyvalents pour des 
prestations de nettoyage urbain, 
d’entretien d’espaces verts, de 
bûcheronnage, de déneigement de 
gares SNCF…

Amarrage : atelier boutique et de 
confection de vêtements, situé 2 rue du 
15 septembre 1944 à Frouard, composé 

d’une équipe de couturières chargées de 
la réalisation des créations originales, 
sous la direction d’une encadrante 
technique, styliste professionnelle.

CEP c’est aussi une  équipe de 
professionnels investis : un 
directeur, une accompagnatrice 
socioprofessionnelle et trois encadrants 
techniques et un  agent administratif.

CEP c’est encore comme toute 
association des adhérents et parmi eux, 
une équipe de bénévoles convaincus.  
N’hésitez pas à rejoindre le conseil 
d’administration, vous serez les 
bienvenus.
cultures-et-partages.fr / 03 83 24 56 60

Cultures et Partages 20 ans d’économie sociale et solidaire

Après dix années en tant que moniteur 
d’atelier et encadrant d’une équipe 
d’espaces verts, Joël Claudot se lance en 
solo  avec le printemps 2017. Il a choisi de 
démarrer avec le statut d’auto-entrepreneur 
et de travailler pour les particuliers. Son 
expérience solide lui donne une bonne 
vision des besoins des propriétaires 
occupants. Vous pouvez compter sur 
lui pour donner un coup d’éclat à vos 
extérieurs. Il propose donc d’entretenir vos 
jardins par de la taille de haies, de la tonte 
ou de la scarification de pelouse, mais aussi 
de s’occuper de nettoyer et de fleurir les 
tombes de vos proches dans les cimetières.   
Il est habilité à être rémunéré en chèques 
emplois services et se déplace dans un 
rayon de 30 km autour de Liverdun.

Joël Espaces verts

Alexis Zollino est d’origine américaine. Elle 
vient de créer à Liverdun une nouvelle 
activité pour les moins de 3 ans : des 
cours d’anglais à domicile. « Dès 9 mois, 
le cerveau de l’enfant est disponible pour 
apprendre», commente la jeune femme. 
Grâce à cette aptitude linguistique innée, les 
tout-petits découvrent l’anglais de la même 
manière que leur langue maternelle : sans 
cours ni traductions, mais en écoutant dans 
un contexte naturel et adapté à leur niveau 
de compréhension. Les thèmes des ateliers 
sont basés sur le langage courant des petits 
avec un vocabulaire concret et maîtrisé 
dans leur langue d’origine.  La jeune femme 
se déplace le matin chez vous pour des 
séances individuelles ou en petits groupes 
(fratries ou familles amies) pour éveiller 
vos enfants à l’anglais de manière ludique.  
Chaque enfant participe à sa manière, selon 
son développement individuel. Sa méthode 
: aborder toutes les particularités de la 
langue la plus parlée dans le monde : les 
bruits, les tonalités, le rythme…

Good morning babies
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Budget 2017 100 € de dépenses financent...

Pas d’augmentation 
des taux communaux 
cette année encore.

Ce qu’il faut retenir

Baisse des dotations de l’Etat
- 43 000 € en 2017 (-4,65%)
- 300 800 € depuis 2013 (-27,81%)

Budget 2017 : 
Recettes réelles : 5 540 133 €
Dépenses réelles : 5 437 913 €

29,12 €

Education

Solidarité
Seniors

Gestion
du patrimoine

Administration
générale

Culture
communication

Environnement
forêt

Associations
sports

Charges
financières

3,62 €

12,72 €
20,00 €

6,12 €
6,12 €

7,50 €
8, 04 €

Taux d’imposition 2017
TH

TFB

TFNB

19,55%

16,17 %

31,36%
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Budget 2017 100 € de dépenses financent...

Travaux réalisés par les services 
techniques : 41 400 €
Nouvel espace jeunesse : 
110 835 € (année 1)
Salle des sports : 31 503 € (année 1)
Mise en sécurité : 28 065 €
Ecoles : 81 884 €
Bâtiments publics : 39 000 €
Accessibilité : 10 000 €
Ces sommes sont indiquées hors 
subventions.

