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Liverdun sOLidaire 
des réfugiés ukrainiens

Et maintEnant ?
L’accueil des réfugiés est un enjeu que 
les communes et les bailleurs sociaux 

vont devoir rapidement relever. 
C’est la préfecture qui gère l’accueil 

et l'accès aux droits des réfugiés, 
et coordonne l’hébergement et 

l’insertion des familles.

Deux logements communaux 
d’urgence pourront être mis à 

disposition et ont été proposés à la 
préfecture.

L’appel à la solidarité du Sillon Lorrain relayé par la ville 
de Liverdun et le Bassin de Pompey a démontré l’envie de 
la population de venir en aide aux familles Ukrainiennes. 
Il aura fallu 6 véhicules du centre technique communal 
pour apporter les dons collectés les 2 et 3 mars à 
l’Espace Champagne vers le point de regroupement 
intercommunal. Un grand merci aux Liverdunois et aux 
entreprises de la ville ! Le convoi humanitaire géré par la 
protection civile de Meurthe-et-Moselle a été acheminé 
en 2 jours en Pologne. 70 tonnes de dons en provenance 
de notre département ont été recensées.

La collecte de Liverdun rejoint le point de 
regroupement du Bassin de Pompey

Les Liverdunois ont donné 
beaucoup de vêtements

Les dons affluaient dès la première heure

Plusieurs voyages ont été assurés 
par le service technique
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Envahir ainsi, en plein 
cœur de l’Europe, un Etat 
indépendant, au mépris du 

droit international ; provoquer 
massacres, ruines et réfugiés par 
millions, semblait impossible. 
Et pourtant ! Cette guerre 
nous rappelle,  à l’heure de 
nos prochaines échéances 
électorales,  que la démocratie 
et la paix sont des biens fragiles, 
qu’il faut préserver, et faire 
vivre par nos engagements 
individuels et collectifs, 
associatifs et civiques. 

A Liverdun, comme ailleurs, 
la solidarité avec les réfugiés 
ukrainiens a été exceptionnelle. 
Montée en 48H avec le bassin 
de Pompey, l’opération de 
collecte vous a mobilisés très 
nombreux. Merci à tous les 
donateurs, habitants, entreprises, 
commerçants et aux services 
de la ville pour leur réactivité. 
En lien avec la préfecture, 

en coordination avec tous 
les services départementaux 
concernés, la municipalité de 
Liverdun s’est positionnée pour 
accueillir, dans les meilleures 
conditions possibles,  des familles 
de réfugiés. 

La guerre en Ukraine, les 
sanctions justifiées de l’Europe 
contre la Russie, ont déjà des 
répercussions sur notre quotidien 
et accentuent les problèmes 
de pouvoir d’achat, de facture 
énergétique, d’inflation des prix 
des matières premières. Le budget 
de Liverdun en est évidemment 
également impacté. Ce contexte 
nous obligera à être encore 
plus rigoureux financièrement, 
à  faire des choix, à reporter 
probablement quelques projets 
d’investissements. 

Pour autant, sans augmenter 
les taux communaux de la 
fiscalité locale et parce que 
le désendettement de la ville 
entamé en 2017 se poursuit, 
nous souhaitons maintenir 
les principaux projets qui 
nous permettent de garantir 
nos services de proximité, 
de réussir les transitions 

indispensables, et par sa 
qualité de vie de rendre encore 
plus attractive notre ville.

Ce printemps verra donc 
particulièrement l’ouverture 
du circuit de la Pumptrack, 
route de Frouard, la poursuite 
du projet Nature en Ville, les 
études de maitrise d’œuvre sur la 
rénovation de l’école du plateau 
(près de 220 élèves, sur les 500  
que compte notre commune, y 
sont scolarisés) où il nous faut  
investir aujourd’hui pour moins 
consommer énergétiquement 
demain.

Nous avons eu enfin le plaisir 
d’accueillir de nouveaux 
habitants dans le cadre de la 
réhabilitation de la rue Chopin. 
Pour ces nouveaux habitants, 
comme pour tous les autres, 
le printemps à Liverdun, c’est 
aussi la fête médiévale. Après 
deux ans d’annulation, cette 
médiévale revient les 4 et 5 
juin prochains !  Que ces deux 
jours soient l’occasion de nous 
rencontrer, de nous retrouver, 
de goûter à nouveau aux 
charmes de cette manifestation, 
de faire découvrir notre ville. 
Bref, sans oublier les turbulences 
sociales et internationales, de 
faire la fête !
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LivErdun vuE d’un pEu pLus haut

Fabien Brunet est un enfant de Liverdun. Passionné de ce que 
la nature nous offre, ce pilote de paramoteur prend plaisir à 
regarder la ville évoluer et capture des paysages depuis son 
engin volant identifié. Le 10 mars, il venait en mairie nous 
faire le cadeau de près de 200 photos prises pendant plusieurs 
années, sous différents angles, vues de haut. Nous partagerons 
avec vous régulièrement des images de sa collection dans ce 
magazine ou sur nos réseaux sociaux. Merci à lui.
«Quand je montre mes photos à des personnes qui ne 
connaissent pas Liverdun, elles soulignent la singularité de 
son patrimoine» Fabien Brunet.

Nous vous en avions parlé il y a quelques mois, c’est chose 
faite, la ville de Liverdun a désormais son application. Le 
choix d’intraMuros a été acté au niveau intercommunal. 
En tant qu’habitant, cette application vous renseigne 
sur les services de la mairie, les actualités, l’agenda des 
manifestations à Liverdun et aux alentours et propose un 
lien vers l’application de signalement intercommunale. 
Vous trouverez aussi les annuaires de commerces, des 
professionnels de santé et des associations liverdunoises. 
L’application est téléchargeable gratuitement sur votre 
smartphone. Après la première ouverture d’IntraMuros, 
sélectionnez Liverdun et naviguez dans les différents 
onglets. Vous pourrez paramétrer les notifications selon 
vos centres d’intérêts. Bonne découverte !

nouvELLE appLication citoyEnnE

FiL rougE LErEbourg
Le chantier se poursuit et le parc est à présent dessiné : les 
cheminements sont en cours de finitions, les plantations 
du jardin bas sont achevées, les parois en gabions bordant 
les murs anciens qui formeront la future esplanade sont en 
cours de façonnage. Le parking est en cours de terrassement. 
Avec la fin des gelées, les travaux vont pouvoir reprendre sur 
le bâtiment conservé de la Halle et sa terrasse attenante. 

SylviE dE BiaSi expOse à paris
sylvie De Biasi expose régulièrement son travail et/ou celui 
de ses élèves à Liverdun. Professeur d’arts plastiques et art-
thérapeuthe, elle explore depuis 2005 le champ infini de la 
mémoire, des pages qui se tournent, le fait d’être en mémoire et 
d’être au monde. A l’occasion de l’écriture de son 21e chapitre 
«Apis Hortus» (le jardin des abeilles), l’artiste liverdunoise 
fut invitée en 2021 à la Nuit Blanche de l’Art contemporain 
organisée par la mairie de Paris. Lors du vernissage, une galerie 
parisienne lui ouvrit d’autres portes, l’aventure continue. 
Avec Apis Hortus, sylvie De Biasi a créé un parcours visuel et 
sonore, à la fois engagé et poétique qui nous invite à prendre 
conscience du déclin des abeilles et de l’attention que nous 
devons porter à la nature. 
+ d’infos : sylviedebiasiart.wixsite.com

Vue du chantier au 10 mars

Nuit BlaNche à la 
Galerie SéGolèNe BroSSette de PariS.
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OrientatiOns 
budgétaires 2022

touS lES anS, avant lE votE du BudgEt, 
lE conSEil municipal déBat dES grandES 
oriEntationS BudgétairES Et dE la 
StratégiE à mEnEr En matièrE financièrE. 
cEttE annéE, lE contExtE intErnational Et 
SES conSéquEncES Sur l’inflation Et pluS 
particulièrEmEnt Sur lE coût dE l’énErgiE, 
rEndEnt difficilES lES proSpEctivES à 
moyEn Et long tErmES. pour autant, 
grâcE à la vigilancE Sur lES chargES dE 
fonctionnEmEnt Et au déSEndEttEmEnt qui 
SE pourSuit (il ESt paSSé d’Environ 800 € par 
haBitant En 2009 à un pEu pluS dE 400 € par 
haBitant aujourd’hui), lES invEStiSSEmEntS 
prévuS En 2022 démontrEnt dE fortES 
amBitionS pour notrE communE.

et surtout création d’un circuit de pumptrack que vous 
avez déjà pu apercevoir route de Frouard (90.000 €).

attractivité Et cadrE dE viE
Le patrimoine fera l’objet d’une attention particulière, avec 
par exemple la réparation du mur de soutènement du lavoir 
(30.000 €), la réfection du muret de l’école Brassens - Dolto 
(8.000 €) ou encore le changement de la porte de la Chapelle 
(16.000 €). Le patrimoine naturel ne sera pas oublié : 
abattage d’arbres dangereux route de saizerais (6.400 € 
pour les propriétés communales) et étude des risques sur 
la falaise route de Villey-Saint-Étienne (7.000 €). Enfin, 
quelques projets touristiques seront achevés : sentier des 
Lavandières (48.000 €) et implantation de panneaux pour 
les sentiers pédestres (7.500 €).

