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1ère projection grand public 
du dernier film de la FFAL

Faune et Flore Aquatiques de Lorraine est une association 
basée à Liverdun. Elle regroupe des passionnés de 
nature (apnéistes, vidéastes, photographes, géologues, 

spéléologues)... engagés dans la protection des écosystèmes 
d’eau douce. Une aventure de citoyens mobilisés pour leur 
territoire avec l’envie de dévoiler les beautés insoupçonnées 
de nos étangs, nos rivières... Un univers subaquatique 
fourmillant de vie animale et végétale qu’ils font découvrir 
depuis 6 ans à travers leurs films documentaires. Fortement 
investis auprès des organismes publics régionaux, le parcours 
de ces bénévoles les amène de conférences en expositions 
à porter un nombre impressionnant de projets à vocation 
pédagogique. Nous avions déjà eu la chance en janvier 2017 
de conduire une belle exposition à l’occasion de la sortie de 
leur film sur la réserve naturelle régionale  de Lachaussée (55) 
vue par des milliers de visiteurs dont plus de 600 scolaires. 

Nous renouvelons l’expérience avec enthousiasme en 
septembre pour un événement ciblé sur notre territoire 
en huit modules complémentaires au Château Corbin. 
Le fil directeur de l’exposition, en lien avec l’actualité de 
l’association, sera la diffusion pour la 1ère fois au grand 
public du film «itinérances subaquatiques» tourné 
dans les villes voisines dont Aingeray, Gondreville, 
Champigneulles… qui présentent des eaux d’une clarté 
comparable aux lagons lointains. Au cours de cette expédition 
en apnée, les membres de la FFAL ont pu observer la présence 
d’animaux rares. Un travail de recensement très utile à des 
structures comme le conservatoire des espaces naturels 
lorrains, partenaire de l’association. Autre partenaire de taille 
: le Parc naturel régional de Lorraine, invité principal de cet 
événement 2018, qui apporte son concours scientifique avec 
son exposition interactive «Des zones humides à préserver !», 
un formidable outil pédagogique à destination des élèves de 
classes élémentaires, conçu dans le cadre du projet Interreg*. 
Enfin, pour vous faire rêver, découvrez la terre vue de l’espace 
et revivez l’expédition de Thomas Pesquet, l’astronaute 
préféré des Français, avec des images fantastiques prises 
depuis la station spatiale internationale.

Exposition du 15 au 30 septembre - Château Corbin
Mer, sam et dimanche de 14h à 18h - entrée libre
Conférence à 14h à l’occasion des Journées du patrimoine. 
Programme disponible cet été sur liverdun.fr
* Fond européen de développement de la Grande Région

La transparence des paysages subaquatiques... 
prise à côté de chez vous : à Aingeray
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St-Vincent de Paul et les donneurs de sang 
emménagent place de la Fontaine

Toutes les associations locataires du 39 avenue du Gard 
sont désormais relogées. Si le déplacement de «Cultures 
et Partages» à Pompey avait rapidement été organisé, la 
solution pour l’amicale des donneurs de sang et surtout 
pour la Conférence St-Vincent de Paul, a demandé 
plusieurs mois de recherche. Il fallait trouver un local 
qui réponde aux normes sanitaires de la distribution 
alimentaire pour cette structure caritative qui soutient 
humainement et financièrement des familles en 
difficulté. La ville de Liverdun les accueille dans deux 
appartements au 6 place de la fontaine, qu’elle louait 
auparavant à des particuliers.  L’équipe de St-Vincent de 
Paul est déjà installée, les donneurs de sang les suivront 
début juillet. Permanences St-Vincent de Paul : 2e et 4e 
mardis de chaque mois (Fermé en juillet et août).

Pass’ sport culture
Le pass’sport-culture est disponible pour la période de 
septembre à mi-décembre. Il vise à favoriser l’accès et 
la pratique d’une activité culturelle ou sportive au sein 
d’une association. 
Pour en bénéficier il faut :
> Vouloir pratiquer régulièrement une activité 
> Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 550 €
> Être âgé de 6 à 25 ans.
Le montant de l’aide est de 150€ maximum.
Le Pass’sport & Culture prend en charge en totalité 
ou partiellement l’adhésion et la cotisation dues à 
l’association choisie par le jeune et sa famille.
Renseignements au CCAS au : 03.83.24.60.60 ou au 
Service Jeunesse 03.83.23.63.49

L’équipe a tenu sa première permanence, 
dans ses nouveaux locaux le 4 juin.
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Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,

A la fin de ce premier semestre 2018, il 
me semble important de faire le point 
sur les travaux et projets qui devraient se 
terminer, ou démarrer à partir du 1er juillet. 
Ils vous sont détaillés, en pages intérieures. 
Je voudrais également vous informer que 
les travaux d’électricité, de plomberie, ont 
commencé dans la salle «Didier Bianchi» 
et que la réouverture de cet espace, devrait 
se faire début septembre. Le dossier 
Lerebourg se poursuit, au rythme que nous 
avions espéré, et la livraison de nouveaux 
logements est effective pour la résidence de 
« l’Aubépine » en attendant l’ouverture de la 
crèche de 25 places au « Beau Site ».

