
Magazine municipal - N°69 décembre 2021

www.liverdun.fr

Solidarité
ouverture
de l’Espace
Solidarités

citoyenneté

nouvelles 
instances

page 9

jEunESSE
Plan 
numérique 
des écoles

page 6

Liverdun, ville citoyenne



magazine municipal de la ville de liverdun - décembre 20212 magazine municipal de la ville de liverdun - décembre 20212

Accueil des nouveaux habitants
le saviez-vous ? une centaine de personnes emménagent 
chaque année à Liverdun. Afin de bien accueillir ces 
nouvelles familles, la municipalité organise une matinée 
d’accueil pour leur donner une vision d’ensemble sur la 
commune mais aussi répondre à toutes leurs interrogations. 
Sur demande, les participants peuvent terminer leur tour 
d’horizon par une visite guidée de la cité médiévale. En 
novembre 2021, une trentaine de familles ont répondu 
positivement à l’invitation.

L’association Les Randonnées Pédestres de Liverdun 
(RPL) vient d’obtenir le label «Rando Santé».  Six 
animateurs sont spécifiquement formés pour encadrer 
des marches sur parcours plat de petite distance de 10h 
à 12h le vendredi. L’équipe des RPL a souhaité proposer 
cette activité car elle correspond à une demande de 
personnes qui ne sont plus en capacité de suivre un groupe 
de randonneurs aguerris. Elle est tout à fait adaptée aux 
problématiques de sédentarité, de vieillissement ou de 
difficultés respiratoires. La marche santé permet aussi à 
certains de reprendre le goût des activités en groupe et de 
prendre un bon bol d’air chaque semaine. 
Contact : 06 89 13 22 42

nouvelle activité la marche santé

Préparation de la médiévale
après deux années sans avoir pu maintenir la fête 
médiévale, 2022 devrait voir revenir ce temps fort de 
l’animation liverdunoise, le 5 juin. déjà des préparations se 
font et l’OMA donne rendez vous à tous les bénévoles, 
anciens ou personnes qui souhaiteraient le devenir, le 
samedi 29 janvier, au château Corbin, pour une soirée 
de présentation des troupes  et des commissions à mettre 
en place (costumes, accueil troupes, restauration…) pour 
anticiper la fête à venir. n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’oMa pour nous rejoindre ! (oma.liverdun@gmail.com)

découvrir sa commune et rencontrer 
d’autres nouveaux arrivants.

Fil rouge Lerebourg

la réalisation de la phase aménagement du projet de 
requalification de la friche Lerebourg a démarré fin août. Les 
travaux de terrassement déjà effectués permettent à présent 
de deviner les formes en creux et les cheminements du 
futur jardin. les premières plantations auront lieu courant 
décembre. De nombreux corps d’état sont en parallèle 
mobilisés sur le bâtiment de la Halle et les terrasses : 
maçons, métalliers, charpentiers travaillent de concert pour 
réhabiliter les ouvrages conservés. Durant les prochains 
mois, se développeront ce qu’on ne devine pas encore : 
esplanade bordée de gabions, pergola, vergers, parking, aire 
de retournement…a suivre ! 

Saint-nicolas au rendez-vous
les services de la ville ont organisé des moments joyeux 
pour célébrer la Saint-Nicolas. Le saint patron des écoliers 
s’est rendu fidèle à la tradition dans les maternelles de la 
ville le 3 décembre accompagné de Valérie Carneiro-Joly, 
adjointe à la jeunesse pour raconter sa légende. Samedi 4 
décembre, des ateliers et un spectacle féerique ont ravi les 
jeunes liverdunois.

Vue du chantier au 2 décembre

une activité de pleine nature 
qui donne peps et moral
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2021 touche à sa fin et les 
estrades s’échauffent. l’élection 
présidentielle approche et 
certains, déjà, voudraient nous 
faire croire qu’ils relèveront  les 
défis que notre pays doit affronter 
par la violence verbale et le repli 
identitaire. Vu son importance, 
souhaitons que cette campagne  
soit à la hauteur des enjeux,  et 
nourrisse vraiment et sincèrement 
notre vie démocratique.

En effet, nous avons besoin plus 
que jamais de lieux collectifs 
où émergent les débats, où se 
construisent les projets. loin 
des images évoquées plus haut, 
la mise en place sur Liverdun 
des instances participatives 
(conseils de quartiers, conseil des 
sages), détaillées  dans ce numéro 
d’Actions, a  cette ambition : 
permettre aux habitants qui le 
souhaitent d’alerter, d’interagir, 
de co-construire, d’animer, de 

proposer aux côtés des élus. nous 
poursuivrons dans le même esprit 
en septembre en créant le Conseil 
Municipal des Enfants.

Liverdun, ville citoyenne, c’est 
cela : rendre les habitants acteurs 
de leur ville. Cela passe aussi 
par un soutien renforcé à la vie 
associative et à ses bénévoles, à la 
vie culturelle via l’Office Municipal 
d’animation, aux acteurs socio-
économiques de notre ville.

