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André Loicq l’homme
aux multiples médailles
C’est la saison des compétitions. André Loicq, notre
champion d’athlétisme liverdunois, a de nouveau excellé
dans ses disciplines favorites. Il rentre du championnat
de France avec le trio gagnant : l’or au marteau lourd,
l’argent au disque et le bronze au poids. L’homme des
podiums continue de performer ses compétiteurs qui
rient jaune lorsqu’ils le voient arriver dans le stade. Avec
19 médailles d’or à son palmarès, il sera au rendez-vous
en juillet au Pentalancer de Rennes et aux championnats
d’Europe de Venise en septembre. Du haut de son mètre
93, ce passionné talentueux, licencié dorénavant à
Toul, entraîne les minimes comme pour les JO, avec ses
techniques maintes fois éprouvées. Et ça marche, car
ses jeunes espoirs marchent sur ses traces. Toutes nos
félicitations pour cette saison 2019 déjà très bien lancée !

La musique en fête

Les Liverdunois apprécient l’ambiance
chaleureuse de la Fête de la Musique

A l’occasion des 37 ans de la Fête de la Musique, la ville
de Liverdun a mis «les bouchées doubles» avec deux lieux
investis pour cette édition. Le récital classique à l’église a
enchanté le public. Un grand merci à la cantatrice Bertha
Perez venue amicalement dans notre ville et à Clément
Lagier, organiste connu des habitués des concerts
dans notre édifice du XIIe siècle pour leur remarquable
prestation. Côté Centre Didier-Bianchi, challenge réussi
pour nos quatre groupes locaux qui ont animé ce
vendredi soir avec une belle énergie ressentie par les
familles venues plus nombreuses qu’à l’ordinaire. La
diversité des styles musicaux et la qualité des musiciens
étaient soulignées en fin de soirée par les spectateurs
très satisfaits.

Très haut-débit
premiers câblages
André Loicq, champion de France M55 au marteau lourd

Vigilance canicule
Les personnes fragiles ou isolées sont invitées à se
rapprocher du CCAS / Maison de Solidarité afin de figurer
sur une liste confidentielle. En cas de canicule, une
attention particulière leur sera apportée. 03 83 24 60 60

Fil rouge Lerebourg
Dans cette rubrique, nous vous tenons informés au fil
des parutions de l’avancée du projet de réaménagement
de la friche Lerebourg. Sa déconstruction commencée fin
mai se poursuivra tout l’été. Suivez sa transformation sur
liverdun.fr, les photos sont régulièrement mises à jour.
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Adopté le 28 février 2013, le Plan France très haut
débit est une stratégie visant à couvrir l’intégralité
du territoire. Cet accès performant à internet permet
d’envoyer et de recevoir une grande quantité de données
très rapidement. La Région Grand Est, les Conseils
Départementaux et les Communautés de Communes se
sont associés afin d’apporter le Très Haut Débit à tous.
L’entreprise Losange s’est ainsi vue confier les missions
de conception, construction, exploitation, maintenance
et commercialisation du réseau de fibre optique pour 35
ans via une concession de délégation de service public.
La participation financière du Bassin de Pompey à
hauteur de 1 939 000 € permettra à chaque foyer
d’être raccordé sans frais à la fibre d’ici 2023. A
Liverdun, 3060 prises seront installées entre août
2019 et août 2020.

projet, sous forme de maquettes et de plans, nous
sommes arrivés aujourd’hui à une phase concrète.
Il nous tarde de voir cette friche enfin réhabilitée.

