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liverdun rejoint Grand nancy défi'b

Le 18 mai, le conseil municipal a délibéré sur la création et 
la mise en place d’un réseau de Sauveteurs Volontaires de 
Proximité (SVP) sur la commune en adhérant à l’association 
Grand Nancy Défi’b. Cette démarche consiste à créer un 
maillon supplémentaire avec les SVP dans les cas d’arrêts 
cardiaques. Les SVP sont dotés de défibrillateur et agissent 
avant l’arrivée des secours. L’association Grand Nancy Defi’b 
sera chargée d’animer des réunions de sensibilisation pour 
l’intégration des volontaires, de les former et maintenir 
leurs acquis. C’est en ce sens que Grand Nancy Defi’b sera 
présente à la Journée des Associations du 11 sept.

En avril 2021, Quentin Georges et Pierre-Marie Riegel 
établissaient un nouveau record de France d'aviron 
indoor en tandem sur 24h avec 297,073 kms parcourus. 
Quelques mois plus tard, ce record avait été porté à 318,050 
kms par le club Léo Lagrange de Nantes. Le 12 avril, les 
deux Liverdunois licenciés au Cercle Nautique Liverdunois, 
âgés désormais de 17 ans, repassent largement devant les 
Nantais.  Ils ont réussi à eux deux, en alternance et coachés 
par Paul et Capucine, à parcourir 330,669 kms, soit 18 000 
coups d’aviron chacun. Bravo pour cette performance !!!

encore plus loin

fil rouGe lerebourG
Le chantier se poursuit et le parking sera accessible au 
public pour la période estivale. Il restera son paysagement 
et ses plantations à réaliser à l’automne et l’hiver prochains. 
Les travaux sur le bâtiment pourront reprendre cet été, 
les études complémentaires rendues nécessaires par les 
découvertes en cours de travaux étant à présent finalisées. 

Partage ton sPort
Reprise de cette manifestation initiée depuis plusieurs années 
qui fonctionne tous les 2 ans en alternance avec les récompenses 
aux sportifs méritants. Ainsi, le 24 juin, la ville réunira au 
complexe sportif de l’espace loisirs de la Champagne, les élèves de 
CM1 et CM2 des 3 groupes scolaires pour une dizaine d’activités 
sportives proposées par les associations liverdunoises. Sous 
forme de challenges courts et amicaux, cet événement a deux 
objectifs : la rencontre des élèves des 3 écoles primaires et la 
découverte de l’offre sportive portée par les associations. Le 
sport, une valeur à partager sans modération !
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ContaCter Le serviCe urbanisme
Pour vos démarches d'urbanisme, l’accueil du public se 
fait en priorité sur rendez-vous, les lundis, mardis et jeudis 
après-midi. Il est maintenu dans la mesure du possible en 
accès libre les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
matins (9h00-12h00). Le service sera fermé les mercredis 
après-midi et vendredis après-midi. 
Pour un renseignement : 03 83 23 48  82 
ou urba@ville-liverdun.fr
Pour prendre un rendez-vous : secrétariat du service : 
03 83 23 48 79 ou urbanisme@ville-liverdun.fr

PLus de temPs Pour manger
Afin d’améliorer le fonctionnement du service de la 
restauration scolaire, les horaires de la pause méridienne 
seront allongés d’un quart d’heure pour toutes les écoles 
maternelles et élémentaires de la commune de Liverdun à 
compter de la rentrée de septembre 2022. Ces nouveaux 
horaires permettront un temps de repas plus important ce qui 
sera profitable aux enfants et mais aussi à leurs apprentissages.
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Inflation, pouvoir d’achat, 
facture énergétique, pénurie 
de matériaux, services de 

santé en crise, dérèglement 
climatique… notre vie 
quotidienne est impactée par 
tous ces sujets, souvent d’ailleurs 
reliés les uns aux autres. Il est 
trop facile de se contenter du 
« y’a qu’à, faut qu’on ». 

En réalité, nous savons tous que 
les solutions sont complexes. 
Pour autant, il y a une urgence 
sociale et écologique à traiter. 
Elle nécessite un bouclier 
social, un plan Marshall pour les 
hôpitaux, une fiscalité plus juste, 
une relocalisation de certaines 
activités, une décarbonation 
de notre économie. Cela aurait 
du être au cœur des débats 
politiques. Ce ne fut   pas toujours  
le cas pendant la période 
électorale que nous venons de 

vivre et c’est une des raisons de 
cette abstention inquiétante. 

Une collectivité comme la nôtre 
est évidemment impactée par 
tous ces sujets. Nous allons 
devoir faire face à une 
augmentation de près de 200% 
de la facture de chauffage de 
nos équipements publics !  Nous 
l’assumerons.  Cela renforce, en 
tout cas,   nos choix d’investir 
pour des équipements  
plus économes demain : la 
réhabilitation et la rénovation 
thermique de l’école du Plateau, 
pour lesquelles un maître 
d’œuvre vient d’être recruté, va, 
par exemple, dans ce sens. L’arrêt 
pour cet été de l’éclairage 
public de nuit, décidé avec le 
Bassin de Pompey (en attendant 
le Plan Lumière qui permettra 
techniquement sur tout le Bassin 
de moduler cet éclairage selon les 
heures), fait également partie de 
nos priorités. 

Une collectivité comme la nôtre 
doit aussi accompagner ses 
habitants face aux difficultés 
actuelles : gratuité des 
fournitures scolaires, modulation 

des tarifs du périscolaire, mise 
en place par la Communauté de 
Communes du Bassin de Pompey 
de la cantine à 1 euro, création 
de la maison France Services à 
l’espace Solidarités…

Enfin, nous faisons  le choix 
d’une ville dynamique. Après 
une fête médiévale, pluvieuse 
mais réussie, portée par une 
centaine de bénévoles, puis une 
fête de la nature qui a permis 
entre autres de mettre en valeur 
les 80 km de sentiers ouverts dans 
notre commune, de nombreux 
rendez-vous festifs, musicaux, 
artistiques, sont programmés cet 
été. Nous nous en réjouissons. 

Certaines de ces initiatives 
émanent des associations de notre 
ville, d’autres des acteurs socio-
économiques, touristiques :  nous 
les accompagnons et  nous les 
remercions. Toutes, en tout cas, 
rythmeront notre été. Ce numéro 
d’Actions et les brochures qui 
les accompagnent vous les 
présentent. 

Bel été à Liverdun, à toutes et 
tous ! 
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PérisCoLaire de La ProvenCe 
initiation au yoga du son

Pendant les mois de mai et juin, les enfants inscrits au périscolaire 
de la Provence ont eu l’opportunité de s’initier à une pratique 

relaxante peu connue : le yoga du son.  Il s’agit d’un moyen de faire 
décompresser les petits de leur journée d’école. Le yoga du son 
est une pratique complémentaire au yoga postural conçue pour 
retourner à son corps. Il se base sur des sons relaxants produits par 
la voix ou des instruments divers.  Comme nous l’ont dit les enfants, 
le son des instruments résonne dans leur corps et se déplace 
différemment selon chacun. En effet, lors de la séance l’animatrice 
utilise différents accessoires tels que des bols en cristal, tingshas 
(cymbales tibétaines) et carillons.

coMMent se deroule une séance ?
Après le goûter et par petit groupe, les enfants s’allongent sur 
un tapis. Pour commencer, Charlène Commenti fait sonner des 
carillons en se déplaçant dans la salle afin de faire descendre la 
pression accumulée dans la journée. Lorsque chacun est détendu, 
elle interroge les enfants sur leurs ressentis. Les participants 
peuvent aussi utiliser les instruments de l’intervenante. À la fin 
de la séance, chacun rejoint à son rythme les autres enfants pour 
d’autres activités. 

C’est avec enthousiasme que la petite 
famille des mercredis éducatifs 

se réunit chaque semaine dans les 
locaux périscolaires du Plateau. Le 
service jeunesse y accueille les 3 / 10 
ans en demi-journée ou en journée 
complète avec repas. Maternelles 
et élémentaires ont chacun leur 
planning d'activités dans des pièces 
distinctes. Cette année, 103 enfants 
ont fréquenté ce service avec une 
moyenne de 50 (petits et grands 
confondus) par mercredi. 

