
Assemblée plénière du Conseil des Sages 
 

Compte rendu de la réunion du 29 janvier 2022 
 
 
Président :   Roland L'Homme 
Secrétaire de séance : Charles Hoefkens 
Élus présent : Sébastien Dosé , Catherine Guenser, Nathalie Gartisser 
 
Le Président ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue aux élus et à tous les sages présents, 
Comme il est de coutume en ce mois de janvier il présente ses meilleurs vœux à tous. 
Une photo regroupe l'ensemble des participants dont le sourire restera dissimulé derrière les 
masques de rigueur. 
 
Une modification à l'ordre du jour qui prévoyait l’élection par le bureau du Coprésident ; 
cette élection est reportée car soumise à la ratification par le bureau d'un règlement statutaire qui 
sera mis à l'ordre du jour de la réunion du bureau prévu le 12 mars 2022. 
 
Présentation des rapporteurs des commissions : 

– Commission1 : Bernard Volle, Charles Hoefkens 
– Commission2 : Jacques Veishar ; Brigitte Salvetat 
– Commission 3 : Marie Thérèse Arnould ; Mireille Commenti 
– Commission 4 : Bernard Rudeau ; Michèle Lorrain 

 
L'ordre du jour prévoit les rapports des commissions sur les travaux en cours. 
 
 Commission  1 - CADRE DE VIE – PROJETS URBAINS 

 
Nous avons décidé lors de la première réunion de nous organiser en 4 sous commissions qui se 
réunissent indépendamment et présentent un compte rendu à notre réunion globale. 

 
Sous commission Ville amie des aînés 

 
Une collectivité bienveillante envers les aînés 

 
 
Il s’agit là d'une démarche globale qui va permettre d'améliorer la qualité de vie des aînés dans notre 
Cité. 
Les données Insee montrent que la Population de Liverdun est composée (base 2018) de 
29% de personnes de plus de 60 ans. 
L'équipe municipale a mis le démarrage du projet « Ville Amie des Aînés » parmi les engagements 
de cette mandature. 
Beaucoup d'actions municipales ont déjà été entreprises et ceci depuis de nombreuses années. 
 
Le but de cette commission est de proposer, en collaboration avec les services de la municipalité, un 
schéma d'actions qui va permettre à l'ensemble des élus et des habitants de prendre part à cette 
réflexion et à cette démarche. Le conseil des sages trouve tout naturellement sa place dans la réflexion 
et l'aide à la mise en place de la démarche. 
 
La Ville Amie des Aînés s'organise principalement autour de : 



 
Il y a 8 thématiques. Les exemples sont indicatifs et, bien sûr, non exhaustifs) 
 
– l'habitat : 
– les transports, la mobilité : 
– les espaces extérieurs et les bâtiments : 
– l'information et la communication : 
– la participation citoyenne et l'emploi : 
– l'autonomie, les services et les soins : 
– le lien social et la solidarité : 
– la culture et les loisirs :   
 
Actions prévues pour cette année 2022 : 
 
–  prendre connaissance avec la municipalité de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
 
–  faire un état des lieux avec les élus concernés des actions en cours ou programmées 
 
–  interroger l'ensemble des habitants sur les besoins ressentis pour faciliter le bien vivre à 
Liverdun pour tous et principalement pour les seniors ; formule et moyen à définir avec la mairie 
( bulletin municipal, conseils de quartier............) 
 
– Prise de contact avec les villes du département ayant déjà démarré la démarche « Ville Amie 
des Aînés ». 
 
 

Sous commission mobilité, incivilités 
 

 
Recherches des informations sur le nombre de personnes avec un handicap 
Dans certaines rues le stationnement s'effectue des deux côtés de la chaussée. Un risque d'accident 
et pour le moins des difficultés pour la circulation et pour les piétons si le stationnement a lieu sur 
les trottoirs. 
Étudier la possibilité d'un stationnement unilatéral ou alterné. 
Dans la plupart des quartiers on constate un manque de places de stationnement. 
Quartier gare, le problème s’intensifie ; beaucoup prennent le train pour se rendre au travail ; les 
voitures restent parquées toute la journée. 
Possibilité de créer un parking sur le site Maladrerie qui servirait également pour le covoiturage. 
 