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,
A l’heure où j’écris cet édito, Liverdun, comme
une grande partie de la France subit un épisode
caniculaire. Cette situation a tendance à se
multiplier et il convient d’adopter les bonnes
attitudes, pour y faire face. Tout d’abord, je
voudrais vous rappeler que le CCAS/ Maison de
la Solidarité possède une liste confidentielle de
personnes fragiles ou isolées, qui sont contactées
régulièrement par nos professionnelles. N’hésitez
pas à vous inscrire sur cette liste, et d’en parler
autour de vous. Ces évènements qui peuvent se
révéler dramatiques pour ces personnes seules
et affaiblies, sont l’occasion d’activer le lien social
qui peut les unir à leur voisinage. Si vous avez
connaissance de telles situations, n’hésitez pas
également à contacter nos services. Je vous en
remercie à l’avance.
Vous avez pu le voir, les travaux de désamiantage et
de curage ont commencé à l’ancienne confiturerie
«Lerebourg ». Après des mois à vous présenter le

Le camping, dont la photo orne la une de notre
magazine, affiche déjà, et ce depuis le premier
jour d’ouverture, une affluence prometteuse pour
cet été. Les records de l’an dernier, avec près
de 37 000 nuitées, seront, j’en suis convaincu,
encore battus cette année. Cela conforte l’image
touristique de notre ville, seule en Meurthe et
Moselle à bénéficier des labels « Station Verte » et
« commune touristique ».
Les animations vont rythmer, tout au long de
l’été, la vie de notre cité, avec « Liverdun Plage »
organisé par l’association des commerçants. Des
visites costumées de la cité médiévale seront
proposées aux enfants chaque mercredi par
l’accueil touristique du Bassin de Pompey, situé
« hôtel de Camilly », dans la ville haute. La « cour
des artistes » attirera encore cette année de
nombreux visiteurs, curieux d’admirer les œuvres
d’artistes locaux.
Alors que vous partiez loin de chez-vous ou bien
que vous restiez dans notre belle cité, je souhaite à
chacune et à chacun d’entre vous, un bel été.
Bonne lecture

Votre Maire
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1, 2,3, 4 Saison 5

Hexagonal Pipers Band : trio celtique qui revisite à
l’infini le uilleann pipes, une cornemuse irlandaise

P

Tous les indicateurs clignotent pour
continuer à défendre les couleurs
des auteurs compositeurs français et
à poursuivre dans cette diversité des
genres appréciée.
Éclectiques et acoustiques ont été les
quatre saisons précédentes. Eclectique
et acoustique sera la saison 5. Pour
éveiller votre curiosité, nous pouvons
vous révéler que notre programmation
est belle et bien bouclée, qu’elle
sera paritaire, pluridisciplinaire et,
nous l’espérons, euphorisante. De la
fraîcheur, du peps, du psycho, du drôle
seront les ingrédients du cocktail à
consommer sans modération à partir
du 19 octobre. C’est notamment
avec la complicité renouvelée du

Photo : Hexagonal Pipers Club

etites, mais en grande forme, les
rendez-vous musicaux de l’OMA
gagnent de saison en saison à la
fois la confiance des spectateurs et en
chaleur humaine. Le public s’avoue
surpris de la pertinence des choix
artistiques et apprécient la découverte
d’artistes
«en
développement»
détectés par notre programmateur.
L’OMA met effectivement un point
d’honneur à assurer la promotion
de la création originale dans sa
programmation !
Département que nous aurons le
plaisir de vous faire découvrir Mira
Cetii, un coup de cœur à bien des
titres. A la fin de l’été, l’OMA mettra
à votre disposition sur son blog des
vidéos des talents sélectionnés pour
les concerts 2019/2020. Ne manquez
pas l’ouverture de saison, avec pour
la première fois dans les Petites
Formes, un groupe celtique, armé de
ses compositions modernes jouées
sur des instruments traditionnels ! La
quadrature du cercle !
Ce qui ne change pas
Les tarifs : 5 € / gratuit pour les moins
de 12 ans.
L’horaire : 20h30 Le lieu : le Château
A noter : le retour du samedi soir

N’oubliez pas... les dates
19 oct : Hexagonal Pipers Band
Trio celtique multi-instumentistes
9 nov : Mira Cetii
Electro-pop éthérée
14 dec : Mitcho Reinhardt
Jazz Manouche
22 février - Jean-Pascal Boffo
Music prog (guitare acoustique
Solo et looper )
14 mars - Bretelle & Garance
Cabaret chanson
11 avril - Les Couloirs du Temps
Jazz pictural
9 mai - Alice Arthur
Chanson pop folk

Et si vous testiez l’aviron cet été ?
N’imaginez pas qu’il soit impératif
d’avoir les bras de Silvester Stalone
pour faire avancer un aviron. Ce
bateau évolue sur l’eau effectivement
sans aide motorisée, mais n’oubliez
pas que vous n’êtes pas seul à bord
et que comme dans toute discipline
sportive, la technique ça existe !

