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Repas des aînés

Le repas offert par le CCAS à tous les Liverdunois de 
plus de 65 ans est toujours très apprécié des convives 
pour la bonne humeur ambiante. Plaisir de se retrouver, 
d’écouter la musique, de danser... 283 personnes avaient 
répondu à l’invitation cette année.
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Les Eaux Bleues donnent le la
Sur la base d’un projet éducatif et dans le cadre d’une 
formation d’éducatrice spécialisée, un partenariat entre le 
groupe de résidents du château de la Garenne ‘’Domaine 
des eaux bleues’’ et l’accueil de loisirs de La Provence 
sera organisé dès le mois de janvier.  Les objectifs de ce 
partenariat : créer du lien social entre les résidents adultes 
déficients visuels et les enfants en jouant ensemble de la 
musique, notamment des percussions, mais également 
rire, s’amuser et s’enrichir mutuellement. Pour réaliser 
ce projet, un groupe de résidents du ‘’Domaine des eaux 
bleues’’ se rendra dans les locaux de l’accueil périscolaire 
de la Provence où se dérouleront les ateliers percussion 
avec différents instruments de musique comme djembés, 
paire de congas, tambourins, guiros, wood-block, paires 
de claves, paire de petites cymbales, de triangles, de 
manches à grelots, d’un xylophone, d’un mini steelpan, 
de maracas et de paires de bongos. Une séance animée 
et conviviale pour les petits et les grands pour s’ouvrir à 
l’autre et s’amuser tout en s’exprimant sur le thème de la 
musique. 

P 8 | JEUNESSE
- Activités ados

Une journée à laquelle les seniors 
sont attachés pour sa convivialité

Nouveaux Liverdunois
Toute l’année, et particulièrement à la fin de l’été, de 
nouvelles familles s’installent dans la commune. Afin 
de bien les accueillir, la municipalité leur consacre une 
matinée pour découvrir leur nouveau cadre de vie. Les 
participants ont attesté une nouvelle fois que ce temps 
d’échange suivi de la visite de la cité médiévale est une 
excellente façon de bien s’intégrer.

Fruitiers d’amitié
Voici maintenant près de quatre 
décennies que notre ville est 
jumelée à la cité allemande 
de Weingarten. Une ville qui 
nous ressemble par son cachet 
architectural, l’eau, la nature 
et la vigne. Si la viticulture 
est aujourd’hui éloignée du 
paysage de Liverdun, bien que 
notre CAT se soit spécialisé 
dans la production de «Côtes 
de Toul», elle est toujours bien 
présente chez nos amis outre-
rhin. Pour varier les vitamines, 

nous leur avons apporté cet automne ce que la Lorraine a de 
meilleur : nos prunes. C’est donc en signe d’amitié que les 
deux maires ont planté «Place de Liverdun» un quetschier et 
un mirabellier, symboles de ce 39e anniversaire du jumelage.

Noces d’or et de diamant
Après 50 ou 60 ans de mariage, ils se sont redits oui avec 
une belle lueur dans les yeux. Six couples de la commune 
ont ainsi été mis à l’honneur début décembre en présence 
de leurs proches. Une jolie cérémonie très joyeuse.

P10 | TRAVAUX / EAU
- Titre 1
- Titre 2
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Chères liverdunoises, chers liverdunois,

2018 est passée avec son lot de tragédies, de crise sociale, de montée des égoïsmes, et de recul de la 
solidarité envers les plus faibles.
Pourtant, nul ne peut s’empêcher de voir, dans l’arrivée de cette nouvelle année, le germe d’un peu 
d’espoir, l’émergence d’une chance future et le début d’un nouvel optimisme.
C’est dans cet état d’esprit positif que je tiens à vous formuler, ainsi que toute l’équipe municipale, mes 
meilleurs vœux pour 2019, et vous donne rendez-vous le 13 janvier prochain, salle Didier Bianchi.

Jean-Pierre Huet, Maire de Liverdun

CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DES VŒUX
Dimanche 13 janvier à 11h  au Centre Didier Bianchi
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Humour léger mais pas naïf
Comédienne, auteure, metteuse en scène et chroniqueuse sur 
France Inter dans l’émission Par Jupiter, Roukiata Ouedraogo est 
la prochaine invitée de l’OMA. Elle jouera à Liverdun son dernier 
spectacle «Je demande la route», une histoire grave traitée avec 
légèreté à laquelle chacun peut s’identifier.

