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saint-nicolas est passé
Le samedi 3 décembre, plus de 300 personnes se 
sont réunies pour les festivités de la Saint-Nicolas. Au 
programme, des ateliers à destination des enfants, un 
goûter offert par la MJC Claude Gellée, une animation 
musicale de l’amicale des portugais mais aussi une vente 
d’objets de l’association ATMC. La venue du Saint Patron 
s’est clôturée par un spectacle « La magie des clowns ». 
Pour finir, Saint-Nicolas a fait sa traditionnelle tournée 
dans les écoles maternelles de la commune. La magie 
a opéré et les chants des enfants ont résonné dans les 
écoles. Leur Saint Patron n’était pas venu les mains vides, 
il a offert un livre pour chaque école et un chocolat à tous 
les enfants sages. 

C'est entourés de leurs familles et de leurs proches que 
quatre couples liverdunois ont été reçus samedi 17 
décembre par le maire pour célébrer leurs noces d'or et 
de diamant. Un moment de partage, simple et chaleureux 
où chacun était heureux d'être là et de fêter ensemble ces 
50 et 60 ans de vie commune. 

noces d'or et de diamant
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découvrir sa nouvelle ville
En novembre, le maire et ses adjoints reçoivent les 
familles qui ont emménagé à Liverdun dans les derniers 
mois. L'objectif est de leur présenter les services, les lieux 
incontournables de la ville, le patrimoine et les nombreuses 
activités proposées par l'ensemble des acteurs culturels et 
associatifs du territoire. Ce moment est aussi l'occasion 
de faire la connaissance d'autres nouveaux habitants. 
Après un temps d'échange en mairie, les participants sont 
invités à une visite guidée de la cité médiévale avec notre 
incollable guide Françoise Simon, ancien agent de l'office 
de tourisme. Cette Liverdunoise de cœur nous fait le plaisir 
chaque année de nous réserver un moment de son emploi 
du temps d'active retraitée pour partager ses précieuses 
connaissances sur l'histoire de Liverdun.

Le patrimoine forestier occupe 75% de la surface de Liverdun, 
une noble ressource qu'il faut gérer et entretenir. La ville 
propose depuis des décennies d'associer les habitants à cette 
tâche sous le contrôle de l'ONF. Chaque année, un inventaire 
des parcelles nécessitant la coupe de certains arbres est 
réalisé. Les arbres identifiés sont ensuite proposés en lot 
aux habitants volontaires selon le principe de l'affouage. 
En raison de la flambée des prix du gaz et de l'électricité 
nous avons reçu 15% de candidatures supplémentaires 
pour 2023. Les 57 Liverdunois intéressés ont tous pu être 
satisfaits. Des lots de 5 stères en moyenne ont été attribués 
à chacun par tirage au sort. Les personnes ont jusqu'au 15 
avril pour couper le bois avant comptage définitif du volume 
de bois facturé à 11 € le stère. Les inscriptions pour 2024 
commenceront au printemps auprès du service urbanisme.

du bois pour les liverdunois
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Gramsci évoquait le besoin 
d’ « allier le pessimisme 
de l’intelligence et 
l’optimisme de la volonté ». 

C’est certain, les sujets 
d’inquiétudes sont innombrables. 
Du dérèglement climatique 
à l’inflation, des crises 
internationales à la perte du 
pouvoir d’achat, de la montée 
des individualismes à celle des 
extrémismes, la liste est longue 
et pourrait nous conduire au 
découragement, ou pire,  à une 
passivité anxieuse. Les crises 
se succèdent, impactent notre 
quotidien, nos modes et cadres de 
vie. Les défis à relever semblent 
si complexes qu’il est quelquefois 
tentant, ici ou là, de se laisser dire 
qu’ils sont insurmontables. 

Et pourtant ! Si nier les difficultés 
actuelles serait un non-sens, 
nous sommes persuadés que 
les solutions existent, qu’elles 

passent par des choix politiques 
forts, volontaristes. Ce premier 
numéro 2023 d’Actions se veut le 
relais de tous les projets, de  toutes 
les initiatives  locales reflétant cet 
optimisme de la volonté.

Notre plan de sobriété énergétique 
s’accompagne de réorientations 
de nos investissements publics 
qui devront à terme nous 
permettre de moins consommer 
et donc de limiter notre facture 
énergétique. La réhabilitation 
de l’école du plateau, dont les 
travaux débuteront dès ce mois 
de février, en est l’exemple le 
plus prégnant. 

