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Maire honoraire et centenaire

Armand Rémy, maire honoraire de Liverdun, a eu 100 
ans le 6 juin dernier. Sébastien Dosé a tenu à marquer cet 
événement exceptionnel en mairie, avec Jean-Pierre Huet, 
maire de 2007 à 2020, au titre d’une complicité de fonction 
et d’engagement républicain au service d’une ville et de ses 
habitants. Et cela, avec une pensée pour Didier Bianchi qui 
avait remis la médaille de la ville à Armand rémy en 2006. 
Arrivé à Liverdun en 1957, Armand rémy s’est investi 
très vite pour sa commune. Engagé en tant que conseiller 
municipal dès 1959, il a ensuite été élu maire en 1969. A la 
tête de la commune pendant 23 ans, et deux fois conseiller 
général, la ville actuelle est marquée par son empreinte. 
Homme de projets, on lui doit entre autres : les travaux de 
canalisation de la moselle, la construction du tunnel sous 
la voie ferrée, la nouvelle gendarmerie, la première station 
d’épuration, la création du Bureau de Poste, des lotissements 
du plateau, du Centre d’Aide par le travail, du jumelage de 
la ville avec Weingarten, de la maison des jeunes et de la 
Culture, ou du Foyer Pernel. Sébastien Dosé a également 
rappelé l’attachement de monsieur rémy à Lerebourg .

La vie d’Armand rémy est indissociablement liée à son vécu 
de militaire durant la seconde guerre mondiale, au combat 
dès 1941 jusqu’au 8 mai 1945. responsable de nombreuses 
associations engagées dans le devoir de mémoire, il est 
encore président départemental de rhin et Danube et des 
Anciens combattants du Corps Expéditionnaire Français en 
italie. Sébastien Dosé a exprimé son admiration à transmettre 
ce pan d’histoire auprès des jeunes générations et à son 
engagement à servir la paix notamment à travers sa présence 
à toutes les cérémonies de commémoration. En 2015 encore, 
il avait organisé une exposition au Château Corbin sur la base 
de documents collectés toute sa vie durant. Armand rémy 
a reçu de nombreuses distinctions pour l’œuvre de sa vie 
dont la Légion d’honneur, les Palmes Académiques, l’ordre 
national du mérite ou la Croix de Guerre. 

Armand rémy est un homme rare. Avec respect et admiration 
pour son parcours hors du commun, Sébastien Dosé lui 
a remis au nom de la ville, une marianne en verre fushing, 
produite à vannes-le-Châtel.

Quentin Georges et Pierre-marie riegel, licenciés du Cercle 
Nautique Liverdunois, ont pulvérisé, fin avril, le record de 
France d’aviron indoor. ils se sont relayés pendant 24 heures 
soutenus par leurs proches et sont parvenus à parcourir 
12 km de plus que les champions en titre. Leur record : 297 
kilomètres, c’est énorme ! 

ils ont battu le record de France

Plusieurs fois reportées à cause de la Covid, les instances 
participatives (Comités de Quartiers et Conseil des Sages) 
seront installées à la rentrée 2021. tous les habitants 
seront conviés aux assemblées constitutives par des flyers 
et informés par la presse et sur la page Facebook de la ville.

Démocratie participative 
lancement à la rentrée 

Fil rouge Lerebourg
Les entreprises sont maintenant choisies pour la poursuite 
du projet. La réunion de démarrage a eu lieu le 25 juin 2021. 
La période de préparation du chantier est en cours et durera 
un mois. A ce stade, il est prévu que les travaux se déroulent 
sur une période de 10 mois.

La population des frênes est menacée par une maladie 
partout en France. or, cette espèce est très présente 
dans certains secteurs de la commune. C’est pourquoi la 
ville a mandaté un expert pour effectuer un diagnostic 
forestier de l’état sanitaire des arbres de la couronne 
boisée qui surplombe la route de Saizerais. La ville prend 
à sa charge le coût de la prestation pour l’ensemble des 
parcelles concernées, publiques comme privées. 

Diagnostic forestier

Sébastien Dosé et Jean-Pierre Huet ont rendu 
hommage à leur prédécesseur Armand rémy

L’été sera chaud Plan canicule
vous souhaitez vous inscrire sur la liste du plan 
canicule ?(personnes âgées isolées de +65 ans ou personnes 
en situation de handicap). merci de contacter le CCAS / 
maison de la solidarité de Liverdun au 03.83.24.60.60.
accueil.ccas@ville-liverdun.fr
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Ce début d’été s’accompagne 
d’espaces de liberté, de 
rencontres enfin retrouvés.  

S’il est trop tôt pour affirmer que 
le long épisode Covid est derrière 
nous, d’oublier celui-ci ou de 
relâcher toute vigilance, nous 
ne pouvons que nous réjouir de 
pouvoir profiter d’une vie sociale, 
économique, associative, familiale 
presque « normale ».  

Après plusieurs mois de privation, 
de nombreux rendez-vous 
rythmeront notre été sur 
Liverdun : manifestations familiales 
ludiques et sportives au bord de 
l’eau, feu d’artifice, animations au 
café associatif au château Corbin, 
Cour des Artistes à l’Hôtel Camilly 
et au lavoir, redécouvertes de 
Liverdun par les 80 kilomètres de 
sentiers (re) créés, sans oublier bien 
évidemment toutes les initiatives 
privées de nos commerçants.

L’été verra également, entre autres, 
la mise en place de nouvelles aires 
de jeux dans les écoles et sur 
l’espace Lerebourg, le diagnostic 
pour la rénovation thermique 
de l’école du Plateau, les travaux 
d’accessibilité de l’école du rond-
Chêne, la réhabilitation du Pré-Saint 
nicolas.

