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Journée des associations

Ce rendez-vous de rentrée facilite la vie des habitants car 
ils peuvent se renseigner et s’inscrire sur un seul lieu en 
quelques heures. C’est aussi pour les associations un gain 
de temps et d’argent car la formule limite l’impression 
de documentation. L’édition 2019 se distinguera par le 
nombre important d’associations mobilisées et par une 
belle énergie communicative. 

Fil rouge Lerebourg

Les travaux de démolition et de désamiantage se 
poursuivent à bonne allure.  Le bateau est totalement 
déconstruit. Il subsiste seulement les poteaux de structure 
qui seront réutilisés dans le projet d’aménagement et 
serviront de support à la future pergola. Le concassage 
des matériaux est en cours. Ceux-ci seront réemployés 
dans le cadre du projet. Une partie du surplus sera 
réutilisée pour les divers travaux communaux. Suivez 
la transformation du site sur liverdun.fr, et l’histoire 
de Lerebourg sur notre bibliothèque numérique : 
lerebourg.omeka.net.

38 associations 
pour cette édition  : un record 

Un distributeur de billets à la gare

Depuis quelques mois, la station de Liverdun est équipée 
d’un distributeur de titres de transport pour voyager sur 
les lignes Fluo Grand Est (train). Les usagers disposent 
donc désormais des mêmes commodités que dans les 
grandes gares.

Restriction d’eau prolongation
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a maintenu le 
département en alerte renforcée (niveau 2) jusqu’au 
1er novembre en raison de l’aggravation constatée de la 
baisse du niveau des cours d’eau. Pour les particuliers, les 
principales interdictions sont les suivantes :

> l’arrosage des jardins entre 9h et 20h,
> le nettoyage des terrasses et surfaces imperméabilisées,
> le lavage des véhicules à domicile est interdit, il est 
obligatoire d’aller en station professionnelle,
> le remplissage des piscines privées, leur vidange doit 
être effectuée dans le réseau d’assainissement,
> le lavage des voiries et des trottoirs est limité au strict 
nécessaire.

Le Plateau en fête
Le bureau de quartier du plateau vous invite à marcher 
au départ de l’aire de pique-nique du stade Pleimelding 
le dimanche 6 octobre. Deux choix vous sont proposés 
afin de vous faire découvrir les circuits balisés par le 
chantier jeunes : un parcours « sportif » de 10 km (départ 
à 8h45) et un parcours familial ponctué d’animations 
préparées amicalement par la Ligue de Protection des 
Oiseaux (départ à 10h). 

Marche et repas entre voisins
Un repas tiré du sac permettra de prolonger ce moment 
de convivialité gratuit sur l’aire de pique-nique à partir 
de 12h30 ; si la météo se révèle capricieuse, l’Espace 
Loisirs offrira une solution de repli. Nous espérons vous 
voir nombreux ! Renseignements au 07 78 35 56 22.
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Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,

La période estivale qui vient de se terminer nous a 
offert ses plus beaux rayons de soleil. J’espère que 
ces moments de vacances vous auront apporté 
suffisamment de repos pour entamer la rentrée 
sereinement. 

Le camping a enregistré, cette année encore, de 
nouveaux records d’affluence. Il est aujourd’hui 
une référence, pour tous les étrangers, néerlandais, 
allemands ou belges de plus en plus nombreux à 
le fréquenter chaque année. A cela s’ajoute une 
offre de restauration plus que satisfaisante, pour 
les nombreux liverdunois clients d’un jour.

Malheureusement, cet été particulièrement 
chaud, et qui fait suite à un printemps peu arrosé 
fait naître une inquiétude quant au maintien du 
niveau de nos nappes phréatiques, dans la quasi-
totalité de notre territoire national. L’arrêté 
préfectoral portant limitation provisoire de 
certains usages de l’eau est toujours d’actualité, 
et vient d’être prolongé jusqu’au 1er novembre. 
Les détails des interdictions et de ce qui reste 
autorisé, sont décrits ci-contre.

Les accueils de loisirs pendant les vacances 
rencontrent toujours plus de succès, avec pas 
moins de 211 enfants inscrits entre le 8 juillet 
et le 30 août. Nous avons dû refuser quelques 
inscriptions, une semaine en juillet, pour 
nous permettre de nous organiser, en termes 
d’encadrement. Je tiens à m’en excuser auprès des 
enfants et de leurs parents.