Pour clore l’année, les enfants sont allés 
à  l’écurie du Vermois à Burthecourt-
aux-Chênes. Ils ont découvert la ferme 
pédagogique avec ses poules, oies, 
cochons, canards, paons, alpagas…, 
mais aussi participé au nourrissage 
des animaux et au ramassage des œufs. 

Ensuite, ceux qui n’avaient jamais 
goûté à la joie d’un baptême en poney 
se sont familiarisés avec l’animal dans 
le périmètre de l’écurie. Enfin, lors de 
la joyeuse balade collective en calèche 
au milieu des cultures et élevages, les 
enfants ont pu chanter et s’amuser sur 
de la musique country. Tous étaient 

ravis de cette journée en plein air avec 
leurs animateurs. L’équipe a hâte de 
retrouver les enfants à la rentrée pour 
de nouveaux projets les mercredis. 

En attendant, c’est avec plaisir qu’ils 
seront accueillis du 11 juillet au 26 
août pour des vacances très animées. 

sortie de Fin d’annee Pour Les merCredis eduCatiFs 

Dans LE caDrE DE L’accuEiL périscoLairE, LEs Enfants 
participEnt, Durant toutE L’annéE, à DEs cycLEs 
D’activités variéEs. En cE momEnt, iLs pratiquEnt LE 
yoga Du son, unE activité novatricE rEposantE Et 
apaisantE grâcE à La voix Et DivErs instrumEnts.

Le saviez-vous ? Notre corps étant 
constitué d’au moins 65% d’eau, il est donc 
un très bon conducteur. L’ensemble de nos 
cellules capte le son, l’interprète et réagit 
en fonction des caractéristiques physiques 
de l’onde émise et des besoins du corps. Ce 
phénomène est identique à ce qui se passe 
lorsque l’on jette un caillou dans l’eau (une 
onde vibratoire se forme au point d’impact).

En période scolaire, la ville accueille  
50 jeunes Liverdunois aux mercredis éducatifs.
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aPPrendre à son rythme

La section uLIS* de l'école 
élémentaire Georges Brassens 

concerne les élèves du CP au CM2 
présentant des troubles du langage. 
Liverdun est la seule commune des 
environs à proposer cette solution 
aux familles. Deux enfants habitent 
Liverdun, les autres viennent de 
Nomeny, Lunéville, Bouxières aux 
Dames... Comme nous l'expliquent 
leurs enseignantes, tous les élèves 
viennent au moins deux heures par 
jour pour les séances de français. Les 
12 élèves inscrits dans le dispositif 
sont parfois tous réunis, parfois en 
groupe de besoin et sur d'autres temps 
rejoignent leur classe respective. Le 
principe est d'accompagner l'enfant en 
fonction de ses difficultés et d'établir 
un emploi du temps individuel. 

Durant ces temps personnalisés, 
l'apprentissage passe beaucoup 
par la manipulation explique 
Maryam Remaoun. " L'adulte dissocie 
la complexité de la tâche. Son aide se 
matérialise aussi par la façon d'expliquer. 
En plus de la communication orale, 
l'apprentissage par les gestes est efficace."

Dans les armoires de cette classe 
aménagée spécifiquement par la 
commune, on trouve beaucoup de 
jeux éducatifs. Les ordinateurs dédiés 
au dispositif sont équipés de logiciels 
libres adaptés aux troubles du langage. 

Cette année, 
12 enfants ont 
suivi un cursus 
personnalisé à 
Liverdun.

La viLLE DE LivErDun s'était portéE voLontairE pour ouvrir unE cLassE uLis En sEptEmbrE 
DErniEr. En cEttE fin D'annéE scoLairE, EnsEignants Et éLèvEs DrEssEnt un biLan positif.

Les enfants sont à l'aise dans leur 
école. Ils naviguent entre leur classe 
d'origine et le groupe uLIS à différents 
moments de la journée. Ils font de 
leurs différences d'âges (entre 7 et 
11 ans) un atout d'entraide. Ils sont 
heureux de faire des travaux collectifs 
comme cette exposition de poèmes 
dans lesquels ils expliquent aux autres 
élèves ce qu'est une classe uLIS. 
Sabine Morhain, directrice, et Maryam 
Remaoun ont suivi une formation 
et obtenu une spécialisation pour 
enseigner aux élèves en situation de 

troubles de l'apprentissage. Au sein 
de la classe, Christine Stauffer, AESH, 
apporte aussi une aide précieuse. 
Au terme de cette année scolaire, 
enfants, parents et enseignants 
ont noté des progrès significatifs. 
Chacun a trouvé sa place dans ces 
temps d'école complémentaires. En 
septembre, le dispositif accueillera 3 
nouveaux élèves. L'équipe a plusieurs 
projets pour les années à venir. un 
budget dédié permettra d'investir dans 
de nouveaux logiciels éducatifs. 
* Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire

Les tariFs de La restauration sCoLaire évoLuent
a la rentrée 2022, la communauté de 
communes met en place une meilleure 
progressivité des tarifs appliqués aux familles. 

le calcul se fait sur la base du taux d’effort, 
d'après votre quotient familial, avec un 
plancher à 1€ pour tout QF < 650 et un 
plafond de 6.50€ pour un QF >= 1750. Ce 
principe du taux d’effort entraine ainsi 
un tarif individualisé pour chaque famille. 
le Bassin de Pompey met à la disposition 
des familles un simulateur pour estimer le 
coût des repas scolaires de leurs enfants. 
Pour bénéficier de ces nouveaux tarifs, il 

est indispensable de joindre à votre dossier 
d’inscription périscolaire votre attestation de 
quotient familial de la caF ou mSa. 

Par ailleurs, le Bassin de Pompey poursuit 
son action en faveur d'une alimentation 
saine, sûre et durable. a la rentrée 2022, la 
collectivité s'est également fixé d’atteindre 
les objectifs de la loi ‘’egalim’’, soit 50 % de 
produits bio, locaux, labellisés et de haute 
qualité environnementale. aujourd’hui, 43.2% 
des produits sont issus des circuits courts, 
38.6 % de produits conformes à la loi egalim 
et 13.4 % de produits issus de l’agriculture bio.
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Le nouveau cycle de conférence 
« Envie de Savoirs » rencontre un 
vif succès. Après Les civilisations 
disparues et les Forges de Liverdun, 
les conférences se poursuivent sur 
le second semestre, à découvrir 
les 8 octobre et 26 novembre.

Le Conseil des Sages propose 
également des séances 
découvertes auprès des 
associations liverdunoises pour 
les séniors. Prochains RDV à 
l’Arbre de Vie le 20 septembre et 
avec les Randonneurs de Liverdun 
le 21 octobre.

un nouveau bureau au ConseiL des sages

Le mot du président

coMMission conférences 
et éducation populaire

a vos aGendas

De gauche à droite : Bernard Rudeau, président ; 
Charles Hoefkens, président adjoint ; Michèle Lorrain, 

secrétaire ; Bernard Volle, secrétaire adjoint.

Lors de la dernière réunion 
plénière, les Sages ont élu leur 

nouveau bureau. Il est désormais 
composé des membres suivants : 
Bernard Rudeau, président ; Charles 
Hoefkens, président adjoint ; Michèle 
Lorrain, secrétaire ; Bernard Volle, 
secrétaire adjoint. 

nous leur souhaitons un mandat 
rempli de succès et de réussite tant 
dans les projets en cours que dans la 
poursuite des engagements pris dans 
les quatre commissions. Les Sages 
seront présents à la Journée des 
associations à la rentrée et auront le 
plaisir de vous donner de plus amples 
informations sur leurs projets. 

La ville formule des remerciements 
particuliers à Roland Lhomme 
pour son investissement et son 
engagement pendant ses années 
de présidence. Il restera référent 
coordonnateur en assistant le nouvel 
exécutif dans ses fonctions. 

« Enfants, nous promettions d'être sages, enfin nous y sommes parvenus ! 
Pourvoyeurs d'idées, passeurs du patrimoine liverdunois, animateurs d'ateliers 
de prévention santé pour les anciens, voyagistes pour nos semblables, conseilleurs 
d'aménagements urbains futurs, voilà notre fonction. Et puis, penser à nous, 
et faire de notre ville, une Amie des Aînés, aider à le devenir, ce souhait étant 
partagé par nos édiles. En avant pour cette aventure collective ».