Nous devons sans cesse, dans 
ce contexte, innover, nous 
réinterroger. Nous avons dû, 
par exemple, fermer cet hiver le 
château Corbin, bâtiment très 
énergivore, mais, parallèlement, 
nous avons organisé la 
médiathèque « hors les murs » 
et ainsi permis la continuité d’un 
service public culturel. Nous avons 
poursuivi dans le même temps, 
avec l’aide des associations, la 
rationalisation de l’occupation 
de nos bâtiments sans freiner la 
dynamique associative. 

De la création d’une épicerie 
associative à la mise en place d’une 
section de sauveteurs volontaires 
de proximité, en passant par le 
travail des conseils participatifs, 
ce numéro revient également 
longuement sur les nombreuses 
initiatives locales citoyennes 
de ces derniers mois que nous 
soutenons, accompagnons. 

Plus que jamais, le vivre ensemble 
passe par ces actions de proximité 
impliquant les citoyens, créant 
liens et solidarités. Dans le même 
esprit, la commune de Liverdun, 
en partenariat avec le  Conseil 
des Sages, et forte de toutes ses 
actions envers nos séniors,  vient 
d’adhérer au réseau « Ville amie 
des aînés ».

Enfin, nous avons fait le choix 
depuis le début de ce mandat 
de relayer l’actualité des forces 
économiques de la commune. 
Actualité riche qui prouve une 
fois encore le dynamisme 
entrepreneurial et les innovations 
des acteurs économiques de notre 
territoire.

Je vous souhaite, je nous souhaite, 
une belle année 2023
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Du 24 au 28 octobre, avec le 
soutien de la CAF de Meurthe et 

Moselle, huit jeunes liverdunois se 
sont retrouvés afin de construire des 
décorations géantes pour embellir la 
commune au moment des fêtes.

Sous la houlette d'agents communaux, 
ils ont dessiné, peint, scié, découpé, 
assemblé différents matériaux pour 
donner forme aux structures. L'équipe 
avait imaginé une thématique par 
quartier : Casse-Noisette au Plateau, 
le cercle arctique route de Pompey, le 
village du Père Noël au Rond-Chêne 
et le sapin et la boîte aux lettres du 
Père Noël devant la mairie.

L’ensemble des décorations de 
l’an passé a été réinstallé après un 
petit lifting. Beaucoup de matériel 
de récupération a été utilisé : bois, 
palette, cabane de jardin d’enfants, 
boules et guirlandes anciennes…. 
Retransformés par des mains habiles, 
ces matériaux ont eu droit à une 
deuxième vie. L’occasion pour cette 
jeune génération d’apprendre à faire 
du neuf avec de l’ancien !

Pour la mise en lumières de ces 
œuvres, le choix s’est porté sur des 
guirlandes solaires : aucune dépense 
énergétique n'a été engagée pour 
l’éclairage.

Pour les remercier, nos jeunes 
travailleurs se retrouveront dans 
un complexe de loisirs mêlant 
escalade, réalité virtuelle, laser 
game et trampolines. La semaine 
passant très vite, les huit bénévoles 

du chantier épaulés de cinq jeunes 
supplémentaires se sont rejoints 
les mercredis pour les finitions et 
l’installation des décors dans la ville.

Félicitations à : Alanzo, Arthur, 
Benjamin, Lou, Louis, Mélissa, 
Noah et Syrielle, mais aussi 
à Ambre, Elise, Léna, Malo et 
Margaux. Et un merci particulier 
à la famille Bernard pour le don 
de la cabane de jardin.

les ados décorent leur ville

Les jeunes ont également participé à la mise en place des dérations

Depuis septembre, des ateliers 
communs ont été proposés sur les 

trois sites des accueils périscolaires 
de Liverdun dans le cadre du projet 
éducatif de territoire (PEDT). 
Jusqu’aux vacances de Noël, Lisa et 
Samira, membres de l’association 
Simply ODD, ont partagé leur passion 
en assurant des cours de Hip-Hop aux 
enfants de 4 à 11 ans.

A raison d'une heure par semaine, 
les enfants ont appris les différents 
mouvements de danse. Sur des 
chansons d'artistes cultes de la jeune 
génération, les enfants se sont révélés 
des élèves très appliqués et plutôt 
doués. Jul, Aya Nakamura et d’autres 
célébrités ont peut-être une part de 
responsabilité au succès de cette 
animation.