Ce dernier trimestre de l’année 
a vu l’ouverture du nouvel 
Espace Solidarités, près de la 
mairie, où se côtoient le CCaS, 
l’antenne Maison France Services 
en partenariat avec le Bassin de 
Pompey, les permanences de  
conseillers numériques. 

nous avons également été 
retenus au « Plan numérique des 
écoles », et ce soutien de l’Etat 
nous permettra au printemps 
de renouveler tout le parc 
informatique de nos écoles 
élémentaires. 

Le travail sur la réhabilitation 
et rénovation thermique de 
l’école du Plateau se poursuit, 

les études de maîtrise d’œuvre 
se dérouleront en 2022. 
L’aménagement de Lerebourg 
avance et nous sommes tous 
pressés de voir ce projet aboutir 
afin, particulièrement, de 
décongestionner le stationnement 
aux alentours de la gare. Et il y 
a, évidemment, le devenir du 
site Saint-Gobain, que nous 
avons, avec le bassin de Pompey 
et dans le cadre des premières 
discussions avec le groupe PaM 
Sa, inscrit comme futur cœur 
urbain de notre ville.

Ces rencontres, ces projets, se 
poursuivent dans une fin d’année 
marquée par une 5ème vague de la 
Covid. Celle-ci nous a amenés à 
annuler le repas des aînés de la 
ville et nous oblige à redoubler 
d’attention. Pour autant, nous 
espérons qu’elle ne perturbera 
pas trop vos fêtes de fin d’année et 
que vous pourrez profiter de vos 
proches,  apprécier ces moments 
familiaux, amicaux, qui font le 
charme de cette période.

je vous souhaite, je nous souhaite, 
une belle année 2022 et de 
pouvoir vivre intensément tous 
vos projets. Meilleurs vœux.
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Démocratie participative les nouvelles  instances sont à pied d’œuvre
Le conseil des sages

Le Conseil des sages 2021-2026
Marie-Thérèse Arnould, Christiane Bader, 
Bernard Bouquillon, Joël Brevost, Ettore 
Carvone, Didier Chipot, Guy Claudel, Jean-
Pierre Clément, Mireille Commenti, René 
Féry, Pierre Fabrello, Alain François, Michel 
François, Marcel Genay, Jean-Jacques 
Heurtel, Michèle Lorrain, Charles Hoefkens, 
Claude Iung, Pascal Lemerle, Annie et Roland 
L’homme, Lamberto Licorni, Christiane 
Magnier, Josette Micaux, Serge Michel, 
Patrick Miget, Philippe Oesterlé, Fabien 
Righetti, Bernard Rudeau, Jean-Luc Saintot, 
Brigitte Salvetat, Annie et Jacques Veishar, 
Robert Vincent, Bernard Volle, Michèle 
Walter et Alain Wagner.

Comme annoncé dans notre dernier magazine, le conseil 
des sages s’est installé le 1er octobre. Force est de 
constater l’engouement des plus de 65 ans après cette 
période où les échanges et les rencontres ont cruellement 
manqué. C’est près de 40 Liverdunois(es) volontaires qui 
ont intégré les quatre commissions mises en place. les 
membres de cette assemblée consultative sont installés 
pour toute la durée du mandat municipal. 

les premières réunions ont déjà eu lieu en présence des 
élus référents : Sébastien Dosé, Catherine Guenser et 
nathalie Gartisser. le travail se poursuit en autonomie, les 
activités des commissions sont rapportées régulièrement 
en réunions ponctuelles et en assemblées plénières.

Retrouvez l’actualité du Conseil des Sages sur liverdun.fr 
(rubrique conseils participatifs).

Commission cadre de vie / projets urbains

Commission vie sociale, accompagnement 
des aînés, ateliers / animations culturelles

Commission conférences et éducation populaire

Commission voyages seniors



magazine municipal de la ville de liverdun - décembre 2021 5

Démocratie participative les nouvelles  instances sont à pied d’œuvre
Les conseils de quartiers
Du 11 au 20 octobre, ont été organisées les quatre 
assemblées de quartiers de Liverdun. Près de 200 
personnes ont ainsi échangé autour des projets présentés 
par le maire, Sébastien Dosé. A l’issue de ces assemblées, 
c’est près de 40 habitants qui constituent les quatre 
conseils de quartiers du rond-Chêne, de la route de 
Pompey, du Plateau et du village. ils se réunissent 
trimestriellement ou sur demande expresse. 

Chaque conseil est composé de citoyens et d’élus référents. 
il a un rôle d’interface entre les habitants et la municipalité. 
Force de propositions, les conseillers ont également un 
rôle d’animation et de lien social, d’interpellation sur les 
problématiques rencontrées dans leur quartier. Une fois 
par an, le conseil de quartier et la municipalité préparent 
une assemblée de quartier. Celle-ci est l’occasion de faire 
le point à la fois sur les travaux du conseil de quartier et 
les projets municipaux.

Retrouvez plus d’information sur les conseils de quartiers sur 
liverdun.fr (rubrique conseils participatifs).

