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Pratiquer une activité dans sa ville
Un coup de pouce aux familles. Depuis septembre dernier, 
dans le cadre du soutien à la jeunesse et aux associations, 
la municipalité offre des pass bus aux jeunes membres 
adhérents à une association de la commune. Ce dispositif 
s’adresse aux jeunes liverdunois afin qu’ils puissent se 
rendre en bus gratuitement vers les lieux de pratiques 
sportives, culturelles et loisirs de la ville.
Rappel des conditions : avoir entre 11 et 18 ans, résider à 
Liverdun, adhérer à une association liverdunoise et rester sur 
une zone de déplacement Liverdun intra-muros. Le retrait du 
Pass de 10 tickets s’effectue en mairie sur présentation d’un 
coupon complété par l’association et le demandeur.

A 60 ans, il est toujours le roi du stade. André Loicq, 
Liverdunois, champion d’athlétisme, s’est à nouveau placé 
sur la première marche du podium lors du championnat 
de France dans la très exigeante discipline du pentalancer. 
Alors qu’il se remettait tout juste d’une blessure, il signe 
cette nouvelle victoire et remporte sa 22e médaille au 
niveau national. Dans la foulée, ces derniers jours, il 
pulvérise le record de France et entre dans le top 5 mondial. 
Il n’y a pas à dire : cet homme a la gagne !

Champion de France du pentalancer

Le mois des savoir-faire
Le Bassin de Pompey propose un mois dédié aux savoir-faire 
locaux. Il s’agit de valoriser le travail des producteurs locaux 
et artisans d’art installés sur le Bassin de Pompey. Le savoir-
faire, c’est avant tout une histoire de femmes et d’hommes et 
de leur travail mêlé de rigueur et de passion. Certains vous 
ouvrent leur porte, d’autres se dévoilent au travers d’une 
galerie de portraits consultables sur Internet. Tous ont à 
cœur de vous transmettre leur savoir-faire, présenter leur 
geste et surtout le produit de leur travail. Consultez la page 
dédiée sur www.tourisme.bassinpompey.fr.

La ville offre le transport des 11/18 ans 
pratiquant une activité à Liverdun.

L’incontournable de la rentrée
Très belle affluence pour cette nouvelle édition de la journée 
des associations. L’énergie et le dynamisme associatif 
liverdunois étaient au rendez-vous. Les habitants ont pu 
faire leur choix parmi les 35 associations présentes. Cette 
année, la ville a offert trois adhésions par tirage au sort, 
il suffisait de remplir un bulletin de participation et de 
formuler son choix d’association. Félicitations aux heureux 
gagnants !

Moment fort de la journée, deux jeunes rameurs liverdunois 
du Cercle Nautique, Pierre-Marie riegel, 16 ans, et 
Quentin Georges, 17 ans, ont reçu la médaille de la ville 
pour leur record de France d’aviron « 24 heures indoor». 
Belle rentrée associative à toutes et tous !

Inscription petites vacances
De nombreuses familles utilisent déjà le portail famille pour 
les inscriptions à la restauration scolaire, les différents 
accueils périscolaires dont le mercredi et l’aide aux devoirs. 
Les parents qui le souhaitent peuvent désormais 
inscrire leur(s) enfant(s) via le portail famille pour les 
petites vacances. Le portail sera ouvert du 11 au 15 octobre 
pour les inscriptions aux vacances de la Toussaint. 
https://bassinpompey.portail-familles.net/ (Nouvelle 
réservation > Mairie de Liverdun service jeunesse > vacances 
d’octobre 2021). S’il s’agit d’une 1ère inscription aux services 
périscolaires, un dossier est à retirer au service jeunesse. 
Vous pouvez continuer à vous inscrire par mail ou au bureau 
du service jeunesse. Permanences d’inscription du 11 au 
15 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sauf le 
mercredi) - 14 rue de la Gare - animation@ville-liverdun.fr 

Près de 1000 visiteurs sont venus à la JDA 2021
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enfin, c’est parti ! Nous 
avons attendu que toutes 
les conditions sanitaires 
soient réunies pour le 

faire, et depuis le 1er octobre, 
les instances de démocratie 
participative ont débuté. Le 
Conseil des sages a été mis 
en place le 1er octobre, plus 
de 40 Liverdunois(es) se sont 
lancés dans l’aventure. Du 11 
au 20 octobre se tiendront les 
assemblées de quartiers, nous 
vous y attendons nombreux. 
Ce sera l’occasion d’échanger 
ensemble sur les réalisations 
et les projets, de réfléchir 
collectivement au devenir de 
notre ville, de pointer ce qu’il 
nous reste à faire ou à corriger. 

L’affluence qu’ont connu certaines 
manifestations des Estivales, 
tout comme la Journée des 

Associations, nous le prouve 
une nouvelle fois : nous avons 
besoin de ces moments de 
rassemblement, de ces temps 
d’échanges et de partages. Ils sont 
les signes d’une vie sociale et 
collective retrouvée. 

Nous sommes tous fiers d’habiter 
dans une ville au si bel écrin, il 
nous faut la protéger, l’embellir 
encore tout en multipliant les 
occasions de la dynamiser : 
soutien aux associations et à ses 
bénévoles, investissements pour 
améliorer nos bâtiments scolaires 
ou nos aires de jeux, aides à 
l’habitat (primes communales 
détaillées ci-après et/ou guichet 
de l’habitat intercommunal),  ou 
encore renforcement de l’offre 
culturelle. 

Seuls quelquefois, et  très 
souvent avec le Bassin de 
Pompey, nous avons aussi 
à répondre aux nouveaux 
défis urbains (réhabilitation 
des friches industrielles par 
exemple),  de mobilité (à ce sujet, 
les négociations avec le Bassin 
de Pompey et le prestataire de 
services sont en cours pour revoir 
le plus rapidement possible 

les dysfonctionnements du 
nouveau réseau du SIT et nous 
vous tiendrons informés de ces 
résultats), démographiques (le 
vieillissement de la population 
entraîne de nouveaux besoins).