Ce sont 535 enfants qui ont effectué leur rentrée, 
avec une légère diminution des effectifs scolaires. 
Des travaux ont surtout été réalisés, cette 
année au groupe scolaire du Rond-Chêne, avec 
réfection complète des sanitaires en maternelle 
et élémentaire, et du sol de la maternelle. Dans 
les deux autres écoles, le personnel municipal 
a effectué, comme chaque année des travaux 
d’entretien importants. Nous sommes heureux 
d’accueillir de nouveaux enseignants dans nos 
différentes classes. Nous leur souhaitons la 
bienvenue à Liverdun. Nous saluons également 
l’arrivée d’un nouveau principal et d’un nouveau 
principal adjoint au collège Grandville. Ils sauront, 
j’en suis persuadé conserver l’excellence de cet 
établissement.

Je souhaite à tous nos enfants, ainsi qu’à leurs 
maîtresses et maîtres, mais aussi aux services 
périscolaires  une excellente rentrée et une année 
scolaire pleine de réussite.

Bonne lecture de ce nouveau numéro d’ « Actions ».

P4 | JEUNESSE
- Aide aux devoirs
- Camp ados

P5 | ENVIRONNEMENT
- Isolation à 1 €
- Couleur nature

P6 | TOURISME

- Quels visiteurs cet été ?
- Tendances
- Premières impressions
- Initiations pêche

P10 | CULTURE / ASSOS
- Geo Condé / Rétrogaming
- Expo Exil

P11 | TRIBUNE LIBRE

P12 | PROCHAINEMENT

Directeur de la publication : Jean-Pierre Huet - Rédacteur en chef : Didier Jacquot-Heck - Conception graphique & rédaction : Clotilde Cochet
Ont participé à ce N° : Sébastien Dosé, François Rougieux, Florence Guerre, Julie Courrèges, Virginie Hechinger. 

Photos : Ville de Liverdun, Fédération de Pêche 54, Cabinet d’architecture Weisse’s Theret, Warp zone, P. Oesterlé. Imprimé à 2700 ex. par Thorax
Dépôt légal 1274 - Mairie de Liverdun - 1 place François Mitterrand - 54460 - Tél. 03 83 24 46 76 - www.liverdun.fr

Votre Maire

P 8 | SOLIDARITÉ/SENIORS
- Aide alimentaire
- Cycle de conférences

P 9 | URBANISME/TRAVAUX
- Zoom sur les chantiers
- Vacances décontractées
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Et si vous inscriviez votre enfant à l’aide aux devoirs ?

L’aide aux devoirs est un 
accompagnement permettant 
à l’élève de mieux assimiler et 

de mieux comprendre ses leçons. 
L’enfant effectue ses devoirs dans un 
endroit calme où il peut se concentrer. 

Dispensé par un agent municipal ou 
un étudiant, l’aide aux devoirs, c’est 
aussi permettre à votre enfant de 
mieux s’organiser afin d’acquérir une 
méthode de travail beaucoup plus 
efficace. 

Comment ça marche ?
Une fois par semaine l’élève est 
accueilli après la classe pendant 1 
heure (16h15-17h15). Les enfants 
peuvent ensuite rejoindre l’accueil 
périscolaire. Les tarifs sont les mêmes 
que ceux d’une heure de périscolaire. 
• Lundi (Georges Brassens)
• Mardi (Rond-Chêne)
• Jeudi  (La Provence)
Il reste encore des places disponibles 
sur les écoles du Rond Chêne et 
Georges Brassens. 
Renseignements : Service jeunesse 
(03.83.24.63.49 / jeunesse.liverdun@
wanadoo.fr)

20 liverdunois et saizerillons âgés de 11 à 16 ans ont 
passé 8 jours sous tente au camping la plaine tonique à 
Malafretaz dans l’Ain.

Les pieds dans l’eau, entre lac et centre aquatique, 
les jeunes ont pu faire le plein de sensations avec les 
nombreuses activités proposées : kayak biathlon, paddle, 
ski nautique, pédalo, vtt, jeux gonflables, piscine. Ils ont 
aussi profité des joies de la plage avec les 95 hectares de 
lac. Les fous rires étaient également au rendez-vous grâce 
aux veillées préparées par les quatre animateurs. Un 
dépaysement garanti pour les adolescents qui ont tous 
passé un excellent séjour. 

L’ambiance est studieuse à l’école La Provence
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Camp ados : lac, sport & fun

C’EST AUSSI LA RENTRÉE CHEZ LES ADOS
Les activités des mercredis et des vendredis soirs ont déjà commencé.  
Renseignements / inscriptions : service jeunesse de Liverdun et Saizerais 
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Offres d’isolation à 1 €  SOYEZ VIGILANTS
Les offres d’isolation à 1 € ou 

même gratuites fleurissent dans 
la presse, sur le web, par mail ou 

démarchage et éveillent la suspicion. 
Pourtant ces offres sont bien réelles et 
reposent sur le dispositif des certificats 
d’économie d’énergie (CEE).

