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Pierre Malherbe un homme en or
La promotion 2018 de la médaille de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif comptait deux
liverdunois dans ses récipiendaires. François Claudot
(prix du jeune bénévole) et Pierre Malherbe, 88 ans,
6e dan de judo, toujours actif pour le club de judo de
Liverdun dont il est le président d’honneur et directeur
technique. L’homme des tatamis affiche 65 ans de
pratique sportive et presque autant de bénévolat. Il gère
le club de main de maître avec son épouse Elisabeth et
continue à encourager les jeunes dans cette pratique
sportive à laquelle il a consacré sa vie. Pierre Malherbe
est un homme d’action au relationnel naturel, il sait
encourager et donne envie de progresser. Il lui arrive
encore lors des entraînements, d’enfiler son kimono
pour aider les jeunes. Pour son engagement exemplaire,
il a reçu à la préfecture le 21 décembre la plus haute
distinction : une médaille d’or bien méritée.

Sécurité sur les voies

Des messages de sécurité passés
régulièrement en gare de Liverdun.

Malgré l’interdiction connue de tous, quelques usagers du
TER franchissent régulièrement les voies pensant gagner
du temps... Et pourtant le passage sous-terrain de la gare
de Liverdun est conçu pour sécuriser le changement de
quai. Dans une optique de prévention, deux journées
de sensibilisation ont été organisées début mars par
les responsables de la ligne SNCF - TER Grand Est et la
commune. Prenez-soin de vous !

Fil rouge Lerebourg
Pierre Malherbe, la secrétaire générale de la préfecture,
François Claudot et Jean-Pierre Huet le 21 décembre.

Vigilance cambriolages
Après une année 2018 où seuls deux cambriolages ont
été recensés sur la commune, l’année 2019 commence
avec une recrudescence de ces actes malveillants. Il
vous est donc recommandé de prendre les précautions
nécessaires à la prévention de ces cambriolages. Il est
apparu que la moitié d’entre eux ont été commis sans
effraction. Aussi, pensez à bien verrouiller les entrées de
vos habitations et à signaler tout comportement suspect
en composant le 17.

Dans cette rubrique, nous vous tiendrons informés au fil
des parutions de l’avancée du projet de réaménagement
de la friche Lerebourg. A ce jour, le permis de démolir
nous a été délivré. Les travaux devraient démarrer comme
annoncé courant-avril.

Grand débat national
Le cahier de doléances mis à la disposition des habitants
dans le cadre du grand débat national a été transmis au
Préfet. Dans ce document une dizaine de propositions
ont été recueillies. La synthèse des débats locaux, des
contributions sur le site dédié et des cahiers mis à
disposition dans les mairies sera faite en avril par les
personnes missionnées à cet effet par le gouvernement.

Entrée de ville décalée
Il a été décidé de déplacer de 400 m, sur la route de Frouard
au niveau du wagonnet, la limite actuelle d’agglomération
matérialisée par le panneau d’entrée et de sortie de ville.
Cela permettra de sécuriser particulièrement les
traversées piétonnes du public de l’AEIM, et au Bassin
de Pompey d’aménager à terme le carrefour avec la rue
de Châtillon. La conséquence de cet aménagement sera la
limitation à 50 km/h sur cette portion.
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Les canisites sont là pour ça
Quelques propriétaires de chiens
font encore preuve de laxisme. Nous
rappelons que la ville a installé une
quinzaine de distributeurs de sacs dans
tous les quartiers ainsi que des espaces
de propreté canine (canisites).
Canisites : Porte-Haute / Eglise / ancienne mairie.

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,
Le rapport sur les orientations budgétaires 2019 a
été présenté lors du dernier conseil municipal du 6
mars dernier et le débat qui a suivi a fait apparaître
une belle unanimité devant les résultats obtenus
en 2018, les perspectives 2019 et la prospective à
partir de 2020.
Le contexte financier des collectivités locales reste
extrêmement délicat en 2019, les effets des baisses
successives des dotations de l’état se faisant encore
sentir.
La poursuite de la suppression de la taxe
d’habitation, pour 80% des contribuables, est actée.
La suppression pour tous semble l’être également.
Si je me réjouis de cette mesure, pour nos habitants,
je regrette que le lien direct entre le contribuable et
la collectivité soit rompu. Car se faire rembourser,
sous forme d’un dégrèvement crée un lien de
dépendance de la collectivité envers l’Etat. Si la
situation financière de la commune reste fragile,
compte tenu des incertitudes liées notamment à la
réforme de la fiscalité locale, force est de constater