SDIS
service départemental 

d’incendie 
et de secours

3,21 €

Charges
financières

Participation
intercommunale

3,56 €

Principaux travaux

Extrait du rapport sur les 
orientations budgétaires

Comme chaque année, le 
budget exprime en chiffres la 
stratégie de la municipalité 

dans le respect des valeurs qui 
conduisent l’action menée : soutien 
à l’éducation et aux associations, 
préservation de l’environnement, 
solidarité, mais également, au vu 
du contexte financier qui s’impose 
à toutes les communes de France, 
saine gestion.

Le soutien à l’éducation, ce sont 
les fournitures scolaires gratuites 
de la maternelle à la troisième, 
les bus scolaires des écoles 
communales, la mise à disposition 
d’un éducateur sportif dans les 
écoles et à la section football du 
collège, des TAP très étoffés et 
quasiment gratuits.

Le soutien aux associations, 
ce sont des subventions 
allouées chaque année, la mise 
à disposition de structures 
sportives et de bâtiments pour 
les activités culturelles, ainsi 
que la participation des services 
municipaux à la mise en place de 
manifestations associatives.

La préservation de 
l’environnement, c’est l’abandon 
total de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, une meilleure 
gestion des jardins familiaux et la 
redécouverte des sentiers grâce 
à un chantier-jeunes. C’est aussi 
un partenariat très actif avec la 
communauté de communes pour 
la création de la voie douce reliant 
Liverdun à Villey-Saint-Etienne 
ou pour le traitement de la friche 
Lerebourg.

La solidarité, ce sont toutes les 
actions mises en œuvre par le 
CCAS : voyages séniors, semaine 
intergénérationnelle, ateliers sur 
l’estime de soi, et bien sûr toutes 
les aides alimentaires versées aux 
plus démunis.

Enfin, la saine gestion, ce sont 
les décisions qui ont été prises 
en 2015 et 2016, qu’il s’agisse de 
l’optimisation de l’affectation des 
bâtiments, des renégociations 
des emprunts, de la passation 
d’un BEA pour la gendarmerie, 
de la suppression des bus des 
collégiens, etc., qui ont généré 
de substantielles économies ou 
de nouvelles recettes et nous ont 
permis de garantir les équilibres 
budgétaires, en dépit d’une 
baisse des dotations de l’État sans 
précédent.

A Liverdun, depuis 2014 nous 
avons perdu environ 300 000 €. 
C’est considérable.  Si la baisse de 
dotations ne se poursuit pas (c’est 
ce que nous espérons mais rien 
n’est moins sûr), la commune aura 
un manque à gagner de 1.670.000 
€ sur la totalité du mandat 2014 
/ 2020. Ce chiffre représente 
l’équivalent du salaire brut chargé 
de 9 agents d’entretien à temps 
plein pendant ces 7 ans.

Nous maintiendrons nos 
services à la population tout en 
conservant des tarifs acceptables 
par tous, entretiendrons 
notre patrimoine immobilier, 
répondrons aux besoins de locaux 
pour les adolescents et bien sûr 
respecterons le calendrier de 
réalisation des travaux de mise en 
accessibilité de nos bâtiments. 

Malgré ce contexte délicat et grâce 
à nos efforts, nous allons réussir 
à relancer des investissements 
pour notre ville, sans augmenter 
les taux d’imposition en 2017 ni 
recourir à l’emprunt. Nous ferons 
des travaux de rénovation dans 
les écoles, la construction d’un 
équipement destiné notamment 
aux activités des adolescents ou 
encore la sécurisation de la rue du 
Pisuy. 
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Les valeurs éducatives du sport

Avec un effectif actuel de 43 
élèves, le cycle football du 
collège de Liverdun est un 
exemple. Son équilibre 

repose sur un partenariat fort entre 
la direction du collège, la ville, la 
ligue lorraine de football et les FTM 
de Liverdun. 