Depuis leur installation en octobre 
et en collaboration avec l’équipe 

municipale, les conseils initient déjà 
des animations au sein de leurs 
quartiers sous diverses formes. 

Ainsi les référents du Plateau ont 
organisé un événement nature  
le 15 mai en proposant deux 
circuits de randonnée, dont une 
marche agrémentée de géocaching 
(positionnement par GPS pour 
retrouver des indices cachés). L’Amicale 
du refuge de Toulaire était présente et a 
commenté des images ornithologiques. 

Une initiation à l’utilisation de 
défibrillateurs a également été 
proposée. La matinée s’est terminée 
par un pique-nique réunissant une 
centaine de convives. La fête du 
quartier du Rond Chêne a eu lieu le 25 
juin. Elle s'est déroulée à la micro ferme 
située 23 route de Frouard. L’Arbre de 
Vie a proposé 4 ateliers de 15h à 18h et 
la journée s'est terminée par un repas 
partagé entre voisins. Au village, les 
référents s’activent à l’organisation 
du repas de quartier qui se tiendra le 
10 septembre à midi dans le parc du 
Château Corbin. 

les conseils de quartiers en action 
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Les travaux de consolidation du 
mur de soutènement du lavoir et 
des jardins attenants situés Grande 
Rue sont achevés. Ce mur, qui 
formait l’ancien rempart médiéval, 
n’est aujourd’hui plus visible depuis le 
domaine public, puisqu’il surplombe 
la cour et le jardin de l’Ancienne 
Mairie. Il était passablement abîmé 
par le lierre émanant de ce jardin qui 
s’était infiltré dans les interstices de la 
pierre et avait petit à petit dégradé la 
paroi. Il était par ailleurs par endroits 
complètement dépourvu d’enduit et 
de couvertines qui l’auraient protégé 
de la pluie. Avant de pouvoir procéder 
à sa réfection, il a fallu dévitaliser 
le lierre en effectuant plusieurs 
interventions pendant 2 ans. 

Puis une consultation des entreprises 
spécialisées dans la réfection du 
bâti ancien a pu être réalisée. C’est 
l’entreprise FIDAN de Lunéville qui a 
été retenue. Les travaux ont démarré 
en avril et se sont achevés en juin.  

La partie du parement qui avait fini 
par s’effondrer suite aux violents 
orages de l’été dernier a été 
reconstituée, les désordres dans 
la maçonnerie réparés. Un enduit 
à la chaux recouvre à présent 
l’ensemble de la paroi, coiffée de 
couvertines protectrices. 

rénovation du mur du Lavoir

En automne 2017, un petit groupe 
d’élus pousse la vieille porte 

percée dans le mur qui borde la rue 
du Pisuy sous le château Corbin 
et attaque la pente en tentant de 
deviner les vieilles marches en pierre 
enfouies sous une épaisse couche de 
végétation. 

L’idée germe alors de réhabiliter 
ce cheminement historique et de 
lui rendre sa noblesse. 

Courant 2021/2022, dans le cadre 
d’un chantier d’insertion réalisé par 
Cultures et Partages, les travaux  ont 
consisté à, sous une épaisse couche 
d’humus, retrouver le véritable 
tracé de l’ancien chemin, qui 
alternait avec les emmarchements de 
pierre. Il a fallu également s’attaquer 
aux travaux de maçonnerie par la 
reconstitution des emmarchements, 
des murs périphériques, des 
couvertines ravagées par le temps 
voire disparues. Et enfin, afin de 

pouvoir accueillir le public en toute 
sécurité, à l'été 2022 on exécute la 
dernière étape avec l'installation 
des garde-corps et des mains-
courantes pour accompagner la 
promenade.

dans Les traCes des Lavandières
réhabiLitation du sentier historique jardin Corbin/Pisuy

AVANT

APRèS

Coût des travaux : 66 146 € TTC
Subvention de l'Etat (Dotation d'Equipe-
ment des Territoires Ruraux)  : 11 944 €
Subvention du Département de 
Meurthe-et-Moselle (Contrat de 
Territoire Solidaire ): 23 889 €
Fonds propres communaux : 19 462 €

Coût des travaux : 30 576 € TTC
Subvention de l'Etat (Dotation d'Equipe-
ment des Territoires Ruraux)  : 7 644 €
Subvention du Département de 
Meurthe-et-Moselle (Contrat de 
Territoire Solidaire ): 18 740 €
Fonds propres communaux : 5 176 €
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Dans le cadre de sa labellisation 
Station Verte et Station Pêche, 
la ville de Liverdun et ses 

partenaires ont organisé la première 
Fête de l'écotourisme samedi 11 
juin, en présence de Philippe Bernez, 
directeur de la Fédération des Stations 
Vertes. et des Villages de neige. Le 
concept : une après-midi de détente 
au bord de l’eau pour prendre 
le temps d’apprécier le calme de 
Liverdun avec des animations le long 
de la Moselle.

L’écotourisme est un tourisme 
à la portée de tous, habitants et 
visiteurs, fondé sur la découverte du 
territoire proche avec des moyens de 
déplacement  doux. Dans cet esprit, 
la journée s'est déroulée sur la zone 
de loisirs de la boucle de la Moselle 
équipée de terrains sportifs, aires de 
jeux, de détente et de pique-nique. 
Les participants ont pu s'initier à 

l'aviron, l'ultimate, à la pêche familiale 
ou sportive. Côté rando, plusieurs 
balades bucoliques accompagnées 
par le club de randonnée pédestre 
de Liverdun et des bénévoles ont 
donné un aperçu des 80 kilomètres 
de sentiers balisés communaux qui 
forment 12 boucles aux ambiances 
variées. Plusieurs thématiques étaient 
proposées : grande boucle villageoise 
de 10 kilomètres, parcours historique 
"Liverdun et l'eau" et balade nature 
dans la pelouse calcaire accompagnée 
par le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Lorraine . 

Grâce à l'investissement d’associations 
locales, les familles ont  participé à 
des ateliers, découvert des actions 
de préservation développées en 
faveur de la faune et de la flore. 
Un petit marché du terroir et aux 
fleurs complétait la programmation. 
Lors de l'inauguration, la vidéo de 

promotion "la pêche à Liverdun, 
un art de vivre » (disponible en 
ligne sur liverdun.fr et les sites de 
nos partenaires) a été dévoilée 
pour le lancement de la saison. 
Les participants ont apprécié 
la qualité de ce film réalisé par 
l'association Liverdunoise Faune 
et Flore Aquatiques de Lorraine en 
partenariat avec la Fédération de 
Pêche 54, l’APPMA Pêche et nature du 
toulois et la ville de Liverdun. 

Par ailleurs, Sébastien Dosé, maire 
et François Rougieux, adjoint au 
tourisme ont rendu un hommage 
appuyé à Alain Lépine, Marie-
Thérèse Perrin et Jean-Marie 
Parent pour leur aide précieuse 
dans la conception des parcours 
historiques au bord de l'eau et 
leur dévouement pour faciliter la 
découverte du patrimoine naturel de 
notre cité. Sincères remerciements.

Fête de L'éCotourisme
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L'oFFiCe de tourisme interCommunaL
devient assoCiatiF 

la maison du tourisme et du savoir-faire 
propose des visites guidées du mercredi 
au dimanche du 20 juillet au 24 août. 
l'animation du mercredi est conçue pour 
les enfants dès 6 ans, sous la forme d'une 
chasse au trésor dans la cité médiévale 
de Liverdun. toujours à liverdun, la visite 
de la cité haute commentée et celle du 
domaine des eaux bleues sont l'occasion 
d'en savoir plus sur l'histoire de la ville 
et l'importance de la famille corbin 
dans l'essor de l'ecole de nancy. Pour 
les amoureux de patrimoine, une balade 
rafraîchissante vous explique pourquoi 
Lay-saint-Christophe est surnomé le 
village aux mille fontaines. envie de mieux 
connaître le passé industriel ? Sur l'ancien 
site des acieries de Pompey, votre guide 
vous présente l'univers de fer et de feu 
de nos grand-parents. Pour compléter 
votre curiosité, la nouvelle visite de 
Champigneulles truffée d'anecdotes 
raconte l'histoire mouvementée de la 
lorraine ducale.
détails sur : tourisme.bassinpompey.fr 

en savoir plus 
sur le terriroire

Après avoir repris la compétence 
tourisme en 2013, le Bassin de 
Pompey a mené des travaux 

structurants et développé des activités 
touristiques. En matière de travaux 
on se souvient de la rénovation du 
camping des boucles de la Moselle 
et la création de haltes fluviales à 
Pompey, Millery et Champigneulles. 

