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Recensement 2020
Les agents recenseurs passeront chez vous entre le 16 
janvier et le 15 février. Le recensement est une enquête 
d’utilité publique obligatoire qui permet de déterminer la 
population officielle. Ses résultats sont utilisés pour calculer 
la participation de l’État au budget des communes. Au 
niveau local, ces données servent à comprendre l’évolution 
démographique de notre territoire mais aussi à ajuster 
l’action publique en matière d’équipements, de programmes 
de rénovation des quartiers, de moyens de transport…
Une démarche simple, utile et anonyme
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de 
répondre rapidement après son passage. Votre participation 
est essentielle. Pour gagner du temps, vous pouvez faire la 
démarche par internet. Votre agent recenseur,  tenu au 
secret professionnel, vous remettra vos codes confidentiels 
de connexion. Si vous n’avez pas internet, vous pourrez 
utiliser le questionnaire papier. Vos réponses confidentielles 
seront remises à l’Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée. Le recensement est gratuit : 
ne répondez pas aux sites qui réclament de l’argent. Votre 
agent recenseur est muni d’une carte officielle. Nous vous 
remercions de lui réserver un bon accueil.

12 sentiers nature & histoire 

Elle s’appelle Valéria Fonteneau, elle a 23 ans, elle a ce 
petit truc en plus qui fait la différence. En participant à la 
5e saison d’Objectif Top Chef jusqu’aux 8e de finale, la jeune 
apprentie est parvenue à surprendre le plus médiatique des 
grands chefs. L’émission animée par Philippe Etchebest est 
un tremplin pour les jeunes talents de la cuisine française.  
Valéria en fait désormais partie. Avant même d’avoir 
terminé ses études de cuisine, elle marque des points pour 
le restaurant qu’elle rêve d’ouvrir. On s’en régale d’avance. 
Si vous avez manqué le début de son aventure, prenez 
l’option Replay. 

Valéria et Philippe Etchebest

Les 80 km de parcours pédestres de randonnées récemment 
créés sur le ban communal seront prochainement intégrés 
au plan départemental d’itinéraires pédestres et de 
randonnée (PDIPR). Cette inscription salue la qualité et la 
diversité des boucles forestières et villageoises de la ville de 
Liverdun. Elle permettra en outre de donner une visibilité 
plus grande aux circuits communaux grâce notamment à 
la mise en ligne sur le site du département (http://www.
rando.meurthe-et-moselle.fr) et à leur insertion dans les 
publications touristiques départementales. 

Jean-Marie Parent
Jean-Marie Parent nous a quittés samedi 23 novembre, 
brutalement, discrètement. Liverdun a perdu une figure, un 
ami. C’est une des mémoire de notre ville qui est parti. Tous 
ceux qui l’ont connu ont été marqués par sa personnalité, 
son caractère, à la fois fort et généreux. Amoureux de notre 
ville, de son histoire, petite et grande, connaissant par 
cœur ses moindres recoins et les meilleurs angles pour 
la photographier, Jean-Marie n’a eu cesse de nous faire 
partager ses recherches, son savoir : interventions dans les 
écoles, visites patrimoniales, expositions, chantiers jeunes, 
conférences (celles sur l’eau à Liverdun, sur l’histoire de 
Lerebourg avec Marie-Thérèse Perrin, réunissant chacune 
plus de 200 personnes nous ont tous enchantés). Jean-Marie 
avait encore plein de projets, d’idées. Il nous manquera. 
Nous pensons très fort à lui et à tous ses proches.

Une Liverdunoise sur M6

Listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est automatique pour 
les jeunes de 18 ans. En revanche, si vous vous trouvez 
dans une autre situation, c’est à vous de prendre l’initiative 
de la demande. Désormais, la date du 31 décembre n’est 
plus impérative. Il est possible de s’inscrire sur les listes 
électorales et de voter la même année. Pour les prochaines 
élections municipales, la date butoir est le 7 février 2020.