Le coup d’envoi de la saison touristique a été 
donné le 20 mai, avec une très belle réussite 
de notre 19ème fête médiévale. Chaque 
année, l’implication toujours croissante des 

habitants bénévoles, couplée à une équipe 
de l’OMA, motivée, bénévole elle aussi, 
contribue à faire de cette fête un évènement 
attendu, bien au-delà de nos frontières 
communales.  

Avec les vacances scolaires et le beau temps,  
commence une nouvelle période estivale 
pour notre ville. Il n’y a qu’à regarder 
l’affluence importante dans notre camping, 
et le nombre de promeneurs, le long de la 
boucle de la Moselle, pour s’en convaincre. 
A cela s’ajoute la fin des travaux sur la 
voie douce entre Liverdun et Villey-Saint-
Etienne, voie fortement empruntée, déjà 
bien avant les dernières finitions. Les mois 
de juillet, août et septembre seront rythmés 
également par deux évènements,  organisés 
par l’ACL, que sont « Liverdun plage » et la 
fête de la madeleine.

Il me reste à vous souhaiter une bonne 
lecture de ce nouveau numéro d’Actions, et 
un très bel été, à celles et ceux qui partiront 
loin de chez eux, et aux autres qui resteront 
à Liverdun, profitant ainsi de l’animation de 
leur ville, dans un cadre enchanteur.
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Ils changent de cap et se lancent dans l’auto-entreprise

Après une longue carrière 
de manager dans un 

grand groupe français, une 
reprise d’études supérieures 
à ICN Business School Nancy, 
cet ancien cadre s’est fixé un 
nouvel objectif professionnel 
en devenant chef d’entreprise. 
Très ancré sur le relationnel 
de proximité et la qualité du 
service client, fort d’une grande 
expérience dans les domaines 
commercial, marketing, 
finance et juridique, assortie 
d’une solide formation en 
immobilier, Pascal Beck a 
souhaité reprendre l’activité 
de mandataire indépendant 
en immobilier, principalement 
sur le secteur de Liverdun où 
il réside depuis près de 23 ans. 
«Mon leitmotiv repose sur un 

accompagnement complet de 
mes clients sur leurs projets 
et une prestation de services 
clé en main, parmi lesquels on 
retrouve les fondamentaux du 
métier : vente, achat, location 
de biens immobiliers. L’autre 
aspect intéressant du métier 
est recruter personnellement 
de nouveaux mandataires 
pour intégrer le réseau SAFTI 
certifié ISO 9001, et renforcer 
notre couverture territoriale».
www.safti.fr

RESTAURATION de nouvelles possibilités
Le midi rue de Nancy

Le soir aux Arcades

Le soir au centre ville

Eric Bastien l’avait annoncé dans nos 
colonnes il y a six mois, c’est chose faite. 
Vous pouvez depuis fin avril prendre  votre 
pause déjeuner dans son établissement 
tous les midis en semaine. Il travaille en 
partenariat avec un traiteur qui compose 
les menus renouvelés chaque semaine. 
Une possibilité appréciée des personnes 
en activité dans le secteur.
Capacité : 25 couverts
Tabac-presse Le Havane - 2 rue de Nancy
Restauration le midi du lundi au vendredi. 
(carte des menus sur facebook)

Nouvelle équipe, nouvelle déco, et 
changement d’enseigne. Le restaurant des 
Arcades est devenu «La Nonna». Stéphane 
Costa et son épouse, déjà restaurateurs 
dans les environs, ont choisi Liverdun 
comme nouveau point d’attache. Leur 
spécialité : les pizzas cuites au feu de 
bois. Les vendredis et samedis soirs 
vous pouvez manger à la carte (viandes, 
bruschettas, glaces et desserts maison). 
Pendant l’été, le restaurant sera ouvert du 
lundi au samedi de 18h30 à 21h30.
Capacité : 25 couverts + terrasse
La Nonna - 1 rue des Hautes-Alpes
Horaires habituels
Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h : à 
emporter. Vendredi et samedi de 18h30 à 
21h30 : sur place et à emporter.