Ces investissements seront réalisés sans augmentation 
des taux d’imposition communaux (c’est-à-dire les taxes 
foncières). seules les bases d’imposition augmenteront de 
3,4 %, sur décision du gouvernement. Ces investissements 
contribueront largement à l’attractivité de notre 
commune, pourront générer des économies en baissant 
la consommation énergétique, et maintiendront 
l’activité économique sur notre bassin d’emplois. 

principes 
prioritaires

transition 
énergétique

vieillissement

de la population
fracture
numérique

entretien 
du patrimoine

sécurisation de la falaise 
monuments classés
salle des sports

école champagne - provence
véhicule électrique

nature en ville

prévention
conseil des sages
aménagements urbains

formation
france service

plan numérique des écoles

En premier lieu, 2022 verra les travaux 
d’aménagement de la friche Lerebourg se terminer, 
y compris la vidéoprotection du parking et du parvis 

de la halle rénovée.

consommEr moins
En matière de transition énergétique, la commune lancera 
à la fin du premier semestre les études de maîtrise d’œuvre 
pour la rénovation notamment thermique du groupe 
scolaire Provence – Champagne. L’opération « Nature en 
ville » se poursuivra (20.000 €) et un véhicule électrique 
sera acheté pour l’entretien de nos parcs et espaces verts 
(18.000 €). Les écoles bénéficieront d’un investissement 
important en matériel numérique (75.000 €, dont 70% 
financés par l'Etat).

pour LE sport Et LEs Loisirs
Les investissements sportifs seront très importants : aire 
de fitness en accès libre (15.000 €), création d’un jeu 
accessible aux personnes handicapées sur l’aire de loisirs 
Lerebourg (10.000 €) et amélioration des jeux existants 
(7.500 €), remplacement des buts du city-stade (5.000 €) 
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une sOrtie scOLaire 
autOur de La pêche

Le 11 mars, sur l'Esplanade du Moulin, les bénévoles de Pêche et 
Nature du Toulois et les Betton père et fils, éleveurs de truites 

sont intervenus pour ré-empoissonner les îles. 

Les élèves de CM1/CM2 de l'école Brassens, invités à participer, 
ont aidé à la mise en eau et ont posé les questions préparées en 
classe : Pourquoi met-on des truites aujourd’hui dans la Moselle ? 
Comment sont-elles élevées  ? Que mangent les truites ? Quels sont 
leurs prédateurs ? Pour Antoine Nagiel, président de l’association, 
c’est toujours un plaisir de partager ce moment avec des jeunes. 
La mission de Pêche et Nature du toulois ne s’arrête pas à 
l’enseignement de la pêche. Elle a aussi un rôle dans la préservation 
et l’équilibre de la faune et de la flore de nos rivières. Les 150 truites 
mises à l’eau ce matin là, sont destinées aux pêcheurs. Ces poissons 
évoluent habituellement dans une eau à 10°. La température de la 
Moselle y sera très bientôt supérieure, sans oublier que sur notre 
site de pêche, les poissons carnassiers sont bien présents.
Plus d’infos : www.peche-54.fr / www.cousancespeche.com

A chaque rentrée scolaire, la 
commune offre la possibilité aux 

enfants de participer à une heure 
hebdomadaire d’aide aux devoirs. 
Ces séances leur permettent de se 
consacrer à leur travail scolaire dans 
un environnement calme. ils sont 
accompagnés par un agent communal 
et étudient dans une salle de classe, 
au sein de leur école.

Comme nous le disent les enfants 
inscrits, ces séances leur sont utiles 
car elles leur permettent de s’avancer 
dans leurs devoirs. Cela leur laisse 
alors du temps libre lorsqu’ils 
rentrent chez eux. 

commEnt ça FonctionnE ?
Une fois par semaine, les enfants 
inscrits prennent place dans une pièce 
silencieuse après la classe, de16h15 
à 17h15. Une fois l’aide aux devoirs 
terminée, ils rejoignent l’accueil 

périscolaire et leurs camarades 
pour les temps ludiques. Ce service 
est facturé au même tarif qu’une 
heure de périscolaire ordinaire. Les 
groupes sont complets au Plateau et 
au Rond-Chêne, quelques places sont 
disponibles pour l’école Brassens. 

Lundi : Ecole George Brassens
Mardi : Ecole du Rond-Chêne
Jeudi : Ecole La Provence
Contact : 
Service jeunesse
03 83 24 63 49
service.jeunesse@ville-liverdun.fr

une heure cOnsacrée aux devOirs
Les séances sont assurées 

dans chaque groupe scolaire.

touS lES anS, la vEillE dE l’ouvErturE dE la pêchE à 
la truitE, pêchE Et naturE du touloiS aSSurE lE ré-
EmpoiSSonnEmEnt dE zonES qu’EllE a En chargE. 
cEttE annéE, 50 kg dE truitES arc-En-ciEl ont été 
introduitES à livErdun.

La station Pêche de 
Liverdun est au RDV dès 
l’ouverture de la saison.
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des capteurs de cO2 dans Les LOcaux jeunesse

Depuis le 3 janvier, toutes les salles 
accueillant des enfants sont 

équipées de capteurs de CO2. Ces 
appareils mesurent en permanence la 
qualité de l’air et produisent un signal 
lorsque la teneur en CO2 de celui-ci 
atteint un seuil de saturation. Le cas 
échéant, l’encadrant adulte est averti 
qu’il faut aérer les locaux. Le budget 
alloué à cette opération en faveur de 
la santé des élèves, des enseignants et 
des animateurs périscolaires s’élève 
à 4.854 €. Une subvention de 1.550 € 
sera versée par l’Etat. 

La Ville de Liverdun a fait partie des 
premières villes de France à prendre 
en compte la recommandation des 
spécialistes sur l’utilité de ce matériel, 
notamment en situation de pandémie. 

Selon une étude du 3 janvier 2022, seules 20% des communes françaises 
avaient équipé leurs écoles primaires en capteurs de CO2.

(source : Association des Maires de France)

LA ViLLE DE LiVErDUN A iNSTALLé 31 CApTEUrS DE CO2 DANS TOUTES LES SALLES DE 
CLASSES, mAiS AUSSi LES gArDEriES périSCOLAirES ET à L’ESpACE piCASSO.

En janvier, l’accent a été mis sur la 
sensibilisation des plus jeunes aux 

gestes de premiers secours. Pour ce 
faire, Jenny, animatrice périscolaire, 
titulaire du PsC1, a organisé un atelier 
d'initiation. Les enfants volontaires 
ont donc eu l’occasion d’apprendre à 
réagir calmement en cas d’urgence. 

Dans un premier temps, elle leur 
a rappelé les différents numéros 
d’urgence à contacter. Ensuite, 
elle a enseigné aux enfants les 
informations primordiales à donner 
à l’interlocuteur, telles que leur 
nom, prénom, lieu de l’accident, 

ainsi qu’une description de l’état de 
la victime. Enfin, l’animatrice leur 
a montré comment réaliser une 
position latérale de sécurité, plus 
connue sous l’acronyme PLs. 

après La théoriE, 
pLacE au concrEt ! 
Les enfants se sont exercés à placer une 
personne inconsciente en PLs, ainsi 
qu’à simuler un appel aux pompiers.  
Pour terminer cette initiation, 
Jenny a emmené les enfants voir le 
défibrillateur installé à l’intérieur 
de leur école et expliqué comment 
utiliser l’appareil en cas de besoin. 

Cet atelier organisé sur le temps 
périscolaire a été très apprécié des 
enfants. Comme nous le dit Lisa, élève 
de CM2 : “C’est bien d’apprendre ça, au 
cas où on ait besoin de le faire. On ne 
sait jamais”. L’an prochain, davantage 
d’enfants devraient pouvoir profiter 
d’un atelier secourisme grâce à une 
maman, monitrice secouriste qui a 
proposé son soutien bénévole.

A Liverdun, les agents qui 
travaillent avec les enfants sont 
titulaires du diplôme de premier 
niveau de secourisme. ils participent 
à un recyclage tous les 2 ans.

vOLOntaires pOur secOurir 

Position latérale de sécurité et utilisation du défibrillateur
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La commission travaille sur la proposition d'un 
schéma d'actions en vue de la démarche "Ville 
amie des aînés".  il s'agit d'une démarche globale 
permettant entre autre, d'améliorer la qualité de 
vie des aînés, d'encourager l'intergénérationnel, 
la mobilité, la culture et les loisirs aux aînés... 
le programme est vaste et les membres de la 
commission s'y attellent !

dEpuiS Son inStallation (octoBrE), lE conSEil dES SagES, 
actEur dE la viE dE la cité, projEttE, conStruit, innovE, 
S'activE danS lES quatrE commiSSionS qui lE compoSEnt. lES 
idéES SE concrétiSEnt Et cErtainS projEtS émErgEnt déjà.  
lES SagES SE réjouiSSEnt d'avancE dE vouS rEncontrEr lorS dES 
voyagES, dES conférEncES, dES atEliErS SéniorS, dES découvErtES 
aSSociativES Et BiEn d'autrES EncorE... c'ESt lE fruit d'un travail 
Et dE réflExionS mEnéS En commun avEc l'équipE municipalE.

