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Déchetterie RDV à Dieulouard
jusqu’au printemps 2021, durant les travaux de la 
déchetterie intercommunale de Frouard, les Liverdunois 
sont accueillis à Dieulouard. Attention, votre carte 
habituelle n’y est pas valable et un badge spécifique à ce 
site est nécessaire. Votre demande est à faire en ligne sur 
www.bassinpompey.fr

Journée des associations 
L’incontournable de la rentrée
cette nouvelle édition s’est distinguée par la présence 
de nombreuses associations et ce malgré les contraintes 
sanitaires. Toutes les mesures ont été mises en place pour la 
sécurité de toutes et tous, tout en conservant la convivialité 
et une belle énergie. Les habitants ont pu faire leur choix, 
prises de contact pour les indécis et adhésions pour les 
convaincus. La nouvelle saison peut commencer.

A la rencontre des chauves-souris
Dans le cadre de la 24e nuit internationale des chauves-
souris, la commission de Protection des eaux, du 
Patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des 
chiroptères a animé une balade dans la ville-haute 
pour mieux connaître cette espèce protégée. une soirée 
enrichissante grâce à une guide très pointue sur son sujet 
et qui de surcroît avait un sens de l’humour très à propos. 
A refaire !

Sports et nature sur la boucle
Les animations estivales des 11 juillet et 15 août avec le 
concours des associations sportives et nature présentes 
sur les Boucles de la moselle,  ont permis aux habitants, 
aux flâneurs, aux touristes de découvrir les activités tout en 
profitant du cadre exceptionnel. Ces temps ont été ponctués 
par les ateliers d’initiation à la pêche dans le cadre du label 
«parcours famille» en partenariat avec la fédération de 
pêche. Le RDV est déjà pris pour de nouvelles estivales à 
découvrir en 2021.

L’élaboration du Plan Local d’urbanisme intercommunal 
arrive dans la phase de l’enquête publique. L’heure est 
donc à la concertation finale avec les habitants qui peuvent 
prendre connaissance du projet complet et consigner des 
observations dans le registre qu’étudiera le commissaire 
enquêteur, notamment concernant les différentes règles 
proposées sur le bâti, les clôtures…. Dans ce dossier est 
également compris le projet de modification du périmètre 
de protection des monuments historiques. Le dossier 
est consultable en mairie, au service urbanisme. si vous 
ne pouvez pas vous déplacer tout est en ligne sur : www.
registredemat.fr/plui-bassinpompey.
Clotûre de l’enquête : 16 octobre à 12h. Permanence du 
commissaire en mairie : 6 octobre de 16h à 18h.

PLui, le cadre de vie de demain 
s’écrit aujourd’hui

Emploi rencontres intercommunales
Les Rencontres intercommunales du Travail et de l’emploi 
qui viennent d’être organisées à Liverdun démontrent, 
cette année plus que les autres encore, leur utilité. cet 
évènement permet d’aller au contact des entreprises qui 
recrutent sur notre bassin d’emploi, de se renseigner sur 
la création d’entreprise ou les formations. Il confirme 
aussi la volonté d’agir ensemble, intercommunalité - 
communes - entreprises et partenaires, pour les habitants 
du bassin de Pompey. L’implication de tous ces acteurs 
apporte un réel bénéfice au tissu économique local.
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il nous faut donc en ce début 
d’automne « vivre avec la 
covid ». Vivre avec la covid, c’est 

évidemment multiplier les gestes 
barrières, porter le masque, éviter 
les rassemblements non contrôlés, 
rester constamment vigilants, 
s’adapter le plus rapidement 
possible aux nouvelles directives, 
et ce n’est pas le plus facile. c’est 
tout cela. mais pas uniquement 
cela. Vivre avec la covid, c’est aussi 
et surtout tenter, malgré tout, de 
profiter de tous les moments, de 
tous les lieux, où la vie économique, 
associative, sociale, culturelle, 
peut se dérouler, s’épanouir, voire 
s’intensifier. 

L’état d’esprit de l’équipe 
municipale qui m’entoure est  celui 
de ce volontarisme-là : organiser 
et s’organiser pour que les projets 
se construisent, les activités se 
poursuivent, sans frilosité excessive 
mais en toute sécurité. 

ce numéro d’Actions retrace 
toutes les manifestations qui ont 
pu cet été se maintenir grâce en 
particulier à la force de notre tissu 
associatif et à ses bénévoles. L’été 
fut également l’occasion pour les 
services de finaliser l’espace de jeux 
au Rond chêne,  l’accessibilité et 
l’embellissement du château corbin, 
de rafraichir nos écoles. A ce propos, 
nous nous félicitons d’avoir obtenu 
l’ouverture d’une classe à l’école 
Brassens via l’action conjuguée des 
parents d’élèves, des enseignants et 
de la municipalité. 

cette rentrée est également marquée 
par une revitalisation économique de 
notre commune. Après  la réouverture 
du Val Fleury, nous nous réjouissons 
de la création de deux nouvelles 
entreprises au plateau, entreprises 
que nous vous présentons ici. Dans 
le contexte de crise économique que 
nous traversons, il nous faut plus que 
jamais encourager ces initiatives et 
proposer, avec le Bassin de Pompey, 
des dispositifs innovants pour 
ceux qui se retrouvent éloignés de 
l’emploi.  

Pour terminer, nous avons été 
élus, avec 67% des voix, sur un 
programme, sur 81 engagements. 
ce contrat, nous entendons le 
respecter et de nombreux dossiers 

sont déjà engagés ou ouverts : 
« nature en ville » et nouvelles 
plantations planifiées sur 5 ans 
(dès cet automne, sur l’espace de 
jeux Lerebourg, devant l’espace 
champagne et aux Valottes), pass 
transport jeunes, terrain de jeux 
route de Pompey, création d’un 
terrain de BmX route de Frouard, 
accessibilité renforcée au cimetière 
avec pose de rampes, réhabilitation 
du Pré saint nicolas, sécurisation 
de la traversée de la neyette. ces 
dossiers verront le jour fin 2020-
courant 2021. L’aménagement de 
Lerebourg, lui, démarrera début 
2021 après la consultation des 
entreprises. cela prendra une 
dizaine de mois.

nous sommes donc sur les rails et 
globalement dans le timing que nous 
nous étions fixés. Nous avons dû 
toutefois reporter l’installation des 
nouvelles instances de démocratie 
participative. nous voulons en effet, 
qu’un maximum de personnes, 
même celles « à risque » puisse les 
faire vivre et nous ne souhaitons 
pas, en l’état sanitaire actuel, 
multiplier en présentiel les grandes 
assemblées dans des espaces clos. 
ce n’est que partie remise, et nous 
espérons pouvoir organiser tout 
cela en début d’année.