Mandataire immobilier

Anne-Sophie Raco a le 
profil pour les métiers 

de contact direct avec la 
clientèle. Après 11 ans en 
pharmacie, elle choisit un 
métier de femme pour les 
femmes et vole de ses propres 
ailes en tant que vendeuse 
à domicile indépendante 
pour «Indiscrète», une 
marque de lingerie fine. Elle 
a eu un coup de cœur pour 
cette société française qui 
travaille exclusivement avec 

des matières françaises, sauf 
pour le lycra qui vient d’Italie. 
La marque, créée par des 
anciens salariés de «Aubade», 
se positionne sur le haut de 
gamme, la création et le sur-
mesure pour habiller toutes 
les femmes du 36 au 58 en 
réalisant les adaptations 
nécessaires, y compris à la 
suite d’un cancer du sein. 

Dynamique et enthousiaste 
la jeune femme se déplace 
chez ses clients. Elle prend le 
temps et, avec toute la pudeur 
nécessaire à cette activité, 
aide ses clientes à trouver une 
lingerie qui leur aille comme 
une seconde peau. 
www.lingerie-indiscrete.com

Tonio Libératore revient sur ses traces 
en reprenant la pizzeria qu’il avait tenu 
de 2003 à 2008.  Fidèle à la recette de sa 
mère, Tonio fabrique des pizzas depuis 
40 ans et a développé sa propre chaîne 
qui a compté jusqu’à 13 restaurants. 
Vous pouvez désormais déguster chez 
«Tonio Pizzas» une grande variété de 
recettes préparées par Noëlla et ses 28 
ans d’expérience. 
Capacité : 8 couverts
Pizza Tonio - 12 place de la Gare. 
Sur place ou à emporter. 
Tous les jours de 18h à 22h sauf le lundi.

Vendeuse à domicile
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La journée médiévale par ceux qui la vivent

Pourquoi avoir choisir de vous investir 
dans l’organisation et à combien 
d’éditions avez-vous participé ?
MW : Je me suis investie au départ pour 
faire plaisir à un ami qui hélas nous a 
quitté depuis. Dès la première année, 
au-delà de l’amitié, j’ai eu plaisir à 
participer à la vie de ma commune. La 
magie des lieux, l’enthousiasme des 
bénévoles et ma curiosité pour cette 
période de notre histoire, ont fait que 
depuis 16 ans en mai, je me téléporte 
au moyen âge.

Pouvez-vous présenter l’organi-
sation nécessaire à la bonne réussite 
de votre stand des sorcières ?
MW : La bonne réussite de notre stand 
« Le caveau des  sorcières » repose sur 
la polyvalence.  Nous fonctionnons 
en famille, petits et grands sont 
responsables et autonomes. Chacun, 
en fonction de la fréquentation, est en 
mesure de prendre le relais.

Tous  nos postes fonctionnent par deux :
Un  duo est affecté aux boissons, un 
autre à la préparation des écuelles 
(pâté  lorrain ou quiche avec salade), 
et un troisième pour les crêpes et 
gaufres. Sans oublier nos ravitailleurs 
et nos apprentis sorciers qui veillent à 
la propreté de nos tables. En moyenne, 
nous sommes entre 10 et 14, mais 
le fonctionnement ne varie pas. Par 
exemple cette année nous avons 

accueilli deux nouvelles sorcières qui 
ont trouvé tout naturellement leur 
place. La coordination de l’équipe 
ou compte rendu de réunion se font 
autour d’un moment convivial ou par 
mail. Après chaque année, les uns et 
les autres s’expriment sur la journée et 
tentent d’apporter des solutions.

Quelles sont vos motivations qui 
font que vous participez à cette 
organisation depuis tant d’années ?
M W : Nous aimons nous retrouver tous 
les ans pour participer à cet événement. 
La fête médiévale de Liverdun nous 
permet d’exprimer notre appartenance 
à cette communauté attachée à son 
passé culturel. C’est un moment de 
partage extraordinaire entre tous. C’est 
aussi un moyen de communiquer toute 
la diversité culturelle de notre village, 
en apportant pendant cette journée de 
la joie, du rire au milieu de visiteurs, 
bénévoles ou nombreux liverdunois 
costumés.

L’édition 2018 fut encore une belle réussite avec plus de 6000 visiteurs. Cette fête, ne peut exister sans la centaine 
de bénévoles qui s’y investissent. Certains depuis de longues années et d’autres qui viennent de rejoindre l’équipe. 

Isabelle rejoint l’équipe
«Tout a commencé par l’appel à 
bénévoles lancé par l’OMA dans le 
journal local. L’opportunité était belle : 
promouvoir ma ville, faire connaissance 
avec d’autres habitants/bénévoles de 
ma commune et servir une belle fête ! 
En amont de la journée médiévale, 
mais aussi durant les semaines qui 
suivent,  je suis à la disposition des 
équipes pour effectuer différentes 
tâches, mais toujours en fonction de 
mes disponibilités : déménagements 
des équipements, mise en place des 
stands, réflexion sur la gestion des 
poubelles, épluchage des légumes...