QuaRtieR Route De PomPey
Gilberte Kostrzewa, Charles Hoefkens, Fréderic Gautier, Françoise et 
Jean-Pierre Petitdidier, maryline Wagner, alain Simon, martine ustic, 
martine Pellé, François michel
elus référents : Rémi Wagner, yasmina Baraillé, Francis Venner.
Contact : conseilquartier.rtepompey@ville-liverdun.fr

QuaRtieR RonD-CHêne : 
Christopher Vellar, magali Laurent, maé Dematteis, michel Guilbert, nicole 
Kontrec, Denis Villa, isabelle Donnot, eric muller.
elus référents : Hervé Limosin, Julie Durr, Samia ninisse, Sophie Didier.
Contact : conseilquartier.rondchene@ville-liverdun.fr

QuaRtieR PLateau : 
Rémy Hardouin, Jean Leclerc, Céline Dohr, Rodolphe Ley, Corine et Hervé 
urbain, marjorie Peiffert, Stéphanie Danton, Liliane Jentzer.
elus référents : Jean-Pierre de Biasi, marie-agnès Hanegreefs, Samia 
ninisse, Sophie Didier
Contact : conseilquartier.plateau@ville-liverdun.fr

QuaRtieR ViLLaGe : 
Quartier Village : Brigitte et Romain Rubio, Sandrine Lebrun, Grégoire thille, 
Stéphanie Daviaud, michèle Lépine, François Guillaume, Guillaume meunier, 
nadia merdaci, mireille Santoro, Zineb Come, martine Joly.
elus référents : Catherine Paul, Virginie Calzuola.
Contact : conseilquartier.village@ville-liverdun.fr
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Record de fréquentation aux vacances d’octobre
la thématique proposée, « Vive 

Halloween », a tenu ses promesses 
avec la préparation d’une soupe à la 
citrouille pour les petits ou encore la 
traditionnelle fête d’Halloween sur 
les deux sites. 

des sorties ont été organisées à la 
piscine et au cinéma. des intervenants 
sont venus enrichir le panel d’activités 
proposé par nos animateurs. Chez les 
maternelles, Valentin Laurent (Val-
Horizon) a animé un atelier théâtre 
d’improvisation. les enfants ont pu 
s’essayer à la comédie à travers des 
scènes très courtes. Le Gesal54 a 
fait découvrir le «Poursuit ball» aux 
grands, un jeu de lancer d’adresse 
collectif. Grâce à une météo clémente, 
les balades automnales étaient 
également au rendez-vous. 
diversité et qualité des activités ont 
fait la réussite de la semaine. Le 
centre ouvrira à nouveau ses portes 
aux vacances d’hiver, du 14 au 18 
février 2022.

la Ville de Liverdun vient de 
signer une convention de 

financement permettant d’équiper 
numériquement les écoles. 

un inventaire réalisé par olivier 
Festor, adjoint au numérique, 
le service informatique et les 
enseignants avait permis d’élaborer 
un dossier dans le cadre de l’appel 
à projets pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires. la 
solidité du dossier présenté a 
permis d’obtenir le taux maximal 
de subvention de l’Etat (70%) 
dans le cadre du Plan de relance 
économique de la France de 2020-
2022. 

Ainsi, la Ville va bénéficier d’une 
subvention de 43.600 € pour 
l’acquisition de 4 écrans interactifs, 
de 4 mallettes de 15 tablettes, de 

22 PC portables et le financement 
de la formation des enseignants à 
l’utilisation de ces nouveaux outils. 
L’ensemble du projet est budgété 
à hauteur de 75 140 €. Valérie 

Carneiro-joly, adjointe à la jeunesse 
et à la scolarité, a rappelé que ce 
programme a pour objet de réduire 
les inégalités scolaires et la fracture 
numérique.

Plan numérique des écoles

60 tablettes et autres outils 
numériques arrivent en 2022 
dans nos écoles élémentaires
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L’accueil de loisirs a accueilli 70 enfants du 25 au 29 octobre (dont 
27 maternelles). Un record pour des petites vacances, puisqu’il s’agit 
habituellement des effectifs de l’été. Pour répondre à la forte demande 
des familles, des animateurs supplémentaires ont été recrutés.  
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Les jeunes liverdunois décorent leur ville
Les lutins du périscolaire et ceux des mercredis éducatifs ont bien œuvré. Des 
décors entièrement réalisés par les enfants sont maintenant installés pour 
égayer cette période de fêtes dans les massifs à la Maladrerie et près du collège. 
Bravo à tous les jeunes liverdunois parties prenantes dans cette aventure ! 
a leurs côtés, les agents des services périscolaire,  jeunesse et technique ont 
apporté leur touche créative, leur maîtrise des matériaux et assuré la mise en 
place de ces créations en bois. 

la ville de liverdun a signé la 
charte « Plan Mercredi », un 

label qualité délivré par l’Education 
nationale, la CaF et la ddCS 
(direction départementale de la 
Cohésion Sociale) jusqu’en 2024. Le 
conventionnement est conditionné 
à celui du projet éducatif territorial 
(PEdt).

le rythme scolaire respecte la 
semaine des 4 jours. Le mercredi est 
un temps où les jeunes liverdunois, 
s’ils sont inscrits, passent leur journée 
en accueil périscolaire. L’obtention 
du label est basée sur le respect des 
critères définis par la Charte qualité « 
plan mercredi » à savoir :
• Veiller à la complémentarité des 
temps périscolaires du mercredi avec 
les temps familiaux et scolaires 

• Assurer l’inclusion et l’accessibilité 
de tous les enfants, en particulier des 
enfants en situation de handicap ;
• inscrire les activités sur le territoire 
et en relation avec ses acteurs et les 
besoins des enfants;
• Proposer des activités riches et 
variées en y associant des sorties 
éducatives et en visant une réalisation 
finale (œuvre, spectacle, exposition, 
tournoi, etc.).