Bonne lecture. 
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Accessibilité du Parc du château Corbin

La période estivale a été mise à 
contribution pour réaliser des 
travaux dans la ville. certains 

ont été particulièrement remarqués 
comme l’aménagement du parc 
corbin. Dans le cadre du programme 
d’accessibilité du château corbin, la 
ville de Liverdun souhaitait améliorer 
l’accès pour tous au parc, même 
si cela nécessitait de contourner 
quelques contraintes comme la 
pente importante du terrain ou 
l’acheminement des matériaux et 
des engins de chantiers dans le vieux 
village.  Ainsi, pendant plusieurs 
semaines, des travaux conséquents 
ont été réalisés : remplacement du 
gravier au sol par un béton désactivé 

qualitatif, reprise des escaliers, 
création d’une rampe permettant une 
promenade dans le parc sans franchir 
d’escaliers, modification d’accès à 
la terrasse pour que tous puissent 
profiter de la vue que l’on nous envie 
sur la moselle. 

Les vacances sont toujours mises à profit pour 
rénover nos écoles. chaque groupe scolaire a 
donc bénéficié avant la rentrée de travaux dans 
les sanitaires, d’ajout de mobilier ou de remise 
en peinture par nos services. Le chantier le plus 
long fut celui du traitement de la façade bois 
du groupe scolaire Brassens-Dolto. Les agents 
municipaux ont passé plus de 200 heures pour 
réaliser les différentes étapes nécessaires à 
son nettoyage, son ponçage et à son traitement 
de protection. Par ailleurs, avec l’arrivée de la 
fibre à Liverdun, toutes nos écoles profitent 
désormais du très haut débit. 

Dans nos écoles
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90 L’arrêt neyette est provisoirement supprimé depuis le lundi 14 
septembre 2020 dans le sens vers saizerais pour des raisons de 
sécurité. un projet est en cours d’étude par les communes de Liverdun 
et de saizerais, la communauté de communes du Bassin de Pompey et 
le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour modifier la limite 
de l’agglomération et sécuriser la traversée de la route départementale 
sur ce secteur. merci pour le moment d’utiliser l’arrêt précédent Roland 
Garros et les passages piétons sécurisés pour traverser la chaussée. 

Rénovation de la façade Dolto-Brassens
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Economies d’énergie : 
Les éclairages du stade Wagner, 
du boulodrome et du centre 
Bianchi seront prochainement 
remplacés par des Led. 

Requalification de Lerebourg : 
L’heure est à la consultation des 
entreprises pour lancer les travaux 
d’aménagement.

La municipalité vient de 
signer une convention avec la 
Fondation du Patrimoine pour 

préserver un patrimoine cher aux 
Liverdunois : la chapelle Bel Amour. 

ce petit sanctuaire qui abrite la statue 
de Notre Dame fut édifié en 1657 par 
l’évêque, comte de Toul, André du 
saussay, à la place d’un petit oratoire 
très ancien. L’édifice se trouvait à 
l’extérieur des remparts de la ville 
fortifiée, à quelques encablures 
de la Porte haute. symbole de 
l’amour d’une mère pour son enfant, 
notre Dame du Bel Amour était 

traditionnellement invoquée pour 
la santé des petits. La chapelle a été 
longtemps un lieu de pèlerinage pour 
les Liverdunois. 

Ce petit édifice en moellons enduits 
à la chaux couvert de tuiles tige 
de botte, se divise en deux parties, 
séparées par une paroi de baies 
ouvertes entre le chœur et la petite 
nef. Les vitraux colorés de la nef et 
ceux de la porte ont été réalisés lors 
de la restauration de 1935. La belle 
porte en pierre de taille se compose 
d’une partie en chêne peint et vitraux 
colorés, doublée d’un ouvrage. ce 

bâtiment que vous pouvez visiter 
aux journées du patrimoine ou lors 
de la journée médiévale nécessite 
une restauration. Le projet consiste 
à remplacer à l’identique la porte 
en chêne, restaurer la grille en fer 
forgé, entreprendre des petites 
restaurations sur les vitraux et les 
nettoyer. 

Pour contribuer à cette initiative, 
vous pouvez faire un don à la 
fondation du patrimoine. Le bon de 
souscription est disponible à l’accueil 
de la mairie, sur liverdun.fr ou sur www.
fondationdupatrimoine.org/66288.

Protection du patrimoine : la chapelle Bel Amour

C’est pour bientôt

Des locaux repeints pour  l’accueil périscolaire du Rond-chêne

michel Vicq, délégué départemental de 
la Fondation du Patrimoine a rencontré 
les bénévoles avant la signature de la 
convention avec sébastien Dosé.
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Dans un contexte relativement contraignant, la Ville a mis 
tout en œuvre pour ouvrir son accueil de mineurs durant 
toute la période estivale. Afin de respecter le protocole 
sanitaire qui imposait un minimum de brassage et des 
mesures de distanciation, les enfants ont été accueillis par 
petits groupes répartis sur plusieurs sites. Par ailleurs, 
la désinfection du matériel et des locaux avaient été 
renforcée. en moyenne, une cinquantaine d’enfants ont 

pu chaque jour s’amuser au sein de la structure. 
Après cette longue période de confinement, les animateurs 
ont privilégié les activités de plein air : cabane dans 
les bois, land’art, vélo, rallye au cœur de liverdun, jeux 
collectifs... Les enfants ont pu profiter de sorties diverses 
et variées (piscine, ferme, cinéma, Walygator, Pokeyland, 
Parc de Sainte Croix, etc.) et profiter pleinement et 
joyeusement de leurs vacances. 

ADOS  la ruche aux livres

Assemblage, peinture, création de 
logo au programme de ce chantier.

Dans le cadre d’un chantier 
loisirs jeunes initié par la 
ville de Liverdun fin juillet, 

des jeunes âgés de 13 à 17 ans ont 
participé à la confection de cinq 
boîtes à livres. 