L’été sera aussi celui du début 
des travaux d’aménagement du 
site Lerebourg. Enfin ! Des études 
techniques  complémentaires, des 
retards inhérents à la période qui 
vient de s’écouler, ont décalé ces 
travaux. toutes les entreprises ont 
été choisies, la première réunion 
de chantier du 25 juin organisera 
l’installation et le démarrage des 
travaux. ils s’étaleront sur près 
de 10 mois. nous vous tiendrons 
régulièrement  informés de leur 
phasage, de leur avancée. Au risque 
de me répéter, mais il semble 
bien qu’il faille le faire, aucune 
dérive financière n’est à déplorer. 
Le marché est notifié, et le reste 
à charge pour la commune pour 
cette réhabilitation  est toujours 
de 425 000 euros, c’est-à-dire 11% 
du montant total de l’opération 
(nous remercions  d’ailleurs 
l’Etablissement Public Foncier 
de Grand Est, l’Europe, l’Etat, la 
région, le Département pour leur 

soutien). il peut toujours y avoir des 
aléas pendant les travaux, surtout 
sur un site contraint et inondable. 
Si c’est le cas, nous vous en ferons 
évidemment part mais évitons de 
parler de dérive quand il n’y en a pas.

Enfin, vous avez pu voir que la 
dépollution industrielle et la 
déconstruction du site Saint-
Gobain PAm est en cours. La 
maitrise foncière appartient 
encore à Saint-Gobain. Nous avons 
positionné ce site dans le Plan 
Local Urbain Intercommunal 
comme le futur cœur urbain de 
la ville avec mixité des fonctions 
(résidentielles, économiques, 
commerciales, administratives, de 
services). nous aurons très vite 
l’occasion d’échanger sur ce dossier. 

nous avons tous besoin de ces 
rencontres, de retrouver des 
interactions entre élus et citoyens. 
Entre confinements et restrictions, 
nous n’avons pas pu encore 
mettre en place les instances de 
démocratie participative. Ce 
sera chose faite à la rentrée. Tous 
les habitants seront conviés 
en septembre aux assemblées 
constitutives de celles-ci. La 
démocratie locale, elle aussi, doit se 
déconfiner.

En attendant, bel été à toutes et tous !
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L’accueil périscolaire du Rond-
chêne possède depuis le début du 

printemps un composteur 100% «fait 
maison». Les matériaux achetés bruts 
ont été assemblés par la directrice du 
site qui avait préalablement élaboré 
les plans du composteur. 

Les enfants ont participé à sa 
fabrication au moment du traitement 
du bois et l’alimentent régulièrement 
avec les épluchures de fruits de leurs 
goûters ou les feuilles tombées dans 

la cour. C’est devenu un vrai jeu, les 
élèves de toute l’école apportent des 
nutriments pour le compost : marc 
de café, tonte de gazon... Les enfants 
pensent à tout, même aux vers de terre 
indispensables à la maturation. Les 
enseignants contribuent également. il 
faut maintenant laisser à dame nature 
le temps de faire son œuvre pour 
transformer ces déchets organiques 
en compost. Dans un esprit de 
partage, comme pour d’autres 
projets portés dans le cadre de la 

structure, le compost sera réemployé 
sur place pour nourrir les espaces 
fleuris ou le jardin aromatique. Et si 
la production est abondante, il sera 
aussi redistribué micro-localement 
au sein du groupe scolaire, auprès 
des parents intéressés, ou dans le 
quartier. 
En attendant, enfants et animateurs 
cultivent des herbes aromatiques. A la 
fin de l’année, chacun pourra ramener 
dans sa famille un joli bouquet de 
persil, coriandre, cerfeuil et estragon. 

Périscolaire composter et réemployer sur place

Place aux joies des vacances pour 
les jeunes de Liverdun ! L’accueil 

de loisirs sera ouvert du 7 juillet 
au 27 août aux 3 / 14 ans. Pour les 
enfants, fréquenter un accueil de 
loisirs offre de multiples avantages. 
En effet, ils apprennent à vivre en 
collectivité et pratiquent des activités 
inédites. votre enfant pourra y 
découvrir de nouveaux sports grâce à 
des intervenants extérieurs (Kinball, 
Bumball…), faire des sorties avec 
ses copains (Fraispertuis, piscine, 
Pokeyland, Lasermaxx, okidok…) et 
réaliser des activités manuelles ou 
artistiques (sculpture, danse...). un 
beau programme en perspective, dans 
le respect du protocole sanitaire en 
vigueur, grâce aux équipes d’animation.

Pour les 11 / 17 ans, 3 jours d’activités 
bien rythmés sont proposés dès les 
premiers jours de vacances (du 7 au 9 
juillet) : des jeux, une sortie piscine, de 
l’accrobranche, un barbecue…tout est 
prévu pour se détendre ensemble. 

Et pour aller encore plus loin dans le 
dépaysement, rien de tel qu’un séjour. 
Du 31 juillet au 11 août, les animateurs 
de Saizerais et Liverdun emmèneront 
des ados pour un voyage de 12 jours 
à malafretaz dans l’Ain. Les pieds dans 
l’eau, entre lac et centre aquatique, les 
jeunes feront le plein de sensations : 
canoë, visite de grottes, catamaran…
sans oublier les veillées préparées par 
les quatre animateurs. De quoi passer 
un bel été à tout âge ! 

Vacances l’été 2021 des jeunes liverdunois

Les enfants jardinent au naturel
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aM Drive investit dans l’électrique
Hervé Firmann, propriétaire de l’auto-école de Liverdun, 
mise sur l’avenir. Soucieux de réduire l’empreinte écologique 
de son activité, il vient d’acquérir un véhicule électrique. 
Cet investissement lui permet également de proposer une 
alternative à la boîte manuelle et de former ses clients à la 
conduite avec une boîte automatique. De cette manière, il 
double son offre de service et réduit pour chaque heure 
passée au volant de sa voiture électrique les rejets de carbone 
dans l’atmosphère. 

un acte fort pour réduire les 
émissions de carbone

l’arbre de Vie Découvrir, participer ou soutenir... entrez, c’est ouvert !

La parcelle à l’entrée de la route de Frouard a bien changé 
depuis que le couple à l’énergie entraînante a acheté 
le terrain pour y fonder sa nouvelle vie. Les travaux 

avancent vite, les premiers légumes bio sont sortis de terre et la 
construction de l’atelier / boutique a démarré fin mai. 

Le duo partage son aventure depuis le début avec tous ceux 
qui ont envie de la vivre à leur côté. L’arbre de Vie est 
l’illustration d’un lieu totalement ouvert. nombreuses 
sont les personnes qui sont venues prêter main forte pour 
monter une serre ou un muret, faire des plantations... car 
Christelle et vincent communiquent avec spontanéité en 
invitant chacun à suivre l’évolution du projet, sur leur site, 
leur page Facebook et avec ceux qui leur rendent visite.