La section foot de Liverdun a un 
excellent taux de fidélisation.  «Nous 
n’avons pas eu de désistements pendant 
le cycle 2012/2016 car nous adaptons 
notre fonctionnement en permanence»,  
explique Alain Callot, coordonnateur 
de la section et professeur d’EPS au 
collège Grandville. Le duo qu’il forme 
avec Jordane Ghassiri, entraîneur, et par 
ailleurs éducateur sportif de la commune 
pour toutes les écoles, constitue la 
force de ce cursus. «Le rôle de Jordane 
est essentiel, complète l’enseignant, il 
prépare et gère les entraînements et 
participe aux évaluations lors du conseil 
de classe. Notre section fonctionne bien 
car tout le monde va dans le même sens. 
La ville de Liverdun nous soutient depuis 
le départ. Elle met à notre disposition son 
moniteur brevet d’Etat, ses équipements 
sportifs et finance le transport. La ville de 
Pompey prête de manière occasionnelle 
son stade et contribue financièrement. 
L’objectif est d’amener les adolescents 
à donner le meilleur d’eux mêmes en 
travaillant sur 3 axes : scolaire, sportif 
et comportemental. La réussite scolaire 
passe au premier plan, le contrat avec 
les élèves et les familles est établi sur ce 
socle».  

Autre point important, la section foot 
du collège Grandville favorise la mixité. 
Dans chaque classe, il y a au moins une 
fille par équipe.

Lorsque l’on va sur le terrain, on ressent 
l’harmonie entre les joueurs et leurs 
encadrants. Il y a un esprit familial très 
développé. De temps en temps, Jean-Luc 
Hass entraîneur aux FTM de ces jeunes 
le mercredi, vient les voir sur la pelouse. 
Il souligne la complémentarité des 
deux approches et constate des progrès 
notoires tant sur le plan technique que 
comportemental. Les parents arrivent 
plus tôt en fin de séance pour échanger, 
observer, un véritable lien existe entre 
chaque acteur du dispositif. La clé du 
succès est là.

Une motivation pour la scolarité
«Nathan est entré en 6e cette année, 
indique Ingrid, sa mère, et en tant que 
parents nous avons très vite constaté 
l’atout de ce dispositif pour la réussite 
scolaire. Notre enfant est conscient que 

La séance du 3 avril était dispensée 
par un ancien entraîneur du centre de 
formation de Nancy. Une rencontre 
exceptionnelle pour nos jeunes.

La complicité 
enseignant /entraîneur : 

une des clé du succès

INTÉGRER LA SECTION FOOT
La sélection des 6e pour la rentrée 
2017 aura lieu mercredi 26 avril. Les 
jeunes sont évalués sur trois critères : 
technique, tactique et comportemental. 
Après des tests d’aptitudes sportives, 
les candidats et leurs parents exposent 
leur motivation à s’engager dans le 
cursus lors d’un entretien avec l’équipe 
éducative.

En 2012, une section football 
ouvrait au collège Grandville. 
Elle est aujourd’hui la plus 
importante du district.

les résultats doivent rester bons pour 
continuer la section. C’est une réelle source 
de motivation pour lui. Cette formation 
favorise son épanouissement personnel. 
Les encadrants sont très pédagogues, le 
suivi est consciencieux tant du côté du 
collège que des FTM. De plus, l’ambiance 
de classe est excellente. Nous ressentons 
qu’il respecte plus facilement les règles, 
nous sommes très heureux qu’il ait pu 
intégrer ce dispositif». 

Chaque année, le collège recrute 10 
élèves de 6e qui resteront ensemble 
jusqu’en 3e. L’enseignement du football 
s’ajoute aux heures d’EPS au moyen de 
deux entraînements de 2 heures par 
semaine. En dehors du cadre scolaire, 
les jeunes pratiquent dans leurs clubs 
respectifs, généralement le mercredi et 
se retrouvent le samedi pour les matchs. 
Yannis, élève de 3e, souligne les aspects 
socialisants de la formation : «Nous 
restons dans la même classe pendant 4 
ans. C’est important pour la cohésion 
de l’équipe. Nous participons à des 
compétitions régionales dans le cadre 
de l’UNSS. Ce sont des moments forts de 
rassemblement. J’apprécie beaucoup les 
cours de Jordane, les excercices sont très 
variés, on ne voit pas le temps passer.»