Sur le plan du développement des 
produits touristiques, la communauté 
de communes a valorisé la pratique 
du cyclotourisme via l'aménagement 
de 80 kms de voie verte, développé 
la boutique des produits du terroir 
de l'office de tourisme et créé des 
circuits touristiques dans cinq villes 
du territoire. 

Aujourd'hui, le Bassin de Pompey a 
l'ambition d'accompagner davantage 
le développement touristique et 
mettre en avant les nombreux atouts 
du territoire. La nouvelle structure 
sous forme associative a été 
fondée pour servir cet objectif en 
s'appuyant sur des acteurs privés 
et associatifs.

c'eSt tout nouveau ! éluS du BaSSin de PomPey et acteurS du touriSme du 
territoire viennent de conStituer une aSSociation Portant l'oFFice de touriSme 
intercommunal. PaScal Perrin dirigeant de la conFiSerie BreBion de liverdun a 
été élu PréSident de la maiSon du touriSme et du Savoir Faire.

3 questions à Pascal Perrin
Quelle est la 
mission de 
l'association 
et de ses 22 
membres ?

Pascal Perrin : Le rôle de 
l’association est de promouvoir le 
territoire du Bassin de Pompey tant 
au niveau touristique que du savoir-
faire. Nous fonctionnerons tel un 
office du tourisme régional. Le fait 
de passer en structure associative 
permet d'inclure aux côtés des élus 
de la communauté de communes, 
un groupe de professionnels. 
L’idée est d’associer élus et acteurs 
économiques pour dynamiser encore 
plus les actions sur le territoire et 
d’assouplir son fonctionnement.

Quelle stratégie pour quels projets 
à moyen terme ?
P.P. : La stratégie est dans un premier 
temps de transférer au mieux les 
activités à l’association, d’organiser 
les actions programmées et d’en 
développer d’autres. Nous allons 
également faire connaitre la région à ses 

propres habitants qui sont les premiers 
prescripteurs et qui souvent ignorent 
les merveilles du Bassin de Pompey. Les 
réseaux sociaux seront également un axe 
de développement pour une meilleure 
connaissance touristique du territoire.

Quelle seront les premières 
actions visibles ?
P.P. : L’Hôtel de Camilly à Liverdun 
reste le lieu d'accueil des visiteurs. 
La Maison du Tourisme et du 
savoir-faire est une vitrine pour les 
produits du terroir. C'est pourquoi, 
nous allons très rapidement 
réaménager la boutique actuelle et 
élargir la gamme des articles mis en 
valeur à l'Office de Tourisme. Pour 
accompagner ce développement, 
nous renforçons l'équipe en place. 
Aux côtés de la directrice, les postes 
d'agents d'accueil sont maintenus 
et nous avons recruté au 1er juillet 
une nouvelle professionnelle du 
tourisme. Par ailleurs, le conseil 
d'administration a la volonté de 
former par la voie de l'apprentissage 
et d'embaucher rapidement un jeune.

L'équipe d'accueil de cet été

Composition du bureau de la maison du tourisme et du savoir faire : 
Président : Pascal Perrin, vices-présidents : dominique grandieu et gilbert 
Perretti, secrétaire : olivier depaix, secrétaire adjoint : Sébastien dosé, 
trésorier : laurent Kobler, trésorier adjoint : Patrick médart.



magazine municipal de la ville de liverdun - juin 202210

on peut l’ignorer si nos 
déplacements se limitent aux 

trajets en ville,  le territoire de la 
commune de Liverdun (25 km2) est 
couvert à près de 90 % d’espaces 
naturels dont plus des deux tiers de 
forêts. 

L’action d’ouverture et de balisage 
de 80 kms de parcours de sentiers 
conduite par la commune depuis 
5 ans, en soutien avec les jeunes et 
des bénévoles passionnés, vise à 
encourager la découverte paisible de 
cet environnement remarquable. 

Depuis le début du printemps, des 
nouvelles fenêtres sur le paysage ont 
été créées par les services de la ville et 
progressivement des bancs y seront 
installés pour mieux profiter de la 
vue sur la nature qui nous entoure.  

ouvrons des Fenêtres sur Le Paysage...

La taille de certains arbres a permis de dégager de belles vues sur le paysage. 
Des bancs vous attendent pour les regarder le temps qu'il vous plaira.

La pose au cours de l’été de 
panneaux interactifs présentant 

la carte des circuits de randonnée à 
chaque point de départ, permettra 
de marquer les accès en créant 
en 5 points de véritables portes 
d’entrée ville-nature. Quel que soit 

son lieu d’habitation, chacun pourra 
s’y rendre et s’il ne l’a pas fait au 
préalable (documents disponibles 
en mairie, sur le site de la ville et à 
l’office de tourisme), télécharger sur 
place la fiche rando-guide et le fichier 
gpx pour la promenade de son choix. 

Les bienfaits pour la santé de la 
balade en forêt ne sont plus à 
démontrer, alors n’hésitons-pas, 
allons simplement nous promener 
sur les sentiers en respectant la 
nature qui nous le rend bien. Bonnes 
promenades ! 

...et des Portes d'entrée sur Les sentiers

Les randos guides des 12 
promenades et les tracés GPX sont 

téléchargeables via des flash-codes 
sur les panneaux de départs. Les 

versions papier sont disponibles en 
mairie et à la maison du tourisme.

Sébastien Dosé et Philippe Bernez inaugurent le premier 
panneau de départ des 80 km de sentiers balisés.
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histoires de Liverdunois Les Forges
la conFérence de marie-thérèSe Perrin et roBert vincent danS le cadre du cycle "envie 
de SavoirS" a raSSemBlé PrèS de 200 PerSonneS. nouS PartageonS ici leS rechercheS de 
noS hiStorienS locaux Sur ce PaSSé induStriel de la Fin du Siècle dernier.

à La mémoire 
des mineurs

Vous ne regarderez peut-être plus 
jamais de la même façon ce petit wagon 
de la mine, vestige de l'usine, route 
de Frouard et vous saurez que là, des 
hommes ont travaillé très dur dans des 
conditions que l'on ne tolérerait plus. Il 
est le symbole d'une partie de l'histoire 
de notre ville à  transmettre.

à ProPos de PauL barbe

marié en 1859
3 filles, la benjamine est 
née à liverdun en 1865.

Paul Barbe (1836 / 1890) est d'origine modeste. 
Son père a une boutique de serrurerie-mécanique 
à nancy. le jeune homme est brillant et ressort 
lieutenant de la prestigeuse ecole Polytechnique. vers 
1860, son père ouvre une fonderie vers vaucouleurs. 
il comprend alors que la sidérurgie a de l'avenir. il 
achète de nombreux terrains à liverdun pour ouvrir 
des galeries de mines de chaque côté du canal. en 
1866, il crée l'usine des Forges et les cités des Forges.

homme de réseau, sa rencontre avec alfred nobel en 1867 va bouleverser sa vie et 
débouchera sur un énorme marché pour les mines et le ministère de la guerre. ensemble, 
ils fonderont de grandes usines de fabrication de dynamite dans les Pyrénées-orientales 
et en espagne. des ouvriers de liverdun iront y travailler (familles Beaume, montat, 
depardieu). Pendant la guerre de 1870, il réintègre l'armée et sera colonel commandant 
de l'artillerie de la garde nationale de toul. diplomate, Paul Barbe aura aussi une 
carrière politique. il sera élu député en 1885 puis ministre de l'agriculture.

L'usine des forges a été fondée en 
1866 par Paul Barbe et son père 

Jean-Baptiste (maire de Liverdun de 
1874 à 1878). 

