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Le jeu des 1000 euros
Le jeu des 1000 euros a fait étape à Liverdun le 1er juin. Ce
quart d’heure de culture quotidien est la plus ancienne
des émissions radios et la plus écoutée de sa tranche
horaire. Nous avons accueilli l’équipe de France Inter
pour 3 enregistrements dont un Spécial Jeunes avec des
candidats sympathiques dont certains ont remporté
le super Banco devant un public enthousiaste. Les
émissions diffusées les 26, 27 et 28 juin mettent en avant
les nombreux atouts touristiques de la commune et de
nos madeleines. Les post-cast des émissions sont en ligne
sur le site de France Inter.

Nicolas Stoufflet encourage les candidats au
moment des sélections hors antenne.

Au service du commerce
Le Bassin de Pompey, en concertation avec les
Communes, a instauré des zones bleues. Elles permettent
un stationnement gratuit et assurent une rotation des
véhicules à proximité des commerces, des services et
des professions libérales ainsi que des parkings à fort
trafic. L’objectif est de créer des nouveaux emplacements
afin d’améliorer les déplacements et l’accessibilité. Ce
sont aujourd’hui une centaine de places disponibles sur
l’ensemble du territoire.
A Liverdun, les professionnels de la rue de la Gare profitent
de cet aménagement qui facilitent le stationnement. Ces
zones sont matérialisées au sol par un marquage bleu
ainsi que par un panneau indiquant la durée maximale de
stationnement. Les conducteurs doivent placer derrière
leur pare-brise un disque européen précisant leur heure
d’arrivée. Ces disques sont délivrés gratuitement
à la mairie, à la pharmacie et à la boulangerie. Les
véhicules autorisés à utiliser les places handicapées,
peuvent aussi y stationner sans le disque.

Ça se passe
en bas de chez toi
Le 10 juin, Jeunes et Cité a organisé, en partenariat
avec SLH et le service jeunesse, une journée conviviale
dans l’esprit de la Fête des Voisins au Pré-St-Nicolas.
Les familles ont totalement adhéré au concept. Parents
et enfants se sont volontiers prêtés au jeu en essayant
les différentes activités proposées. Le temps d’une
journée, décorations festives et jeux de plein air ont
remplacé les voitures sur fond sonore de musique et
de rires.

Des animations ludiques ont rythmé la journée
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Centre Bianchi
réouverture espérée début 2018
Dans la soirée du 10 mai, un incendie s’est déclaré dans
la chaufferie du Centre Didier-Bianchi. Si aucune victime
n’est à déplorer, les nombreux dégâts matériels rendent
le site indisponible pendant environ 9 mois. Le centre,
très apprécié, a un planning d’occupation très chargé.
Nous avons donc priorisé la recherche de solutions pour
les associations et les familles qui devaient l’occuper.
En ce qui concerne les manifestations organisées par
la ville ou l’Office Municipal d’Animation, certaines ont
été reportées et d’autres transférées sur d’autres sites
municipaux, comme la fête de la musique ou la journée
des associations. Nous mettons actuellement tout en
œuvre pour un retour à la normale le plus rapide
possible, souhaité par tous ses utilisateurs.

signaler un cas de détresse, dont vous auriez
connaissance.

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,
Nous sortons d’une période électorale, où tous
les moyens communaux ont été mis en œuvre
pour une parfaite organisation des scrutins.
Je tiens à remercier le personnel municipal
et les habitants citoyens, qui ont accepté de
consacrer une partie de leurs dimanches, soit
pour être assesseurs, soit pour participer au
dépouillement. Mon seul regret est le taux
d’abstention record, observé à Liverdun, comme
dans toute la France. Faisons fonctionner la
démocratie, en allant déposer son bulletin
dans l’urne, c’est une liberté qu’il ne faut
pas abandonner.
L’été est aujourd’hui bien installé, avec un mois
de juin particulièrement chaud. Nous nous
devons de rester vigilants, en ces périodes de
canicule, notamment envers les personnes
âgées, seules. Nous avons, au sein du CCAS, un
fichier recensant ces personnes fragiles, que
nous appelons, chaque jour, pour nous assurer
de leur état de santé. N’hésitez pas à nous