Une fois par an, l’OMA, en complément 
des Petites Formes, fait venir un artiste 
en développement. L’an dernier, le 
public liverdunois s’est régalé avec 
Julien Strelzyk. En 2019, cap sur 
l’humour au féminin.

Une traversée initiatique 
dans un monde de brutes
Dans «Je demande la route», Roukiata 
Ouedraogo conte avec dérision et 
auto-dérision son parcours, riche en 
péripéties, qui la mène de son école 

en Afrique aux scènes parisiennes. 
Chacune de ses aventures est l’occasion 
d’une réflexion drôle et délicate sur les 
décalages culturels entre la France et 
l’Afrique. En surmontant ces épreuves, 
la jeune fille devient une femme 
maîtresse de son destin. 

Je demande la route
Texte / mise en scène : 
Stéphane Eliard / Roukiata Ouedraogo
Mardi 26 mars à 20h30
Centre Bianchi - Tarif unique 10 €

The piggy brewing company

2016 : création de la micro-brasserie

2019 : Production à Liverdun
1300 m2 de locaux
Une dizaine de références
Volume prévisionnel : 2000 hl
3 à 5 emplois.

C’est l’histoire de quatre trentenaires, 
passionnés de bière qui ont le 
vent en poupe. Ils ont commencé 

modestement à brasser pour leur 
consommation personnelle en Moselle. 
Aujourd’hui, leur micro-brasserie 
commercialise 1500 hectolitres de bière 
par an. En janvier, ils ouvrent leur site 
de production à Liverdun, au 40 rue 
du Gard, avec de belles perspectives de 
développement.

Comme souvent, leur succès est lié au fort 
attachement au produit qu’ils élaborent. 
«La bière est très consommée en France, 
mais encore peu connue du grand public, 
explique Pierrot Fechtig, l’un des quatre 
associés. Notre spécificité est de mettre 
en avant les accords mets-bière comme 
on le fait avec le vin.  Cette recherche 
peut se faire en interne car l’un d’entre 
nous est chef étoilé dans un restaurant. 
C’est donc cette culture de la bière et 
des nombreuses associations culinaires 
possibles qui nous ont amenés à jouer 
la carte du renouvellement permanent. 
Nous réalisons des brassins uniques. Nos 

variétés ont des profils atypiques orientés 
«bières du monde». Chez The piggy 
brewing company, il n’y a pas de gamme 
fixe, nous travaillons des bières modernes 
en fonction de nos connaissances et de nos 
envies du moment». 

L’entreprise se positionne donc sur un 
marché de niches. Jusqu’à présent, la 
production était externalisée chez des 
brasseurs partenaires puis vendue dans 
des caves et bars spécialisés dans toute 
la France et quelques pays amateurs de 
cette boisson sans limite créative. 

En 2019, The piggy brewing company 
devient totalement autonome.  En travaux 
depuis le printemps, le local de 1300 m2 
accueillera une chaîne de production 
complète. Par cet investissement, 
l’entreprise augmentera sa capacité 
de production de 25%, continuera 
à augmenter sa gamme et à innover 
pour les amateurs.  En début d’année, 
les liverdunois pourront acheter les 
bouteilles à la boutique des madeleines 
et sur RDV dans les locaux sur le Plateau.

Brasseurs et producteurs
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Le projet Lerebourg : les principes
Dès 2015, nous avons décidé de 

reprendre ce dossier à zéro, en 
lançant deux études parallèles : 

une sur l’opportunité d’un port, une 
autre sur le coût de déconstruction/
réhabilitation des différents bâtiments. 

