
Monsieur le Sénateur, cher Olivier, 

Monsieur le Député, cher Dominique, 

Monsieur le vice-président du conseil départemental, représentant Mathieu Klein, 

président du « bassin de Pompey » et Maire de Pompey, cher Laurent, 

Madame et Monsieur les conseillers départementaux du canton de Toul Nord, 

Corinne Lalance et Jean Loctin, 

Mesdames et Messieurs les Maires et élus du bassin de Pompey, 

Jean-François Grandbastien, maire de Frouard 

Denis Machado, maire de Bouxières aux dames 

Renée Henry, maire de Custines, 

Odile Bégorre Maire, premier adjointe de Lay-Saint-Christophe, représentant Patrick 

Médard, qui ne pouvait être présent 

Jean-Jacques Maxant maire de Marbache 

Ludovic Leggeri, maire de Saizerais, 

Denis Bergerot, maire de Millery 

Mesdames et Messieurs les élus, et chers collègues du conseil municipal de 

Liverdun, 

Monsieur le major, commandant de la brigade territoriale de proximité de 

gendarmerie de Liverdun 

Monsieur le Président du conseil des sages, 

Mesdames et Messieurs les représentants d’établissements scolaires et 

d’associations, 

Mesdames et Messieurs les dirigeants d’entreprises, commerçants et artisans 

Monsieur le Président et les membres de l’OMA. 

Je salue également la Présence de monsieur Julien Gérardin, responsable du 

syndicat mixte des transports du Sud nancéen, 

Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, 

Et surtout, chers concitoyens, chers amis liverdunois. 

Cette cérémonie, aujourd’hui,  a la particularité de nous rajeunir toutes et tous de 

quelques années.  



En effet la dernière fois que je vous ai présenté mes vœux dans cette salle, c’était il y 

a 9 ans déjà, époque à laquelle nous ne disposions pas encore de l’espace « Didier 

Bianchi ». Mais cette belle salle, suite à un sinistre en mai dernier, reste indisponible 

pour quelques mois  encore ; Je déplore, tout comme vous, la lenteur des expertises 

nécessaires à l’indemnisation par les assurances des dégâts occasionnés. Mais 

nous sommes sur la bonne voie, et les travaux d’électricité devraient commencer, 

pour nous permettre d’utiliser à nouveau ce bel outil, au service des associations et 

des liverdunois. 

C’est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd’hui pour débuter ensemble 
cette nouvelle année et avoir l’occasion de vous présenter de vive voix mes vœux, 
mais aussi ceux  du conseil municipal dans son ensemble et des employés de la 
commune. Que 2018 vous tienne éloigné, chacune et chacun, de la maladie, de la 
perte d’emploi ou des accidents de la vie. Qu’elle vous permette d’avoir de 
nombreuses joies, dans vos familles respectives et  de belles satisfactions dans vos 
différentes activités. J’aurai aujourd’hui une pensée émue pour toutes celles et tous 
ceux de nos concitoyens qui nous ont quittés l’an dernier, mais aussi  pour Jacques 
Chérèque, l’homme qui a permis la réindustrialisation du bassin de Pompey, après le 
traumatisme de la fin de la sidérurgie, ce bassin de Pompey qui emploie aujourd’hui 
plus de 4000 salariés sur le site de l’ancienne usine. 

Les grands moments de retrouvailles et de partage que sont les cérémonies de 
vœux sont  essentielles dans la vie d’une commune. C’est pourquoi chaque année, 
nous tenons  à inviter l’ensemble de la population liverdunoise. Cette invitation a été 
faite au moyen de cette carte, derrière moi, réalisée par un artiste liverdunois, Jean-
Marie Bonnard, que je tiens à remercier publiquement aujourd’hui 

C’est aussi dans cet esprit de convivialité que nous prolongerons notre échange 
dans un moment autour d’un buffet.  

L’année qui vient de s’écouler a été une année importante pour notre pays, avec tout 

d’abord l’élection d’un nouveau Président de la République, et d’une nouvelle 

chambre des députés issue de la majorité présidentielle. Nous souhaitons pleine 

réussite à ce nouveau quinquennat, une réussite qui doit être profitable à chaque 

française et à chaque français, du plus riche au plus démuni. 

Notre époque est à la charnière entre deux mondes. Un monde qui s’éteint, parfois 
progressivement parfois brutalement, et un autre que nous avons le devoir 
d’imaginer. Cela nous concerne tous, collectivement et individuellement.  

Pour y parvenir, nous devrons continuer à nous adapter.  

S’adapter ne signifie pas faire table rase du passé, détruire ce qui fonctionne ou 
renoncer à ce qui fait notre singularité.  

S’adapter, c’est ne pas subir, ne pas vivre ces mutations comme une contrainte mais 
comme des opportunités.  



S’adapter ne veut pas dire non plus que nous n’avons pas des inquiétudes fortes, 

devant certaines mesures déjà annoncées en 2017. Les mécanismes de la baisse, 

puis la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers français et peut-être 

bientôt pour la totalité de la population, sont encore très flous. On sait que pour 2018, 

l’état reversera au bloc local, sous forme de « dégrèvement » le produit de cette taxe. 

