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Démocratie participative dernières infos
Afin d’installer les nouvelles instances citoyennes dans
les meilleures conditions de sécurité et d’accueil au plus
grand nombre de Liverdunois(ses), la mise en place des
Comités de Quartiers et du Conseil des Sages est reportée.
Dès que possible, avec un assouplissement des mesures
sanitaires, les invitations aux assemblées constitutives
seront lancées.

Les chiens et la voie publique

Coup de pouce pour les Restos
Pour cette campagne d’hiver, dans la continuité des
précédentes années, la ville de Liverdun a renouvelé son
soutien à l’antenne locale des Restos du Cœur. Samedi
6 février, Sébastien Dosé, maire, et Nathalie Gartisser,
adjointe aux solidarités, ont remis des bons d’achats pour
des produits de première nécessité aux responsables de
l’association liverdunoise. Ce don d’une valeur de 840
euros fait suite à l’opération de soutien proposée par
la Maison de la Solidarité au moment des colis de fin
d’année, au cours de laquelle 42 séniors Liverdunois se
sont mobilisés en choisissant d’offrir leur bon d’achat
de Noël à l’association. Cette rencontre fut également
l’occasion d’échanger sur les difficultés liées à la crise
sanitaire. Mme Delacour, en charge du centre des Restos
du Cœur de Liverdun, a ainsi mentionné que son équipe
avait su s’adapter en mettant en œuvre un protocole
rigoureux de distribution des colis alimentaires assurant
la sécurité des bénévoles et des bénéficiaires.

Nous rappelons aux propriétaires de chiens certains
principes de bon sens qui en cas de manquement peuvent
entraîner des poursuites. Chaque chien doit pouvoir être
identifié par un collier ou un tatouage, ne pas circuler seul et
être tenu en laisse. Le sujet redondant des déjections canines
non ramassées alors que 20 canisettes avec support ont été
installées dans la ville reste malheureusement d’actualité !

Travaux à Saint-Gobain
Dans le cadre de ses obligations de dépollution
industrielle de son site de Liverdun, l’entreprise SaintGobain PAM va procéder à des travaux à compter du
22 février prochain pour une durée d’environ 8 mois.
Une partie des bâtiments situés au centre de l’ancienne
usine sera déconstruite. Les bâtiments historiques
des Pompes Noël dont les façades forment le front de
rue seront préservés. Des travaux de remise en état
de l’environnement viendront compléter l’opération,
sous contrôle des services de la préfecture de Meurthe
et Moselle. L’entreprise s’est engagée à tout mettre en
œuvre afin de limiter les nuisances pour les riverains.
Pour rappel, le foncier de ces 5 ha, inscrit au PLUI comme
zone 2AU et fléché par la commune et la communauté
de communes comme futur cœur urbain, appartient
toujours à Saint Gobain-PAM.

Reprise de la navette séniors
Après une longue interruption de novembre 2020 à janvier
2021, (période durant laquelle les bénévoles ont assuré le
ravitaillement hebdomadaire des séniors qui ne pouvaient
aller eux-mêmes faire leurs courses), la navette vers le
supermarché a repris du service !
Une vingtaine de séniors inscrits auprès du CCAS-Maison de
la Solidarité, bénéficient chaque semaine d’un convoyage et
d’un accompagnement physique pour réaliser leurs achats
à l’Intermarché.
Les mardis et jeudis matin ainsi que le vendredi après-midi,
les séniors sont pris en charge devant leurs domiciles, dans
chaque quartier avec une plage horaire précise. Le trajet
au supermarché local est réalisé dans le respect des gestes
barrières. L’agent de la ville dédié à ce service, accompagne
donc les bénéficiaires dans le chargement et déchargement
de leurs courses.
Renseignements et inscriptions :
CCAS-Maison de la solidarité 03 83 24 60 60
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Vignette Crit’air
Dans le Grand Nancy, le dispositif Crit’Air sera appliqué à
compter du 1er juin 2021 pendant les pics de pollution
prolongés. Au 2e jour de la procédure d’alerte, seuls les
véhicules équipés d’une vignette 0, 1, 2 ou 3 pourront
circuler sur le territoire du Grand Nancy (les axes
autoroutiers ne seront pas concernés).
Pour s’inscrire aux alertes de pics de pollution :
www.inscription.cedralis.com/grand-nancy-critair
Pour commander votre vignette (3,67 €) vous pouvez
dès maintenant aller sur www.certificat-air.gouv.fr. Les
personnes ne pouvant pas faire la démarche en ligne
peuvent venir à l’accueil de la mairie se procurer le
formulaire de demande papier.

P

lus d’un an déjà depuis
le « nous sommes en
guerre» du Président de la
République et il est toujours aussi
difficile de pouvoir se projeter,
d’avoir une réelle lisibilité sur les
mois qui viennent. Il est certain
aujourd’hui que seule la montée
en puissance de la vaccination
nous permettra de retrouver
une vie sociale normalisée.
L’impatience est grande. Nous la
partageons évidemment.
Dans le même temps, sur
Liverdun, nous n’avons pas cessé
de travailler à la construction de
nos différents projets à court et
moyen terme.
Le budget 2021, voté ce mois-ci
et détaillé ici, est marqué par
des ambitions fortes dans le
domaine de la jeunesse, de

P12 | Economie / emploi
Oser entreprendre
- Norma s’agrandit
- Les madeleines d’amour
- Les news du Val Fleuri
- Europ Climatisation
- AJA et le e-commerce

l’entretien de notre patrimoine
naturel et bâti, de la transition
écologique, de notre attractivité.
Concrètement, « Nature en
ville », dossier de ce numéro,
a démarré. L’aménagement de
Lerebourg, lui, est prévu fin
avril, courant mai. La création
d’un circuit de pump track route
de Frouard, ainsi que l’ouverture
du sentier entre le jardin Corbin
et l’esplanade du Moulin, sont
programmées fin d’année. Le
renouvellement et la création
d’aires de jeux sont prévus au
second semestre. Nous lançons
enfin les études pour une
réhabilitation énergétique de
l’école du plateau.
Ce budget a été construit
dans le contexte économique
que nous connaissons et de
la révolution fiscale pour les
communes qu’induit la fin
de la taxe d’habitation et le
désengagement de plus en
plus fort de l’Etat. Comme
beaucoup d’autres communes,
nous sommes dans l’obligation
d’utiliser cette année, et pour la
première fois depuis 2008, le

