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Centre Bianchi réouverture
Après 16 mois de démarches auprès de nos assureurs,
les travaux ont été menés cet été, suivant un planning
serré et très chargé qui comprenait, pour différentes
entreprises, le nettoyage de toute la salle en profondeur,
la réfection complète du circuit électrique et du chauffage,
le remplacement de plomberie, la mise aux dernières
normes relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite ainsi que des travaux de propreté sur les murs et
plafonds.
Nous allons tous pouvoir profiter à nouveau de cette
salle multi-activités utilisée par les associations, les
particuliers et la commune pour animer notre cité. La
réouverture se fera en musique avec la nouvelle saison
des Petites Formes et sur scène Fergessen et son nouvel
album électro-pop. Bon concert !

associations
étaient au
rendez-vous

Les nombreux habitants venus se renseigner, se
divertir ou les deux, le 9 septembre, ont pu constater la
transformation notable de la salle Souchet entièrement
rénovée. L’espace Loisirs fut le terrain de jeu des familles et
des associations toute la journée, ces dernières ayant fait
preuve d’originalité pour nous présenter un programme
de démonstrations de grande qualité. Le public a adoré
la prestation de la troupe de folklore amenée par les
Amis du Portugal qui a joyeusement animé les différents
espaces du complexe sportif.

Avec les bleus
tout au long du mondial

Colporteurs d’histoires
Né en 1996, le Festival des Colporteurs
d’Histoires est un rendez-vous biannuel
devenu incontournable en Lorraine pour
le conte et les traditions orales. La ville
de Liverdun y participe depuis sa création
en accueillant tour à tour conteurs
enchanteurs et spectacles innovants aux
scénographies très soignées.
Cette année, nous avons le plaisir de vous
proposer deux représentations tout public.
Nous organisons une nouvelle balade
contée, en ouverture du festival. Dans la
ville haute, les participants suivront Pascal
Salzard, qui sème ses histoires comme des
graines d’espoir. La semaine suivante, la compagnie « Méli
mélo fabrique » investira l’espace loisirs avec « Wanted »,
un spectacle plein d’humour, où dans le monde merveilleux
des contes, le loup n’en fait qu’à sa tête.
Festival du conte et de l’oralité du Val de Lorraine
Du 13 au 27 octobre - www.ligue54.org
Sam. 13/10 à 15h30 - Balade contée « Il était une fleur »
Sam. 20/10 à 18h00 - Théâtre « Wanted »
Réservations Médiathèque Corbin : 03 83 24 67 95.
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Les animations ont rythmé la
journée avant la grande victoire.

La ville a soutenu le projet de l’Amicale Liverdunoise
des Joueurs et Supporters de Football proposé tout au
long de la coupe du monde 2018. Celui-ci consistait en
la retransmission à l’espace loisirs des 8e, 1/4, 1/2 et... la
finale. En parallèle, une animation inter-quartiers autour
du ballon rond a réuni une trentaine de jeunes encadrés
par des éducateurs bénévoles. Le dogme de ce projet :
partager la passion du jeu et favoriser le lien social.
Ainsi, le 15 juillet, des enfants ont profité d’animations
et de tournois toute la journée, suivis d’une remise de
médailles avant d’assister à la finale. La tension était
à son apogée ! Les retransmissions ont rencontré un
vif succès (700 personnes) et se sont concrétisées par
une fabuleuse victoire. L’amicale travaille déjà sur une
animation autour du mondial féminin pour juin 2019.

BCD de l’élémentaire du Rond-Chêne. Ces travaux,
bien que réalisés par nos services techniques,
représentent un investissement de 70 000 euros.