une amélioration sensible de tous les indicateurs
financiers de notre commune. Ainsi dégageonsnous un excédent de la section de fonctionnement
de 739000 euros, nous permettant d’alimenter
notre section d’investissement et ainsi de réaliser
certains travaux nécessaires, sans avoir recours à
l’emprunt. Ces travaux concernent bien évidemment
la requalification de la friche Lerebourg, mais aussi la
poursuite de mise en accessibilité de nos bâtiments
publics, de mise en sécurité de la rue du « Pisuy », la
réfection de la voie du « chemin des Récompenses »
et la réfection d’un mur du cimetière. Cette liste
n’est pas exhaustive, car l’entretien de nos écoles
reste d’actualité chaque année, le renouvellement
de notre parc automobile doit rester régulier, et de
petites réalisations à l’adresse de chaque catégorie
de la population de notre commune doivent être
priorisées.
Le travail qui nous attend sera, cette année encore,
important. Les efforts entrepris depuis quelques
années commencent à porter leurs fruits, et nous
permettent, tout en dégageant des marges de
manœuvre plus importantes, de ne pas augmenter,
et cela depuis 10 ans, nos taux communaux.
Je vous propose de découvrir dans notre grand
dossier, la poursuite de la requalification du quartier
du Rond-Chêne.
Bonne lecture

Votre Maire
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La médiévale, c’est déjà bientôt

L

journée une réussite
et vous faire apprécier
ce saut dans l’histoire.

e dimanche 19 mai, les rues de la
ville haute seront transportées
au Moyen-Age ! Avec des
troupes déjà appréciées (Armutan,
la compagnie Ost du Lapin Noir, les
rapaces de Falcon Temporis) et de
nouvelles à découvrir (Sembadelle,
Entre chiens et jeux avec ses Irish
Wolfhound),
des
nouveautés
musicales (Les Tanneurs de Drac,
Pescaluna).

Vous pouvez y participer en devenant
bénévole mais aussi en hébergeant
des artistes le week-end de la
manifestation (nous joindre sur oma.
liverdun@gmail.com ).
Vous pouvez également profiter
des larges plages horaires des
permanences à l’Hôtel de Camilly,
dès le 4 mai, pour y louer une tenue
médiévale et faire partie ainsi des
nombreuses personnes costumées
qui rendent cette journée si belle.

Et aussi un marché médiéval, des
artisans, des ateliers pour les enfants,
un crieur public, de nombreux points
de restauration, des centaines de
personnes costumées…

*Vidéos à découvrir sur
fetemedievale.ekablog.com

Tous les bénévoles de l’Office
Municipal d’Animation (OMA) seront
à pied d’œuvre pour faire de cette

Réservés au Liverdunois
Tarif préférentiel Liverdunois :
5 € au lieu de 6 € / 2 billets par
famille (gratuité pour les enfants
de – de 12 ans ou costumé existe
pour tous les visiteurs). Vente en
mairie jusqu’au 15 mai.
Soirée du samedi 18 mai :
Concert et spectacle de feu à la
tombée de la nuit, Place d’Armes ou
Place de la Fontaine : c’est gratuit
et c’est un bon moment à partager
en famille ou avec ses amis.

Une bibliothèque numérique pour le paquebot-usine

L

’histoire
de
l’ancienne
confiturerie reste une curiosité
liverdunoise. Son architecture
pour le peu originale, son dirigeant
à la personnalité marquée, les
méthodes de production et le mode
de management, sont autant de
particularités qui ont laissé leur
empreinte dans la vie des nombreux
salariés de Lerebourg. Ici et là,
dans la ville, il existait des archives
soigneusement gardées dans les
familles, des images, des journaux,
mais surtout des souvenirs qu’il
apparaissait urgent de sauvegarder,
d’autant plus que cette attente
était clairement confirmée par la
population.
Depuis le mois de septembre, Thomas
Creusot, jeune historien, dans le cadre
d’une mission de service civique,
a rassemblé cette matière éparse
pour constituer un fonds d’archives
communal. Avec précision et dans le
respect des hommes et des femmes
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qui lui ont fait confiance, il a constitué
une bibliothèque numérique sur
l’histoire de Lerebourg.
La base de données contient plus de
150 documents en ligne. L’histoire
du lieu est détaillée en différents
chapitres, vous y trouverez aussi
plusieurs expositions virtuelles et
surtout de précieux témoignages
retranscrits fidèlement. Nous vous
invitons à lire et relire ces perles
d’humanité qui attestent d’une
camaraderie réelle entre les salariés
et nous rappellent qu’en peu de
temps, les conditions de travail ont
nettement évolué.
Cet outil de partage est évolutif, nous
y invitons d’éventuels contributeurs
qui pourraient, d’où qu’ils soient,
nous envoyer de nouveaux documents
pour enrichir ce fonds documentaire.
Retenez-bien
cette
adresse
:
lerebourg.omeka.net et surtout
partagez-la !