Vers 1860, on recense plusieurs 
concessions de mines de fer exploitées 
à Liverdun. Les Barbe et fils sont 
fortement intéressés pour en créer une 
nouvelle sur le site de la Croisette. 
Ils y ouvrent deux galeries : Sainte-
Barbe et Saint-Paul. Simultanément ils 
créent l'usine des forges. Deux haut-
fourneaux permettent de produire 
30 à 35 tonnes de fonte par jour à 
partir du minerai extrait sur place. 
Les Barbe ont spécialement choisi 
cet endroit pour sa proximité à la fois 

du canal et du chemin de fer, pour le 
transport des produits finis (d'où la 
construction du pont qui traverse la 
route de Frouard encore existant). En 
plus de l'usine, les Barbe font bâtir 
86 logements. Les cités des forges 
abritent les familles des ouvriers et 
ont leur propre économat. 

Malgré la rentabilité de l'activité 
sidérurgique, Paul Barbe s'intéresse 
davantage à ses activités explosives avec 
son associé Alfred Nobel. A Liverdun, il 
crée un laboratoire où sont fabriquées 
des amorces et des cartouches de 
dynamites expédiées sous haute 
protection par le train. L'usine est 
reprise en 1881 par la société des forges 

et laminoirs de Champigneulles suivie 
par d'autres sociétés métallurgiques. 
Elle fermera définitivement en 1908. 

En 1870, la famille Barbe fait bâtir le château de la Croisette (toujours existant). 
En creusant les fondations on y découvre un cimetière mérovingien dont les 
magnifiques mobiliers funéraires sont conservés au Musée Lorrain.
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Avant l'aménagement et la revente d'un lot par un promoteur privé, des fouilles sont en cours sur une partie de l'empreinte 
de l'usine. yannick Milerski archéologue de l'INRAP a découvert les fondations d'un haut-fourneau et de plusieurs cheminées.



magazine municipal de la ville de liverdun - juin 202212

Après 2 ans d’absence et quelques perturbations 
météorologiques, la 21e édition de la médiévale de 
Liverdun organisée par l’office Municipal d’Animation fut 
un succès. Les odeurs de paille et de cuisine médiévale ont 

su accompagner les splendides costumes que les visiteurs 
n’ont pas hésité à arborer au fil des rues. Tout au long de 
la journée, chacun a pu profiter des nombreux spectacles et 
animations sans oublier le marché aux saveurs d’antan. 

La médiévale a fait des heureux

début de saison viviFiant
dePuiS déBut juin, le calendrier deS animationS eSt Bien remPli. il a redémarré 
trèS Fort avec la 21e médiévale tant attendue. concertS, atelierS en Plein air, 
initiationS SPortiveS, Fête de l'écotouriSme, la Summer Piggy FeSt... S'enchaînent. 
il y a toujourS QuelQue choSe à Faire le weeK-end à liverdun.

La Fanfarone a mis du peps au village

2 jours de concerts rock sur le plateau 
avec la summer Piggy Fest
Pour cette 2e édition, l'équipe de la Brasserie The Piggy 
Brewing Company a fait fort : un chapiteau a été installé 
discuter pour découvrir les bières originales en éditions 
limitées de la marque tout en écoutant des groupes de 
rock locaux réputés comme "Baleine", "La p'tite soeur" ou 
"Blondstone". Et côté restauration, les "Pigs" ont fait venir 
le chef étoilé Thibaut Gamba pour découvrir le meilleur de 
la street-food. une fiesta super sympa !

Samedi 10 juin, en fin d'après-midi, le village a été 
agréablement surpris par la déambulation de la fanfare 
festive, éclectique et débridée de la MJC Lillebonne. Les 
25 musiciens amateurs de la Fanfarone ont invité les 
habitants à les suivre jusqu'au parc du château pour un 
concert de musiques du monde (folklore yiddish, breton, 
slovène, new orleans) avec des reprises de morceaux 
connus jouées à la terrasse du café associatif.
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un été animé à Liverdun !
pour cEt été, nous 
avons imaginé unE 
p r o g r a m m a t i o n 
fEstivE ou cuLturELLE 
qui DEvrait pErmEttrE 
à chacun D'y trouvEr 
son comptE. a vos 
agEnDas !

Mises en place pour la première 
fois l’année dernière, « les 
Estivales de Liverdun » 

s’étoffent encore cette année. Ces 
animations gratuites et destinées à 
tous, le long des boucles de la Moselle, 
ont pour objectif de vous proposer 
dans le cadre privilégié de notre ville 
des activités variées.

Les mois de Juillet et Août débuteront 
donc chacun avec un concert festif 
en plein air, organisé avec l’aide de 
l’oMA. Le but est de proposer aux 
familles de venir se restaurer dans 
un espace sécurisé tout en profitant 
de découvertes musicales pleines de 
bonne humeur et d'énergie.

Chaque mois aura aussi sa soirée 
dansante et lumineuse…DJ, 
restauration et buvette, glacier, 
jeux…vous permettront d’attendre 
le traditionnel feu d’artifice ou la 
distribution des lampions à tous à la 
tombée de la nuit.

Enfin, au regard du succès de sa 
mise en place l’année dernière, nous 
avons décidé d’installer à nouveau 
structures gonflables, manège, 
petit train…dans l’aire de jeux 
de Lerebourg. En 2021, nous 
avions réussi à offrir un week-end 
complètement gratuit aux enfants 
qui en ont profité avec bonheur. Cette 
année, ce seront deux week-ends 
d’accès gratuit, un chaque mois. Les 
nouvelles structures resteront en place 
après ce week-end gratuit une semaine 
dans l’aire de jeux, qui sera privatisée 
avec un accès payant mais raisonnable 
pour les enfants à la journée.

Toujours le long de la boucle de la 
Moselle, plus calmement, les activités 
liées à notre label station pêche 
vous permettront de bénéficier 
d’initiations à la pêche en famille 
sur notre parcours labellisé. Côté 
sport toujours, le Cercle nautique 
Liverdunois continue de proposer des 

initiations à l'aviron tous les week-
ends.

deS activitéS touS leS jourS 
Pendant leS vacanceS

La culture et les découvertes 
artistiques ne seront pas en reste non 
plus : café associatif au Château 
Corbin, avec du théâtre, des ateliers 
d’écriture de chanson, de la création 
de bijoux ou de doudous en tissu, 
une artothèque et d’autres belles 
découvertes, visites guidées de 
l’office de tourisme, expositions 
d'un maître verrier à la médiathèque 
et centenaire d'Eugène Vallin au 
Domaine des Eaux Bleues, Cour 
des artistes dans la cour de l’Hôtel 
de Camilly et au lavoir de la Flie, 
week-end des Potes au Feu et de 
leurs innovations potières dans le 
vieux village…  Autant d’occasions 
d’occuper avec curiosité adultes et 
enfants !
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Philippe Garenc, artiste liverdunois, 
est l'invité de la médiathèque 

Corbin jusqu'au 20 septembre. 
Son exposition est intitulée Villes 
Invisibles comme le célèbre roman 
de l’écrivain italien  Italo Calvino.  
Dans ce récit,  l’auteur explore 
l’imaginaire et l’imaginable au travers 
de descriptions de villes dressées 
par l’explorateur Marco Polo. Avec 
ses sculptures en pâte de verre, 

Philippe Garenc rend hommage à 
ce livre qui a profondément marqué 
sa pratique artistique. L’œuvre de 
l’artiste plasticien liverdunois se 
situe dans l'héritage des scénettes 
miniatures de Nevers en verre filé 
ou des Trionfi da tavola italiens, 
décorations disposées au centre 
des tables de banquet au 18e siècle 
en Italie. Aujourd’hui, le travail de 
Philippe Garenc s’inscrit dans l’ère 

viLLes invisibLes L'exPo de L'été
Cette pièce visible à la médiathèque a reçu le 
prix de la jeune création du verre en 2018.
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digitale. Le modelage numérique 
et l’impression tridimensionnelle 
sont les techniques qu’utilise le 
plasticien. Finesse et précision, c’est 
ainsi que Manuel Fadat, commissaire 
d’exposition, qualifie son travail.