Le jour J,  l’équipe m’a attribué un 
des postes de caissière à La Petite 
Ripaille, point de restauration rapide.  
J’y ai passé une excellente journée, au 
contact direct des nombreux visiteurs, 
et avec mes nouveaux amis, bénévoles 
comme moi. Enchantée de cette 
nouvelle expérience, et après y avoir 
entraîné famille et amis, je serai 
bien évidemment sur le pont l’année 
prochaine, pour fêter la 20e  édition de 
la médiévale de Liverdun !»

Michelle Walter sorcière des temps jadis

La participation amicale du comité de Weingarten
«Le comité de jumelage de Weingarten 
a eu la bonne idée de participer à la fête 
médiévale 2018 en tenant un stand. 

Mais qu’est-ce qu’on pouvait vendre en 
Lorraine ? Nous avions bien réfléchi et 
proposé du pain rustique avec du Bibbleleskäs 
ou des rillettes avec une dégustation de 
punch magique. Heureusement, tous ces 
produits ont été très appréciés et nous avons 

tout vendu ; Le bénéfice de la vente sera 
utilisé pour la restauration de l’orgue 
de Liverdun. L’important pour nous était 
de rencontrer des gens pour montrer le bon 
côté du jumelage. Un grand merci à nos 
hôtes ! Tout s’est bien passé et nous avons eu 
beaucoup de plaisir à Liverdun . Nous nous 
réjouissons de votre prochaine visite chez 
nous en septembre pour l’Oktoberfest».

Sigi, Antje et Jörg.

Michelle (à gauche) 
et les autres sorciers
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Quoi de neuf à la rentrée ?

La rentrée scolaire 2018-2019 
sera marquée, à Liverdun comme 
dans 80% des villes françaises, 

par un retour à une semaine de 4 
jours de travail pour nos écoliers. C’est 
le choix qu’ont fait les parents  des 
écoles maternelles et élémentaires  de 
notre ville, lors du sondage réalisé en 
décembre dernier, c’est le choix que 
nous avons respecté, comme nous 
nous y étions engagés.

Les parents ont plébiscité un retour à la 
scolarité sur 4 jours, sans pour autant 
désavouer le travail qui a été mené 
par nos services pour la mise en place 
des Nouvelles Activités Périscolaires 
durant les trois dernières années. C’est 
le moment de remercier encore une 
fois toutes  les associations, tous les 
agents et tous les partenaires qui ont 
œuvré ensemble pour la mise en œuvre 
d’activités périscolaires de qualité au 
service de nos écoliers. La scolarité 

reste une priorité de la municipalité 
qui apporte son soutien à chaque 
famille, au travers de différentes prises 
en charge (28% du budget ville), 
notamment les fournitures scolaires, 
de la maternelle au collège pour un 
montant de près de 50 000 €.

La municipalité anticipe aussi les 
nouveaux besoins des familles, et les 
mercredis récréatifs seront ré ouverts 
à la journée, mais pourront aussi 
permettre une inscription pour la 
matinée seulement. Des activités de 
qualité seront proposées aux enfants, 
comme exposées dans notre nouveau  
projet éducatif territorial.

Comme chaque année, nos services 
préparent la rentrée bien en amont, de 
manière à la faciliter et accompagner 
les familles, leur assurer un service 
de qualité, rassurant et épanouissant 
pour les enfants.

Vous avez suivi les différentes étapes de la concertation menée 
avec les équipes enseignantes et les familles pour déterminer 
le cadre définitif pour septembre. Tout se réorganise désormais 
avec un mercredi libéré du temps scolaire qui redonne de la 
place aux loisirs et à la détente.

La cour de l’école Brassens : un 
espace repensé pour créer des liens

Le service technique municipal met à profit la pause estivale pour entreprendre 
des travaux dans les groupes scolaires sans gêner les utilisateurs des bâtiments. 

Au programme pour les mois qui viennent : l’installation de volets roulants pour 
trois écoles (Brassens, Dolto et Champagne) et le remplacement de sols dans les 
deux écoles du Rond-Chêne et à la maternelle du Plateau. Ces travaux à la fois 
d’embellissement et de confort améliorent aussi les performances énergétiques 
des locaux et représentent un budget de 30 000 €. Nous effectuerons également 
des reprises de maçonneries (1 000 €). Enfin, l’étanchéité des chéneaux du 
groupe scolaire du centre ville a été confiée à une entreprise (10 000 €). 