La rencontre avec le foyer Les Erables AEim / ADAPEi 54 de 
Liverdun fait partie des belles histoires qui ont déjà pris racine 
au jardin. une dizaine d’ateliers pour planter des arbustes, des 
tomates ou participer à la création d’un parcours sensoriel 
avec les résidents en situation de handicap mental auront suffi 
pour créer un partenariat pérenne. Pour Stéphane munier, aide 
médico-psychologique, à l’initiative de la démarche, l’Arbre de 
vie est le lieu de nombreux possibles. « Nos résidents passent 
deux fois par jour devant la micro-ferme située à mi-chemin entre 
leur domicile et leur travail. Ils se passionnent pour le projet. Le 
jardin est un terrain de mixité sociale. Christelle, Vincent et Jean-
Jacques nous accueillent chaleureusement, nous y croisons d’autres 
bénévoles aussi. Apprendre le travail de la terre tout en ayant accès 
aux activités créatives ou aux futurs événements culturels constitue 
un bien précieux auquel nous nous sommes très vite attachés.»

Chantier participatif : le bâtiment d’accueil 
L’empreinte énergétique du bâtiment principal sera réduite 
le plus possible. matériaux naturels et techniques anciennes 
permettront d’atteindre cet objectif ambitieux. L’ossature en 
bois qui vient d’être posée va être isolée avec de la paille, les 

cloisons intérieures seront réalisées avec la terre de la parcelle 
selon la technique de la terre crue (pas de cuisson, pas de 
carbone)... Christelle et Vincent auront besoin de renfort dès 
fin juin et ceci pendant environ 6 mois pour poser l’isolation, 
fabriquer les briques, faire les enduits... et plus il y a de mains, 
plus on avance vite ! on pourra aussi venir pour apprendre car 
certaines séances seront encadrées par des artisans. «Tous les 
coups de main seront les bienvenus cet été pour ces chantiers 
participatifs», assure Vincent.

Les adhésions sont ouvertes
Environ 1000 m2 d’espace sont cultivés cette année. La 
production a démarré avec les premiers radis, salades, 
courgettes et autres légumes d’été. vous pouvez dès à présent 
adhérer à l’association pour venir les cueillir sur place.  C’est 
du bon, c’est du bio, cultivé avec une passion largement 
communicative ! il y a plein de raisons de devenir adhérent, du 
simple soutien au coup de main régulier, il y a toujours de quoi 
faire sur 1,3 hectare ! Les portes sont ouvertes, n’hésitez pas à 
vous y arrêter ! 
L’ Arbre de Vie - 23 route de Frouard 
Maraîchage bio & ateliers artistiques 
www.larbredevie.bio - adhésion sur helloasso
Page Facebook : larbredeviemicroferme

Des résidents du foyer 
des Erables viennent 

ponctuellement à la 
micro-ferme.

Depuis le lancement de leur projet de micro-ferme créative en 2019, Christelle et Vincent Fortrat défendent économie 
alternative, troc, partage de compétences avec tous ceux qui veulent les rejoindre. Grâce à ces belles rencontres et à 
celles qui suivront, l’inauguration du bâtiment d’accueil au printemps 2022 reste une cible tout à fait réaliste.
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Après plusieurs mois privés 
d’activités, de découverte, de 
rencontres, la municipalité 

a choisi de mettre en place à 
destination des Liverdunois une 
offre d’activités permettant cet été 
de se faire plaisir, de faire plaisir 
aux enfants, en profitant des cadres 
privilégiés de la Boucle de la moselle 
et du vieux village. 

Au bord de l’eau : Les Estivales
La ville organise cinq temps festifs 
durant lesquels vous pourrez vous 
divertir le long de la moselle. toutes 
ces animations sont gratuites.

Les 3 juillet et 21 août, seront 
consacrés à des découvertes 
sportives initiées l’année dernière 
en partenariat avec les associations 
liverdunoises. Ces temps de rencontre 
permettent aux familles et à leurs 
enfants de participer à une initiation 
à un sport ou à une activité de pleine 
nature et de se faire plaisir.

Le 3 juillet, l’après-midi se terminera 
par un concert festif en plein air, 
organisé en partenariat avec l’Office 
municipal d’Animation (omA) durant 
lequel il sera possible de pique-niquer 
sur l’aire de jeux de Lerebourg.

les renDez-Vous de votre été 

« céramique ta Mère ! » ou le Grand Vaisselier
Les Potes au Feu, communément appelés les PAFs, céramistes effrontés, 
baptisent leur événement « Céramique ta mère ! » et convient les visiteurs à 
prendre la pose avec leurs céramiques du quotidien, leurs pièces de famille, 
devant leur photographe.
Bols du petit déjeuner, soupière de tante Geneviève sur le buffet, jarres 
fleuries, cruches ampoulées, statuettes de vaisselier, tout est attendu… Les 
petites histoires des objets et leurs attaches sentimentales sont consignées, 
un album en sera tiré. venez vous promener au Château Corbin avec une 
pièce de votre histoire, c’est un moment à partager !

3 jours durant, Les PAFs organisent un marché de potiers et un concours 
artistique au Château Corbin. La médiathèque accueille les faïences de 
Saint Clément et les visiteurs désignent les gagnants du concours céramique 
sur le thème « maman ! » installé au Lavoir.

23-24-25 juillet de 11h à 19h - Château Corbin  - Marché de potiers, Expo / 
concours / Corner Photos pour vous accueillir avec votre plus belle pièce
Céramique : terme générique désignant un objet en porcelaine, en faïence, ou en grès.

Deux soirées dansantes se 
dérouleront sur l’esplanade du 
moulin où vous pourrez bouger grâce 
à la présence d’un DJ et admirer le feu 
d’artifice tiré à la tombée de la nuit le 
13 juillet. Le 14 août, des lampions 
distribués aux enfants devraient 
apporter de la magie à cette nuit au 
bord de l’eau.

Enfin, le week-end des 24 et 25 
juillet, une belle fête familiale 
s’organisera à l’aire de jeux de 
Lerebourg. De grandes structures 
gonflables (toboggan géant, baby-
foot à taille humaine, tour de 9 mètres 
de haut..), des manèges pour les 
petits et un petit train seront installés 

Sports et nature sur la Boucle 
ouvrira les festivités le 3 juillet

pour l’occasion. Parallèlement, certains 
moments seront plus calmes et 
permettront de pratiquer une initiation 
en famille à la pêche au leurre ou 
au coup le long du parcours labellisé 
«famille», les 11 juillet et 18 août. 