Faire un état les lieux entre les navettes bus et les horaires SNCF. 
 
 
  

Sous commission Espaces naturels, Environnement, Tourisme 
 
 
 
Il est fait le constat que de très nombreux sentiers existent sur le territoire de Liverdun ; dans la ville 
les 3 forêts autour de la ville  ainsi que le long des boucles de Moselle. 
Tout ceci amène un atout touristique important sur lequel notre ville doit s'appuyer. 
Pour compléter cette offre, on pourrait envisager la création d'un sentier découverte de la faune et 
de la flore ; ce qui permettrait d'améliorer la proposition actuelle sur les boucles de la Moselle. 



Toujours avoir à l'esprit que ces espaces doivent être accessibles, autant que possible, aux personnes 
âgées, à mobilité réduite et aux poussettes d'enfants. 
La sécurité est primordiale ; signalement des jours de chasses, les animaux sauvages….etc 
Comment tirer profit de l'ancien tunnel de la Marne au Rhin ? 
Réhabiliter les sentiers autour du Château Corbin. Pour certains les travaux ont été réalisés. 
Développer les circuits à thèmes 
 
Actions à entreprendre : 
 
Rencontrer les associations et organismes du secteur espaces naturels. 
Chasseurs, VNF, ONF, accueil touristique du Bassin de Pompey. 
 
 

Sous commission  Saint Gobain 
 
Réunion de réflexion des sages sur l'avenir de l'entreprise St Gobain au cœur de Liverdun. 
 
Cela nous apparaît comme une possibilité d'être un cœur de vie au quotidien afin de vivifier ce 
sentiment d’appartenance à notre belle cité forgée par nos aïeux qui occupaient des emplois dans de 
nombreuses entreprises locales. 
Pourquoi ne pas en profiter pour construire un projet d'avenir local qui allierait modernisme, 
écologie, tourisme, intégration sociale. 
Nous avons abordé notre réflexion sur la base du document d'étude du projet municipal Qui prévoit 
la construction de 150 logements qui impliquent l'implantation sur le territoire de 150 familles, 
beaucoup de besoin en termes de scolarité, de nombreux parkings et toute l'infrastructure que cela 
génère. 
Le rapport de la superficie du site avec cet objectif génère obligatoirement des contraintes qu'il 
faudra analyser. 
- Les accès au site 
- le regroupement des activités administratives 
- l'implantation de quelques commerces de proximité, peut-être des entrepreneurs économiques et 
sociaux. 
 
  
 
Interventions : 
Sébastien Dosé souligne la qualité des travaux et réaffirme que le conseil des Sages doit collaborer 
avec l'équipe municipale qui a la légitimité suite à l'élection et la responsabilité du programme sur 
la base duquel elle a été élue. 
 Il confirme que la démarche « Ville amie des aînés » fait partie des 81 engagements du programme 
de l'équipe municipale en place. Maintenant que les bases sont posées le temps est venu d'un travail 
en commun ; l'équipe municipale apportera toutes les réponses aux questions des commissions. 
 