Pour l'équipe périscolaire, l’objectif de 
ce type d'activité sur plusieurs séances 
est de renforcer les liens de camaraderie 
où l’écoute, le partage et le rire sont 
à l’honneur. L’enfant développe sa 
coordination corporelle et son équilibre 
tout en s’amusant. Unanimement 
conquis par le hip-hop, les enfants 
devraient avoir autant de plaisir avec le 
cycle sur l'histoire de la Lorraine.

un trimestre pour apprendre le hip-hop
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sobriété énergétique
premières mesures et projets

des premières dispositions efficaces
Plusieurs mesures de réductions de nos consommations 
ont déjà été prises :
> Baisse de la température des bâtiments publics et des 
écoles.
> Optimisation de l’occupation des salles associatives 
pour limiter la mise en route du chauffage au strict 
nécessaire. Merci aux associations qui ont travaillé avec 
nous à cette rationalisation.
> Mobilisation des agents autour des bonnes pratiques 
limitant notre empreinte carbone, suppressions de 
certains néons superflus et petits travaux en cours 
d’isolation de nos bâtiments.
> Fermeture du Foyer Pernel pendant cet hiver
> Fermeture du château Corbin, l’un des bâtiments les 
plus énergivores en raison de sa configuration, entre 
décembre 2022 et mars 2023, avec décentralisation de 
la médiathèque au Plateau puis au Rond-Chêne dans des 
lieux moins énergivores.

des investissements pour aller plus loin
Parallèlement, à l’instar de la Communauté de 
Communes du Bassin de Pompey et de son plan 
Lumière, il nous faut ajuster nos investissements dans 
les domaines qui, justement, nous permettront, demain, 
ces économies d’énergie. 

Pour Liverdun, des études sont en cours pour la pose 
de panneaux photovoltaïques, pour la création d’une 
chaudière bois pour la salle des sports et l’espace Bianchi. 

La rénovation de l’école du Plateau, anticipée dès cette 
année 2023, découle de cette logique. Il nous faudra 
développer ces types d’investissements.  

Nous sommes tous impactés par la flambée des 
coûts énergétiques. Malgré la mise en place pour 
les particuliers d'un bouclier, le pouvoir d'achat est 

en baisse et les plus modestes d'entre nous connaissent 
de sérieuses difficultés.

des collectivités fortement impactées
Ce bouclier n’existe pas pour les collectivités et les 
entreprises. Les communes ont été, de plus, obligées par 
la réglementation européenne de sortir des tarifs régulés 
de l’énergie ! Si une aide de l’Etat a été votée pour 2022, 
elle ne compensera pas tous les surcoûts et ne sera pas, 
malheureusement, reconduite à la même hauteur en 2023.

Or, les chiffres sont actuellement parlants. Au total le 
surcoût de l’énergie par rapport à l’année 2021 atteindra 
près de 200 000 euros en 2022. Au mieux, le surcoût 
sera à nouveau de 200 000 euros en 2023, mais pourrait 
être très supérieur si le gaz et l'électricité continuent 
d'augmenter. Certaines prévisions, pessimistes mais 
possibles, évoquent même 500 000 euros. Ce serait 
catastrophique. Pour être plus parlant, ce surcoût 
de 500 000 euros représente près de 15% de notre 
budget de fonctionnement annuel et, correspondrait à 
une augmentation de la taxe foncière de 25% (ce que nous 
ne ferons pas !). 

Si cette crise énergétique est liée à la guerre en Ukraine, 
celle-ci n’explique pas tout et, nous le savons, la fin de 
cette guerre ne signifiera pas le retour du monde d’avant. 
Il nous faut, pour des raisons financières, mais aussi  
écologiques, réussir les transitions indispensables et 
baisser nos consommations énergétiques, apprendre 
à penser et à agir différemment, à être innovants et 
pertinents.
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les premiers svp sont prêts
La sEction dE sauVEtEurs VoLontairEs dE proximité 
dE LiVErdun (sVp) a été crééE En sEptEmbrE. L’émuLation 
pour cE dispositif citoyEn Est néE au consEiL dE 
quartiEr du pLatEau. HErVé urbain, sEcouristE dEpuis 
unE quarantainE d’annéEs, fait partiE dEs éLémEnts 
motEurs dE L’équipE.

A 17 ans, Hervé Urbain décrochait 
son BNS (Brevet National 
de Secouriste) délivré par la 

Croix-Rouge. C’est le début d’un long 
parcours bénévole. Lorsque la loi rend 
obligatoire la présence de secouristes 
en entreprise, il devient Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) et équipier 
incendie. 