La 18ème fête médiévale a rencontré un franc
succès, le 21 mai dernier. Ce succès, nous le
devons au temps exceptionnel, bien entendu,
mais aussi au travail énorme de l’ «Office
Municipal d’Animation » et de son Président,
qui ont su réunir plus d’une centaine de
bénévoles, toutes et tous amoureux de cette
fête, de leur village médiéval, de leur ville. Un
grand merci à eux, qui font que ce rendez-vous
médiéval se place aujourd’hui parmi les dix
premiers, au niveau national.
La saison touristique a démarré officiellement à
Lay-Saint-Christophe, le 19 juin, avec une visite
du jardin d’Adoué. Pour Liverdun, le camping,
dont les blocs sanitaires, l’entrée et la voirie
ont été rénovés par le « Bassin de Pompey »,
affiche d’ores et déjà une très belle affluence,
qui laisse espérer de nouveaux records de
fréquentation. De nombreuses manifestations
rythmeront notre été, comme le feu d’artifice
du 13 juillet, ou encore, « Liverdun Plage », et «
La fête de la Madeleine » organisées par l’ACL.
Que vous partiez loin de chez vous ou que vous
passiez vos vacances à Liverdun, je souhaite à
chacune et à chacun un excellent été.
Votre Maire
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Agilité & stratégie l’univers du jeu devra
compter avec Rom’in games

L
Le Fer à Cheval
Après 27 ans dans les télécoms,
Alberto Texeira revient à ses premières
amours : le commerce. Depuis début
mai, il vend sur les marchés des
environs des cosmétiques naturels
de la marque « Le Fer à Cheval », la
plus ancienne savonnerie de Marseille
encore fidèle à la tradition. Très attaché
aux produits naturels, il complète, à
travers cette activité, sa démarche écocitoyenne. Vous pouvez le rencontrer
professionnellement sur les marchés de
Toul, Vandoeuvre, Lunéville, Pompey…
ou sur les manifestations locales de
grande envergure.

es jeunes enfants de Liverdun
inscrits aux mercredis récréatifs
ont dernièrement assuré un rôle
particulièrement valorisant : celui de
testeur d’un futur jeu de société.

Les adolescents lui confirment le
côté addictif, à cet instant il décide de
franchir le cap de la commercialisation
sous sa propre marque : Rom’in games
(création 1er juillet).

L’inventeur du jeu est liverdunois.
Jeune papa, passionné de jeu de société
depuis toujours, Romain Ravaux n’en
n’est pas à son premier coup d’essai. Il
se plait depuis des années à inventer
des jeux pour son épanouissement
personnel et celui de son entourage.
Mais cette fois, l’aventure prend une
autre dimension. Avec Heros Bots
School, un jeu d’habilité, d’observation
et de rapidité, il sent dès le départ que le
produit est bon et réellement innovant.
Ses proches l’encouragent. Romain
Ravaux présente son jeu sur des salons.
En mars à Epinal (festival Jeux & Cie),
il constate avec joie que les joueurs ne
parviennent pas à quitter son stand.

Actuellement, le prototype s’améliore
de semaine en semaine en même
temps que de nouvelles règles du
jeu apparaissent. Romain Ravaux
travaille le graphisme, un des aspects
primordiaux, avec une illustratrice. Il
a choisi des entreprises françaises et
locales pour fabriquer son jeu à plus
grande échelle. Une collaboration
étroite avec « Ferriot Cric» (Aube) a
permis de trouver la solution technique
qui réponde à toutes les contraintes du
projet. Au mois de novembre, Romain
Ravaux sera prêt. Les 1500 premiers
exemplaires de «Hero bots school»
seront commercialisés avec le web
comme principal canal de vente.

Projet d’agenda 2018
La municipalité a décidé d’offrir à la
population en 2018 un agenda de poche
qui rassemble de nombreuses infos
pratiques. Ce support sera financé par
la publicité. L’entreprise MAIRIE INFO,
choisie pour ce projet, est succeptible
de contacter les entreprises de la ville
dans ce but. Une lettre d’accrédidation
du maire a été fournie à MAIRIE INFO.
Les tarifs des annonces, votés au
conseil municipal du 31 mai 2017, sont
accessibles sur le site de la ville dans la
rubrique des délibérations.