S’y ajoutent des défis qui sont aussi 
économiques et commerciaux : 
la crise sanitaire nous a montré 
la nécessité de garder et de 
renforcer un tissu de proximité. 
Par exemple, nous rénovons 
actuellement les locaux de 
l’ancien crédit mutuel pour en 
faire un espace de vie sociale. 
Vous y retrouverez entre autres 
le CCAS, mais aussi une antenne 
du réseau France Services 
(guichet de premier accueil et 
accompagnement pour toutes 
les démarches administratives 
concernant la santé, la famille, 
la retraite, les impôts…) et des 
permanences de conseillers 
numériques afin de lutter contre 
la fracture numérique. L’ouverture 
est prévue début novembre. 

Tous ces sujets, présents dans ce 
magazine municipal, seront à l’ordre 
du jour des futures assemblées. 

Bonne lecture et à très bientôt.
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Temp’Orel Tattoo
Aurélie Meunier, liverdunoise, s’est lancée à son compte le 
21 juin. Elle propose des tatouages éphémères au gel de 
jagua qui durent entre 8 et 15 jours. Le rendu est très proche 
d’un tatouage permanent et a l’avantage d’être réalisé 
sans douleur. La jeune femme utilise une encre naturelle 
fabriquée en France pour dessiner sur votre peau le motif 
de votre choix. Le tatouage s’estompe progressivement à 
mesure que la peau se régénère. Aurélie Meunier  vous 
accueille dans son salon de tatouage à Liverdun mais peut 
aussi se déplacer à votre domicile sur demande.
Contact : 06 92 35 87 80 – Facebook : Temp’orel Tattoo.

L’AEIM produit du vin bio

Tempio Pizzeria

ouverture imminente ! Maxim Gaucher, dont toute la 
famille est «dans la pizza», a repris l’ancien local du Proxi 
pour y installer sa pizzeria. Les locaux ont entièrement 
été rénovés pour l’occasion. Vous pourrez consommer sur 
place ou emporter pizzas, boissons et desserts. Les pizzas 
y sont fabriquées avec des produits frais et une pâte faite 
maison.
ouvert 7j/7 de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30.
Tempio Pizzeria - 53 rue de la gare - 03 83 24 60 08.

Pépites françaises

L’activité vinicole mobilise 
7 personnes à l’année.

Jennifer Adam est Liverdunoise. Avec sa complice Ludivine 
Bruet-Lannier, originaire de la région parisienne, elle a 
créé en mai un site de vente en ligne de produits artisanaux 
100% conçus en France. Pendant le confinement, elles ont 
eu l’idée de ne consommer que du Made in France, un défi 
qu’elles ont voulu proposer à tous ceux qui les suivront. 
Exigeantes dans la sélection des marques, elles vérifient 
que la production est bien exclusivement réalisée dans 
l’hexagone, mais aussi que l’entreprise s’inscrit dans 
une démarché éthique et éco-responsable. Le concept : 
proposer chaque mois une box surprise composée de 3 à 
6 coups de cœur originaux. Elles offrent ainsi une vitrine 
aux créateurs de pépites. Et ça plait ! un passage bienvenu 
sur BFM TV leur a donné un bon coup de pouce et depuis, 
elles vendent en moyenne 150 box par mois. Face à 
ce succès, les jeunes femmes sont en train de changer 
de statut juridique pour continuer à se développer. 
pepitesfrancaisesbox.fr

Vous créez votre entreprise à Liverdun ? 
Votre société franchit un cap important 
(agrandissement, nouvelle branche 
d’activité…) ? N’hésitez pas à nous contacter : 
communication@ville-liverdun.fr

Les vendanges ont démarré le 1er octobre dans le Toulois.  
l’ESAT du Val de Lorraine, géré par l’association AEIM 54 
(route de Frouard) qui exploite des vignes dans ces coteaux 
évoque une récolte plutôt satisfaisante. Dans ce secteur, 
comme dans beaucoup d’autres, le vignoble a subi des 
éléments climatiques défavorables auxquels s’ajoute une 
maladie qui va impacter 20% de la récolte. Pour autant, 
l’équipe compte sur la qualité du raisin de ce millésime. 
L’ESAT Val de Lorraine, dont la vocation est l’insertion des 
personnes en situation de handicap s’est investi depuis 4 
ans dans une démarche écoresponsable de sa production. 
Désormais, les vins nouvellement commercialisés sous 
sa marque Vignoble des ducs sont porteurs du label ab. 
L’établissement propose 4 références : Pinot noir, Vin gris, 
Auxerrois et la Cuvée des Leuques (pétillant).
Les consommateurs que nous sommes peuvent acheter les 
bouteilles à l’ESAT, au bar / tabac / presse le Havanes ou en 
ligne sur la Plateforme «Je consomme Val de Lorraine» et 
bien évidemment sur son site : vignobledesducs.fr
esAT Val de Lorraine - 30 rte de Frouard - 03 83 24 45 54
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Liv’ Ergo
La dernière cellule vacante au 

centre «Les Arcades» vient d’être 
reprise le 6 septembre pour donner 
vie à un cabinet d’ergothérapie 
spécialisé en pédiatrie. 

Manon Vigneron qui a déjà un 
cabinet à Ludres et une patientèle 
dans notre secteur recherchait un 
local pour faciliter les trajets des 
familles. Elle exerce désormais son 
activité dans notre ville avec une 
collègue, Marie Schmitt, originaire 

de Liverdun. Le but de l’ergothérapie 
est de maintenir et favoriser 
l’autonomie d’une personne dans 
ses activités quotidiennes. Liv’Ergo 
intervient auprès d’enfants ayant 
des troubles des apprentissages, 
d’adultes en situation de handicap 
ou de personnes âgées en perte 
d’autonomie. L’activité s’exerce en 
lien avec de nombreux professionnels 
médicaux et/ou paramédicaux. Les 
patients sont suivis au cabinet, à 
domicile ou dans leur milieu scolaire.

un travail ciblé sur les 
gestes de la vie quotidienne.

