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Pêchez en famille
Par sa situation privilégiée au bord de la Moselle, Liverdun 
a toujours été un site de pêche apprécié. Le partenariat 
développé depuis 5 ans entre la commune, la Fédération 
départementale de Pêche de Meurthe-et-Moselle et 
l’association locale aaPPMa de toul a permis d’obtenir 
deux labels majeurs dans l’univers de la Pêche : le label 
‘Station Pêche’ pour la commune et le label ‘Parcours 
Famille’ sur le circuit de la Boucle de la Moselle. 

Depuis l’an dernier, nous invitons 
les familles à profiter des joies 
de la pêche en période estivale 
lors d’ateliers d’initiation.  Le 
premier se déroulera samedi 
11 juillet de 13H30 à 16H30 à 
proximité du ponton PMR près 
du camping. 

Lors de la séance, vos enfants (dès 6 ans) découvriront 
plusieurs techniques de pêche et profiteront des 
installations dont le «Parcours Famille» qui illustre la 
faune et la flore locale.
Matériel fourni : Inscriptions : federation@peche-54.fr
autres dates : mercredi 5 août et dimanche 30 août.

Alain Lépine
alain Lépine nous a quittés 
le 13 mai. Nous gardons de 
lui le souvenir d’un homme 
discret, inventif, militant,  qui 
a consacré tant d’années à 
notre ville, à son attractivité 
touristique, à sa nature, à 
son histoire. En 1989, en tant 
que conseiller municipal, 
il se lance dans la création 

du Syndicat d’initiative qui voit le jour en 1990 dans la 
tour carrée de la Porte-Haute. c’est le début des visites 
guidées. Il prend la présidence de l’association en 1998 qui 
emménage Place de la Fontaine. L’année suivante, il lance 
avec la famille Geoffroy la journée médiévale qui continue 
à porter notre renommée dans la région entière. En 2000, 
l’activité touristique se développe, il implique l’association 
dans les grandes structures touristiques régionales et les 
événements nationaux comme les journées du Patrimoine. 
Le syndicat d’initiative est devenu Office de Tourisme. C’est 
en 2006 que l’Office de Tourisme trouve sa place idéale dans 
l’ancien Hôtel de camilly. alain Lépine portera avec ferveur 
et inventivité les couleurs de notre ville. On lui doit le 
lancement de  la «Balade Gourmande» en 2010 ou de la cour 
des Artistes en 2011. En 2014, date du transfert de l’Office 
de tourisme au Bassin de Pompey, 6000 visiteurs avaient été 
accueillis dans l’année. alain Lépine continuera à s’investir, 
à nous faire profiter de ses connaissances, à écrire pour 
l’histoire, dans l’Office Municipal d’Animation, au Conseil 
des Sages, dans les chantiers jeunes, pour des expositions... 
Pour tout cela, il avait reçu la médaille du tourisme en 2017. 
alain  répondait toujours présent pour nous épauler dans 
un projet, en proposait de nouveaux. Il agissait  dans le 
partage, dans un esprit d’ouverture et de progrès. Nous lui 
devons tellement. avec sa disparition Liverdun a perdu un 
de ses plus grands ambassadeurs au grand cœur.  Liverdun 
a perdu un ami.

L’actu du conseil
après chaque conseil municipal, les principales décisions 
sont désormais résumées en quelques lignes dans le fil 
d’actus du site de la ville. Et pour en savoir plus, comme 
auparavant, l’intégralité des délibérations est mise en ligne 
dans les jours qui suivent la séance du conseil municipal.

Plan canicule
En période de forte chaleur, chacun adopte de bons réflexes 
comme s’hydrater régulièrement et profiter des heures 
fraîches pour sortir. A titre préventif, la Maison de la 
Solidarité tient un registre des personnes vulnérables. 
Peuvent y figurer, à leur demande, les personnes âgées, 
handicapées ou à risque vivant seules. Les personnes 
inscrites sont appelées en période de canicule.
contact : Maison de la solidarité - 03 83 24 60 60.