Liverdun Station Verte 1er label d’écotourisme de France

U

ne Station Verte est un
territoire de loisirs et de
séjours, reconnu au niveau
national
comme
une
Station
d’accueil touristique respectueuse de
l’environnement. Pour les visiteurs et
les locaux, faire de l’écotourisme c’est
aller à la rencontre d’un patrimoine
et d’un cadre de vie singuliers tout en
œuvrant à leur protection.
Une station verte est une destination
que l’on peut découvrir à son rythme,
sans se sentir happé par un effet
de masse omniprésent et écrasant.
La proximité avec les habitants
fait partie des valeurs fortes des
Stations Vertes grâce aux pratiques
de celles et ceux qui les font vivre
(hébergeurs, commerçants, artisans,
professionnels des loisirs …).
Labellisée depuis 1998, Liverdun
est l’unique Station Verte de
Meurthe-et-Moselle.
Avec
le
développement du camping, qui
désormais fournit plus de 30 000
nuitées par an, la commune n’est
plus uniquement une destination
de
passage
mais
devient
progressivement un lieu de séjour
qui se doit d’améliorer la qualité de
l’accueil des visiteurs et d’enrichir
son offre de loisirs au cœur d’un
patrimoine naturel et culturel ou
historique remarquable.

Une démarche qualitative
La fédération des Stations Vertes
propose un référentiel qualité pour
diagnostiquer et accompagner une
démarche de progrès en matière
d’accueil éco-touristique. En 2019, en
partenariat avec la Communauté de
communes, Liverdun s’engage dans
cette démarche qualité.
Une première réunion avec les
parties prenantes locales du tourisme
aura lieu le 4 avril prochain afin de
présenter ce projet et d’encourager
les acteurs à s’y engager de
manière volontaire et positive,
pour promouvoir un accueil éco-

responsable des visiteurs de plus en
plus nombreux de la commune et du
territoire.
Un comité local en charge du suivi
des progrès sera constitué lors de
cette rencontre comme force de
proposition pour la stratégie et les
actions à engager autour des valeurs
du label. Il appuiera également
l’animation
du processus
afin
d’encourager les prestataires locaux à
s’engager dans l’amélioration de leurs
pratiques pour le développement
d’un tourisme éco-responsable et
durable sur le territoire.
Bienvenue à Liverdun !

Les rendez-vous nature et biodiversité du printemps
Le grand nettoyage citoyen, le samedi 6 avril à 9H30
RDV à la Maladrerie pour cette troisième édition. Des équipes sont constituées
pour aller collecter les déchets sur quelques points noirs (de moins en moins
nombreux) aux abords naturels de la ville. Après regroupement, un enlèvement
est organisé dès le lundi suivant par les services de la ville. Parents et enfants
peuvent venir, si la météo est de la partie, cela se passe dans la bonne humeur
! Un pot de l’amitié est offert en fin de matinée.

Matinée d’information compostage / paillage et zéro-phyto
dans vos jardins, le samedi 27 avril à partir de 10H00
RDV au camping de Liverdun (entrée à l’arrière par les Pâquis) pour une
matinée atelier-vert animé par Monsieur Eric GENET, maître composteur,
du service environnement de la Communauté de Communes du Bassin
de Pompey. Merci de confirmer votre présence à Madame Laurence
OLIVIER : 03.83.24.46.76 ou par mail : urbanisme@ville-liverdun.fr.
bulletin municipal de la ville de liverdun
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Focus sur le Rond-Chêne
Démarrée depuis plusieurs années,
la transformation du quartier du
Rond Chêne se poursuit en différents
points. Elle alliera renouvellement de
l’offre de logements et aménagements
d’espaces publics et de service. C’est une
recomposition urbaine globale qui se
tisse ainsi afin de valoriser ce quartier
et d’en améliorer le cadre de vie.