Nouveaux propriétaires d’Intermarché l’humain et le local avant tout

eugénie bérard et sébastien 
Morel, commerçants dans 
l’âme et déjà propriétaires d’un 

magasin de taille plus importante 
en Moselle, ont repris l’Intermarché 
de Liverdun depuis le 1er juillet. Le 
choix du supermarché de Liverdun 
est un véritable coup de cœur et une 
opportunité géographique pour le 
couple qui habite l’agglomération 
nancéienne. 

« Nous connaissons le potentiel du 
magasin, ici c’est une évidence, nous 
avons tout pour bien faire », déclare avec 
enthousiasme sébastien morel. « Nous 
pouvons nous appuyer sur une équipe 
de confiance très engagée, avec 
un noyau dur de salariés dotés d’une 
grande expérience. Certains rayons, 
comme la boucherie, sont à juste titre 
très réputés. Il règne une atmosphère 
familiale de proximité à laquelle les 
clients contribuent et sont attachés. Ce 
cas de figure est suffisamment rare et 
précieux dans la grande distribution 
qu’il mérite d’être souligné. Afin de 
renforcer l’excellent travail fourni par 
les salariés et atteindre nos ambitions, 
nous avons recruté 4 nouveaux 
collaborateurs, habitant Liverdun ou 
Frouard. » Les horaires d’ouverture 
ont été étendus de manière à satisfaire 
les seniors le matin et les actifs le 
soir. Le couple, très attentif à la 
qualité des produits alimentaires 
privilégie les circuits courts et 

accorde une grande importance à 
s’ancrer comme partenaire local de 
la vie économique et associative. 
« Nous souhaitons autant que possible 
nous inscrire dans la dynamique du 
territoire » précise Eugénie Bérard. 
« Indépendants dans le choix de nos 
fournisseurs, nous nous positionnons 
comme consommateurs avant de 
sélectionner une référence. A titre 
d’exemple, dès le début de l’été, nous 
nous sommes approvisionnés en 
légumes bio à l’ESAT du Domaine des 
Eaux Bleues. Nous avons rencontré 
également un grand succès avec les 
fruits de la famille Masson (Faulx). Nous 
avons déjà un bon carnet d’adresses 
avec des producteurs qui confectionnent 
des produits de haut niveau mais 

nous sommes tout à fait ouverts à de 
nouveaux partenariats. Nous voulons 
pour nos clients des produits véritables, 
fabriqués de manière responsable. Et 
si par rebondissement nos commandes 
génèrent des emplois indirects sur ce 
territoire, c’est encore mieux. » 

A très court terme, les dirigeants vont 
également développer le drive pour 
répondre à la demande croissante 
de ce service. A ce jour, l’entreprise 
emploie 40 salariés et pourrait 
recruter rapidement une personne 
supplémentaire en caisse.

intermarché Liverdun ouvert du 
lundi au samedi de 8h à 19h30 et de 
9h à 12h15 le dimanche.

Eugénie Bérard et Sébastien Morel développent 
les partenariat avec les producteurs locaux
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Cet été, la municipalité a innové 
dans l’animation de la ville, en 
lançant les Estivales, le long de la 

boucle de la Moselle. Ces évènements 
destinés à tous, gratuits, ont comme 
vocation de rythmer la saison estivale 
et d’animer de manière variée les 
abords de notre rivière.

Plusieurs festivités ont été proposées : 
du sport avec les associations 
sportives, des concerts, des fêtes 
populaires et visuelles, des après-
midis jeux pour les enfants. Si les 
après-midis « sport et nature sur la 
boucle » n’ont pas rencontré leur 
public, la fête du 14 Juillet, la fête 
des Lucioles et les après-midis 
jeux avec manèges et structures 
gonflables ont remporté un franc 
succès auprès de la population. 

Ces journées et soirées ont permis 
aux familles de bénéficier de belles 
animations, notamment dans l’aire 
de jeux sécurisée de Lerebourg, 
et se sont déroulées dans un  très 
bon esprit. Nous réfléchissons déjà 
à leur reconduction, tout comme 
nous envisageons de reproduire des 
formules concerts-repas à l’aire de 
jeux, comme lors du concert de Mme 
oleson, avec pique-nique, foodtruck 
ou pourquoi pas barbecue mis à 
disposition ?

On a aimé LEs EsTIvALEs

Des activités de pleine nature.

Cet été a aussi vu la création du café associatif, l’esperluette, au château 
Corbin, tenu par les membres de l’Office Municipal d’Animation, des élus 
et des bénévoles. Après quelques mois de réflexions et de discussions sur son 
fonctionnement possible, le café a ouvert durant les week-ends estivaux et a lui 
aussi attiré un public, venu à la fois pour la beauté du lieu, mais aussi pour les 
expositions, concerts, théâtre, ateliers créatifs ou ludiques mis en place. 500 
personnes ont ainsi découvert le concept, principalement des Liverdunois 
et des habitants du bassin de Pompey et de l’agglomération nancéienne. Il a 
été décidé de poursuivre l’aventure et de vous proposer une programmation 
d’animations pour deux mois consécutifs.
Vendredi de 18h à 21h - samedi de 16h à 21h - dimanche de 15h à 18h. 
Page Facebook : L’Esperluette / Café associatif de Liverdun

des animations en soirée

Les enfants d’abord, un week-end 
consacré aux plus jeunes

L’esperluette a trouvé son public
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Des spectacles vitaminés
La programmation culturelle de 

l’oMA a repris, ne ratez pas les 
deux dernières dates de cette 

année 2021 !
après l’humour de Christophe 
Alévêque en juin, le prodige Ben Toury 
en concert début septembre, place au 
théâtre le 10 octobre. Avec la pièce 
« Mon colocataire est une garce », 
venez rire devant cette comédie de 
boulevard, à la salle Bianchi, en fin de 
dimanche après-midi…De quoi bien 
finir le week-end, ou être en forme 
pour entamer la semaine !

L’année se terminera encore dans la 
bonne humeur avec les humoristes 
Lobo et Mie, le 21 novembre.