Détendez-vous chez Mamos
Nous allons pouvoir bientôt profiter à nouveau du superbe 
cadre du Domaine du val Fleuri. Les travaux qui ont pu 
reprendre le mois dernier vont bon train. L’extension en 
cours permettra à ceux qui y organiseront leurs événements 
familiaux le samedi d’avoir une terrasse avec vue sur le parc 
et la Moselle de 320 m2. La nouveauté s’appelle Mamos. Le 
concept : guinguette et restauration le dimanche à partir de 
11h30 et mini-golf et snacking en été du lundi au vendredi 
de 14h à 19h. côté restauration, on mangera des produits 
frais, dont certains viendront de très près puisqu’achetés au 
Domaine des Eaux Bleues.



bulletin municipal de la ville de liverdun - Juillet 2020 3

ce numéro d’actions est un peu 
particulier. c’est, tout d’abord,  
le premier de ce nouveau 

mandat et je tiens ici à remercier 
les Liverdunois(es) qui nous ont 
fait largement confiance le 15 mars 
dernier, et à rendre hommage à mon 
prédécesseur et ami Jean-Pierre Huet. 
cette élection, évidemment, n’est pas 
une fin en soi. C’est le commencement 
d’une aventure que nous souhaitons 
la plus collective, la plus participative 
possible, au service de tous les 
Liverdunois.  après l’installation de 
la nouvelle équipe, le budget 2020, 
détaillé ici, a été voté mi-juin. c’est la 
première étape des 81 engagements 
pris durant la campagne.

cette prise de fonction intervient 
surtout, et c’est en cela que ce 
bulletin est un peu particulier, dans 
un contexte extra-ordinaire. Nous 
avons souhaité évoquer ce que fut 
« Liverdun confiné » et esquisser les 
grandes lignes post confinement.

Nous avons, pendant ce 
confinement, vécu ensemble mais 
séparés, dans une solitude souvent 

apeurée, un moment mondial. 
Pour autant, nous n’avons peut-
être jamais eu autant de gestes, 
à Liverdun comme ailleurs, 
renforçant les liens familiaux, les 
liens de voisinage, les solidarités. 

ce sont sur ces actions que nous 
devrons repenser le monde 
de demain. N’oublions jamais 
également  les salariés dans les 
hôpitaux, dans l’aide à domicile,  
dans les grandes surfaces, dans 
des domaines essentiels de notre 
vie, et qui ont été en ces temps 
de confinement les « premiers de 
cordée ». Nous rendons hommage 
à quelques-uns de ces acteurs dans 
ce numéro.

Nous pensons aussi à ceux qui 
ont été touchés par la maladie, à 
ceux qui ont été ou sont menacés 
professionnellement, dans leurs 
projets. Ce confinement laissera des 
traces financières, économiques, 
sociales, psychologiques. Nous 
ferons tout pour que la commune 
soit aux côtés de ses habitants. 
cette même  commune était vue 
quelquefois comme une échelle 
facilement dépassable. La crise 
du covid a montré, au contraire, la 
force de cette collectivité quand elle 
sait, grâce au dévouement de ses 
agents, de bénévoles, maintenir des 

liens, des services, de la proximité, 
en pleine tempête sanitaire. Il a été 
pourtant désagréable d’observer 
que l’Etat, avec ses contre-ordres,  
ses retards, ses flous administratifs, 
n’a pas toujours été respectueux des 
collectivités et donc des habitants. 
Je pense surtout aux différentes 
péripéties concernant les masques 
ou la (les) réouverture(s) des écoles.

Le déconfinement se fait 
progressivement. a l’heure où 
j’écris ces lignes, la vigilance 
sanitaire reste de mise et si nous 
pouvons organiser les centres 
aérés, les chantiers jeunes,  il est 
difficile, par exemple, de prévoir 
toutes les manifestations estivales 
habituelles. La fête médiévale, le 
14 juillet, Liverdun Plage ont dû 
être annulés.  Nous ferons tout, 
aux côtés des acteurs associatifs, 
pour que des évènements festifs, 
le vide-grenier de la Fête de 
la madeleine, la journée des 
associations puissent se tenir, si 
cela nous est permis et que les 
protocoles sanitaires ne soient 
pas trop contraignants. Nous 
avons besoin de nous retrouver, de 
recréer du lien, de faire collectif. 
Espérons que cela soit possible. 