A l’occasion de ces chantiers, 
les adolescents réalisent un 
aménagement utile à la commune et 
profitent ensuite d’une contrepartie 
loisirs. La c.A.F. et la mairie 
participent au financement de ces 
chantiers.

Grâce à l’accompagnement 
de différents services 
municipaux (service 
jeunesse, technique, 
médiathèque et  
communication) les 
jeunes ont pu participer 
à l’assemblage et au 
vernissage des boîtes mais 
aussi à la création d’un logo, d’un 
slogan et d’un règlement à apposer 
sur ces boîtes.  

Le principe des Boites à Lire ? Vous 
déposez un ou plusieurs livres et vous 
en prenez un ou plusieurs à votre 
tour. c’est simple, gratuit, accessible 

à tous, cela permet de 
partager le plaisir de lire et 

d’offrir une nouvelle vie aux 
livres que vous ne souhaitez 

pas garder. il convient, bien sûr 
de respecter les règles de courtoisie, 
ramener le livre emprunté (ou un 
autre), ne pas dévaliser tout le stock, 
prendre soin des livres car ils sont un 
bien commun à tous.  

Les jeunes étaient ravis de leur 
semaine, ils ont pu acquérir différents 

savoir-faire et développer leur 
imagination et leur sens artistique. ils 
ont dû partager leurs idées, échanger 
et débattre, un vrai travail en équipe. 
ces boites seront implantées dans 
différentes zones de la ville afin 
que tous les habitants ou passants 
puissent bénéficier de ce projet. Dès 
leur mise en place, elles attendront 
avec impatience de nouveaux 
lecteurs. Quant aux jeunes, ils ont 
hâte de se retrouver pour une journée 
à Walygator bien méritée. 

Un été à l’accueil de loisirs
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Les essentiels de la rentrée

entendre les rires des enfants dans la cour d’école nous 
manquait. Le 1er septembre 2020 restera finalement un 
jour où enfants, parents, enseignants et municipalité furent 
soulagés de ce retour à la quasi normale. côté communal, 
il a néanmoins fallu apporter des aménagements comme 
l’organisation de la restauration scolaire au centre Bianchi 
pour garantir la distanciation. Pour autant, les services 
municipaux ont pu reprendre et accueillir tous les enfants 
dans les activités choisies (mercredi récréatif, accueil 
du soir, cantine, aide aux devoirs...). Avec 523 élèves en 
primaire, cette rentrée se caractérise par des mouvements 
dans les équipes enseignantes et des changements de 
direction dans 2 écoles et surtout par la réouverture d’une 
classe en élémentaire à Brassens et la non fermeture 
d’une classe en maternelle à Dolto. une bonne nouvelle 
pour de bonnes conditions d’apprentissage ! côté collège, 
les 275 jeunes ont, en plus de leur colis de fourniture, reçu 
par la commune deux masques lavables.

Pratiquer une activité dans sa ville

Visite d’exposition

Deux classes de l’école Brassens et une du Rond-chêne 
sont allées à la rencontre du photographe jean-michel 
calot à l’occasion de sa venue au château corbin. Pour cette 
exposition également présentée à l’occasion des journées 
du patrimoine (170 visiteurs), l’artiste exposait des 
images de fontaines et de lavoirs de Lorraine. A travers les 
photographies de ces monuments des XViiie et XiXe siècles, 
le public a pu redécouvrir la vie de nos aïeux et l’histoire des 
départements lorrains.

Temps calme et 
plaisir de lire à 
l’accueil du soir.

C’eSt nOUVeAU : les familles ont la possibilité de payer leurs 
factures (restauration et périscolaire) chez certains buralistes 
grâce à un QR Code intégré à la facture. Les deux bureaux de 
tabac de Liverdun proposent cette  offre de paiement de proximité 
en espèces ou par carte bancaire jusqu’à 300 euros.

Dès cette rentrée, la municipalité met en place un 
nouveau dispositif  en faveur du jeune public pour se 
rendre gratuitement vers les lieux de pratiques sportives, 
culturelles et loisirs de la ville. Pour en bénéficier il faut 
simplement avoir entre 11 et 18 ans ; résider à Liverdun ; 
adhérer à une association liverdunoise ; et rester dans une 
zone de déplacement Liverdun intra muros. Le retrait du 
Pass de 10 tickets s’effectue en mairie sur présentation 
d’un coupon complété par le demandeur et l’association. 

malgré les contraintes liées au covid-19, les responsables 
des associations de Liverdun continuent à se battre 
pour péréniser leurs activités. il existe pour les jeunes 
liverdunois de nombreuses possibilités de pratique 
dans leur ville. Après un début de saison encourageant, 
la plupart des associations peuvent encore prendre des 
inscriptions. n’hésitez pas à les contacter directement 
si vos enfants sont intéressés pour rejoindre un cours 
hebdomadaire.
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L’Absurde Weekend Céramique
Le dernier weekend de juillet, la municipalité a confié les 
clés du château corbin et du lavoir de la Flie à une jeune 
association liverdunoise «Lespotesaufeu». sous la houlette de 
leur présidente mme houllé, ce n’est pas moins de 27 artistes 
potiers, céramistes et plasticiens qui ont joyeusement et en 
musique envahi les lieux pour le plus grand bonheur des 
nombreux visiteurs. A travers un concours de céramiques sur 
le thème de l’absurde, qui a engendré plus de 600 votes des 
visiteurs enthousiastes ou encore lors de l’exposition vente de 
leurs œuvres au château, ces artistes ont fait la preuve de leur 
créativité, de leur humour, avec des réalisations de grande 
qualité. en bref, beaucoup de plaisir partagé, et le souhait de 
tous, mairie,  visiteurs comme exposants, de renouveler cette  
rencontre ! Vivement la suite!

Festival du conte
Tous les deux ans, la médiathèque 
corbin est partenaire du festival 
des colporteurs d’histoires. Deux 
événements seront à l’affiche cette 
année à Liverdun.

Ven. 16 oct. - 18h - Porte Haute
Balade contée avec Valérie Loescher 
(cie Délicieux sortilèges) dans le 
vieux Liverdun. 