Dans le village : le café associatif 
et la cour des artistes
Pour permettre aux liverdunois et 
aux touristes de trouver de nouvelles 
activités possibles à Liverdun, la mairie 
a mis à disposition le Château Corbin 
de l’omA, qui a décidé d’y créer un café 
associatif. Comme vous pouvez vous 
en rendre compte en parcourant la 
plaquette et le programme de ce café 
nommé «l’Esperluette», vous pourrez 
y trouver des activités différentes du 
vendredi soir au dimanche soir, en 
partenariat avec la médiathèque, des 
associations ou des artistes. Concerts, 
animations, jeux, expositions, théâtre 
d’impro, ateliers créatifs, lectures... 
L’objectif de ce café, tenu uniquement 
par des bénévoles est d’inviter les 
adhérents à partager découvertes et 
rencontres conviviales. 

En lien avec l’animation du vieux 
village, le Bassin de Pompey a décidé 
de renouveler « La cour des artistes» 
qui pourra se tenir dans la cour de 
l’Office de Tourisme mais aussi parmi 
les nouveautés au lavoir de la Flie !

L’ensemble de ces animations 
couvrira toute la période estivale 
et rythmera notre été dans notre 
Station Verte / Station Pêche.
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la retro de la médiévale 
La renommée de Liverdun, c’est son cadre paysager 
exceptionnel, les madeleines et... La médiévale. Cette 
année, à la date prévue pour la fête, le village s’est replongé 
au moyen-Âge. La médiathèque Corbin avait organisé des 
lectures et ateliers pour les enfants et l’omA avait ouvert la 
boîte à souvenirs au Château. Les bénévoles vous avaient 
invités à revivre les meilleurs moments de la médiévale 
de Liverdun depuis ses débuts pour une rétro avec des 
photos, les affiches de toutes les éditions, de la musique, 
des costumes, des vidéos... de cette manifestation 
emblématique créée en 1999. organisateurs et visiteurs 
ont eu beaucoup de plaisir à revivre ces instants de 
partage des rues de la cité médiévale animées ! 

alévêque «le retour à la vraie vie»
Attendue depuis si longtemps à Liverdun, la «revue de 
Presse» de Christophe Alévêque a fait un bien fou au public 
venu nombreux se divertir le 15 juin au Centre Bianchi. il 
était en forme Alévêque ! Dans son spectacle, sans limite et 
sans tabou, avec son sens de la formule inégalé, il a fait sa 
revue de la gestion de la pandémie par le gouvernement 
et les médias dénonçant tour à tour : le marketing de 
l’angoisse, la machine à dénonciation, la conférence de 
presse du jeudi, la gestion des masques et des vaccins, la 
règle des 6 à table, la pénurie de lits dans les hôpitaux... 
Son conseil : «Faisons gaffe à l’hypocondrie médiatique»  ! 
Pour ce premier spectacle après une si longue pause, l’omA 
souhaitait nous faire rire, défi relevé !

Merci alain lépine 

Le 22 mai a été apposée dans la cour de l’Hôtel de Camilly 
la plaque qui commémore Alain Lépine, président de 
l’Office de Tourisme de 1998 à 2014. Celle-ci, située 
dans un endroit qu’il a contribué à créer et développer, 
rend hommage au Liverdunois passionné et engagé dans 
de nombreuses actions en faveur de notre ville, de son 
patrimoine, son histoire et son attractivité touristique. 
C’est en présence de sa femme michèle, des agents de 
l’office du tourisme, des membres de l’OMA, des élus et 
d’amis que cette plaque a été dévoilée.

Journée des associations

Christophe Alévêque décortique le 
monde, et ce qu’en dit la presse.

un point d’étape a été effectué en juin avec les forces vives 
qui participent à l’animation de notre ville. une nouvelle 
impulsion se met en place depuis la reprise possible des 
activités associatives pour l’ensemble des adhérents. 
un bel été s’annonce à Liverdun avec une offre estivale 
diversifiée grâce à la mobilisation du tissu associatif.
 
La Journée des Associations aura lieu le dimanche 12 
septembre à l’Espace Loisirs de 10h à 18h. Ce sera 
l’occasion de se retrouver et de partager à nouveau ce 
rendez-vous incontournable, convivial et fédérateur 
en présence des nombreuses associations réunies 
spécialement pour cette journée. A vos agendas !
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liverdunum - la révolution numérique au service de notre ville
Liverdunum est la contraction de Liverdun et numérique. 
C’est sous cette appellation que se regroupe l’ensemble des 
initiatives liées au développement des nouveaux services 
numériques de notre ville. 

Commençons par l’infrastructure. 
Grâce à un déploiement 
ininterrompu durant la crise 

sanitaire, la fibre optique est 
aujourd’hui très largement 
déployée dans notre ville avec une 
couverture du réseau de 95%, en 
croissance continue. Le taux de 
pénétration (rapport du nombre 
d’abonnés à la fibre au nombre de 
foyers abonnés à un réseau) est 
également très bon puisqu’il frise les 
50%, bien au-dessus des moyennes 
nationales. L’offre commerciale 
sur la fibre est aujourd’hui riche 
et diversifiée et l’ensemble des 
administrations et groupes 
scolaires sont connectés sur la 
commune.  

Les services numériques au service 
des usagers et des entreprises 
du territoire se sont également 
développés à l’échelle de la 
communauté de communes du 
Bassin de Pompey et du département. 
L’application de signalement 

«Mon Appli» et l’application mobile 
« Balades54 » en sont les éléments les 
plus visibles. 

C’est sur cette base d’infrastructure 
de qualité et de foisonnement de 
services que nous vous proposons de 
développer pour notre ville et notre 
territoire un ensemble innovant de 
services accessibles, sûrs, enrichis, 
transparents et interactifs. C’est 
l’objectif de Liverdunum.

Notre démarche est 
volontairement ouverte : dans ce 
but, nous la souhaitons participative. 
Des ateliers seront organisés 
régulièrement tout au long 
du mandat pour imaginer de 
nouveaux services, les prioriser et 
les mettre en œuvre. ils viendront 
compléter notre stratégie numérique 
basée sur 3 piliers présentés ci-après.