En attendant, nous vous souhaitons 
à toutes et tous un agréable été.
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Conseil municipal vos élus 2020-2026

Sébastien Dosé
Maire

Nathalie Gartisser
5e adjointe
Solidarités

Sophie Didier

Samia Ninisse Pierre-Olivier Geiger

catherine Guenser
1ère adjointe

démocratie de proximité, 
coordination vie associative, 

intercommunalité

François rougieux
6e adjoint

tourisme, environnement, 
cadre de vie, mobilités

virginie calzuola Jean-Pierre De Biasi

Yasmina Baraillé

carine Barad

Didier Jacquot-Heck
2e adjoint

Finances et prospectives, 
politiques 

ressources humaines

Magali clément-Dillmann
7e adjointe

communication, culture

Marie-agnès Hannegreefs

Francis venner

Pascal Beck

valérie carneiro-Joly
3e adjointe

Enfance, jeunesse,
 scolarité

Olivier Festor
8e adjoint

Numérique, innovations
 économiques

Julie Durr

Hervé Limosin

corinne campèse

Sylvie Godot

charles Bernardo
4e adjoint
Sécurité, 
travaux

rémi Wagner

Benoît Stauffer

catherine Paul

Benoît Donnot

Jean Loctin

L E S  c O N S E I L L E r S  D E  L’ O P P O S I t I O N

conseiller 
communautaire

adeline Morel
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Budget 2020 entre crise sanitaire et projets

Budget
fonctionnement

prévisionnel

2020

Le rapport d’orientation 
budgétaire 2020  a été présenté 
par Sébastien Dosé lors du 

conseil municipal du 17 juin.  Si 
l’évaluation précise des impacts du 
coronavirus,  du confinement et de 
la chute de l’activité économique, sur 
les finances des collectivités relève de 
l’art divinatoire, il est à craindre que 
cet impact ne soit pas négligeable. 

Pour autant, la situation financière 
de notre ville est assainie, grâce à la 

mandature précédente. cela permet 
d’envisager l’avenir avec une certaine 
sérénité. aucune augmentation des 
impôts n’est projetée.

Didier Jacquot-Heck a, dans sa 
présentation du budget, insisté sur la 
répercussion financière du transfert 
de l’eau et de l’assainissement au 
Bassin de Pompey. ce transfert 
permettra particulièrement la 
sécurisation et la mutualisation des 
ressources d’eau potable. 

Les dépenses d’investissement 
ont été détaillées (cf ci-dessous), 
particulièrement la création après 
revente de  7 pavillons individuels, 
et d’une aire de jeux, chemin de la 
croix de bois. 

un emprunt de 800 000 euros a 
été proposé. Le désendettement 
de la ville se poursuivra car de 
nombreux anciens emprunts 
(château Corbin, salle Bianchi…)  
arrivent à échéance.
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1 % Produits exceptionnels

2 % amortissement

Assurances (9%)

Transport (11%)

Entretien des biens (19%) 

Locations (3%)

Fournitures (17%) 

energie (21%) 

Prestations de services (3%) 

Recettes
5 000 541 €

55 %
Impôts 
& taxes

22 %

 Dotations 
& 

        participations

7 %
ventes de 
services

autres 3%

48 %
Personnel

22 %
charges générales

8 %

transfert 
investissement

6 %

3 %

autres charges de gestion

ccaS

associations

1 % charges exceptionnelles

autres

1% Emprunts

Dépenses
5 000 541 €

Détail des charges générales 1 096 817 €Investissements principaux en 2020
 > Sécurisation Pisuy            185 000 €

 > Mise en accessibilité           275 000 € 

 > Lerebourg                   550 000 € 

 > Economies d’énergies             51 000 €

 > Patrimoine (lavoir / chapelle)    99 000 € 

 > Lotissement communal        270 000 €

 > achat foncier                    95 000 €

 > aire de jeux                  30 000 €

193 120 €
autres (18%)

181 840 €

209 970 €

116 130 €

96 200 €

28 065 €

12 %
Excédent

compensation Bassin Pompey

4 %

3 %
2 %

233 262 €

38 230 €
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Passage au stade 2. 
Affichage des mesures 
de prévention dans les 
lieux publics.

commande de gants, 
gel hydroalcoolique. 
renforcement du 
nettoyage.