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,
La rentrée scolaire est toujours un moment
important pour les familles et les services de la
Ville.
Si elle représente le début d’une nouvelle année
pour les quelque 600 élèves de maternelle et de
primaire de notre commune, cette rentrée est
l’aboutissement des nombreux travaux effectués,
par les agents de la ville, dans nos établissements
scolaires. Ensemble, nous œuvrons pour que les
jeunes liverdunois trouvent ou retrouvent le chemin
de l’école dans les meilleures conditions possibles.
C’est dans l’appréhension mais aussi la joie
et les rires, que les cours et les classes vont à
nouveau se remplir d’enfants. La municipalité
étant très attachée à la qualité des locaux et aux
services proposés à nos petits élèves, les écoles
ont fait l’objet, durant tout l’été, de nombreuses
améliorations de rénovation et de confort. Pour
n’en citer que quelques-unes, on notera la pose de
volets roulants dans des classes de « Champagne »,
« Dolto » et « Brassens » ou la réfection du sol de la

La rentrée concerne également la continuation ou
l’achèvement de projets pour notre ville. Le dossier
Lerebourg entre dans une phase de concrétisation,
avec les derniers arbitrages, qui interviendront
après le chiffrage définitif. Alors, pourront
commencer les travaux de déconstruction et de
réhabilitation.
Ce bel été a vu une activité touristique en croissance,
avec un taux de remplissage du camping de plus en
plus important et un attrait certain pour les visites
du village médiéval, en hausse constante. Cela est
bien sûr dû à un temps très favorable, mais la qualité
de l’accueil du camping ou l’installation de flash
codes sur le circuit de la ville haute contribuent
aussi à l’intérêt que manifestent les visiteurs pour
notre commune.
Si l’on ajoute la fréquentation importante de notre
nouvelle voie douce vers Villey-Saint-Etienne, nous
ne pouvons que nous réjouir de constater que les
efforts fournis depuis quelques années, pour faire
de Liverdun un site touristique incontournable du
bassin de Pompey, portent aujourd’hui leurs fruits.
Bonne rentrée à toutes et à tous et bonne lecture de
ce nouveau numéro.

Votre Maire
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Pour cette réunion,
Sébastien Dosé, 1er adjoint,
a fait le point sur les nombreux
dossiers en cours avec les Sages.

Le conseil des sages fait sa rentrée
Le conseil des sages participe de manière très active à l’animation de la commune.
Deux grands rendez-vous sont organisés pour cet automne.

Spécial centenaire 14/18

C’est dans l’air
Cycle de conférences

Du 3 au 11 novembre, une semaine sera dédiée au
souvenir de la 1ère guerre mondiale, à travers expositions,
conférences, ciné-club, au Château Corbin.

L’an dernier, vous avez été nombreux à apprécier le
concept mis en place pour le cycle de conférences.
Dans l’esprit d’une université populaire, les sages invitent des experts pour traiter de sujets d’actualité
qui s’adressent à un large public. Encouragés par les
retours positifs de ce premier cycle, notamment par
le rendez-vous consacré à la mémoire locale collective
du site Lerebourg, le groupe vous propose entre septembre et avril 6 conférences, toujours les samedis à
17h30 à l’Espace Loisirs. La première est consacrée à
une grande cause nationale. Le président de l’association France Alzheimer sera présent le 29 septembre
pour vous donner des clés de compréhension sur
cette maladie encore méconnue et parfois confondue
avec d’autres au moment des premiers symptômes.
D’autres sujets seront traités en cours d’année : nutrition, œnologie... Un enseignant photographe nous invitera lors d’une autre soirée à le suivre en Alaska. Le
cycle de conférences se terminera en avril prochain
par le second épisode d’ «histoires de Liverdunois».
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Même si les temps présents nous inquiètent, nous vivons
sur notre sol, dans une paix et un confort qui ne nous
permettent pas toujours de comprendre les conditions
effroyables de la grande guerre. L’exposition proposée par
Marie-Thérèse Perrin et Jean-Marie Parent a cette ambition.
Elle insistera également sur la vie des soldats liverdunois
tombés à la fleur de l’âge, la situation économique, sociale,
urbaine de Liverdun en 1918.
Dans le cadre de ce centenaire, trois soirées cinéma seront
organisées à 20h30, les lundi 5, mardi 6 et jeudi 8 novembre.
Les films choisis nous permettront de nous replonger dans
cette époque : «Un long dimanche de fiançailles», «Les
sentiers de la gloire», «La vie et rien d’autre».
Enfin, une conférence du cycle «C’est dans l’air» s’intégrera
dans cet événement. Le 10 novembre, avec Frédéric Adam,
archéo-anthropologue, nous ferons un focus sur les
méthodes d’identification des disparus.
Exposition du 3 au 11 novembre au Château Corbin
Entrée libre : mer, sam, dim de 14h à 18h.
Inauguration : samedi 3 novembre à 18h00
Les autres créneaux sont réservés aux scolaires.