Accueil périscolaire Champagne
Afin de répondre à la demande grandissante des familles 
qui se traduit par une fréquentation en hausse régulière, 
le service de l’après-midi évolue au Plateau.  Dès la rentrée 
de janvier 2020, élèves de maternelle et d’élémentaire 
ne seront plus regroupés de 16h15 à 18h00. Les activités 
des petits se dérouleront dans les locaux de la maternelle 
Champagne dans un espace convivial et plus adaptés aux 
animations de leur tranche d’âge.
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CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DES VŒUX
Dimanche 12 janvier à 11h  au centre DiDier Bianchi

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,

Mon édito de ce mois de décembre 2019 revêt,  
pour moi, un caractère très particulier. Particulier, 
d’une part parce qu’il termine une année faste 
pour notre commune, à travers, notamment la 
disparition de la friche Lerebourg, particulier 
parce qu’il m’est toujours agréable, en cette 
période de fêtes de m’adresser à vous, mais aussi 
et surtout parce que c’est  le dernier que je rédige, 
en tant que maire de Liverdun.

J’ai choisi notre revue trimestrielle pour vous 
annoncer que je ne briguerai pas un troisième 
mandat, à la tête de notre commune, en mars 
prochain. J’en ai informé, en priorité mon équipe, 
au mois de septembre, qui a pris acte de ma 
décision.

Etre maire n’a jamais été pour moi une 
consécration personnelle. Je ne prends pas cette 
charge comme un aboutissement ou une fin en 
soi. Je la considère comme une responsabilité, 
un moyen, celui d’un mandat que nous ont confié 
les électeurs pour servir notre commune, et pour 
agir au service de nos concitoyens. 

Je ne pars pas sur un ressenti négatif de la fonction. 
Bien au contraire, je considère toujours que c’est 
le plus beau des mandats, cela m’a plu et je vais 
rester motivé jusqu’à ce jour de mars prochain où 
je passerai le flambeau.

Je suis maire depuis 2007 et présent depuis 
un quart de siècle dans la vie municipale.  Je ne 
regrette pas mon engagement au service de notre 
belle commune et suis très fier de la confiance 
que vous m’avez accordée durant tant d’années. 
Pourtant, et cela ne va pas sans un pincement 
au cœur, je considère qu’il est temps, pour moi, 
de me retirer, d’autant que la relève est  là,  et l’a 
prouvé tout au long de ce mandat, et surtout avec 
le sentiment du devoir accompli, même si nous 
n’avons, mon équipe et moi-même, pas pu réaliser 
tout ce que nous aurions souhaité. J’estime quitter 
ma fonction en ayant respecté nos engagements. 
Je laisse une commune dont les finances sont 
saines et après avoir réalisé beaucoup de projets 
dont le plus emblématique est celui de la friche 
Lerebourg. 

Je vous invite à prendre connaissance de ce 
nouveau numéro d’ « Actions », à découvrir notre 
carte de vœux qui représente deux de nos arbres 
communaux classés  « remarquables », vous invite 
également à la présentation des vœux à tous les 
habitants, le 12 janvier prochain. 

En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, 
je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous 
d’excellentes fêtes de fin d’année, de profiter au 
maximum de ces moments-là si légers, si riches et 
si rapides aussi et de vivre pleinement ces instants 
de bonheur en famille avec vos proches. J’ai une 
pensée pour les personnes qui seront éloignées 
des leurs pour diverses raisons et je leur adresse 
des doses de courage.
                                                                                                             
A chacune et chacun d’entre vous, je vous souhaite 
de la réussite dans vos projets, une bonne et 
heureuse année 2020  et une bonne santé. 
Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

Votre Maire
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Humour A votre santé !
A la demande générale, l’Office Municipal d’Animation fait revenir 
le docteur Strelzyk, spécialiste des zygomatiques. Réservez dès à 
présent votre soirée du 7 mars  !

Il est lorrain, il est plein d’énergie, 
il avait fait salle comble au 
Château Corbin en 2017 : entre 

Luxembourg et Grenoble, Julien 
Strelzyk nous fait le plaisir de passer 
en 2020 à Liverdun. 

Il a la scène dans la peau
Julien Strelzyk est à l’aise avec le 
public, invité par Laurent Ruquier à 
ses débuts, chroniqueur pendant un 
an sur France Bleu Sud Lorraine, il a 
également fait les premières parties 
de François-Xavier Demaison, Gad 
Elmaleh, Olivier De Benoist... 