« J’ai la culture de l’anticipation du 
danger, explique t-il. En 2019, j’ai obtenu 
un diplôme de secouriste en équipe pour 
la Protection Civile. Je fais également 
partie de l’Unité Départementale des 
Premiers Secours (UDPS 54). Nous avons 
les mêmes prérogatives que les pompiers, 
à l’exception de la gestion du feu. Nous 
assurons la protection du public et des 
organisateurs lors de manifestations. 
Nous sommes parfois missionnés par 
le Préfet comme pour l’organisation 
de l’accueil des familles ukrainiennes.  
Mon épouse est également engagée, le 
secourisme est une histoire de famille.»

Actions : Vous êtes largement 
impliqué par ailleurs, pourquoi 
soutenez-vous la démarche Grand 
Nancy Défi’b ?
Hervé Urbain : Nous sommes arrivés à 
Liverdun en 2017. Pour nous intégrer, 
nous avons rejoint le conseil de quartier 
du Plateau. Peu après, j'ai découvert 
Grand Nancy Défi’b et son concept 

pertinent qui permet de sauver des vies. 
Plus les villes sont éloignées des centres 
de secours, plus l’action a du sens. A 
l’époque, Liverdun n’était pas dans le 
dispositif. C’est donc au sein du conseil 
de quartier que j’ai commencé à évoquer 
cette idée avec Rémi Hardouin, pompier 
volontaire. Lorsque Catherine Guenser 
a indiqué que le Bassin de Pompey 
souhaitait déployer l’expérience, Rémi, 
et moi-même étions très heureux 
de constituer les premiers SVP de 
Liverdun. Rapidement, nos épouses 
nous ont rejoints ainsi qu’un agent de 
la communauté de communes SST et 
Patrick, un ancien pompier. L’embryon 
du groupe était né, il ne restait plus qu’à 
recruter pour étendre les créneaux de 
permanences. C’est ce que nous avons 
fait lors de la journée des associations 
puis au travers de rencontres. 

Aujourd’hui, notre équipe compte 11 
Liverdunois opérationnels et deux 
volontaires en attente de formation. 
Dans quelques temps, nous réunirons 
tout le monde pour maintenir la 
convivialité. Mon prochain objectif est 
de devenir formateur à mon tour. 

A : Pourquoi commencer par le 
quartier du Plateau ?
H. U. : C’est de la logique pure. Le 
plateau regroupe plus de la moitié de 
la population et c’est le quartier le plus 
éloigné des secours.

A : Comment fonctionne la section 
des SVP du Plateau ?
H. U. : Les SVP partagent un document 
sur Google où chacun s’inscrit selon ses 
disponibilités et le temps qu’il souhaite 
y consacrer. il n’y a pas d’obligation 
de régularité, c’est du volontariat. Le 
défibrillateur acheté par la mairie 
circule de mains en mains au rythme 
des permanences. En parallèle, nous 
devons activer la géolocalisation de 
notre téléphone qui permet aux secours 
de nous identifier immédiatement 

en cas d’accident cardiaque. Grand 
Nancy Défi’b fonctionne avec les deux 
applications mobiles internationales en 
matière de secourisme « Sauv’life » et « 
Staying Alive ».

A : Et pour le mot de la fin ?
H. U. : il serait utile qu’un maximum de 
monde soit formé aux gestes de premiers 
secours. il existe des formations en 
2 heures qui permettent de savoir 
l’essentiel. Si toutes les personnes déjà 
formées utilisaient les applications, 
on augmenterait significativement les 
chances de survie. 

la ville a signé une convention avec 
l’association grand nancy défi’b qui 
officialise l’existence d’une chaîne 
de secours civile formée à intervenir 
en cas d’accident cardiaque à 
liverdun. la ville prend en charge la 
cotisation des volontaires, fournit le 
défibrillateur automatique mobile 
et assure son entretien. catherine 
guenser est référente communale. 
elle s’appuie sur des coordonnateurs 
comme Hervé urbain ou rémy 
Hardouin pour animer la section. 
grand nancy défi’b gère la 
formation des svp.
plus d’info : grandnancydefib.fr

pour rejoindre les svp liverdunois : 
jean-luc blin lacroix : 06 08 31 34 59 

4 défibrillateurs en accès libre sont 
installés dans la ville : église / court 
de tennis couvert du plateau / stade 
Wagner / stade pleimelding.