Photo : CNL

Ramer à Liverdun plutôt qu’ailleurs
se justifie par deux atouts de taille.
Premièrement le cadre authentique
de la Boucle de la Moselle à découvrir
sous des angles invisibles depuis la
rive. Deuxièmement, la sympathie
des encadrants du Club Nautique de
Liverdun, leurs compétences et leur
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enthousiasme à vous initier à leur
passion. Vous pouvez compter sur
leur engagement pendant tout l’été
pour vous accueillir soit pour une
séance unique de découverte, soit
pour des abonnements d’une semaine
(4 séances) ou d’un mois. Les enfants
sont les bienvenus à partir de 9 ans,
à condition de savoir nager au moins
50 mètres. Une belle opportunité de
découvrir sa ville autrement.
Infos pratiques :
Du 1er au 15 septembre
Mercredi à 14h30 - Samedi 9h30 et
14h30 - Dimanche à 9h30 - Durée 2h30.
Contact : 06 50 29 22 36

Découvrez les joies de la pêche en famille

V

Pour y assister,
rien de plus simple :
1- Inscrire dès maintenant votre enfant
par mail : federation@peche-54.fr (15
participants maximum par session le
13 juillet et le 25 Août),
2- Vous munir d’un euro pour sa
première carte de pêche à la journée,
3- Vous rendre le samedi 13 juillet
ou le dimanche 25 Août à 9H15 au
camping de Liverdun,

Photo : FNPF / L. Madelon

otre enfant est âgé de 6 ans
au moins et vous souhaitez
l’initier aux plaisirs de la pêche
ou lui permettre d’en apprendre
les petites astuces ?Cet été, c’est
possible ! En collaboration avec
la Fédération départementale de
pêche et l’Association Pêche et nature
du Toulois, la mairie de Liverdun
organise
deux
demies-journées
d’initiation à cette activité de nature,
à pratiquer seul, entre amis ou en
famille. Pendant ces ateliers, les
participants pourront découvrir les
techniques de la pêche au leurre ou
au coup.

4- Etre présent pendant toute la
durée de la séance d’initiation de
9H30 à 11h30
Des animateurs spécialisés pêche
seront là pour vous accueillir.
Ils mettront à la disposition des
inscrits le matériel, les appâts et les
accompagneront dans les bons gestes
et les bonnes pratiques de ce loisir
qui allie patience, dextérité et sens de
l’observation.

Pour poursuivre votre journée au
bord de l’eau, vous pourrez aussi
bénéficier des prestations offertes
par l’espace nature de la boucle
de la Moselle en poursuivant par
exemple par un pique nique (tables,
bancs fauteuils prévus à cet effet), en
profitant du libre accès aux aires de
jeux et aux terrains sportifs, ou en
participant à une session d’initiation
à l’aviron (cf article ci-contre). Tout
un programme de plein air !