Le premier piler de notre stratégie 
digitale concerne la communication 
que nous avons voulue plus riche, 

rapide et interactive, sans compromis 
sur la qualité et la pertinence des 
informations publiées. 

La première instance visible a été 
l’ouverture d’une page officielle de 
la ville de Liverdun sur Facebook. 
Celle-ci vient compléter les canaux 
existants ainsi que les communautés 
virtuelles établies sur la ville. Son 
succès a été immédiat. Le canal 
compte aujourd’hui déjà plus de 
1000 abonnés qui se tiennent 
informés de l’actualité de la ville et 
qui réagissent et interagissent avec 
les services et les autres usagers 
sur l’actualité de la commune. il est 
complété par deux autres pages : 
l’une opérée par la médiathèque 
et l’autre consacrée au Service 
Jeunesse de la ville. 

A partir du deuxième semestre 
2021, de nouveaux services 
seront mis en place pour encore villedeliverdun

Plus de 1000 personnes sont abonnées à la 
page Facebook de la ville de Liverdun
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liverdunum - la révolution numérique au service de notre ville

mieux servir les liverdunoises et les 
liverdunois. Différentes modalités 
sont envisagées : nouveau portail web, 
application mobile. Plus interactifs, 
accessibles et mieux intégrés aux 
autres canaux, ils offriront une 
palette élargie de services en ligne 
pour les usagers dont un service de 
consultation citoyenne permettant 

à toutes et à tous de contribuer à la 
réalisation de projets spécifiques. 

Le deuxième pilier de la stratégie 
numérique est consacré à 
l’inclusion des citoyens et la lutte 
contre la fracture numérique 
et l’accompagnement du 
développement des services 
numériques dans les écoles. Ceci 
est un défi majeur qui nécessite une 
mobilisation de nombreux acteurs 
(associations, écoles, partenaires 
institutionnels et industriels, …) et 
une intervention à tous les niveaux. 
Nous visons en priorité la mise 
en place d’un service d’aide local 
aux démarches digitales qui pourra 
être enrichi par des ateliers de 
sensibilisation et d’appropriation de 
services et de technologies. 

Les groupes scolaires de Liverdun 
sont aujourd’hui tous connectés 
à la fibre et leurs infrastructures 

numériques gérées par la 
commune. Si cela représente une 
charge conséquente, c’est également 
une formidable opportunité pour 
la ville de développer, en étroite 
collaboration avec les acteurs de 
l’éducation nationale, de nouveaux 
services. notre objectif premier est de 
fournir à toutes les écoles de la ville 
un socle numérique (équipements, 
services et accompagnement) 
d’excellence, formidable outil 
d’acculturation digitale.

Le troisième pilier porte sur 
la valorisation des données 
communales et elles sont 
nombreuses. Le patrimoine 
particulièrement riche de la 
commune, est une excellente source 
de données sur laquelle des initiatives 
collectives (ateliers avec les écoles, 
volontaires) pourront élaborer une 
base de connaissances en ligne 
unique et facilement accessible. 

Au-delà du patrimoine, la mesure en 
temps réel de l’activité d’une ville est 
indispensable à sa compréhension 
et à son développement raisonné. 
Dans ce cadre communément appelé 
« Smart City », plusieurs initiatives 
seront menées en coopération 
notamment avec des formations de 
l’université de Lorraine.  

L’offre numérique de la ville 
s’étoffe grâce à la mobilisation des 
élus, des personnels, des citoyens et 
des acteurs économiques, associatifs 
et sociaux du territoire. Elle permet 
à Liverdun de devenir un espace 
d’innovation technologique fier de 
ses racines et de son patrimoine. 

Liverdunum, des initiatives pour développer 
de nouveaux services numériques

«Développer avec vous 
pour notre ville et notre 
territoire un ensemble 
innovant de services 
accessibles, sûrs, 
enrichis, transparents 
et interactifs.»

Liverdunum est un espace ouvert et 
vous y êtes bienvenus. Vous avez des 
idées de services, d’applications ? 
Parlons numérique !
Contactez-nous sur 
liverdunum@gmail.com.
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sentiers de promenade à liverdun : Quoi de neuf ? 

Entamé il y a quatre ans, ce 
chantier manouvrier a pour 
principal objectif d’offrir aux 

habitants et aux visiteurs un moyen 
paisible de découverte de la richesse 
et de la diversité de notre patrimoine 
naturel et historique. 

il permet à chacun de cheminer sur 
près de 80 km de parcours balisés 
(1 350 balises environ) organisés en 
boucles sur chacun des trois massifs 
forestiers du ban communal (boucles 
bleues : forêt de natrou - boucles 
jaunes : Chênot-Hazotte et boucles 
vertes : Fourasse) et au pourtour du 
village médiéval (boucles rouges). 

Le départ des promenades est 
facilement accessible quel que 
soit votre lieu d’habitation. Ainsi 
les habitants du plateau trouvent un 
départ des boucles bleues à l’aire 
de pique-nique, ceux du village 
à proximité du point d’accueil 
touristique, du camping (boucles 
rouges), ceux de la route de Pompey 
à la maladrerie ou près du collège 
(boucles jaunes et rouges) et ceux 

En 2020-2021, l’aventure des 
sentiers pédestres à Liverdun 
s’est poursuivie pour le bien 
être de toutes et tous malgré le 
contexte sanitaire. 

du rond-Chêne au bas de la rue de 
Châtillon (boucles vertes). 

D’ici peu, ces départs seront marqués 
par des panneaux présentant sur la 
carte du ban communal les différents 
parcours balisés. Chaque couleur 
de boucle offre trois niveaux de 
parcours : principal (3 galons), 
intermédiaire (2), court (1). Les 
boucles bleues, vertes et rouges 
sont inter-reliées par des tronçons 
balisés. Chacun peut donc les 
emprunter à pied en toute sécurité 
depuis son lieu d’habitation. 

Les aménagements réalisés en 
2020-2021  visent une amélioration 
continue de la qualité de ces 
cheminements. Ainsi, le tracé des 
boucles bleues a été légèrement 
modifié cette année pour offrir 
davantage de passages en pleine 
nature notamment à proximité du 
chemin des récompenses et au cœur 
de la forêt de natrou.