Testé et approuvé
Un emploi, près de chez soi
Le Bassin de Pompey a lancé une
plateforme digitale au service de
l’emploi. Ce nouvel outil regroupe
les offres à pourvoir sur le territoire
dans un rayon de 50 km et facilite les
rencontres entre entreprises et salariés.
emploi.bassinpompey.fr
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«Hero bots school» (l’école des héros
robots) est un jeu très évolutif. On peut,
dès 6 ans, exploiter la première version
du jeu. Sur un plateau de 49 cases, les
joueurs découvrent un robot différent
par emplacement qui correspond à
une carte. Chaque personnage ayant
ses propres caractéristiques (rapidité,
force, courage, intelligence et habilité).
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Les différentes versions combinent les
accessoires (billes, dés), les couleurs,
des cases... On peut y jouer en solo,
en équipe jusqu’à 6 joueurs, pendant
des heures et des heures. Nos petits
testeurs s’accordent sur le fait que non
seulement le jeu est joli et drôle mais
encore encourage à progresser, donc
donne envie de rejouer.

Profitez de l’été pour redécouvrir votre territoire
Le programme estival s’étoffe
avec des nouveautés et conforte
Liverdun comme site principal de
la politique touristique du Bassin
de Pompey.

Nature, patrimoine et activités de loisirs sont les axes
développés dans la stratégie touristique du territoire

L

es beaux jours sont des moments
privilégiés pour s’approprier
davantage les richesses qui nous
entourent, les zones aménagées pour
les loisirs et profiter des événements
qui vont animer notre territoire.

Pédalez en famille
La Boucle de la Moselle compte 85 km
de pistes cyclables. Un circuit facile, des
sites chargés d’histoire, des panoramas
remarquables, une nature douce, des
villes dynamiques, de (très) bons
produits du terroir… la Boucle peut
être découverte à l’occasion d’un séjour
itinérant de ville en ville, ou par tronçon
en utilisant le train pour revenir au
point de départ.

Suivez les balises
Le parcours touristique de la ville haute,
réalisé dans le cadre d’un chantier
loisirs jeunes, révèle les monuments

emblématiques de Liverdun aux
visiteurs. Ces derniers découvrent
ainsi notre histoire, via des panneaux
étapes et des QR codes positionnés
sur les façades des maisons, en suivant
les madeleines. D’autres itinéraires
sillonnent le Bassin de Pompey, comme
celui du vallon de Bellefontaine à
Champigneulles, des maisons de ville
dans le Val de Lorraine à Frouard, ou le
petit dernier, le circuit des fontaines de

Quel enfant n’a jamais rêvé de devenir
un courageux chevalier ou une belle
princesse dans un décor grandeur
nature ? C’est désormais possible
à Liverdun, où l’accueil touristique
du Bassin de Pompey propose aux
enfants le temps d’une visite guidée de
se glisser dans la peau du personnage
de son choix.

Et pour rendre le retour au 21 siècle
plus doux, la visite se prolonge par un
goûter au cours duquel des produits
locaux sont proposés à la dégustation.
e

Les visites guidées de la cité médiévale
et du domaine des Eaux Bleues, piliers
de l’offre touristique, sont reconduites
comme la Cour des artistes qui animera
la ville haute tous les dimanches.

Journées du patrimoine

Un bond dans le passé

Belles damoiselles et preux chevaliers
sont invités à suivre les traces de
leurs aînés à la découverte de la
cité médiévale et de son histoire.
Costumes, mises en scène et livret-jeu
sont proposés pour vivre un véritable
bond dans le passé.

Lay-St-Christophe inauguré il y a moins
d’un mois. A Liverdun, en septembre,
11 nouveaux circuits de difficultés
différentes viendront compléter ces
possibilités de promenades.

Tous les mercredis de juillet et août à
15H à l’Hôtel de Camilly. Réservation
conseillée au 03 83 24 40 40.
Tarifs : enfant : 6 € - adultes : 4 € - Familles
(4 pers.) : 18 € - Tarif dégressif par enfant
supplémentaire.