Démolition des barres HLM de la rue Chopin

Cabinet d’architecture Weisse ‘s Theret

Les trois bâtiments appartenant à Meurthe-etMoselle HABITAT (mmH) construits entre 1965
et 1967 sont à présents démolis. Le permis de
construire du nouveau projet a été déposé. Porté par
mmH, en partenariat avec la commune, le nouveau
projet répondra, pour Sébastien Dosé, 1er adjoint en
charge de l’aménagement urbain, à un double enjeu
: reconstituer une offre diversifiée de logements
moins dense et plus qualitative. Concrètement, un
petit collectif de 12 logements de 2 niveaux, de 16
pavillons dont 12 en accession à la propriété, seront
construits en lieu et place des trois barres qui
contenaient 65 logements.

6

Maquette du projet d’aménagement

bulletin municipal de la ville de liverdun

- Mars 2019

Beau Site
Acquis en 2012 par la Communauté de
Communes du Bassin de Pompey, ce bâtiment
aujourd’hui complètement rénové a permis
l’ouverture à l’automne dernier d’une crèche de
25 places. Les premiers retours des parents sont
plus que positifs. Dans les niveaux supérieurs ont
été aménagés 11 logements loués par mmH et
occupés dès ce mois-ci. Ce projet a été accompagné
de travaux requalifiant l’espace public et la voirie,
améliorant la desserte tout en la sécurisant.

Parking et terrain multisports pour les adolescents
Sur le site des anciennes tours SLH démolies depuis une
dizaine d’années, jouxtant la pharmacie, un parking d’une
quinzaine de places a été délimité. Le cheminement piéton
qui permet l’accès à la pharmacie sera prochainement
éclairé. Sur le même lieu, dès cette année, une rénovation
complète du terrain de jeux sera conduite : mise en place
de nouveaux filets de sécurité pare-ballons, de buts de
foot/hand et création en sus d’un terrain de basket,
démolition des murs et murets en béton, installation de
nouveau mobilier urbain.

Espace Mozart et aire de jeux
Construit à la place de l’ancienne chapelle,
non accessible et très énergivore, le nouveau
bâtiment « espace Mozart » est aujourd’hui bien
investi par le service jeunesse, les adolescents et
les associations, particulièrement le Chêne Bleu.
L’aire de jeux qui l’accompagne est conçue pour
les enfants de 2 à 12 ans. La quasi-totalité des
plantations ont été réalisées à ce jour.
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Des locaux adaptés à la fréquentation en hausse

D

epuis la rentrée de janvier
2019, l’accueil périscolaire
des écoles Brassens et
Dolto a évolué. Jusqu’à cette date,
un seul accueil existait pour les
élèves de maternelle et de primaire,
au sein de l’école. Au vu de la
fréquentation sans cesse en hausse,
les locaux utilisés devenaient trop
exigus.

Le nouvel espace des petits

Profitant du départ de la halte
garderie, remplacée par une crèche
intercommunale sur le Beau Site
en novembre, il nous est apparu
intéressant d’utiliser ces locaux
devenus vacants pour créer un
nouvel accueil dédié aux enfants de
maternelle, et répondre ainsi à leurs
besoins spécifiques.
Dorénavant, chaque soir, les
maternelles encadrés par deux
animateurs sont accueillis dans un
espace plus convivial et adapté à
leurs activités de loisirs éducatifs.

L’accueil périscolaire élémentaire a été
réaménagé afin de rendre les enfants
plus autonomes et acteurs de leurs
temps de loisirs. Ce réaménagement

Neige rigolade & top-chef

global permet d’améliorer encore
la qualité de l’accueil mis en place,
favorisant l’épanouissement et le bien
être des enfants.