Nous évoquons également dans les pages suivantes le remplacement du sol 
de la salle des sports, un budget conséquent qui profitera bien évidemment à 
la jeunesse liverdunoise, sur le temps scolaire, périscolaire ou de loisirs. Pour 
conclure, un focus au Rond-Chêne avec la reconstruction de l’espace Mozart 
face à la maternelle qui offrira à la rentrée un nouvel espace de convivialité avec 
une grande aire de jeux.

Les travaux de l’été dans les écoles

LES NOUVEAUX HORAIRES
lundi, mardi, jeudi et vendredi
8H30 > 11H45  /  13H30 > 16H15
dans toutes les écoles
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Quoi de neuf à la rentrée ?
Le mercredi… Ce fameux jour de la 
semaine où les parents cherchent 
comment occuper leurs enfants. 
L’accueil, organisé à l’Espace 
Pablo Picasso, est pensé pour 
répondre aux besoins des familles 
et des enfants. Agréé par la DDCS 
et conventionné avec la CAF, la 
structure liverdunoise accueille 
les enfants de la maternelle au 
CM2 avec une équipe d’animation 
qualifiée (BAFA minimum) sous  
la responsabilité d’une directrice 
titulaire du BAFD. 

Le retour à la journée entière 
représente une valeur ajoutée en 
matière d’opportunité éducative. 
Il est en effet plus simple de 
mobiliser les enfants sur des 
projets collectifs et de réaliser 
des activités plus abouties, ce qui 
n’était pas faisable sur la matinée.

Le respect du rythme de l’enfant, 
adapté à chaque tranche d’âge, 
fait partie des priorités de 
l’équipe pédagogique.  Un temps 
calme est organisé après le repas 
permettant aux plus petits de 
faire une sieste ou de se reposer 

et aux plus grands de faire une 
pause dans la journée d’activités 
en organisant des jeux calmes 
(ateliers libres, jeux de société, 
jeux de construction, lecture).

L’autonomie et la responsabilisa-
tion des enfants sont recherchés 
dans tous les moments de la jour-
née (repas, activités, rangement, 
goûters..).

Ces journées dédiées aux loisirs 
riches et diversifiés, permettent 
aux enfants de bénéficier 
d’activités de qualité. Les actions 
menées dans les domaines 
sportifs, culturels et de loisirs 
vont permettre aux enfants 
d’élargir leurs centres d’intérêt, 
de s’épanouir et de découvrir de 
nouvelles pratiques. 

L’équipe planifie régulièrement 
des sorties culturelles ou de 
loisirs (musée, spectacles, 
cinéma…). Il ne s’agit pas d’une 
simple garderie mais un lieu 
de transmission des valeurs 
éducatives qui vient compléter 
les temps familiaux et scolaires.

Le mercredi éducatif, une journée de loisirs 
à forte ambition pédagogique

Des locaux adaptés à l’épanouissement

L’aide aux familles
Fournitures scolaires
60 € en élémentaire
50 € en maternelle,
35 € au collège 
(valeur marchande : 80 €).

Trajet domicile / école
90 000 € en primaire
2 500 € au collège (tickets Sit).

Eveil au sport et à la culture
24 000 € pour les sorties
1 éducateur sportif dédié

Budget scolarité (hors travaux)
190 000 €
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Toulaire
Les travaux de réfection des trottoirs commencés 
en 2016 (550 ml réalisés) se poursuivront cette 
année sur une partie du bd Roland Garros et 
l’avenue Marin la Meslée (430 ml). La dernière 
tranche s’achèvera en 2019 avec les 180 ml 
restants du bd Roland Garros.

Plaine Champagne
La 1ère tranche des 26 logements est achevée. Un collectif de 14 
appartements et 12 pavillons individuels avec terrasse et jardinet sont 
sortis de terre et les locataires sont arrivés. Nous travaillons actuellement 
avec Meurthe et Moselle HABITAT pour définir le plan d’aménagement 
de la 2ème tranche. Celle-ci comportera résidences seniors, pavillons en 
accession, parcelles à bâtir et une résidence destinée à la gendarmerie. 
L’acquisition des parcelles se poursuit. Ces 2 tranches, Plaine Champagne 
1 et 2, formeront un nouvel ensemble urbain cohérent et homogène, 
articulé autour d’espaces publics de qualité.

Voie partagée/ Piste Cyclable
Interrompue début 2018 le temps 
d’étudier et d’optimiser le passage 
du pont-écluse, les travaux sont 
aujourd’hui achevés : Liverdun 
est reliée par la piste cyclable à 
Villey-St-Etienne. Cette réalisation 
portée par le Bassin de Pompey 
en lien avec la commune connait 
un fort succès auprès des touristes 
et des liverdunois. Nous nous en 
réjouissons. 