Avec plus de 600 visiteurs par jour, cet
événement est l’occasion de valoriser
les richesses de notre territoire.
C’est pourquoi, depuis des années,
associations, villes et maintenant le
Bassin de Pompey attachent une grande
importance à la qualité des prestations
proposées. Le programme sera enrichi
avec 23 sites à découvrir sur nos 13
communes les 16 et 17 septembre.
En lien avec le thème de l’édition
2017 «jeunesse et patrimoine», nous
inaugurerons une partie des sentiers
créés dans le cadre du chantiers loisirs
jeunes en proposant aux visiteurs
une boucle forestière et une boucle
villageoise. Cette dernière, dans
la continuité du parcours de la cité
médiévale, longe la Moselle et présente
ce site au passé florissant grâce à des
panneaux étapes. Un travail hautement
documenté avec des cartes postales
inédites à découvrir sans modération !
bulletin municipal de la ville de liverdun
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NAP des activités plébiscitées
En fin d’année scolaire, la ville procède à une évaluation de ses
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) en lien avec tous les
acteurs concernés. Le bilan 2016-2017, dans la continuité des
précédents, est très positif.

D

epuis trois ans maintenant, la
municipalité a mis en place,
dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires, une offre
d’activités culturelles et sportives
pour tous les élèves de notre ville.
Trois heures par semaine en
élémentaire, et deux heures
en maternelle, pour 5 euros par
trimestre, les enfants peuvent tout au
long de l’année découvrir jusqu’à 10
activités différentes au sein des NAP.

99% de parents satisfaits
Notre PEDT (projet éducatif de
territoire) vise à organiser la
collaboration de tous les partenaires
(enseignants, parents, animateurs)
pour assurer une continuité
éducative et proposer un parcours
cohérent aux enfants, avant,
pendant et après l’école. Depuis sa
mise en œuvre en 2014, nous avons
évalué notre projet à l’aide d’enquêtes
à destination des parents, enseignants,
animateurs et bien sûr, des enfants !

Une ambiance joyeuse

Cette année, notre enquête portait
essentiellement sur la qualité des
activités proposées en élémentaire
depuis trois ans et le retour des parents
est impressionnant : 99,03% d’entre eux
se déclarent satisfaits ou très satisfaits
de ce que la mairie a mis en place.
Ils reconnaissent les efforts fournis
pour diversifier l’offre chaque année
et trouvent les activités intéressantes,
ludiques et parfaitement adaptées à l’âge
des enfants. Les familles apprécient
l’équilibre entre les activités
culturelles et sportives et prévoient
majoritairement de réinscrire leurs
enfants l’année prochaine.
Pour les enfants aussi, la
satisfaction est majoritaire. Les
ateliers sportifs sont globalement
très appréciés : sports collectifs,
hip-hop, tennis, tir à l’arc, judo…
rencontrent un franc succès, tout
comme la cuisine ou le graff !
Du point de vue des animateurs
(autoentrepreneurs,
membres

d’associations ou encore agents
municipaux), les objectifs de notre
projet (épanouissement de l’enfant,
autonomie, socialisation, motivation,
entraide) sont globalement atteints.
Cette année, sur les trois sites
scolaires, pour répondre à la demande
des enfants et des parents, une fête de

Et les rythmes à la rentrée ?
En 2013, lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires,
la mairie a initié un comité de pilotage des rythmes réunissant tous
les partenaires concernés : enseignants, parents, associations, CAF,
Jeunesse et Sport… pour construire notre projet.
Un nouveau décret paru le 28 juin permet le retour de la semaine de
4 jours, sous autorisation du DASEN. A l’heure actuelle, il apparait
inenvisageable de changer de rythmes pour la rentrée 2017, tant du
point de vue des parents qui devraient se réorganiser dans un délai très
court que de la municipalité.
Notre comité de pilotage se réunira après la rentrée et étudiera,
sans précipitation, les différentes possibilités qui lui seront offertes
par la loi et décidera de faire évoluer ou pas notre organisation.
6
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Un agent, un métier ANIMATEUR NAP
Charlène Alonzo fait partie
de l’équipe des 35 personnes
qui gèrent chaque semaine les
nouvelles activités périscolaires.
Dynamique, avenante, patiente,
elle a la faculté de faire preuve
d’autorité en douceur. En tant
que titulaire du BAFA, elle
intervient
également
dans
les structures communales
d’accueil de mineurs pendant les
vacances et le mercredi aprèsmidi. A Liverdun, le métier
d’animateur jeunesse est varié
dans le sens où nous accueillons
les jeunes de la maternelle
jusqu’à la fin du collège toute
l’année avec des groupes qui
diffèrent selon la fréquentation.

fin de NAP a été mise en place. Elle a
pris différentes formes : spectacles de
cirques, exposition, portes ouvertes
et démonstrations sportives, jeux
théâtraux…
Chaque équipe d’animation a eu à
cœur de mettre en valeur le travail
réalisé par les enfants. Un moment
apprécié de tous !