Les pouvoirs publics imposent à 
tous les fournisseurs d’énergie 
(désignés comme étant des “obligés”) 
de contribuer à la réduction des 
consommations d’énergie des 
ménages. Pour échapper aux risques 
de sanctions, les fournisseurs 
d’énergie apportent une contribution 
aux travaux (primes, bons d’achats, 
chèques, prêts bonifiés…), en échange 
ils récupèrent des CEE. 

Depuis la loi sur la transition 
énergétique, les fournisseurs 
d’énergie ont l’obligation d’attribuer 
un volume de ces certificats 
exclusivement aux ménages aux 
ressources modestes, sous peine de 
sanctions encore plus lourdes.

Pour pouvoir bénéficier de ces 
offres, vous devez donc respecter 
des plafonds de ressources (Revenu 
fiscal de référence inférieur à 18 342 € 
pour une personne seule ou 32 260 € 
pour un couple avec un enfant par 
exemple(*)). Ces offres concernent 
généralement les logements chauffés 
par un combustible (fioul, gaz, bois).

L’isolation à 1 € porte exclusivement 
sur l’isolation des combles perdus 
ou de sous-sol sans difficulté 

technique particulière. Les travaux 
supplémentaires  ne sont pas 
couverts par ce dispositif.
La résistance thermique de l’isolant 
doit être d’une performance minimale 
de 7 (R7). Les matériaux utilisés et 
les travaux doivent répondre aux 
normes en vigueur. Le professionnel 
qui réalise les travaux est un 
professionnel RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement). 

Un devis doit vous être remis. Le 
montant que vous avez à payer, aide 
déduite, doit clairement y figurer. 
Sauf supplément de travaux, ce 
montant sera de 1 € !

Attention, certains professionnels 
usent de l’argument pour vous 
proposer un bon de commande 

accompagné par un emprunt 
pour financer ces travaux. Ils vous 
promettent le versement ultérieur 
d’une prime, sans aucune garantie, 
ne souscrivez pas !

En cas de doute avant de vous 
engager, vérifiez la validité de l’offre 
qui vous est proposée. Consultez sans 
délai votre conseiller Info Énergie  
au 0810 140 240 ou le service 
habitat du Bassin de Pompey au 
03 83 49 81 19 ou un conseiller du 
réseau Faire.fr, service public de la 
rénovation énergétique.

(*) Si vos revenus sont supérieurs 
aux plafonds, vous pouvez toujours 
bénéficier d’offres au titre des 
certificats d’économie d’énergie et le 
reste à charge peut être très faible.

L’action conduite depuis plusieurs années par le service espaces 
verts de la ville porte progressivement ses fruits et ses fleurs ! 
Malgré un été particulièrement chaud et sec, les massifs fleuris ont 
été, pour une large part, préservés grâce notamment au retour aux 
plantations en pleine terre, à la mise en place de vivaces et de plantes 
locales plus résistantes, au paillage systématique des massifs de 
nature à mieux conserver l’humidité au pied des plantations.

Une ville couleur nature
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Quelques mots de la fédération 
de pêche sur son ressenti après 
les deux initiations familiales 
de pêche cet été à Liverdun. 
«La mise en place d’initiation 
à la pêche pour les familles est 
une nouveauté en Meurthe-et-
Moselle. Les deux animations 
proposées à Liverdun ont 
rencontré un vif succès puisque 
toutes les places proposées ont 
été réservées.
Nous avons remarqué que 
les enfants sont souvent intéressés pour découvrir la pêche mais que leurs parents 
non-pêcheurs sont freinés parce qu’ils ne connaissent pas les gestes de base. Le fait 
de proposer une initiation en famille permet d’associer les parents aux conseils des 
animateurs sur l’apprentissage de la pêche au coup : déplier sa canne, déposer sa ligne, 
accrocher l’asticot, détecter la touche, ferrer le poisson, l’identifier puis le décrocher…  
Le but est donc de rendre autonomes les familles de façon à ce que les parents puissent 
emmener leurs enfants pêcher.  La création de ce type d’animation a été initiée avec 
la commune de Liverdun dans le cadre du projet de valorisation du parcours de pêche 
à destination des familles sur la zone de loisirs. Toutes les familles ont attrapé des 
poissons (rotengles, gardons, gobies…) grâce à l’accompagnement précieux de l’équipe 
de bénévoles présidée par Antoine Nagiel, de l’association Pêche et Nature du Toulois.»