Les sages proposent des séjours pour retraités en 
partenariat avec la Ville, l'Espace solidarités et 
l'ANCV. Au programme 2022 : Ile de Noirmoutier 
du 30 avril au 7 mai (des places sont encore 
disponibles), Ile d'Oléron du 3 au 10 septembre 
(complet). La commission réfléchit et travaille déjà 
sur les prochaines "évasions" 2023.

Nouveauté : les "découvertes associatives". La 
commission vient de mettre en place des séances 
de découvertes en faveur des séniors auprès des 
partenaires associatifs.  Des premiers rendez-vous 
sont fixés avec l'Association Travail Manuel et Créatif 
jeudi 7 avril et avec l'Amicale du refuge de toulaire 
le mardi 24 mai sur la protection des oiseaux et des 
écosystèmes (à 15h à l'Espace Loisirs). L'objectif est 
de tester des activités organisées par les associations 
liverdunoises et créer des occasions de rompre avec 
la solitude. Les ateliers sont gratuits.

Les sages en actiOn

commission cadrE dE viE 
projEts urbains

commission viE sociaLE, 
accompagnEmEnt dEs aînés 
Et atELiErs sEniors

Nouveau cycle de conférences “Envie de 
Savoirs”. Lors des mandats précédents, vous avez 
été nombreux à apprécier ce concept dans l'esprit 
d'une université populaire. Les sages ont élaboré 
un programme. Pour l'ouverture, Guy Claudel vous 
parlera samedi 2 avril des civilisations disparues 
qui nous inspirent encore. Le 7 mai, Marie-thérèse 
Perrin et Robert Vincent vous parleront d'un pan de 
l'histoire industrielle de notre ville avec un focus sur 
l'usine des Forges (1860-1900).

commission conFérEncEs 
Et éducation popuLairE

commission 
voyagEs sEniors

retrOuvez L’actuaLité du cOnseiL des sages 
sur Liverdun.fr (rubrique cOnseiLs participatifs).

magazinE municipal dE la villE dE livErdun - avril 20228
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Les nOuveLLes famiLLes 
de La rue chOpin sOnt arrivées
AprèS pLUS DE DEUx ANS DE TrAVAUx, LES NOUVEAUx LOgEmENTS CONSTrUiTS rUE ChOpiN 
pAr mmh à LA pLACE DES ANCiENNES TOUrS CONTribUENT à L'AméLiOrATiON DU CADrE DE 
ViE DU qUArTiEr. CE prOgrAmmE DE LOgEmENTS COmbiNANT ACCESSiON à LA prOpriéTé 
ET LOgEmENTS CONVENTiONNéS répOND AUx ObjECTifS fixéS pAr LA mUNiCipALiTé EN 
mATièrE DE rEqUALifiCATiON DU qUArTiEr DU rOND-ChêNE. qUELqUES SEmAiNES AprèS 
LEUr EmméNAgEmENT, NOUS SOmmES ALLéS à LA rENCONTrE DES NOUVEAUx réSiDENTS.

Les maisons en accession à la propriété rue Chopin. 
En haut à gauche : sébastien Dosé, maire, souhaite la 

bienvenue aux nouveaux habitants. En bas à gauche, les 
3 tours en 2009 et leur démolition en janvier 2019. 

paroles d'habitants

Léa De Monte et Hugo Charlois 
ont acheté la dernière parcelle en 
accession à la propriété. Jusqu'alors 
locataire à Chavigny, le jeune couple 
travaillant à Maxéville souhaitait 
devenir propriétaire. ils ont eu un coup 
de cœur pour cette maison à côté de la 
forêt. "La maison est très fonctionnelle, 
nous avons  3 chambres, un séjour, 
un garage et surtout un jardin que 
nous allons commencer à aménager", 
explique Léa De Monte. "L'offre de 
mmH nous a semblé avantageuse sur 
plusieurs points, ajoute Hugo Charlois. 
Nous investissons dans du neuf, le plan 
de financement est modulable, nous 
avons choisi les matériaux sans nous 
occuper des travaux. Nous avons géré 
les aménagements et la décoration".

“Le choix de 
la proximité 
de la forêt”

Mélanie Jacquet et sa famille ont 
emménagé fin octobre. "Nous étions déjà 
propriétaires à Villers-les-Nancy d'un F3 
et nous cherchions plus grand. En 2019, 
j'ai appris par mon employeur l'ouverture 
de ce programme résidentiel. A l'époque, 
nous n'avions que notre fille âgée d'un 
an. De Liverdun, je ne connaissais que les 
madeleines. Nous avons signé pour cette 
maison car la configuration convenait à 
nos critères et que le quartier présentait 
un certain nombre de commodités 
recherchées par de jeunes parents, 
comme l'école où ma fille est scolarisée et 
la crèche où mon fils est inscrit. Je suis à 
20 minutes de mon travail, mon mari se 
rend facilement sur Ludres pour le sien. 
Nous avons rapidement fait connaissance 
avec nos voisins. Les enfants d'à côté vont 
dans la même classe que ma fille. Nous 
allons ensemble à l'aire de jeux et sur la 
zone de loisirs de Lerebourg."

“Avoir un cadre de vie 
agréable pour la famille”

Dans les 12 appartements en location 
de l'impasse Vivaldi, nous avons fait la 
connaissance d'une jeune maman et de 
sa fille de 7 ans arrivées le 31 janvier. 
"Ma fille est scolarisée à l'école du Rond-
Chêne depuis son entrée en maternelle. 
Nous avons déjà habité le quartier, puis 
nous avons déménagé à Frouard. Je 
voulais retrouver un extérieur qui nous 
a tant manqué pendant le confinement, 
particulièrement à la petite. Je 
travaille à Laxou, ma fille va à l'accueil 
périscolaire le matin et à la cantine le 
midi. Ici, nous nous sentons bien, nous 
avons deux chambres et surtout un 
jardin individuel. J'apprécie Liverdun, 
je fais beaucoup de photos. Nous allons 
souvent à Lerebourg ou au terrain de 
foot juste à côté. 

“Retrouver un 
quartier dans 
lequel on se 
sent bien”
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préservatiOn du patrimOine architecturaL

Les travaux de restauration de la 
porte de la Chapelle Bel Amour 

ont commencé ! Pour mémoire, 
ceux-ci vont être financés en grande 
partie grâce à la contribution de 
donateurs privés et à la Fondation 
du Patrimoine. 

La belle porte en pierre de taille en 
plein cintre se compose d’une partie 
en chêne peint et vitraux colorés, 
doublée d’un ouvrage en fer forgé 
dont les arabesques de la partie 
haute rappellent les formes propres 
à l’Art Nouveau.  La partie en bois, 
très abîmée sera entièrement refaite 

à l’identique, de manière à mettre 
en valeur les vitraux qui étaient 
auparavant cachés par des plaques 
en plexiglas. 

Cette étape est actuellement effectuée 
en atelier par Alain Drapier, artisan 
menuisier chargé de la réalisation. 
Puis viendra l’étape de la restauration 
de la partie en fer forgé, toujours par 
« L’Archi du Bois ». 

Merci à vous d’avoir contribué à la 
sauvegarde et la valorisation de cet 
élément de notre patrimoine.

Du 14 au 18 février ont eu 
lieu des travaux d’abattage 

d’arbres dangereux dans le talus 
qui surplombe la route de saizerais, 
sous la cité médiévale. Un diagnostic 
de la dangerosité des arbres avait 
été commandé à un expert, sur 
l’ensemble des parcelles privées et 
communales en juin 2021. L’analyse 
en terme de risque a pris en compte 
à la fois l’état sanitaire des sujets, 
leur position et leurs caractéristiques 
propres (essence, fragilité due à la 
hauteur, maladie, etc…). Au final, 
plus de 100 arbres ont été identifiés 
comme devant être abattus d’ici 
2023.

unE nécEssairE 
coordination pour 
sécurisEr La zonE dE travaux 
Et gérEr La circuLation dE 
tous LEs usagErs

La commune a proposé des 
conventions de partenariat aux 
propriétaires privés concernés afin 
de réduire le coût de la prestation de 
l’entreprise spécialisée et d’optimiser 
la gestion compliquée de ce chantier 
nécessitant de barrer complètement 

la route. La période des vacances 
d’hiver a permis de ne pas impacter 
les transports scolaires. Les lignes 
de bus ont pu être adaptées par le 
Bassin de Pompey, les véhicules 
légers empruntaient une déviation. 
De très nombreux liverdunois ont 

été concernés par celle-ci. Nous en 
profitons pour les remercier de leur 
compréhension. Cette première 
phase d’abattage s’est déroulée dans 
les temps prévus. Elle sera renouvelée 
l’an prochain pour le reste des arbres 
fléchés dans le diagnostic. 

sécurisatiOn de La rOute de saizerais
étape 1 réussie

Les travaux se sont déroulés 
pendant les vacances scolaires.
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routE dE frouard, prèS du 
tErrain dE BaSkEt, lES travaux 
dE réaliSation dE la pumptrack 
dE livErdun Sont tErminéS. il 
nE rEStE pluS qu'à inStallEr lE 
moBiliEr urBain Et à attEndrE 
quE la végétation pouSSE. 