Comme vous le savez, cet espace est 
particulièrement contraint : les trois 
quarts sont en zone inondable et il est 
donc impossible de reconstruire quoi 
que ce soit après démolition. Le coût de 
la réhabilitation s’est révélé exorbitant : 
3 à 4 millions d’euros dont 600 000 € 
rien que pour le «Bateau». Nous avons 
donc fait le choix de rendre le site au 
paysage tout en nous appuyant sur les 
principes suivants : 

> agrandir le parking existant pour 
désengorger et requalifier à terme la 
rue de la Gare et la Place F. Mitterrand
> sauvegarder la mémoire du lieu, 
car s’il nous faut tourner la page de ce 
passé industriel, il n’est pas question 
pour autant que les générations futures 
l’oublient. C’est pourquoi une partie de 
la halle sera réhabilitée.  
> permettre le développement de 
l’activité nautique, via le Cercle 
Nautique Liverdunois.

Calendrier du projet
Permis de démolir : en cours
Désamiantage : mars à juillet 2019
Démolition : juillet à nov. 2019
Pré-aménagement : 
novembre 2019 à septembre 2020
Clos-couvert de la Halle : 
février à avril 2020
Paysagement : avril à juin 2020
Travaux de finition : 
juin 2020 à septembre 2020

Financement 
Ensemble des études de maîtrise 
d’œuvre et travaux cofinancés par 
EPFL et la commune

Enveloppe EPFL : 2,3 millions €
Subventions : environ 400 000 €
Reste à charge Ville : 400 000 € 

Dans deux ans, le site de la friche industrielle 
sera rendu au paysage et à la mémoire des 

salariés de l’ancienne confiturerie.

Avec l’aide de Dominique Potier, député, 
nous avons pu associer une nouvelle 
fois EPFL (organisme régional chargé 
entre autre du traitement des friches 
industrielles) à ce dossier. 

Ensemble, nous avons recruté une 
équipe composée d’un bureau 
d’études (BEREST), d’un architecte 
du patrimoine (F. Lemarquis) et d’un 
paysagiste (SLG Paysage). 

Les particularités de ce site nous 
ont amenés à travailler en étroite 

collaboration avec les services de 
l’Etat : police de l’eau, architecte des 
Bâtiments de France.

L’avant-projet définitif a été voté à 
l’unanimité par le conseil municipal 
le 12 décembre 2018. Il nous semble 
pertinent au regard des principes 
évoqués plus haut, rigoureux 
financièrement et devra permettre de 
transformer enfin cette friche en 
un parc paysager de qualité. L’avant-
projet définitif est aujourd’hui acté, 
nous vous le présentons dans ce dossier.

Le tourisme fluvial est pour nous 
liverdunois une opportunité. En 
2015, nous avons lancé avec le Bassin 
de Pompey une étude technico-
économique. La première question 
était de savoir si un port était possible, 
via la création d’une darse, sur le 
site Lerebourg. L’étude a conclu à 
l’impossibilité technique de cette 
hypothèse du fait du tracé de la 
boucle, des impératifs des péniches, 
des courants sur la Moselle, du coût 
exorbitant de ce type de travaux. 
L’aménagement du site Lerebourg 
qui vous est présenté ne sera donc 
pas un aménagement portuaire. 

Par contre, l’étude nous a signifié 
qu’il était possible économiquement 
d’envisager un port à condition qu’il 

contienne près de 100 anneaux  afin 
d’avoir un retour sur investissement. 
Ces anneaux auraient été situés en lieu 
et place des îles et sur l’esplanade du 
moulin. Après réflexion, nous avons 
rejeté ce projet. Il aurait dénaturé de 
façon excessive cet endroit naturel 
que de nombreux liverdunois utilisent, 
davantage encore  depuis la création de 
la piste cyclable. 

Pour autant, nous travaillons aujour-
d’hui à un réaménagement de la halte 
existante, sur les îles,  afin de pouvoir 
accueillir de façon agréable une dizaine 
de bateaux avec les équipements 
adaptés à la pratique de la plaisance 
(bornes électriques, nettoyage…). Ce 
réaménagement est à l’étude et ne devra 
aucunement dénaturer le site actuel.

Le port : où en est-on ? 
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La dalle du sous-sol du Bateau sera conservée. Une 
pergola y sera créée en utilisant certains des poteaux 
du bâtiment existant. Elle servira de support à des 
plantes grimpantes. Des brumisateurs y seront installés 
et compléteront l’ensemble. Cette thématique de l’eau 
se poursuivra par l’aménagement d’espaces de jardin « 
en creux ». Les plantes aquatiques qui y seront plantées 
utiliseront ainsi l’eau de la nappe. Le paysage et les 
ambiances seront variables en fonction des saisons.