Quels visiteurs cet été ?
Vélos, caravanes et camping-cars 

traversent Liverdun à bon rythme 
depuis début mai. Nul besoin de 

statistiques précises pour constater 
l’augmentation significative de visiteurs et 
l’impact positif sur l’économie locale. Qui 
sont ces personnes, pourquoi sont-elles 
venues, qu’avons nous fait de plus pour 
induire cette tendance et reviendront 
elles ? Telles sont les questions que nous 
avons eu envie de poser aux acteurs du 
tourisme local et aux vacanciers.

L’été 2019 est d’abord marqué par le 
succès du camping des Boucles de la 
Moselle. Thierry Quinot, gérant, confirme 
d’ores et  déjà qu’il s’agit de sa plus belle 
saison. Chaque année, la fréquentation 
du camping monte en puissance. Les 
vacanciers s’y plaisent et y séjournent 
plus longtemps. Ils y apprécient le 
cadre naturel, la bienveillance et le 
professionnalisme de leurs hôtes, le petit 
plus qui fait la différence reconnu sur tous 
les sites d’hébergement de plein air. 

Un tourisme authentique
Liverdun, commune touristique et Station 
Verte de vacances, se démarque par son 
cadre naturel et authentique. Depuis le 
printemps, dans le cadre du référentiel 
qualité Station Verte, la ville, le Bassin de 

Les allers et venues sont 
permanentes de 9h à 21h.

Actions : Au regard de la 
fréquentation touristique, qu’est-
ce qui vous a marqué cet été ?

Nous avons, cet été, accueilli 2500 
visiteurs. L’été 2019 a été très 
marqué par la présence en nombre 
des visiteurs étrangers. Nous 
comptabilisons moins de visiteurs 
français, mais davantage de 
touristes étrangers. Ils ont été 
1120 à pousser la porte de l’accueil 
touristique, ce qui correspond à une 
augmentation de 15% par rapport à 
l’année dernière, entre juin et août. 
Ils représentent 45 % des visiteurs 
qui viennent se renseigner contre 
35 % l’an passé.

Les néerlandais sont toujours la 
nation la plus représentée. Mais 
ce sont les allemands qui nous 
ont étonnés. Ils sont venus plus 
nombreux (+ 57 %) que l’an passé.
Nous prenons le temps de discuter 
avec les touristes et les interrogeons 
sur leur séjour. Nous avons 
l’impression cette année que les 
touristes séjournent plus longtemps 
sur le territoire, notamment 
les néerlandais, ce sera bien 
évidemment à confirmer par les 
hébergeurs ! Nos visiteurs, toutes 
nationalités confondues viennent en 
famille ou sont des couples retraités. 

Leurs centres d’intérêt ? Avant 
tout la découverte du patrimoine, et 
les activités de loisirs et de nature 
(randonnée, vélo). Ils apprécient 
également de disposer des bonnes 
adresses pour trouver des produits 
locaux ou manger. 

INITIATIONS PÊCHE Un début prometteur

LA TENDANCE 2019
à l’accueil touristique
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Quels visiteurs cet été ?

Pompey et ses partenaires ont mis en place 
un groupe de travail afin de progresser 
dans une démarche écotouristique, 
pour un meilleur accueil des visiteurs. 
Dès cet été, un programme d’animation 
mensuel en 4 langues (français, anglais, 

hollandais et allemand) a  été diffusé. 
L’objectif à terme est de traduire toute 
la documentation touristique. D’autres 
marges de progression sont possibles et 
identifiées pour la saison 2020.

Développer le loisir pêche
Le site de pêche de Liverdun est  
apprécié depuis toujours. Néanmoins, le 
développement de cette activité de loisirs 
est plus que jamais à l’ordre du jour. Cet 
été, la Fédération de Pêche de Meurthe-
et-Moselle, l’association Pêche et Nature 
du Toulois et la ville de Liverdun ont 
lancé une nouvelle animation familiale 
qui a immédiatement reçu un accueil 
favorable. Au regard du plan d’actions mis 
en œuvre depuis la création du parcours 
familial de pêche le long de la Moselle et 
de cette volonté inscrite de valoriser la 
pêche, un dossier de labellisation Station 
Pêche a été déposé en juin. En tant que 
détenteur du label hébergement pêche, 
le camping de Liverdun est un acteur très 
impliqué dans ce programme.