Mission patrimoine
La ville de Liverdun a recruté Thomas Creusot en service civique. Il a pour
mission de collecter documents et témoignages sur l’histoire de la ville en
général et en particulier sur le site Lerebourg. Il sera également chargé de
créer un fond d’archives historiques. Etudiant en histoire, il vient d’avoir son
Master II, spécialisé en patrimoine.

Connaissez-vous bien Liverdun ?
Thomas Creusot : En tant qu’habitant
de Frouard, je connais naturellement
Liverdun. Avec cette mission, je
découvre de nombreux aspects sur la
mémoire du lieu, notamment le site
Lerebourg.
Comment allez-vous procéder ?
T C : Actuellement, je rencontre les
particuliers qui ont des documents
sur l’histoire de Lerebourg et
m’imprègne du sujet.
Les premiers rendez-vous, avec des
membres du conseil des sages sont
très motivants. Ce sont des personnes
passionnées et entreprenantes.

Dans quel esprit sera conçu le fond
d’archives pour lequel vous êtes
missionné ?
T C : On aura plusieurs collections
thématiques. Au vu de la matière
nombreuse détenue par les habitants,
nous allons certainement réunir
un nombre impressionnant de
documents et surtout, de nature très
différente.

Comment comptez-vous parvenir
à contacter les personnes qui
peuvent vous aider dans votre
tâche ?
T C : Je suis bien accompagné par les
membres du conseil des sages qui
m’orientent vers les personnes déjà
identifiées comme collectionneuses.
De fil en aiguille, je devrai être guidé
vers d’autres.

Une base de données est prévue pour
que les agents municipaux accèdent
plus facilement aux données, mais
surtout que les habitants ou plus
largement tous ceux qui s’intéressent
à Liverdun, accèdent à ces traces du
passé de la ville.
La difficulté de collecter les
témoignages et les documents
d’archives, réside dans le fait
qu’ils sont dispersés dans toute la
population.

Je lance donc un appel à tous les
Liverdunois qui possèdent des
archives sur l’histoire de la ville et qui
souhaiteraient les partager.

Pour bloquer l’invasion allemande,
l’armée française le fait sauter en
1940. Les allemands tentent de le
reconstruire, en vain. Vers 1950, il est

remplacé par l’actuel pont en béton
armé, rançon de la modernité mais
passage indispensable pour rejoindre
la rive droite de la Moselle vers Nancy.

Pour aider Thomas dans sa
mission, merci de le contacter
au 06 24 58 50 69
ou tcreusot@orange.fr
Permanences en mairie
les mardis de 14h à 17h.

Mémoire de lieux

Le pont de fer
A

La construction du pont de fer, ouvrage
considérable, débute en 1904. Il est de
type bow-string (en arc) d’une seule
portée de 107 m et pèse 575 tonnes. Il
possède à ses extrémités des portiques
monumentaux ornés des armoiries de
Liverdun (la feuille de chêne). Inauguré
le 8 octobre 1905, le majestueux
ouvrage métallique servira quatre
décennies.

Collection Jean-Marie Parent

la fin du XIXe siècle, on constate
chaque année, que plusieurs
milliers de touristes affluent à
Liverdun. La nécessité d’un pont pour
remplacer les bacs, unique moyen pour
traverser la Moselle, est actée en 1897.
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Promenons nous dans les bois
Partout en Europe la forêt progresse, à Liverdun nous sommes entourés de massifs boisés
qui, avec le temps, gagnent les espaces autrefois destinés au pâturage, à la culture et au
vignoble. Actuellement la forêt gérée durablement couvre 14 km2, si l’on ajoute les parcelles
de forêt privée, les espaces de bords de Moselle, les coteaux du village, les anciens vergers
et les pelouses calcaires colonisées, près des trois quarts de la surface communale (35 % en
Lorraine, 30 % en France métropolitaine) sont couverts par une canopée aux multiples vertus
: environnementales, économiques et bénéfiques à la santé. Bonne promenade ...