Des ateliers variés à la médiathèque

À destination des enfants et 
des parents, les ateliers de la 

médiathèque ont pour objectif de 
créer en famille des objets, photos, 
textes ou vidéos…  en exploitant 
tous les champs de la connaissance. 
L’important étant d’abord de 
procurer du plaisir, du relationnel 
et du divertissement culturel aux 
participants. 

Le premier cycle d’atelier est prévu 
de septembre à décembre.  Le fil 
conducteur est donc d’amener les 
passionnés du bricolage à produire 
des décors et de donner au parc du 
château des allures de  Noël. 

Pour mener à bien ce projet, seront 
utilisés essentiellement des objets de 
récupération. Des pneus, des bottes, 
une boîte aux lettres, une balançoire…  
autant d’objets qui laisseront naître 
dans les cœurs  des petits et les âmes 
d’enfants des grands liverdunois une 
magie de Noël.  Deux autres cycles 
seront proposés de janvier à juin 2022.

Retrouvez les dates et cycles des 
ateliers sur le catalogue en ligne de la 
médiathèque : liverdun-pom.c3rb.org 
Pour tout autre renseignement ou pour 
s’inscrire, appelez le 03 83 24 67 95  
ou envoyez un mail à mediatheque@
ville-liverdun.fr 

Suzanne Elysée et Bertrand Fournel, 
deux colocataires décapants

L’agenda de la médiathèque
CiNé ViNTAGe
Mardi de 17h30 à 19h
26 octobre / 7 décembre

ATeLiers NoëL AU ChâTeAU
Mer. de 14h à 15h30 :  20 oct. / 24 nov.
Sam. de 10h à 11h30 : 9 oct. / 13 nov.

PArTAGe De LeCTUres
À distance Ven. de 20h à 21h30 : 
22 oct. / 17 déc.
Présentiel Sam. de 10h à 11h30 : 27 nov.

heUre DU CoNTe 
Mer. à 10H (4/6 ans) et 11h (6/8 ans)

6, 13, 20 oct. / 10, 17, 24 nov. / 
1er, 8, 15 déc.
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Quoi de neuf pour cette rentrée ?

il y a toujours du mouvement dans les groupes scolaires. 
Pendant que les écoliers sont en vacances, la ville réalise 
des travaux dans les bâtiments. Le planning de cet été 
fut particulièrement dense. Chaque école a fait l’objet 
d’améliorations.

tout était prêt le 2 septembre 
pour la reprise des 515 
écoliers de Liverdun, de 

leurs enseignants et de nos agents 
intervenant en milieu scolaire et 
périscolaire. Deux jours plus tôt, 
Sébastien Dosé, maire, Valérie 
Carneiro-Joly, adjointe à la jeunesse 
et Charles Bernardo, adjoint à la 
sécurité et aux travaux sont allés à la 
rencontre des directeurs d’école pour 
mettre au point les derniers réglages. 
Ce fut l’occasion aussi de faire le 
point sur l’ensemble des travaux et 
aménagements réalisés en juillet et 
en août à travers une revue détaillée 
de toutes les interventions prévues et 
effectuées. 

Pendant ces vacances, la ville 
de Liverdun a tenu un planning 
ambitieux et consacré un budget 
de 100 000 € à l’ensemble de ces 
améliorations. 

Chaque maternelle dispose 
désormais d’une nouvelle structure 
de jeux dans sa cour. Celles-ci 
profitent aux enfants sur le temps 
de classe mais aussi les temps 
périscolaires. Au rond-Chêne, la 
mise en accessibilité du bâtiment 
et de son accès est terminée. 
Cela s’est notamment traduit par la 
création de rampes d’accès ou la pose 
de bandes de guidage. Par ailleurs, les 
enrobés du cheminement entre les 
deux écoles ainsi qu’une partie de la 
cour ont été entièrement rénovés. 

Pendant que les travaux spécifiques 
étaient confiés aux entreprises, les 
agents du service technique ont 
entrepris de nombreux chantiers 
de peinture, de reprise d’enrobé, 
d’électricité, de menuiserie... Et en fin 
de chantier, les agents d’entretien ont 
mis les bouchées doubles pour que 
tout soit impeccable pour la rentrée. 

QueLQues Chiffres

Sont financés par la mairie :
- Matériel pédagogique : 31 740 €
- Sorties scolaires : 18 740 €
- Ramassage scolaire : 41 745 €
- Déplacements gymnase : 
  15 113€
- Transport écoles/cantine :
  12 925 €

Du nouveau dans nos écoles. il y a eu un nombre important de 
changements dans les équipes enseignantes pour cette rentrée et dans 
le personnel communal attaché aux écoles maternelles. Si Madame 
Morhain est toujours directrice de l’école Brassens et Monsieur Front, 
de l’école maternelle Dolto. Madame Brancourt , déjà enseignante 
au Rond-chêne prend la direction du groupe scolaire et Monsieur 
Kruzeswski prend la relève au groupe scolaire Provence-Champagne 
en remplacement de Monsieur Lisowski qui est parti à la retraite. Nous 
souhaitons la bienvenue à Liverdun à tous les nouveaux professeurs !

Visite de pré-rentrée et rencontre avec les enseignants.
Les nouvelles aires de jeux des maternelles étaient prêtes à l’arrivée des enfants.

Depuis cette rentrée, l’école 
Brassens a ouvert une classe 
ULis (unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire). Neuf 
enfants  du CP au CM2 y sont 
actuellement scolarisés. 

La ville a totalement réaménagé 
une salle de classe à cette 
occasion.
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L’entraînement du vendredi des 6e et 5e

La ville au service du sport en milieu scolaire
depuis sa création, la Ville de 

Liverdun soutient activement 
la section sportive de football 
du collège Grandville. D’une part, 
elle finance le transport des classes 
vers les lieux d’entraînement et met 
à disposition ses infrastructures 
dont le stade Wagner. D’autre part, 
via une convention avec les FTM 
de Liverdun, l’entraînement des 
quatre niveaux est assuré par 
Jordan Ghassiri, agent communal, 
à raison de 8 heures par semaine 
durant la période scolaire. L’objectif 
est de soutenir le collège dans ce 
dispositif aux nombreuses valeurs 
éducatives. Pour intégrer ce cursus, 
un potentiel prometteur est requis. 
Les volontaires sont sélectionnés sur 
tests techniques en début d’année 
civile. Ce même agent qualifié en 
éducation physique est mis à la 
disposition des enseignants des 
écoles primaires de Liverdun pour 
l’encadrement des cours de sport.