Dans le cadre des NAP, Charlène
encadre des groupes dans les
différents sites, des tout-petits
au CM2. L’autonomie acquise
avec le passage au CP permet
de proposer des activités plus
longues et de gérer seul les
activités. Mais en maternelle,
les animateurs fonctionnent
toujours en binôme. Il faut plus
de temps pour mettre en place
les activités. Les enfants ont
besoin que l’on explique tout ce
qui va se passer, étape par étape.

«J’adapte les activités selon le
niveau de réceptivité des enfants,
explique Charlène. En début
de semaine je vais favoriser les
activités manuelles alors qu’à
partir du jeudi je vais plutôt
proposer des jeux collectifs ou des
chants qui permettent de bouger
davantage. Pour cette tranche
d’âge, nous varions beaucoup
les activités. En une heure nous
pouvons organiser jusqu’à 5
ateliers différents. Nous partons
du principe de ne jamais obliger
un enfant à participer. Si le sujet
ne lui plaît pas, je le laisse choisir
une activité calme.»
Le métier d’animateur jeunesse
demande autant de rigueur que
de souplesse. De la rigueur pour
tous les aspects qui touchent
à la sécurité, au contrôle des
effectifs, et aux limites que l’on
fixe aux enfants. De la souplesse
car il faut savoir s’adapter au
groupe en temps réel, gérer
les imprévus tout en rassurant
ou remobiliser l’attention des
enfants lorsqu’ils sont dispersés.
Les
séances
d’animations
sont des heures intenses où la
vigilance, sous des apparences
conviviales, reste primordiale.

Une belle complicité avec les enfants

Les NAP, c’est chaque semaine
38 ateliers différents,
169 élèves en maternelle,
272 élèves en élémentaire.
Pour les encadrer, nous
mobilisons :
28 agents
communaux,
4 animateurs
associatifs,
3 autoentrepreneurs.

bulletin municipal de la ville de liverdun

- Juillet 2017

7

La 18 édition un excellent cru
e

Les artisans ont eu beaucoup de succès

Avec plus de 6000 visiteurs, la
journée médiévale restera dans
les annales.

L

’OMA avait mis toutes les
chances de son côté pour que la
journée médiévale 2017 soit une
réussite : une organisation renforcée
autour des habitants bénévoles et
des associations, une programmation
renouvelée avec des nouvelles
têtes d’affiche, des partenaires
institutionnels supplémentaires... Les
médias nous avaient soutenus. Notre
événement était annoncé dans toute
la région et porté par de nombreux
messages d’encouragements. Le coup
de pouce de la météo a fait le reste.
Le public est arrivé massivement
dès l’ouverture. Les navettes étaient
bondées de personnes costumées
de tout âge. On savait que la journée
serait belle. Les commerçants étaient
enjoués, les troupes, confortées par ce
public en attente, se sont dépassées
pour offrir de fabuleux spectacles,
drôles, impressionnants et parfois
poétiques. Il y avait de la magie dans
les rues de la ville haute.
Les choix d’animation ont permis
d’assurer un renouvellement partiel
avec des rapaces, des tournois
équestres, du tissu aérien, de
l’improvisation médiévale et de
retrouver des troupes appréciées et
attendues des années précédentes.
Sur scène, en déambulation, dans
les airs, sur toutes les places, on
entendait chanter, rire et applaudir.
L’enchaînement des animations
était parfait pour cette journée hors
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du temps qui est également, pour
les Liverdunois, une occasion de se
rassembler dans un cadre différent
et échanger en toute simplicité.
Une fête qui fait la part belle à
l’histoire, aux traditions et à notre
patrimoine, mais un concept qui
évolue aussi avec une démarche écoresponsable de plus en plus poussée
par l’OMA (grand succès des éco-cups
2017) avec un approvisionnement
massif en circuit court et bio pour
tous les points de restauration.
L’OMA est heureux de fédérer des
habitants et le tissu associatif
autour de cette journée. Les Paniers
Bleus à la Marmite avec le basket et
le hand en soutien à la plonge, les
randonneurs aux Délices du Moulin
et des habitants aux Sorcières et à la
Petite Ripaille ont nourri et désaltéré
les visiteurs qui ont apprécié la
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qualité des produits au regard de la
vente quasi intégrale du stock.
La nouveauté de cette 18e édition
était le lancement de cette fête par
le spectacle nocturne du samedi soir
offert aux Liverdunois qui fut un
moment inoubliable pour les 250 à
300 personnes qui y ont assisté.
Avec plus de 6000 entrées
comptabilisées
et
d’excellents
retours, le millésime 2017 restera un
grand cru. Pour tout cela, il convient
de féliciter l’OMA et la centaine de
bénévoles mobilisés (déjà prêts à
repartir pour la 19e édition) sans
oublier les agents municipaux, qui
depuis de longs mois, avaient tout
mis en œuvre pour parvenir à ce
résultat incontestable dans un budget
contenu aux alentours de 52000 €.
Rendez-vous est pris dès à présent
pour l’année prochaine !