La forêt domaniale de Natrou : 514 Hect.
Patrimoine naturel très intéressant aussi bien sur un
plan économique qu’écologique, la forêt domaniale
de Natrou est réputée pour la qualité de ses bois. Le
hêtre donne du bois blanc à forts accroissements très
recherché par les acheteurs. De qualité plutôt moyenne,
les chênes peuvent être exceptionnels.
L’aménagement forestier en cours (2008 - 2022),
vise une production de bois d’œuvre de qualité. Les
prévisions de récolte sont en hausse (2156 m3/an
contre 1166 m3/an en moyenne avant 2008).

Les revenus communaux de la forêt
Années

Recettes

Dépenses

Revenu net

2014

33 938 €

9 084 €

24 854 €

2015

20 863 €

5 955 €

14 908 €

2016

22 870 €

4 345 €

18 525 €

2017

25 053 €

3 992 €

21 061 €

Recettes de la forêt communale
de 2014 à 2017 : 102 723 €
Répartition des postes de revenus
coupe en bloc sur pied
location droits de chasse

cession de bois aux habitants
6

bulletin municipal de la ville de liverdun

- Septembre 2018

Dépôt de déchets sauvages :
des progrès - restons vigilants !
Après deux saisons d’action de « Grand
nettoyage citoyen », l’état général
de notre environnement naturel
s’améliore. Il faut rester vigilant et parfois
même interdire l’accès au domaine
forestier car comme chacun sait :
« circulation de voitures dans la nature rime trop souvent
encore avec amas d’ordures ». Pour un relevé de preuve
et un nettoyage rapide, si vous repérez des incivilités,
n’hésitez pas à les signaler en mairie.
Pour mémoire : les dépôts de déchets, quelle que soit leur
nature, en milieu non autorisé, transportés à l’aide d’un
véhicule entraînent de facto une contravention de cinquième
classe (jusqu’à 1 500 €) et la confiscation du véhicule. Selon
la dangerosité des déchets des poursuites pénales seront
engagées pouvant générer jusqu’à 2 ans d’emprisonnement
et 75 000 € d’amende (Articles R-635-8 du Code Pénal / R541-77
du Code de l’Environnement / L 541-46 du Code de l’Environnement).

La forêt domaniale de Chênot-Hazotte : 164 Hect.
Très fortement touché par la tempête de 1999, ce massif
forestier constitue un patrimoine écologique à préserver et à
régénérer. Il faudra plusieurs décennies pour entrer dans un
nouveau cycle de production.
A titre expérimental, différentes méthodes de reconstitution ont
été mises en œuvre, le hêtre et les feuillus précieux y trouvent
des conditions de croissance favorables. Les récoltes actuelles
sont négligeables, la restauration du paysage et la préservation
du biotope étant les enjeux principaux de l’exploitation.

Evolution de la nature des peuplements des 1402 hectares
de forêts domaniales et communales de liverdun

Source : Données ONF des 3 plans d’aménagement forestiers 2008-2021 des forêts domaniales et du bois communal de Liverdun.

Forêts privées
Forêts domaniales
Forêts communales

La forêt communale de Liverdun : 724 Hect.
La forêt communale de Liverdun est localisée en bordure du parc
de Haye (La Fourasse) et sur les côtes de Moselle à proximité
et dans le bois de Natrou. En reconstitution des parcelles
détruites par la tempête de 1999, l’aménagement forestier en
cours (2007 - 2021) vise une production de bois d’œuvre.
Le hêtre et les feuillus précieux (merisier, alisier torminal,
érable sycomore...) trouvent des conditions de croissance
favorables sur la quasi-totalité de la forêt. Le chêne peut
donner de bons résultats dans les fonds de vallons et au SudEst du massif. Les prélèvements (1034 m3/an) entre 2007
et 2021 sont deux fois inférieurs à ce qu’ils étaient avant la
tempête et les produits exploitables malheureusement de
moins bonne qualité.

Le bois, matériau renouvelable

La
construction,
l’ameublement,
l’énergie, le papier, les emballages...
sont les principaux usages du bois. Ce
matériau capte le CO2, stocke le carbone.
Il est renouvelable quels que soient les
usages si son exploitation est fondée
sur le principe de la régénération des
essences, génial non ?