Ven. 23 oct. - 20h- Château Corbin
«Jusqu’ici tout va bien » de Pierre 
Desvignes. (dès 10 ans)
Récital d’histoires surréalistes et 
absurdes et récit-concert avec le 
saxophoniste, électro-geek julien 
Behar. 
Tarifs :  – de 18 ans et solidaires, 3 €  
- Adultes, 5 € - Famille, 10 €
Toute l’info : fb.me/festivalduconte

expo Du Big bang à l’homme

Faune et Flore Aquatique de Lorraine 
(FFAL) que vous connaissez pour 
ses superbes images nous donne cet 
automne la primeur de ses dernières 
productions. Les membres de 
l’association nous transportent cette 
fois dans l’espace avec cette nouvelle 
exposition pédagogique tout public.
Le système solaire, les comètes, les 
planètes, les secrets de l’espace et son 
observation sont les grands thèmes 
abordés par le biais de photos inédites. 
A travers plus de 20 maquettes et 
d’engins de l’espace, vous pourrez 
revivre l’épopée de la mission 
Apollo 11 et des premiers pas de 

l’homme sur la lune. en bonus, FFAL 
présentera ses deux derniers films. 
Le documentaire «secrets de mare» 
réalisé dans le cadre du programme 
régional en faveur des mares qui vous 
emmène en immersion au rythme 
des profondeurs, et un tournage 
pour rentrer dans les coulisses du 
centre de soins à la Faune sauvage de 
Lorraine. une expo à visiter en famille 
dont on se réjouit d’avance !

Du big bang à l’homme
du 2 au 15 nov. Château Corbin
Groupes et scolaires sur RDV :
service culture : 03 83 24 46 76
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L’humour sans tabou de Christophe Alévêque 
Pour son prochain spectacle, 
L’office Municipal d’Animation 
frappe fort en faisant venir 
Christophe Alévêque. Une belle 
occasion de voir cet habitué des 
théâtres parisiens à votre porte.

si christophe Alévêque s’acharne 
encore à faire sauter toutes les 
bombes à sa portée, c’est parce 

que c’est encore le meilleur moyen de 
les désamorcer. 

il n’épargnera personne, même pas 
lui. La scène est son défouloir, son 
exutoire, sa cour de récréation. il 
tient à improviser pour ne pas mettre 
de point à la fin de ses phrases et ne 
pas céder à la nouvelle gangrène de 
l’humour, l’autocensure. ne surtout 
pas se fixer de limites et laisser 
gambader son esprit là où le nouvel 
ordre moral nous le déconseille 
fortement, et où le lissage des pensées 
a fait de terribles dégâts. 

Un langage qu’on n’entend plus
L’époque est violente et vulgaire, 
il essaie d’être à la hauteur. se 
permettre de dire tout et surtout 
n’importe quoi, c’est l’essence même 
de la liberté. 

il revient se débattre dans son foutoir 
de feuilles avec le monde comme 
il va, tentant d’en comprendre son 
fonctionnement de plus en plus 
absurde. Papiers, articles, notes, 
Alévêque prend les choses en mains. 
il trouve des sujets en or, les secoue, 
met à mal l’impunité des gens de 
pouvoir et les manipulateurs de 
l’information. Rire de tout, en avoir 
le droit et le garder coûte que coûte. 
Alévêque livre sa revue de presse, 
il déchiquette le monde, sans gilet 
pare-balles. un vaste délire ! 

Revue de presse
De et avec christophe alévêque

une thérapie de groupe improvisée, sans 
limites, sans struCture et sans tabous.
 
Jeudi 19 novembre
20h30 - Centre Bianchi
Billetterie en mairie : 20 €

Réservations : oma.liverdun@gmail.com
extraits sur la chaîne YouTube de 
christophe Alévêque.

Les animations de votre médiathèque
chaque trimestre, la médiathèque 
corbin vous propose désormais des 
animations thématiques pour petits 
et grands. Le ciné vintage, les ateliers 
créatifs, les partages de lectures, les 
heures du conte, de quoi faire plaisir à 
tous ! 

Lors de votre venue, et ce jusqu’au 17 
octobre, vous pourrez visiter dans le 
hall une exposition sur les graveurs 
Lorrains. A l’honneur, des gravures 
de Paul emile colin accompagnées 
de quelques gravures de Raymond 
simonin et de james Prunier. 
Renseignements : 03 83 24 67 95

a vEnir
Ateliers créatifs - Samedi à 10H30
Préparons le parc corbin à l’ambiance 
de noël : 3 oct. / 7 nov. / 5 déc.

Partage de lectures - Samedi à 11H
sélectionnons les textes pour 
«La nuit de la Lecture»
 24 oct. / 21 nov. / 12 déc.

Heure du conte - Mercredi à 11H
Transmettons le plaisir de la lecture
7, 15 oct. / 4, 11, 18, 25 nov. 
2, 9, 16 déc.

Ciné vintage - Mardi 1er déc. à 17H
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La mobilité douce est un axe fort de la 
transition en cours. chacune et chacun 
doit pouvoir y accéder. Le bénéfice est 
individuel (économie de budget, santé 
…) et collectif (baisse des émissions de 
co2 et des nuisances sonores). 

Afin d’inciter les habitants et personnes 
travaillant au sein du bassin de Pompey 
qui souhaitent se déplacer en deux-
roues non motorisé, la communauté 
de communes a institué un dispositif 
d’aide à l’achat de vélos (vélos 

urbains et assimilés, vélos utilitaires, 
vélos à assistance électrique (VAe) y 
compris kits VAe adaptables aux vélos 
classiques) et d’équipements qui en 
facilitent l’usage (vêtements de pluie, 
sacoches, remorque …).  cette aide est 
accordée sous condition de ressources 
(jusqu’à 450 € pour l’achat d’un vélo 
familial utilitaire).  Bonne route !

Contact : Pôle mobilité
03.83.49.81.46
cpetit@bassinpompey.fr

toutes et tous en selle !

BARèME DE LA PRiME DU BASSin DE PoMPEy

equipement Vélo à assistance élec. Vélo urbain et assimilé Vélo familial / utilitaire surprime équipement

Tranche de 
revenus

inférieurs 
au barème

supérieurs 
au barème

inférieurs 
au barème

supérieurs 
au barème

inférieurs 
au barème

supérieurs 
au barème

inférieurs 
au barème

supérieurs 
au barème

Taux d’aide 50% 20% 50% 20% 50% 20% 50% 20%

montant 
maxi

300 € 100 € 135 € 45 € 450 € 150 € 45 € 15 €

Liverdun : première Station Pêche du Grand est 

Le partenariat entre la commune 
de Liverdun, le Bassin de Pompey, 
la Fédération départementale 

de Pêche de meurthe-et-moselle et 
l’association locale AAPPmA Toul avec 
le soutien du camping de Liverdun  ont 
permis d’obtenir deux labels majeurs 
dans l’univers de la Pêche : le label 
station Pêche et le label Parcours 
Famille. 