Je ne sais pas trop, à l’heure actuelle ce que cela signifie.  

Bien sûr, je me réjouis, pour nos contribuables, et pour le citoyen que je suis, de la 
baisse de la pression fiscale. Mais j’alerte sur les conséquences d’une telle réforme 
pour les communes et leurs habitants, si l’exonération prévue de la taxe d’habitation 
n’est pas intégralement compensée par l’Etat. Rappelons-le : dans un contexte de 
baisse des dotations publiques, la fiscalité locale est la seule ressource dynamique 
des collectivités… Ne pas compenser ce manque à gagner, en le faisant une 
nouvelle fois supporter  par les collectivités locales c’est fragiliser le service public 
aux habitants ou les obligeant à augmenter significativement les impôts locaux, 
réduisant à néant les baisses consenties par ailleurs. Car, nous avons besoin de ces 
rentrées d’argent, déjà fortement entamées par les ponctions faites, ces dernières 
années sur les dotations d’état. Les services rendus à la population doivent être 
conservés, car ce sont ces liens qui forment le ciment d’une relation de confiance, 
entre le Maire ou le Président de l’intercommunalité et leurs habitants. 

L’exercice n’est pas simple, et de nombreuses communes ont d’ailleurs dû se 
résigner à augmenter les taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière pour 
boucler leur budget. Comme vous le savez, ce n’est pas le cas de Liverdun, où nous 
mettons tout en œuvre pour ne pas augmenter vos impôts et c’est ce que nous 
avons réussi à faire depuis bientôt presque 10 ans. 

Autre sujet d’actualité en ce début d’année est celui de la question des rythmes 
scolaires. Comme nous nous y étions engagés, nous avons rencontré depuis la 
rentrée de septembre, les enseignants et représentants de parents d’élèves, de nos 
écoles, maternelles et primaires, et avons décidé ensemble de lancer une 
consultation auprès de tous les parents. Ce sondage est revenu, en ce début 
d’année, avec une participation forte de plus de 80%, et un résultat attendu de près 
de 68% favorables à un retour à la semaine de quatre jours. Nous nous rallierons, 
bien sûr à ce résultat et proposerons dès le prochain conseil municipal, après l’avis 
des conseils d’écoles, une délibération, dans ce sens, que nous adresserons ensuite 
au directeur d’académie. 

Je regrette cette décision, car l’organisation du temps scolaire, avec 5 matinées  a 
été plébiscitée par tous les spécialistes de l’éducation et  les membres de la 
communauté éducative. En effet, c’est durant la matinée que les élèves sont le plus 
disponibles pour l’apprentissage.  Mais….vox populi….Dès septembre, nous 
reviendrons à la semaine de 4 jours. 

Lorsque je vous parle de services publics et de services à la population, je ne peux 
pas ne pas évoquer la réduction continue des horaires d’ouverture de notre poste, 
avec, comme conséquence la plus néfaste la fermeture désormais du samedi matin. 
J’ai proposé au conseil municipal du 20 décembre dernier, une motion refusant cette 
fermeture, qui a reçu le consentement de tous, et a été votée à l’unanimité. Devant le 



mutisme de la poste, destinataire de cette motion, nous avons lancé une pétition qui 
peut-être signée en Mairie, y compris le samedi matin, ou bien sur notre site. Dans 
deux semaines, nous enverrons les résultats de cette pétition au Directeur régional 
de la poste, au Président départemental de la présence postale, et au Préfet. Nous 
ne nous résoudrons pas à cette décision unilatérale. Et je vous pose cette question : 
la baisse de fréquentation n’est-elle pas liée à toutes ces réductions d’horaires 
d’ouverture ? 