Nous les avons rencontrés quelques 
heures après leur arrivée dans notre 
station de vacances. Ce couple venu de 
l’Allier avait choisi Liverdun comme 
point d’attache pour 5 jours. Leur 
recherche portait sur une destination 
calme pour faire des circuits à vélo 
d’une trentaine de kilomètres autour de 
leur lieu d’hébergement. Les très bons 
commentaires trouvés sur le net au sujet 
du camping, les circuits de cyclotourisme 
au bord de la Moselle et leur envie de 
profiter de la saison des mirabelles les 
avaient orientés sur  Liverdun. Bien 
organisés, après s’être installés au 
camping, leur visite commençait par 
l’accueil touristique, suivie de la ville 
haute et de la boutique des Madeleines. 
Le couple, coutumier des séjours en 
France, enchanté de ses premières 
heures dans notre ville, mentionnait un 
très bon accueil des professionnels du 
tourisme, la sympathie des habitants, 
une ville avenante et bien fleurie. 

PREMIÈRE IMPRESSION 
d’un couple de campingcaristes

L’emblématique boutique face 
à la gare n’a pas désempli de 
l’été. La véritable madeleine de 
Liverdun, reine des produits de 
la boutique, représente environ 
75%  du chiffre d’affaires du 
magasin quelle que soit la saison. 
Parmi la clientèle estivale, on 
retrouve bien évidemment 
les campeurs (allemands et 
anglais en tête), les touristes de 

proximité et pour la moitié des acheteurs : les Liverdunois. Oui, les Liverdunois 
aiment leurs madeleines et en sont de grands ambassadeurs. Pendant les 
vacances, ils viennent rencontrer leurs vendeuses préférées avec leur liste (souvent 
longue)pour offrir ce traditionnel biscuit à toute leur famille et aux amis qu’ils 
croiseront durant les beaux jours. S’il faut attendre fin septembre pour avoir une 
mesure précise de la fréquentation, on constate déjà que la tendance 2019 est 
largement en hausse par rapport à 2018.  Cette augmentation se justifie par la 
campagne publicitaire importante menée en région. Elle est également directement 
liée à la croissance du camping.  La boutique accueille en moyenne sur l’année 100 
clients par jour. Sur les grosses journées, les vendeuses ont régulièrement servi 
jusqu’à 200 clients. Si le produit phare de la boutique reste la Madeleine, les bières 
produites par la société liverdunoise «The Piggy Brewing Compagny» ont aussi très 
bien fonctionné cet été. Plus le produit est local, plus il est apprécié.

INCONTOURNABLES madeleines

 > Le label Station Verte
 > Le patrimoine architectural
 > Les circuits touristiques
 > Les itinéraires de randonnée
 > La piste cyclable
 > La pêche
 > La zone de loisirs
 > La nature préservée
 > L’animation culturelle

NOS ATOUTS
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La Maison de la Solidarité travaille 
en lien permanent avec les deux 
associations caritatives basées à 

Liverdun pour couvrir avec une grande 
réactivité les besoins alimentaires. Le 
secours apporté par les bénévoles peut 
être complémenté par le service social 
municipal. L’objectif commun étant de 
couvrir les besoins vitaux. 
L’action des bénévoles des Restos du Cœur 
et de St-Vincent de Paul mérite d’être 
saluée. Concentrée les premiers temps en 
période hivernale, la quantité de ménages 
fragiles les amène aujourd’hui à être sur 
le terrain toute l’année. Ces structures 
délivrent des produits alimentaires aux 
familles qui rencontrent des difficultés  
ponctuelles ou plus ancrées, selon une 
grille d’attribution. Elles œuvrent aussi 
en faveur de l’enfance en finançant par 
exemple des centres de vacances ou 
au moment des fêtes de fin d’année. 
Prochainement, le local des Restos du 
Cœur sera agrandi de 18m2 pour permettre 
un accueil plus personnalisé du public. 
Les deux associations reçoivent une aide 
financière du Centre Communal d’Action 
Sociale destinée au fonctionnement de 
leurs activités respectives.

Associations caritatives et aide de première nécessité

Les bénévoles de la Conférence St-Vincent de Paul

Restos du Cœur
12 bénévoles
Derrière la mairie & l’école Dolto
Accueil les jeudis de 9h à 11h 
06 71 33 18 00

St Vincent de Paul
10 bénévoles
6 Place de la Fontaine
1er et 3e mardi du mois de 14h à 17h 
03 83 17 90 67

3e Cycle de conférences du conseil des sages
C’est dans l’air
Un samedi par mois à 17h30
à l’Espace Loisirs Champagne

26 octobre : Histoires de Liverdunois 
Episode 3 - L’occupation et la 
libération de Liverdun
2 novembre : La maladie d’Alzheimer
14 décembre : Oenologie
18 janvier : L’ouest américain
8 février : l’aromathérapie
14 mars : Protéger ses articulations
18 avril : Histoires de Liverdunois 
Episode 4 - Quand et comment 
Liverdun est devenu français ?