Cette reconnaissance a été officialisée 
samedi 11 juillet lors de la visite de 
labellisation du Parcours Famille 
de Liverdun effectuée par le comité 
Régional de contrôle et suivi des 
labels de la Fédération de Pêche en 
présence de Daniel Acker, président de 
la Fédération des stations Vertes. cette 
distinction confirme la dynamique 
instaurée par la commune en faveur du 
loisir pêche dans un cadre respectueux 
de l’environnement, pour promouvoir 

un tourisme autrement. Liverdun était 
déjà la seule station Verte de meurthe-
et-moselle, elle est désormais la 
première station Pêche à être labellisée 
dans la région. 

Valoriser le milieu aquatique
Le label station Pêche est né en 
2016, fruit du partenariat entre la 
Fédération des stations Vertes et la 

Fédération nationale de Pêche en 
France. Les deux structures se sont 
engagées à mettre en relation leurs 
entités locales dans le but de renforcer 
et d’améliorer le développement du 
loisir pêche pour tous en valorisant 
et contribuant à la protection des 
milieux aquatiques partout où cela est 
possible. Aujourd’hui, le réseau compte 
22 stations labellisées en France.
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Les sentiers à Liverdun : l’aventure continue

Grâce à l’implication d’habitants 
bénévoles et la mobilisation 
d’un chantier jeunes en juillet, le 

patrimoine pédestre de la commune 
(80 km de parcours balisés dans les 
massifs forestiers et autour de la 
ville) s’enrichit encore de nouvelles 
améliorations au service des habitants 
et des visiteurs de notre commune. 

Ainsi, outre l’entretien des sentiers 
et la maintenance du balisage, des 
travaux de réouverture d’un sentier 
de berge en rive droite de moselle ont 
été engagés dès le déconfinement et 
près de 3 km de sentiers devraient 
être ouverts dans les prochains mois. 
ils permettront de relier le barrage 
d’Aingeray au pont de Moselle vers 
Frouard en évitant la route des eaux 
bleues et la route d’Aingeray. 

ces aménagements et l’étendue de 
l’offre de promenades pédestres 
sur le ban communal participent au 
rayonnement et à l’attractivité de la 
ville. Ainsi, le Conseil Départemental 
a choisi Liverdun en juillet dernier 
pour venir présenter sa nouvelle 
application mobile de randonnée  
« Balades 54 » (sur App store et 
Google Play).  Gratuite, compatible 
iphone et smartphone, elle permet 
à celles et ceux qui le souhaitent 
d’arpenter en toute quiétude le 
département à pied, à cheval ou à vélo. 

Les participants du chantier jeunes ont 
testé Balades 54 lors de son lancement.

Une appli qui va faire son chemin
elle offre l’accès à 77 circuits, 600 km 
d’itinéraires à vélo, plus de 500 km à 
pied, 20 km à VTT et 14 km à cheval. 
A terme, l’application offrira plus de 
500 itinéraires pédestres et cyclables 
(3200 km d’itinéraires pédestres et 
600 km de cyclables). c’est un outil 
convivial et ludique. en plus des 
circuits de randonnées, Balades 54 
propose des quiz, des photos, des 
vidéos et des sons audio adaptés 
aux parcours. un téléchargement 
en amont des parcours permet une 
utilisation hors-ligne. L’application est 
sécurisante avec une géo-localisation 
possible en cas d’urgence.

une équipe de 9 jeunes 
liverdunois assidus et motivés.

Après

Avant
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AiDe COViD-19 aux impayés de logement

Action Logement est un groupe 
financé par les entreprises, 
qui a pour vocation d’aider 

les salariés du secteur privé et les 
demandeurs d’emploi, en difficultés 
financières en matière de logement.

Dans le cadre du coViD 19, Action 
Logement a mis en place une  aide 
préventive exceptionnelle aux 
impayés de logement d’un montant 
de 150 € par mois sur deux mois 
maximum. celle-ci s’adresse aussi 
aux salariés du secteur agricole.

Conditions d’attribution

 ⌂ etre locataire d’un logement 
privé ou social (hLm) ou dans 
une structure collective (hors 
résidence cRous) ou propriétaire 
accédant,

 ⌂ etre salarié d’une entreprise 
privée domiciliée en France (ou 
département ou région d’outre-
mer) ou demandeur d’emploi,

 ⌂ Avoir été dans l’une des situations 
suivantes entre le 1er avril 2020 et 
la date de fin de la crise sanitaire 
(date en cours d’identification 
par l’etat) : chômage partiel, 
réduction du temps de travail ou 
travail à temps partiel ; arrêt de 
travail lié à la garde d’enfant ; perte 
d’emploi ; diminution de votre 
rémunération variable, maintien 
d’une double résidence pour motif 
professionnel ; double loyer lié au 
changement de logement,

 ⌂ Avoir perçu des ressources 
inférieures ou égales à 1,5 smic 
(soit 1828,50 € net/mois),

 ⌂ Avoir eu un revenu horaire net 
entre 8,03 € et 12,05 € en cas 
d’activité à temps partiel.

 ⌂ Avoir subi une baisse de revenus 
mensuels d’au moins 15 % par 
rapport au mois de février,

 ⌂ supporter des charges de 
logement (loyer + charges, 
mensualité d’un crédit immobilier, 
facture d’électricité, eau, gaz etc.) 
représentant 40 % du revenu 
mensuel net.

Comment en bénéficier ?

 ⌂ Allez sur le site www.
actionlogement.fr, sélectionner « 
surmonter des difficultés », puis 
« Aide préventive exceptionnelle 
aux impayés de logement ».

 ⌂ constituez votre dossier de 
demande et déposez vos pièces 
justificatives (pièce d’identité, 
bulletin de salaire du mois de 
février 2020, bulletin de salaire 
du mois d’avril 2020 justifiant 
la baisse de revenus, un RiB, une 
quittance de loyer ou un relevé de 
compte bancaire mentionnant la 
mensualité du prêt).

cette aide exceptionnelle sera versée 
sur votre compte bancaire.