L’année 2017 a été une année de préparation de dossiers importants pour notre ville, 
dont certains sont déjà sur les rails. Je veux parler en tout premier lieu de la friche  
Lerebourg. Nous vous avons fait une large présentation de ce projet dans notre 
dernier numéro d’ «Actions», article intitulé « Lerebourg, hier une friche, demain 
un nouvel espace rendu aux liverdunois » Car c’est bien de cela dont il s’agit. Je 
ne vais pas détailler cet article, mais insister sur quelques points essentiels. C’est en 
2015 que sous l’impulsion de Dominique Potier, ici présent, qu’une rencontre est 
organisée avec le Préfet de Meurthe et Moselle, notre député, et le directeur de 
l’Etablissement Foncier de Lorraine, dont un des rôles, en tant qu’opérateur public de 
l’état consiste à intervenir sur les friches industrielles. A l’issue de cette réunion, il est 
décidé d’une nouvelle intervention, après celle de 2006, sur les bâtiments. Après une 
étude commandée par la commune et le bassin de Pompey, les chiffres sont 
annoncés : 600 000 euros pour la simple mise en sécurité du « Bâteau » pour 10 
ans. 7 000 000 pour sa réhabilitation, ou 502 000 euros pour une déconstruction 
totale, prise en charge par EPFL. Au vu de ces coûts exorbitants pour notre 
commune et du plan de prévention des risques inondation, interdisant toute nouvelle 
construction, il est décidé, avec l’accord des services de l’état en juin dernier la 
démolition presque totale des bâtiments. En terme de financement : l’enveloppe prise 
en charge par EPFL est de 1 600 000 euros et celle prévisible pour la commune se 
situe entre 200 et 400 000 euros. Dès l’été de cette année, nous solliciterons les 
permis de démolir et d’aménagement. Cette déconstruction ne sera pas totale, 
puisque nous conserverons une partie de la halle actuelle, lieu de mémoire de notre 
passé, et permettant d’accueillir diverses manifestations. Puis à terme réintroduire 
l’eau par un jeu de jardins thématiques. Si tout se passe comme prévu le 
désamiantage et la démolition sont programmés pour fin 2018, début 2019 et de 
septembre 2019 à avril 2020 auront lieu les opérations de paysagement et 
d’aménagement du site. Ce dossier, vieux de 15 ans arrive aujourd’hui à son terme, 
en attendant, bien sûr la phase concrète des travaux. 

Autre grand projet sur lequel nous avons travaillé en 2017, avec le « Bassin de 
Pompey » est celui de l’opportunité de la création d’un port fluvial à Liverdun. Pour 
cela, nous avons commandé une étude socio-économique. Les résultats concluent à 
la pertinence d’un port, mais il reste encore à poursuivre les études, notamment avec 
« voies navigables de France, études complémentaires qui devraient nous être 
livrées pour le courant de cette année. Alors, port ou halte fluviale ? Réponse cette 
année. 

Vous avez pu voir, si vous vous êtes rendus au Rond-Chêne que la  nouvelle salle 
dédiée aux jeunes et aux associations était presque terminée. Il nous restera à 
l’aménager. L’ouverture est prévue au premier trimestre de cette année. 



Les travaux de la piste cyclable reliant Liverdun à Saizerais ont été poursuivis cet 
automne et devraient s’achever au printemps prochain, avec la problématique du 
passage de l’écluse, qui a engendré des coûts supplémentaires. Je suis d’ailleurs 
surpris de la fréquentation de cette piste, pas encore terminée. C’est la preuve 
qu’elle était attendue par les promeneurs, et les cyclistes. 

La construction de 26 logements sur la « Plaine Champagne » avance et devrait être 
terminée pour une livraison au deuxième semestre. Le principe de la deuxième 
phase, avec notamment la construction de logements adaptés aux séniors est 
adopté. Reste à terminer les acquisitions foncières. 

Des aménagements de voirie, en vue d’accueillir de nouveaux habitants, et pour 
réduire la vitesse ont été réalisés par le conseil départemental et le bassin de 
Pompey, route de Saizerais. Ils se poursuivront  et feront l’objet d’un examen, avec 
les services du département et du bassin de Pompey, très prochainement. 

La réouverture de nombreux sentiers remarquables de Liverdun a été réalisée en 
2017, avec la collaboration de chantiers jeunes, d’habitants du village et une 
association de randonnée  liverdunoise, sans oublier bien sûr l’aide logistique de nos 
services techniques. Ils sont déjà empruntés par de nombreux habitants de la 
commune, et des touristes. 

Les assemblées de quartier ont eu lieu au mois de décembre, et les membres des 
conseils de quartier ont été renouvelés. Le nombre de participants est chaque année 
plus important, signe de l’intérêt porté par nos concitoyens à nos instances de 
démocratie participative. Dans ce même domaine, je veux également saluer le 
fonctionnement et l’investissement du « Conseil des sages », notamment et parmi 
d’autres actions, pour le cimetière et le centenaire de la première guerre mondiale. 

Enfin je veux  dire un grand merci à l’office municipal d’animation, pour l’animation de 
notre ville, avec, entre autres événements, le festival des petites formes, et 
l’organisation de notre fête médiévale, chaque année plus belle, et reconnue bien au-
delà de notre territoire. 

Je n’oublierai pas, non plus nos associations, qui animent aussi notre ville, et font 
que nos NAP, ont tant de succès auprès des élèves et de leurs parents. Et c’est 
encore un regret supplémentaire  de voir disparaître la semaine de 4,5 jours, avec 
ces activités qui apportaient tant à nos enfants. 

Pour terminer mon propos, et avant de passer la parole à Laurent Trogrlic, je vous 
renouvelle mes vœux et ceux de toute mon équipe, plus que jamais au service des 
liverdunoises et liverdunois. 

Il ne manquait que la citation que j’ai choisie pour vous cette année. Elle est de 
Benjamin Franklin et elle dit :  

Soyez toujours en guerre contre vos vices, en paix avec votre prochain, 
et que chaque nouvelle année trouve en vous un homme meilleur. 



Merci de votre attention  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