Cette création a été possible grâce au 
prix dédié à la jeune création du Verre 
en France, remis par le Centre d’art 
et Musée du Verre de Carmaux dans 
le Tarn. L’équipe municipale et les 
bibliothécaires sont fières de pouvoir 
vous faire découvrir cette fabuleuse 
exposition ces trois prochains 
mois, en entrée libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque. Le 
vernissage aura lieu le samedi 2 
juillet 2022 à 16HOO.

L’artiste se rendra disponible lors des 
Journées européennes du patrimoine 
et présentera sa technique à la suite 
de visites guidées.

Villes Invisibles
du 15 juin au 18 septembre
Médiathèque Corbin
Renseignements 03.83.24.67.95 
ou mediatheque@ville-liverdun.fr

limedia.Fr, Qu’eSt-ce Que c’eSt ?
C’est une bibliothèque numérique de référence dont le but 
est de donner accès au plus grand nombre à une collection 
d’ouvrages et à des données culturelles. Son portail ouvre 
sur trois sites : 

 limédia galeries, qui regroupe le patrimoine du sillon 
lorrain numérisé ; 

 limédia kiosque, qui regroupe la presse ancienne 
numérisée ;
Ces deux sites sont  accessibles en libre accès.

 Le site limédia mosaïque, qui requiert une inscription, 
offre la possibilité d’emprunter et de lire sous format 
numérique des magazines, des livres, d’écouter de la 
musique et de visionner des V.o.D.
La Communauté de Communes du Bassin de Pompey a 
décidé de mettre à la disposition de tous ses habitants  
cet outil culturel favorisant l’accès à la culture pour tous. 
Pour accéder à limédia mosaïque et connaître vos 
codes d’accès, adressez-vous à la médiathèque. Les 
bibliothécaires vous indiqueront les modalités à suivre.

médiathèque LanCement de La bibLiothèque numérique Limédia

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey et la 
Ville de Liverdun vous invitent à accéder à limedia.fr de 
manière ludique vendredi 23 septembre. Vous pourrez 
jouer et assister à un des Escape Game qui auront lieu à 
la médiathèque. Ces séances ont pour but de vous faire 
découvrir cette bibliothèque numérique et de vous y 
inscrire à votre guise. 

Trois séances sont prévues : 17h00 / 17h45 / 18h30.
Renseignements et inscription 03.83.24.67.95 ou 
mediatheque@ville-liverdun.fr
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Les Estivales commencent le 2 juillet par un concert en plein 
air à l'aire de jeux de Lerebourg.  «The Cracked Cookies’ 
SHOW !» est un spectacle musico-théâtral plein d’énergie, 
dans lequel le trio The Cracked Cookies livre au public les aléas 
de la vie de femme-artiste. En mélangeant savoureusement 
humour, poésie et dérision, les Cookies font tout : elles 
chantent et s’accompagnent elles-mêmes… Pas besoin d’un 
band à banane !
Elles revisitent les standards du swing, du rock’n’roll et de 
la chanson française. En s’éloignant du cliché de la pin-up 
sexy, les Cookies incarnent avec humour et dérision différentes 
facettes de la Femme moderne. Entre Jessika, l’allumeuse 
glamour ; Ruby, l’anglaise coincée et Claude, l’intello alcoolique, 
il se passe quelque chose sur scène qui confine au mystique et 
au naturel à la fois. Forcément, ça décoiffe !
Samedi 2 juillet - 20h - Aire de jeux Lerebourg - gratuit
Buvette et restauration sur place avec le food-truck "Chez maman"Le trio incarne avec humour les femmes de 2020.

ConCert d'été ça va swinguer

les PoteS au Feu, ivres de plaisir, 
organisent le 3ème grand week-end 
céramique à liverdun. Soyez sûrs de 
vivre un moment inouï ! « enivrez-
vous », suivez Baudelaire !

le marché de potiers accueille une 
vingtaine de céramistes. des ateliers 
vous mettent les mains dans la terre. 
le concours autour du thème de 
l'ivresse de l'art, doté de deux prix 
(Public et jury), expose 40 œuvres 
inédites au lavoir de la Flie. mises en 
musique dans le parc du château 
par daniel zed et Baboche. 
23 & 24 juillet - 11h-19h - entrée libre 
ville médiévale & Château Corbin

domaine des eaux bleues 
Centenaire eugène vaLLin 

Eugène Vallin est l'ébéniste de l'Art Nouveau de référence. Seuls des mécènes 
comme la famille Corbin-Masson ont pu recourir à ses services pour la 

création de meubles sur mesure. Au Domaine des Eaux Bleues, il a participé à 
la décoration intérieure avec la conception de boiseries en acajou de 2 pièces 
(photo ci-dessus). A l'occasion des 100 ans de la disparition d'Eugène Vallin cette 
exposition révèle l'incroyable talent de l'un des principaux membres fondateurs 
de l'école de Nancy. Défenseur de l'objet unique, innovateur formel et créateur 
d'un style qui fera florès, Vallin éblouit aujourd'hui encore dans l'excellence 
technique et l'élégance de ses compositions. A Liverdun, 52 œuvres issues 
de collections particulières sont à découvrir dans cette villa remarquable. Vous 
pourrez en profiter pour visiter le parc de 18 hectares qui entoure l'ancienne 
demeure des Corbin construite vers 1900 par l'architecte Lucien Weissenburger. 

Exposition organisée par la Fondation Nicolas Gridel et la Société Lorraine des 
Amis des Arts et des Musées. Ouvert tous les jours jusqu'au 7 août. 
+ d'info : www.expovallin.fr.

ComPLètement PaF !

Des pièces uniques réalisées par l'ébéniste 
de génie de l'Art Nouveau reflètent le 
parcours de  cet artiste de l'Ecole de Nancy.
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iLs ont testé et aimé L'îLe de noirmoutier

Ils sont revenus enchantés et ne 
tarissent pas d’éloges sur leur 

séjour d’une semaine à Koat Ar Mor 
sur l’île de Noirmoutier. 

Pris en charge le samedi à 5h le matin 
par un car de tourisme financé par la 
ville, les vacanciers ont été accueillis 
par le directeur de l’établissement en 
fin de journée. Logés confortablement 
au cœur du Bois de la Chaise, à 
quelque centaines de mètres des 
plus belles plages, ils ont découvert 
leur environnement dès le lendemain 
matin. un délicieux repas « spécial 
découverte » des spécialités de l’île 
les attendait au retour. Choyés par 
Patrick leur chauffeur tout au long du 

séjour, nourris par un vrai cuisinier 
et accompagnés par Marie Thérèse 
et Mireille (accompagnatrices 
bénévoles du Conseil des Sages) les 
"seniors Liverdunois en vacances" ont 
profité d’un programme riche et varié 
tout au long de la semaine. Visites 
culturelles, dégustation d’huîtres, 
visite d’une biscuiterie, balade au 
cœur des villes de Pornic et les Sables 
d’olonne, promenade en bateau. 
C’est avec la « patate » qu’ils 
sont rentrés de noirmoutier, se 
promettant de se revoir pour de 
nouvelles aventures.

Prochain départ le 3 septembre 
pour l’île d’Oléron (complet)

queLLes aCtivités seniors à La rentrée ?
leS atelierS Pour leS liverdunoiS de 
60 anS et + Sont en PauSe Pendant leS 
grandeS vacanceS. leS cycleS d'atelierS 
rePrendront mi-SePtemBre. Pour leS PluS 
organiSéS, vouS Pouvez déjà Prendre 
note deS thématiQueS automnaleS.

Préserver sa santé, renforcer son autonomie pour 
bien vieillir. 

ateliers gymnastique cérébrale afin d’entraîner sa 
mémoire avec plaisir animé, par un professionnel 
de l’association Brain uP.
5 ateliers de 14h à 16h les mardis 15-22-29 
novembre et 6-13 décembre.

ateliers vitalité animé par un professionnel de 
l’aSePt. 
6 séances de 14h à 16h les lundis 26 septembre, 03, 
10 et 17 octobre, 7et 14 novembre.

au cours de ces ateliers, l'intervenant abordera 5 
thématiques complémentaires pour retrouver ou 
garder la forme : «mon âge face aux idées reçues», 
«ma santé, agir quand il est temps», «nutrition, la 
bonne attitude», «l’équilibre en bougeant», «bien 
dans sa tête». 

les inscriptions commenceront dès mi-août 
auprès de Pascale ziegler (03 83 24 60 60), en 
attendant nous vous souhaitons un bel été.
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PermanenCes FranCe serviCes
ça Continue Pendant L'été !