Reprise des animations 
pour les seniors
La raison et la prudence nous ont 
conduit à mettre un gros coup de 
frein sur toutes les activités prévues 
pour les retraités depuis mars. en 
septembre, alors qu’il est redevenu 
possible de sortir, les animations 
reprennent en s’adaptant au 
contexte. Le conseil des sages 
s’est réuni, une conférence sur la 
posture a pu avoir lieu. La maison 
de la solidarité a travaillé sur 
un programme très riche avec 
plusieurs options espérant pouvoir 
en faire profiter un maximum aux 
seniors liverdunois. en octobre, on 
se remet en mouvement avec une 
marche et un atelier gymnastique 
articulaire. en novembre et 
décembre, on se détend avec de la 
relaxologie. Toutes les précautions 
seront prises pour garantir la 
distanciation. Le détail des activités 
sera disponible au fur et à mesure 
sur liverdun.fr. 

Personnes handicapées ou 
invalides : abattement de 
la taxe d’habitation
cette année encore, les personnes 
titulaires de l’allocation 
supplémentaire d’invalidité, de 
l’allocation aux adultes handicapés, 
atteintes d’une invalidité ou d’une 
infirmité empêchant de subvenir 
par le travail aux nécessités de 
l’existence, titulaires de la carte 
d’invalidité ou qui occupent leur 
habitation principale avec des 
personnes remplissant les conditions 
ci-dessus, peuvent bénéficier d’un 
abattement de leur taxe habitation. 
Vous devez déposer cette déclaration 
avant le 1er janvier de la première 
année pour laquelle vous demandez 
cet abattement. Pour cela, il faut 
compléter le document cerfa n° 
13573*01 en ligne sur www.service-
public.fr. La maison de la solidarité 
/ ccAs (03 83 24 60 60) peut aussi 
vous fournir ce formulaire.

Alors que le papier disparaît petit 
à petit, le ccAs vous propose votre 
rendez-vous individuel pour :
créer votre adresse mail, votre 
compte cAF, votre compte sur 
impôts.gouv, auprès de votre 
assurance, prendre rendez-vous en 
ligne chez votre médecin, aller sur 
votre compte Améli, vous inscrire 
à pôle emploi, réserver votre billet 
de train ou encore consulter votre 
facture d’électricité…
Renseignements : 
CCAS Maison de la Solidarité
03 83 24 60 60

en un clic !
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FLJOB Un nouveau service intercommunal de l’emploi
A l’occasion des Rencontres intercommunales de l’Emploi, le Bassin de Pompey a lancé un nouveau 
dispositif très complet pour les demandeurs d’emploi et les employeurs. 

Besoin d’aide pour trouver un 
emploi ? FLjoB s’adresse aux 
habitants des 13 com munes du Bassin 
de Pompey en re cherche d’emploi, 
inscrits ou non à Pôle emploi, et aux 
salariés. outre un accueil personnalisé, 
il propose de nombreux services.
· orientation de proximité
· consultation des offres d’emploi et 

mise en relation avec les employeurs
· information sur les métiers, les 

formations et les secteurs d’activité
· Ateliers collectifs (élaboration 

de cV, de lettre de motivation, 
conseil en communication, ateliers 
informatiques...)

· espace de pratiques numériques

Besoin d’aide pour recruter ?
FLjoB s’adresse également aux 
entreprises pour les aider à :
· Rédiger la fiche de poste
· Diffuser l’offre d’emploi
· mobiliser et préparer les candidats
· Présélectionner les candidats
· Rencontrer les candidats
· informer sur les aides à l’embauche 

et les types de contrat
· Accompagner dans l’ingénierie de 

formation

7 ateliers par semaine
Répartis sur les mardis, mercredis 
et jeudis, les ateliers vous donnent 
toutes les clés pour rendre votre 
candidature pertinente. 

epaulé par des spécialistes vous 
pourrez peaufiner votre CV, faire le 
point sur vos atouts, travailler sur 
vos fragilités et grâce aux jeudis du 
numérique vous mettre à niveau avec 
les outils informatiques. 

Vous retrouverez chaque mois, le 
planning complet des ateliers sur le 
site emploi.bassinpompey.fr.

FL JOB
SeRViCe inteRCOmmUnAL De L’emPLOi

Bâtiment Delta Services
Rue des 4 elements - 54340 POmPeY

Sub Ligne 10 et Flexo Ligne 4
http://emploi.bassinpompey.fr

infos et rendez-vous : 03.83.49.81.70
emploi@bassinpompey.fr

PROChAinS AteLieRS : 
mardi 6 octobre : 
9h/12h : construire efficacement son CV 
14h/17h :  se démarquer avec sa lettre de motivation
mercredi 7 octobre :
9h/12h : cibler les entreprises pour candidater 
14h/17h :  se valoriser avec les outils numériques
Jeudi 8 octobre :
9h/10h30 : créer son espace personnel CAF 
14h/15h30 :  je découvre l’ordinateur
16h/17h30 : je navigue sur internet

Un site dédié
emploi.bassinpompey.fr
Le bassin de Pompey a créé un 
site internet dédié à l’emploi en 
favorisant le recrutement local avec  
des centaines d’offres d’emploi de 
stage ou de formation mais aussi des 
espaces candidats et recruteurs, une 
cVthèque...
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Brebion a choisi Liverdun

Pascal Perrin, issu d’une famille 
de confiseur des Vosges, titulaire 

d’un BTS de confiseur chocolatier 
s’était écarté du métier pendant 18 
ans pour évoluer au sein de grands 
groupes de presse en suisse. en 2005, 
son oncle lui apprend que la marque 
de référence Brebion créée en 1947 à 
essey-les-nancy par jacques Brebion, 
cherche un repreneur. Pascal Perrin 
décide alors de « tout plaquer » pour 
revenir au traditionnel, à l’artisanal 
au goût du bon, du beau, du vrai. 

Brebion, c’est du savoir-faire, de la 
créativité dans l’atelier mais aussi « le 
savoir se démarquer ». La confiserie-
chocolaterie Brebion (certifiée 
bio) s’illustre par ses nombreuses 
spécialités dont les noms nous 
donnent l’eau à la bouche : mascottes, 
berlingots, guimauves, coussins 
lorrains… L’entreprise fournit par 
l’intermédiaire de ses grossistes les 
parcs et foires. une clientèle pour 
laquelle elle produit de manière 
artisanale 60 tonnes par an.