Son one médical show «Santé» fait le 
tour de France (plus de 150 dates) et 
reçoit une ovation des spectateurs à 
chaque représentation, au point de 
recevoir le Graal : le prix du public au 
Festival d’Avignon. Avec ce spectacle, 
le comédien joue sur les mots pour 

nous faire rire de l’univers médical et 
de nous-même avec comme remède 
à tous les maux : son médicament à 
effet secondaire désirable à base de 
Paracétrodrôle.

Un coup de cœur pour Liverdun
Julien avait adoré le public du 
Château qui le lui avait bien rendu. 
En attendant son retour au Centre-
Bianchi, c’est avec nos enfants 
qu’il exerce ses talents en animant 
une série d’ateliers à l’école du 
Rond-Chêne. Grâce aux techniques 
théâtrales, il prépare les enfants à la 
prise de parole en public. Adoption 
d’une bonne posture, respiration, 
gestion du stress, sont les principaux 
modules que le comédien travaille 
avec les écoliers. Les jeunes gardent, 
comme souvent, une avance sur les 
adultes qui découvrent encore pour 
certains ce type de formation. 

One médical show : Santé !
samedi 7 mars - 20h30
Centre Bianchi - 
Billetterie en mairie : 15 et 8 €
Réservations : oma.liverdun@gmail.com
extraits : www.julienstrelzyk.fr

Organisée à l’initiative du 
ministère de la culture, cette 
manifestation nationale a pour 

ambition de mettre en valeur les lieux 
de culture qui jouent un rôle essentiel 
dans l’accès à la connaissance, 
à l’information mais aussi aux 
échanges et aux rencontres. L’équipe 
de la médiathèque a souhaité lors de 
cette édition pérenniser un moment 
de lecture à destination des adultes 
et innover en réalisant un moment 
convivial pour les jeunes où la lecture 
et l’écriture seront synonymes de 
plaisirs et de rires. 

Quand la littérature et l’humour 
font bon ménage ! La soirée se 
réalisera en 3 temps. De 18h à 

19h,  aura lieu un premier moment 
de lecture sous toutes ses formes 
suivi d’un intermède convivial et 
gourmand de 19h à 20h. De 20h à 21h 
les lectures reprendront.

Si le fil conducteur est l’humour dans 
la littérature, une mise en exergue 
sera faite sur Boris Vian, l’écrivain 
surréaliste français né en 1920, dont 
le centenaire sera célébré en 2020.  
Evidemment, nous n’oublierons pas 
non plus  ses compères ou mentors, 
tels que  Raymond Queneau, René 
Fallet, Nicole De Buron … et ceux qui 
ont suivi leurs traces.
Samedi 18 janvier 2020 de 18h à 
21h  au Château Corbin - Entrée 
libre (réservation possible).

Nuit de la lecture Boris Vian à l’honneur
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Il s’agit déjà de la quatrième édition de «La nuit de la lecture».  Pour cette occasion, la médiathèque Corbin 
célébrera à nouveau la lecture sous toutes ses formes. 
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Désormais, afin de répondre à la demande grandissante des familles 
et pour un accueil de qualité, les enfants sont accueillis sur deux 
sites. Les petits de moins de 6 ans à l’école maternelle Champagne et 
les plus grands à l’Espace Pablo Picasso. Cette nouvelle organisation 
est appréciée de tous. 
L’accueil de loisirs des vacances d’octobre s’est achevé par une 
fête d’Halloween et un bilan très positif tant pour les activités, 
la fréquentation et l’accueil des enfants. En effet, 55 enfants ont 
fréquenté chaque jour les activités autour d’une thématique 
commune d’animation sur Halloween.  Les petits monstres, sorcières 
et fantômes ont savouré le goûter réconfortant servi dans une 
ambiance festive. Sous la direction de Corinne Manel, l’encadrement 
était assuré par une équipe de sept animateurs.  Ces vacances se sont 
articulées autour de différentes activités ludiques, un grand jeu, des 
intervenants, la création de décorations, une sortie cinéma, etc.

Vacances des 3/14 ans : effectif en hausse

Sécurité à l’école

Dans le cadre d’une réflexion sur la sécurité à la sortie d’école 
menée conjointement avec les enseignants et les représentants 
de parents d’élèves de l’école Champagne-Provence, la 
municipalité a initié une opération intitulée « Réfléchissez-
vous » mardi 3 décembre devant le groupe scolaire.