La grande boucle villageoise 
proposait initialement près de 3,5 
km de passages en bords de route. 
Ceux-ci présentaient des dangers et 
de l’inconfort pour les marcheurs 
notamment par fortes chaleurs. 
Grâce à l’investissement de 
bénévoles aidés par les services 
de la ville, son tracé remarquable 
évolue désormais à 100 % en 

milieu naturel. il serpente aux 
alentours du village, au bord de la 
boucle de moselle (près de 3 km de 
chemins de berges), sur les pelouses 
calcaires, auprès des deux entrées 
de l’ancien tunnel du canal de part 
et d’autre de l’éperon du village 
médiéval et à proximité de la porte 
haute. 

Pour l’emprunter rien de plus 
simple, au départ de l’esplanade de la 
maladrerie ou du village, par exemple, 
suivez la feuille de chêne rouge à 
triple galons (les rando-guides et 
relevés gpx sont disponibles  sur le 
site de la ville). Soyez impérativement 
bien chaussés, équipés le cas échéant 
d’un bâton de marche et laissez-vous 
aller à la découverte de cet écrin de 
verdure et des vues imprenables 
offertes généreusement sur la moselle 
et le village médiéval : dépaysement 
total garanti en toutes saisons !

Goûtez, partagez, préservez ce 
bien commun sans modération 
mais avec toutes les précautions 
d’usage nécessaires pour vous et 
notre environnement (restez sur les 
sentiers tracés, emportez vos déchets 
y compris mouchoirs et lingettes, 
ne cueillez pas les fleurs sauvages 
admirez-les tout simplement …). 

Par avance, merci et bonnes 
promenades !
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sentiers de promenade à liverdun : Quoi de neuf ? 

le chantier bénévole en chiffres

 un chantier jeunes en juillet 
2020 pendant une semaine : pré-
ouverture d’1,5 km de sentier sur 
berge entre les Eaux bleues et le 
barrage d’Aingeray.

 une action bénévole d’une dizaine 
de Liverdunois et Saizerions de mai 
2020 à mai 2021 soit : 

> 3,5 km tracés, ouverts, 
aménagés et balisés
> L’élargissement de certains 
passages en dévers, la 
réfection et la pose de marches 
supplémentaires (accès à la 
roche Barbotte …)
> une trentaine de samedis ou 
dimanches matin
> Environ 600 heures de 
travail bénévole offertes 
généreusement à la 
communauté. 

 L’appui du service espaces verts 
de la ville pour l’ouverture du sentier 
du cimetière aux pelouses calcaires 
(tronçonnage d’arbres couchés par 
les tempêtes, débroussaillage, pose 
d’éléments de sécurité).

vous souhaitez participer à ce 
chantier au long cours ? Contactez 
la mairie à communication@ville-
liverdun.fr

le nouveau tracé des boucles villageoises

l’amélioration des sentiers 
l’action des bénévoles en 2020-2021 

Les tronçons ouverts récemment ont été tracés, défrichés et aménagés 
le long des berges boisées parfois abruptes de la Moselle et à flanc de 

coteaux vers l’espace naturel sensible des pelouses calcaires du saut du 
cerf, à mains d’hommes, aidés de serpes, de pioches, de pelles, masses 
et tronçonneuses. 

Les escaliers, renforts de berges et autres passerelles qui équipent le 
parcours ont été construits avec les matériaux naturels présents sur 
place (pierres, bois d’acacias) mais aussi avec des objets récupérés 
(tôles armées de passage d’engins datant sans doute de la seconde guerre 
mondiale ou piquets de tentes abandonnés au camping tout proche). 
Merci à tous les bénévoles qui s’y sont généreusement investis. 

Les bénévoles se retrouvent presque tous les 
week- ends pour aménager et baliser les sentiers.

Rando-guides et GPX sur  liverdun.fr
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sur les courts 
La terre battue est une surface très appréciée des joueurs, 
mais elle nécessite un entretien régulier. A Liverdun, cette 
opération mobilise sur plusieurs jours une association 
d’insertion, les agents municipaux mais aussi des 
bénévoles du club. un beau travail d’équipe qui permet 
aux adhérents de belles parties sur nos courts extérieurs 
au bord de la moselle !

Côté tennis, toujours, cet été, la ville a programmé la 
rénovation du sol du court couvert du Plateau ainsi 
que le changement de tous les éclairages de la salle 
par des Leds. 14600 € ont été consacrés à l’ensemble 
de cette rénovation. Pour mémoire, depuis le début de 
l’année, le centre Bianchi, le boulodrome, le stade Wagner 
ont également fait l’objet d’un changement complet de 
leur système d’éclairage. 

au Pré st-nicolas
Des travaux importants de rénovation vont commencer 
en juillet au Pré-Saint-nicolas. une réunion d’information 
a été initiée par le bailleur SLH à l’attention des locataires 
pour présenter le projet et les différentes phases de travaux. 
Le gros œuvre devrait être terminé en septembre, date 
à laquelle les autres corps de métier (plâtrerie, bardage 
et menuiseries) prendront la main. Cette transformation 
apportera confort et luminosité aux parties communes, et 
un cadre de vie plus agréable aux résidents. 

L’entretien des courts extérieurs est 
effectué chaque printemps

AvAnt

APrèS Fleurir pour mieux accueillir
Le saviez-vous ? La ville installe chaque année plus de 
100 vasques en suspension et jardinières pour la belle 
saison. Et pendant tout l’été, de bon matin, le service des 
espaces verts en assure l’arrosage ainsi que celui de tous 
les massifs. 

le parc est prêt pour l’été
Les agents de la ville ont mis les bouchées doubles 
pour donner un grand coup de fraîcheur dans le parc 
du Château Corbin. ils ont procédé avant l’arrivée des 
beaux jours à un grand nettoyage de la terrasse, des 
allées ainsi qu’à des travaux d’aménagement paysager. 