Un atelier et sa boutique
Le transfert d’essey à Liverdun est 
motivé par l’envie de quitter un 
environnement trop urbain, mais aussi, 
par son amitié de longue date avec 
Vincent Ferry, l’homme des madeleines 
de Liverdun. Lors de la visite de 
sébastien Dosé et olivier Festor, adjoint 
aux affaires économiques, l’heure était 
au déménagement. L’entreprise et ses 

6 salariés investiront en octobre le 
local de 350 m2 en cours de rénovation 
dans lequel sera installé l’atelier de 
fabrication et excellente nouvelle pour 
les gourmands que nous sommes, 
la boutique de vente directe aux 
particuliers. cette dernière grâce à son 
large espace vitré nous permettra de 
voir en direct les maîtres-confiseurs à 
l’ouvrage. 

Parmi ses projets à court terme, Pascal 
Perrin a déjà pris attache auprès de 
producteurs locaux pour offrir de 
nouvelles saveurs à ses bonbons, et 
créer de nouvelles histoires sur ce 
territoire qu’il a choisi.

Préparez vos papilles ! Brebion, spécialiste de ces sucettes 
tourbillonnantes et chamarrées qui vous font de l’œil dans 
les fêtes foraines ou les grands parcs d’attractions arrive 
dans quelques semaines avenue du Gard, dans un local 
déjà dédié aux saveurs sucrées et ce n’est pas un hasard. 

en choisissant Liverdun comme cadre 
de vie, james Decarpenterie a opté 
pour le transfert de sa société créée 
il y a 12 ans déjà. Dans sa famille, 
la rénovation de l’habitat est une 
affaire de passion, car c’est avec son 
père, artisan couvreur, qu’il a appris 
son métier. Aujourd’hui fort d’une 
vingtaine d’années d’expérience, il 
propose aux particuliers ses services 
de rénovation de toitures, façades, 
charpente, couverture ou zinguerie. 
L’entreprise est également en capacité 
de vous conseiller sur des travaux 
d’isolation intérieure ou extérieure qui 
pourraient améliorer la performance 
énergétique de votre habitation. 
www.vincenzo-renov.fr

Vincenzo Renov Kamala Rémy Péridon
Passionné et créatif, Rémy Péridon 
vous propose ses services pour 
l’aménagement de vos extérieurs. De 
l’étude de projet à la réalisation, il est 
en mesure de vous accompagner à 
aménager le jardin qui vous ressemble. 
Avant les travaux, il peut vous 
permettre de visualiser votre projet 
par le biais de plans en 3D. Attentif à 
vos demandes, il peut intervenir aussi 
bien dans l’entretien de vos arbres ou 
pelouses, qu’au niveau de la pose de 
clôtures ou de pavés, de la réalisation 
de maçonneries extérieures, ou 
encore de la création de bassins 
d’ornements...

 espace vert Rémy Péridon

Pascal Perrin a prévu une 
ouverture en octobre

Amélie Rodrigues a ouvert son 
cabinet de sophrologie et de thérapies 
énergétiques où chacun est libre de 
s’exprimer avec son vécu, ses peurs 
et ses croyances. L’objectif étant de 
vous aider à soulager vos douleurs 
mais aussi de vous libérer des 
troubles qui gâchent votre quotidien. 
Kamala propose également un 
accompagnement du sportif ( mental 
et physique). elle maîtrise de par ses 
nombreuses formations, différentes 
techniques afin de pouvoir s’adapter 
aux besoins de chacun : massages, 
techniques douces des rebouteux, 
acupuncture sans aiguille (diapason 
thérapeutique)...

 kamalamelie/
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LES PRoPoS TEnUS DAnS CETTE RUBRiqUE SonT 
REPRoDUiTS in ExTEnSo ET n’EnGAGEnT qUE LEURS AUTEURS

Antonio impellizzeri, PDG de Domicile Bonheur ouvre sa 
3e agence de service d’aide à la personne à Liverdun. Avec 
souplesse et réactivité, Domicile Bonheur réalise depuis 12 
ans des prestations pour faciliter le quotidien comme des 
aides au lever, à la toilette, aux déplacements, l’entretien du 
logement, des gardes de nuit... Régulières ou temporaires, 
les interventions s’adaptent à chaque situation. Fort 
de ses expériences de directeur adjoint d’hôpital et de 
directeur d’ehPAD, Antonio impellizzeri attache une haute 
importance à l’implication de ses salariés au processus de 
satisfaction des clients, notamment à travers le versement 
d’une prime de qualité. Pour l’efficacité des services 
rendus et l’instauration d’une relation de confiance, les 
aidants sont toujours les mêmes. «Notre cœur de métier est 
la personne en perte d’autonomie. Notre clientèle a besoin 
d’une prestation sécurisée et doit pouvoir avoir confiance 
dans les gestes professionnels et les qualités humaines des 
personnes qui interviennent chaque jour à ses côtés. Nous 
savons être disponibles et traitons les urgences 24h/24. 
L’essentiel de ce métier est d’aimer aider les autres. Nous 
saurons être aux petits soins pour les Liverdunois». Les 

salariés qui interviendront à Liverdun seront recrutés 
sur le territoire au fur et à mesure du développement de 
l’activité. 

ils prennent soin de vous chez vous

Antonio impellizzeri a ouvert 
l’agence le 15 septembre.

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,

Le scrutin de mars 2020, avec un taux d’abstention record, 
près de 62 % de votes non exprimés comptabilisés sur 
Liverdun pour une moyenne nationale à 55 % , n’a pas permis 
d’aboutir à des résultats évocateurs majoritairement parlant. 
Le contexte sanitaire qui en est la principale cause nous amène 
à nous poser la question s’il était raisonnable de maintenir ce 
premier tour. 

Je tenais tout d’abord à rendre hommage à notre amie Marie-
José SEILER qui nous a quitté le 16 juillet 2020 ; au cours des 
dernières mandatures, Marie-Jo avait été très impliquée dans 
la vie municipale en sa qualité de conseillère municipale et 
membre de commissions et encore bien présente à nos côtés 
lors de ces dernières élections.