Lerebourg
Nous l’avons déjà indiqué : la décision de démolir et d’aménager le site a été prise et 
votée en octobre 2017. En janvier 2018, architecte, paysagiste et ingénierie ont été 
recrutés. Le permis de démolir sera déposé cet été, suivi du permis d’aménager. Celui-
ci sera présenté à la population lors de réunions publiques à l’automne prochain. Les 
travaux débuteront fin 2018 et se poursuivront pendant un an et demi. Rappelons que 
ce projet est porté et financé par EPFL à hauteur de 1,6 millions € et par la commune 
entre 200 000 et 400 000 €. Les principes d’organisation spatiale restent les mêmes : 
> Création d’un parking d’une centaine de places 
> Conservation et réhabilitation d’une partie de la Halle sous laquelle, particulièrement, 
s’installera le Cercle Nautique Liverdunois
> Aménagement paysager et jardins d’eau 
> Espaces manifestations et lieux de mémoire.

Espace Loisirs
La salle des sports, construite en 1995, est très fréquentée. Des travaux 
importants sont en cours, dont la réfection complète du sol de la salle 
Souchet et le remplacement des buts de handball. Par ailleurs,  la 
modernisation de l’éclairage permettra de réduire la dépense énergétique. 
Outre les utilisateurs réguliers du complexe sportif, les Liverdunois 
profiteront de cette nouvelle installation lors de la journée des associations 
le 9 septembre. Financement : Sol et buts : 30% ville, 30% Etat, 40% 
département / éclairage : 70% ville, 30% Etat.
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Cartographie été 2018 suivi des projets

Espace Mozart – aire de jeux
L’espace Mozart ou « ancienne chapelle » n’était pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite et très 
énergivore. Le nouveau bâtiment créé, de plain-pied, 
est dédié aux associations et au service jeunesse. L’aire 
de jeux qui l’accompagne est conçue pour les enfants 
de 2 à 12 ans. Une fois clôturée, elle sera ouverte de 
10h à 18h00. Un nouveau portail sécurisera également 
le groupe scolaire dans le cadre du plan vigipirate 
et permettra de supprimer les barrières installées 
provisoirement.

Village Cœur de bourg
Parking Rue du Levant : les 4 garages privés de la rue ont été 
acquis par la commune afin d’aménager un parking gratuit d’une 
quinzaine de places. Le Bassin de Pompey est en charge de la 
démolition et des travaux d’aménagement de notre projet qui 
débuteront fin 2018. Cet espace de stationnement permettra de 
décongestionner partiellement la Place de la Fontaine.
Rafraîchissement et propreté : De nouveaux lampadaires ont 
été installés rue Porte Haute et la porte monumentale de l’office 
du tourisme a été restaurée.  Divers travaux de peinture en cours 
contribueront à poursuivre l’embellissement des bâtiments 
publics de la cité médiévale : Porte du parc du Château Corbin, 
rambarde des escaliers de la Porte Haute, menuiseries du 
Corridor et enfin l’installation d’une nouvelle rambarde Porte 
Haute, pour accéder en sécurité à l’espace vert du fossé. 
Parking école Dolto le long de la voie ferrée : aménagement 
d’un véritable espace de stationnement cette année.

Rue Chopin
Les derniers locataires des trois barres ont été relogés. 
Le permis de démolir a été accordé, le désamiantage 
débutera début septembre 2018 et les travaux de 
déconstruction proprement dits à partir d’octobre. Les 
techniques mises en œuvre doivent fortement limiter les 
nuisances liées à la poussière (humidificateur). Le projet 
d’aménagement sur lequel nous travaillons avec Meurthe 
et Moselle HABITAT vous sera présenté d’ici la fin de 
l’année. Les travaux débuteront courant 2019. Grâce à ce 
projet comprenant deux fois moins de logements, mixant 
pavillons et immeuble collectif de maximum R+2, ce 
quartier gagnera en qualité et confort de vie.

Beau Site
A l’automne 2018, la crèche intercommunale 
ouvrira ses portes pour permettre l’accueil de 
25 enfants de moins de 6 ans. Les 11 logements 
T1 et T2 qui sont actuellement en cours de 
réalisation dans les étages de l’immeuble 
seront mis en location par Meurthe et Moselle 
HABITAT début 2019.
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Le comportement citoyen des 
propriétaires de chien l’emporte 
largement sur les incivilités et 

notre environnement s’en trouve 
amélioré. Pour faciliter ces bons 
usages, des canisacs ont été installés 
dans de nombreux endroits de la ville 
et des aires réservées sont en test, 
notamment dans le village. 