80 km de parcours balisés sur le ban communal.
Promenez-vous sur les 4 boucles (rouge, verte,
bleue et jaune). La brochure arrive
le mois prochain dans vos boîtes aux lettres.
bulletin municipal de la ville de liverdun
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Technicien forestier, un métier grandeur nature

E

ncadrées par un plan de gestion d’une durée de 15 à 20
ans sur un territoire forestier de 1500 à 2000 hectares
en moyenne, les activités du technicien forestier sont
liées au cycle des saisons.
Les travaux d’exploitation du bois destiné à la vente se
pratiquent lorsque la forêt s’endort en automne et surtout
en hiver jusqu’au début du printemps car les bois des
arbres abattus en sève, sujets aux attaques parasitaires,
se conservent mal. Le printemps et l’été sont davantage
consacrés au suivi des travaux d’aménagement et d’entretien
forestiers, à la planification des récoltes, sans oublier le
martelage des arbres (40 à 50 jours par an) et le cubage des
grumes entreposées au bord des chemins.
La journée d’un technicien forestier passe par un travail
de terrain. Il vérifie l’état de santé général de la forêt, pour
procéder au martelage des arbres destinés à être coupés.
Il suit la bonne conduite des travaux d’aménagement
forestiers, ceux de coupes et de façonnage des bois en
veillant notamment au respect des consignes de sécurité.

Benoît Domicille (ONF) entretient
nos forêts domaniales.

Il procède au cubage des bois coupés à numéroter et à classer
pour leur vente et pour payer le bûcheron et le débardeur.
Le métier de technicien forestier c’est aussi un travail de suivi
administratif où l’informatique joue un rôle déterminant
pour préparer et suivre le programme pluriannuel
d’aménagement forestier.

Les bénéfices de la forêt
n’ont pas de prix !
par l’Office National des Forêts, les
arbres creux, troués ou morts sont
conservés en faveur des pics et
autres oiseaux, chauves-souris, et
plus généralement de la petite faune
et de la flore (lichens, champignons
vivant sur les bois morts, mousses...).
Le lierre n’est pas éliminé car non
seulement il n’étouffe pas les arbres,
sauf les moins vigoureux et déjà
dépérissants, mais il joue un rôle
important dans l’équilibre biologique
général de la forêt.

R

éservoir de biodiversité, la
forêt doit être préservée et
soignée avec discernement.
Ainsi, exception faite des cas de risque
sanitaire pour les résineux, dans les
programmes d’exploitation conduits
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de fortes précipitations, c’est aussi
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par nature un « puits » à carbone, qui
absorbe et transforme en croissance
ligneuse le CO2, principal gaz à effet
de serre, et qui purifie l’air que nous
respirons (photosynthèse et filtrage
des particules).
A titre individuel, la promenade
en milieux boisés est un excellent
moyen de se reconnecter avec soimême et de se libérer du stress.
Des
recherches
scientifiques
démontrent l’impact positif de la
forêt sur le système immunitaire
avec notamment la réactivation des
cellules sentinelles de lutte contre
le cancer. Les parcours des sentiers
balisés de Liverdun passent tous
par des tronçons forestiers plus ou
moins longs, alors n’hésitons plus :
promenons-nous dans les bois !

Fergessen revient à Liverdun

Accès à la culture
La municipalité offre à chaque enfant
liverdunois scolarisé du CP à la 3e
une carte d’accès à la médiathèque.
Celle-ci permet de choisir livres, BD,
CD et revues toute l’année.
Les collégiens ont pu, lors de la
distribution des colis, renouveler ou
demander leur adhésion gratuite.
En élémentaire, les adhésions
précédentes sont toujours valables.
Les CP ou les nouveaux liverdunois
peuvent s’adresser à la médiathèque
pour faire leur inscription.