Ce label engage la collectivité à 
respecter la charte et à maintenir un 
service de qualité afin d’offrir aux 
enfants des activités adaptées à leur 
âge et à leur rythme. 

Pour les familles, il garantit la qualité 
éducative des activités menées et le 
savoir-faire des personnels. 

un label qui garantit la qualité 
de notre accueil périscolaire
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la totalité de la surface du court couvert de tennis a été 
rénovée fin octobre. Après le changement de tous les 
spots par des lampes basse consommation, les joueurs 
disposent d’un terrain de jeu agréable et lumineux.
Coût total : 15 926 € (LED : 11 784 € / peinture sol et 
traçage des lignes : 4 142 €).

eSPaCe LoiSiRS CHamPaGne Carrelage de la cuisine 
le carrelage de la cuisine de l’Espace loisirs Champagne a été 
changé. Le chantier a consisté à supprimer et remplacer les 60 m2 
de revêtement mural. les travaux ont été réalisés pendant les 
vacances d’automne par l’entreprise avenir Construction Ferreira. 
Coût : 6 600 €

nouVeau Guichet de l’habitat
les conseillers du Bassin de Pompey proposent gratuitement des 
informations techniques, financières, fiscales et réglementaires 
nécessaires à l’élaboration d’un projet de rénovation. Ces 
conseillers accompagnent également les habitants, qu’ils soient 
propriétaires occupants ou bailleurs, de façon individuelle 
dans leurs démarches, qu’il s’agisse de rénovation énergétique 
ou d’adaptation au vieillissement. Pour toutes vos questions 
relatives à l’habitat, un seul numéro : 03 83 49 81 19

Construire / rénover / modifier : mode d’emploi

Suivant leur importance, vos projets de construction, 
rénovation, ou modification de l’existant sont soumis 

à des autorisations d’urbanisme différentes.

Si personne n’ignore que la construction d’une maison 
individuelle par exemple est soumise à l’obtention 
préalable d’un permis de construire, la réglementation 
concernant les travaux plus modestes est encore ignorée.

ainsi, toute action concernant l’aspect extérieur d’une 
construction existante est soumise à autorisation 
sous la forme d’un dossier de déclaration préalable, y 

compris pour des remplacements «à l’identique». toiture, 
ravalement de façade, remplacement de porte, fenêtres… 
doivent également être déclarés les extensions, annexes, 
abris de jardin de plus de 5m2, les terrasses surélevées, 
les clôtures, les piscines, les carports, les pergolas…
et certains aménagements comme les places de 
stationnement non closes et non couvertes, par exemple.

Le service urbanisme de la ville se tient à votre disposition 
pour tout renseignement.
Contact : urba@ville-liverdun.fr ou par téléphone du 
lundi au vendredi : 03 83 23 48 82. 

tenniS CouVeRt Rénovation du sol 
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inauguration de l’Espace Solidarités avec le 
conseil d’administration du CCaS et les agents 
municipaux ayant contribué à la réalisation de 
ce projet.

ouverture de l’espace Solidarités
la commune vient d’acquérir les anciens locaux du 

Crédit Mutuel au 8 rue de la Gare dont le financement 
est couvert majoritairement par la vente des locaux du 
CCaS de la rue adam. les nouveaux locaux, plus spacieux 
et plus accessibles, accueillent désormais l’Espace 
Solidarités et le CCaS. les locaux ont été entièrement 
rénovés et réaménagés par le service technique. une 
salle de réunion très pratique pour les petits groupes 
est utilisée entre autres pour les ateliers seniors ou les 
réunions du Conseil des Sages. Un bureau indépendant 
est dédié aux partenaires dont les permanences sont 
organisées par rotation. Sébastien Dosé, maire, a rappelé 
lors de l’inauguration que ce bâtiment permet désormais 
de s’ouvrir à de nouveaux partenariats pour faire vivre 
tout ce que représente la solidarité de proximité.

l’antenne France Services de liverdun a ouvert jeudi 
16 décembre à l’Espace Solidarités. Le principe est 
d’avoir un relais de proximité pour toutes les 
démarches en lien avec les services publics (CaF, 
impôts...) et un accompagnement à l’utilisation des 
outils informatiques. Pour résoudre vos démarches 
les plus complexes, les agents peuvent aussi 
s’appuyer sur leurs correspondants au sein du réseau 
des partenaires.
les agents France Services vous accueillent
Tous les jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
à l’Espace Solidarités - 8 place de la Gare - Liverdun
Du lundi au vendredi - Delta Service (1er étage) 
112, rue des 4 éléments - Pompey - 
tél. 03.54.59.16.47 - franceservices@bassinpompey.fr

Le CCaS de Liverdun

C’est nouveau : France services

Le conseiller numérique

Un accompagnement régulier ou 
ponctuel à l’usage des outils numériques 

est désormais possible grâce aux 
permanences du conseiller numérique du Bassin 
de Pompey. Quel que soit votre âge ou vos difficultés 
dans vos pratiques, Baptiste Pitasi vous guidera 
dans vos apprentissages sur smartphone, tablette 
ou ordinateur à l’Espace Solidarités le mercredi 
matin. Ce service a été mis en place le 15 décembre. 