Jobs d’été
La commune de Liverdun recherche
des animateurs du 12 au 30 d’août.
Les activités se dérouleront à
l’Espace Loisirs. Le travail consiste à
encadrer des enfants de 3 à 14 ans.
Profil : Bafa complet, stagiaire ou
sans diplôme. Motivé, imaginatif
avec un soupçon de bonne humeur !
Comment postuler ?
Petit texte de présentation et CV à
jeunesse.liverdun@wanadoo.fr

En février, 20 jeunes de Saizerais et de Liverdun sont partis profiter de la neige
de la Bresse pour une folle semaine de ski. Avec un temps ensoleillé, les jeunes
ont pu descendre de nombreuses pistes, de la verte à la noire ! Accompagné de
leurs quatre animateurs, le groupe a pu profiter en plus des sports d’hiver, de
nombreuses animations variées : plateau TV, jeux de sociétés inconnus, cachecache géant, mais surtout, l’atelier « vaisselle » ayant lieu à la fin de chaque
repas, concocté par les participants du séjour.
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Histoires de Liverdunois Liverdun et l’eau

F

ort du succès du premier
épisode consacré à Lerebourg
qui avait rassemblé plus de
200 personnes, le Conseil des Sages
propose un nouveau rendez-vous
consacré à l’histoire de Liverdun.

Cette conférence, avec des documents
d’époque, inédits pour beaucoup,
évoquera l’approvisionnement en
eau du 19e siècle à aujourd’hui. Ce
sera aussi l’occasion de présenter
les sources, le moulin, les lavoirs, les
stations de pompage...
Il consacre naturellement un volet
entier sur la Moselle, avant et après
la canalisation, la manière de la
franchir avec les bacs, les ponts. Il

collection Jean-Marie Parent

La saison 2018-2019 du cycle de
conférences «C’est dans l’air» se
termine donc par un exposé préparé
par Jean-Marie Parent, notre expert
local et collectionneur de toujours,
sur les liens entre le développement
de la commune et la Moselle.

évoquera aussi l’ancien canal de
la Marne au Rhin pour que chacun
puisse se représenter les nombreux
changements de la fin du siècle
dernier. Jean-Marie Parent en a été
pour partie le témoin, c’est pour cela
qu’il nous raconte si bien l’histoire

Musclez vos compétences linguistiques

Ce
dispositif
innovant
mêle
plusieurs méthodes pédagogiques :
apprentissage classique en présentiel,
formation à distance, formation en
groupe ou parcours individualisé, sur
mesure… permettant de répondre aux

Memento emploi
Bureau emploi de proximité
Maison de la Solidarité de Liverdun
1A rue Adam - 03 83 24 60 60

La Région Grand Est expérimente
depuis un an, une plateforme
linguistique innovante en allemand,
luxembourgeois et anglais afin de
faciliter l’insertion sur le marché du
travail (transfrontalier ou non).
Cette plateforme, portée par le réseau
des Greta, s’adresse aux demandeurs
d’emploi de la région Grand Est, sans
niveau spécifique à l’entrée, désireux
de renforcer leurs compétences
linguistiques dans le cadre de leur
projet professionnel.

de sa terre natale. Il a plaisir à
partager ses connaissances avec les
habitants, notamment les plus jeunes,
à travers des interventions scolaires
à la demande des enseignants. Venez
l’écouter samedi 6 avril à 17h30 à
l’espace loisirs.

Mission Locale (16/25 ans)
112 rue des 4 éléments - Pompey
03 83 24 30 72

besoins spécifiques et à la disponibilité
des apprenants. Les personnes
bénéficient
d’outils
numériques
performants et de modules basés sur
leur environnement professionnel.
Les compétences acquises pourront
être validées par des diplômes.
Entrées en formation des stagiaires
jusqu’au 28 juin 2019.
www.reussirsansfrontiere.eu

Pôle Emploi
199 rue Julie Victoire Daubié
Nancy-Gentilly - 39 49
Service civique
#LePouvoirDetreUtile
www.service-civique.gouv.fr
DATE À RETENIR : MER. 22 MAI
Rencontres Intercommunales
du Travail et de l’Emploi
de 14h à 17h - Ermitage - Frouard
Bassin de Pompey - 03 83 49 81 14
bulletin municipal de la ville de liverdun

- Mars 2019

9

A la rencontre des entreprises Edition 2

L

es consommateurs d’aujourd’hui
veulent acheter local. C’est
vrai pour l’alimentaire, mais
aussi pour la prestation de service.
Choisir le circuit court, c’est d’abord
encourager la stabilité du tissu
économique de notre bassin de vie,
favoriser les initiatives mais surtout
savoir ce que l’on achète et à qui. Il
existe environ 150 entreprises dont
le siège social ou la production sont
basés à Liverdun. Ces hommes et ces
femmes entrepreneurs sont vos amis,
vos voisins, ils ont un savoir-faire et
peuvent vous en faire bénéficier.
Afin de valoriser cette richesse, la ville
avait initié en 2016 «la journée du
commerce et de l’artisanat local»,
une réponse locale, à un contexte
local. Cette démarche avait été très
bien reçue des habitants avec 400
visiteurs pour cette première édition.
Les entreprises qui y avaient participé
nous avaient encouragé à reproduire
ce concept. D’après eux, cette journée
leur avait permis un contact et des
échanges entre professionnels. Ils ont
également pu conseiller les particuliers
qui étaient venu leur rendre visite.
Forte de ses encouragements, la
commune organise une 2e édition