Les permanences France Services  
connaissent un franc succès à 

Liverdun. Depuis le 6 janvier 2021, 
Zita Capo-Chichi, agent France 
Services, a réalisé 59 entretiens lors 
de ses permanences au sein de notre 
Espace Solidarités.

De nombreuses démarches en ligne 
ont pu être réalisées dans ce cadre 
auprès de nombreux organismes : 

caisses de retraite, CAF, Préfecture, 
Sécurité Sociale, Pôle emploi, CARSAT, 
uRSSAF, Parcoursup… Le mois de 
mai a été axé sur les déclarations 
de revenus. De plus, certains de 
ces rendez-vous ont permis une 
orientation spécifique (défenseur des 
droits, conseiller numérique, etc.).

Que ce soit pour une aide à la création 
d’un compte en ligne (ameli.fr, impots.
gouv.fr, caf… ) ou une demande 
de carte nationale d’identité, de 
logement social, de titre de séjour, 
de retraite ou auprès de pôle emploi, 
n’hésitez pas à prendre rendez- vous.

Permanences France Services
Tous les jeudis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 à l'Espace 
Solidarités de Liverdun

ConseiLLer numérique

Vous avez envie ou besoin 
d’apprendre à utiliser au 
mieux votre ordinateur, 
smartphone ou tablette ? 
nous vous proposons de vous 
inscrire aux ateliers de Baptiste 
Pitasi, conseiller numérique 
de France Services, assure une 
permanence chaque mercredi 
matin. Pas d’inquiétude ou 
de questionnement sur votre 
niveau, il répond et s’adapte 
aux besoins de chacun ! 
Deux groupes fonctionnent 
actuellement. Ces ateliers se 
poursuivront pendant l’été.

Plan canicule
Comme chaque année, le CCAS 
/ Espace Solidarités vous 
propose de vous inscrire sur sa 
liste « plan canicule ». Vous êtes 
seul(e), fragilisé(e) au niveau 
de votre santé, vulnérable ou 
inquiet(e) en cas de fortes 
chaleurs… Notre équipe se fera 
un plaisir de vous contacter 
chaque jour pour vérifier que 
tout va bien et vous conseiller.

sPéCiaL aidants FamiLiaux

le ccaS en collaboration avec l’association « libert’sens relaxation 
Bien-être » met en place une action pour les aidants. les objectifs 
principaux sont de prévenir l’épuisement lié à la prise en charge d’un 
proche dépendant, amener les aidants à une meilleure gestion de leur 
stress et maintenir leur capital santé.

au programme, 10 séances autour du bien-être, de septembre à 
novembre, basées sur des exercices de relaxation dynamique et de 
respiration. vous aidez régulièrement un proche de plus de 60 ans, 
vous êtes un membre de la famille, un ami, un voisin, vous vous sentez 
seul(e) dans cette tâche, vous avez besoin d’un moment pour vous ?
renseignements / inscriptions : espace solidarités.

ateLiers de Français
Envie de travailler son écriture, d’apprendre la langue française 
ou de mieux s’exprimer ; un atelier « français » a lieu tous les 
mardis après-midi de 13h45 à 15h45.

Il est animé par Antoine Dumont, animateur au sein de l’association 
SyN2A, depuis début mai. un petit groupe de 5 personnes d’âges 
et de niveaux différents se retrouve dans la bonne humeur chaque 
semaine. Vous pouvez le rejoindre jusqu’au 12 juillet ou à 
partir de septembre. Vous ou un de vos proches avez besoin d’un 
soutien pour l’apprentissage de l’écriture, de la lecture ou de la 
prononciation. N’hésitez pas à vous inscrire.

nous ContaCter
esPaCe soLidarités
8 rue de La gare
03 83 24 60 60
accueil.ccas@ville-liverdun.fr
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Il n'était plus en phase avec les 
logiques de rentabilité qui tournent 

le dos aux valeurs humaines. En 
2022, Jérémy Schild, ancien président 
d'un laboratoire de recherche, 
prend un virage à 180° et lance une 
activité nouvelle dans le secteur de 
l'immobilier. 

"L'objectif est de permettre à des 
personnes qui avancent en âge de 
rester de façon confortable dans leur 
propriété, sans que le bien ne perde 
de sa valeur, explique le dirigeant". 
Pour cela, il propose quatre échelons 
de prestation en commençant par 
une aide à la gestion administrative 
(gestion des factures d'eau, 
d'énergie...). Puis, selon les besoins, 
une aide à la maintenance courante, 
la prise en charge de l'entretien 
intérieur et/ou extérieur, jusqu'à la 
prévision de travaux conséquents. 
Les contrats conclus avec les clients 

et leurs enfants incluent un reporting 
mensuel des prestations réalisées par 
Pierres et Nature. Pour diversifier ses 
activités, il propose également des 
prestations classiques immobilières 
(transactions et locations). 

Six mois après l'ouverture de son 
agence, le concept fonctionne bien 
car la réalité dépasse les projections 
de l'étude de marché. Avant d'ouvrir 
son agence, Jérémy Schild a bénéficié 
d'un accompagnement du réseau 
Initiative Val de Lorraine et du CAREP. 
"J'invite les créateurs à se tourner 
vers ces structures locales adaptées 
à nos besoins. J'ai trouvé auprès de 
mes interlocuteurs des solutions pour 
me former, finaliser mon business 
plan, obtenir des subventions... J'ai 
rencontré d'autres entrepreneurs dans 
les groupes de travail et élargi mon 
réseau."
+ d'info : www.pierresetnature.fr

En janvier 2022, Gwenola 
Elsener, liverdunoise depuis de 

nombreuses années et forte d'un 
parcours brillant en France et à 
l'international, s'est lancée en solo. 

Elle a ouvert dans notre ville un 
cabinet de conseil aux entreprises en 
quête de ressources pour développer 
leur activité. Avec Bleu Conseils, 
elle se place comme partenaire de 
croissance des TPE / PME en leur 
trouvant des solutions pour créer la 
différence dans leur secteur d'activité 
via la levée de financements publics 
et privés. 

Sa force, c'est son réseau issu de 30 
ans d'expérience dans la recherche 
agro-environnementale, l'innovation 
et la finance. Elle a notamment passé 
10 ans au sein de la Banque Publique 
d'Investissement et les 10 dernières 
années en cabinet international 
d'expertise pour lequel elle manageait 
une équipe chargée de rechercher des 
financements pour des clients allant 
de la start up à la filiale de grand 

groupe. Aujourd'hui, avec Bleu 
Conseils, elle s'adresse aux sociétés 
mettant la transition écologique 
au cœur de leurs priorités dans les 
métiers du tourisme, de l'innovation 
et la solidarité. Son cabinet propose 
un accompagnement global, de la 
conception du projet à la stratégie 
sur le modèle économique et à 
l'ingénierie financière. 
+ d'info : bleuconseils-accompagnement.fr

Pierres et nature 
L'immobiLier autrement

Gwenola Elsener est aussi la 
créatrice du premier réseau de 
femmes start-upeuses à Nancy.

Jérémy Schild a créé une 
offre à destination des 
personnes qui avancent 
en âge et rencontrent des 
difficultés pour entretenir et 
gérer leur logement.

bLeu ConseiLs aCComPagne Les entrePrises 
dans Le FinanCement de Leurs Projets

"FLHoME" est un espace de 
coworking de 75 m2 ouvert à 
tous ceux qui veulent travailler 
autrement. Les locaux sont situés 
au 6 bis rue de Custines à Malleloy 
dans un ancien corps de ferme 
réhabilité au coeur du village. 
Vous bénéficierez du calme de la 
campagne à quelques minutes de 
nombreux services.
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Forfait quart temps (5 jours/mois) 
à 30 € HT et 36 € TTC
Forfait mi-temps (10 jours/mois) à 
60 € HT et 72 € TTC
Forfait plein temps à 100 € HT et 
120 € TTC

Pôle développement économique 
Bassin de Pompey
03 83 49 81 16 
bassinpompey.fr

esPaCe de Coworking

Vous avez récemment créé 
votre entreprise à Liverdun ou 
développé une activité nouvelle ? 
Cette rubrique vous est ouverte.  
Contactez la rédaction à : 
communication@ville-liverdun.fr



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,

L’inflation et ses conséquences pour la commune

Alors que le niveau d’inflation poursuit sa progression et file vers des sommets jamais atteints, sans 
pour autant penser que cela puisse s’inverser à court terme, se pose aussi la projection budgétaire entre 
l’équilibre des recettes issues des dotations et des taxes perçues et les dépenses d’investissement sur des 
projets engagés et à venir.