Si les jeunes le souhaitent, il existe des 
passerelles avec des lycées à Nancy 
pour poursuivre dans des sections 
football jusqu’au bac.
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Les 10 ans du festival Geo Condé

Depuis 2007, plus de 20000 
spectateurs ont pu découvrir 
les multiples formes de la 

marionnette contemporaine grâce à ce 
festival organisé par le TGP de Frouard 
sur le territoire du Bassin de Pompey.  
Cette édition sera très éclectique 
avec plus de 40 représentations, 
des ateliers, des expositions, dont 
l’une porte un regard particulier sur 
Liverdun... Geo Condé 2017 est une 
ode à l’imaginaire et à l’inventivité avec 
des troupes venues de toute l’Europe 
et de Russie pour rêver encore, d’un 
monde ouvert imaginaire et poétique. 

En savoir plus sur Geo Condé
Georges Condé (1892-1980), dit Geo 
Condé est né à Frouard. Très tôt, il 
pratique la marionnette, la peinture 
et la musique. Après des études 
d’architecture et une solide formation 
de pianiste, il devient aviateur durant 
la Guerre 14/18. En 1922, il intégre les 
faïenceries de Lunéville / St-Clément 

comme le directeur artistique. 
Alors qu’il ne cesse de peindre 
sans rencontrer le succès espéré, la 
marionnette vient le hanter à nouveau 
et il crée sa propre troupe « Le Théâtre 
de la Maison de Lorraine ». Il développe 
des spectacles pour tous les âges et 
jouera jusque dans les années 1960.  
Grâce à lui, Jacques Félix attrapera le 
«virus» de la marionnette, et créera 
le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières.

La famille de Geo Condé aimait à flâner 
et pique-niquer au bord de la Moselle 
à Liverdun. Il a laissé de nombreuses 
toiles de cette période. L’exposition 
au Château Corbin du 19 au 29 avril 
lui rendra hommage en présentant des 
toiles, des dessins, des objets et des 
marionnettes. Elle a été réalisée avec 
la complicité de Gérard Condé, petit 
fils de Georges Condé. 
Programme complet du festival 
sur www.liverdun.fr

La médiévale c’est bientôt

L’organisation de la journée 
médiévale est sur les rails. Le 
programme 2017 est étoffé avec 

de nouvelles troupes professionnelles 
dans l’art du combat et la fauconnerie. 
A la demande générale des visiteurs 
de l’an dernier, le groupe les Gras 
Jambons est réinvité pour mettre 
l’ambiance comme seuls ces musiciens 
savent le faire. Côté restauration, l’OMA 
développe sa démarche nutrition 
et travaillera quasi exclusivement 
en circuit court et  bio. Ainsi, sans 
augmentation de coût, vous pourrez 
vous restaurer médiéval bien sûr et avec 
des produits de qualité. Un grand merci 
à l’entreprise CFSI de Liverdun qui met 
à la disposition de l’organisation des 

formateurs en sécurité incendie et 
prête du matériel. Si vous avez envie 
de vivre cette fête de l’intérieur dans 
une ambiance chaleureuse et autour 
d’échanges enrichissants entre tous les 
acteurs en donnant quelques heures 
de votre temps pour aider à installer 
les stands, accueillir les troupes, tenir 
un point de restauration, ou loger 
des artistes le samedi et dimanche 
soir... c’est l’occasion de vous lancer ! 
Pour ceux qui veulent se costumer, la 
location commence le 6 mai. 
medievaleliverdun@gmail.com.
Nouveau : un grand spectacle sera 
offert aux habitants le samedi 20 
mai à la tombée de la nuit dans la 
cité médiévale.

La ville est partenaire du festival 
de la marionnette de Frouard en 
accueillant une expo inédite et 
un spectacle de théâtre d’objet.

Frigomonde, un spectacle sur le vivre ensemble,
 sera joué le 26 avril au Centre Bianchi.