P4 | JEUNESSE
- Vacances d’hiver

seul levier fiscal qu’il nous reste,
à savoir la taxe foncière, si nous
voulons maintenir nos services
à la population, entretenir
nos bâtiments et les rendre
accessibles, investir pour notre
avenir, soutenir la vie associative
et renforcer nos politiques de
solidarité. L’augmentation de
5,2% de la part communale de
cette taxe foncière représentera
une hausse annuelle de moyenne
de 38 euros pour chaque foyer
liverdunois. Cela reste bien
inférieur à la suppression (pour
80% d’entre nous) ou à la
réduction de la taxe d’habitation
(pour les 20% restants).
Plus réjouissant, ce début
d’année est marqué par les
nombreuses initiatives des
commerçants et des entreprises
de Liverdun. Ils sont une
nouvelle fois à l’honneur dans ce
numéro, et au même titre que les
bénévoles de nos associations,
font vivre et font connaître notre
ville. Nous sommes, plus que
jamais, à leurs côtés.
Bonne lecture à tous
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Vacances d’hiver du lien social avant tout

L

’accueil de Loisirs de Liverdun
a ouvert ses portes du 22 au 26
février. Trente-sept enfants ont
fréquenté l’accueil sur le thème « Un
hiver sous la neige ». La neige n’était
plus présente mais les enfants ont pu
bénéficier d’une météo très clémente.
Cette semaine de loisirs a été consacrée
à des activités très variées chez les plus
de 6 ans : des balades dans les bois, de
la magie, des activités manuelles, des
jeux d’expression etc... La semaine
a été également très riche chez les
petits avec des contes, des danses,
des activités manuelles mais aussi
l’intervention d’Elodie, animatrice
des Francas, qui à travers des jeux a
emmené les enfants à la découverte

des émotions comme la colère, l’amour,
ou encore la joie.
Un des points forts de cette semaine est
le bel échange intergénérationnel
avec l’Ehpad Korian de Nancy.
Ce projet a été initié par Madame
Georges, Liverdunoise et responsable
animation à l’Ehpad. Les deux équipes
ont immédiatement adhéré à ce projet
qui favorise le lien social entre les
générations et qui on l’espère a pu
contribuer à combattre la solitude
et l’isolement des séniors en cette
période de crise sanitaire. Les enfants
ont réalisé des fleurs en papier et
des belles cartes accompagnées de
messages d’espoir. En retour, les
résidents ont fabriqué pour les enfants
de très jolis masques de carnaval.

La journée carnaval, très festive, a
clos cette session pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.
L’accueil sera ouvert du 26 avril au
7 mai pour les prochaines vacances.

Périscolaire Le cercle vertueux des jeux de société

Un 7 familles, un puzzle, un loto, tous ces jeux
100% éco-conçus abordent le recyclage.

I

ls ont l’état d’esprit récup’ et ils le
revendiquent. Les enfants inscrits
à l’accueil périscolaire du RondChêne s’attachent depuis septembre
dernier à lier toutes leurs activités
autour du recyclage.
Avec leurs animateurs, ils ont
entrepris depuis plusieurs mois de
créer des jeux de société entièrement
fabriqués à partir de matériaux de
récupération. Réutiliser plutôt que
jeter, donner une seconde vie à nos
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déchets et surtout fabriquer par
soi-même motivent grandement la
joyeuse équipe. Chaque jeu, détourné
des grands classiques de ceux que
nous avons tous dans nos placards,
valorise les bons réflexes du tri
sélectif sous de nombreux aspects.
L’une des premières créations fut un
«Loto du recyclage» pour apprendre
les différentes filières de ré-emploi
de tous nos déchets. A travers ces
projets collectifs, l’idée principale
est de partager les connaissances

et d’adapter les règles de jeu à tous.
Ainsi, en misant sur l’image, les plus
petits qui ne savent pas encore lire
peuvent s’amuser tout autant que
les grands. Au delà du côté ludique
de ce projet, les enfants marquent
ici leur souci de montrer qu’être un
éco-citoyen est un défi du quotidien
réalisable si on s’en donne les moyens.
Et puisque le plaisir du jeu est avant
tout un partage, les enfants des autres
accueils périscolaires de la ville
pourront bientôt aussi en profiter !

De nouveaux luminaires basse consommation

Château Corbin, la suite
Après les travaux d’aménagement
dans le parc du château cet été, des
travaux d’intérieur ont été réalisés en
début d’année. Les agents du service
technique municipal ont notamment
rénové les 120 m2 de parquet en
bambou de la grande salle Galilée.
Une mission réalisée dans les règles
de l’art qui a demandé deux semaines
de travail. Dans les mois qui viennent,
le sol de la salle Bloquel (dernier
étage de la médiathèque) sera rénové
de la même manière.

Le nouvel éclairage du Centre Bianchi

L’ensemble du système d’éclairage
du Centre Didier-Bianchi vient
d’être remplacé par des leds.
Cette
modernisation
générant
d’importantes économies d’énergies
a également eu l’avantage de palier
le manque de lumière au centre de la
pièce principale. Le nouvel éclairage,
avec moins de luminaires positionnés
plus en hauteur, apporte un rendu

dégageant la pièce qui paraît ainsi
plus grande. Dans la continuité du
travail réalisé au boulodrome de
l’ancien port, l’éclairage du stade
Wagner sera également remplacé
en technologie Leds dès que les
conditions
météorologiques
le
permettront.
Le montant total des travaux pour ces
trois sites s’élève à 47 600 € TTC.