Liverdun aime la musique
De gauche à droite : Up Above Sleaze,
Bertha et Jocelyn Sgard, Orfazz

L

iverdun a fait honneur à l’édition 2017 de la fête de la
musique. Pour le plus grand plaisir des amoureux du
classique, Bertha et Jocelyn Sgard sont revenus au Château
Corbin avec un récital inédit très émouvant. Dans un registre
plus actuel, toutes les générations se sont retrouvées dans la
cour de l’espace loisirs pour célébrer l’été. Cette année, nous
avions opté pour un plateau de jeunes musiciens avec de
nouveaux groupes prometteurs chacun dans leur registre.

Du funk, du groove, du rock et pour finir, le groupe CAVE,
fidèle à notre fête depuis le début a enflammé le public.
En parallèle, un très bon concert s’est tenu dans l’atelier
du Petit Mécano. Le monde de l’entreprise prend donc
désormais part à cette belle fête pour que de plus en plus
d’habitants en profitent. A noter également la prestation
très appréciée samedi 24 juin à l’Hôtel de Camilly des
chorales de Liverdun et de St-Max.

Sportifs méritants

Journée du souvenir au stade Wagner

L

a cérémonie dédiée aux associations sportives s’est
déroulée dans un esprit très convivial le 23 juin. Chaque
structure pouvait désigner un compétiteur ou un bénévole
qui s’était particulièrement illustré dans l’année. Entre
applaudissements et intensions chaleureuses, l’assemblée a
vécu un moment particulièrement émouvant lors de la mise
à l’honneur par le club de pétanque de Michel Pidol, l’un de
ses anciens membres regretté de tous.
Les médaillés 2017 : Basket : équipe senior féminine, Cercle
Nautique : André Genay, Cie Liverdunoise de Tir : François
Claudot, Tennis : Margaux Vigneulles, Cincle Plongeur : Jean
Loch, Ecole Longtchua : Alex Pierson, Hand Ball : Jean-Michel
et Nadine Elhé, Judo : Edwin Holweck, Pétanque : Michel
Pidol, Randonneurs : André Tronel, Rugby : Nathalie Colinet.

Le Maire, Gérard Chaudre et Sébastien Gervalle

L

’amicale des joueurs et supporters et le club de football
de Liverdun ont organisé un événement commémoratif
rassemblant toutes les générations le 24 juin. Dès le matin,
400 enfants répartis dans 40 équipes se sont affrontés
laissant la place en soirée aux anciens joueurs de 30 à 70 ans.
En fin d’après-midi, le Maire a dévoilé, suite à une décision
unanime du conseil municipal, les nouveaux noms des deux
terrains. Le terrain d’honneur porte désormais le nom
d’Alain Gervalle, président du club de 1983 à 1990. Période
durant laquelle il mène l’équipe en division d’honneur
régionale, et crée la Fête de l’Eau et du Feu. Le second met
à l’honneur Gérard Chaudre pour son implication bénévole
depuis de nombreuses années au niveau de la collectivité, du
club et des associations locales.
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Echappée belle en Auvergne

P

remier voyage seniors de la
saison 2017 et cap sur le pays
des volcans pour un groupe
convivial d’une cinquantaine de
personnes début juin.