Qu’Est-cE Qu’unE pumptrack ?
Un circuit formant une boucle, avec 
parfois, comme sur celui conçu 
spécifiquement pour Liverdun, 
plusieurs options de tracés.  track 
signifie piste, et pump fait référence 
à l’action de pomper (grâce à l’action 
des bras et des jambes).

pour Qui ? 
La ville l’a imaginée pour le plus 
grand nombre. L’équipement est 
conçu pour être pratiqué à vélos, 
petits ou grands, draisiennes, rollers, 
skates, trottinettes... Bref, vous l’aurez 

compris, à peu près tout ce qui roule 
et qui n’est pas motorisé ! 

pourQuoi unE pistE bLEuE ?
Après plusieurs réflexions avec Bike 
solutions, concepteur, et essais sur 
des pistes existantes, le choix a été fait 
pour une pumptrack «bleue», c’est à 
dire intermédiaire. Petits et grands 
pourront s’élancer. Débutants et 
confirmés y trouveront leur compte. 

QuEL circuit ?
il n’y a pas un circuit mais des circuits ! 
Les 140 mètres de piste offrent des 
bosses, des sauts, des virages, et des 
embranchements permettant de 
varier les plaisirs. Deux itinéraires 
différents donc, mais surtout, une 
multitude de possibilités. Avec 
l’expérience, vous pourrez apprendre 
à effectuer des «transferts». Car, si 
au lieu de suivre le chemin, vous 

commenciez à sauter certains 
obstacles pour atterrir directement 
sur d’autres ? C’est effectivement 
possible avec de l’entraînement, et ça 
change considérablement la vision du 
tracé de la piste. 

QuELLE spéciFicité pour La 
pumptrack dE LivErdun ? 
souvenez-vous, lors de la démolition 
de Lerebourg, du béton recyclé avait 
été stocké spécifiquement pour les 
besoins de ce projet sur la place de 
l'Ancien Port. 

Nous avons ré-employé les matériaux 
pour créer ce nouvel équipement. 
Moins de trajet pour l’évacuation 
du chantier Lerebourg, moins de 
trajet pour l’approvisionnement de 
la pumptrack, et évidemment moins 
de frais et d’achat de matériaux, c’est 
gagnant sur toute la ligne !

140 mètres de bOsses 
et une muLtitude de parcOurs

Pour les loisirs ou le sport, pour les petits et /ou les grands, 
la pumptrack offre une grande diversité d’usages.

En direct du chantier. A gauche : Le marquage du tracé de la piste bleue. 
A droite : L'enrobé vient recouvrir la piste créée avec les matériaux 
concassés issus de la démolition de Lerebourg.
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fLeurir 
pour BiEn vivrE Et accuEillir

nature en viLLe

des vergers partagés 

Le fleurissement en ville participe du bien vivre. 
il marque aussi une volonté de mieux accueillir 

les curieux, promeneurs ou campeurs de plus en 
plus nombreux. L’amélioration visuelle des grands 

axes de communication et singulièrement de la route 
de Pompey et celle de Frouard, principales entrées de 

ville, s’inscrit dans ce programme prévu sur deux ans. 

Lieu emblématique et incontournable du parcours de 
découverte, le village très minéral et parfois un peu austère,  

nécessite d’être adouci par l’apport de points de verdure et de massifs 
fleuris. Ainsi, la porte haute, la place de la fontaine et de l’église seront 
notamment l’objet d’améliorations paysagères pour le plaisir de tous. Cette 
initiative marquera le point de départ d’une action associant les riverains et le 
conseil de quartier, en vue d’une appropriation progressive de l’espace public 
par les habitants, véritable jardin partagé au sein de la cité. 

Plantations à la Neyette en janvier

Clin d’œil pour les visiteurs en référence à 
l’ancienne activité de la conserverie Lerebourg, 
cette initiative prévue à chaque entrée de ville est 
aussi le moyen de redonner vie à l’esprit des communs 
en offrant à terme aux habitants la possibilité de se 
retrouver sous les arbres pour en goûter les fruits 
et les partager. Ce programme sera poursuivi l’an 
prochain route de Pompey et route de Frouard. 

Des fruits bien de chez nous 
bientôt dans nos quartiers.

Les arbres sont à la fois source de bien être,  puits 
à carbone, niches de biodiversité et climatiseurs 
naturels.  Après la création en 2021 du verger de la 
rue de sous-vignal et la plantation d’une centaine 
d’arbres d’agrément, une trentaine d’arbres fruitiers 
(pommiers, mirabelliers, cerisiers, abricotiers…)  
ont été plantés en ce début d’année à la Neyette, à 
proximité du centre technique et route de Frouard 
près du pont de Moselle. 

“Un aménagement 
plus authentique 
pour la place de la 
Fontaine”
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Pour parfaire la grande boucle villageoise et éviter 
la traversée de la forêt privée de la Flie en période de 
chasse (mi-septembre à fin février), un nouveau sentier 
de berge  reliant la Flie aux Eaux bleues a été ouvert 
cet hiver. il vient d’être achevé, grâce à l’intervention de 
l’équipe des bénévoles qui œuvrent sans relâche depuis 
près de 3 ans pour le bonheur des promeneurs. 

Depuis l’ancien port, vous pourrez ainsi suivre le tracé 
de la grande boucle sur 9 km (balises rouges 3 traits). 
il gravite autour du village. Vous ‘marcherez sur l’eau’ 
pendant près de 5 km par le sentier de berge rive 
droite puis rive gauche (voie verte). il s’élève ensuite 
vers les pelouses calcaires (espace naturel sensible) 
et rejoint la porte haute par le sentier de la gargouille, 
puis la maladrerie par le sentier de la roche barbotte 
et la tranchée de l’ancien canal. La grande boucle 
villageoise est reliée aux boucles forestières bleues, 
vertes et jaunes qui chacune vous permettront de 
vivre des expériences poly-sensorielles en prenant 
des ‘bains de forêts’. 

viLLe nature

gOûter Le paysage

grand nettOyage citOyen 
puisqu’elle nous le rend bien et que nous en sommes partie prenante, ensemble 
préservons la nature qui nous entoure. rdv samedi 2 avriL à 9h30 à L’ancien pOrt 
pour des promenades de collecte de déchets par ailleurs de plus en plus rares (tant 
mieux !) sur les espaces naturels qui bordent notre belle cité.  venez nous rejoindre !

Goûter au plaisir de notre paysage, 
nécessite bien sûr de prendre le temps 
mais aussi de disposer de lieux pour 
pouvoir le contempler et se reposer. 
C’est chose faite grâce la création 
d’ouvertures et de vues par le service 
espaces verts de la ville et l’installation 
prochaine d’équipements (bancs et 
barrières d’appui) pour  pouvoir s’y 
attarder … 

Les 80 kms de parcours balisés des sentiers des boucles, vous 
permettent de découvrir en toute quiétude la diversité et la 
beauté des paysages qui nous entourent. 

nOuveaux sentiers 
marchonS Sur l’Eau Et 

prEnonS dES BainS dE forêt !
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trimestriellement, la médiathèque 
invite les adhérents et habitants 

de la ville à découvrir des auteurs 
locaux ou d’autres territoires. C’est 
un moment privilégié pour venir 
échanger avec  un auteur apprécié ou 
que l’on souhaite découvrir.

Il y a en effet beaucoup à dire 
sur le fait d’écrire, de raconter, de 
choisir un  genre littéraire ou un style 
d’écriture propre pour le faire. Et  
puis, comment toucher des lecteurs 
aux travers d’anecdotes, de mots, de 

récits, d’histoires avec une éloquence 
personnelle  et accrocheuse ? C’est 
leur profondeur d’esprit, leur « soi 
intérieur » qu’ils viennent  vous 
dévoiler à la médiathèque Corbin. 

Pour démarrer l’année, le genre 
humoristique est mis à l’honneur.  
Albert Meslay est venu commenter 
son livre « L’Albertmondialiste et je 
délocalise… » samedi 19 février. Le 
23 avril, ce sera au tour de  Julien 
strelzyk de parler avec vous de ses 
différents livres qui s’intitulent «  Les 

expressions mosellanes illustrées» 
« Les expressions marseillaises 
et provençales illustrées» « Les 
expressions ch’tis illustrées » «  Les 
expressions belges illustrées » et enfin 
le petit dernier, « Porte-parole des 
bébés ». Une rencontre exceptionnelle 
et un moment de partages et de rires 
assurés juste avant son spectacle 
organisé par l’OMA le mardi suivant. 
Nous vous espérons nombreux !