Le Centre Communal d’Action Sociale gère l’ensemble 
des thématiques sociales et le pôle seniors. il 
travaille en lien avec les partenaires sociaux locaux 
et vous accompagne dans la résolution de difficultés 
ponctuelles ou démarches comme la constitution 
d’un dossier logement, d’allocation, les services 
d’aide à la personne... 
Dans la confidentialité, les agents peuvent vous 
accompagner  en cas de problèmes financiers et 
éventuellement monter un dossier d’aide alimentaire 
ou de secours exceptionnel soumis au conseil 
d’administration. le CCaS recense également le 
fichier des personnes fragiles contactées à leur 
demande en cas de grand froid ou de canicule.
CCAS / Espace Solidarités : 03 83 24 60 60.
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Seniors en vacances voyages 2022
Les séjours organisés  
permettent aux seniors 
liverdunois de partir en 
vacances dans des centres 
agréés à des conditions 
tarifaires attractives. Le 
dispositif résulte d’un 
partenariat entre la ville, le 
conseil des sages, la maison 
de la solidarité et l’ANCV.

Le village «Arc en ciel Oléron»
> le calme sous les pins
> Cuisine régionale
> Piscine chauffée

Saint-trojean, l’île d’oléron
(du 3 au 10 septembre)

Votre séjour*
> Ports et phares : la Cotinière, Chassiron
> Sites naturels : les marais salants, les plages, l’île d’aix
> dégustations : les huîtres, le pineau, le cognac
> Patrimoine : cabanes d’artistes, château d’Oléron
> Villes emblématiques : St-Pierre d’Oléron, La Rochelle,
    rochefort, Brouage (cité médiévale)...

Les cabanes d’artistes

Port de la Cotinière

l’aspect sauvage

Oléron la lumineuse se révèle : sa beauté encore sauvage, ses immenses 
plages de sable fin, ses forêts de pins et de mimosas et son air sauvage. 
Profitez de ce voyage ressourçant avec un programme diversifié de visites 
sur l’île mais aussi dans les environs. Vous serez logé dans un complexe 
chaleureux qui développe une cuisine traditionnelle.

Phare de Chassiron

775 km
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KOAT AR MOR Noirmoutier
> Parc arboré de 1 hectare
> accès direct aux plages
> logements de plain-pied

Votre séjour*
> Patrimoine : visite du musée du Château
> le passage du Gois reliant l’île au continent
> Excursion à Pornic, ville historique du Pays nantais.
> les marais salants et le savoir-faire ancestral des sauniers

ile de noirmoutiers (du 30 avril au 7 mai)

Château-musée

les marais salants

le Koat ar mor, idéalement situé au cœur du Bois de la 
Chaise, dans un cadre magnifique à quelques mètres des 
plus belles plages de l’île de Noirmoutier, vous serez logé 
dans des chambres ou logements de plain pied totalement 
rénovés. Vos repas seront préparés à base de produits 
locaux et de saison. l’équipe d’animation se fera un 
plaisir de vous faire découvrir des endroits insolites et les 
douceurs de l’île. 

836 km

* Sous réserve de modifications

informations pratiques
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Ces voyages sont ouverts aux 
plus de 60 ans, retraités ou 
sans activité. La limite d’âge 
est abaissée à 55 ans pour 
les personnes en situation 
de handicap. Pour favoriser 
l’accès au plus grand 
nombre, nous vous invitons 
à choisir un seul voyage.

Tarifs : 
- 440 € : chambre double
- 255 € : non imposable
- 14,35 € : frais d’annulation
- 80 € : supplément pour les 
personnes extérieures.

Pré-inscriptions à l’Espace 
Solidarités, 8 rue de la Gare 
du 10 au 28/01
03 83 24 60 60
Formulaire sur liverdun.fr
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ateliers seniors bien dans sa tête et dans son corps
Une conférence a débuté le cycle 
seniors en santé de décembre. Prochainement pour les 60 ans et +

Bien dans sa tête à la retraite
> Conférence par le Docteur Maïaux (50 places)
Mardi 11 janvier à 14h à l’Espace Loisirs Champagne
Prévenir la dépression chez les seniors et s’inscrire dans 
une démarche de mieux être. Quels liens existent entre 
le mal être, le vieillissement et les changements induits ?
Que signifie « être bien dans sa tête » quand on est senior ? 
Quels sont les signes du « mal être » et de la dépression ?
Comment rebondir ? Comment s’exprimer ? Quelles sont 
les ressources de chacun ? Quelles sont les solutions 
pratiques ? 
> 5 ateliers hebdomadaires de 2h du 17 janvier au 28 
février (15 places) à l’Espace Solidarités.

Ateliers Brain Up
Des exercices efficaces pour faire travailler sa mémoire.
> Conférence introductive 
Mardi 1er mars à 14h à l’Espace Loisirs Champagne
 > 5 ateliers de 2h les 8 / 15/ 22 / 29 mars et 5 avril 
(14 places) à l’Espace Solidarités.