L

’Office Municipal d’Animation
confirme l’installation des
Petites
Formes
dans
la
programmation culturelle de la ville.
Cette série de concerts sélectionnés
dans
une
optique
éclectique
et avant tout sur une catégorie
d’artistes bien précise : des groupes
en développement, régionaux si
possible, et obligatoirement auteurs
et compositeurs.
Aux Petites Formes, il n’y a pas de
reprise, que de la musique originale.
Selon cette orientation fixée depuis le
début, Patcho, notre programmateur,
nous a déniché 7 talents pour
nouvelle cette saison. Pour le
concert d’ouverture, nous invitons
Fergessen, tête d’affiche de la saison
1, qui revient avec son nouvel album

« l’été », une pop Made in France aux
vertus énergisantes.
L’objectif des Petites Formes reste
d’offrir aux Liverdunois de la
musique de qualité une fois par
mois, à des tarifs accessibles à tous.
La nouvelle politique tarifaire se
veut plus avantageuse, le prix du
billet passe de 8 à 5 € et pour les
enfants, il reste gratuit jusqu’à 12
ans. Une raison supplémentaire pour
découvrir en famille les talents que
l’OMA a décelé jusqu’en avril 2019.

Le fond jeunesse est régulièrement
renouvelé par les documentalistes.
Elles travaillent avec la médiathèque
de Meurthe et Moselle pour offrir
des supports de qualité, multiplier
les sources d’information et éveiller
la curiosité à la lecture dès le plus
jeune âge.
N’hésitez pas à vous faire conseiller
pour trouver votre bonheur parmi
nos 6 000 références.

16 nov : Deman / Barthélemy (jazz)
7 déc. : Jo Cimatti (pop song)
11 jan. : Fredda (chanson folk)
15 fév. : Peter Panpan (hip hop)
15 mar. : Cactus (musique métissée)
5 avr. : Barzingault (chanson humour)

Des lectures à partager

Une armoire bien remplie
place de la Fontaine

Depuis quelques semaines, les livres
nomades ont fait leur apparition dans
tous les quartiers. Des armoires ont
été confectionnées bénévolement par
Jean-Paul Yoeusley et décorées par les
agents de la médiathèque.
Vous avez une envie de lecture ?
Venez fouiller dans ces armoires à
livres et peut être qu’un ouvrage vous
séduira. Prenez-le, c’est gratuit et
sans inscription. Ce mobilier commun
donne ainsi une nouvelle vie à vos
livres. Cette initiative est une nouvelle
façon de partager ses lectures qui bien

sûr se doivent d’être suffisamment en
bon état pour être lues par d’autres.
N’oubliez pas que les livres sont mis
à la vue de tous, adultes et enfants,
n’y déposez donc pas des ouvrages
réservés à un public averti. La
médiathèque assure le suivi de ces
bibliothèques en libre service.
Où trouver une armoire à livres ?
Abri-bus devant l’école du Rond-Chêne,
Place de la Gare (à côté de l’arbre), 91
route de Pompey, Espace loisirs, Place
de la Fontaine (sous les arcades).
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Un nouveau local pour les jeunes

Cet été à l’accueil de loisirs
Pour ces vacances d’été, les équipes
avaient choisi des thèmes que les
enfants ont abordés de manière ludique.
Les journées s’organisaient en tenant
compte du rythme de vie des enfants,
ponctuées par de nombreuses sorties
(Pokeyland, cinéma, laser, mini-golf,
parcours pieds nus, Walygator, Cosmic
Jump, chocolaterie…) et activités variées,
le tout avec un intérêt pédagogique.

D

epuis l’an dernier, notre ville
et celle de Saizerais se sont
associées pour mettre en place
des animations pour les jeunes de 11 à
17 ans. Les accueils de loisirs adolescents
sont agréés jeunesse et sports et
conventionnés avec la CAF.
Face au succès de la mutualisation,
les activités continuent cette année.
Les jeunes pourront se retrouver les
mercredis après-midi, les vendredis
soirs et la première semaine des petites
vacances (sauf Noël).
L’équipe d’animation issue des deux
communes a pour mission d’animer et
d’accompagner les adolescents pour
favoriser leur épanouissement et les
sensibiliser au vivre ensemble. Le planning
est conçu par les jeunes, afin qu’ils soient
acteurs de leur temps libre. L’an passé,
ils ont ainsi pu bénéficier d’activités
ludiques, sportives et culturelles (colo
neige, sortie vélo, tournois sportifs,
création de bijoux, ateliers cuisine, repas
animés...). Les activités se déroulent sur
les deux communes.