1er Point-Info 
coronavirus

Passage au stade 3.
création d’un accueil 
municipal pour les 
enfants de soignants.

Calendrier des mesures prises par la ville
29 févRIeR 2 maRs 12 maRs 14 maRs

Organisation des 
élections municipales.

15 maRs

Confinement. Mise 
en place de la cellule 
de crise. N° d’appel 
unique. Fermeture des 
lieux publics. 

veille sur les personnes 
fragiles. report de 
l’installation du conseil 
municipal.

achat de masques 
et visières pour le 
personnel communal.

Distribution de 1000 
masques FFP2 aux 
soignants liverdunois.

16  maRs20 maRs21 maRs22 maRs
1ères livraisons de 
courses avec le 
dispositif d’entraide.

24 maRs

accueil des enfants de 
soignants pendant les 
vacances de Pâques.

Prolongation du 
confinement jusqu’au 
11 mai.

commande de 
12000 masques via 
le Département et le 
Bassin de Pompey.

appel téléphonique à 
toutes les entreprises 
de la ville.

8  avRIl 13 avRIl 14 avRIl 20 avRIl
1ère communication sur 
la reprise progressive 
de l’école.

24 avRIl

annonce du 
déconfinement. 

renforcement des 
mesures sanitaires 
en prévision de la 
réouverture des écoles 
et de la mairie.

Ouverture de la mairie.
Distribution d’un 
masque aux + de 
70 ans. reprise des 
services techniques à 
temps plein.

Distribution de 
2 masques aux 
personnes souffrant 
d’une aLD ou 
handicapées..

7  maI9 maI11 maI13 maI

1ère étape de la reprise 
de l’école, sans services 
périscolaires.

14 maI
Distribution d’un 2e 
masque aux + de 70 
ans.

Installation du conseil 
municipal.

Mise en place du 
portage de livres par la 
médiathèque.

rencontre avec les 
directeurs d’école et 
les représentants des 
parents d’élèves.

22  maI 25 maI 26 maI 27 maI

2ème étape de la reprise 
de l’école avec services 
périscolaires. Nouvelle 
rencontre avec les 
directeurs d’école et 
les représentants des 
parents d’élèves.

2 juIn
3ème étape de la 
reprise de l’école avec 
l’entrée des petites et 
moyennes sections de 
maternelle. 
réouverture de 
certains locaux 
associatifs.

réouverture des 
mercredis éducatifs.

8 juIn10 juIn
4ème étape de la reprise 
de l’école. reprise à 
temps plein pour tous 
les élèves.

22 juIn

Mise en place du 
protocole pour la 
reprise de l’école.

3 maI

réouverture des parcs.
30 maI

réouverture de la 
médiathèque.

24 juIn
Distribution d’un 
masque aux habitants 
qui n’en ont pas eu en 
mai.

27 juIn
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une mairie toujours active
Des permanences téléphoniques et 
la possibilité de recevoir sur rendez-
vous dès les premiers jours du 
confinement ont permis de rester 
toujours disponibles aux administrés. 
La continuité des services a été assurée 
grâce à la mobilisation des agents sur 
le terrain ou en télétravail.

tous les matins, la cellule de crise constituée du maire 
en place, Jean-Pierre Huet, du futur maire et 1er adjoint, 
Sébastien Dosé, du Directeur Général des Services et des 
responsables des services de la mairie, selon les sujets 
à traiter se sont réunis. Objectif : adapter les mesures 
nationales au local avec le plus d’anticipation possible.

la cellule de crise

1000 masques ffP2 ont 
été donnés aux infirmiers 
et médecins de la ville.

a la mairie pendant le confinement

le suivi des 
familles en difficulté
L’épidémie n’a pas 
stoppé les difficultés 
de vie des habitants 
suivis par le centre 
communal d’action 
Sociale. Durant toute la 
période, nos services 
se sont organisés pour 
continuer à leur 
venir en aide. Pour 
garder les distances, 
on se passait les 
documents par 
la fenêtre, il y 
a toujours une 
solution !