En partenariat avec l’association Prévention MAIF, une 
sensibilisation a eu lieu dans les classes sur les dangers et les 
risques encourus par les piétons et les cyclistes à ne pas être 
bien vus en fin d’après midi ou la nuit, particulièrement durant 
les mois d’hiver. A la sortie, les membres de l’association ont 
distribué gratuitement gilets, brassards, lampes et autocollants 
réfléchissants à tous les élèves et leurs parents. Les enfants 
accueillis en périscolaire ont aussi bénéficié de cet équipement 
qui permet une meilleure visibilité, pour une plus grande 
sécurité de tous. Cette opération, qui s’est déroulée en présence 
de la brigade de police intercommunale, s’inscrit dans une 
réflexion qui a déjà conduit à la réorganisation du stationnement 
devant l’école, et à la mise en place de piétos sur de nombreuses 
traversées du quartier.

Accueil périscolaire
le goût de la découverte

L’accueil périscolaire de Liverdun est un lieu de découverte. 
L’équipe d’animation prépare chaque jour des activités en 
lien avec un projet annuel mis à la disposition des familles. 
En plus des séances préparées par les animateurs, des 
intervenants extérieurs sont invités. En octobre, sur le site 
du Rond-Chêne, la ville a fait intervenir Patrick Berger, 
conteur professionnel pour deux représentations. A cette 
occasion, toutes les familles, même si les enfants n’étaient 
pas inscrits au service périscolaire municipal, avaient la 
possibilité de venir. L’initiative a été très appréciée des 
parents. Une trentaine d’enfants a assisté avec joie au 
spectacle «Les mots en l’air» de la Compagnie Zaraband, 
l’effectif présent avait triplé. L’objectif est largement atteint 
et le principe d’ouverture acté. Le temps périscolaire du 
soir n’est pas une simple garderie mais un lieu accueillant 
et vivant.



bulletin municipal de la ville de liverdun - décembre 20196

Lerebourg l’aménagement peut commencer
Le désamiantage et la déconstruction sont à présent terminés. L’entreprise Hollinger en charge de ces 
travaux a effectué un travail remarquable. Les terrassements laissent déjà deviner les formes futures 
du paysagement. Place maintenant à l’aménagement.  Ce projet, voté à l’unanimité par le conseil 
municipal en décembre 2018, est programmé au printemps 2020 pour une durée d’environ 10 mois.

Vue actuelle du site depuis le parc Corbin

La halle en mémoire
Rappel des contraintes : Le site 
est en zone inondable, aucune 
construction nouvelle n’est possible. 
Seule la réhabilitation de l’existant 
était envisageable. Conserver 
la structure du bateau relevait 
d’une technicité énorme à un coût 
hors d’échelle, même avec des 
financements extérieurs.

En revanche, l’emblématique halle 
de 1930 a pu être conservée. 

Vue actuelle de la halle et son projet de façade, côté village
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De la terrasse nord, il sera possible de cheminer sur une 
esplanade en pente douce à travers un verger fleuri. Celle-
ci, comme l’ensemble du site, est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
La promenade se poursuit jusqu’à la dalle du bateau conservée. 
Une pergola y sera créée en utilisant certains des poteaux du 
bâtiment. Elle servira de support à des plantes grimpantes. 
L’aménagement sera complété par un jeu de jardins en creux. 
les plantes aquatiques qui y seront installées utiliseront ainsi 
l’eau de la nappe. Le paysage et les ambiances varieront ainsi 
en fonction des saisons.

Verger, pergola et jardins d’eau

> Création d’une nouvelle façade 
tournée vers le village, en métal 
transparent ouverte sur le parvis. 

> Larges portes coulissantes 
permettant d’ouvrir le volume 
sur les terrasses environnantes 
en fonction des usages : marché, 
expositions temporaires...

> Sous cette halle et les terrasses 
adjacentes : installation du Cercle 
Nautique Liverdunois.

La halle

Aire de retournement des bus

Cette aire de retournement permettra 
aux bus de ne plus passer par la place 
François Mitterrand. Celle-ci sera 
également requalifiée : création d’une 
zone piétonne entre la cour de l’école 
Brassens et la mairie.

Dans le cadre de la création du pôle 
d’échange multi-modal, un nouveau quai 
de bus sera créé à proximité de la gare.