Une nouvelle balançoire pour les plus petits

Fin août, la ville a complété l’aire de jeux de Lerebourg, 
déjà bien équipée pour la jeunesse, par une balançoire 
3 places. Celle-ci comporte deux balançoires classiques 
et une qui s’adresse aux tout-petits qui a très vite été 
adoptée par les familles.

Une ville mobilisée pour ses collégiens
Dans la répartition des compétences entre 
collectivités, les communes sont en charge de 
l’école élémentaire. Cependant, en tant que ville 
dotée d’un collège (compétence départementale), 
la municipalité donne un sérieux coup de pouce 
aux familles liverdunoises dont les enfants sont 
scolarisés au collège Grandville. Elle offre à chaque 
rentrée un colis de fournitures d’une valeur de 50 € 
et une carte d’adhérent à la médiathèque Corbin pour 
l’accès gratuit à l’ensemble du fond documentaire 
communal. 

Par ailleurs, en matière de transport scolaire, les 
collégiens qui ne bénéficient pas de la gratuité 
du bus parce qu’ils résident à moins de 2 km de 
l’établissement, ont droit toute l’année à des Pass bus 
financés par la commune. Cette mesure qui rétablit 
l’égalité entre tous les élèves favorise l’accès à 
l’autonomie des jeunes et l’utilisation des transports 
en commun au détriment de la voiture individuelle 
familiale. Ces aides représentent un budget de 
24 100 € annuels.
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Quinze jeunes saizerillons et liverdunois âgés 
de 11 à 17 ans se sont retrouvés entre amis 

au camping La Plaine Tonique à Montrevel-
en-Bresse dans l’Ain. Grâce au thème et au fil 
rouge « les anges de la plaine tonique », avec 
gain de points lors de missions, les jeunes se 
sont investis dans la réalisation des tâches de 
la vie quotidienne et dans les animations. Ainsi 
l’objectif de l’équipe d’animation (Jennifer, 
Nora, Yohan, Tristan et Charlotte) de « faire 
que les jeunes s’impliquent dans leur séjour» a 
été pleinement atteint. Les jeunes ont apprécié 
la colo et se sont bien amusés. Cet été, plus 
encore que d’ordinaire, partir en « colo » a 
offert une bouffée d’oxygène aux jeunes qui ont 
pu profiter de la plage de sable, de baignades 
dans le lac et se détendre au sein du centre 
aquatique. Côté activités qui changent de 
l’ordinaire : tournoi de beach-volley, du paddle, 
la visite de la grotte de Cerdon et du catamaran. 
Dépaysement garanti ! 

ADOs La colo qui a fait changer d’air

Cette année, il y a eu une hausse 
des inscriptions par rapport à l’été 

2020. Malgré une météo capricieuse, 
les 170 enfants différents qui ont été 
accueillis ont pu passer un bel été. 

L’accueil de loisirs estival s’est 
déroulé autour de deux thèmes bien 
différents : « Allons dans l’espace, 
attention au décollage !!! » pour 
juillet et « Quand l’art s’invite au mois 
d’août ! » pour la deuxième session. 
Ces deux thématiques ont permis aux 

équipes de proposer des animations 
variées et riches en apprentissages. 
De nombreuses sorties ont pu être 
menées à bien : piscine, Fraispertuis, 
okidok, LaserMaxx, visite de l’abbaye 
des Prémontrés, Cosmic Park, 
Pokeyland et cinéma. Des intervenants 
extérieurs sont venus prêter main 
forte aux animateurs pour divertir les 
enfants : le Gesal54 pour des activités 
sportives, des artistes autour de la 
danse, la sculpture, l’exposition de 
tableaux et N’Joy pour une aventure 

pédagogique originale avec des décors, 
des costumes et du matériel innovants 
afin d’immerger les enfants dans un 
univers imaginaire.

Tout en respectant les protocoles 
sanitaires, animateurs, directeurs 
et autres intervenants ont su une 
nouvelle fois par le biais de techniques 
d’animation faire oublier la crise 
sanitaire aux enfants accueillis. Le 
retour fait par les familles et les enfants 
est très positif. 

3-12 ANs Le bel été de l’accueil de loisirs 

une belle sortie à l’Abbaye des Prémontrés
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2000 : fErMETUrE DE L’UsINE

2003 : acquisition du site 
par ePfL (etablissement 
Public Foncier Lorrain)  pour 
le compte de la commune, 
1ere phase de purge et de 
sauvegarde des bâtiments.

2004 : lancement des études 
de définition d’un vaste 
projet de requalification

2005 : rendu des projets des 
3 équipes en lice : les projets, 
souvent intéressants,  se 
révèlent financièrement 
et fonctionnellement 
trop ambitieux pour la 
commune.

2008 : nouvelle 
orientation de projet : une 
requalification autour de 
la création de logements et 
d’équipements publics en 
partenariat avec ADIME EST 

2010 : Le Plan de Prévention 
des risques inondation 
– PPRI -  interdit les 
constructions nouvelles. 
seules les réhabilitations 
de l’existant sont tolérées. 
Le projet en cours s’étiole 
au fil des contraintes et des 
exigences.

2012 : abandon définitif 
du projet ADiM esT 

2015 : Relance du dossier avec 
l’obtention d’une dérogation grâce à 
l’appui du député Dominique Potier : 
ePFL est autorisé à intervenir une 
nouvelle fois sur le site, au titre de sa 
compétence de résorption des friches. Un 
nouveau partenariat se met en place, 
et de nouvelles études sont lancées : 
diagnostic de l’état du bâti, orientations 
de programmation pour la halle et le 
Bateau, faisabilité d’un port.