Priorité 
aux enfants 
des soignants
Dès le 13 mars, nous 
avons organisé un 
accueil municipal 
pour les jeunes 

liverdunois prioritaires. cet accueil 
perdura pendant tout le confinement, 
vacances de printemps comprises.

une chaîne de solidarité en faveur des plus de 70 ans a été mise 
en place aux premiers jours. Les 590 foyers liverdunois de cette 
tranche d’âge ont tous été contactés par des agents communaux, 
des élus, ou des volontaires. Cette démarche a permis d’identifier 
les seniors dans l’incapacité de se déplacer pour leurs besoins 
de première nécessité. De nombreux liverdunois bénéficiant 
d’une solidarité de proximité ou familiale, la commune a 
concentré ses efforts sur les personnes isolées. aujourd’hui, 
près de 250 caddies ont été livrés par des bénévoles, des élus, 
en partenariat avec l’Intermarché de Liverdun. 
D’autres services de portage avaient été mis en 
place auprès de cette même population ou tout 
simplement, un appel régulier pour rassurer, 
maintenir un  lien, parler.

Dispositif d’entraide

Garder le lien

Les habitants ont été informés au 
jour le jour des impacts de la crise 
sur la vie quotidienne.  Les multiples 
évolutions ont été détaillées sur 
liverdun.fr et dans les différents 
«Point-info Coronavirus» diffusés 
via notre newsletter. Sur les 55 
jours de confinement, nous avons 
envoyé 10 Points-info, soit plus 
d’un par semaine. Les habitants 
ayant besoin d’une communication 
réactive se sont inscrits à ce service 
qui est passé de 730 abonnés à 
1100 sur la période.
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Des habitants & des entreprises solidaires
Après le coup de massue du confinement, un élan de générosité s’est déployé. Les liverdunois 
se sont immédiatement mobilisés, notamment en soutien aux soignants qu’il fallait protéger 
face à cette maladie inconnue qu’ils combattaient pour nous.

le jeune homme à la voiture rouge
Il avait appris par le ccaS que quelques seniors n’avaient pas 
de solution pour aller chercher leurs médicaments. touché des 
chaleureux remerciements lors de son premier «dépannage», 
Valentin Renaudin a décidé de mettre à profit son temps libre au 
service d’anciens dans l’incapacité de se déplacer. Le jeune homme 
à la voiture rouge (surnom qu’on lui avait donné), s’était transformé 
en «messager de la pharmacie».

la députée remet sa blouse
caroline Fiat, députée de la 6e 

circonscription de Meurthe-et-Moselle a 
repris son activité d’aide soignante auprès 
des malades et de ses collègues, à l’hôpital 
central dans le service de réanimation 
covid. Elle a ainsi montré à sa manière son 
soutien au personnel soignant.

Les véritables madeleines de Liverdun ont 
donné du réconfort à la première ligne tant 
mise à l’épreuve. 30 000 madeleines ont 
été offertes au personnel et aux résidents des 
établissements de santé du secteur (EHPaD, 
centres de rééducation, SIaD... ), aux hôpitaux, 
aux cliniques...  une contribution généreuse 
et savoureuse par une équipe formidable.

Des madeleines pour les soignants

Elle a commencé à faire des masques pour 
une amie et ses collègues, puis pour sa 
coiffeuse, pour des associations... et avec le 
«bouche à oreille» elle en aura confectionné 
plus de 800. Pour cela, madame araujo a 
travaillé chaque jour en utilisant tissus 
et fournitures qu’elle avait gardés d’un 
ancien métier. Mais elle ne s’est pas arrêtée 
là, elle a répondu présente à l’appel de l’hôpital de Pont-à-Mousson qui avait 
besoin de calots. Elle a également confectionné des sur-blouses pour le Lion’s 
club et over-the-blues.com... Pendant trois mois, elle a lavé, repassé, cousu, 
emballé tant que l’on avait besoin d’elle. «Il y avait tellement d’angoisse au 
début, j’avais envie d’être utile, déclare cette couturière au grand cœur. C’était 
le moment de faire quelque chose tous ensemble».