Le camping obtient le label «Accueil vélo»
C’est officiel, grâce aux aménagements de qualité et à la diversification de
son offre, le camping de Liverdun vient d’obtenir le label «accueil vélo»*. Une
visibilité supplémentaire pour cet hébergement de plein air de plus en plus
fréquenté. «D’un camping de passage, nous passons progressivement à une
destination de séjour (3,5 nuitées en moyenne l’an passé, explique Thierry Quinot,
gérant. Les clients apprécient ici particulièrement le cadre environnemental et
ses possibilité d’itinérance douce, le cyclotourisme étant la motivation principale
de cette catégorie de visiteurs, tous équipés». Le camping de Liverdun dispose
d’un abri vélos sécurisé et d’un parc locatif VTC enfants et adultes et deux vélos
électriques. Les cyclistes bénéficient d’un accueil personnalisé et y trouvent
les renseignements utiles à la préparation de leurs circuits.
Cette nouvelle certification vient compléter le label «hébergement pêche»
obtenu en 2013 qui constitue un autre levier de développement écotouristique. Il s’agit d’un référencement national sur le réseau de la Fédération
de Pêche qui compte 1 528 452 licenciés.
* Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité
le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.
bulletin municipal de la ville de liverdun
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Lerebourg, c’est parti !
Depuis début juin, l’entreprise Hollinger a entamé
les travaux de déconstruction/désamiantage du site
Lerebourg. Ceux-ci devraient durer jusqu’à la fin de
l’année. L’aménagement proprement dit commencera
début 2020 et durera près de 10 mois. Plusieurs bulletins
municipaux ont évoqué ce projet.
Vous trouverez sur le site de la ville le suivi de ce chantier
mis régulièrement à jour, le calendrier prévisionnel,
le rappel du budget de l’opération de requalification,
les plans de l’aménagement futur et la bibliothèque
numérique retraçant l’histoire de ce site et des salariés
qui l’ont fait vivre.

Atténuer la vitesse excessive Route de Pompey
Cet été s’engageront les travaux de sécurisation de
la route de Pompey. Débattus en bureau de quartier,
programmés et financés par le Bassin de Pompey,
ces travaux doivent permettre d’atténuer la vitesse
excessive de certains véhicules tout en préservant
la fluidité de circulation. Pour ce faire, trois écluses,
rétrécissant la voie, avec sens de priorité, seront
créées. De plus, la dangerosité au croisement
chemin de la Moselle/route de Pompey nous oblige
à aménager un plateau surélevé. Le marquage des
traversées piétonnes sera repris, certaines d’entre
elles seront par ailleurs déplacées .

Création d’un parking public dans la ville médiévale

Photo : E. Charles

Peu à peu la ville médiévale se transforme. Elle accueille
plus d’habitants qui contribuent à sa valorisation
et chaque année de plus en plus de touristes. Ce
phénomène plus que positif engendre néanmoins un
surcroît du nombre de véhicules.
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La difficile question du stationnement est donc
éminemment prioritaire. Les solutions sont peu
nombreuses, une d’entre elles se situe rue du Levant.
La commune a acheté les 4 garages privés de la rue du
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Levant pour les démolir. En partenariat avec le Bassin
de Pompey, un parking public de 12 places sera
aménagé. Les travaux débuteront fin juillet.
Les murs de clôtures respecteront les caractéristiques du
bâti ancien (enduit, couvertines de tuiles en terre cuite,
matériaux nobles), les sols seront traités en harmonie
avec les rues du village récemment rénovées, plantations
et végétalisation des espaces résiduels compléteront et
contribueront à qualifier l’aménagement.

Mise en accessibilité des bâtiments publics

L

a commune de Liverdun s’est engagée en 2016 dans
un programme de mise en accessibilité des bâtiments
publics.

le futur élévateur de
l’école La Champagne

La volonté est de permettre progressivement aux
personnes souffrant de différents types de handicap,
d’accéder aux bâtiments avec davantage d’autonomie.
21 bâtiments publics sont ciblés dans ce programme de
travaux de 940 336 €HT sur une durée 6 ans.
A l’heure du bilan de mi-parcours, la collectivité a respecté
ses engagements en améliorant ainsi l’accessibilité sur
l’agence postale, la cantine scolaire, la CCAS, le foyer des
anciens, le groupe scolaire Dolto/Brassens, le service
jeunesse et la salle multi-activités.
L’ancienne Salle Mozart au Rond Chêne a quant à elle
été détruite pour cause d’une trop grande vétusté et de
présence d’amiante pour être remplacée par un bâtiment
dont l’implantation permet de répondre totalement aux
contraintes d’accessibilité.
Il reste donc 3 ans pour finaliser le programme. Cette
année, le château Corbin, l’espace des arts au village,
l’école maternelle Champagne seront traités. Les travaux
les plus conséquents se feront à l’espace loisirs champagne
et permettront particulièrement pour les personnes à
mobilité réduite d’accéder aux gradins et au dojo.