Contact : Maison de la Solidarité 
03 83 24 60 60

Dans l’esprit d’une université 
populaire, le conseil des sages 
de Liverdun invite des experts 

pour traiter de sujets d’actualité avec 
un large public. Dans la foulée de 
deux saisons réussies, la commission 
en charge de la programmation a 
augmenté le nombre d’interventions 
de manière à proposer chaque mois un 
nouveau sujet.  

Le cycle de conférences «C’est dans 
l’air» 2019/2020 a été élaboré selon 
les suggestions de son public régulier 
et ouvre la porte à des réflexions 
nouvelles. Pour construire le contenu 
des interventions, le conseil des 
sages s’appuie de plus en plus sur les 
compétences intra-muros avec des 
professionnels exerçant à Liverdun, ou 
des habitants férus d’histoire. Ainsi, 

après deux épisodes de «Histoires 
de Liverdunois» (200 personnes 
en moyenne), nos spécialistes ont 
passé une bonne partie de l’été dans 
les centres de documentation et 
d’archives pour vous présenter la 
ville entre 1941 et 1944. Ce rendez-
vous prévoit en complément de la 
conférence, une exposition avec des 
photos et documents inédits. Liverdun, 
en tant que ville Lorraine, n’a pas 
toujours été française. Comment nos 
ascendants ont-ils évolué dans ce 
contexte ? Comment ont-ils surmonté 
cette expérience si particulière ? Ce 
sera l’objet du dernier rendez-vous (18 
avril). Un grand merci à Marie-Thérèse 
Perrin, Alain Lépine, Roland Lhomme 
et Jean-Marie Parent pour avoir ravivé 
la mémoire collective dans le cadre de 
cette saga «histoires de Liverdunois».
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Les places de parking sont en gravillons « Moselle » afin de 
favoriser l’infiltration et de réduire l’effet « nappe de chaleur » 
du bitume. Un traitement paysager sous la forme de massifs 
finalisés à l’automne embellira cet espace minéral et permettra 
en même temps l’infiltration des eaux de ruissellement. En 
accompagnement, la sécurisation de la Place François Mitterrand 
a été matérialisée par une signalétique et des marquages au sol.

Zoom sur les chantiers

Création du parking rue du Levant

Travaux dans les écoles JUILLET / AOÛT

JUIN > OCTOBRE

Sécurisation de la route de Pompey

AOÛT > SEPTEMBRE

FIN JUILLET

Réaménagement du 
parking Dolto / Mairie

La déconstruction  des trois «barres» rue Chopin est terminée. Le 
permis de construire a été accordé à Meurthe et Moselle HABITAT pour 
l’aménagement de 28 logements, dont 12 maisons en accession à la 
propriété. Les travaux débuteront en automne 2019 pour une livraison 
prévue autour d’avril 2021. La pré-commercialisation des maisons en 
accession a démarré, les demandes pour les locatifs seront recueillies 
et étudiées d’ici un an.

Programme d’habitat rue Chopin

Les travaux de sécurisation ont débuté fin août : trois écluses, 
rétrécissant la voie, avec un sens de priorité et un plateau 
surélevé au croisement chemin de la Moselle/route de Pompey 
ont été créés. La signalétique est en cours de réalisation.

Profitant des vacances scolaires, les services techniques de 
la ville ont réalisé de nombreux entretiens dans les groupes 
scolaires. Les écoles du Rond-Chêne ont particulièrement été 
priorisées avec la réfection des sanitaires, du sol du couloir, des 
plomberies... Près de 90 000 € cette année, sans compter les 
travaux d’accessibilité, ont été consacrés aux écoles de Liverdun.

PROJET

VUE ACTUELLE

Après l’acquisition par la ville de garages vétustes rue du 
Levant, leur désamiantage et leur déconstruction, le Bassin de 
Pompey réalise un parking public de 12 places. Un premier pas 
afin de désengorger le stationnement au vieux village. Il sera 
opérationnel début octobre. Les plantations qui viendront 
l’agrémenter seront réalisées un peu plus tard dans l’automne.
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Le festival Geo Condé revient 
bientôt sur le Val de Lorraine 
et bien sûr à Liverdun. 
Vivement l’arrivée de ces 
artistes talentueux sur notre 
territoire et au château 
Corbin pour une série de 
spectacles de grande qualité 
et de nombreux temps forts 
conviviaux dédiés à l’univers 
de la marionnette.