Les problèmes de stationnement sont récurrents ; les travaux en cours sur le site Lerebourg 
génèreront 85 places de stationnement et des places de parking supplémentaires sur la place de la 
mairie. Puis, dans le cadre du Pole d’échange multimodal, une réorganisation du trafic des bus, une 
requalification de la place devant la gare avec la création d’un cheminement piéton et cyclable sera 
faite.  
Pour les autres quartiers, pas d'intervention prévue ; une solution simple serait que les résidents 
utilisent leur garage et les places de stationnement privées pour libérer l'espace public. 
La ville a déjà réalisé des travaux pour l'aménagement des sentiers, par exemple autour du Château 



Corbin (ouverture du sentier des lavandières avant l’été). Pour certains sentiers l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite sera impossible mais chaque fois que cela sera possible il en sera tenu 
compte. 
En ce qui concerne St Gobain, monsieur le Maire précise que le site appartient à un privé, que des 
négociations sont en cours. La Collectivité a déjà affirmé dans le Plan Local d'Urbanisme sa volonté 
de faire de ce site un cœur urbain, un centre-ville. Il confirme la volonté d'y voir une multiplicité 
des fonctions : habitat ( il existe un réel besoin pour les jeunes actifs en réaction avec la flambée des 
coûts immobiliers)/ équipements/ commerces de proximité,  
Il précise que les projets s'inscrivent dans le temps avec une affectation budgétaire ; le conseil 
municipal se penche sur le budget 2023 ; 
 
Commission 2 Voyages ANCV 
 
En 2020 :   2 voyages prévus              2 voyages annulés 
en 2021 :    2 voyages prévus              1 voyage annulé       1 voyage réalisé Trégastel 22 
 
Le voyage au Castel st Anne à Trégastel (22) était accompagné par 2 bénévoles M et Mme 
L'Homme. 
49 participants ; moyenne d'âge sup à 74 ans. 
Respect des normes sanitaires ; certificat de vaccination, fiche sanitaire de liaison comportant les 
renseignements médicaux et les ordonnances en cours. 
  
Transporteur : DMA Dupasquier 
Le séjour a été apprécié par la majorité des participants ; la situation géographique du centre,les 
excursions , les visites et la sympathie du chauffeur ont ravi tout le monde. 
Un petit bémol concernant la disparité de la qualité de l'hébergement. 
A l'unanimité les seniors ont loué le dévouement des accompagnateurs. 
96,77% des participants sont prêts à repartir pour de prochains voyages. 
 
En 2022, 2 voyages de programmés 
 

– Koat Ar Mor sur l'Île de Noirmoutier du 30 avril au 07 mai 2022 
Accompagnateurs : Marie Thérèse Arnoux et Mireille Commenti 
Actuellement 19 inscrits 

– Arc en Ciel d'Oléron à St Trojan d'Oléron du 3 au 10 Septembre 
Accompagnateurs : Jacques Veishar et Brigitte Salvetat 
50 participants ; voyage complet 
 
Pour le voyage sur l'île de Noirmoutier une campagne d'information devrait permettre de compléter 
les réservations. 
 
Interventions : 
 Sébastien Dosé insiste sur le fait qu'il n'est pas question d'annuler le voyage de Noirmoutier ; il 
reste du travail pour compléter un voyage, il faut donc communiquer davantage, 
Les voyages sont inscrits au budget quelque que soit le nombre de participants le coût pour la 
collectivité reste identique. 
A chacun d'entre nous d'en parler d'informer ; 
Il encourage les accompagnateurs à ne pas se décourager ; l'essentiel du travail a été fait il reste 
encore du temps. Le paysage sanitaire va s'éclaircir et débloquer les volontés de voyager. 
La subvention pour les voyages est de 10.000€. 
 
 



 
Commission 3 Vie Sociale, Accompagnement des aînés, Ateliers 
 
  
 
2 phases : 
 

– Phase 1 :     Ateliers et conférences financés par la Conférence des Financiers 
– Phase 2 :     Renforcer les liens avec le tissu associatif. Un courrier a été rédigé et approuvé 

par la municipalité avant d'être expédiée par le CCAS à une sélection associations. Des 
contacts ont déjà été établis ; nous suivons ce dossier afin de mettre en place ces journées 
découvertes pour les anciens. Le plus compliqué va être de faire venir les seniors à ces 
rencontres qui devraient mettre en relation nos seniors avec le tissu associatif de la ville. 