A la rentrée, Les adolescents ont pu
découvrir le nouveau local jeunes de
Liverdun, en lieu et place de l’ancien
espace Mozart. Ils sont ravis de cette
nouvelle salle qui est fonctionnelle mais
surtout équipée pour eux (babyfoot, table
de ping-pong...). Un service de transport
est mis en place les mercredis et
pendant les vacances scolaires pour leur
permettre de se rendre sur les différents
lieux d’activités.
La deuxième semaine des petites
vacances, les adolescents liverdunois
peuvent s’inscrire dans un chantier loisirs
jeunes. Depuis leur mise en place, les
jeunes se sont investis dans des travaux
variés (sentiers forestiers, parcours
historique, fresques...) en contrepartie
d’un loisir collectif de leur choix.
Du 29 octobre au 2 novembre, ils
pourront ainsi fabriquer un bar pour le
nouveau local à base de palettes recyclées.
Au programme : scies, chignoles,
vilebrequins, rabots, marteaux, clous et
huile de coude avec l’intervention du Clou
Tordu (Cie La Mince Affaire ).

En juillet, les enfants ont été sensibilisés
au handicap et à la différence, grâce aux
animateurs mais aussi à l’intervention
des Francas et de Handiloisirs 54. Ainsi,
ils ont pu pratiquer le torball (sport
de ballon pour déficients visuels), se
déplacer en fauteuil roulant, jouer à
des jeux sensoriels (loto des odeurs,
dominos tactiles…) ou encore découvrir
des albums jeunesse sur le sujet.
En août, les enfants ont pu découvrir
deux activités artistiques : la gravure
sur verre et la pyrogravure sur bois.
Ces pratiques mobilisent imagination et
dextérité.
Sur cette note positive, l’équipe
d’animation vous donne rendez-vous
du 22 au 26 octobre sur le thème des
paysages d’automne.

800 enfants visitent « Au fil de l’eau »
Toutes les classes élémentaires de Liverdun, ainsi que de nombreux
élèves d’autres villes, ont visité l’exposition «Au fil de l’eau» préparée
avec beaucoup de soin par l’association liverdunoise Faune et Flore
Aquatiques de Lorraine. Les atouts pédagogiques de cet événement sont
nombreux : des images inédites prises en apnée dans les eaux douces de
notre territoire, des ateliers scientifiques pour représenter l’évolution
des espèces et le formidable outil interactif pour comprendre les zones
humides du Parc naturel régional de Lorraine, principal partenaire. Un
grand merci à Alain Iemfre, président de l’association et aux bénévoles
qui l’ont accompagné durant 15 jours pour accueillir tous ces enfants et
transmettre leur amour de la nature.
10
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Une agence immobilière aux Arcades

En juillet, Dominique Juliac a ouvert
les portes de son local rénové sur
le Plateau. «J’ai été agréablement
accueillie par mes voisins, heureux de
voir revivre la cellule commerciale»,
précise cette experte en technique
du bâtiment et agent immobilier
depuis plus de 15 ans. Après avoir

beaucoup appris de ses employeurs
et suivi de solides formations, elle
décide de prendre les rênes de sa
propre agence. En association avec un
ancien collègue, elle ouvre à Liverdun
une agence supplémentaire à celle de
Nancy pour davantage de proximité
avec la clientèle. Dominique Juliac,
Liverdunoise, native de Pompey,
connait les atouts du territoire
et peut vous accompagner dans
tout projet d’achat ou de vente.
Son agence propose de nombreux
services, comme les visites virtuelles
ou le home staging, qui offrent une
meilleure attractivité aux produits à
vendre.
L’Hôtel Immobilier
1 rue des Hautes-Alpes
www.hotelimmobilier.fr

Relais La Poste au Havane
Depuis quelques jours, M. Bastien,
propriétaire du bar tabac presse « Le
Havane», offre un nouveau service. Vous
pouvez désormais y retirer vos colis et
vos recommandés mais aussi expédier,
affranchir et acheter des timbres.
Relais postal - Le Havane - 2 rue de Nancy
Du lundi au vendredi : de 8h30 à
12h00 et de 15h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12h00.