Ateliers vitalité 
Des conseils pour vieillir en bonne santé.
- 6 ateliers de 2h30 entre mars et mai (15 places)

Inscriptions au CCAS / Espace Solidarités : 
03.83.24.60.60 ou seniors.ccas@ville-liverdun.fr

De nombreux ateliers ont été proposés aux seniors depuis 
la rentrée. Ce dernier trimestre fut particulièrement riche 
grâce aux partenariats avec la Mutualité Française Grand 
Est (seniors en santé, seniors enchantés) et l’Automobile 
Club Lorrain (atelier piéton et conducteur). Les ateliers 
tablettes sont un succès et donneront lieu à un cycle de 
renforcement. Pour les mois à venir, de nouveaux ateliers 
thématiques entièrement gratuits sont mis en place par le 
CCAS/Espace Solidarités en collaboration avec le Conseil 
des Sages (voir ci-contre). nous proposerons jusqu’au 
printemps un cycle de prévention «bien dans sa tête à 
la retraite» avec l’Asept Lorraine qui abordera les maux 
psychologiques, l’activité physique et des exercices pour 
doper sa mémoire. Financés dans le cadre de la conférence 
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, 
les ateliers ont pour objectif de sensibiliser, fédérer et 
soutenir le développement d’actions collectives pour le 
maintien à domicile autour du lien social, de la santé, du 
bien vieillir et de la mobilité.

Distribution des colis seniors
En décembre, la ville de Liverdun offre aux plus de 70 
ans un colis de fêtes de fin d’année, qui contient des 
gourmandises commandées chez des artisans locaux, dont 
nos succulentes madeleines de liverdun mais également 
du miel et des chocolats fabriqués en Lorraine. Ces colis 
sont livrés par des élus et des bénévoles de l’Espace 
Solidarités chez les habitants concernés. C’est un moment 
d’échange apprécié tant par les aînés que par les «livreurs».

Les 742 Liverdunois bénéficiaires de cette opération 
ont pu choisir entre le colis surprise ou un bon d’achat 
à valoir dans un magasin liverdunois (20 € pour une 
personne seule et 30 € pour un couple). il est à noter que 
certains choisissent de faire don de leurs bons d’achat aux 
associations liverdunoises qui luttent contre la précarité 
alimentaire. aussi, pour cette année 2021, la générosité 
des Liverdunois permettra à la ville, de faire un don 
de 2350 € répartis entre les Restos du Cœur et les 
équipes-Saint-Vincent de Paul, soit 1160 € chacun. Une partie des bénévoles mobilisés 

en 2020 pour la distribution.
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En ce début d’année et pour combattre la morosité ambiante, 
l’oMa poursuit son offre de spectacles les dimanches après-

midi à la salle Bianchi, en misant sur l’humour et la bonne humeur.

le premier spectacle en janvier, Tex’O, mêlera divers instruments 
comme les guitares, banjo, harmonica, basse ou encore violon au 
service de créations originales, pleines de « pep’s » et d’énergie 
positive. Et en février, ce sera au tour d’Albert Meslay de faire 
une halte dans notre ville. Ce fils spirituel de Raymond Devos, 
connu pour ses participations aux émissions télévisées de Patrick 
Sébastien et Michel Drucker, et au « fou du roi » sur France inter, 
donne son avis sur tout et analyse les problèmes du monde avec 
un humour grinçant, surréaliste et intelligent, propre à réveiller 
chacun d’entre nous.

Ce début de saison culturelle amorcera l’année 2022, durant 
laquelle d’autres spectacles d’humour, de chansons et de théâtre 
sont d’ores et déjà programmés, dans la continuité de ce qui a pu 
être proposé en 2021.

du 6 au 19 décembre, le public a pu 
découvrir la dernière exposition 

pédagogique signée Faune et Flore 
aquatiques de lorraine (FFal) en 
partenariat avec le Parc naturel 
régional de lorraine. l’association 
liverdunoise qui nous surprend depuis 
bientôt 10 ans avec ses superbes 
images subaquatiques, terrestres ou 
aériennes s’était donné un nouveau 
défi. Faire comprendre en un seul 
lieu le parcours depuis l’instant o, 
l’évolution des espèces et la venue de 
l’homme sur terre. tout ceci avec des 
maquettes sophistiquées, des films et 
des photos réalisés par les bénévoles 
pendant plus d’un an. le résultat est 
bluffant, les explications très claires. 

Les nombreux visiteurs dont plus de 
400 élèves ont pu en attester. Nous 
étions présents pour la première 
visite scolaire avec la classe de CE1/
CE2 de l’école Provence de Liverdun. 
Face à une information aussi riche 
que variée, chaque enfant y a trouvé 
un point d’intérêt particulier. Certains 
étaient heureux d’approfondir leurs 
connaissances sur le système solaire, 
d’autres impressionnés par la taille 
du squelette de l’ichtyosaure ou les 
images de thomas Pesquet, d’autres 
émerveillés par le film «secret de 
mare», le dernier documentaire de la 
FFal... Merci pour cet événement au 
service de l’histoire naturelle et de la 
postérité !