Malgré ces précautions, certaines 
zones (tunnel de la gare, rues derrière 
l’église notamment) demeurent 
régulièrement souillées par les 
déjections et cela n’est pas acceptable. 
Chacune et chacun doit donc veiller 

à respecter les règles de propreté. 
Pour mémoire et, sans avertissement 
préalable, tout contrevenant est 
passible d’une contravention de 
68 € (Art 633-6 du code pénal) pour 
les déjections canines et de 38 € pour 
un chien non tenu en laisse (Art 610-
5 du code pénal). Les propriétaires de 
chiens susceptibles d’être dangereux 
doivent se conformer par ailleurs 
à la réglementation concernant 
ces catégories (texte disponible en 
Mairie).  Merci à toutes et tous pour 
votre vigilance et vos efforts pour 
le bien être des habitants et des 
visiteurs. Continuons !

Pâquis communaux partageons et soignons notre bien commun

Les Pâquis communaux 
s’améliorent chaque année pour 
le plaisir des usagers et des 

promeneurs grâce à l’intervention 
des Jardiniers locataires dans le 
respect du règlement intérieur de 
la zone (disponible en Mairie) avec 
l’appui du service espace vert de la 
ville. Merci à toutes et tous pour le 
travail accompli qui produit ses effets 
et contribue à faire de cet espace 
un lieu de liens et d’exception, très 
apprécié des visiteurs.

Le service espaces verts de la mairie 
a achevé cette année la mise en 
sécurité des puits communs en 
procédant à l’installation d’une 
quarantaine de pompes à bras 
(toutes fabriquées en France) qui 
facilitent le jardinage. Les puits et 
les pompes sont à l’usage de tous 
les locataires en voisinage proche, 
dans le respect de la parcelle où ils 
sont implantés. Les réservoirs d’eau 
complémentaires sont acceptés 
mais doivent être masqués par la 
végétation ou par une palissade en 
bois ou en jonc.

Depuis 2015, l’usage des produits 
phytosanitaires n’est plus autorisé 
dans la zone des Pâquis. Les 
jardiniers sont invités à fleurir leur 
parcelle et à y implanter des arbres 

fruitiers. Comme sur l’ensemble du 
ban communal, la pratique du feu des 
déchets verts y est interdite et l’usage 
de machines à moteur thermique ou 
électrique y est strictement limité, 
afin de respecter la tranquillité 
de tous jardiniers, habitants et 
campeurs. 

Cent quatorze parcelles sont 
actuellement louées aux habitants, 
une priorité à la location (10 € par 
an) est accordée à celles et ceux qui 
n’ont pas de jardin et souhaitent 
cultiver. Quatre parcelles sont 
encore disponibles, pour tous 
renseignements, demander en Mairie  
Mme Olivier (service urbanisme).

Dans la continuité de l’expérimenta-
tion conduite au village relative au 
compostage des déchets verts, une 
action d’information et de formation 
aura lieu dans les prochains mois 
avec les jardiniers afin d’améliorer 
leur pratique pour leur permettre 
d’auto-produire leur propre compost 
et boucler ainsi le cycle naturel. Tout 
un programme !

Puiser l’eau en 
toute sécurité.

Déjections canines  des progrès incontestables … encore un effort !
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LES PROPOS TENUS DANS CETTE RUBRIQUE SONT 
REPRODUITS IN EXTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS

Histoires de liverdunois Lerebourg rassemble les générations

Le premier cycle de conférences 
du Conseil des sages se termine 
par un succès. Le rendez-vous 

consacré à l’ancienne confiturerie a 
rassemblé près de 200 personnes, 
dont un grand nombre d’anciens 
salariés. Après l’explication du projet 
de requalification par Sébastien Dosé, 
1er adjoint, Marie-Thérèse Perrin 
et Jean-Marie Parent ont présenté 
le fruit de leurs recherches sur la 
base de documents et d’images que 
beaucoup avaient gardé en mémoire. 
Les témoignages d’anciens salariés ont 
complété l’intervention en évoquant la 
dimension affective qui les lie encore 
à l’usine Lerebourg. Une admirable 
occasion de partage, de mémoire 
collective pour les Liverdunois 
d’aujourd’hui et ceux de demain.

En conclusion de la manifestation, 
Sébastien Dosé a annoncé que nous 
allons écrire un nouveau chapitre 
de l’histoire de ce site avec son 
réaménagement mais qu’il n’est pas 
pour autant question d’oublier les 
chapitres précédents. C’est pourquoi, 
la ville de Liverdun a engagé le 
recrutement d’un service civique 

qui aura pour mission de poursuivre 
la collecte de témoignages sur 
l’histoire de la ville en général et de 
ce site en particulier. Il sera également 
chargé de mettre en place des moyens 
de sauvegarde et de conservation des 
traces de notre passé local à travers 
la création d’un fond d’archives 
historiques.