La pergola et le jardin d’eau

La halle
1/3 de la halle actuelle sera conservé. Il nous 
faudra donc créer une nouvelle façade (Est) 
donnant sur le parvis de l’avenue Eugène 
Lerebourg. Cette façade sera en métal 
transparent laqué couleur rouille. De larges 
portes coulissantes permettront d’ouvrir cette 
halle sur les terrasses Est et Nord en fonction des 
usages : marché, expo permanente sur l’histoire 
et la mémoire du site, exposition temporaire…

Lerebourg   le projet 

800 m2 seront dédiés au stockage des avirons de 
l’association. Ils se situeront sous la halle conservée 
et sous la terrasse nord attenante. Un cheminement 
carrossable y mènera depuis le bord de Moselle. 

Cercle nautique liverdunois
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L’aménagement du site doit répondre 
à un de nos problèmes de plus en plus 
criant : le stationnement. 80 places seront 
aménagées dans un parking sécurisé. 
L’aire de retournement pour les bus 
permettra à ceux-ci de ne plus passer par 
la Place François Mitterrand. Un nouveau 
quai bus est envisagé à proximité de 
la gare. Toute cette place sera ainsi 

requalifiée. Les bus scolaires s’arrêteront, 
quant à eux, en face de la rue de la Poste et 
les enfants pourront ainsi rejoindre leur école 
en toute sécurité. Les abords jouxtant la cour 
seront entièrement piétonniers et le parking 
actuel le long de la voie derrière l’école Dolto, 
sera réaménagé par la même occasion.

Parking et aire de retournement

Lerebourg   le projet 

Un large espace a été imaginé de manière à structurer une 
véritable entrée dans le parc. Il fera le lien entre le parking 
paysager, les terrasses entourant la halle conservée et le 
verger qui se déploiera au nord. Cet espace a été pensé comme 
un véritable parvis : rampe permettant l’accès aux personnes 
à mobilité réduite, escaliers, bancs, arbres. Les terrasses 
conservées, bordées par un garde-corps, permettront de gérer 
les différences importantes de niveaux entre les espaces.

Le parvis et les terrasses

Vue actuelle

De la terrasse nord, via un escalier, il sera possible de cheminer sur une 
esplanade en pente douce à travers un verger fleuri. Cette esplanade 
est délimitée et bordée par les murs existants, doublés de gabions. Elle 
permettra de rejoindre la pergola et le jardin d’eau.

Promenade sur l’esplanade du verger

Aire de 
retournement
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Depuis la rentrée, les jeunes ont leur adresse au 4 rue Mozart. 
Le nouvel espace jeunesse leur est réservé le mercredi après-
midi et le vendredi soir pour se retrouver et  profiter de 
leurs belles années. Ce local fonctionnel, équipé par et pour 
les adolescents, est devenu un lieu qui leur ressemble. Il est 
également utilisé pendant les vacances. Le bâtiment a été 
inauguré le 14 décembre et ce soir-là, les jeunes ont fait le 
service et reçu chaleureusement leurs hôtes.
La construction du bâtiment a pu être réalisée grâce au 
concours financier de la Caisse d’allocations familiales 
(59 179 € + emprunt taux zéro de 39 453 €), de l’état (44 961 €), 
du département (43 297 €), de la région (24 053 €) et de la 
réserve parlementaire de Dominique Potier (2 446 €).

Adolescents des activités toute l’année 
Fidèle à son programme, la municipalité a concrétisé une nouvelle offre de loisirs pour une tranche 
d’âge qui ne trouvait plus sa place dans les services proposés. Dorénavant, les collégiens et les lycéens 
disposent de locaux et de programmes pour profiter pleinement de leur temps libre.