Le site de Lemptégy, un lieu idéal pour
comprendre la géologie et les volcans

Accompagnés
d’une
météo
magnifique, les participants ont
particulièrement
apprécié
leur
hébergement et la qualité des visites.
Les explications géographiques et
historiques très fournies des guides
ont permis aux participants de
s’imprégner totalement du territoire
dans lequel ils ont été plongés
pendant une semaine, qui est passée
à toute vitesse.
Le séjour s’est terminé sur une visite
mémorable à Lemptégy, un véritable
volcan à ciel ouvert. Ce site unique
en Europe, trésor pour l’histoire

archéologique,
témoigne des
éruptions passées de la chaîne des
puys. Si vous passez dans le secteur
cet été, nous vous recommandons ce
lieu extraordinaire.

Devoir de mémoire et solidarité

L

’ ONACVG (Office National des
Anciens Combattants et Victimes
de Guerre) est un établissement
public, sous tutelle du ministère de
la défense. Le Premier Office a été
créé en 1916, au cœur de la première
Guerre Mondiale. Conséquence de
la reconnaissance de l’Etat, l’action
sociale est au cœur de ses missions.
Au niveau départemental, il est chargé
d’une assistance administrative pour
chaque ressortissant, de la mise
en œuvre du statut de pupille de la
Nation, du financement des frais
de reconversion professionnelle,
d’une assistance en faveur des
ressortissants
étrangers
et
d’interventions financières variées
en complément de celles de droit
commun.
ONACVG
67 rue E. Bertin - NANCY
03 83 67 82 86 - sd54@onavg.fr
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Prévention canicule
Les personnes isolées ou
fragiles, qui souhaitent être
contactées pendant les épisodes
éventuels de forte chaleur, peuvent
être inscrites sur le fichier canicule
confidentiel de la ville.

Démarches en ligne
Vous souhaitez vous familiariser
avec les démarches en ligne : créer
un compte personnel sur les sites
CAF, sécurité sociale, pôle emploi,
des impôts; naviguer sur le web
pour des recherches précises,
n’hésitez pas à vous inscrire sur
un atelier (groupe de 3 personnes
maximum).
Contact :
CCAS / Maison de la solidarité
1 A rue Adam - 03 83 24 60 60.

La gestion de l’eau comment ça marche ?

D

’où provient l’eau qui alimente les foyers et les
entreprises de Liverdun ? Un vaste chapitre au
programme de l’école élémentaire pour lequel
l’intervention de la commune qui a la compétence de l’eau
et de l’assainissement apporte un bon complément aux
notions abordées en classe. Les CM2 de l’école Brassens
ont récemment participé à une visite des différentes
infrastructures communales commentée par Rodolphe
Bauer, adjoint, qui a fait de nombreuses recherches sur ces
questions du moyen-âge à nos jours.
L’approvisionnement a toujours été compliqué à Liverdun
du fait de la forte déclinaison entre la Moselle et le village
(90 mètres). Jusqu’au XIXe siècle, on utilisait les ânes
pour transporter l’eau du fleuve aux fontaines de la cité
médiévale. Avec l’industrialisation et l’électricité, on a créé
le moulin. C’est seulement à la fin de la 2e guerre mondiale
que l’on a vraiment pu parler d’eau courante. On doit cette
avancée aux américains qui maîtrisaient l’assainissement. La
construction du château d’eau et la mise en place de réelles
normes d’hygiène résultent de leur passage à Liverdun.

Les CM2 de l’école Brassens ont terminé
leur visite par la station d’épuration.

Après cette rapide présentation historique, les enfants ont
visité les lieux importants de la gestion de l’eau : le puits de
Sous-Vignal, le réservoir de la gendarmerie, le château d’eau et
la station d’épuration, cœur du système. La classe très réceptive
sait désormais parfaitement comment l’eau arrive au robinet. A
liverdun, 1800 m3 d’eau sont captés chaque jour pour couvrir
les besoins de la population de Liverdun et de Saizerais.