Programme de rénovation et d’aménagement au cimetière
La ville de Liverdun a entrepris
depuis cet automne un programme
d’aménagement et d’entretien du
cimetière rue de Sous-Vignal. Ces
améliorations planifiées sur plusieurs
mois de travail ont été réalisées pour
la plus grande partie par les agents
du service technique municipal. Ces
travaux ont été menés dans l’objectif
de faciliter la venue des familles et
de rendre ce lieu de souvenir plus
accessible, plus sécurisé, plus soigné.

facilement dans le cimetière. Pour la
quiétude des usagers fréquentant ce
lieu de recueillement, les allées ont
été entretenues et une haie gênante
a été supprimée. De plus, les bancs
installés dans la partie basse ont été
repeints et un nouveau banc a été
installé dans la partie haute.
Les abords du cimetière et son
parking ont été remis en propreté. Les
terrains limitrophes ont également
été fauchés et nettoyés.

En complément de ces travaux
réalisés en régie par les services de
la ville, la pose d’une main courante
dans l’allée centrale a été confiée à
l’entreprise Access Services Lorraine.
Enfin, dans le cadre du projet
« Nature en Ville », la liaison entre
la rue du Pisuy et le cimetière a été
particulièrement soignée avec la
plantation d’une vingtaine d’arbres
dont des pommiers d’ornement et
divers fruitiers.

La ville a installé un columbarium
supplémentaire dans le jardin des
souvenirs. Par ailleurs, les agents
ont effectué d’importants travaux de
maçonnerie. Ils ont réparé et sécurisé
un escalier qui accède au jardin des
souvenirs, puis nettoyé et restauré la
plus grande partie des 350 mètres du
mur d’enceinte.
Un affichage réorganisé et plus lisible
permet désormais de se repérer

Rénovation des couvertines du
mur d’enceinte.

Une main courante sécurise
les cheminements
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Médiathèque un catalogue en ligne et une appli

L

a médiathèque Corbin vient
de se doter de nouveaux outils
numériques. Le catalogue en
ligne ou l’application «Ma bibli»
vont vous permettre de consulter
à distance les 13 400 ouvrages
qui composent les collections de
la médiathèque de Liverdun et de
visualiser leur disponibilité.
Les adhérents pourront ainsi se
connecter à leur espace personnel
pour réserver des documents, voir les
dates de prêts et retours, prolonger
leurs prêts en cours, consulter
l’historique de prêts, partager un
avis sur un document et le noter,
concevoir des listes de livres lus, à lire
ou sur la thématique de leur choix,
faire des suggestions, suivre l’agenda
des événements de la médiathèque.
Pour accéder au catalogue en ligne
et réserver, rendez-vous sur : https://
liverdun-pom.c3rb.org
Puis indiquez votre numéro de
carte de lecteur dans le pavé intitulé
«mon compte». Pour votre première
connexion le mot de passe attribué
sera votre date de naissance. Il vous
appartient de le modifier lors de
votre première connexion.

L’application «MA BIBLI» est
téléchargeable sur téléphone mobile
androïd ou IOS et même sur tablette.
Il vous suffit simplement d’indiquer
que vous souhaitez être rattaché
à la médiathèque de Liverdun et
vous pourrez ensuite entrer votre
identifiant et mot de passe de la
même façon que sur le catalogue en
ligne.
Cette application est très intuitive
et sera très utile pour vous, usagers
nomades !

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30 - 17h45
Mercredi : 10h - 12h /14h - 17h45
Jeudi et vendredi : 14h -17h45
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h.

Des partages de lecture à distance

Annulation de la médiévale

Chaque année l’équipe de la médiathèque
programme une soirée autour de lectures
lors de l’événement national intitulé «La
nuit de la lecture». En raison de la mise en
place du couvre-feu, cette édition 2021 a été
programmée à distance et a rencontré un grand succès.

Le conseil d’administration de l’Office Municipal
d’Animation a décidé, lors de sa dernière
séance du 6 mars, d’annuler l’édition 2021 de
la Médiévale du 23 mai : trop d’incertitudes sur
les autorisations d’accueil du public, la crainte de
ne pouvoir ouvrir les lieux de restauration, et les
inquiétudes de nombreux bénévoles ont motivé
cette décision.

Á la demande des lecteurs, l’opération a été renouvelée
le 20 février dernier lors d’un partage de lectures
sur le thème des seniors. Devant l’enthousiasme des
participants, la médiathèque proposera une fois tous les
deux mois des rencontres « Partage de lectures » à suivre
depuis chez soi.
A VOS AGENDAS ! Prochain partage de lectures à
distance le 17 avril 2021
Inscriptions - mediatheque@ville-liverdun.fr
6
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Médiathèque Corbin
Place de la Cagnotte
03 83 24 67 95
mediatheque@ville-liverdun.fr
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Toutefois, compte tenu de ces deux années
d’absence et pour que cette manifestation ne soit
pas oubliée dans les esprits, une rétrospective des
20 années d’existence pourrait faire l’objet d’une
exposition. Photos, vidéos, costumes médiévaux,
contes et musique, contribueraient à animer cette
journée souvenir. Le projet est à réfléchir et reste
tributaire des évolutions sanitaires.