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

vendredi 28 septembre
Fergessen (electro pop)

du 13 au 20 octobre
Semaine Jeux vidéo

20h30 - Centre Bianchi
Tarifs : 5 €, gratuit - 12 ans
OMA : 03 83 24 46 76

Aux horaires d’ouverture
Médiathèque : 03 83 24 67 95

samedi 29 septembre
C’est dans l’air

dimanche 14 octobre
Concert trompette & orgue

17h30 - Espace Loisirs
La maladie d’Alzheimer
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

16h - Eglise - participation libre
Les amis de l’orgue : 06 88 85 54 80

dimanche 30 septembre
Le plateau en fête

dimanche 14 octobre
Super Loto

Départ aire de Pique-nique
8h45 : circuit 10 km - 10h circuit famille
Bureau de quartier : 07 78 35 56 22

14h à 18h - Centre Bianchi
Les anciens de la communale

du 1er au 7 octobre
Brioches de l’amitié

CENTENAIRE 14/18
AU CHÂTEAU CORBIN
ENTRÉE LIBRE
Exposition
du 3 au 11 nov
Mer, sam, dim de 14h à 18h
C’est dans l’air
samedi 10 nov. - 17h30
Les disparus de la 1ère guerre
mondiale avec F. Adam,
archéo-anthropologue.

sam 6 & dim 7 octobre
Journées des savoir-faire

samedi 20 octobre
Wanted (festival du conte)
par la compagnie Méli-mélo fabrique
18h00 - Espace loisirs
Payant - sur réservations
Médiathèque : 03 83 24 67 95

Rencontrez artisans & producteurs
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

dimanche 7 octobre
Bourse aux plantes
De 10h à 13h - Espace Loisirs
Aglae : 09 53 12 13 07

dimanche 21 octobre
Marche Octobre Rose
9h : départ Maladrerie
Les talentueuses : 06 73 40 96 11

du 22 oct au 2 nov
Activités vacances

Les Petites Formes
20h30 - Château Corbin
Tarifs : 5 €, gratuit - 12 ans
OMA : 03 83 24 46 76.

sam 24 & dim 25 nov
Marché de Noël
De 10h à 18h - Centre Bianchi
AMTC : 06 36 40 89 00.

Balade contée par Pascal Salzard
15h30 - départ Porte-Haute
Participation au chapeau
Médiathèque : 03 83 24 67 95

22 > 26 octobre
ACM (3/14 ans)
Vacances ados (11/17 ans)
29 octobre > 2 novembre
Chantiers jeunes (11/17 ans)
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

samedi 15 décembre
C’est dans l’air
17h30 - Espace Loisirs
Le monde du vin avec D. Simmermann
Participation : 5 €
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

samedi 15 décembre
Les couleurs de Noël
De 10h à 18h - Centre Bianchi
Abel Créatifs : 07 61 89 95 72

ven 30 nov & sam 1er déc
Collecte Banque Alimentaire
Norma et Intermarché
St-Vincent de Paul : 03 83 24 68 17

samedi 1er décembre
Bourse aux jouets
samedi 13 octobre
Il était une fleur (festival du conte)

samedi 8 décembre
Saint-Nicolas
16h30 défilé sur le Plateau
18h00 spectacle à l’espace loisirs
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

jeudi 4 octobre
Challenge de pétanque
De 14h à 18h - Boulodrome
Pétanque Liverdunoise : 03 83 49 09 26

Les Petites Formes
20h30 - Château Corbin
Tarifs : 5 €, gratuit - 12 ans
OMA : 03 83 24 46 76

Ciné-club à 20h30
lundi 5 nov
« Les sentiers de la gloire »
mardi 6 nov - « Un long
dimanche de fiançailles »
jeudi 8
« La vie et rien d’autre »

vendredi 16 novembre
Deman / Barthélemy (jazz)

Vente au profit de l’AEIM.
Mme Bessere : 03 54 16 77 55

vendredi 7 décembre
Jo Cimatti (pop song)

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

dimanche 2 décembre
Thé dansant
De 14h à 18h - Centre Bianchi
Don du sang : 03 83 24 53 46

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

mercredi 26 décembre
Don du sang
De 16h à 19h30 - espace loisirs
Don du sang : 03 83 24 53 46