Le programme le plus important de
2019 concerne le complexe sportif

La commune finalisera ensuite ce programme avec les
travaux nécessaires sur la costumathèque, les salles socioculturelles, le tennis couvert, l’église, la mairie, l’école de
la Provence, le groupe scolaire du Rond-Chêne, le local
des Restaurants du cœur, la salle Jeanne d’Arc et les deux
vestiaires des stades sportifs.

Les mises aux normes les plus usuelles
>> Création de sanitaires handicapés,
>> Profilage de voirie pour atténuer des pentes,
>> Création de rampe ou d’élévateur pour contourner
les obstacles que représentent les marches d’escaliers,
>> Mise en place de signalétique pour les personnes
malvoyantes ou aveugles (bande de guidage, nez de
marche contrasté, surface podotactile, commande
vocale d’ascenseur) et malentendantes (flash
lumineux en complément des alarmes incendies),
>> Ajout de mains courantes sur les escaliers pour en
améliorer le franchissement,
>> Elargissement de porte pour permettre le passage
de fauteuil,
>> Aménagement de mobilier permettant l’accueil de
personnes à mobilité réduite.
bulletin municipal de la ville de liverdun
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Il vient de créer son auto-école
N

Durant ces dernières semaines, vous avez
certainement remarqué la transformation
des locaux qui contribue à la revitalisation
du quartier. L’entrepreneur souhaite
donner une empreinte personnelle à
son auto-école en impliquant ses élèves
à leur parcours de formation. Ils seront
toujours les bienvenus dans ses murs
avec une pièce dédiée à la convivialité.
Pour parfaire leur technique, il prévoit
de programmer des itinéraires sélectifs
extérieur au périmètre habituel (routes
sinueuses, utilisation du GPS, longs
trajets... ).
Hervé Firmann a adapté son organisation
aux lycéens liverdunois dont la majorité
étudie à Nancy. Il offrira donc une
grande amplitude horaire (de 7h à 21h).
Différentes formules seront possibles avec

Photo : P. Oesterlé

ous n’avions plus d’auto-école
à Liverdun depuis 2012. La
création de la société A’M’ Drive début
juin répond désormais à ce besoin.
L’homme de la situation s’appelle
Hervé Firmann. Enfant du pays, c’est
en région lyonnaise qu’il formait des
élèves à la conduite jusqu’alors. L’envie
de se mettre à son compte, de revenir
en Lorraine et cette opportunité à
Liverdun l’ont amené à franchir le pas.

Juste à côté de la Gare : pratique pour les lycéens.

des forfaits allant de 20 à 35 H en conduite
classique, accompagnée ou supervisée
(conduite accompagnée pour majeurs).
En ce qui concerne la préparation au code
de la route, il s’est doté d’une technologie
récente permettant aux apprenants de
travailler en groupe et de s’entraîner

Caluna Tech
Nouvellement créée sur le plateau
de Liverdun, Caluna Tech est une
micro entreprise intervenant dans
le domaine informatique. Pour les
particuliers, cette entreprise propose
des services de dépannage et de
réparation d’ordinateur, et également
de l’optimisation. « L’idée est de
remplacer des pièces, notamment
les disques, par des modèles plus
performants, sur des ordinateurs
fixes et portables. Cela redonne vie
à des machines de 5 ans et plus, et
permet de les utiliser encore quelques
années, plutôt que de les envoyer à la
déchetterie », nous explique Laurent
FIAT, créateur de Caluna Tech.
8
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individuellement sur smartphone ou
tablette.
A’M’ Drive - 2 rue de la Gare
Conduite du lundi au vendredi
et le samedi après-midi
Code le samedi
am-drive.com

Artisans / commerçants
besoin d’aide pour vos projets ?
Vous souhaitez créer votre entreprise,
développer votre activité, céder ou
reprendre, moderniser votre local,
obtenir des conseils ?