La boutique éphémère des Potes au feu
En juillet, les Potes Au Feu (dits PAFs) avaient réalisé
un étonnant et retentissant évènement céramique
autour du thème de l’absurde au Château Corbin.
Toujours aussi inventifs, ils nous ont préparé pour la
mi-avril un nouveau rendez-vous au lavoir.
L’association de céramistes va ouvrir une boutique
éphémère les 9,10 et 11 avril au lavoir de la ville haute
de 11h à 18h. Une variété de pièces céramiques du
quotidien et d’œuvres peu banales sont proposées à la
vente et promettent un moment d’art et d’échanges avec
les artisans et les artistes pour ces journées européennes
des métiers d’art. Les PAFs sauront vous accueillir
avec leur joie de vivre communicative pour vous faire
découvrir leurs créations et celles des céramistes invités.
Cette boutique POP UP, que les Potes au feu espèrent la
première d’une série prometteuse, sera aussi l’occasion
de parler des projets à venir car ils nous mitonnent pour
cet été un rendez-vous épatant au Château Corbin…

Qui sont-ils ?
POTES AU FEU, autrement nommée PAFs, est une
association liverdunoise de plasticiens céramistes
douée d’humour et bien perchée, tournant autour du
pot. Chaque année, les PAFs s’emploient à organiser des
événements artistiques étonnants et inédits autour des
arts céramiques pour contribuer à un réseau d’échange
et de partage, d’encouragement et d’amitié.
www.potesaufeu.art - 06 20 09 86 36

Rencontre avec les associations
Sébastien Dosé, Catherine Guenser et Magali ClémentDillmann ont reçu les associations liverdunoises pour
faire un point de situation et un retour sur une année
2020 très particulière. Chaque association a pu être
entendue et Sébastien Dosé a salué l’implication sans
faille et la patience des bénévoles et des membres qui
n’attendent qu’une seule chose : pouvoir renouer avec
leur passion. Cette rencontre a permis d’échanger sur
les perspectives et les projets à venir tant associatifs
que municipaux. Ainsi, un “coup de pouce” sur le
montant des subventions, la mise en place du café
associatif, les estivales sur la Boucle de la Moselle,
la fête de la musique, la journée des associations
ont été annoncés. Les manifestations s’effectueront
sous réserve d’un contexte sanitaire favorable. Tant
de projets pour voir 2021 sous l’angle de la reprise
associative, de la convivialité, de la solidarité !
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Liverdun, ville nature
En limite ville, Liverdun est couverte aux trois quarts de forêts, cultures et zones humides. En parcourant
le territoire de la commune, nous en mesurons la richesse mais aussi les points d’amélioration
souhaitables. Notre objectif est de prendre soin, de valoriser, d’améliorer ce cadre de vie et de nature.
Dès le printemps 2020, des actions ont déjà été entreprises dans ce sens. Elles seront poursuivies cette
année et au cours des suivantes.

Soutien aux jardiniers dont ceux des Pâquis
Une rencontre conviviale aura lieu dès que possible en 2021 afin de mieux
accompagner les jardiniers et d’encourager l’émergence d’un groupement
associatif pour l’achat de paille, graines, semences, plants et petits matériels,
pour soutenir et diffuser les bonnes pratiques (paillage, compostage …).

La ville et les espaces naturels qui l’entourent sont notre bien commun,
prenons-en soin ! Depuis 2017, l’an passé excepté, des habitants de
bonne volonté de plus en plus nombreux se retrouvent pour traiter les
zones délaissées et les dépôts sauvages (interdits et punis par amende
et retrait de permis). S’il reste encore des points noirs, les progrès sont
incontestables. Retrouvons-nous dans le respect des gestes barrières,
le samedi 3 avril à 9H00 à la Maladrerie pour poursuivre cette action.

Inventorier, valoriser et préserver les espaces de biodiversité
Grâce au soutien des propriétaires et à l’engagement fort de la ville au côté du Conservatoire
des Espaces Naturels de Lorraine, un travail important de réouverture des pelouses calcaires
envahies par la forêt et les ronces, a été engagé au cours de l’hiver 2019-2020. La zone retrouve
ainsi peu à peu la lumière. La faune et la flore méditerranéennes, qui s’y développent, devraient s’en trouver beaucoup
mieux. Le modèle est à étendre et à reproduire à Liverdun partout où la biodiversité doit être préservée avec les
habitants et les associations intéressés.

Développement des sentiers
Depuis plus de 4 ans, un chantier citoyen
d’aménagement des sentiers pédestres a été conduit
grâce à la mobilisation de nombreux jeunes de la
commune, d’associations et de bénévoles désireux
de préserver leur environnement et de promouvoir
la mobilité autrement : plus de 80 kms de parcours
balisés ont ainsi été créés. Depuis le printemps 2020,
d’importantes
améliorations sont
en cours. Elles
seront finalisées et
mises à la portée de
tous avant cet été.
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Station verte - station pêche
Au début de l’année 2020 des premiers aménagements
ont été réalisés en bord de Moselle pour mieux accueillir
encore les pêcheurs et leurs familles et permettre à
toutes et tous de profiter des lieux en toute quiétude.
Ils seront poursuivis cette année et des animations
d’initiation à la pêche en famille seront organisées à
partir du mois de juin.

Photo : André Simon - Pelouse calcaire Liverdun 2020

Grands nettoyages citoyens

Liverdun, nature en ville
L’action de la ville en matière d’abandon de produits
phytosanitaires dangereux pour la santé et l’environnement,
engagée dès 2016, nous a permis d’obtenir le label Commune
Nature décerné en 2019 par la Région Grand Est et l’Agence de
Bassin Rhin Meuse. En lien avec le Bassin de Pompey chargé du
désherbage de la voirie, nous devons poursuivre et intensifier
cette dynamique avec le programme pluriannuel ‘nature en
ville’ qui s’articulera autour des points suivants.

Verdir pour mieux rafraîchir
Une centaine d’arbres d’ornement et
fruitiers sont en cours de plantation sur
les espaces communs (zone de loisirs du
plateau, Valottes, parc Lerebourg), en
bordure de route ou dans les quartiers.
Liverdun s’étend sur environ quarante kilomètres de voiries. La route de
Frouard et sa continuité vers le plateau, celle de Pompey et l’entrée de SousVignal constituent les axes principaux de ce réseau de communication. Un
programme prévoyant de nouvelles plantations d’arbres, d’arbustes et de
plantes vivaces et annuelles est à l’œuvre pour améliorer la qualité visuelle
de ces axes et mieux marquer les entrées de notre ville.