Le passé du site vu par les salariés mais aussi son avenir ont été longuement 
exposés devant un large public concerné par cette mémoire collective.



Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

du 15 au 22 septembre
Semaine Jeux vidéo
Aux horaires d’ouverture
 Médiathèque : 03 83 24 67 95

du 21 juillet au 5 août
Liverdun plage
De 8h30 à 22h, ven et sam jusqu’à 
minuit - Esplanade du moulin
La paillotte : restaurant snack, glacier 
sous chapiteau chauffé. Dîners spec-
tacles à thème vendredis et samedis.
ACL : 03 83 49 66 91

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie
03 83 24 46 76
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h (17h  du 9/07 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
1 A rue Adam
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.
Permanences au 
10 rue du Pré St Nicolas
mardi de 9h à 12h
(à partir du 4 septembre)

vendredi 13 juillet
Fête nationale

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

Jusqu’au 26 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 Sam. 4 et dim. 5 août 

Concours d’agility
De 8h à 18h - espace canin
Club canin : 03 83 24 53 46

dimanche 26 août 
Randonnée aviron
De 9h à 18h - Esplanade du moulin
CNL : 06 50 29 22 36

ven 31 août & sam 1er sept
Colis du collège
De 9h à 12h - Espace Loisirs
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 9 septembre
Journée des associations

De 10h à 18h - Espace loisirs
Découvrez le panel des activités asso-
ciatives à Liverdun et la salle Souchet 
entièrement rénovée ! Nous l’inaugu-
rerons ensemble par le biais de mi-
ni-matchs amicaux ouverts à tous. Une 
agréable journée pour toute la famille. 
Restauration sur place.
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 2 sept
Fête de la madeleine
De 6h à 20h - Esplanade du moulin
Vide-greniers le long de la Moselle, 
animations, concours, restauration.
ACL : 03 83 49 66 91

sam 15  & dim 16 sept
Journées du patrimoine
De 14h à 18h - Ville haute
Expositions au Château Corbin et à la 
galerie Le Corridor,  concert d’orgue à 
l’église par les amis de l’orgue, visites 
guidées par l’accueil touristique. 
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

vendredi 20 juillet 
Don du sang
De 16h à 19h30 - espace loisirs
Don du sang: 03 83 24 53 46

du 15 au 30  septembre
Au fil de l’eau

Projet pédagogique et scientifique 
du Parc naturel régional de Lorraine 
en partenariat avec Faune et Flore 
Aquatiques de Lorraine.
Mer., sam. et dim. de 14h à 18h
Château Corbin - entrée libre
Expo interactive «Des zones humides 
à préserver !», Ateliers, projection de 
films documentaires, murs d’images 
géants, expo photo et des vidéos 
exclusives de la station spatiale de 
Thomas Pesquet. Groupes sur RDV
Mairie : 03 83 24 46 76

samedi 15  septembre
Challenge de pétanque
De 14h à 19h -  Boulodrome
Pétanque Liverdunoise : 03 83 49 09 26

Visites guidées
en juillet & août
Liverdun au moyen-âge
Visite costumée enfants
Tous les mercredis à 15H 
Domaine des Eaux bleues
Jeu 12 et 26/07, 9 et 23/08
Lay-St-christophe au fil de l’eau
Mar 17 et 31/07, 14 et 28/08 à 15H

Renseignements et inscriptions :
Accueil touristique du 
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

sam 15  & dim 16 sept
Exposition Tous ensemble
De 14h à 18h - Galerie le Corridor
2 rue St-Pierre - Entrée libre
Fresques & marionnettes réalisées par 
«le peuple des gamelles cabossées». 
Le Corridor : 06 50 19 13 68.

vendredi 28 sept
Fergessen en concert
Ouverture de la  Saison 4 
des Petites Formes
20h30 - Centre Bianchi
Deux voix qui se marient idéalement 
sur des mots inspirés et des mélodies 
lumineuses… et re voici Fergessen ! 
Le Duo se découvre trio cette année, 
porté par un batteur percussionniste 
qui insuffle ses beats électro et 
électrise encore plus l’énergie de ses 
deux là pour leur Global Wramimg 
Tour. Les basses synthétiques, la 
plume soignée, directe, décomplexée, 
Fergessen fait peau neuve et donne 
naissance à une pop «Made in 
France», aux vertus énergisantes.
Tarif unique 5 €. 
OMA : 03 83 24 46 76

jusqu’au 15 sept
Découvrez l’aviron
Mer après-midi, sam. et dim. matin
Garage à bateaux (Lerebourg)
Initiation à partir de 9 ans (nageur)
Jeune : 5 € - adulte : 10 € - durée 2H
CNL : 06 50 29 22 36