Par ailleurs, l’ajout d’une main-courante sur la 
rampe très esthétique qui mène à la terrasse 
du château complète les travaux d’accessibilité 
réalisés l’an dernier. Ces travaux ont été confiés à 
l’entreprise Licorni. 
Le parc est prêt pour l’ouverture du Café associatif et à 
accueillir les visiteurs  pour la belle saison !
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ateliers seniors rendez-vous à la rentrée

La reprise des actions pour 
les seniors, particulièrement 
impactés par le confinement, 

arrive enfin. Premier signal positif : le 
séjour de la fin août en Bretagne dans 
le cadre du programme «seniors en 
vacances». 

très attendu par nos aînés impatients 
de retrouver les activités de groupe 
en plein air, ce voyage a été très vite 
réservé. il faut dire que la destination 
était particulièrement tentante. une 
cinquantaine de Liverdunois va donc 
changer d’air sur la Côte de granit 
rose, dans un domaine de charme 
avec vue sur la mer et visiter des 
lieux emblématiques. rappelons que 
le principe du programme est de 
donner accès via le partenariat avec 
l’AnCv, à des prix très attractifs et de 
prioriser les personnes aux revenus 
modestes.

A la rentrée, les actions mises 
en place par le service seniors 
de la Maison de la Solidarité 
vont pouvoir reprendre. Les 
thématiques des ateliers proposés 
ont été sélectionnées par le 
précédent Conseil des sages, sollicité 
sur l’ensemble de la politique 
seniors de la commune.  Le soutien 
de la Conférence des Financeurs 
départementale a permis de 
concrétiser ces projets. 

D-Marche
Activité physique et santé
Christine Duplessix, masseur 
kinesithérapeuthe et formatrice 
du programme D-marche aidera 
les participants à augmenter leur 
nombre de pas au quotidien. Adaptée 
à tous, la marche agit sur la qualité 
de vie physique et psychologique. La 
méthode se base sur les habitudes 
des participants, et au moyen d’un 
podomètre connecté, permet de 
télécharger les données et les progrès 
de chacun sur son espace personnel 
du site internet D-marche®. Cet outil 
permet de visualiser ses résultats, 
mais aussi d’obtenir des informations 
pratiques sur le programme ou de 
participer à des challenges interactifs 
et collectifs.

une conférence - atelier sur l’équilibre 
et la posture en octobre sera une 
autre occasion d’en apprendre 
davantage. Ces deux temps forts sont 
indépendants. une inscription est 
nécessaire pour chaque atelier.

Les ateliers numériques
Communiquer avec ses proches, 
réaliser des démarches, optimiser ses 
loisirs... tout passe désormais par le 
numérique. Si certains seniors sont 
à l’aise avec les applications mobiles, 
la gestion d’une boîte mail ou la 
navigation sur le web, d’autres ont 

Les participants à un atelier D-marche ® 
dans une autre commune en 2019

infos pratiques
Les ateliers D-Marche
Découvrir la D-Marche
15 places
16 septembre de 14h à 16h
Conférence - Atelier 
«pied, équilibre et posture». 
12 personnes
14 octobre 14h à16h

Les Ateliers Tablettes 
tous les lundis du  13 septembre 
au 22 novembre de 14h à 16h. 

Séances réservées aux Liverdunois 
de 60 ans et plus.

Inscriptions indispensables  au 
CCAS / Maison de la Solidarité : 
03.83.84.60.60

encore besoin d’un accompagnement 
dédié. Dans cet objectif, la ville de 
Liverdun ouvre une session de 10 
séances d’initiation sur tablette, 
reconnue comme l’outil le plus simple 
pour se familiariser à ces nouveaux 
usages. Au fil du programme, les 
participants gagneront en confiance 
et en autonomie pour une pratique 
sécurisée. Le matériel est fourni 
par l’intervenant (SoS Futur). Des 
supports de référence et un carnet 
de bord permettront de fixer les 
apports de la formation progressive 
et adaptée à des grands débutants. 

Quelle que soit la thématique abordée, 
une activité en groupe est toujours 
stimulante et représente une bonne 
occasion de sortir. D’autres ateliers 
sur d’autres sujets seront proposés 
dans les mois qui suivent.
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tous en terrasse
Tous les commerces sont désormais ouverts. Nous 
avons pu retrouver nos cafetiers et nos restaurateurs 
qui nous avaient tant manqué. Petit tour sur nos 
terrasses liverdunoises.

mamos et le Domaine du val Fleuri. 

Le camping

Le Café de la Gare

Balade liverdunoise
Horizontalement
1- Fierté des liverdunois / 2- Souvent entendu à Saint Euchaire. rond, 
si c’est un quartier de la ville. / 3- Renouveau après déconfiture  
/ 4- un messager craint par la CoviD. Article espagnol. un de nos 
amis de Weingarten / 5- 502, chez les romains. un Wladimir célèbre 
/ 6- repos compensateur équivalent. A battu bien des rois. Soins de 
suite et de réadaptation. / 7- L’oreille de nos touristes anglophones.  
/ 8- toujours bien accueillie chez les commerçants liverdunois.  
/ 9- A la mode. théologien tchèque. oeuf de Boris Johnson  
/ 10- Faciliterait la communication avec nos touristes étrangers.
Verticalement
1- De ce pont, on était, un peu menés, en bateau / 2- Présents à Liverdun 
jusqu’en 1966 /  3- Après les pénultièmes / 4- Direction d’un petit vent 
frais. Sera servi au café associatif de Corbin / 5- Cette «notre Dame» 
fait l’objet d’une souscription / 6 - où Françoise Dolto côtoie Georges 
Brassens. Grande puissance / 7- Brabois, par exemple. métal du silence 
/ 8- on n’en trouve pas dans la moselle.  … et sans bavure / 9- utiles 
pour la déconstruction. Le «moi» de Freud / 10- Pronominal. Arme 
lorsqu’il provient du bœuf.
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Brebion et sa nouvelle terrasse

LES PRoPoS TENUS CI-DESSUS SoNT REPRoDUITS IN EXTENSo ET N’ENGAGENT qUE LEURS AUTEURS

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,

LEREBOURG :  la facture s’alourdit pour le contribuable
Quand bien même Monsieur le Maire précisait dans un article du numéro 65 du magazine « Actions » que le coût du projet 
de réhabilitation du site LEREBOURG permettait d’en conclure qu’au travers des fonds de subventions contributeurs que 
celui-ci était maitrisé financièrement et restait une belle opération pour la commune, nous sommes encore loin d’une 
réception de travaux.
Lors du dernier conseil municipal du 05/05/2021, une nouvelle délibération nous amenait à constater une fois encore 
le contraire et à nous abstenir de voter 2 avenants relatifs à des travaux représentant une nouvelle charge de 30.000€ .  
Nous pouvons d’ores et déjà dire que les 450.000 € annoncés de reste à charge pour la commune ne seront pas respectés.  
Jusqu’où allons-nous devoir supporter ces coûts itérés ?