L’aménagement du site doit répondre à un probléme de plus en 
plus criant : le stationnement. Ce parking public gratuit paysager 
et sécurisé de 80 places y répondra en lieu et place de l’actuel.

80 places de stationnement

La façade de la halle, côté Moselle

L’aménagement du site est réalisé 
en partie grâce au réemploi des 
matériaux issus de la démolition

Le projet a reçu le soutien financier de :
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Les déchets d’aujourd’hui une ressource pour demain
Une solution pour les habitations 
sans jardin du village.

Les 9 et 10 octobre derniers, les communes 
labellisées Stations Vertes se retrouvaient à 
Clisson (44) pour le 20e Congrès national du 
1er réseau d’écotourisme de France (464 
communes). A cette occasion, 4 Stations 
Vertes et parmi elles, Liverdun, ont obtenu  
le label Station Pêche qui  salue la qualité 
des sites retenus pour le loisir pêche. Avec ce 
label, l’objectif est de renforcer et d’améliorer 
les aménagements de bords de rivière et de 
contribuer à la protection des milieux aquatiques. 

A Liverdun, la boucle de la Moselle déjà bien 
aménagée, bénéficiera d’équipements 

complémentaires notamment avec 
l’ouverture du parc Lerebourg (toilettes 
publiques, abri) et l’aménagement de 
postes de pêche pour permettre aux 
familles de profiter des lieux en toute 
quiétude. Ce chantier conduit par la 

commune fera appel au soutien bénévole 
des jeunes dans le cadre d’un chantier du 

même nom. RDV au printemps !

Avec le label « Station Pêche », Liverdun confirme sa démarche de progrès Station Verte

Le 16 décembre, l’îlot de 
compostage partagé installé 
derrière l’église a fêté ses deux 

premières années de fonctionnement. 
Deux années d’existence et déjà trois 
cycles de maturation de déchets verts 
accomplis, permettant de fournir un 
compost de très bonne qualité qui 
sent le sous-bois (!) et qui viendra 
amender au printemps prochain 
les jardinières et autres espaces de 
fleurissement du vieux village. 

Cette initiative prise avec le soutien 
de la Communauté de Communes 
du Bassin de Pompey permet ainsi à 
plusieurs familles du village, privées 
d’espace de stockage pour un bac 
vert, de venir déposer les épluchures, 
vieux fruits coupés et autres restes 
de cuisine hachés et non carnés. 
Mélangés à un broya structurant fait 
de taille de branches et de feuilles, ces 
apports sont progressivement digérés 
par les petites bêtes (insectes, vers de 
terre) qui transforment le déchet en 
compost donc en capital ressource 
pour faire pousser à nouveau des 
plantes alimentaires ou d’agrément. 
La boucle de la vie est ainsi bouclée.

L’expérience fonctionne en libre accès. 
Chacun peut donc y participer mais 
comme l’art de composter suppose 
un apprentissage, il est demandé 
aux nouveaux compost’acteurs 
en herbe de se signaler en mairie 
afin de pouvoir disposer de  toutes 
les explications et du petit matériel 
indispensable pour bien faire 

(contact : Laurence Olivier). Cette 
précaution d’information préalable 
à l’usage permettra notamment 
d’éviter l’écueil du dépôt de sac 
biodégradable fermé contenant des 
déchets verts qui ne peuvent ainsi être 
assimilés dans de bonnes conditions 
puisqu’enfermés hors d’air et sans 
apport d’eau. De même, les vieux 
fruits ou les gros légumes abîmes 
doivent être au préalable tronçonnés 
en morceaux pour faciliter le travail 
gratuit et fécond de dame nature. 

Cette démarche de bon sens, peut 
bien sûr être pratiquée chez soi en 
installant un bac sur la pleine terre 
et en mélangeant les déchets verts 
de cuisine à des tailles de branches et 
des feuillages humides. 

Jardinez au naturel
Ainsi, vous produirez votre compost, 
sans nuisance pour le plus grand 
bonheur de vos fleurs et de vos 
légumes qui s’en nourriront. Combiné 
au paillage de vos sols, avec vos 
déchets de jardinage broyés à l’aide de 
votre tondeuse par exemple (feuilles, 
petite taille), le compostage vous 
permettra de réduire voir d’annuler 
les allers/retours en déchetterie et  
également de renoncer à l’achat de 
fertilisant, pour un jardinage naturel 
prolifique et économique en circuit 
fermé. Alors, pourquoi s’en priver ? 

Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à demander conseil auprès du 
maître composteur du Bassin de 
Pompey, Eric Genet : 03 83 49 81 81.



bulletin municipal de la ville de liverdun - décembre 2019 9

Après la vie active, les possibilités 
de formation continue se 
réduisent, on se déplace moins 

facilement aussi. Complémentaires 
aux conférences d’actualité du conseil 
des sages, les ateliers thématiques 
ouvrent des portes vers des techniques 
nouvelles, pour continuer à apprendre. 

Ces formations adaptées aux besoins 
des seniors curieux d’aujourd’hui, 
s’installent progressivement dans 
notre ville. Leur durée varie selon la 
nature des sujets : 10 après midi pour 
les ateliers mémoire,  2 heures pour 
le  «yoga du rire», une journée pour 
l’atelier informatique... Les ateliers 
collectifs se déroulent toujours en 
petit groupe, de manière à favoriser 

le lien social et à dynamiser les 
séances. Depuis leur mise en place, 
ces formations recueillent une 
grande satisfaction des participants. 
Les intervenants qui viennent à leur 
rencontre sont à l’écoute.  

Informatique & réseaux sociaux
L’ atelier de fin novembre était destiné 
à la découverte de l’ordinateur, 
d’internet et des réseaux sociaux.  
Si vous êtes totalement novice ou 
peu à l’aise avec l’informatique, 
ces journées sont faites pour vous. 
Les participants, guidés par les 
animateurs apprennent à naviguer 
sur internet, utiliser Doctolib pour 
les rendez-vous médicaux, remplir 
leur déclaration d’impôts, trouver un 

tutoriel, savoir ce qu’est facebook… 
Les animateurs apportent également 
les nouveaux ordinateurs créés 
spécialement pour les seniors 
beaucoup plus simples à utiliser 
que les ordinateurs classiques. Une 
deuxième séance aura lieu en janvier, 
profitez-en pour vous inscrire. 

Marcher, c’est bon pour la santé
Un atelier « D-Marche » animé 
par un masseur kinésithérapeute 
les 21 janvier et 18 février allie 
accompagnement et motivation. Un 
podomètre fourni vous permettra de 
mesurer vos progrès.

Plus sûr de soi au volant
Venez réviser le code de la route avec 
l’Automobile Club Lorrain en mars. 
Ceux qui le souhaitent pourront 
faire un exercice sur simulateur afin 
de vaincre leurs craintes (entrer sur 
l’autoroute, franchir un rond-point, 
conduire de nuit...
D’autres ateliers sont à l’étude 
pour le second semestre 2020 : 
qualité de l’air intérieur, héritages et  
successions,  troubles du sommeil, 
bien dans sa tête à la retraite…

Tous les ateliers, totalement gratuits 
pour les participants,  nécessitent 
une inscription préalable. 

Contact : Maison de la solidarité 
03.83.24.60.60 le mardi ou le jeudi.

ATELIERS SENIORS continuer à apprendre
Afin de répondre aux attentes 
des retraités de notre ville, la 
commune de Liverdun et sa 
Maison de la Solidarité, en 
collaboration avec le Conseil 
des Sages ont mis en place 
des ateliers thématiques. Ces 
formations assurées par des 
prestataires extérieurs ont 
toutes été soutenues par «la 
conférence des financeurs», 
un dispositif départemental 
en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées. atelier informatique

atelier mémoire
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Dans les jours qui viennent, 
la communauté de communes 
prendra la compétence eau et 
assainissement. Concrètement, 
que cela va t-il changer pour les 
usagers ? Très peu de choses, les 
évolutions seront essentiellement 
administratives. Ce sont les mêmes 
agents qui assureront le service 
mais ils deviennent des employés 
intercommunaux. Les factures ne 
seront plus émises par la mairie 
mais par le Bassin de Pompey, le 
prix de l’eau sera le même qu’en 
2019. Les coordonnées des services 
changeront. Les  alertes SMS pour 
les urgences est maintenu, il faudra 
simplement vous inscrire à la 
nouvelle application développée 
par le Bassin de Pompey à cet effet. 
Chaque foyer va recevoir une lettre 
d’information à ce sujet.