l'équipe des svp du plateau : thierry 
niederberger, jennifer couve, rémy 
Hardouin, corinne et Hervé urbain, 
patrick vuillon, valérie et jérémy 
carneiro, evelyne roy, manon 
englert, magalie peguillet, pascal joly 
et mickaël Barbonnet.

a propos
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L’ensemble des conseillers de 
quartiers a été convié à une réunion 

d’information sur le plan de sobriété 
énergétique, les projets en cours et 
les actions initiées par chacun des 
conseils sur cette première année de 
mandat. Monsieur le Maire, Sébastien 
Dosé, a parcouru les projets par 
quartier, pour n’en citer que quelques-
uns : la rénovation de l’école du 
Plateau (en février 2023), les travaux 
de sécurisation de la Neyette, les 
travaux Lerebourg, la mobilité douce… 
il a également énoncé les mesures de 
sobriété énergétique et financière : 
baisse de température de chauffe, 
rationalisation de l’occupation des 
bâtiments… Catherine Guenser, 
première adjointe, a fait le bilan des 
actions menées dans chaque quartier 
et à reconduire pour 2023.

Les prochaines assemblées de quartiers se tiendront sur 
le 1er trimestre 2023. Chaque foyer liverdunois recevra 
une invitation à ces réunions dans sa boîte aux lettres.

Lors de la dernière réunion 
plénière du Conseil des Sages, 

le président Bernard Rudeau a 
informé l’assemblée du travail mené 
en commission sur la démarche 
Ville Amie des Aînés, ceci en vue 
d’une meilleure adaptation de 
notre territoire au vieillissement 
de la population et d'une réponse 
adaptée aux défis de la transition 
démographique. Ainsi, le conseil 
municipal du 14 décembre a voté 
l’adhésion de notre ville à ce réseau. 

Une mise en œuvre des principes 
fondamentaux et des différentes 
étapes va commencer par 
l’élaboration d’un diagnostic 
territorial sur 8 thématiques 
(mobilité, habitat, espaces 
extérieurs et bâtiments, lien social 
et solidarité, culture et loisirs, 
participation citoyenne et emploi, 
autonomie, services et soins et 
information et communication) 
et d’un plan d’actions. C’est avant 
tout une démarche participative et 

transversale dans tous nos projets 
municipaux et actions menées en lien 
avec les aînés. A savoir que Liverdun 
répond déjà sur de nombreux 
points ouvrant sur cette démarche  : 
permanence France Services et 
conseiller numérique, voyages 
séniors ANCV, transport domicile/
commerces, mutuelle santé retraité, 
ateliers séniors, conférences… Un 
comité de pilotage réunissant élus 
et conseillers des sages va être 
prochainement mis en place. 

adapter notre ville à l’épanouissement de nos aînés

Le conseil des sages se lance dans une démarche de labellisation

le réseau francophone des villes 
amies des aînés est affilié au réseau 
mondial des villes et communautés 
amies des aînés de l'organisation 
mondiale de la santé. 

le réseau diffuse les bonnes 
initiatives en faveur des générations 
âgées, développe la qualité 
des politiques de l'âge dans les 
territoires, améliore l'environnement 
bâti et social des retraités français 
pour une plus grande qualité de vie 
et soutient le vieillissement actif et 
en bonne santé.

rencontre avec les 4 conseils de quartiers
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Depuis septembre dernier, La 
Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey offre à tous ses 
habitants une connexion gratuite sur 
Limédia Mosaïque. 

1 plateforme / 3 services
Limédia rassemble de conséquentes 
ressources numériques, généralistes 
ou centrées sur la région Lorraine. 
À ce jour, Limédia regroupe plus 
de 100 000 médias et contenus 
culturels divisés en trois rubriques.
Limédia Galeries est un 
fond d'archivage de photos et 

d’illustrations en lien avec la Lorraine. 
Limédia Kiosque donne accès à des 
articles de presse numérisés datant 
de la fin du XIXe siècle.
Limédia Mosaïque propose des 
centaines d’ouvrages, de films, de 
musiques, de titres de presse et de 
ressources d’apprentissage. Cette 
rubrique est accessible aux possesseurs 
d’un abonnement au réseau. Désormais, 
tous les habitants de Liverdun sont 
possesseurs d’un abonnement au 
réseau, puisque la Communauté de 
Commune du Bassin de Pompey leur 
offre cet accès gratuitement.

tout savoir sur limédia
Limédia constituE unE VastE offrE numériquE dE LiVrEs, musiquE, prEssE Et contEnu 
d’apprEntissagE En LignE. cEttE pLatEformE Est ouVErtE à tous LEs LiVErdunois.