Un local dédié

Un endroit chaleureux adopté par les jeunes

Les activités hebdomadaires sont 
toutes choisies par la vingtaine de 
Liverdunois et Saizerillons inscrits à ce 
service mutualisé aux deux communes 
qui accueillent à tour de rôle la joyeuse 
équipe.  Le mercredi après-midi permet 
de faire des ateliers (« le meilleur 
pâtissier », customisation de  tee-
shirts...), des tournois ou des sorties. Le 
vendredi soir est davantage consacré 
aux jeux propices à une ambiance 
détendue, autour d’un repas, pour bien 
terminer la semaine.
Mercredi de 13h30 à 17h30. 
Vendredi de 18h à 21h30.

En période scolaire

Occuper agréablement et utilement ses 
vacances avec des activités sportives ou 
culturelles, mais aussi des séjours en proximité. 
La ville propose aussi des chantiers loisirs 
jeunes pour favoriser l’engagement citoyen. 
Petites vacances (hiver, printemps, automne)

Pendant les vacances

Au départ, je suis venue car ma mère m’avait inscrite 
pour me faire une surprise. Ça m’a vraiment plu, il y avait 
une bonne ambiance, alors j’ai décidé de venir à toutes 
les activités. Je préfère les vendredis car j’ai plus d’amis 
présents et on mange tous ensemble.  Ophélie, 14 ans.

Je n’aime pas rester à la maison à ne rien faire.  C’est moi qui ai voulu 
m’inscrire. Pendant les vacances, les activités sont géniales. J’ai adoré 
celles d’octobre, ce sont mes meilleures vacances de l’année. Il y a eu 
de bons délires surtout à Walygator. Dawn, 15 ans.

Contact : service jeunesse : 03 83 24 63 49

« Elles 
ont dit »
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Se souvenir que la paix est 
fragile et n’a pas de prix, c’est le 
message que la ville de Liverdun 

et son conseil des sages a voulu faire 
passer pour célébrer le centenaire de 
l’armistice. 

Pendant toute une semaine, ces années 
de conflit ont été détaillées. Plus de 
300 personnes ont d’abord visité 
l’exposition proposée au Château 
Corbin par Marie-Thérèse Perrin et 
Jean-Marie Parent. Hommage aux 62 
liverdunois morts entre 1914 et 1918, 

illustrations du quotidien des hommes 
et des femmes pendant cette période, 
cette exposition fut une véritable 
réussite et a permis de belles rencontres 
intergénérationnelles avec la visite de 
tous les CM2 de Liverdun et des élèves 
de 3e. Par ailleurs, 3 soirées cinéma 
ont permis de se replonger dans cette 
époque. Pour terminer, dans le cadre 
du cycle des conférences du conseil des 
sages, l’archéo-anthropologue Frédéric 
Adam a réuni près de 80 personnes 
autour des recherches et des méthodes 
d’identification des disparus.

Centenaire le temps du souvenir

Assemblées de quartiers bilan 2018
Près de 150 personnes ont assisté 
aux assemblées de quartiers début 
décembre. Après un point sur la 
situation financière par Jean-Pierre 
Huet, maire de la ville, la présentation 
du projet Lerebourg par Sébastien 
Dosé, premier adjoint, les échanges 
ont porté sur les différents projets en 
cours. 

De la destruction des bâtiments de 
la rue Chopin, à la sécurisation de 
la route de Pompey, en passant par 
la problématique du stationnement 
dans le village, ou le devenir de 
la Plaine Champagne au Plateau, 
ces rencontres furent l’occasion, 
quartier par quartier, de faire un tour 
d’horizon global de la situation. 

De nombreux souhaits ont émergé, 
certains pourront trouver une réponse 
rapide, d’autres demanderont du 
temps et de la réflexion. 

Nous vous rappelons que des bureaux 
de quartiers composés d’élus et 
d’habitants se réunissent 4 à 5 fois 
par an. Les compte-rendus de leurs 
réunions respectives sont en ligne sur 
le site de la ville. 

Le bureau du Plateau avait préparé un sondage à 
soumettre aux habitants du quartier.