Egalement orienté vers les artisans
du Bassin de Pompey, Caluna Tech
propose des services de composition
graphique
pour
réaliser
des
panneaux, pancartes ou tout autre
élément de communication comme
des flyers.
www.calunatech.fr
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Nous mettons à votre disposition
un service de proximité pour
simplifier vos démarches, un accueil
personnalisé, un interlocuteur dédié,
des aides financières spécifiques du
Bassin de Pompey
Contact : Franck DINI
03.83.49.81.15
fdini@bassinpompey.fr

Budget 2019 de nouvelles marges de manœuvre

L

e bilan 2018 a fait ressortir
l’amélioration de la situation
financière de la ville engagée depuis
le début du mandat. Ainsi, les projections
donnent de belles perspectives pour
les années à venir avec une première
traduction dans notre budget 2019.

L’excédent budgétaire est encore
en progression entre les exercices
2017 et 2018 de près de 23% à
766 000 € que nous pouvons inscrire
dans nos recettes de fonctionnement
(623 000 € au CA 2017, 254 000 € au
CA 2016 et 115 000 € au CA 2015).

Par ailleurs, le budget 2019 permet
également de prévoir un virement
à la section d’investissement de
1.025 000 € (+31% par rapport
au budget 2018). Niveau que nous
ne connaissions plus depuis de
nombreuses années (783 000 € en
2018, 86 000 € en 2017, 204 000 €
en 2016 et 73 000 € en 2015).
Nous pourrons donc, assumer
l’ensemble de nos investissements
sans recourir à l’emprunt. Cela
contribuera bien à poursuivre le
désendettement de la commune.

300 000 € de plus qu’en 2017
Avec 1 718 000 €, le budget 2019
présente un niveau d’investissement
supérieur à celui des années
précédentes avec les restes à réaliser
(1 638 000 € pour le BP2018 avec
les restes à réaliser 2017 et 1.411
000 € pour le BP2017 avec les restes
à réaliser 2016). Le virement à la
section d’investissement permet de
financer 60% des investissements
inscrits au budget 2019. Ce taux
monte à 81% avec le reversement
d’une partie (372 000 €) du résultat
cumulé de notre fonctionnement.

Budget
fonctionnement

prévisionnel

2019

1%
Remboursement
charges de
personnel

5%

Dotations
&

13 %

1 % Autres

Excédent

Autres
charges
de gestion

1 % Amortissement

18 %

12 %

Recettes
5 772 000 €

1 % Emprunts

Charges générales

6%

participations

19 %

2 % Associations

Produits exceptionnels

Ventes de
services

46 %

CCAS

3%

Dépenses
5 772 000 €

18 %
Virement
à l’investis–
sement

Personnel
3%

47 % Impôts & taxes

1 % Autres

1 % Charges exceptionnelles
Compensation Bassin Pompey

2 % Opérations entre fonctionnement & investissement
1200

Investissements principaux en 2019
>> Bâtiments publics

241 000 €

>> Mise en accessibilité

208 000 €

>> 1ère phase Lerebourg

175 000 €

>> Travaux réalisés en interne 83 000 €
>> Aménagement du cimetière 38 000 €
>> Parc de véhicules

33 000 €

1000

190 000 €
Autres (18%)

800

110 000 €

600

114 000 €

Assurances (11%)
Transport (11 %)

173 000 €

Entretien des biens (16%)

20 000 €

Locations (2%) 20

225 000 €

Fournitures (21%)

187 000 €

Energie (18%)

400

200

0

Détail des charges générales 1 053 000 €

35 000 €

Prestation de service (3%)
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Des moments privilégiés après la classe

A

près le temps de réorganisation
utile au changement de rythme
scolaire en primaire, le service
périscolaire a mis en place depuis la
rentrée un cycle d’activités après la
classe. En moyenne, 115 enfants
fréquentent l’accueil de loisirs
municipal entre 16h15 et 18h30.
Arrivés au terme de cette année
scolaire, nous en profitons pour
faire le point sur un programme qui
s’illustre par sa pertinence.

futurs humoristes

Si le schéma était le même pour
chacun des 3 sites d’accueil de
loisirs, une grande place accordée à
la libre initiative et à la valorisation
des talents de chaque agent a
débouché sur une grande diversité
des approches avec une réelle plus
value pour les enfants. Les activités
ont été assurées à 95% par les agents
communaux. Les 5% restants ont été
confiés à des prestataires de manière
à élargir l’horizon des participants.

concours de talents, théâtre, atelier
magie,
découverte
d’activités
sportives... Donner un état d’esprit
positif passe également par la
personnalisation des locaux. Ainsi,
en ce moment, les pièces occupées
par les enfants inscrits aux accueils
de loisirs de la Provence et du RondChêne font peau neuve. Encadrés
par un graffeur professionnel, les
uns réalisent une fresque tandis les
autres s’investissent dans un atelier
street-art à la manière de Kandinsky.