A ce jour, avec l’intercommunalité, des mesures sont prises afin de surmonter aussi  les hausses des dépenses 
de fonctionnement tel l’éclairage public réexaminé pour réduire significativement ses plages de mise en 
service. Il est de notre responsabilité d’avoir en permanence une réflexion élargie sur toute économie 
substantielle pouvant être adoptée pour non seulement limiter des écarts impactant directement la santé 
de nos finances communales mais surtout pour porter autant que faire se peut les projets pour notre ville.

La conjoncture nous invitant à une vigilance renforcée, nous restons et resterons en alerte constante sur 
ce point précis.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain édito à la rentrée et nous vous souhaitons à toutes et 
à tous de bonnes vacances d’été. 

          Pascal BECK

aide à L'aChat de véLos 
Depuis plusieurs années, la 
Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey développe, dans le 
cadre de son Plan de Déplacements 
urbains, un réseau de pistes cyclables. 
Aujourd’hui, plus de 40 km de liaisons 
cyclables permettent aux cyclistes du 
quotidien, aux usagers du vélo loisirs 
comme aux cyclotouristes de profiter 
d’aménagements pour leur pratique 
du vélo. Le Bassin de Pompey vous 
incite également à faire du vélo votre 
mode de transport quotidien avec une 
prime vélo pouvant aller jusqu’à 450€.

Qui Peut en BénéFicier ?
Les personnes de plus de 18 ans 
habitant ou travaillant dans une des 
13 communes du Bassin de Pompey. 
Seul(e) l’acquéreur(euse) d’un vélo ou 

d’équipement pour son propre usage 
ou pour l’usage d’un(e) mineur(e) 
dont il ou elle est représentant(e) 
légal(e) pourra bénéficier de la 
subvention. Sont exclus du dispositif 
d’aide les professionnel(le)s.

véloS et éQuiPement éligiBleS
Chaque personne peut solliciter une 
seule demande de subvention et 
pour un seul vélo, avec la possibilité 
de solliciter une surprime pour de 
l’équipement. Les vélos et équipements 
peuvent être achetés d’occasion, mais 
auprès de professionnel(le)s qui 
doivent délivrer une facture et les 
certificats dans les mêmes conditions 
que les vélos et équipements neufs.
+ d’infos https:
www.bassinpompey.fr/primevelo



Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

vendredi 1er juillet 
Don du sang
De 16h à 19h30 - Espace Loisirs
Don du sang : 06 13 40 07 07

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

Du 3 juillet au 28 août
Animations au bord de l’eau
Samedi 2 juillet
Concert The Craked cookies
20h - Aire de jeux Lerebourg
Mercredi 13 juillet
Fête nationale 
Dès 19h - Esplanade du Moulin
du Sam 16 au dim. 24 juillet 
Les enfants d’abord 
de 10h à 18h - aire de jeux 
Lerebourg (manèges, mini-train)
Samedi 6 août
Concert Grumpy of sheeps
20h - Aire de jeux Lerebourg
Dimanche 14 août
La nuit des lucioles 
dès 19h - Esplanade 
du Sam 20 au dim. 28 août 
Les enfants d’abord 
de 10h à 18h - aire de jeux 
Lerebourg (manèges, mini-train)
Mairie : 03 83 24 46 76

A partir 8 juillet
Café associatif

du 17 juillet au 28 août
La cour des artistes
Tous les dimanches de 14h à 18h
Hôtel de Camilly 
Maison du tourisme : 03 83 24 40 40

Sam. 6 & dim. 7 août
Concours d’agility
De 8h à 18h - espace canin
Club canin : 03 83 24 53 46

ven 26 & sam 27 août
Colis du collège
De 9h à 12h - Espace Loisirs
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 11 septembre
Journée des associations
De 10h à 18h - Espace loisirs
Quelques jours après la rentrée, 
venez à la rencontre des associations 
liverdunoises pour une saison pleine 
d’activités. une agréable journée 
familiale avec des démonstrations en 
continu. Restauration sur place.
Mairie : 03 83 24 46 76

jusqu’au 15 sept
Initiations aviron
Mer après-midi, sam. et dim. matin
RDV au local (rue N. Noël)
A partir de 9 ans (nageur) 5 € / 10 €
CNL : 06 50 29 22 36

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

Tous les week-ends - Château Corbin
Convivialité, vie locale, faire en-
semble, concerts, animations...
Facebook : l'esperluette café 
associatif de Liverdun
Ven. de 18h à 21h - Sam. de 
14h à 21h - Dim. de 14h à 18h
esperluettecafeasso@gmail.com

Visites guidées
A la recherche du trésor
de Liverdun (dès 6 ans): 
Du 20/07 au 17/08 mercredi à 15H 
Cité médiévale
Samedis 30/07 et 20/08 à 10H30
Domaine des Eaux bleues
Jeudis 21 et 28/07 à 10H
Pompey de la fonte à l'acier
Vendredis 29/07 et 12/08 à 10H30
Inscriptions / renseignements
Maison du tourisme : 03 83 24 40 40

vendredi 26 août
Pêchez en famille
de 17h à 19h - RDV Camping
Enfant dès 7 ans - 1 adulte min / famille
1 € / pers. Inscription obligatoire
www.peche-54.fr
Mairie : 03 83 24 46 76

samedi 2 juillet
The Craked Cookies show
20h - Aire de jeux Lerebourg 
buvette et restauration sur place
Standards du swing, du rock'n'roll et de 
la chanson française.
Mairie : 03 83 24 46 76

Sam 23 &  dim 24 juillet
Complètement PAF !
de 11h à 19h - Cité médiévale
Expo-vente, concours, concert...
Potes au feu : 06 20 09 86 36

samedi 3 septembre
Barzingault en solo

20h00 - Centre Bianchi
Chanson et humour
Tarifs : 8 € / 5 € (jeunes, PMR, 
demandeurs d’emploi) / -12 ans gratuit.
Rés. : oma.liverdun@gmail.com

Dimanche 4 septembre 
Fête de la Madeleine
De 8h à 18h - Avenue Lerebourg
Vide-greniers, restauration.
ACL : association.acl@bbox.fr

du 16 au 25 septembre
Graffitis ou art urbain ?

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

mercredi 7 juillet
Pêchez en famille
de 9h30 à 11h30 - RDV Camping
Enfant dès 7 ans - 1 adulte min / famille
1 € / pers. Inscription obligatoire
www.peche-54.fr
Mairie : 03 83 24 46 76

mercredi 7 septembre
Pêchez en famille
de 16h à 16h - RDV Camping
Enfant dès 7 ans - 1 adulte min / famille
1 € / pers. Inscription obligatoire
www.peche-54.fr
Mairie : 03 83 24 46 76

jusqu’au 18 sept
Villes invisibles
Exposition Philippe Garenc
aux horaires d'ouverture de la 
Médiathèque Corbin 
Médiathèque : 03 83 24 67 95

samedi 6 août
Grimpy of Sheep
20h - Aire de jeux Lerebourg 
buvette et restauration sur place
un rock hispano-irlandais à découvrir
Mairie : 03 83 24 46 76

du 11 juillet au 26 août
Activités vacances
Du 11/07 au 28/08 : ACM (3/14 ans)
Du 11 au 29/07 :  Vacances ados
Service jeunesse : 03 83 24 63 49

dimanche 14 août
la nuit des lucioles
dès 19h - Esplanade du Moulin
Soirée dansante (lampions fournis. 
Mairie : 03 83 24 46 76