Contact à partir du 1er janvier : 
Numéro unique 03 83 49 44 80
Pour toutes demandes, et urgences 
(astreinte 365/365j et 24h/24).
http://eau.bassinpompey.fr
eau@bassinpompey.fr
Accueil du public, rue des 4 Eléments à 
Pompey : 8h30-12h30 / 13h30-18h00 
(19h30 les mardis).

Travaux dans les locaux associatifs  

Transfert de l’eau et de 
l’assainissement le 1er janvier

Les bénévoles des restos du Cœur 
viennent de prendre possession 
du dernier aménagement réalisé 

par la commune. Une extension de 18 m2 
à l’arrière du bâtiment a été construite. 
L’équipe y a installé son stock pour 
les distributions. L’espace ainsi libéré 
dans la pièce principale permet de 
mieux accueillir les bénéficiaires.  La 
3e pièce a été requalifiée en bureau 
soit pour recevoir les personnes en 
toute discrétion, soit pour travailler 
au calme. Dans le même temps, l’accès 
a été refait aux dernières normes 
d’accessibilités (pose d’une porte de 
grande largeur et mise à niveau du sol). 

Par ailleurs, les travaux de la Salle 
Jeanne d’Arc, rue du Couchant sont 
terminés depuis fin novembre. 
Après un ravalement de façade 
complet, la maison retrouve de 
l’attrait. Ce bâtiment communal 

accueille les activités du club de tir. 
Enfin, dans ce local, comme dans 3 
autres installations associatives, des 
radiateurs à inertie remplacent les 
anciens appareils très énergivores. 
C’est bon pour la planète d’abord 
et pour les finances de la commune 
ensuite.

La fibre arrive à Liverdun
Les travaux de déploiement de la fibre 
optique se terminent à Liverdun. Le 
réseau s’ouvre à la commercialisation 
très prochainement. Chacun pourra 
désormais souscrire un abonnement 
pour bénéficier de débits Internet 
inégalés. La Région Grand Est a 
chargé LOSANGE de mettre en place 
ce réseau fibre optique et d’organiser 
une réunion d’information ouverte à 
tous, en présence des fournisseurs 
d’accès Internet, pour vous présenter 
les avantages de la fibre optique, 
les moyens de se raccorder et les 
différentes offres commerciales.
Mercredi 22 janvier à 18h30 à 
l’Espace Loisirs. 
www.losange-fibre.fr

18 m2 supplémentaires

Façade arrière de la salle 
J. d’Arc depuis la ville basse

Sécurisation de 
la rue du Pisuy
La commune a lancé les 
travaux de sécurisation 
de la falaise mi-novembre. 
Jusqu’à la fin janvier, la rue 
du Pisuy est condamnée. 
Une déviation est mise en 
place par la Chapelle du Bel 
Amour et rue Sous-Vignal.
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LES PROPOS TENUS DANS CETTE RUBRIQUE SONT 
REPRODUITS IN EXTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS

Depuis leur arrivée en septembre aux commandes du 
supermarché, Monsieur et Madame Colling ont mis 
en place de nombreuses évolutions, en commençant 

par les horaires d’ouverture. « Ce supermarché situé en 
zone urbaine devait offrir une plage d’accueil plus étendue, 
en incluant la pause méridienne, explique Monsieur 
Colling. Notre priorité fut de recruter pour  y parvenir ». En 
embauchant cinq salariés supplémentaires, principalement 
des jeunes du secteur, le couple se donnait les moyens de 
proposer du non-stop du lundi au samedi de 8h30 à 
19h,  de conserver l’ouverture du dimanche matin tout 
en réduisant le temps d’attente en caisse. Forts de dix 
ans d’expérience à la tête d’un Intermarché situé dans une 
Station Verte de Haute-Loire, les nouveaux propriétaires 
connaissent la particularité des villes touristiques. En 
intégrant cet atout dans leurs critères de sélection pour 
leur retour en Lorraine natale, ils adapteront l’activité à 
cette augmentation d’affluence en haute saison (horaires 
étendus, produits saisonniers pour les campeurs...). La 
deuxième action importante fut de réorganiser l’espace 
avec un dégagement des allées et la création d’une «zone 

promo» à l’entrée. Enfin, dans une optique d’économie 
d’énergie, les propriétaires ont mobilisé un plan 
d’investissement pour remplacer les luminaires par des 
éclairages Led et isoler les frigos par des vitrines. Malgré la 
proximité avec la zone Grand Air, Madame Colling souligne 
le potentiel important de l’Intermarché de Liverdun. «Nous 
sommes confiants car nous avons une équipe de 35 bons 
professionnels à nos côtés. Nous répondons à la demande 
des clients en nous fournissant le plus localement possible et 
en valorisant les produits régionaux. Nous misons aussi sur 
un atout essentiel de notre structure : la qualité de notre étal 
boucherie / charcuterie / poissonnerie».