Ateliers / formations
Que vous soyez musicien amateur ou 
plutôt attiré par les arts plastiques, 
la construction, la manipulation 
de formes, de matières ou de 
marionnettes, n’hésitez pas à vous 
laisser tenter par cette aventure 
collective.  Deux musiciens et trois 
marionnettistes de « Geo Condé, 
roule ! » 8e édition du Festival 
international de marionnettes, de 
formes animées et de théâtre d’objets, 
vous proposent de vous essayer à la 

création d’un spectacle en choisissant 
un stage, deux ou les trois :  musique, 
manipulation et/ou construction. 
La médiathèque Corbin accueillera 
l’atelier de construction les 15, 16 
et 17 octobre de 16h30 à 19h. Les 
autres ateliers seront organisés 
dans les villes avoisinantes les 
samedis et les dimanches. Chaque 
session sera limitée à une quinzaine 
de participants, les enfants sont 
les bienvenus. L’objectif est de 
constituer un groupe hétérogène 
avec des pros émergents comme 
aguerris, des amateurs confirmés 
comme débutants, des jeunes et des 
moins jeunes... afin d’encourager la 
transmission à tous les niveaux.

La forme courte et improvisée qui en 
sortira sera présentée le 2 novembre 
après-midi au Centre Culturel de 
Blénod lès Pont-à-Mousson. 

Contact : 06 45 04 55 50
contact@festivalgeoconde.fr
www.festivalgeoconde.fr

Festival Geo Condé faites votre spectacle !

Samedi rétrogaming un défi à relever en famille
La médiathèque de Liverdun vous invite à revivre la 
grande aventure des jeux vidéo, des années 80 à nos 
jours. Consoles vintages et jeux vidéo cultes seront 
à l’honneur samedi 5 octobre de 14h00 à 17h00.  
Cette demi-journée, se voulant ludique, est gratuite 
et ouverte à toutes les générations. Elle saura faire 
renaître en vous un frisson nostalgique à partager 
avec vos enfants, amis, frères, sœurs et parents. 

Bien calé dans votre fauteuil, manette en mains, 
en avant ! 10, 15  ou 30 ans après, le charme 
opère toujours. C’est un voyage dans le temps 
dans l’insouciance. En passant d’un poste à l’autre, 
vous ne pourrez que remarquer l’évolution tant 
graphique que technique de ces jeux qui ont ou  qui 
ont eu leur heure de gloire. L’idée est de mettre en 

avant le numérique, à commencer par les jeux vidéo qui ont toute leur place en médiathèque à côté des livres et CD. En 
effet, à la médiathèque, on peut se construire et créer de la convivialité autour des jeux vidéo comme on peut le faire 
autour de lectures ou d’écoutes musicales.
Animation réalisée en partenariat avec la Médiathèque de Meurthe-&-Moselle et l’Association Warp Zone.

Jeu et manipulation : 
Yseult Welschinger

Macao et Cosmage, ou l’expérience 
du bonheur (Cie La soupe)

Spectacle visuel et musical inspiré de 
l’œuvre d’Edy Legrand (8 ans et +).
Le spectacle soulève les thèmes du 
civisme, de l’histoire du colonialisme, 
le vivre ensemble, la manière dont 
nous appréhendons le monde et le 
progrès, l’équilibre entre nature et 
industrie, les qualités et les défauts de 
notre civilisation. Il met également  en 
perspective les courants de l’Art déco 
et du Japonisme et les créations de 
compositeurs (Stravinsky, Poulenc...).

50 min. Dès 8 ans. Tarifs : 2 €/ 5€ / 8 €
Ven. 8 nov. à 20h au Château Corbin
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LES PROPOS TENUS DANS CETTE RUBRIQUE SONT 
REPRODUITS IN EXTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS

Exposition Exil pour que surgissent les souvenirs...

Ne manquez pas les derniers jours de l’installation 
de Sylvie De Biasi au Château Corbin. Sa nouvelle 
création explore les souvenirs contenus dans les 

bagages de ceux qui ont quitté leur pays natal par choix, ou 
par contrainte, par besoin salutaire. Leur valise, compagne 
de voyage, les a suivis et garde dans leur ventre, en 
mémoire, l’empreinte de leur histoire, le vécu de leur exil.

«Plus le projet avançait, plus je le partageais, plus il 
s’enrichissait» commente la plasticienne liverdunoise. 
«J’avais besoin de réunir de nombreux objets pour concevoir 
ma scénographie. De fil en aiguille, en lançant des appels sur 
différents réseaux, les gens m’ont prêté des tas de vieilles et 
jolies valises, un vélo, des vêtements... Cela fait partie de mon 
protocole de travail. J’ai été agréablement surprise de toute 
la sympathie qui s’est manifestée, qui arrivait spontanément 
et de l’intérêt que suscitait cette thématique». Dans les 
valises, Sylvie De Biasi a glissé ses croquis, symboles du 
déplacement de tous ces européens ou étrangers de là bas, 
d’ici, d’hier et de maintenant.