Fleurir et embellir les espaces urbains
Les travaux du futur parc Lerebourg seront engagés dès cette année, et conduiront à l’aménagement paysager
des 12 000 m2 de parc. Le fleurissement des espaces urbains communs ou particuliers, dans tous les quartiers et
particulièrement dans le village encore trop minéral, se poursuivra et doit s’intensifier. Un rendez-vous festif sur
le thème ‘adopte une plante’ aura lieu le 29 mai à l’aire de compostage partagé derrière l’église.

Ouvrir des vues sur le paysage
L’ouverture de vues sur notre paysage est également un objectif que
nous poursuivons. Prendre soin et bien vivre notre environnement,
c’est aussi réduire les pollutions visuelles inutiles. Ainsi un règlement
intercommunal visant à encadrer et réduire l’affichage publicitaire est
en cours d’élaboration et sera effectif en 2022.
De même, dans le cadre du plan lumière du Bassin de Pompey, des
investissements importants sont réalisés en matière de sobriété
et d’efficacité énergétique (près de 530 000 € d’investissement
pour 216 000 € d’économie par an). Ce programme s’inscrit dans la
transition écologique. Il contribue à la préservation de la biodiversité
en limitant l’impact de la nuisance lumineuse et la préservation d’une
trame noire utile aux animaux nocturnes.
magazine municipal de la ville de liverdun
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Le budget 2021 fixe la priorité
C

ette année, comme l’année dernière, le contexte est
très particulier en raison de la crise sanitaire du
coronavirus, dont les effets sur l’économie mondiale
et française sont considérables. En France, la situation
budgétaire n’a jamais été aussi tendue depuis 1945 : le
déficit budgétaire, et donc la dette publique, explosent.
Cela risque d’impacter les ressources de la commune
dans les prochaines années, comme l’avait fait la crise
des subprimes en 2008, avec la stagnation puis la baisse
drastique des dotations versées par l’Etat.

Avec des impôts locaux non augmentés, les marges de
manœuvre resteraient plus que restreintes à moyen
terme (très faible excédent de fonctionnement, très peu
d’épargne nette), malgré un budget construit en freinant
au maximum les dépenses de fonctionnement. Outre un
effet « ciseaux » généré par l’absence de dynamisme de nos
recettes fiscales (nos dépenses vont donc, mécaniquement,
même en étant attentifs, augmenter plus vite que nos
recettes, et donc réduire d’année en année nos capacités
d’investissement), il nous faut tenir compte d’un ensemble
d’incertitudes, qui n’ont jamais été aussi fortes.

Budget

1 % Charges exceptionnelles
Autres charges de gestion
2 % Amortissement

fonctionnement

prévisionnel

Autres 2,5 %

2021

16,5 %

3%

Excédent

21 %

2 % Associations

Charges générales
3% CCAS

Recettes
5 536 921 €

7%

Ventes de
services

52 %
Impôts
& taxes

Dotations
&

45 %

Personnel

Dépenses
5 536 921 €

7%

Transfert
investissement

participations

14 %

20 %

2 % Produits exceptionnels

0

95 090 €

Les charges générales en détail 1 158 656 €
20

219 790 €
Energie (19%)

Assurances (8,2%)
Transport (9,9%)

114 980 €
40

186 970 €
42 135 €

60

199 526 €

Entretien des biens (16,1%)
Locations (3,6%)
Fournitures (17,2%)

80

Autres (23,3%)

269 465 €

10

100

30 700 €
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1 % Autres
Compensation Bassin Pompey
1 % Emprunts

>>Le saviez-vous ?
L’article L 2313-1 du code général des
collectivités territoriales prévoit qu’une
présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières
essentielles soit jointe au budget
primitif afin de permettre aux citoyens
d’en saisir les enjeux. Ce document
est disponible sur www.liverdun.fr
(rubrique Délibérations).

aux investissements d’avenir
Pour autant, le programme d’investissements 2021 à
hauteur de 2,45 M€ (dont 1 M€ engagés en 2020 mais non
réalisés ou en-cours au 31/12/2020) démontre de fortes
ambitions pour notre commune : attractivité touristique,
équipements publics à destination de la jeunesse,
résorption d’une friche industrielle, sécurisation, entretien
de notre patrimoine.
Compte tenu des contraintes et pour réaliser les
investissements majeurs pour la commune, il a été
décidé une augmentation de la part communale de la
Taxe Foncière sur le Patrimoine Bâti de 5,2% soit une
hausse annuelle moyenne de 38 € pour les propriétaires
liverdunois. Cette augmentation reste bien inférieure
à la suppression pour 80% des liverdunois de la taxe
d’habitation ou à sa réduction progressive sur 2020 à 2022
pour 20% des habitants. Cette augmentation apportera
environ 100.000 € de recettes annuelles supplémentaires
soit une capacité d’investissement supplémentaire
d’environ 145.000 € (725.000 € sur 5 ans).

Principaux investissements 2021
Circuit Pumptrack

90 000 €

Création aire de jeux
(route de pompey et Lerebourg)

63 000 €

Mise en accessibilité
(Ecole Rond-Chêne et stade Wagner)

86 000 €

Entretien mairie

30 000 €

Entretien écoles et aires de jeux

71 000 €

Entretien du cimetière

38 000 €

Entretien autres bâtiments publics
(dont économies d’énergie LED)

76 000 €

Réouverture sentier lavandières

86 000 €

Acquisitions foncières et immobilières 379 000 €
(dont lot. communal Croix de Bois
et foncier Plaine Champagne 2)
Informatique et numérique

33 000 €

Nature en ville

30 000 €

Etude parking Place de la Fontaine

17 000 €

Etude réhabilitation école plateau

23 000 €

Subventions aux particuliers
(ravalements façades, menuiseries…)

25 000 €

Lerebourg (voir ci-contre)

Le programme
d’investissement 2021
inclut l’investissement
pluri-annuel 2020/2022
spécifique au
réaménagement de
Lerebourg. Celui-ci s’élève
à 1 101 209 € dont
415 295 € de reste à
charge communal.