La convivialité, première gagnante de cette initiative

le 28 avril prochain. C’est au Centre
Bianchi que vous pourrez passer
une journée agréable avec celles et
ceux qui œuvrent pour le dynamisme
économique de notre ville.
Les visiteurs recevront le nouveau
répertoire de la vie économique
Liverdunoise réédité pour l’occasion
dans lequel figureront toutes les
sociétés qui en feront la demande.

Innovation numérique et digitale FL-TECH
Le Bassin de Pompey a inauguré fin
octobre dernier son nouveau tiers
lieu numérique labellisé Lorntech.
Destiné à l’accompagnement des
jeunes pousses du numérique, cet
espace de 150m2 propose un espace
de coworking avec de nombreux
services. A partir de 30 euros HT par
mois, les télétravailleurs, étudiants,
entrepreneurs peuvent bénéficier
d’un espace de travail partagé, d’une
connexion internet très haut débit,
d’une imprimante partagée et d’un
accès libre de 8h à 20h du lundi au
vendredi.
fltech@bassindepompey.fr
03 83 49 81 16
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Nous pensons qu’à l’heure du Made
in France, il est de notre devoir de
soutenir le Made in Liverdun.
Journée du Commerce
et de l’Artisanat Local
Dimanche 28 avril de 10h à 17h
Centre Bianchi - Entrée libre
Inscription des exposants
et renseignements en mairie :
service communication.

Les services
offerts aux entreprises
> Un article dans le bulletin municipal
au moment de la création ou de la
reprise de votre activité
> Un référencement dans l’annuaire
en ligne du site de la commune.
> Un référencement dans le répertoire
papier des entreprises liverdunoises.
> La journée du commerce et de
l’artisanat local.
Contact : Mairie - o3 83 24 46 76

HABITAT Des aides pour la rénovation

L

e programme communal d’aide à la
rénovation des façades des immeubles
de plus de 25 ans se poursuit. Les
habitants du Plateau pourront y prétendre à
partir d’avril 2019. Les primes accordées
sans condition de ressources s’élèvent à
20% du montant des travaux engagés par
les propriétaires, dans la limite de 1220 €.

Secteur historique

Dans le vieux village, l’opération est
continue. De plus, depuis 2013, un budget
exceptionnel est alloué à la rénovation
du patrimoine ancien. A ce titre, la prime
au ravalement de façades a été doublée et
une aide au remplacement / restauration
des menuiseries a été instaurée. Dans les
deux situations, la ville finance 40% des
dépenses subventionnables.
Ce dispositif qui connait un vif succès a pour
objectif d’aider à valoriser le patrimoine de
la cité médiévale.
urba@ville-liverdun.fr / 03 83 24 46 76

Les aides du Bassin de Pompey

Les travaux visant à améliorer les
performances énergétiques des habitations
peuvent, sous condition de ressources,
être subventionnés par le programme
intercommunal «Cœur Habitat». Il peut
s’agir de l’isolation des combles, des
façades, du remplacement des menuiseries
ou du système de chauffage.
habitat@bassinpompey.fr / 03 83 49 81 19

Des projets pour votre logement ?
Connaissez-vous les types de
travaux soumis à autorisation du
maire ?
> Construction neuve
& extension supérieure à 40 m2 :
permis de construire
> Extension inférieure à 40 m2 :
déclaration préalable
> Modification de l’aspect extérieur
(ravalement, menuiseries, balcon,
toiture...) : déclaration préalable
> Clôtures : déclaration préalable
> Piscine enterrée :
déclaration préalable
> Division foncière :
déclaration préalable.
De manière générale, lorsque vous
envisagez de faire des travaux chez
vous, pensez à contacter le service
urbanisme de la mairie car il existe, des
règles différentes selon les quartiers.