Pour contacter 
votre bureau de quartier :
bureau.plateau@ville-liverdun.fr
bureau.rondchene@ville-liverdun.fr
bureau.village@ville-liverdun.fr
bureau.routedepompey@ville-liverdun.fr

L’inauguration en présence du sénateur 
Olivier Jacquin, la conférence de Frédéric 
Adam et la visite de l’exposition par les CM2 
du Rond-Chêne.
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Dans l’objectif de réaliser des travaux d’amélioration 
pour le traitement des eaux usées, il était nécessaire 
d’augmenter le prix de la part assainissement de 7,87 % 
en 2019. Cette augmentation générera environ 36.000 € 
de recettes supplémentaires. 

Toutefois, de sorte que le coût global pour le 
consommateur reste inchangé, le conseil municipal 
a décidé de diminuer d’autant la part eau potable. Le 
tarif de l’eau consommée diminuera donc de 0,17 €/m3 

(l’abonnement resterait identique), passant de 1,24 € 
à 1,07 €/m3 (soit une baisse de 13,7 %). Dans le même 
temps, la part assainissement augmentera de 0,17 €/m3 
(de 2,16 € à 2,33 €/m3). 

Cette nouvelle répartition des tarifs permettra à la fois 
d’assurer l’entretien courant dont notre réseau d’eau a 
besoin et surtout de financer des travaux pour optimiser 
le fonctionnement de notre station d’épuration 
principale. 

Réseau d’eau modernisation et sécurisation

Eau et assainissement stabilité en 2019

Au cours de cette année 2018, 
la commune a entrepris 

de nombreuses interventions 
d’entretien sur l’ensemble du réseau 
d’eau (45 kms de longueur totale). 

Nous terminons l’année par le 
chantier le plus important qui 
consiste au remplacement d’une 
canalisation qui alimente toute la 
partie basse de la ville. Sur le plan 
technique, sa mise en oeuvre implique 
l’emploi d’engins spécifiques car nous 
profitons de l’occasion pour créer 
un circuit de secours en insérant en 
parallèle une deuxième conduite qui 
nécessite de creuser dans la roche. 

Pour cela, quelques semaines sont 
nécessaires à cette modernisation de 
notre réseau. En décembre, à la hauteur 
de la chapelle Bel Amour, nous sommes 
intervenus sur une seule partie de la 
route. Après une pause hivernale, nous 
reprendrons les travaux sur la deuxième 
moitié de la route de Saizerais.

Des économies d’eau 
pour la moitié de la ville
Grâce à ces travaux, nous améliorons 
de manière significative la différence 
entre le volume d’eau capté et celui 
qui est distribué aux habitants du 
village, de la route de Pompey et du 
Rond-Chêne.

Les travaux 
dans vos quartiers
La ville de Liverdun aménagera en 
février (sous réserve de météo) le 
Chemin des récompenses afin de 
créer une voirie partagée équipée 
de ralentisseurs pour la sécurité 
des habitants, de la rue de Quimper 
jusqu’au parking du parcours de 
santé.

A Toulaire, les piétons sont 
maintenant plus en sécurité grâce à 
l’aménagement de trottoirs en cours 
par le Bassin de Pompey.

Un garde corps vient d’être posé afin 
de sécuriser le passage du tunnel 
intégré au nouveau tracé de la grande 
boucle villageoise (Promenades au 
cœur des boucles, saison 2)

Plus de lisibilité pour les 
automobilistes ou les nombreux 
touristes grâce à une refonte de 
la signalétique au carrefour de 
la maladrerie, point de jonction 
principal des grands axes qui 
traversent la ville.
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LES PROPOS TENUS DANS CETTE RUBRIQUE SONT 
REPRODUITS IN EXTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS

L’enquête réalisée auprès des 
seniors par le Conseil des Sages 

a mis en évidence certaines attentes. 
La municipalité a pris en compte ces 
éléments et organise en 2019 un cycle 
d’ateliers thématiques. 

La première action commence début 
février avec la mise en place d’un cycle 
complet sur la mémoire pendant 
12 semaines. Ce programme de 
prévention vise à améliorer le mieux 
vivre des participants au quotidien. 

Grâce à la méthode, vous allez 
comprendre comment fonctionne 
votre mémoire. Les exercices 
pratiques vous permettront d’évaluer 
vos ressources et de prendre 
conscience que de nombreux facteurs 
influencent l’activité cérébrale. Avec 

cette approche conviviale qui a fait 
ses preuves, vous partagerez vos 
expériences et vos savoirs. Cette action 
est totalement prise en charge par la 
ville et les caisses de retraites, elle est 
donc gratuite pour les participants.