La ville va lancer une étude
de réhabilitation du groupe
scolaire du Plateau
magazine municipal de la ville de liverdun
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Les entreprises liverdunoises prennent des paris, osent,
créent., recrutent des collaborateurs... Un vent d’optimisme
souffle sur la ville, cela fait tellement de bien.

Brillante et croquante : les clients
sont fans de la madeleine d’amour.

Norma s’agrandit
L

e supermarché implanté aux Arcades a repris la cellule
attenante (anciennement Le Havanes) pour agrandir
sa surface de 130 m2. L’équipe vous donne rendez-vous
mercredi 31 mars pour retrouver le magasin rénové du
sol au plafond, réagencé pour améliorer la circulation des
clients et proposant une gamme de produits élargie. Par ce
projet, Norma contribue à la dynamique locale de l’emploi
en réalisant deux embauches supplémentaires. Bon à
savoir : Norma sera ouvert le dimanche matin.

Stéphane Lang, directeur d’expansion
de Norma, et Sébastien Dosé

Les madeleines d’amour
L

ancée le 27 février, la petite dernière des madeleines
connait un énorme succès. Un magnifique exemple
de travail main dans la main entre deux entreprises
artisanales liverdunoises : la confiserie Brebion et les
véritables madeleines de Liverdun qui n’en sont pas à
leur première collaboration. Alors qu’il lui restait un peu
de sucre rouge d’une série de pommes d’amour, Pascal
Perrin, dirigeant de Brebion a eu l’idée de tremper une
madeleine dedans. Il contacte aussitôt Vincent Ferry, le
patron des madeleines qui lui donne le feu vert pour un
test sur 40 pièces. Un post sur Facebook et c’était parti,
les clients affluaient dans la boutique place de la Gare.
Chaque jour, il a fallu en produire un peu plus et dès le
2e week-end, plus de 1000 madeleines d’amour ont été
vendues ! Du talent, de l’audace, les gourmands sont
conquis ! Une aventure qui ne fait que commencer pour
cette irrésistible nouvelle madeleine à déguster sur un
bâtonnet, comme une pomme d’amour !

Le Val Fleuri dans les starting-blocks
L

oin de se décourager de la fermeture
provisoire imposée aux restaurants
et aux salles de réceptions, le Val Fleuri
prépare activement sa réouverture avec
un sérieux renfort. En janvier dernier,
l’équipe du restaurant After Green de
Aingeray menée par Laurence Keller,
liverdunoise, a rejoint le Domaine.
L’objectif : ouvrir dès que les
conditions sanitaires le permettront
une restauration traditionnelle
7 J / 7 pendant la belle saison avec
une gamme de prestations élargie
(restauration le midi, les mercredis et
vendredis soirs, un snacking pour les
promeneurs et toujours les réceptions
privées le week-end et la guinguette
du dimanche). Le chef Didier François,

12
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pendant 5 ans aux commandes du
restaurant du Golf, met actuellement
au point la future carte basée sur une
cuisine traditionnelle, généreuse et
élaborée avec des produits frais et
de saison. Le domaine du Val Fleuri
privilégie effectivement les circuits
courts et souhaite se fournir en microproximité, limitant ainsi le chemin des
aliments aux assiettes. Pour Laurence
Keller qui a à cœur de faire revivre les
bords de Moselle, « Nous avons hâte
d’accueillir les Liverdunois pour qu’ils
puissent découvrir le lieu transformé, la
nouvelle terrasse, la salle climatisée, le
mini-golf… avec le charme que chacun
connaît au domaine du Val Fleuri. Dans
un premier temps, nous sommes 4

Le chef,
Didier François

personnes à rejoindre l’équipe de Rémi
Waneukem. Dès que nous pourrons
ouvrir, nous aurons besoin de serveurs
pour grossir nos rangs.
En attendant, la vente à emporter et les
livraisons à domicile continuent. Nous
sommes réellement encouragés grâce
à ce lien qui perdure avec tous ceux qui
nous soutiennent ».

Une nouvelle activité pour Europ Climatisation
L

’entreprise liverdunoise est reconnue pour son expertise
en matière de climatisation réversible. En 35 ans
d’existence, Europ Climatisation, qui emploie 15 salariés, a
toujours su aller de l’avant avec comme objectif la satisfaction
de ses clients, professionnels comme particuliers.
Aujourd’hui, l’équipe lance une nouvelle activité en se
positionnant sur le marché de l’installation de pompes
à chaleur. Pour son dirigeant, Thibaut de Romémont, cette
activité complémentaire répond à une demande croissante.
« Nous avions déjà de plus en plus de demandes de la part de
particuliers pour la climatisation, mais depuis l’évolution du
cadre législatif, les sollicitations de nos clients concernant
cette technologie représentant un système de chauffage
économique et proposant une réponse à la disparition
progressive des chaudières sont de plus en plus nombreuses.
Par ailleurs, la mise en place des aides gouvernementales
(jusqu’à 9000 € pour les foyers les plus modestes), nous
a décidé à franchir le cap. Même si nous avions déjà les

Thibaut de Romémont et Alexandre Da Silva

compétences techniques au sein de nos équipes, nous avons
passé les certifications techniques nécessaires pour obtenir
le label QualiPAC/RGE qui nous permet désormais de fournir
des solutions clés en main jusqu’au montage du dossier de
subvention. Cette nouvelle activité s’inscrit totalement dans
notre domaine de compétences et notre habilitation de
manipulation des fluides.»