2016 : rendu des études : le scénario 
d’une darse pour le port creusée dans 
l’emprise du site Lerebourg se révèle 
techniquement irréaliste et extrêmement 
onéreux. Le diagnostic technique sur 
le bâti révèle de grandes fragilités sur 
le Bateau et les sommes nécessaires à 
sa sauvegarde seraient colossales (près 
de 10 millions d’euros pour sa seule 
réhabilitation). 

2017 : Des choix sont posés : 
valoriser le site en l’inscrivant dans 
son remarquable cadre naturel de la 
Boucle de la Moselle. Les nouvelles 
orientations se déclinent par un 
projet à forte dominante paysagère, 
organisé en un jeu d’espaces et de 
jardins publics autour de la Grande 
Halle, unique bâtiment emblématique 
conservé, sous laquelle s’installera le 
CNL, et dans laquelle seront organisés 
manifestations, marchés…. un large 
parking et une aire de giration des bus 
viendront compléter le programme, 
en lien avec le souhait de voir se 
réorganiser les places F. Mitterrand et 
de la Gare.

Mars 2017 : l’Architecte des Bâtiments 
de France donne son accord de 
principe sur les orientations du  projet. 

Février 2018 : l’équipe de maîtrise 
d’œuvre est sélectionnée.
 
Nov. 2018 : rendu de la phase APD 
(avant-projet définitif), voté à l’unanimité 
en Conseil Municipal

Avril 2019 : démarrage de la phase 1 
de démolition. Achèvement déc.2019.

oct. 2019 : rendu des études de 
structure des dalles et des remblais suite 
à des découvertes durant la démolition. 

Mars 2020 : dépôt du permis 
d’aménager et avancement de la phase 
Pro (projet définitif). CoViD. toutes les 
commissions de sécurité et d’accessibilité 
sont suspendues. allongement des délais 
d’instruction…

Mai 2020 : rapport complémentaire sur 
la charpente et la toiture de la Halle. La 
structure doit être renforcée. 

oct. 2020 : le permis d’aménager est 
accordé. Lancement de la rédaction 
du DCe (dossier de consultation des 
entreprises). Rédaction complexe : 10 
lots sont prévus à répartir entre 3 maîtres 
d’ouvrage : EPFL (devenu EPFGE), la 
ville et la CCBP pour le remplacement 
d’une conduite d’assainissement dans 
l’enceinte du site.

Jan. 2021 : publication des marchés 
publics de travaux.

Mars à juin 2021 : rendu des offres, 
analyse, négociation… Notification et 
choix définitif des entreprises.

Fin août 2021 : démarrage de la phase 
2 du chantier de requalification. 

LErEbOUrg Histoire d’une requalification 
Fin août, les travaux d’aménagement du site Lerebourg ont démarré. réhabiliter 
une friche industrielle, sur un site contraint par les risques inondations, et 
sans grever les finances communales, ne fut  pas simple. Mais nous y sommes 
presque. Enfin !  Retour sur les 20 ans qui ont précédé cet aménagement. 

fLAshEz-MOI pour 
découvrir le projet

LE PrOjET AcTUEL - LErEbOUrg rENDU AU PAysAgE

Avec le soutien finAncier de 
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rénover façades et menuiseries dans le secteur protégé
Jusqu’alors centré sur le village, le périmètre élargi du 

secteur 2 met sur un pied d’égalité tous les habitants 
soumis aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de 
France et du Plan Local d’urbanisme Intercommunal. 

Dans ce secteur, les matériaux à mettre en œuvre engendrent 
souvent des surcoûts, d’où la création d’aides majorées. 
En plus du ravalement de façade, les propriétaires sont 
également aidés pour la restauration ou le remplacement 
de menuiseries ou autres éléments agrémentant les façades. 
Pour ces deux aides cumulables, la ville de Liverdun finance 
40 % des factures jusqu’au plafond de 2600 € par type de 
travaux.

Sont concernés par ces aides, les immeubles de plus de 25 
ans à usage d’habitation, mixte, principale ou secondaire. Ne 
sont subventionnés que les travaux sur les façades entières 
et visibles depuis le domaine public et / ou la Moselle. La 
demande de subvention est disponible au service urbanisme 
de la Mairie. Elle doit être accompagnée de la déclaration 
préalable de travaux comme pour toute transformation de 
l’aspect extérieur de votre habitation.

L’objectif de ce programme communal d’aide à la rénovation 
de l’habitat est l’amélioration collective du cadre de vie, et 
dans le centre historique en particulier, la mise en valeur du 
patrimoine remarquable.

Augmentation des aides pour le ravalement de vos façades

La ville de Liverdun soutient 
financièrement les habitants depuis 

2000 pour la réalisation de travaux de 
ravalement de façade.  Les aides sont 
allouées sans condition de ressources.

Depuis cet été, les plafonds ont été 
revus à la hausse significativement. Ils 
passent de 1220 € à 1500 € pour les 
secteurs 1, 3 et 4 et de 2400 € à 2600 € 
pour le secteur 2 dont le périmètre 
a été étendu. Celui-ci correspond 
désormais au futur nouveau périmètre 
de protection des monuments 
historiques. Les secteurs 3 et 4 sont 
éligibles par  rotation tous les deux ans. 
Actuellement, et jusqu’en avril 2023, le 
secteur 4 est concerné.

contact : urba@ville-liverdun.fr

2

4

secteurs 
éligibles 
en continu

3

1

secteurs éligibles en 
alternance tous les 2 ans

Les travaux sont subventionnés à 
hauteur de 20% pour les secteurs 1, 

3 et 4 et à 40% pour le secteur 2.