La saison culturelle 2023 s’annonce 
festive, rythmée et joyeuse. Toujours 

éclectique, mêlant musique, humour 
et théâtre, les choix se sont portés sur 
deux femmes pour ouvrir et clôturer 
la saison : RéMila, parisienne qui fait 
swinguer la langue dans une fusion 
de chanson et de rap, avec des textes 
explorant le quotidien d’une femme 
hyperactive, tiraillée entre le désir 
d’indépendance et le besoin d’une vie 
à deux ; et La Baronne, femme batterie 
à la voix royale, tantôt diva rock, tantôt 
ferrailleuse qui vous emportera avec 
ses chansons réalistes et énergiques.

Les deux groupes retenus pour les 
Estivales, « Faut que ça guinche » et 
« La Gâpette », sauront eux aussi nous 

faire bouger par leurs textes militants 
ou plus intimes, leurs instrumentations 
inspirés de musique rock et tzigane 
pour les premiers, et musette n’roll 
pour les autres. Dans les deux cas, de la 
musique populaire qui dépote !

Côté humour, c’est le duo de « Ça 
ne nous ramènera pas Dalida » 
qui devrait nous faire rire avec leurs 
compositions originales, mais reprises 
de chansons humoristiques : du rire, des 
larmes, des animaux et bien d’autres 
surprises ! Enfin, la pièce de théâtre 
« Vacancesdemerde.com » nous fera 
découvrir au travers de gags, jeux de 
mots et répliques cultes, comment des 
vacances a priori idylliques peuvent se 
révéler cauchemardesques.

programmation 2023 de l’oma ; ça va dépoter !

comment en profiter ? 
il vous suffit de vous enregistrer à 
l’accueil de la médiathèque. 

vous n’êtes pas adhérent, la 
bibliothécaire vous transmettra 
une carte d’utilisateur limédia  
gratuite. votre numéro de carte 
vous permettra de vous enregistrer 
sur le site limédia mosaïque et 
générera un mail contenant un lien 
de connexion. cependant cette carte 
ne vous permettra pas d’accéder à la 
collection de la médiathèque corbin.

vous êtes adhérent ou 
souhaitez le devenir, la 
bibliothécaire vous transmet  une 
carte de lecteur dont le coût est d’un 
euro cinquante par an. cette carte 
vous permet d’emprunter et d’utiliser 
toutes les ressources numériques de 
la médiathèque  et de vous connecter 
à limédia mosaïque de la même 
manière. sur la page d’accueil limédia 
mosaïque, entrez votre numéro de 
carte lecteur et validez. cette action 
générera le mail contenant le lien qui 
va permettre votre connexion. 

n’hésitez pas à vous adresser 
aux bibliothécaires qui vous 
accompagneront dans cette démarche. 

Les ressources de Limédia ont été présentées à 
l'occasion d'un escape game fin novembre
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Vous aimez le frisson ??? Participez 
à la nuit de la lecture 2023 et 

venez écouter, raconter ou lire des 
« Threads horreur » ! Une nuit où 
la lecture devient un jeu. Autour de 
livres, dans un bel environnement 
trop stylé et confortable, chacun son 
tour racontera à sa manière un thread 
horreur. Ce sont en fait des narrations 
courtes sur le thème de la peur qui 
deviennent  très populaires sur les 
réseaux sociaux. Ce sera l’occasion 
d’en parler et de rebondir sur ce qui 
sera lu. Ah, ah, ah, la nuit n’est pas 
prête de s’achever…
La peur, c’est ce thème que le ministère 
de la culture a choisi pour cette édition 

2023. La médiathèque de Liverdun 
participe à cet événement depuis sa 
création en 2018 et il lui tient à cœur 
d’utiliser le fil conducteur de l’année. 
« La nuit de la lecture » est l’événement 
culturel qui met en lumière la lecture 
sous toutes ses formes, mais aussi les 
bibliothèques, les médiathèques et 
l’ensemble du réseau d’équipements 
culturels de proximité autour 
d’activités nocturnes extraordinaires, 
alors profitez-en, et devenez acteur 
dans votre médiathèque.