Réservation au 03.83.24.67.95 ou 
mediatheque@ville-liverdun.fr

rencontrer les auteurs pour aller au delà de la lecture individuelle

Avec cette action départementale,  
c’est chaque année l’occasion 

de  mettre en lumière les talents, 
les initiatives et les projets qui 
construisent le vivre ensemble en 
Meurthe-et-Moselle. L’objectif étant 
de sensibiliser, informer, comprendre, 
échanger pour agir, c’est-à-dire 
inviter à faire avancer ensemble 
l’égalité.

La médiathèque de Liverdun sera 
partenaire de l’opération aux côtés 
de la Médiathèque de Meurthe-et-
Moselle et de l’E.s.A.t du Domaine des 
Eaux Bleues. Durant toute la semaine, 
vous pourrez parcourir l’exposition 
« Mon petit point m’a dit »  à la 
médiathèque Corbin et expérimenter 
la lecture sur des livres audio Victor. 
Ce sera aussi l’occasion de vous 

présenter la Bibliothèque sonore 
de Nancy qui s’adresse aux lecteurs 
qui ne voient plus très bien ou plus 
du tout, qui ont du mal à déchiffrer, 
qui se sentent découragés pour lire 
ou encore à ceux qui souhaitent 
découvrir la lecture autrement. 

Le 11 mai, le film « Le grand bal 
»de Laëtitia Carton en audio 
description sera diffusé au château 
Corbin.  Pour ceux qui ne connaissent 
pas, l’audiodescription est une 
technique qui permet de rendre des 
films, des spectacles, des expositions 
accessibles aux personnes aveugles 
ou malvoyantes grâce à un texte en 
voix off qui décrit les éléments visuels 
de l’œuvre. Cette diffusion s’adresse à 
tous les publics désireux de découvrir 
cette technique. 

egaLité, fraternité, agissez

DU 9 AU 15 mAi, pArTiCipEz à LA SEmAiNE « égALiTé, frATErNiTé, 
AgiSSEz ! »  AVEC COmmE ThèmE pOUr CETTE éDiTiON, « LA CULTUrE 
EST UN DrOiT iNALiéNAbLE ».

Auteurs régionaux ou d’ailleurs, les temps d’échanges avec les écrivains sont de belles rencontres. 
De gauche à droite : Gérard Gerber, Johanne Delise, Anne Calife et Albert Meslay.
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En avril vont reprendre les ouvertures de l'Esperluette. 
C’est l’occasion de faire un bilan de sa première saison. 

Ce café, associatif porté par l’Office Municipal d’Animation et 
la municipalité, installé au château Corbin et tenu par des 
bénévoles a ouvert les week-ends de juin à novembre 2021. 
son objectif est de créer un lieu de rencontres, d’échanges pour 
les Liverdunois et les touristes et un  lieu d’accueil pour les 
autres associations de la commune. Ce café a fonctionné avec 
une subvention municipale de 4500 € et une autre de 9000 € 
de la Fondation Batigère dévolue à l’achat d’équipements. 

Pour la première saison, 219 personnes y ont adhéré à l’année 
pour 5 € et 700 autres de manière occasionnelle à la journée 
pour 1 €. Ce n’est pas moins de 9 concerts, 3 expositions en lien 
avec les associations liverdunoises et 18 animations variées 
(sculpture sur béton, atelier couture, soirées jeux, karaoké, 
conteuse, rémouleur...) qui ont pu avoir lieu dans le parc du 
château aux beaux jours ou en intérieur à l’automne.Concert + expo, 2 événements en 1

Le café assOciatif c’est La reprise

la fête médiévale est programmée 
les 4 et 5 juin, qu’on se le dise ! après 
deux années d’annulation dûes à la 
crise sanitaire, la médiévale revient 
dans le vieux village. artisans, troupes 
et commerçants sont réservés et les 
bénévoles qui prennent part à cette 
grande manifestation populaire 
ont recommencé depuis février 
les préparations de costumes et 
l’entretien des stands. Si vous 
souhaitez devenir bénévole, vous 
pouvez vous faire connaître auprès 
de l’oma.
medievaleliverdun@gmail.com

côté spectacles

La programmation culturelle de l’OMA qui se joue depuis le mois d’octobre 
2021 au Centre Bianchi le dimanche après-midi rencontre son public de plus 

en plus nombreux. En avril, Jack simard, parolier, compositeur et lauréat du prix 
Jacques Brel nous emporte dans son univers grâce à la puissance de ses mots et 
à son interprétation théâtrale énergique. En fin de mois, ce sera au tour de Julien 
strelzyk, humoriste, déjà venu deux fois à Liverdun, de nous faire découvrir son 
nouveau spectacle «ça passe trop vite !». L’occasion de nous plonger dans l’univers 
des bébés, des parents et des conseils des grand-parents.

Julien strelzyk a dépensé tellement d’argent depuis l’arrivée de 
son premier enfant qu’il a décidé d’en écrire un spectacle, pour 

avoir un retour sur investissement. 
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Observer, écOuter et préserver La nature
DES ArTiCLES SCiENTifiqUES, 
DES SOrTiES SUr LE TErrAiN, 
DES CONférENCES, VOiCi CE 
qUE prOpOSE L'AmiCALE DU 
rEfUgE DE TOULAirE à SES 
ADhérENTS. A pArTir DU 
priNTEmpS, L'ASSOCiATiON 
OUVrE DES rENDEz-VOUS 
100% NATUrE à TOUS.

L'association fait partie des 
nombreux protecteurs de la 
Nature, mais aussi des lanceurs 

d'alerte. Comme l'indique son 
président Jean-Marie Jadot : "La 
nature est malmenée, nous constatons 
la disparition des oiseaux (entre 30 et 
40% selon les espèces), sans doute liée 
à la disparition des insectes". 

55 EspècEs d'oisEaux 
L'Amicale du Refuge LPO de Liverdun 
/ saizerais œuvre pour la protection 
des oiseaux mais aussi des batraciens, 
insectes et reptiles. Les bénévoles ont 
recensé sur le territoire communal 55 
espèces ornithologiques à toulaire 
(chardonnerets, bouvreuils, sittelles 
torchepots, verdiers, serins cinis, 
hérons...). ils se battent pour la 
biodiversité, source essentielle de la 
préservation de la chaîne alimentaire.

dEs intErvEntions 
En miLiEu scoLairE
C'est à l'école que Jean-Marie Jadot vient 
faire prendre conscience aux élèves du 
sens du combat de son association. 
"Sensibiliser les enfants,  c'est sensibiliser 
les citoyens de demain. Notre rôle est 
de les aider à agir pour sauvegarder le 
monde animal et végétal." 

10 nichoirs à touLairE
Les nichoirs installés dans le quartier 
pour les oiseaux servent de gîtes 
nidificateurs. Le but est de donner 
envie aux particuliers d'installer 
des nichoirs dans leurs jardins. Les 
bénévoles de l'Amicale assurent 
l'entretien et le renouvellement de 
ces abris destinés aux mésanges, aux 
hirondelles...

dEs actions sur LE tErrain
En grands curieux de nature, les 85 
adhérents parcourent les sentiers 
communaux et les bords de Moselle 
pour inventorier les animaux présents 
à Liverdun et à saizerais. Ces temps 
d'observation sont de plus en plus 
ouverts aux scolaires. En 2022, 
l'association a programmé une dizaine 
de rendez vous ou interventions en 
milieu scolaire. Connaître la nature qui 
nous entoure, apprendre les secrets 
de ses espaces naturels sensibles, c'est 
aussi l'objet des sorties découvertes 
proposées aux bénévoles.

dEs partEnariats Locaux
L'Amicale du Refuge de toulaire était 
présente cet été au café associatif du 
château Corbin. Elle participe toujours 
aux manifestations organisées par la 
Ville de Liverdun. En mai, sollicitée 
par le conseil des sages, l'association 
animera une séance découverte de 
ses activités aux retraités liverdunois. 
Elle sera là le 11 juin au moment de 
l'après-midi au bord de l'eau... 

dEs conFérEnciErs passionnés
"Dans notre association, on pense 
nature, on vit nature, on est nature" 
explique Jean-Marie Jadot. En invitant 
des spécialistes, les membres de 
l'Amicale du Refuge recherchent 
d'autres approches pédagogiques. 
C'est la nouveauté 2022, profitez-
en ! On parlera des tiques en avril, du 
pygargue américain et des chauves-
souris en juin.

un EngagEmEnt rEconnu
Gagnante du Concours Initiatives 
Lorraines organisé par la Banque 
Populaire, l'association a reçu 3000 € 
qu'elle a réinvestis dans des jumelles, 
livres,  jeux pour les scolaires, 20 
nichoirs. Une partie de la dotation 
financera les intervenants des 
rendez-vous nature ouverts à toute 
la population. Le trophée (catégorie 
environnement) a été remis mardi 22 
mars à Metz. 