Intermarché 1800 m2 de potentiel Une partie de l’équipe 
autour de M. et Mme Colling



Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

samedi 22 février
JP Boffo (music prog)

du 16 au 28 février
Activités vacances

Vacances ados (11/17 ans) 
Séjour dans les Vosges du 16 au 22/02
ACM (3/14 ans) du 17/02 au 21/02
Journée neige (6/17 ans) le 26/02 
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

samedi 14 mars
Bretelle & Garance

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

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

dimanche 12 janvier
Vœux du Maire
11h - Centre Bianchi
Mairie : 03 83 24 46 76.

vendredi 21 février
Don du sang
16h30 - 19h00 - Espace Loisirs
Don du sang : 03 83 24 49 79

samedi 11 avril
Alizon / Mourot (jazz)

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

samedi 18 janvier
C’est dans l’air

17h30 - Espace Loisirs
L’ouest américain, avec Alain Lépine
Conseil des Sages : 03 83 24 60 60

samedi 1er février
Repas dansant
20h - Centre Didier Bianchi
FTM : 06 81 98 02 35

samedi 14 mars
C’est dans l’air

17h30 - Espace Loisirs
Douleur et inflammation avec Thierry 
Michel, diététicien-nutritionniste
Conseil des Sages: 03 83 24 60 60

samedi 7 mars
Julien Strelzyk

Santé !
elu meilleur spectacle catégorie 
humour (festival off D’avignon 2019). 
Parce que son nom ressemble à 
celui d’un médicament, il est allé 
en immersion dans un hôpital... 
Un mois plus tard, il sort son 
médicament à effets secondaires 
désirables : le Strelzyk contenant 
du paracétrodrôle. Julien vous 
dresse son diagnostic : bloc 
opératoire, urgences, infirmières, 
médecins, médicaments... Tout 
est passé en revue, même les 
hypocondriaques sont conquis ! 
20h30 - Centre Bianchi
Tarif plein : 15 € / réduit 8 €
Réservations OMA : 03 83 24 46 76

vendredi 17 avril
Don du sang
16h30 - 19h00 - Espace Loisirs
Don du sang : 03 83 24 49 79

mardi 7 janvier
Voyages seniors 2020
15h - Espace Loisirs
Présentation des destinations 2020
Maison Solidarité : 03 83 24 60 60

vendredi 31 janvier
Atelier informatique
9h à 16h30 - Château Corbin
Découvrir l’informatique, les 
nouveaux ordinateurs simplifiés pour 
les seniors, les sites incontournables 
(impôts et rendez-vous médicaux).
Places limitées, inscriptions :
Maison Solidarité : 03 83 24 60 60

mardi 21 janvier
Atelier D-marche (partie 1)

16h30 à 18h30 - Espace Loisirs
Avec C. Duplessix, kinésithérapeute
2e partie le 18 février
Places limitées, inscriptions :
Maison Solidarité : 03 83 24 60 60

samedi 18 janvier
Nuit de la lecture
18h à 21h - Château Corbin
Quand la littérature et l’humour font 
bon ménage !
Médiathèque : 03 83 24 67 95

16 janvier > 15 février
Recensement 2020
Mairie : 03 83 24 46 76

samedi 8 février
C’est dans l’air
17h30 - Espace Loisirs
L’aromathérapie avec Hélène, 
pharmacienne.
Conseil des Sages: 03 83 24 60 60

samedi 15  février
Saint-Valentin
20h - Centre Didier Bianchi
ACL : 03 83 49 66 91

samedi 7  avril
Vide-greniers
de 9h à 18h - Espace Loisirs
Judo Club : 03 83 24 46 95

mercredi 22 janvier
Réunion fibre
18h30 - Espace Loisirs
www.losange-fibre.fr