LES PROPOS TENUS DANS CETTE RUBRIQUE SONT
REPRODUITS IN EXTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS

bulletin municipal de la ville de liverdun

- Mars 2019

11

Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

vendredi 5 avril
Barzingault (humour)

samedi 27 avril
Vide-greniers
9h à 18h - Espace Loisirs
Judo Club : 03 83 24 46 95

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

dimanche 28 avril
Le printemps des créateurs
9h à 18h - Espace Loisirs
AMTC : 06 36 40 89 00

10h - 12h - Espace Loisirs
AGLAE : 03 83 23 07 28

14h00 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

samedi 18 mai
Spectacle médiéval

samedi 6 avril
Grand nettoyage citoyen

Concert et spectacle de feu offerts
aux habitants. Buvette dès 20h00.
21h00 - Cité Médiévale
OMA : 03 83 24 46 76.

dimanche 28 avril
Journée du commerce
& de l’artisanat local

samedi 6 avril
Histoires de Liverdunois
Episode 2 : Liverdun et l’eau
Avec Jean-Marie Parent
17h30 – Espace Loisirs
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

du 8 au 19 avril
Activités vacances
3/11 ans : 8 au 19/04
Ados : 8 au 12/04
Chantier jeunes : du 15 au 19/04
Service jeunesse : 03 83 24 63 49

vendredi 19 avril
Don du sang
16h à 19h30 – Espace loisirs
Don du sang : 03 83 24 49 79

Fat fiesta, bon glouglou, boustifaille et
gros son - 4 concerts par jour
entrée gratuite - restauration et débit
de boissons sur place.
10 mai 16h/23h - 11 mai 12h/23h
The piggy brewing company
40 av. du Gard : 06 83 92 40 72

dimanche 12 mai
Bourse aux plantes

samedi 6 avril
Projection de film

9h - Maladrerie
Mairie : 03 83 24 46 76

10 & 11 mai
Inauguration de la brasserie

10h / 17h - Centre Bianchi
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 28 avril
Concert de la MPT
15h – Château Corbin - entrée libre
MPT : 03 83 24 79 88

dimanche 19 mai
20e Journée médiévale
Les nouveautés : En avant la musique,
récits historiques, un aboyeur public,
Entre chiens et jeux, Tanneurs
de drac, Pescaluna, Sembadelle,
Graoulish Barden, conte musical et de
nouveaux artisans. Ils reviennent :
Les vols de rapaces, Armutan avec un
nouveau campement, le mage, Ost du
lapin noir, La confrérie de la hâche, le
joueur de dulcimer.
10h à 19h - Cité Médiévale
Entrée 6 € / 3 € / gratuit - de 12 ans
et personnes en costume médiéval.
Liverdunois : 5 € (prévente mairie)
OMA : 03 83 24 46 76.

samedi 4 mai
Projection de film
14h00 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

1er & 2 juin
Tournoi européen basket
8h30 à 20h – Espace loisirs
Basket club : 06 83 19 71 49

dimanche 2 juin
Concert Chant & orgue
Chœur Exultate & Clément Lagier (orgue)
16h00 - Eglise - participation libre
Les amis de l’orgue : 06 88 85 54 80

dimanche 9 juin
Challenge de tir
9h00 à 17h00 - Carrière Mitternes
CLT : 03 83 24 46 95

15 et 16 juin
Tournoi de football
10h à 19h – Stade Wagner
FTM : 06 81 98 02 35

vendredi 21 juin
Fête de la Musique
3 lieux, 3 ambiances
Château Corbin : Jazz (18h/19h)
Eglise : Récital lyrique (19h/20h)
Centre Bianchi : Pop-rock (19h/23h)
Scène ouverte aux groupes locaux sur
inscription préalable.
Mairie : 03 83 24 46 76

16h00 - Cour Hôtel de Camilly
Avec La Citadelle
MPT : 03 83 24 79 88

10h à 19h – Stade Wagner
FTM : 06 81 98 02 35

10h à 18h - 03 83 24 69 00

14h00 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

samedi 22 juin
Aubade d’été

samedi 4 mai
Tournoi de football

4 & 5 mai
Portes ouvertes du
Domaine des Eaux Bleues

samedi 1er juin
Projection de film

mercredi 22 mai
Rencontres de l’emploi
14h / 17h
Salle de l’Ermitage - Frouard
Bassin Pompey : 03 83 49 81 14

du 22 au 29 juin
Semaine Jeux vidéo
Pendant les horaires d’ouverture
Médiathèque : 03 83 24 67 95