Je  remercie Patrick KOCH  pour avoir mener campagnes à 
plusieurs reprises et pour son investissement durant plusieurs 
mandats au sein de notre commune. Patrick m’a passé le 
relais et c’est avec plaisir et détermination que j’ai accepté de 
représenter notre liste « Un projet pour tous, un avenir pour 
Liverdun » et d’en poursuivre les travaux effectués. Mais c’est 
aussi toute une équipe que je tiens à mettre à l’honneur , un 
programme ne se construit pas seul, mais avec une mixité de 
personnalités et de compétences, de personnes dévouées 
et engagées, des colistiers de notre commune, de tous nos 
quartiers, avec qui nous avions proposé un programme pour 
les 6 années à venir. Bien sûr, notre modèle économique 
tel que nous l’avions construit nous laissait entrevoir de 

belles perspectives de développement au sein de notre ville 
quand bien même le contexte actuel nous aurait contraints 
à repenser notre programme en terme de budget. Merci à 
nos électeurs qui ont pu se déplacer d’avoir voté pour notre 
programme. 

Nous nous efforcerons, avec la majorité en place, de veiller aux 
intérêts de nos concitoyens et serons force de propositions 
pour statuer avec elle sur des projets à venir. Avec Carine 
BARAD, Sylvie GODOT, Jean LOCTIN et moi-même, nous 
poursuivrons nos actions pour ce nouveau mandat au sein 
des différentes instances municipales et communautaires, ce 
pour quoi nous avons été élus. Nous sommes, bien entendu,  
à votre disposition pour échanger avec vous, vous rencontrer, 
nous souhaitons une communication démocratique et 
constructive.  L’avenir se construit à chaque instant et c’est  
aussi avec vous que nous donnerons encore plus de sens et de 
cohérence à nos engagements.

A toutes et à tous, nous vous souhaitons une bonne rentrée. 
Pascal BECK

Nous sommes à votre écoute :
PASCAL BECK  Tél.  06 07 59 45 60
CARINE BARAD  Tél.  06 47 80 09 23
SYLVIE GODOT Tél.  06 52 38 86 76
JEAN LOCTIN Tél.  06 07 99 19 54

Domicile Bonheur - Agence de Liverdun
Centre commercial les Arcades - Rue des Hautes-Alpes
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h ou sur RDV
03 83 19 01 63 - domicilebonheur.fr



Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

vendredi 30 octobre 
Don du sang
De 16h à 19h30 - Espace Loisirs
Don du sang : 06 13 40 07 07

du 2 au 15 novembre
Du big bang à l’homme

Une expo de Faune et Flore Aquatiques 
de Lorraine
Mer, sam et dim de 14h à 18h
Château Corbin - entrée libre
mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 4 octobre
octobre Rose
RDV place de l’ancien port à 9H30
marche pour la ligue contre le cancer
Les Talentueuses : 06 71 03 60 63

du 19 au 30 octobre
activités vacances

Du 19 au 23/10 : vacances ados
Du 26 au 30/10 : ACM (3/14 ans)
Du 26 au 30/10 :  Chantier jeunes
service jeunesse : 03 83 24 63 49

samedi 3 octobre
rencontre anne Calife
De 14h à 17h - Médiathèque Corbin
Dépendance : choix ou fatalité ?
Lecture, rencontre et dédicaces.
médiathèque : 03 83 24 67 95

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

samedi 10 octobre
Bourse puériculture
De 8h à 18h - Espace Loisirs
judo club : 03 83 24 46 95

dimanche 11 octobre
Bourse aux plantes
De 10h à 13h - Espace Loisirs
Aglae : 09 53 12 13 07

dimanche 11 octobre
Concert chant & orgue
16h - Eglise St Pierre
orgue : clément Lagier, soliste clémence 
Granchon et le chœur exultate.
Participation libre.
Les amis de l’orgue : 06 88 85 54 80

jeudi 15 octobre
Atelier gym articulaire
De 14h30 à 16h30 - Espace Loisirs
Avec une kinésithérapeuthe
inscription obligatoire
ccAs : 03 83 24 60 60 (mardi et jeudi)

vendredi 23 octobre
Jusqu’ici tout va bien
20h00 - Château Corbin
De Pierre Desvignes (dès 10 ans)
Récital d’histoires surréalistes et 
absurdes et récit-concert avec un 
saxophoniste électro-geek. 
Tarifs : – de 18 ans et solidaires, 3 €  
Adultes, 5 € - Famille, 10 €
ligue54.org

vendredi 16 octobre
Balade contée
De 18h à 19h30 - Porte Haute
Avec Valérie Loescher (cie Délicieux 
sortilèges). Participation au chapeau
médiathèque : 03 83 24 67 95

dimanche 25 octobre
Puces des couturières
De 8h à 18h - Espace Loisirs
AmTc : 06 36 40 89 00

dimanche 4 octobre
Journée bien-être
De 9h à 18h - Château Corbin
Gemsylveden : 06 81 74 81 46

du 19 nov. au 10 déc.
atelier relaxologie
De 14h30 à 16h30 - Espace Loisirs
Avec mme Lance, relaxologue
comPLeT. Liste d’attente 2021 :
ccAs : 03 83 24 60 60 (mardi et jeudi)

sam. 28 et dim 29 nov.
Marché de noël
De 10h à 18h - Espace Loisirs
AmTc : 06 36 40 89 00

jeudi 19 novembre
Revue de presse
20h30 - Centre Bianchi
Une thérapie de groupe 
improvisée, sans limites, sans 
structure et sans tabou.  
De et avec Christophe Alévêque
Tout lui est permis, surtout mettre a 
mal l’impunité des gens de pouvoir et 
des manipulateurs de l’information. 
en ces temps de couvre feu moral, 
christophe Alévêque a trouvé un 
espace de liberté d’expression 
totale. salvateur ! 

Tarifs : 20 €/ 15 € (jeunes, PmR, 
demandeurs d’emploi).
Billetterie mairie : 03 83 24 46 76
Réservations : 
oma.liverdun@gmail.com

samedi 7 novembre
Accueil des 
nouveaux habitants
9h30 - Mairie
une matinée pour découvrir liverdun
mairie : 03 83 24 46 76

samedi 19 décembre
noces d’or et de diamant
16h - Mairie
sur inscription à la demande des 
familles ou des couples qui célèbrent  
50 ou 60 ans de mariage en 2020.
mairie : 03 83 24 46 76