Si vous souhaitez profiter de cette 
opportunité qui s’ouvre dans votre 
ville, venez vous inscrire lors de la 
réunion d’information de ce cycle 
d’ateliers positivement stimulant.

Infos pratiques «Peps Eureka» :
Présentation du programme : lundi 4 
février - 14h30 - Château Corbin
Tests préalables : 11 fév - sur RDV
10 ateliers tous les lundis de 14h à 
16h30 du 25 février au 27 mai.
Contact : Maison de la Solidarité
03 83 24 60 60 - www.liverdun.fr

Votre mémoire comment mieux la mobiliser ?
Maison de la solidarité 
1a rue adaM

> Conciliateur de justice :
 un jeudi par mois de 9h à 12h sur RDV 

> Atelier GRATUIT «lecture, écriture, 
apprentissage et perfectionnement de 
la langue française» :
 mardi de 10h00 à 12h00 (période 
scolaire)

Cours d’allemand gratuits : 
mercredi de 14h00 à 16H00.

Pré-saint-nicolas - entrée n°10
Permanence du CCAS et des 
assistantes sociales du Conseil 
Départemental :  mardi matin

Contact : 03 83 24 60 60

Nos services



Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

vendredi 15 février
Peter Panpan (hip hop)

du 10 au 23 février
Activités vacances
Vacances ados (11/17 ans) 
Séjour dans les Vosges du 10 au 16/02
ACM (3/14 ans) du 18/02 au 22/02
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

vendredi 15 mars
Cactus (musique métissée)

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

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

dimanche 13 janvier
Vœux du Maire

11h - Centre Bianchi
Mairie : 03 83 24 46 76.

vendredi 22 février
Don du sang
16h30 - 19h00 - Espace Loisirs
Don du sang : 03 83 24 49 79

vendredi 11 janvier
Fredda (chanson folk)

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

samedi 23 février
Carnaval
15h30 - Espace Loisirs
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

lundi 4 février
Réunion atelier mémoire
14h30 - Château Corbin
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

vendredi 5 avril
Barzingault (humour)

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

5 & 6 janvier
Tournoi de futsal
8h00 - 19h00 - Espace Loisirs
FTM : 06 81 98 02 35

samedi 19 janvier
C’est dans l’air
17h30 - Espace Loisirs
Immersion en Alaska avec Denis 
Aubry, photographe globe-trotter
Conseil des Sages: 03 83 24 60 60

dimanche 10 février
Tournoi de futsal
8h00 - 19h00 - Espace Loisirs
FTM : 06 81 98 02 35

samedi 2 mars
Intrigue à Morteau

Une enquête policière où se mêlent 
suspens, amour et humour.
20h30 - Centre Bianchi
Tarif unique : 8 €
Les Z’accroscènes : 06 86 94 19 06

samedi 9 mars
Loto
20h00 - Centre Bianchi
Les Talentueuses : 06 73 40 96 11

samedi 9 mars
C’est dans l’air

17h30 - Espace Loisirs
La longévité réussie avec Thierry 
Michel, diététicien-nutritionniste
Conseil des Sages: 03 83 24 60 60

samedi 6 avril
C’est dans l’air
17h30 - Espace Loisirs
Liverdun et l’eau avec J.M. Parent
Conseil des Sages: 03 83 24 60 60

mardi 26 mars
Roukiata Ouedraogo

Je demande la route
Roukiata Ouedraogo revient en 
tournée en continuant à creuser le 
sillon du rire, vecteur de partage, 
de la joie de vivre et de la tolérance, 
valeurs chères à la comédienne. 
Ce spectacle réinvente un humour 
transfrontalier et transculturel. 
A partir de son vécu, Roukiata 
donne à rire sur divers sujets tels 
que le parcours d’une migrante, 
les différences culturelles, les 
souffrances infligées aux femmes...  
une belle histoire, grave et légère, 
à laquelle chacun peut s’identifier.
20h30 - Centre Bianchi
Tarif unique : 10 €
OMA : 03 83 24 46 76