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

Jusqu’au 27 août
La cour des artistes

Tous les dimanches de 14h à 18h
Hôtel de Camilly - entrée libre
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

Visites guidées
en juillet & août
Liverdun au moyen-âge
Visite costumée enfants
Tous les mercredis à 15H
Cité médiévale
Sam 15 et 29/07, 12 et 26/08 à 15H
Domaine des Eaux bleues
Jeu 13 et 27/07, 10 et 24/08
Lay-St-christophe au fil de l’eau
Mar 11/07 et 08/08 à 15H
Renseignements et inscriptions :
Accueil touristique du
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

mardi 13 juillet
Fête nationale

vendredi 21 juillet
Don du sang

dimanche 10 septembre
Journée des associations

De 16h à 19h30 - espace loisirs
Don du sang: 03 83 24 53 46

De 10h à 18h - Espace loisirs
Venez fêter les 10 ans de la manifestation avec vos associations ! Parcours
de golf, mini-moto, aéromodélisme, de
nombreuses démonstrations et le grand
quizz. Une agréable journée pour toute
la famille. Restauration sur place.
Mairie : 03 83 24 46 76

du 22 juillet au 6 août
Liverdun plage
De 8h30 à 22h, ven et sam jusqu’à
minuit - Esplanade du moulin
Plage artificielle de sable fin, bowling,
structures gonflables. La paillotte :
restaurant snack, glacier sous chapiteau chauffé. Dîners spectacles à
thème vendredis et samedis.
ACL : 03 83 49 66 91

sam 16 & dim 17 sept
Journées du patrimoine
dimanche 6 août
Concours d’agility
De 14h à 18h - espace canin
Club canin : 03 83 24 53 46

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

dimanche 27 août
Randonnée aviron

Dès 20h - Esplanade du moulin
Feu d’artifice à la tombée de la nuit.
Mairie : 03 83 24 46 76

De 14h à 18h - Ville haute
Découverte des sentiers de Liverdun
(départ de la Maladrerie), concert
d’orgue à l’église par les amis de
l’orgue, visites guidées par le Bassin
de Pompey. OMA : 03 83 24 46 76

samedi 16 sept
Mojo Chillin’ en concert

De 9h à 18h - Esplanade du moulin
CNL : 06 50 29 22 36

ven 1er & sam 2 sept
Colis du collège

samedi 16 sept
Vide-greniers

De 9h à 12h - Espace Loisirs
Mairie : 03 83 24 46 76

De 8h à 18h - Espace Loisirs
Judo Club : 03 83 24 46 95

De 6h à 20h - Esplanade du moulin
Nouveau : Les espoirs de la Chanson
en direct, Miss Liverdun (membres des
Reines du Shopping dans le jury). Videgreniers, animations, restauration.
ACL : 03 83 49 66 91

RESTRICTION D’EAU
Par arrêté préfectoral, des
mesures sont à respecter
jusqu’au 31 juillet.
Sont interdits : Le lavage
des véhicules à domicile,
Le remplissage des piscines
privées, l’arrosage entre
11h et 18h des jardins.
Le lavage des trottoirs,
terrasses et façades est
limité au strict nécessaire.
JOURS DE COLLECTE
Ordures ménagères :
Lundi : tous quartiers sauf
collectifs. Jeudi : collectifs et
tournée sup. village.
Biodégradables &
recyclables : vendredi.

Le ramassage des bacs verts
et recyclables du 14/07
est décalé avec une sortie
des bacs et sacs le vendredi
entre

19h et 22h au plus

tard.

20h - Lieu selon météo
Trio Blues / Folk / rock
Participation libre
OMA : 03 83 24 46 76

dimanche 3 sept
Fête de la madeleine

Le géomètre du centre des
impôts effectue à la mise à
jour du cadastre jusqu’au 3
novembre 2017. Il procède
aux mesurages extérieurs
nécessaires
dans
les
propriétés ayant fait l’objet
de changements récents. Les
habitants concernés sont
invités à rendre accessible
leur propriété.

du 19 au 23 septembre
Semaine Jeux vidéo
sur le thème de la littérature
Médiathèque : 03 83 24 67 95

du 22 sept au 1er oct
Celtin’Lor

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie
03 83 24 46 76
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h (fermeture à 17h
jusqu’au 31/08).
Samedi de 10h à 12h
Médiathèque Corbin
03 83 24 67 95
Mardi de 16h30 à 19h
Mercredi de 9h à 12h et de
14h à 18h - Jeudi de 14h
à 18h - vendredi de 14h à
19h- samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
Maison de la solidarité
03 83 24 60 60
Lundi, mardi, jeudi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h,
vendredi de 9h à 12h.
Accueil téléphonique,
mercredi 9h à 12h,
vendredi 13h30 à 16h.