À la médiathèque de quartier 
de l'Espace Loisirs Champagne
vendredi 20 janvier dès 17h

C’est une première pour la 
Médiathèque Eugène Corbin : 

depuis le 20 décembre 2022 
et jusqu'au 18 mars 2023, les 
bibliothécaires partent à la 
rencontre des habitants des 
quartiers les plus éloignés de 
l’équipement culturel : le Plateau 
et le Rond-Chêne. 

Ainsi, les médiathèques de quartier 
proposeront aux petits et grands, des 
livres (fictions, documentaires, B.D., 
Mangas…), des textes lus, des C.D., 
des D.V.D. à consulter sur place ou à 
emprunter. Des jeux et des activités 
collectives ou personnalisées seront 
à votre disposition sur les trois 
mois d’hiver. Ouvertes aux horaires 
habituels, vous pourrez vous y rendre 
du mardi au samedi inclus.

Adhérents ou non-adhérents, les 
médiathécaires vous feront découvrir 
des services culturels de qualité et 
gratuits pendant toute cette période. 
L’objectif est d’animer les quartiers et 
d’aller à la rencontre des Liverdunois 
qui pour une raison ou une autre ne 
se rendraient pas à la médiathèque du 
château. Privilégier les quartiers les 
plus excentrés, c’est le moyen d’étendre 

l’offre de lecture au plus près dans notre 
ville. Les médiathécaires  y proposeront 
une grande diversité de supports : 
Limédia, la bibliothèque numérique de 
référence dont l’accès est offert à tous 
les habitants du Bassin de Pompey, 
le p@ck numérique, des ressources 
en ligne proposées gratuitement aux 
adhérents par la Médiathèque de 
Meurthe-et-Moselle, et le service Ma 
bibli, catalogue en ligne qui référence 
les 12 500 documents physiques que la 
médiathèque de Liverdun propose. 

En effet, la mission culturelle d’une 
médiathèque est de favoriser l’accès 
à la culture et les bibliothécaires ne 
manqueront pas d’idées cet hiver pour 
vous accompagner et vous partager de 
grands moments de plaisir.

Du 20 décembre au 11 février 
à l'Espace Loisirs Champagne 
Du 14 février au 18 mars 
à l'Espace Mozart
mardi de 16h30 à 19h, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
jeudi et vendredi de 14h à 18h 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
mediatheque@ville-liverdun.fr 
03.83.24.67.95 - Facebook / 
Médiathèque Corbin – Ville de liverdun

nuit de la lecture frissons en vue

la médiathèque s’invite dans les quartiers cet hiver

une pyjama-party terrifiante s’annonce à la 
médiatHèque. soirée tout puBlic à partir de 10 ans.

MÉDIATHÈQUE CORBIN

La Médiathèque
prend ses 

quartiers
d’hiver

du 20 déc.
au 18 mars

03 83 24 67 95
www.liverdun.fr

MÉDIATHÈQUE CORBIN

La Médiathèque
prend ses 

quartiers
d’hiver

du 20 déc.
au 18 mars

03 83 24 67 95
www.liverdun.fr
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les métiers du livre suscitent des vocations
l’accompagnement des jeunes dans la construction de leur parcours professionnel 
est pour la municipalité un sujet sérieux. aussi, les portes des services municipaux sont 
ouvertes aux voies diverses de l’apprentissage. la médiatHèque accueille actuellement 
trois jeunes en formation. suivez le guide pour une présentation en mode express.

Alexandre, Blandine et Céleste se construisent un futur entouré de livres.

Blandine, 22 ans, en service 
civique de décemBre à fin juin

Son cursus : Un bac ES, une licence en 
administration économique et sociale 
et un Diplôme universitaire (DU) de 
préparation aux concours et métiers 
des bibliothèques obtenu en 2022.

Sa mission : développer les animations 
jeunesse. Blandine est en charge de la 
programmation de l’heure du conte et 
des navettes au Rond-Chêne. Elle reçoit 
deux classes par semaine, de la petite 
section au CM2. Prochainement, elle se 
déplacera dans les écoles et assurera 
certaines animations hors les murs.

Son projet : Ses précédents stages ont 
confirmé son intérêt pour le travail de 
bibliothécaire. Elle se sent à l’aise avec 
un jeune public qui ne lit pas encore mais 
savoure les histoires par les images et la 
voix de ceux qui racontent les histoires.

Son support préféré : Le kamishibai, un 
format très visuel adapté aux tout-petits.