Le nouveau 
périmètre intègre 

les rues de la 
Gare, du Bac, 
du Tir, Daniel 

Sognet, Nicolas 
noël et de la 

Libération.
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Ateliers seniors des semaines bien occupées
Les ateliers tablettes, chaque 
semaine jusque fin novembre Prochainement pour les 60 ans et +

Seniors en santé, seniors enchantés !
A L’Espace Loisirs Champagne à 14h30
- Film débat «De plus en plus en vie» le mardi 23 
novembre (50 places)
- Conférence «Le bon usage du médicament» le jeudi 9 
décembre (50 places)
- Atelier «Les bienfaits de l’activité physique après 60 
ans» le mardi 30 novembre (15 places)
- Atelier pratique «gym douce et prévention des chutes» 
le jeudi 2 décembre (15 places)
Et aussi :
- Journée de dépistage «Rester à l’écoute de ses oreilles» 
le mardi 7 décembre, sur rendez-vous, au CCAS/Maison 
de la Solidarité de Liverdun (places limitées)
inscription auprès de la Mutualité Française Grand 
est : 06 49 85 62 31 / inscription@mfge.fr

Atelier piéton & conducteur 
Lundi 20 décembre. Matin : sécurité piétons / après-
midi : révision du code de la route. (18 places)
inscriptions au CCAs / Maison de la solidarité : 
03.83.84.60.60 ou seniors.ccas@ville-liverdun.fr
Avec le soutien de la Conférence des Financeurs

Depuis la mi-septembre, les ateliers thématiques pour 
les personnes retraitées sont revenus dans les agendas. 
C’est donc avec soulagement et plaisir que les seniors 
peuvent à nouveau passer du temps à s’enrichir via les 
actions collectives mises en place par la ville. Pour ce 
premier cycle, deux axes importants ont été approfondis : 
les bienfaits de la marche et l’utilité d’une bonne posture 
ainsi qu’un atelier d’initiation à l’informatique sur tablette. 
Pour novembre et décembre, nous enchaînerons sur un 
cycle santé avec la Mutualité Française Grand Est et juste 
avant Noël, l’Automobile Club Lorrain viendra animer  
une journée spéciale sécurité routière. Les activités se 
déroulent désormais à l’espace Loisirs Champagne. 
Détails et modalités ci-contre. 

Un accompagnement apprécié
Le mercredi, un agent communal assure le transport des 
Liverdunois isolés sans moyen de locomotion pour faire 
leurs achats de première nécessité. Ce service est géré par 
la Maison de la Solidarité de Liverdun. Actuellement 19 
personnes bénéficient de cet accompagnement domicile / 
commerce.

De retour de bretagne
Le voyage sur la Côte de Granit organisé début septembre 
par la Ville de Liverdun, en partenariat avec l’ANCV dans 
le cadre du programme seniors en Vacances restera un 
excellent souvenir. Au moment où les sorties redevenaient 
possibles, ce changement d’air d’une semaine fut le 
bienvenu. Lieu d’hébergement, transport, programme des 
visites, choix de la destination, restauration : un séjour 
réussi et des participants satisfaits. un grand merci aux 
accompagnateurs du groupe. Le nouveau conseil des 
sages sera mobilisé dans l’organisation des futurs séjours.
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Pêchez en famille 
depuis que la ville a obtenu le label Station Pêche, 

nous organisons chaque été des séances d’initiation 
familiales de pêche sur notre parcours Famille labellisé. 
L’animation et l’encadrement sont assurés par la 
Fédération départementale de Pêche et l’AAPPMA Pêche 
et Nature du Toulois, nos partenaires. Ces animations 
sont très prisées des familles. Elles apprécient cette pause 
au bord de la Moselle, la sympathie et la simplicité des 
encadrants qui transmettent sans compter leur passion 
pour ce loisir de pleine nature qu’est la pêche.  

Liverdun animé pour les journées du patrimoine 
entre les visites guidées de l’office 

de Tourisme, les démonstrations 
d’orgue à l’église, l’ouverture du café 
associatif et les propositions de la 
médiathèque, les visiteurs avaient 
de quoi faire à Liverdun.  Pour cette 
édition, la médiathèque a choisi 
d’offrir deux expositions.

Des cartes postales d’antan ont 
mis ainsi en valeur le patrimoine 
historique de la ville de Liverdun. 
Ces supports agrandis ont retenu 
l’attention des liverdunois mais 
également celle des touristes de la 
région et d’ailleurs. Cette exposition 
volontairement installée en extérieur 

pour en faciliter l’accès était visible 
jusqu’au 8 octobre.

La 2ème exposition consistait en la 
présentation de beaux vaisseliers 
Lorrains composés uniquement de 
faïences de Saint-Clément provenant 
justement des collectionneurs de 
l’association Saint-Clément, ses 
fayences et son passé. Cet événement 
est le fruit d’un joli travail partenarial 
avec les collectionneurs, l’association 
liverdunoise « Les Potes Au Feu » et les 
bibliothécaires. Visible du 6 juillet au 
20 septembre, cette expo a été scrutée 
par l’œil avisé de 1400 visiteurs. une 
visite guidée suivie d’une conférence  

très intéressante  a été animée par 
Madame Calame, spécialiste de 
faïences anciennes et des ateliers à 
destination du jeune public ont été 
organisés par les bibliothécaires.

Pas moins de 400 visiteurs ont pu 
participer aux festivités organisées 
par la médiathèque lors des Journées 
européennes du Patrimoine.

Le contexte Covid et la météo peu avantageuse n’avaient 
pas donné de bons signes sur les premiers mois de la 

saison touristique. La fréquentation du camping en avait 
subi les conséquences. Mais fort heureusement, la fin de 
l’été a sauvé la mise : la diminution du taux d’incidence, le 
retour des touristes étrangers, le beau temps ont joué en 
notre faveur. Nous avons revu avec plaisir les caravanes et 
les camping-car circuler dans nos rues, franchir la porte 
du magasin des «véritables madeleines de Liverdun», 
bref un air de saison presque normal. Nos visiteurs ont 
pu apprécier notre station Verte et le beau programme 
d’animations estivales qui leur était proposé. Pour le 
camping, la fréquentation globale de 2021 ressemble 
de très près à celle de l’an dernier avec une répartition 
mensuelle différente. En résumé, le camping des Boucles 
de la Moselle tire son épingle du jeu grâce au dynamisme 
de son équipe. Vivement l’an prochain !