La fauconnerie, 
temps fort de la 18e édition.
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Dans le courant du second trimestre, 
le CCAS mettra en place des ateliers 
informatiques afin que les personnes 
intéressées puissent s’approprier les 
démarches en ligne, qui sont de plus 
en plus nombreuses et nécessaires. Ces 
ateliers sont une réponse de terrain 
à la fracture numérique subie par 
certains de nos concitoyens. Déclarer sa 
situation à la CAF, se faire mensualiser, 
créer son compte sécurité sociale ou 
encore envoyer une candidature vers 
un employeur potentiel, voici l’objectif 
de ces ateliers.
Contact et inscription : CCAS / maison 
de la solidarité : 03 83 24 60 60.

Faciliter vos demandes en ligne
SENS ET VIE. L’atelier se poursuit 
avec de nouvelles places disponibles 
dès le mois de juin. Pour mémoire, 
cette action 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. 

APPRENDRE LE FRANÇAIS
Vous rencontrez des difficultés de 
lecture ou d’écriture ? Un atelier 
vous accueille le jeudi matin à 9h30.
Maison de la Solidarité
1 A rue Adam - 03 83 24 60 60

Ateliers

Les jeux vidéo à la médiathèque

Suite au succès des wii et autres 
consoles auprès des familles lors 
des journées portes-ouvertes, 

la médiathèque a décidé de créer un 
nouveau cycle d’animation. 

Désormais, à chaque changement 
de saison, nous vous proposerons 
une semaine de jeux en libre accès. 
Au mois de mars, vos bibliothécaires 
ont choisi de mettre à l’honneur 

les grands classiques du genre 
comme Super Mario que toutes les 
générations connaissent. 

En temps fort de la semaine, des 
speed games ont été organisés le 
mercredi. Le principe des parties 
rapides permettait à toutes les 
équipes de se rencontrer et de rendre 
ainsi ce challenge aussi dynamique 
qu’amusant. 

La prochaine animation aura lieu à 
l’arrivée de l’été avec un thème tout 
choisi : la musique, 21 juin oblige !

Ces événements sont préparés en lien 
avec la médiathèque départementale 
qui met à notre disposition l’ensemble 
du matériel. 

Prochainement la ville se dotera 
de consoles et de grands écrans 
pour offrir un service permanent au 
sein de la médiathèque Corbin.

La médiathèque un lieu ouvert 
à la culture numérique.
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LES PROPOS TENUS DANS CETTE RUBRIQUE SONT 
REPRODUITS IN EXTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS

Plaine Champagne les travaux vont bon train

Vous avez certainement 
remarqué que des constructions 
ont commencé entre le Centre 

Bianchi et la rue Chenel. Il s’agit de 
la première phase d’urbanisation du 
programme appelé Plaine Champagne 
confié à mmH. Le projet, élaboré dans 
le même esprit que celui de la rue 
Chenel, aboutira à la construction 
d’un collectif de 14 appartements et 
de 12 pavillons T4/T5 en bande. Ces 
logements locatifs accueilleront de 
nouvelles jeunes familles à Liverdun 
à compter du premier trimestre 2018.

Le parti pris architectural consiste 
à harmoniser l’habitat du quartier, 
préserver des espaces de nature 
existante tout en ménageant des 
espaces privatifs. Ainsi, chaque 

appartement donne accès à une terrasse 
ou un balcon et les pavillons ont une 
ouverture sur un jardinet indépendant. 
La qualité environnementale du 
programme porte sur plusieurs 
éléments essentiels. Pour bénéficier le 
plus largement possible de la lumière 
naturelle, les pièces à vivre et les 
extérieurs sont orientés au sud. Pour 
réduire l’empreinte énergétique, les 
pavillons seront équipés de panneaux 
photovoltaïques. Pour préserver 
les sols, les surfaces en enrobé ont 
été minimisées. Seule la voirie est 
prévue en surface imperméable, les 
parkings seront aménagés grâce à des 
matériaux drainants respectueux de 
l’environnement et les eaux pluviales 
seront traitées en infiltration. Enfin, 
le stationnement a été imaginé 

pour limiter l’impact visuel des 
véhicules tout en préservant l’aspect 
fonctionnel pour les résidents. Chaque 
pavillon dispose d’un garage et d’un 
emplacement extérieur et le parking 
commun privatif du collectif sera 
agrémenté de plantations.