Concrètement, cette dynamique
s’est traduite par la mise en place
d’activités sportives, créatives et
culturelles. Pêle-mêle, nous évoquons
ici quelques réalisations : chorale
des années 60 à 80, light painting,

Les objectifs de l’expérimentation
sont amplement atteints. Les
encouragements
des
familles
utilisatrices
de
nos
services
nous amènent à poursuivre cette
dynamique pour les années à venir.

Atelier street-art

Club chorale

Vacances en mode décontracté
Lors des vacances de printemps, plus de 60 enfants ont fréquenté
l’accueil de loisirs sur les deux semaines d’ouverture. Avec une
thématique de saison, les enfants ont profité du beau temps à
travers de nombreuses animations ludiques de pleine nature.
L’équipe de six animateurs dirigée par Corinne Manel s’est ainsi
démenée afin de mettre en œuvre le projet pédagogique et
proposer aux enfants des vacances bien méritées.
Durant l’été, trois directeurs et équipes différentes se
succéderont pour couvrir la totalité des vacances scolaires. Au
programme : La découverte du monde de la ferme, une visite
au pays des sciences et un voyage dans la contrée des bandes
dessinées ! De quoi, une fois de plus, transformer l’ordinaire en
extraordinaire, pour que les vacances des enfants soient riches
en émotions.
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Programme d’action pour les seniors
Visite de l’improbable Palais du Facteur Cheval

L

e conseil des sages a recensé les attentes de nos seniors
et a sollicité le CCAS/Maison de la solidarité afin de
mettre en œuvre divers ateliers pour y répondre. «Pep’s
Eurêka», premier de la série, est un cycle de prévention
axé sur la mémoire dont les méthodes se réfèrent à la vie
quotidienne. Suite à une réunion d’information par l’ASEPT
Lorraine (Association Santé Éducation et Prévention sur les
Territoires), une trentaine de volontaires se sont inscrits.
Une première session de 10 ateliers a été mise en place de
février à mai 2019 chaque lundi. Une seconde session
sera organisée de septembre à décembre 2019 chaque
vendredi (hors vacances scolaires). Il est encore possible
de s’inscrire et de se renseigner (contact CCAS/Maison de la
solidarité 03.83.24.60.60 le mardi ou vendredi).
En complémentarité et toujours en cohérence avec les
demandes des habitants, deux nouveaux ateliers sont
envisagés : «réseaux sociaux» et «Bien dans sa tête à la
retraite». Ces animations sont destinées aux plus de 55 ans,
quelque soit leur régime de retraite.

Les opérations «seniors en vacances» remportent toujours un
franc succès. Le bilan du voyage dans le Vercors en mai dernier
en atteste une nouvelle fois. Les participants soulignent la
qualité des prestations, la diversité des paysages, et l’esprit
de convivialité des accompagnateurs. Le second voyage au
Lavandou en septembre est complet. Le conseil des sages
planche déjà sur les prévisions 2020...

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

Nouveau calendrier
estival éco-touristique
Le programme des loisirs nature
& culture dans les environs en
haute-saison est disponible chaque
mois sur liverdun.fr.