«chansons et anecdotes» par tex’o, 
un spectacle à vivre et à partager.

nuit de la lecture

Saison 2022 Humour au programme

la médiathèque vous propose une 
soirée forte en émotion autour des 
poèmes intimes de Victor Hugo et 
ses plus belles citations. 
Pendant ces belles lectures, des 
tenues improbables défileront  
au cœur de la médiathèque. les 
bibliothécaires vous donnent 
rendez-vous samedi 22 janvier 
de 18h30 à 19h30 suivi d’une pose 
« entre  nous » pour continuer de 
plus belle de 20h00 à 21h00.

Pour les personnes qui souhaiteraient 
prêter leur voix pendant l’animation, 
merci de vous mettre en relation 
avec l’équipe de la médiathèque. 
Sur réservation : 03 83 24 67 95 ou 
mediatheque@ville-liverdun.fr

Du big bang à l’homme 13,7 milliards d’années d’histoire

En exclusivité, 
le squelette du plus 
grand ichtyosaure 
du monde.

des supports très pédagogiques 
sur le système solaire.
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une savonnerie artisanale et éco-responsable

après 16 ans dans la conception 
de logiciels médicaux, nicolas 

Esse, liverdunois, et son associé 
jérémy Baué ont fondé la société 
l’Atelier du Pixel en juillet 2021. 
Convaincus par les solutions dites 
du monde libre, ils avaient envie 
d’apporter leur plus-value pour 
rendre l’outil informatique (logiciel, 
site internet, applications...) simple, 
ergonomique et adapté à l’usage réel 
de l’utilisateur. Ce mois-ci, l’atelier du 
Pixel lance sur le marché «Sinobi», un 

logiciel dédié à la médecine chinoise 
et aux cabinets de phytothérapie. il 
permet un suivi des rendez-vous et 
des consultants. d’autres logiciels 
pour d’autres professions médicales 
ou paramédicales sont en cours de 
développement. l’entreprise propose 
aussi des prestations d’aide pour 
des sociétés souhaitant concevoir 
ou optimiser des logiciels et sites 
internet dans le but d’améliorer leur 
expérience utilisateur.
latelierdupixel.com

une ville tournée vers ses entrepreneurs
l’initiative a été appréciée et sera 

renouvelée. Sébastien Dosé, maire, 
et olivier Festor, adjoint au numérique 
et aux innovations économiques, ont 
invité fin novembre l’ensemble des 
acteurs économiques liverdunois 
pour une première rencontre. Près 
de 40 entrepreneurs y ont participé. 

Cette occasion d’ouvrir son réseau, 
de prendre la température du tissu 
économique local pour les personnes 
qui avaient souhaité s’inscrire fut 
aussi une opportunité de s’informer 
sur les projets communaux. le maire  
et olivier Festor ont notamment 
présenté le calendrier des travaux 

de l’aménagement de Lerebourg et 
les opportunités qui en découleront 
pour la vitalité économique à la fin 
des travaux. de nouveaux éléments 
ont été également donnés sur des 
projets à long terme comme le futur 
centre-ville. 

les dispositifs intercommunaux 
ont été exposés par Franck Dini, 
chargé de mission au Bassin de 
Pompey. il a particulièrement 
développé les mesures de soutien 
aux entreprises et renseigné les 
participants en direct.

reconversion réussie pour 
Sébastien Martinez. En lançant 

il y a un an Savons M, il s’inscrit 
dans une logique zéro déchet qui lui 
tient à cœur. a liverdun, dans son 
laboratoire, il fabrique ses savons de 
façon artisanale selon la méthode 
ancestrale de saponification à froid. 
Celle-ci a un double avantage. Elle 
est bénéfique pour la peau car elle 
préserve les propriétés hydratantes 
des matières premières et respecte 
l’environnement car elle ne nécessite 
que très peu d’eau et d’énergie. 
les ingrédients, sélectionnés pour 

leurs qualités supérieures, sont tous 
d’origines naturelles et biologiques 
et dans la mesure du possible achetés 
localement. la gamme créée par 
Sébastien Martinez est vaste pour 
convenir à tout type de peaux. En 
résumé, la marque s’engage pour 
un mode de vie responsable, en 
sélectionnant des ingrédients simples, 
naturels et biologiques. Les créations 
Savons M,  sont en vente en ligne sur 
savons-m.fr, sur certains marchés, 
et bientôt dans vos commerces de 
proximité et spécialisés. a suivre 
aussi sur les réseaux sociaux.

L’atelier du pixel, au service de l’expérience utilisateur
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LES PROPOS TENUS CI-DESSUS SONT REPRODUITS IN ExTENSO ET N’ENGAGENT qUE LEURS AUTEURS

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

Les nouveautés gourmandes de fêtes Les artisans des métiers de bouche 
Liverdunois innovent pour les fêtes ! 
Des produits à découvrir pour le plaisir 
des papilles chez vos commerçants.

Deux BièReS De noëL SiGnéeS tHe PiGGy BReWinG ComPany. 
«Chocomass Party» un imperial Stout 
gourmand à 11,5 % brassé avec masse 
de cacao. «King Jo» une brune 6,5% à 
l’anglaise brassée avec de la cannelle et 
de la vanille (au marché de Noël de Nancy 
ou à la Brasserie de 9h à 16h du lun. au ven.).
A consommer avec modération.