Des milliers d’heures sur sa machinele Havanes multiservices

Eric Bastien avait développé d’autres 
activités pour faciliter le quotidien 
des habitants. Si l’activité café-bar 
ne pouvait plus être assurée, la vente 
de la presse, de tabac et le relais 
Poste constituaient des services dont 
le maintien a été très apprécié. En 
tant que rare petit commerce resté 
ouvert du secteur, il a fait bénéficier 
sa clientèle d’un dépôt de pain. une 
proximité qui prenait tout son sens 
dans la mesure où les déplacements 
étaient limités au strict nécessaire.

Ils ont donné leur sang
alors que tout s’était arrêté, 
une collecte de sang a été 
organisée à Liverdun en 
avril. Les donneurs n’ont 
pas manqué ce rendez-vous 
plus utile que jamais face aux 
énormes besoins de l’EFS. 
Entre bénévoles et participants, 
ils étaient près d’une centaine à 
se mobiliser. Ils méritaient bien 
un coup de chapeau !

un moment joyeux à la 
Polyclinique Majorelle

en soutien aux artistes programmés pour les Petites formes et la fête 
médiévale, l’Oma a décidé malgré les annulations de les indemniser à 
hauteur de 15% des cachets prévus.
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Déconfinement organisation & prévention
La période fut très mouvementée. Le rôle de la municipalité fut d’anticiper tout ce qui pouvait 
l’être et adapter au contexte local les protocoles nationaux successifs, particulièrement sur 
l’accueil des enfants sur les temps scolaires et extra-scolaires. 

Depuis le 11 mai, la municipalité 
a rouvert ses écoles maternelles 
et élémentaires, après un travail 

de concertation avec les directeurs et 
directrices d’école et les représentants 
des parents d’élèves. 

au vu du protocole sanitaire émis 
par l’éducation nationale, nous avons 
procédé par étape, pour permettre à 
chaque fois d’accueillir plus d’élèves 
ou sur des temps plus longs, tout en 
respectant les règles de distanciation 
physique, de gestes barrières, de non-

brassage des groupes et la limitation 
du nombre d’élèves.

Nous avons d’abord accueilli les 
élèves de la GS au cM2, sur le temps 
scolaire, deux jours par semaine. Nous 
avons ensuite rouvert les accueils 
périscolaires et la cantine, puis les 
mercredis éducatifs. Puis, nous avons 
rouvert les classes de petites et 
moyennes sections. tout au long de 
ces dernières semaines, un accueil 
sur 4 jours a toujours été possible 
pour les enfants des personnels 

prioritaires. Depuis le 22 juin, tous les 
enfants liverdunois sont à nouveau 
accueillis dans leur classe, quatre 
jours par semaine. Les protocoles 
sanitaires ont évolué plusieurs fois 
et existent toujours. Enseignants et 
services de la mairie ont fait preuve 
à chaque fois de réactivité pour 
s’adapter, dans l’intérêt des enfants. 

Nous pouvons simplement regretter 
que cette réactivité n’ait pas toujours 
été au rendez-vous du côté du 
ministère...

les agents du service technique sur le pont

Le service technique a 
toujours assuré une présence 
sur le terrain et fut l’une des 
premières équipes à revenir 
en présentiel dans sa totalité. 
Durant ces derniers mois, le 
service a assuré l’adaptation 
des configurations successives 
des locaux, l’entretien des 
espaces verts mais aussi les 
travaux d’entretien de notre 
parc de bâtiments. Tout a été 
mis en œuvre pour que la ville 
soit accueillante aux premières 
sorties autorisées.

les masques
Nous avons commandé, le 14 avril, 12.000 
masques afin que chaque Liverdunois en 
reçoive 2 gratuitement. ces masques nous ont 
été livrés au fur et à mesure de leur production 
(nous travaillons avec deux fournisseurs : l’un 
sur le Bassin de Pompey, l’autre sur Maxéville, 
en partenariat avec le conseil départemental). 
au vu des délais de livraison, nous avons été 
dans l’obligation de prioriser la fourniture 
de ces masques. En mai, tous les Liverdunois 
de plus de 70 ans ainsi que les Liverdunois 
souffrant d’affection de longue durée ont reçu 
2 masques (2000 masques au global). 
Le 27 juin, nous avons pu distribuer un masque 
par personne 
au reste de la 
population. Le 
solde pourrait 
faire l’objet 
d’une dernière 
distribution en 
septembre.
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La vie sociale a repris petit à petit 
en commençant par certaines 
activités associatives dont la pratique 
permettait de respecter les mesures 
de distanciation. Il s’agissait de celles 
qui pouvaient s’exercer en plein air.  
Les annonces présidentielles du 15 
juin nous permettent désormais 
d’envisager de programmer des 
manifestations et répondre à une 
formidable envie collective de se 
changer les idées. c’est pourquoi, 
nous vous proposons un rendez-
vous  sports et nature le long de la 
Moselle les 11 juillet et 15 août. ces 
après-midis imaginés en partenariat 
avec nos associations liverdunoises 
vous permettront de vous initier à 
certaines activités et de profiter de 
nos installations de plein air.