Site industriel de Pont-à-Mousson : projet ?
Alors que nous sommes qu’au début de la 2ème année de mandat, la question a été soulevée par notre équipe à Monsieur 
le Maire à savoir qu’aucun projet n’a pour l’instant été évoqué. Attendu que les négociations menées avec la Direction 
de l’entreprise n’ont finalement abouti qu’après plusieurs années, alors que ce site était fermé, une réflexion concertée 
avec l’ensemble du conseil sera demandée pour amorcer les esquisses d’un plan d’urbanisation de ces hectares de friche 
industrielle au cœur de notre commune. Pour rappel, cela faisait partie de notre programme et nous souhaitons prendre part 
significativement sur le futur projet et les jalons qui définiront la transformation urbaine de ce quartier. Vous comprendrez 
que ce projet représente un enjeu important pour la commune et de son développement, que la complexité du dossier en 
l’état fait que ce mandat ne suffira pas à atteindre l’ensemble des objectifs qui seront définis.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes vacances, nous restons bien entendu à votre écoute.

           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

La Brasserie du vieux moulin

Le bar tabac Le Havanes
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Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

vendredi 9 juillet 
Don du sang
De 16h à 19h30 - Espace Loisirs
Don du sang : 06 13 40 07 07

du 7 juillet au 27 août
Activités vacances

Du 07/07 au 27/08 : ACM (3/14 ans)
Du 31/07 au 11/08 :  Camp jeunes
Service jeunesse : 03 83 24 63 49

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

dimanche 4 juillet
Concert orgue, violon, flûte
16h - Eglise St Pierre
Participation libre.
Les amis de l’orgue : 06 88 85 54 80

Les Estivales de Liverdun

Du 3 juillet au 21 août
Animations au bord de l’eau
Samedi 3/07
Sports et nature sur la Boucle
Dès 14h - avenue Lerebourg
Concert Madame oleson
18h - Aire de jeux Lerebourg
Samedi 11/07 : Pêchez en famille
9h30 / 11h30 - camping
Mardi 13/07 : Fête nationale 
Dès 19h - Esplanade du moulin
Sam 24 et dim. 25 juillet 
Les enfants d’abord 
de 10h à 18h - aire de jeux 
Lerebourg (manèges, mini-train)
Samedi 14/08 : La nuit des lucioles 
dès 19h (animations DJ Pilou / 
lampions fournis aux enfants
Samedi 21/08
Sports et nature sur la Boucle
Dès 14h - avenue Lerebourg
mairie : 03 83 24 46 76

Du 16 juillet au 22 août
Café associatif

du 18 juillet au 22 août
La cour des artistes
Tous les dimanches de 14h à 18h
Hôtel de Camilly & lavoir 
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

Sam. 31/07 et dim. 01/08 
Concours d’agility
De 8h à 18h - espace canin
Club canin : 03 83 24 53 46

ven 27 & sam 28 août
Colis du collège
De 9h à 12h - Espace Loisirs
mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 12 septembre
Journée des associations

De 10h à 18h - Espace loisirs
Quelques jours après la rentrée, venez 
à la rencontre des associations liver-
dunoises pour une saison 2021/2022 
pleine d’activités. une agréable journée 
familiale avec des démonstrations en 
continu. restauration sur place.
mairie : 03 83 24 46 76

jusqu’au 15 sept
Initiations aviron

Mer après-midi, sam. et dim. matin
RDV au local (rue N. Noël)
A partir de 9 ans (nageur) 5 € / 10 €
CnL : 06 50 29 22 36

Mardi 13 juillet
Fête Nationale
dès 19h - Esplanade du Moulin
Soirée dansante (DJ Pilou). 
Feu d’artifice à la tombée de la nuit
mairie : 03 83 24 46 76

Tous les week-ends - Château Corbin
Convivialité, vie locale, débat, faire 
ensemble, culture, échange.
L’esperluette, le Café associatif de 
l’Office Municipal d’Animation pro-
pose à ses adhérents de Liverdun 
et d’ailleurs un lieu de rencontre, 
d’échange, de découverte; d’anima-
tion, un lieu de dégustation et de 
désaltération !
Programme sur liverdun.fr
Ven. de 18h à 21h - Sam. de 
14h à 21h - Dim. de 14h à 18h
esperluettecafeasso@gmail.com

VISITES GUIDéES
A la recherche du trésor
de Liverdun (dès 6 ans): 
Du 21/07 au 27/08 mercredi à 15H 
Cité médiévale
24 et 31/07, 14 et 28/08 à 10H
Domaine des Eaux bleues
22/07, 5 et 19/08 à 15H
Renseignements et inscriptions :
Accueil touristique du 
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

mercredi 18 août
Pêchez en famille
de 17h à 19h - RDV Camping
Enfant dès 7 ans - 1 adulte min / famille
1 € / pers. inscription obligatoire
www.peche-54.fr
mairie : 03 83 24 46 76

samedi 3 juillet
Concert Madame oleson
18h - Esplanade du moulin - gratuit
Venez avec votre pique-nique !
Des rives du Bayou de la nouvelle-or-
léans aux collines de la Jamaïque en pas-
sant par le Paris des années folles, avec 
madame oLESon on ne sait jamais dans 
quelle boîte de chocolats on va tomber. 
mairie : 03 83 24 46 76

Ven 23 >  dim 25 juillet
Céramique ta mère !

de 11h à 19h - Château Corbin
Expo-vente, concours...
Potes au feu : 06 20 09 86 36

samedi 4 septembre
Ben Toury

20h00 - Centre Bianchi
Piano rythm’n blues - boogie woogie
tarifs : 8 € / 5 € (jeunes, Pmr, 
demandeurs d’emploi) / -12 ans gratuit.
Billetterie mairie : 03 83 24 46 76
rés. : oma.liverdun@gmail.com

Sam 24 et dim 25 juillet
Les enfants d’abord
10h / 18h - Aire de jeux Lerebourg
une journée dédiée aux enfants avec des 
structures gonflables, des manèges pour 
petits, un mini-train...
mairie : 03 83 24 46 76

NoUVEAU