Sortie observation des oiseaux aux îles le 2 février

Pose de nichoirs à 
toulaire le 26 février
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La viLLa beL amOur 
une nOuveLLe chambre d'hôtes

Une chambre avec entrée indépendante 
ouverte sur un charmant jardin

Une villa du 19e siècle face 
à la chapelle avec vue sur la 
boucle de la Moselle.

unE nouvEllE chamBrE d'hôtES ouvrE à l'EntréE du villagE médiéval En avril. lE 
concEpt répond à la dEmandE croiSSantE dES marchEurS dES grandS SEntiErS dE 
randonnéE qui SE croiSEnt à livErdun.

En arrivant devant le portail 
de cette villa de caractère, on 

marque naturellement une pause 
pour contempler l'architecture de 
cette maison et son environnement 
privilégié. D'un côté le patrimoine 
architectural avec la Porte-Haute 
(12e siècle) et la Chapelle du Bel 
Amour (17e siècle) et de l'autre, le 
patrimoine naturel avec l'un des plus 
beaux points de vue sur la boucle de 
la Moselle inscrite à l'inventaire des 
sites et monuments naturels depuis 
1967.

unE chambrE idéaLE pour un 
coupLE dE randonnEurs
il existe une très forte demande 
de logement de la part des grands 
marcheurs. Le ban communal est 

en effet à la croisée de deux sentiers 
européens majeurs. Celui de saint-
Jacques de Compostelle qui traverse 
la France d’Est en Ouest, et le GR5 
qui part de la mer du Nord pour 
rejoindre la Méditerranée. L'offre 
communale des 80 kilomètres de 
sentiers balisés inscrits en partie au 
plan départemental de randonnée 
complète cet attrait pour faire de 
Liverdun un point étape intéressant. 

C'est bien cela qui a décidé Nicolas 
Hesse, propriétaire de la Villa Bel 
Amour depuis 10 ans, d'ouvrir sa 
chambre d'hôtes en avril. "Nous avons 
créé cet hébergement pour un couple 
qui avait envie de faire étape dans 
notre belle cité" explique le nouvel 
hébergeur. "Nous avons opté pour 

le concept de la chambre d'hôtes car 
nous souhaitons partager notre table 
et nous offrir la possibilité d'ouvrir des 
parenthèses à notre quotidien". 

La chambre est très lumineuse avec 
3 ouvertures sur le jardin et des 
vues différentes. Une salle de bain 
attenante avec baignoire et douche de 
plain-pied offre une belle qualité de 
confort aux personnes hébergées. Les 
adeptes du cyclotourisme trouveront 
également un intérêt à loger ici dans 
la mesure où ils pourront stocker 
leurs vélos dans le jardin.

Chambre d'hôtes Villa Bel Amour
10 rue de la Porte-Haute
07 68 12 57 25
www.villabelamour.fr

la ville et ses partenaires engagés en faveur de la nature préparent 
une fête de l'écotourisme dans le cadre de notre label Station 

verte / Station pêche. au programme de cette journée au bord de 
l'eau vous pourrez participer à la balade inaugurale de la grande 
boucle villageoise, vous initier en famille à la pêche, découvrir les 
oiseaux de nos jardins mais aussi la faune et la flore de nos rivières ou 
encore vous intéresser à la qualité des sols de vos jardins, la qualité 
de l'air ou de l'eau. la fédération de pêche 54 et l'association pêche 
et nature du toulois vous permettront de tester aussi un simulateur 
de pêche ou la pêche au leurre en barque. 
rdv samedi 11 juin dès 14h devant Le camping.

après-midi au bord de l'eau
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Les ateLiers du haut des vannes, un esat, des métiers
LE DOmAiNE DES EAUx bLEUES 
EST L'UN DES fLEUrONS DE 
L'éCOLE DE NANCy. imAgiNé 
pAr LA fAmiLLE COrbiN ET 
CONçU pAr LES grANDS 
mAîTrES DE L'ArT NOUVEAU, LE 
ChâTEAU DE LA gArENNE EST 
DEpUiS 1996 LA prOpriéTé DE LA 
fONDATiON SANTifONTAiNE 
ET AbriTE UN ETAbLiSSEmENT  
ET SErViCE D'AiDE pAr LE 
TrAVAiL (ESAT) Où éVOLUENT 
45 TrAVAiLLEUrS hANDiCApéS 
ET 12 SALAriéS.

Focus sur un étabLissEmEnt 
où L'adaptation, La 
rEchErchE dE L'autonomiE 
Et L'épanouissEmEnt dans 
LE travaiL FédèrEnt unE 
éQuipE. 

La préparation du sol avant les premiers 
semis en pleine terre début mars.

2,8 hectares de cuLture en maraîchage biOLOgique

Maraîcher bio, c'est un métier 
rigoureux. C'est celui de 
Hugo Mappes. En tant que 

moniteur, il transmet son savoir-faire 
à son équipe, et adapte les tâches de 
chacun en fonction de son handicap 
et de son degré d'autonomie. 

10 tonnes de légumes par an
"Nous avons ici 2,8 hectares de terres 
cultivables et gérons 800 m2 de tunnel 
pour produire une grande variété 
de légumes. Nous partons toujours 
de la graine sauf pour les tomates, 
aubergines et poireaux pour lesquels 

nous achetons les semences bio. 
Nos légumes sont vendus en circuits 
ultra-courts de mai à décembre. Nous 
sommes partenaires de l'association 
Les Paniers bleus, une AMAP qui a sa 
boutique dans notre domaine et qui 
distribue 80% de notre production. 
Nous travaillons ponctuellement 
avec le service de la restauration 
collective du Bassin de Pompey. Le 
reste est acheté par le restaurant du 
Val Fleuri. " Les légumes produits ici 
se retrouvent donc dans les assiettes 
des enfants qui mangent à la cantine 
scolaire. 

“Le goût des 
autres et du 
travail en 
plein air”

Gabrielle a rejoint l'équipe il y a 
13 ans. Auparavant, elle exerçait 
la profession d'AtsEM, un métier 
où le relationnel avait une place 
prépondérante. Elle s'investit ici de 
la même manière qu'avec les enfants 
dont elle avait la charge avant, de 
manière attentionnée. 

"Je travaille le plus souvent à l'atelier 
horticulture. Mes activités préférées 
sont le repiquage des plants, le 
désherbage et la partie commerciale 
lorsque notre magasin est ouvert au 
public. J'aime conseiller, renseigner, 
confectionner les jardinières des clients 
avec les plantes qu'ils ont choisies. L'été, 
je donne un coup de main à l'équipe 
maraîchage, au moment de la récolte. 
En hiver, lorsque nous n'avons plus de 
travail dans la serre, je participe aux 
activités de sous-traitance".

un esat une entreprise pas cOmme Les autres

"La dimension sociale est centrale dans nos métiers, indique Raphaël 
Leclercq, directeur de l'EsAt du Haut des Vannes. La voie du recrutement 
est différente pour les travailleurs handicapés. Lorsque ses troubles sont 
reconnus par la MDPH, la personne choisit son établissement d'accueil. Notre 
rôle est d'abord de l'intégrer dans un atelier, puis de l'accompagner dans son 
parcours professionnel en le faisant gagner en autonomie et en compétences. 
C'est la fonction principale des moniteurs d'ateliers, spécialistes d'une branche 
professionnelle et accompagnants au quotidien. La polycompétence est un 
objectif pour chacun de nos travailleurs. Elle est possible chez nous grâce à 
nos différentes activités. Ici, chacun connaît au moins deux métiers. C'est une 
manière d'évoluer dans sa carrière sans changer d'employeur. Sur nos 45 
travailleurs handicapés, 35 sont hébergés dans notre foyer à Nancy. Le but 
étant sur les temps de loisirs, de s'ouvrir aux autres, à la culture et par les 
rencontres, sensibiliser les autres au handicap.
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A l'occasion du centenaire de la mort 
du menuisier talentueux de l'art 
nouveau, le Domaine des Eaux Bleues 
ouvre sa magnifique villa au public 
pour une expo de pièces jamais encore 
montrées puisqu'elles proviennent 
de collections privées. L'occasion 
de découvrir en plus des créations 
d'Eugène Vallin, l'arboretum aux 
essences rares du parc de la Garenne 
de 18 hectares entretenu par l'EsAt.
Du 10 juin au 31 juillet
Villa de la Garenne

Les ateLiers du haut des vannes, un esat, des métiers

L'activité maraîchage mobilise 6 salariés et leur moniteur toute 
l'année. Au printemps et en été, des personnes affectées à d'autres 

ateliers viennent renforcer l'équipe.

un étabLissement, 
six activités
travailler dans un ESat, consiste à 
apprendre non pas un métier, mais 
des métiers. a liverdun, les salariés 
fonctionnent en complémentarité 
sur différents ateliers en fonction 
de la charge de travail. l'activité la 
plus ancienne est un savoir-faire 
traditionnel sur un marché de niche. 
L'atelier cannage / vannerie offre un 
haut niveau d'expertise. c'est aussi 
à liverdun que l'on fabrique 4000 
cannes blanches par an pour les 
déficients visuels. l'établissement, 
leader sur ce produit technique, est 
la référence nationale en terme de 
fiabilité et de confort. 

lES SErvicES dES atEliErS du 
haut dES vannES
1/ maraîchage biologique
2/ horticulture
3/ Espaces verts, élagage, bois
4/ cannage, paillage, vannerie
5/ cannes blanches
6 / Sous-traitance industrielle

2,8 hectares de cuLture en maraîchage biOLOgique
Le bio commence par le respect de la 
terre. Le sol est nourri par du compost 
maison et les déchets organiques de 
la production comme les fanes de 
carottes ou des haricots. La terre n'est 
jamais laissée nue. Pour l'enrichir en 
hiver, l'équipe y cultive du trèfle ou de 
la moutarde qui fonctionnent comme 
les engrais verts utilisés pour booster 
les semis au printemps.