Jusqu’au 25 août
La cour des artistes

vendredi 19 juillet
Don du sang

dimanche 8 sept
Fête de la madeleine

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

De 8h à 19h - Esplanade du moulin
Vide-greniers le long de la Moselle,
animations, concours, restauration.
ACL : 03 83 49 66 91

du 20 juillet au 4 août
Liverdun plage
De 11h à 22h, sam jusqu’à 23h30
Esplanade du moulin
La paillotte : restaurant snack, glacier.
Soirées à thème les samedis.
ACL : 03 83 49 66 91

Sam. 3 et dim. 4 août
Concours d’agility

du 14 au 29 septembre
Expo Sylvie De Biasi
La plasticienne présentera une
installation inédite au Château
Ven., sam. et dim. de 14h à 18h
Château Corbin - entrée libre
Groupes et scolaires sur RDV
Mairie : 03 83 24 46 76

De 8h à 18h - espace canin
Club canin : 03 83 24 53 46

Tous les dimanches de 14h à 18h
Hôtel de Camilly - entrée libre
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

jusqu’au 15 sept
Initiations aviron
Mer après-midi, sam. et dim. matin
Nouveau ponton (Pont Moselle)
A partir de 9 ans (nageur) 5 € / 10 €
CNL : 06 50 29 22 36

du 8 juillet au 30 août
Activités vacances

dimanche 25 août
Randonnée aviron

De 9h à 18h - Ponton Pont Moselle
CNL : 06 50 29 22 36

dimanche 25 août
Pêchez en famille

sam 14 & dim 15 sept
Journées du patrimoine
A Liverdun : Concert d’orgue à
l’église par les Amis de l’orgue, visites
guidées, expo au château Corbin.
Dans les communes du territoire :
Circuits et visites insolites
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

du 14 au 21 septembre
Semaine Jeux vidéo
Aux horaires d’ouverture
Médiathèque : 03 83 24 67 95

dimanche 15 septembre
Journée des associations

Du 8/07 au 30/08 ACM (3/14 ans)
Service jeunesse : 03 83 24 63 49

samedi 13 juillet
Pêchez en famille
de 9h30 à 11h30 - RDV Camping
Enfant dès 6 ans - 1 adulte min / famille
1 € / pers. Inscription obligatoire
federation@peche-54.fr
Mairie : 03 83 24 46 76

samedi 13 juillet
Fête nationale
Dès 20h - Esplanade du moulin
Feu d’artifice à la tombée de la nuit.
Mairie : 03 83 24 46 76

de 9h30 à 11h30 - RDV Camping
Enfant dès 6 ans - 1 adulte min / famille
1 € / pers. Inscription obligatoire
federation@peche-54.fr
Mairie : 03 83 24 46 76

De 10h à 18h - Espace loisirs
Quelques jours après la rentrée, venez
à la rencontre des associations liverdunoises pour une saison 2019/2020
pleine d’activité. Une agréable journée
familiale avec des démonstrations en
continu . Restauration sur place.
Mairie : 03 83 24 46 76

ven 30 & sam 31 août
Colis du collège

dimanche 22 septembre
Concert chant & orgue

De 9h à 12h - Espace Loisirs
Mairie : 03 83 24 46 76

15h - Eglise - participation libre
Amis de l’orgue : 06 88 85 54 80

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie
03 83 24 46 76
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h (17h du 8/07 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.
VISITES GUIDÉES
EN JUILLET ET EN AOÛT
Liverdun au moyen-âge
Visite costumée enfants
Tous les mercredis à 15H
Domaine des Eaux bleues
Jeu 11 et 25/07, 8 et 22/08
Lay-St-christophe au fil de l’eau
Jeu 1er et 29/08 à 15H
Pompey de la fonte à l’acier
Jeu 18/07 et 15/08 à 15H
Renseignements et inscriptions :
Accueil touristique du
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40
PARCS & CITY STADE
Parc Lerebourg
7j/7 de 10h à 22h en juil. et
août, fermeture à 20h en sept.
Parc Corbin
du mardi au samedi de 10h à
22h en juil. et août, fermeture
à 20h en sept.
City stade
Lun, mar, jeu, ven de 15h à 18h
Mer, sam, de 10h à 17h
PISCINES JUILLET / AOÛT
Champigneulles
Du lundi au jeudi 10h/20h.
Ven 10h/21h30. Sam 10h/19h.
Dim 9h/13h - 14h30/18h
Pompey
Du lundi au jeudi 11h30/20h.
Ven 11h30/ 21h. Sam 10h/19h.
Dim 9h/12h - 14h/18h