A l'étude pour le moment du meilleur moyen de contacter le maximum de seniors 
 
Associations sélectionnées : 

– travail manuel et récréatif ; Guilaine  Ripart 
– le Chêne bleu ; peinture et arts plastiques ; Liliane Vincent 
– Protection des oiseaux et écosystème ; Jean Marie Jadot 
– RPL rando santé ; Monique Perret 
– les compagnons du rêve ; couture ; Marylène Visca 
– MJC gym douce ; Claude Gellée 
– Arbre de vie ; micro ferme 

 
 
Au programme 2022 
 

– Depuis le 11 janvier, « Bien dans sa tête à la retraite » ; conférence animée par le docteur 
Maïau (docteur en médecine physique et de réadaptation de l'OHS Lorraine). Ateliers les 17 
et 24 janvier sur différents thèmes 

– Démarrage 1 mars ateliers mémoire « brain up » 
– A partir du 7 avril révision et progression dans l'utilisation des tablettes informatiques 
– A compter de mi-septembre « efface le gris de ta vie » 
– Action vitalité, ateliers a programmer. 
– Découverte des associations 

 
 
Interventions : 
Catherine Guenser précise que la communication de toutes ces dates peut s'effectuer également sur 
le site de la ville et la newsletter ; et pourquoi ne pas regrouper cette communication avec celles des 
cycles de conférence proposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission 4 : Animation culturelles, conférences, éducation populaire 
 
Programmation des conférences pour 2022 : 
 

– Les forges de Liverdun / la famille Barbe (1er trimestre); Marie Thérèse Perrin et Robert 
Vincent 

– Civilisations disparues (2eme trimestre) ; Guy Claudel 
– Nutrition   (3eme trimestre) ; Bernard Rudeau 
– Fin de vie (4eme trimestre) ; table ronde ; 3 ou 4 intervenants ; animation par Bernard 

Rudeau 
– Une marche, promenade à la découverte de Liverdun : un samedi ; à programmer 

 
La mise en place de ces conférences est en cours de programmation. 
 
 
Interventions : 
Catherine Guenser propose de retravailler le visuel de présentation ; une réunion le 21 février 2022 
pour mettre en place les détails de ces modifications. 
Regrouper la communication de ces conférences avec les conférences des financeurs sur le même 
document. 
 
 
Questions diverses : 
 
Pourquoi le samedi pour les réunions du Conseil des Sages ? 
 
Roland L'Homme : ce n'est pas systématique mais si les membres du conseil sont des retraités, les 
élus ne le sont pas et leur présence en plus d'être souhaitée est indispensable. 
 Il faut envoyer à Catherine Guenser, Nathalie Gartisser, Pascale Ziegler les convocations aux 
réunions des commissions afin qu’elles puissent participer en fonction de leur disponibilité. 
 
Sébastien Dosé : nous communique quelques informations 
 

– Travaux en urgence pour la mise en sécurité de la route de Saizerais ; des arbres menacent 
de tomber sur la chaussée ; prévus sur 2022 et 2023. Fermeture de la chaussée du 14 au 18 
février 2022. 

– Ecole du Plateau : réhabilitation prévue pour 2023. Projet de plus de 2 millions d’euros 
– Mauvaises nouvelles :  l’académie a proposé la fermeture de  2 classes de l'école du Plateau 

et la demande d'ouverture d'une classe Rond Chêne  a été refusée. Tout est fait pour essayer 
d'inverser cela avant les décisions finales du CDEN de fin février.  
 

Quelques dates : 
12 mars 2022 10 heures espace solidarités (CCAS) réunion du bureau du Conseil des Sages. 
 En mai réunion plénière à positionner 
2 juillet 2022 barbecue 
 
Le Président remercie tous les participants pour cette excellente réunion de travail et déclare la 
clôture de cette réunion plénière 