Une entreprise de proximité
Alexandre Da Silva, associé, témoigne de la spécificité de
la société. « Nous sommes des artisans au service d’une
clientèle locale. Nous intervenons principalement dans un
rayon de 25 kilomètres autour de Liverdun. Nous recherchons
constamment pour les particuliers la solution la plus fiable,
la plus adaptée et la plus pérenne pour leur habitation afin
de leur apporter un confort maximal en été, comme en hiver.
Notre force est de rester toujours disponibles et d’assurer
l’entretien des installations réalisées par nos soins. Nous
travaillons avec de grandes marques sélectionnées pour leur
sérieux et leur rapport qualité prix ». Pour le développement
de sa branche pompe à chaleur, Europ Climatisation a
recruté 2 nouveaux collaborateurs et en cherche encore un.
Une bonne nouvelle pour l’emploi local et une opportunité
de rejoindre une équipe d’hommes et de femmes résidant à
Liverdun ou à proximité, motivés par ce nouveau challenge.
Contact : EUROP CLIMATISATION – 03 83 24 42 22
33 avenue du Gard – www.europ-climatisation.com

Aja se lance dans le e-commerce
V

Comme d’autres commerces dits « non
essentiels », l’entreprise familiale
s’est adaptée à la crise sanitaire. Pour
maintenir le lien avec ses clients,
elle a rapidement mis en place des

AJA, une histoire de famille

Photo : AJA

ous connaissez certainement la
société AJA pour ses deux grandes
ventes annuelles de vêtements aux
particuliers. La société, installée sur le
Plateau depuis 1995, est spécialisée
dans la confection pour homme, de
la plus petite à la plus grande taille.
Son créneau, s’adapter à tous les styles
et à toutes les morphologies grâce à une
gamme très étendue (40 000 pièces
en stock). Les vêtements conçus par
l’équipe sont fabriqués dans un atelier
de confection partenaire allemand
puis commercialisés sous les marques
Emyle et Luigi Morini. AJA propose
également une collection de blousons
et pantalons pour femme.

créneaux de rendez-vous individuels
leur permettant ainsi d’essayer et
de choisir les vêtements. L’équipe a
également fait le choix de se tourner
vers le e-commerce en créant un site de
commande en ligne avec deux options
possibles pour la livraison : à domicile
ou en retrait click & collect.

AJA - 31 avenue du Gard
03 83 24 58 36
Sur RDV : lun. au ven. de 9h à 17h
Site de vente en ligne :
www.emyle-officiel.com (1er avril)
Vente de printemps
9, 10 et 11 avril de 8h30 à 17h
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Carpe diem Un nouveau gîte à Liverdun
En créant un hébergement tout confort et une offre de séjour tournée vers les familles en quête d’activités
de pleine nature, la famille Genevois s’engage pour le développement d’un tourisme authentique. Une
nouveauté bienvenue pour notre Station Verte / Station Pêche.

E

Thierry Genevois dans le salon-séjour.

n achetant leur maison route de
Pompey avec vue sur la Moselle
il y a 7 ans, Thierry Genevois et
son épouse avaient déjà en tête d’y
aménager une location. La proximité
de la rivière, le calme, l’envie de
concilier vie de famille et activité
professionnelle ont été des critères
déclencheurs. Motivés par le souhait
de partager les richesses de leur
région et prêts à assumer un grand
chantier de rénovation, le couple se
lance en 2019 dans la création de
gîte au-dessus de leur habitation. Au
bout de longues démarches et d’un
an et demi de travaux réalisés en
quasi-totalité par ses soins, Thierry
Genevois a ouvert son établissement
le 15 mars et se consacre entièrement
à son développement.

Le gîte vient d’être labellisé « 3
épis » par Gîtes de France pour
la qualité de ses prestations. Les
occupants bénéficient d’un logement
indépendant de 90 m2 pouvant
accueillir jusqu’à 6 personnes et
comportant 3 chambres, un vaste
salon-séjour avec vue sur la Moselle,
une cuisine pratique et bien équipée.

L’une des 2 chambres doubles
14
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Toutes les commodités sont prévues,
tout a été refait à neuf pour apporter
confort et bien-être. L’ensemble des
pièces est climatisé, un véritable
atout pour les étés chauds dans notre
région.

Un gîte conçu
pour les activités de plein air

Pour Thierry Genevois, le projet
va bien plus loin qu’un simple
hébergement et mobilise toute son
énergie. « Nous voulons construire
une histoire en nous appuyant sur
les nombreuses activités de plein
air et de découverte du patrimoine.
Persuadés du potentiel de Liverdun et
de ses alentours, nous souhaitons être
acteurs de cette dynamique à travers
une offre de séjour personnalisée.
Nous nous sommes rapprochés du
pôle touristique du Bassin de Pompey
en ce sens. Nous mettrons entre
autres, l’accent sur le cyclotourisme et
offrirons à la disposition de nos hôtes
un local dédié au rangement de leurs
équipements. Nous espérons à court
terme l’obtention du label « accueil
vélo». Nous sommes au début d’une

belle aventure, nous avons des contacts
pour des premières locations et nous
avons d’autres pistes pour élargir nos
perspectives ».
Dans un avenir proche, Thierry
Genevois prévoit de composer une
offre autour de la pêche. « Mon but
est de proposer des prestations qui
valorisent la Moselle, à travers la pêche
sportive, de jour comme de nuit, dans
le respect de la faune et de la flore. Je
souhaite ainsi transmettre ma passion
pour la pêche à la carpe aux débutants
et faire découvrir mes « meilleurs
coins » aux confirmés. J’élaborerai un
programme pour que chaque membre
de la famille, y compris ceux qui ne
pêchent pas, vive une expérience
unique à nos côtés. L’aménagement
du gîte a été conçu dans cette optique
(local dédié au stockage du matériel).
Je crois beaucoup en cette activité
totalement en cohérence avec l’identité
du site. »
Contact : Gîte Carpe diem
M. et Mme Thierry Genevois
174 Rte de Pompey
06 24 73 87 63
www.gites54.com (réf : h54g019800)

Nouvelle déchetterie mode d’emploi
L

es travaux avancent à grands pas.
La déchetterie intercommunale,
située à Frouard, réouvrira dans les
prochains mois.
Ce nouvel équipement va permettre
d’optimiser les capacités d’accueil, de
répondre aux normes en vigueur, de
proposer un site davantage sécurisé et
d’en fluidifier l’accessibilité.