Une deuxième tranche suivra. Le 
foncier est actuellement en cours 
d’acquisition. Le projet porte sur la 
création de 45 logements en mixité 
sociale avec du locatif, de l’accession 
à la propriété, dont une partie 
spécifiquement adaptée aux seniors, 
et des lots libres.

Ce programme porte une véritable 
attention au cadre de vie et à 
l’intégration dans le paysage.



Jusqu’au 29 avril
Geo Condé 
à Liverdun et ailleurs

Expo de 14h à 18h 
du ven. au dim. - Château Corbin
TGP  : 03 83 49 29 34

Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

samedi 13 mai
Guillo (pop légère)

Infos pratiques élections
Les bureaux de vote seront ouverts 
jusqu’à 19h pour les présidentielles
(21 avril et 7 mai). Les horaires 
classiques seront appliqués pour 
les législatives (11 et 18 juin) avec 
une fermeture à 18H.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.

samedi 20 mai
Spectacle médiéval
Concert des Gras Jambons et spectacles 
de feu et de rue offerts aux habitants.
20h30 - Cité Médiévale
OMA : 03 83 24 46 76.

mercredi 21 juin
Fête de la Musique
Musique classique à 19h
au Château Corbin et Grand concert  
à partir de 20h au Centre Bianchi.
La ville recherche des groupes 
pour le spectacle du soir au centre 
Bianchi. Merci de nous contacter.
Mairie : 03 83 24 46 76

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

samedi 3 juin
Projection de film
14h00 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

du 20 au 24 juin
Semaine Jeux vidéo
Speed game mercredi 21 juin 
sur le thème de la musique
 Médiathèque : 03 83 24 67 95

mercredi 26 avril
Frigomonde (G. Condé)
Héliotrope Théâtre -  50’ - dès 7 ans.
19h – Centre Didier Bianchi
TGP  : 03 83 49 29 34

samedi 6 mai
Projection de film
14h00 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

dimanche 30 avril
Bourse aux plantes
10h - 12h - Espace Loisirs
AGLAE : 03 83 23 07 28

6 & 7 mai
Portes ouvertes
10h - 18h - D. des Eaux Bleues
03 83 24 69 00

samedi 13 mai
Gala de danse
20h30 – Centre Didier Bianchi
MPT  : 03 83 24 79 88

dimanche 14 mai
Concert élèves & profs
15h – Centre Didier Bianchi
MPT  : 03 83 24 79 88

13 & 14 mai
Tournoi européen basket
8h30 à 20h – Espace loisirs
Basket club  : 06 83 19 71 49

jeudi 18 mai
Rencontres de l’emploi
14h / 17h - Centre Bianchi
Bassin Pompey : 03 83 81 12 12

Restauration, spectacles, ateliers 
participatifs, marché médiéval.
Les nouveautés : fauconnerie, 
spectacles équestres, tissu 
aérien, les Improdisiaques. Les 
incontournables : les baladins 
de Méliador, les Gras Jambons, les 
Vaguabondes, mais aussi les artisans, 
le conteur, les poneys...
10h à 20h - Cité Médiévale
Entrée 6 € / 3 € / gratuit pour les 
moins de 12 ans et les personnes en 
costume médiéval.
OMA : 03 83 24 46 76.

dimanche 21 mai
Journée médiévale

EVENEMENT

Le jeu des 1000 euros
présenté par Nicolas Stoufflet
sera à Liverdun

jeudi 1er juin à 18h30 
au centre Bianchi
Entrée libre.
Pour y participer, il est inutile de 
s’inscrire à l’avance. La sélection 
des candidats s’effectue sur place 
avec le public. Venez nombreux !

jeudi 25 mai
Tournoi de pétanque

14h à 20h – Boulodrome
Pétanque  : 03 83 49 09 26

samedi 3 juin
Les 50 ans du judo
10h à 20h - Espace Loisirs
Judo Club : 03 83 24 46 95

17 & 18 juin
Tournoi de foot
8h à 20h - Stade Wagner
FTM : 06 32 68 57 98

24 & 25 juin
Tournoi de foot
8h à 20h - Stade Wagner
FTM : 06 32 68 57 98