Un savoir-faire labellisé
Les productions de l'atelier 
maraîchage sont labellisées EcoCert. 
A la fin avril, 70% de la surface du 

jardin sont cultivés. En ce moment, 
les premiers légumes sortent de 
terre. Fèves, oignons, salades, 
carottes et navets sont disponibles 
dans les paniers de l'AMAP. Viendront 
ensuite les courgettes, les tomates... 
Le pic d'activité est en juillet / août 
où le choix est le plus abondant. C'est 
aussi le moment où la demande est 
la plus forte. C'est donc en été que 
les salariés des autres ateliers de 
l'établissement viennent donner un 
coup de main. A l'EsAt on peut donc 
être à la fois permanent et saisonnier, 
c'est l'intérêt de la complémentarité. 

eugène vaLLin une viLLa une expO L'atelier horticulture produit 
80 000 plants par an, dont 
65 000 au printemps. Des fleurs, 
mais aussi des arbustes petits 
fruits et des aromatiques. Le 
magasin ouvre le 16 avril, les 
salariés vous y accueilleront 
avec le sourire !

LES AtELIERS dU HAUt dES VANNES
Du lundi au jeudi 8h15 - 12h15 
13h30 - 17h (15h30 le vendredi)
03 83 24 69 00 
www.eauxbleues.com

La villa de la Garenne conserve 
les boiseries réalisées par 
Eugène Vallin.
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Commercial, communicant, mais 
aussi artiste dans l’âme, thomas 

Guillon vient de donner un nouvel élan 
à sa vie professionnelle. L’homme avait 
envie de s’impliquer au service de ceux 
qui ont des choses à dire sans avoir 
les mots justes pour l’exprimer. son 
truc à lui, c’est justement ça : mettre 
en valeur ce que les autres ont de 
meilleur. Encouragé par un premier 
succès dans un concours d’écriture et 
récompensé en tant que journaliste 
citoyen, il crée son auto-entreprise 
en décembre 2021. Repéré pour la 
pertinence de son projet et le potentiel 
de son activité, il  obtient l’appui de la 
couveuse d’entreprise du Grand-Est 

et rencontre ainsi des spécialistes du 
monde de l’entreprise et de jeunes 
créateurs comme lui. L’aventure peut 
commencer. L’Argot M’Art est né. 
thomas Guillon décroche en février la 
certification Voltaire qui justifie son 
niveau d’expertise. Au bout d’un petit 
mois, il décrochait ses premiers rendez-
vous. Mais que fait-il finalement ? Il est 
écrivain public et vous accompagne 
dans vos démarches administratives 
et recherche d’emploi. il est aussi 
biographe et se définit comme passeur 
de mémoire pour conter, dans le 
respect du narrateur, des tranches de 
vie avec sincérité.
+ d’infos : www.largot-mart.fr

L’entreprise préférée des 
Liverdunois a fait du chemin 
depuis que le jeune Marcel 

Chenel, un boulanger talentueux et 
visionnaire a ouvert la boutique face 
à la Gare. C’était en 1922. si les temps 
ont changé, la véritable madeleine 
de Liverdun, elle, n’a pas bougé. sa 
fabrication est toujours fidèle à la 
recette d’origine tenue secrète. La 
mamiche de scherbeck est toujours 
l’effigie de la marque, elle n’a pas pris 
une ride (de plus). 

Dans les choses qui restent, 
l’entreprise a conservé : la fabrication 
artisanale avec des matières 
premières issues du commerce local, 
le goût d’entreprendre, une approche 
managériale familiale, l’audace et la 
gourmandise. 

Dans ce qui a changé : il n’y a plus une 
madeleine mais plusieurs recettes. La 
première déclinaison à la mirabelle 
était une idée de serge Chenel en 2008, 
le dernier descendant du créateur. 
L’entreprise a su se développer, 
d’abord en Lorraine puis dans la France 
entière. Depuis longtemps, la marque 
est présente au salon de l’agriculture 
de Paris car ses dirigeants successifs 
savent que les français sont attachés 
au patrimoine gastronomique.

C’est depuis cette manifestation 
d’envergure internationale, 
formidable vitrine et lieu de 
business avec les autres entreprises 
agroalimentaires, que les dirigeants 
ont annoncé en février dernier, le 
programme 2022. 

L’année du centenaire commence 
avec une nouvelle recette  subtile à 
l’orange et au chocolat. Elle marquera 
un grand tournant du site de 
production de l’avenue du Gard. 
L’entreprise se lance en effet dans 
des travaux importants pour créer 
un nouveau laboratoire. L’objectif 

est de produire les madeleines dans 
des conditions optimales de chaleur 
et d’hygrométrie. Par ailleurs, les 
madeleines ont désormais leur 
boutique en ligne pour répondre 
à une demande croissante des fans 
répartis dans l’hexagone et à l’étranger 
(n’oublions pas que Liverdun est une 
destination privilégiée des Allemands 
et des Hollandais chaque été). 

2022 sera donc une année importante 
pour Les véritables madeleines de 
Liverdun entre tradition et modernité. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler. 
Bon anniversaire !

rien ne se perd, tOut s’écrit

salon international de 
l’Agriculture 2022

la Petite derNière

oraNGe - chocolat

Thomas Guillon, passionné 
d’écriture et de photos, a choisi 
le chemin de l’entrepreneuriat 
pour redonner du sens à son 
parcours professionnel. 

Les madeLeines de Liverdun sOnt centenaires
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animatiOns seniOrs 
de pLus en pLus de participants
Depuis plusieurs années, la ville 

propose régulièrement des 
ateliers aux Liverdunois retraités 
de plus de 60 ans. Les activités 
sont gratuites, dispensées par des 
professionnels et financées dans le 
cadre de la conférence des financeurs. 
Nous avons réalisé un bilan des 5 
ateliers organisés l'an dernier sur 
quatre mois. sur les 70 personnes 
inscrites, les femmes sont largement 
majoritaires, néanmoins ces messieurs 
sont de plus en plus représentés au fil 
du temps. Plus de 60% des participants 
vivent seuls. La moyenne d'âge est de 
76 ans. En synthèse, outre les bienfaits 
ressentis sur le plan physique, et les 
connaissances apportées,  au fil des 
ateliers des liens se créent entre  des 
seniors qui ne se connaissaient pas 
(covoiturage, prise de note pour les 
absents, marches ou accompagnement 

à des rendez-vous médicaux…). 
Les ateliers sont devenus, pour 
certains, des lieux d’échange. Certains 
s’inscrivent à plusieurs ateliers, les 
uns par intérêt pour le sujet et les 
autres afin de rompre la solitude. 
Les participants souhaitent que ces 
activités se poursuivent. 

Et actuELLEmEnt ?
En ce moment, les mardis, on fait de 
la gymnastique cérébrale à Liverdun. 
Les participants s'exercent avec des 
jeux de logique et de mémorisation 
pour solliciter le cerveau dans toutes 
les zones qui correspondent à la 
mémoire. La mémoire, c'est comme 
un muscle, plus elle est souple, 
plus elle est efficace ! Et quand 
on connaît les mécanismes, tout 
devient possible pour améliorer son 
quotidien.

Et dEmain ?
En complément des ateliers, la 
commission vie sociale du conseil 
des sages lance une nouvelle 
initiative. Le groupe s'est tourné vers 
plusieurs associations de Liverdun qui 
sont partantes pour faire découvrir 
leurs activités. Ainsi dès le 7 avril, 
les retraités auront la possibilité 
de rencontrer des bénévoles qui 
leur ouvriront la porte de leurs 
univers respectifs. Un programme 
d'animation seniors est désormais 
disponible sur liverdun.fr ou à 
l'Espace Solidarités.

AtELIER tABLEttE 
(perfectionnement) du 7 avril au 
16 juin (les jeudis après-midi).

SéANCES déCOUVERtE
Atelier créatif et goûter avec AtMC 
Jeudi 7 avril - 14h - Espace des Arts

Conférence "La protection des 
oiseaux et des écosystèmes" animé 
par le Refuge LPO de toulaire.
Mardi 24 mai - 15h
Espace Loisirs Champagne

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

prochainement 
pour les 60 ans et +

Les ateLiers numériques
Le premier cycle de formation à l'usage des 
smartphones s'achève début avril. Les participants 
souhaitent poursuivre leurs apprentissages sur 
d'autres supports. Le conseiller numérique du 
Bassin de Pompey ouvre donc un nouvel atelier qui 
se déroulera comme le premier sur 10 séances les 
mercredis de 9h15 à 10h30 à l'Espace Solidarités. 