Profitez à nouveau de votre médiathèque  le retour des 
activités associatives

La médiathèque corbin retrouve 
peu à peu ses lecteurs et lectrices, 
mais pas tout à fait comme avant 

et pas tous en même temps. L’équipe 
vous accueille à nouveau depuis 
le 24 juin. vos bibliothécaires très 
heureuses de vous revoir ont tout mis 
en œuvre pour la sécurité sanitaire. 
En respectant des mesures de bon 
sens, vous pouvez à nouveau accéder 
à tous les espaces (hormis les jeux 
de société), consulter, emprunter ou 
adhérer pendant les horaires habituels 
d’ouverture. 

Afin de faciliter les retours des 
documents et vos déplacements, la 
durée de prêt est allongée jusqu’en 
septembre. Dans le même esprit, la 

capacité d’emprunt est doublée et 
passe à 12 documents par carte.

Le mardi reste fermé au public afin 
de maintenir le service de portage de 
livres mis en place fin mai pour les 
personnes ayant des difficultés à se 
déplacer. ce service sur rendez-vous 
perdurera jusqu’à la remise en service 
de la navette du mercredi prévue pour 
cette catégorie d’usagers.

inFos PrATiques
Médiathèque corbin : 03 83 24 67 95  
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Jeudi et vendredi de 14h à 18h - Samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
capacité d’accueil maxi : 10 personnes.
Port du masque demandé.

un parcours et des 
mesures sanitaires 
permettent de bien 
vous recevoir.

sport en plein air
au Rond-Chêne
Des structures de jeux 
neuves, un grillage neuf et 
un net rafraîchissement de 
cet espace de détente ont 
été finalisés début juin. Pile 
à temps pour que notre 
jeunesse en profite après les 
cours !

Déconfinement la vie reprend

Réouverture du camping
Le camping avait rouvert le 5 juin. 
avec l’ouverture des frontières avec 
nos pays voisins, nous pouvons 
espérer un retour de sa principale 
clientèle en provenance d’allemagne 
et des Pays-Bas. croisons-les doigts !
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Le programme de mise en accessibilité des bâtiments 
communaux (dit ad’ap) est phasé depuis maintenant 
plus de 4 ans.  Les mises aux normes englobent tous 
les types de handicap et se traduisent sur le terrain en 
de nombreuses adaptations plus ou moins visibles. Si 
certaines transformations comme l’ajout d’un élévateur à 
la salle des sports sont flagrantes, d’autres comme celles 
nécessaires à la mise aux normes du Château Corbin  
consistent en de multiples petits chantiers. On décale des 
interrupteurs, on ajoute des visiophones, on pose des 
nez de marche réfléchissants, on modifie des pentes, on 
supprime des marches, on réadapte des sanitaires... Sur 
le premier semestre, des travaux de mise aux normes ont 
commencé à l’Espace des arts, au Château Corbin, à l’école 
champagne et à l’Espace Loisirs.  Début juillet, le parc 
du Château Corbin sera en travaux pour au moins trois 
semaines afin d’améliorer le cheminement des visiteurs : 
remplacement des graviers par un sol stable, rampe 
d’accès et main courante. Sur le deuxième semestre, nous 
avons inscrit au programme l’école du rond-chêne et 
les vestiaires du stade Pleimelding. En 2020, au global, 
275 000 € ont été engagés.

Travaux ad’ap en cours et futurs L’élévateur de l’Espace Loisirs sera 
bientôt fonctionnel

esPACe réserVé à L’oPPosiTion
Au moment de l’impression de ce bulletin, nous n’avons pas reçu d’article.



Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

samedi 11 juillet
sports & nature 
sur la Boucle

du 26 juillet au 30 août
La cour des artistes
Tous les dimanches de 14h à 18h
Hôtel de Camilly - entrée libre
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

sam. 1 et dim. 2 août 
Concours d’agility
De 8h à 18h - espace canin
club canin : 06 64 44 18 32

ven 28 & sam 29 août
Colis du collège
De 9h à 12h - espace Loisirs
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 13 septembre
Journée des associations

De 10h à 18h - espace loisirs
venez à la rencontre des associations 
liverdunoises. une agréable journée fa-
miliale avec des animations en continu. 
restauration sur place. 
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 6 sept
Vide-grenier de la 
Fête de la madeleine
De 8h à 19h - esplanade du moulin
vide-greniers le long de la Moselle, 
restauration sur place. réservations à 
partir du 15 août.
acL : 03 83 49 66 91

sam 19  & dim 20 sept
Journées du patrimoine
Circuits et visites insolites
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

vendredi 17 juillet 
Don du sang
De 16h à 19h30 - Centre Bianchi
Don du sang : 06 13 40 07 07

du 19 au 25 septembre
expo Fontaines & lavoirs

Photos de Jean-Michel Calot de 
fontaines et lavoirs de Lorraine
Tous les jours sauf lundi
de 14h à 18h - Château Corbin
Mairie : 03 83 24 46 76

jusqu’au 15 sept
initiations aviron

Mer 14h30, sam. et dim. 9h30
rDV au local rue n. noël 
a partir de 9 ans (nageur) 7 € / 10 €
cNL : 06 50 29 22 36

MAIRIE
03 83 24 46 76
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h (fermeture 17h le 
vendredi et du 6/07 au 28/08)
Samedi de 9h30 à 12h

Permanence du maire 
le samedi matin, de 
préférence sur rDv

VisiTes guiDées
Du 22 juiLLeT Au 30 AoûT
A la recherche du trésor 
de Liverdun (dès 6 ans)
tous les mercredis à 15H 
Domaine des Eaux bleues
Jeu 23/07, 6 et 20/08
Lay-St-christophe au fil de l’eau
Jeu 30/07 et lun 13 et 27/08 à 15H
Pompey de la fonte à l’acier
tous les ven. à 10H (dès 8 ans)
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
Fermé (travaux) Jusqu’au 20/07
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 
Champigneulles & Pompey
informations et réservations 
bassinpompey.fr

en AoûT
MAMOS ouvre ses portes
Golf et snacking du lundi au 
vendredi de 14h à 19h
Guinguette et repas 
traditionnel le dimanche de 
11h30 à 19h30
Domaine du val Fleuri 
rue du Pisuy - Liverdun
06 33 88 20 64

mercredi 5 août
Pêchez en famille

de 17h à 19h - rDV Camping
Enfant dès 6 ans - 1 adulte min / famille
1 € / pers. Inscription obligatoire
federation@peche-54.fr
Mairie : 03 83 24 46 76

Dès 14h00 - Av. Lerebourg
initiations par les associations
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 30 août 
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

du 6 juillet au 28 août
Activités vacances
Du 6/07 au 28/08 ACM (3/14 ans)
Du 13 au 17/07 Vacances ados
Du 27 au 31/07 (12/17 ans) 
Chantier jeunes «boites à livres»
Service jeunesse : 03 83 24 63 49

samedi 15 août
Feu d’artifice

Dès 20h - Esplanade du moulin
Feu d’artifice & soirée dansante.
Mairie : 03 83 24 46 76

samedi 15 août
sports & nature sur la Boucle
Dès 14h00 - Av. Lerebourg
initiations par les associations
Mairie : 03 83 24 46 76

sam 25 & dim 26 juillet
PAF,  Absurde !
Evénement céramique
Expo-vente et défi artistique autour 
du thème de l’absurde. 
De 13h à 18h - Château Corbin
Potes au feu : 06 20 09 86 36
www.potesaufeu.art

Informations connues à ce jour, sous réserve d’éventuelles modifications des règles sanitaires.