Un nouveau dispositif d’accès
par lecture de plaques
L’accès à la déchetterie se fera
désormais pour les particuliers par
lecture automatique des plaques
minéralogiques. Seuls les véhicules
préalablement enregistrés auprès des
services du Bassin de Pompey pourront
entrer sur le site. C’est pourquoi, par

anticipation de la future réouverture,
la communauté de communes offre
dès maintenant la possibilité de vous
inscrire à raison de 2 véhicules par
foyer. Vous avez deux solutions pour
enregistrer vos véhicules : par le
site internet du Bassin de Pompey
ou par un formulaire papier. Toutes
ces nouvelles modalités vous ont été
expliquées dans le dernier «Journal
du tri» reçu dans vos boîtes aux lettres
il y a quelques jours. En attendant,
vous pouvez continuer à vous rendre
à la déchetterie de Dieulouard (sur
réservation) pour recycler vos
déchets.
Plus d’info ?
Bassin de Pompey : 03 83 49 81 47
www.bassinpompey.fr/déchetterie

Les propos tenus dans cette rubrique sont
reproduits in extenso et n’engagent que leurs auteurs

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,
LIVERDUN labélisée « Station verte », oui mais…
Nous ne pouvons que nous féliciter d’afficher à l’entrée de notre ville un panneau STATION VERTE ; ce label est la marque
d’un cadre touristique reconnu et répondant à de nombreux critères imposés !
Mais qu’en est il de la sécurité de nos secteurs balisés piste cyclable, notamment celui des trottoirs de la route de Pompey ?
Comment conjuguer logistique d’aires de stationnement et espaces de circulation à la fois piétons et 2 roues ? … sur une
route qui finalement voit régulièrement des véhicules stationnés sur des portions étroites des trottoirs, obligeant piétons ou
cyclistes à s’engager sur une route très fréquentée entre autres par des bus. Devons-nous attendre que des accidents graves
se produisent ? Etait-il judicieux de tracer une piste cyclable sur une voirie qui ne se prédispose pas, alors qu’il aurait été plus
logique pour répondre à des besoins, de matérialiser des marquages de stationnement pour les riverains et renforcer ainsi la
sécurité de nos piétons ?
Débat d’orientation budgétaire, exercice de style… la réalité des chiffres est sans concession !
A l’heure ou nous rédigeons cet article, le DOB ne nous a pas encore été présenté. L’activité économique de notre ville est
au rythme de la situation sanitaire depuis maintenant 1 an. Un casse tête pour poursuivre des dossiers engagés mais aussi
pour amorcer sereinement de nouveaux projets et les dépenses y afférentes. Nous serons particulièrement attentifs aux
dépenses budgétisées sur cet exercice et aux priorités à donner. LIVERDUN doit retrouver son attractivité et avoir sa place
au niveau intercommunalité, pas seulement par le tourisme, il nous appartient d’y veiller et d’en être les garants.
											

Pascal BECK

Nous sommes à votre écoute
PASCAL BECK
CARINE BARAD
SYLVIE GODOT
JEAN LOCTIN

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

06 07 59 45 60
06 47 80 09 23
06 52 38 86 76
06 07 99 19 54
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Seniors en vacances voyage 2021
Le séjour est ouvert aux 60
ans et + (55 ans pour les
personnes en situation de
handicap). Le partenariat
entre la Maison de la
solidarité et l’ANCV donne
accès à des tarifs avantageux.

Trégastel, Bretagne
50 places (28 août au 4 septembre)

PhotoBelambra

PhotoBelambra

PhotoPaysan Breton

La vallée des Saints

Vue aérienne du centre de vacances

A deux pas de la plage,
149 chambres réparties entre le
Castel et des petites maisons avec
jardinet ou balcon privatif.
Un hébergement «double privilège»
permet à 2 personnes de disposer
chacune d’un espace de couchage privatif.
Côté gastronomie : spécialités
régionales et dîners à thème.

PhotoGuideduroutard.com

Le «Castel Ste-Anne»

Profitez de votre été pour découvrir une région forte de son terroir
et de sa culture : la Bretagne. Séjournez dans un logement plein de
charme et tout confort au « Castel Sainte-Anne » avec son authentique
demeure de caractère et ses maisonnettes bretonnes. À deux pas du
village vacances, découvrez une plage agrémentée de rocs granitiques
aux teintes rosées. Balades en mer, randonnées, golf, thalassothérapie…
et magie de la Côte de Granit Rose vous attendent depuis ce club situé à
quelques mètres de la mer.

Informations pratiques
420 € / pers. en pension complète
hors participation ANCV de 160 €
pour les ayants-droit. Supplément
chambre individuelle 77 €. Supplément
extérieurs 60 € (uniquement si places
après inscriptions des liverdunois)
Transport pris en charge par la ville.

Votre séjour

Préinscriptions du 5 au 23 avril 2021
Uniquement par téléphone (le mardi ou jeudi) 03.83.24.60.60
ou mail seniors.ccas@ville-liverdun.fr

Programme en cours de finalisation

La côte de granit rose

> La côte de granit rose
> La vallée des Saints
> Roscoff : les enclos paroissiaux
> L’île de Batz