A partir du 27 avril : AtELIER tABLEttE 
Inscriptions : 07 72 51 94 45.

bon à savoir

Vous ou un de vos proches 
rencontrez des difficultés 
pour lire ou écrire ? 

N’hésitez pas à contacter 
l’Espace Solidarités. Des 
ateliers adaptés peuvent 
être mis en place afin de 
vous aider.

aide aux victimes

vous ou un proche êtes victimes de violences au sein de la 
famille ou en dehors, d'un accident de la route, d'un vol ou d'une 
escroquerie, ou de n'importe quel autre fait qui vous a porté 
préjudice..... L’association france victimes 54 propose un espace 
gratuit d'écoute et de parole, des informations sur les droits et 
procédures éventuelles, un accompagnement aux démarches, un 
soutien psychologique. En fonction du problème, elle peut vous 
orienter vers des services ou associations spécialisées.

permanences au bassin de pompey les 2e et 4e vendredis de chaque 
mois de 13h30 à 16h30. contact : 03 83 90 22 55.
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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

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,

Rénovation de l’école de la Provence : le choix d’une réhabilitation discutable
Lors du Conseil municipal du 26 janvier 2022, monsieur le Maire nous a présenté le projet de réhabilitation de l’école 
élémentaire  de la Provence  axé sur deux principaux volets que sont une rénovation technique mais aussi fonctionnelle. 
Nous avons émis un avis favorable attendu que les locaux nécessitaient des travaux d’envergure pour répondre à des 
remises aux normes énergétiques, environnementales et structurelles d’agencement des espaces dédiés aux classes. 
tout ceci a bien évidemment un coût important (2 millions €) si l’on considère que l’investissement d’une rénovation  
ne permettra pas de disposer d’une école nouvelle génération qui aurait pu être une belle opportunité de proposer 
à nos enfants et à nos enseignants une structure moderne et de nouveaux outils pédagogiques dans l’ère du temps.  
Entre 6 et 7 millions auraient été nécessaires pour démolir et reconstruire cette école. Quand sera-t-il pour les autres 
établissements scolaires de notre ville ? A combien s’élèveront les factures des futures rénovations au total sachant 
que nous ne pourrons jamais faire du neuf avec du vieux. N’aurait-il pas été plus judicieux d’avoir d’ores et déjà une 
réflexion plus globale sur le long terme sur les opportunités de reconsidérer une étude d’un projet ambitieux d’une 
nouvelle école centralisée au cœur de ville ?

Nous vous avions fait part lors du dernier numéro d’ACtiONs de janvier de l’attention que nous porterons sur la 
requalification des friches de l’ancienne usine de Pont-à-Mousson : les hectares urbanisables laisseraient la place à 
un tel projet qui aurait non seulement le mérite d’optimiser et d’harmoniser des services  connexes tels la cantine, 
les garderies, les transports scolaires avec la proximité immédiate de la plateforme multimodale qui se dessine sur 
le site LEREBOURG mais aussi d’assurer une mixité sociale issue  de la représentativité de nos différents quartiers 
liverdunois et pourquoi pas qu’un tel projet devienne une référence sur notre communauté de communes.

           Pascal BECK

Depuis l’année 1979, Liverdun 
est jumelée avec la ville de 

Weingarten, située en Allemagne, 
dans le Bade Wurtemberg, à près de 
230 kms d’ici.

42 années de rencontres annuelles 
ont permis de tisser des liens entre 
deux villes qui se ressemblent 
géographiquement. Chacune a sa 
colline, son fleuve, son patrimoine 
architectural médiéval, avec sa ville 
haute et sa ville basse. Chacune 
a un passé viticole commun, que 
Weingarten conjugue encore au 
présent avec près de 30 hectares de 
vignes exploitées. Chaque année, 
depuis 1979, des élus et habitants 
se sont rencontrés et ont tenté 

de développer les liens entre les 
deux villes. Echanges des sapeurs-
pompiers, des clubs de foot et de 
tir, visite d’une chorale allemande, 
exposition sur l’Allemagne au château 
Corbin, participation des uns et 
des autres à la fête médiévale ou à 
l’October Fest, sortie commune des 
collégiens allemands et français au 
parlement européen  ou au parc de 
sainte Croix…Force est de constater 
que les idées et la volonté de faire 
ont permis de beaux moments de 
partages entre les deux villes.

Mais en même temps, la dynamique 
s’est essoufflée et n’a pas permis de 
mobiliser un plus grand nombre de 
Liverdunois, ni plus d’associations. Le 

fait que de moins en moins de jeunes 
apprennent l’allemand au collège ne 
favorise pas non plus les rencontres 
entre familles liverdunoises et 
allemandes. 

Aujourd’hui, le devenir de notre 
jumelage est interrogé, et la réflexion 
se porte, pour le pérenniser, sur la 
création d’un office municipal 
du jumelage, qui permettrait de 
donner une nouvelle dynamique, en 
intégrant de nouveaux habitants ou 
de nouvelles associations.

si vous avez des idées, ou envie de 
participer, venez nous retrouver 
jeudi 7 avril, à 18h30 en mairie 
pour relancer le jumelage.

43 ans d'amitié avec Weingarten
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Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

dimanche 17 avril
Jack Simard
16h30 - Centre Bianchi
Chansons réalistes et rocailleuses
Une énergie brute à fleur de peau. 
tarifs : 8 € / 5 € -12 ans gratuit. 
Billetterie Mairie : 03 83 24 46 76
Rés. : oma.liverdun@gmail.com

du 11 au 23 avril
Activités vacances

mercredi 11 mai
Le Grand Bal

Projection de film et atelier
14h - Château Corbin
Médiathèque Corbin : 03 83 24 67 95

dimanche 5 juin
Médiévale de Liverdun

 de 10h à 19h - Cité médiévale
tarifs : 6 € / 3 € -12 ans gratuit.
OMA: 03 83 24 46 76

du 6 au 13 mai
Graffitis ou art urbain ?

Une expo photo de Jean-Michel Calot
Tous les jours, sauf lundi de 14h à 18h
Château Corbin - entrée libre

ACM (3/14 ans) du 11 au 22/04
Colo ados (11/17 ans) du 10 au 15/04
Chantier jeunes Vidéo (11/14 ans) 
du 19 au 23/04
service jeunesse : 03 83 24 63 49

vendredi 22 avril 
don du sang
De 16h à 19h30 - Espace Loisirs
Don du sang : 06 13 40 07 07

samedi 7 mai 
Repas dansant
20h - Centre Bianchi
ACL : 06 59 79 64 55

vendredi 29 avril 
Conférence "Les tiques"
20h - Espace Loisirs Champagne
Amicale toulaire : 03 83 24 53 74

samedi 2 avril 
Envie de Savoir
Les civilisations disparues
17h30 - Espace Loisirs Champagne
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

jeudi 7 avril 
Réunion jumelage
18h30 - Salle du Conseil
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 3 avril 
Printemps des créateurs
De 8h à 18h - Espace Loisirs
AtMC : 06 36 40 89 00

samedi 23 avril 
Soirée dansante
20h - Centre Bianchi
Les amis du Portugal : 06 22 09 46 07

mardi 26 avril
Julien Strelzyk
20h30 - Centre Bianchi
tarifs : 15 € / 8 € 
Billets sur Weezevent

du 3 au 28 mai
Mon petit point m'a dit
Expo par les mains en or
Histoire du Braille et de l'album tactile.
Médiathèque Corbin : 03 83 24 67 95

7 et  8 mai
Portes ouvertes du 
domaine des Eaux Bleues
De 10h à 18h - Eaux Bleues
EsAt : 03 83 24 69 00

samedi 7 mai 
Envie de Savoir

Les Forges de Liverdun
17h30 - Espace Loisirs Champagne
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

7 et  8 mai
PAF le mur !

Réalisation d'une fresque en 
céramique participative
De 13h à 18h - Aire à pique-nique
Potes au feu : 06 20 89 86 36

samedi 14 mai 
Vide-greniers
De 8h à 18h - Espace Loisirs 
Judo Club : 03 83 24 46 95

dimanche 15 mai 
Fête quartier Plateau
10h - Aire à pique-nique

samedi 21 mai 
Confessions intimes
20h - Centre Bianchi
Les Z'accroscènes : 06 86 94 19 06

jeudi 26 mai 
Vide-greniers
De 8h à 18h - Stade Wagner
FtM : 06 29 08 36 35

vendredi 3 juin 
Conférence Nature
20h - Espace Loisirs Champagne
Amicale toulaire : 03 83 24 53 74

samedi 11 juin 
Après-midi au bord de l'eau
Fête de l'écotourisme
De 14h à 18h - Devant le camping
Mairie : 03 83 24 46 76

vendredi 10 juin 
Nuit des chauves-souris
20h - Esplanade du Moulin
Amicale toulaire : 03 83 24 53 74

samedi 25 juin 
Fête quartier Rond-Chêne
19h - Arbre de vie



antenne Liverdun / saizerais
tous les jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Espace Solidarités - 8 rue de la gare