Des vacanciers heureux et une fin de saison qui redonne espoir
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Les ProPos TeNUs Ci-DessUs soNT reProDUiTs iN exTeNso eT N’eNGAGeNT QUe LeUrs AUTeUrs

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois, 

Bonne rentrée ! 
 
Nous espérons que cette rentrée s’est bien passée pour vous tous et que le dernier trimestre 2021 sera non 
seulement l’amorce d’une sortie progressive du contexte sanitaire synonyme d’un retour à une vie « normale », 
mais aussi la reprise avec l’ensemble des acteurs économiques des différents travaux en lien avec 
l’intercommunalité.  
Nous reviendrons prochainement sur l’actualité des projets engagés et à venir qui concernent notre commune, 
vous informer sur des points précis et des sujets importants s’y rapportant restera bien sûr notre priorité. 
Septembre a été pour nos associations un mois important concernant le redémarrage des activités, des 
calendriers sportifs chahutés et des contraintes fortes ont été de vrais casse-têtes pour bon nombre d’entre-elles 
avec les épisodes de confinement,  nous leur souhaitons d’ores et déjà de retrouver un rythme de croisière 
normal et surtout de nombreux adhérents pour le plaisir de tous. 
 
  
Nous restons bien entendu à votre écoute. 
 
 

         

  
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 

 

              

    

 

Pascal BECK 
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Pascal BECK 

Démocratie participative c’est parti !
nous attendions ce moment depuis longtemps. La mise 

en place des instances participatives peut enfin être 
organisée dans un contexte serein et optimiste. Alors 
que l’installation du conseil des sages s’est concrétisée 
le 1er octobre, nous passons à la deuxième étape avec les 
assemblées de quartiers. Chaque Liverdunois est invité 
à y participer, ces assemblées sont faites pour s’informer 
et s’exprimer sur les projets et la vie de la cité. C’est à 
cette occasion que seront constitués les conseils des 4 
quartiers de Liverdun sur la base du volontariat. Notre 
prochain magazine reviendra sur ces créations.

A vOs AgENDAs
village : lundi 11 octobre à 20 h - Mairie
rond-chêne : mardi 12 octobre à 20 h - salle Mozart
route de Pompey : mardi 19 octobre à 20 h - Mairie
Plateau : mer. 20 octobre à 20 h - Espace champagne (salle expo)



Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

vendredi 29 octobre 
Don du sang
De 16h à 19h30 - espace Loisirs
Don du sang : 06 13 40 07 07

du 25 au 29 octobre
Activités vacances

Du 25/10 au 29/10 : ACM (3/14 ans)
Du 25/10 au 29/10 :  Vacances ados
Service jeunesse : 03 83 24 63 49

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

dimanche 10 octobre
Concert saxo & orgue
16h - eglise st Pierre
Participation libre.
Les amis de l’orgue : 06 88 85 54 80

Café associatif

jusqu’au 31 octobre
Le mois des savoir-faire

www.tourisme.bassinpompey.fr

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 découvertes ; d’ani-
mation, un lieu de dégustation et de 
désaltération !
Programme sur liverdun.fr

Ven. de 18h à 21h - sam. de 
16h à 21h - Dim. de 15h à 18h
esperluettecafeasso@gmail.comANiMATioNs eNFANTs

Chasse au trésor hanté
de Liverdun (dès 6 ans)
Pendant les vacances d’automne 
les 28, 29, 30 octobre et les 4, 5 et 
6 novembre.
Renseignements et inscriptions :
Accueil touristique du 
Bassin de Pompey : 03 83 24 40 40

Dimanche 10 octobre
Mon colocataire est une garce
16h - Centre Bianchi
Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert 
est naïf, timide et a la libido d’une laitue. 
Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux 
garçon avec une pincée de sexe, un zeste 
de séduction et une bonne dose d’humour. 
Ensemble, ils vous réservent une histoire 
moderne, décapante où les répliques 
fusent dans un face à face irrésistible. 
Tarifs : 8 € / 5 € (jeunes, PMR, 
demandeurs d’emploi) / -12 ans gratuit. 
billetterie Mairie : 03 83 24 46 76
Rés. : oma.liverdun@gmail.com

dimanche 21 novembre
Lobo & Mie

16h00 - Centre Bianchi
Chanson-Humour
un spectacle de Lobo et Mie c’est une 
heure et demie d’un esprit libertin 
libertaire parsemé de friandises tantôt 
sucrées, tantôt salées. une franche tarte 
à la crème dont le public ne loupera pas 
un seul morceau. Deux chansonniers 
satiriques qui aiment tuer les cuistres 
en se marrant... 
Tarifs : 8 € / 5 € (jeunes, PMR, 
demandeurs d’emploi) / -12 ans gratuit.
billetterie Mairie : 03 83 24 46 76
Rés. : oma.liverdun@gmail.com

samedi 6 novembre
Accueil nouveaux habitants
9h / 12h - Mairie
Découvrez votre ville.
Mairie : 03 83 24 46 76

sam 27 et dim 28 nov
Marché de Noël
10h / 18h - Centre Bianchi
ATMC : 06 36 40 89 00

du 6 au 19 décembre
Du big bang à l’homme
14h / 18h - Château Corbin
Mer / sam / Dim
expo en partenariat avec FFAL
Les secrets de l’espace et son observa-
tion, l’évolution des espèces de nos ori-
gines à nos jours et en exclusivité la re-
constitution du squelette du plus grand 
ichtyosaure du monde.
Groupes & Scolaires sur RDV
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 10 octobre
Concours d’agility
10h / 18h - espace canin
Club canin : 03 83 24 53 46

samedi 13 novembre
repas dansant
20h - Centre Bianchi
Arcades moto : 06 33 61 61 22

samedi 27 novembre
Bourse puériculture
de 8h à 18h - espace Loisirs
Judo Club : 03 83 24 46 95

samedi 4 décembre
saint-Nicolas
Service jeunesse : 03 83 24 63 49