LeS maDeLeineS De noëL Façon Pain D’éPiCe
En vente exclusivement 
pendant les fêtes en sachet 
de 12 ou en boîte collector 
à la Boutique de liverdun.

La touR eiFFeL maDe in BReBion
En version chocolat noir ou 
au lait, une réplique unique, 
exclusive et gourmande, pour 
nourrir vos souvenirs et faire 
perdurer cette magnifique 
histoire.

LeS DéLiCeS SuCRéS SaLéS De VoS BouLanGeRS PâtiSSieRS
Réductions salées ou sucrés, pains spéciaux et bien sûr 
les bûches. Des nouveautés à découvrir : Le pain «tout 
schuss» et la «Perle de noël» chez Le Pain au Levain 
et la buche «tic et tac» à la Boulangerie Deza !

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,

Requalification urbaine du site de Pont-à-Mousson : des enjeux importants pour LIVERDUN
Les différentes études qui seront prochainement engagées vont amorcer une réflexion profonde sur ces hectares de 
friches industrielles à fort potentiel d’urbanisation au sein de notre commune. En effet, le projet dans son ensemble, par sa 
situation géographique au cœur de ville laisse entrevoir de belles perspectives d’aménagement et de développement, dans 
la continuité et la proximité des transformations engagées du site Lerebourg. 

Il s’agit d’une opportunité remarquable de redynamiser tout un quartier en proposant une mixité immobilière entre services 
publics, habitations, infrastructures, d’assurer harmonieusement l’équilibre environnemental par une transition écologique 
réfléchie. Vous  l’aurez compris, nous devons répondre à des attentes fortes de nos concitoyens mais aussi garder en tête 
que pour notre ville, c’est un formidable vecteur d’attractivité qui se profile pour nos futurs habitants. Pour rappel, cette 
requalification faisait aussi partie de notre programme électoral et nous souhaitons pouvoir vous associer à ce beau projet 
par vos idées, vos réflexions, vos concertations ;  un travail de longue haleine qui nécessitera bien plus que le mandat actuel 
pour arriver à son terme.

Ensemble, avec tous les élus du conseil municipal, nous nous réjouissons d’un tel projet synonyme de retombées 
économiques et bien entendu vous pouvez compter sur notre mobilisation et notre pleine implication dès à présent. 
L’avenir de Liverdun qui se dessine, c’est vous aussi qui en êtes et en serez les acteurs.

A toutes et à tous, nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année et vous présentons tous nos meilleurs 
vœux pour 2022.  

           Pascal BECK

Ph
ot

os
 : 

Pi
xa

ba
y,

 B
re

bi
on

, L
es

 V
ér

it
ab

le
s 

M
ad

el
ei

ne
s 

de
 L

iv
er

du
n,

 t
he

 P
ig

gy
 B

re
w

in
g 

Co
m

pa
ny



Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

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

dimanche 9 janvier
Tex’O
16h00 - Centre Bianchi
Chansons et anecdotes 
un trio rempli d’énergie et d’harmonies 
positives pour un spectacle à vivre et à 
partager.
tarifs : 8 € / 5 € (jeunes, PMR, 
demandeurs d’emploi) / -12 ans gratuit. 
Billetterie Mairie : 03 83 24 46 76
rés. : oma.liverdun@gmail.com

du 14 au 18 février
Activités vacances

samedi 22 janvier
Nuit de la lecture

Aimons toujours, aimons encore !
De 18h30 à 21h- Château Corbin
Sur réservation (40 places)
Médiathèque Cobin : 03 83 24 67 95

dimanche 27 mars
Katchev

16h00 - Centre Bianchi
Humour-mime
tarifs : 8 € / 5 € (jeunes, PMR, 
demandeurs d’emploi) / -12 ans gratuit.
Billetterie Mairie : 03 83 24 46 76
rés. : oma.liverdun@gmail.com

dimanche 20 février
Albert Meslay
16h00 - Centre Bianchi
«Je délocalise» Humour
tarifs : 8 € / 5 € (jeunes, PMR, 
demandeurs d’emploi) / -12 ans gratuit.
Billetterie Mairie : 03 83 24 46 76
rés. : oma.liverdun@gmail.com

ACM (3/14 ans)
Service jeunesse : 03 83 24 63 49

vendredi 11 février 
Don du sang

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

samedi 12 février 
Soirée Saint-Valentin
20h - Centre Bianchi
ACL : 06 59 79 64 55

vendredi 25 février 
Orchestre intercommunal
20h30 - Salle des Fêtes - Custines
Bassin Pompey : 03 83 49 81 55

samedi 5 mars 
Concert Tribute Pink Floyd
20h - Centre Bianchi (20 €)
LFF : 06 29 08 36 35

dimanche 13 mars 
Loto
13h30 - Centre Bianchi
Les talentueuses : 03 83 98 62 51

samedi 19 mars 
Repas dansant
20h - Centre Bianchi
FtM : 06 29 08 36 35

et vous invitent à la 

cérémonie des 
vœux aux habitants

dimanche 16 janvier à 11h 
au Centre Didier Bianchi

meilleurs Vœux

Sébastien Dosé, maire de liverdun,
et le conseil municipal,

vous souhaitent une belle année