Exposition jusqu’au 29 septembre au Château Corbin.
Entrée libre vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h.
Et aussi : «Poser ses valises / tranches de vies»
Invitation aux «exilés» à raconter leur parcours.
Vendredi 27 septembre à 20h



Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

samedi 14 décembre
Les couleurs de Noël
De 10h à 18h - Centre Bianchi
Abel Créatifs : 07 61 89 95 72

samedi  14 décembre
C’est dans l’air
17h30 - Espace Loisirs
Œnologie avec Denis Simmermann
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

du 7 au 13 octobre
Brioches de l’amitié
Vente au profit de l’AEIM.
Mme Bessere : 03 54 16 77 55

dimanche 6 octobre
Bourse aux plantes
De 10h à 13h - Espace Loisirs
Aglae : 09 53 12 13 07

dimanche 13 octobre
Concert saxo & orgue
15h - Eglise - participation libre
Les amis de l’orgue : 06 88 85 54 80

du 21 au 31 octobre
Activités vacances

21 > 25 octobre 
ACM (3/14 ans) 
Vacances ados (11/17 ans)
inscriptions du 7 au 11 octobre
28 > 31 octobre
Chantiers jeunes (11/17 ans) 
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

dimanche 13 octobre
Marche Octobre Rose
9h : départ Maladrerie
Les talentueuses : 06 71 03 60 63

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

samedi 7 décembre
Bourse aux jouets
De 8h à 18h -  Espace Loisirs
Judo Club : 03 83 24 46 95

samedi 9 novembre
Mira Cetii (électro pop)

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

ven 29   & sam 30 nov
Collecte Banque Alimentaire
Norma et Intermarché
St-Vincent de Paul : 03 83 17 90 67

samedi 14 décembre
Nitcho Reinhardt (jazz)

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

samedi 7 décembre
Saint-Nicolas
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

sam 30 nov & dim 1er déc
Marché de Noël
De 10h à 18h - Centre Bianchi
AMTC : 06 36 40 89 00.

dimanche 15 décembre
Thé dansant
De 14h à 18h -  Centre Bianchi
Don du sang : 03 83 24 49 79

samedi  26 octobre
C’est dans l’air
17h30 - Espace Loisirs
Histoires de Liverdunois, Episode 3
L’occupation et la libération de 
Liverdun avec Marie-Thérèse Perrin 
et Alain Lépine
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

sam 5 & dim 6 octobre
Journées des savoir-faire
Rencontrez artisans & producteurs 
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

dimanche  6 octobre
Le plateau en fête
Départ aire de Pique-nique
8h45 : circuit 10 km - 10h circuit famille
Bureau de quartier : 07 78 35 56 22

du 27 au 29 septembre
Festival Celt’in Lor
Rue de la soif, défilés, fest-deiz...
Celtinlor.fr

samedi 9 novembre
Repas dansant
20h - Centre Didier Bianchi
Arcades Moto Club : 06 61 17 92 56

samedi 2 novembre
C’est dans l’air
17h30 - Espace Loisirs
La maladie d’Alzheimer avec le Dr 
Fabienne Durantay.
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

dimanche 27 octobre
Super loto
14h - Centre Didier Bianchi
La communale : 03 83 38 12 13

vendredi 25 octobre
Don du sang
De 16h30 à 19h - Espace Loisirs
Don du sang : 03 83 24 49 79

samedi 20 octobre
Puces des couturières
De 10h à 18h - Espace Loisirs
AMTC : 06 36 40 89 00.

samedi 19 octobre
Hexagonal Pipers Club
Les Petites Formes
20h30 - Château Corbin
Tarifs : 5 €, gratuit - 12 ans
OMA : 03 83 24 46 76.

du 15 au 17 octobre
Création de marionnettes
Stage animé par par Pascale 
Toniazzo et Lucie Cunningham 
de 16h30 à 19h - Médiathèque
Si vous aimez l’art plastique, la construction 
et la manipulation de formes et de matières, 
cette session est faite pour vous !
Adultes 30 € - Enfants / demandeurs 
d’emploi 15 €. Médiathèque : 03 83 24 67 95

vendredi 8 novembre
Macao & cosmage
Festival Geo Condé
20h - Château Corbin (8 ans et +)
ACVL : 06 45 04 55 50

samedi 5 octobre
Rétrogaming
de 14h à 17h
Médiathèque : 03 83 24 67 95

jusqu’au 29 septembre
Exposition «Exil»
Ven / sam / dim de 14h à 18h
Château Corbin - Entrée libre
Mairie : 03 83 24 46 76