Son conseil de lecture : "Farenheit 
451", un livre de science-fiction 
dystopique où les livres sont bannis et 
les pompiers en charge de les brûler.

Quand pouvez-vous la croiser ? : 
du mardi au samedi

alexandre, 26 ans, en stage de 
novemBre à février

Son cursus : Un bac littéraire, 
une année d’histoire de l’art, une 
année d’art appliqué, une licence 
de philosophie. il a commencé en 
septembre un Diplôme universitaire 
(DU) de préparation aux concours 
et métiers des bibliothèques. Son 
premier stage consiste à effectuer 
210 heures en bibliothèque publique, 
le reste du temps il est à l’iut  Nancy-
Charlemagne.

Sa mission : découvrir tous les aspects 
du métier et participer aux activités : 
prêt, rangement, catalogage, conseil…

Son projet : En lien avec son attrait 
prononcé pour la culture, Alexandre 
souhaite avoir deux métiers : salarié 
d’une bibliothèque et travailler 
en free-lance dans l’univers de 
l’animation, du dessin animé et de la 
musique.

Son conseil de lecture : "Mortimer" 
de Terry Pratchett, un roman 
de science-fiction fantaisie avec 
plusieurs sagas. Un style comédie-
parodie qui plaît bien aux jeunes.

Quand pouvez-vous le croiser ? : 
le vendredi après-midi et le samedi

céleste, 19 ans, en stage de 
novemBre à février

Son parcours : Après la 3e, elle 
rejoint l’institut médico éducatif de 
secteur qu’elle quittera à ses 20 ans en 
février. Elle cherche aujourd’hui son 
chemin en testant différents univers 
de métiers. Bénévole à l’Arbre de Vie 
un jour, stagiaire dans une ferme qui 
pratique la médiation animale un 
autre jour et le jeudi matin stagiaire 
à la médiathèque de Liverdun, Céleste 
cumule les expériences, fait des 
rencontres, devient plus autonome et 
s’épanouit. 

Sa mission : ranger les collections, 
classer les titres, participer à l’accueil 
des scolaires, s’occuper de la décoration, 
travailler en binôme avec Blandine…

Son conseil de lecture : « Mieux 
comprendre les chevaux », un guide 
pour décrypter les attitudes de 
l’animal. Malgré une très mauvaise 
expérience à poney dans son enfance, 
Céleste refait de l’équitation et soigne 
les chevaux depuis peu dans la ferme 
pédagogique où elle se rend chaque 
semaine. Ce livre est un témoignage 
des bienfaits de la médiation équine.

Quand pouvez-vous la croiser ? : 
le jeudi matin
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le guichet de l’habitat 
donne de la lisibilité 
aux aides à la rénovation
plusieurs dispositifs sont mis en œuvre pour 
soutenir les propriétaires (occupants ou Bailleurs) 
dans les travaux de rénovation de leur HaBitat. 
aides de l’etat, de la région, de l’intercommunalité, 
de la commune… comment s’y retrouver avec des 
typologies de travaux qui cHangent et des modes de 
calculs qui varient tout autant ? la solution existe 
sur le Bassin de pompey. le guicHet de l’HaBitat est 
l’interlocuteur à contacter avant d’entreprendre 
toutes démarcHes de travaux.

Quelques réponses aux questions 
fréquemment posées.

Les primes sont-elles toutes 
soumises à conditions de revenus ?
Si la majorité des aides est réservée 
aux familles les plus modestes, il 
existe néanmoins des dispositifs 
ouverts à tous comme 'Ma Prime 
Rénov’ ou les certificats d’économie 
d’énergie. Certains dispositifs se 
cumulent, d’autres pas, le Guichet 
de l’Habitat est là pour aiguiller 
les propriétaires vers la meilleure 
solution technique et financière.

Est-ce que le Bassin de Pompey 
octroie des aides aux particuliers ?
La communauté de communes 
s’est engagée depuis 18 mois 
à accompagner des habitants 
pour rénover leur patrimoine au 

travers de l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat. L’aide est 
technique et financière. Les porteurs 
de projet peuvent être mis en relation 
avec l’opérateur du Bassin de Pompey, 
Villes Vivantes, qui assure une 
assistance à une maîtrise d’œuvre 
gratuite  sur tous les travaux entrepris. 
C’est un service très apprécié 
par les personnes qui ont pu être 
accompagnées. Tout type de projet 
entre dans le cadre : l’amélioration 
énergétique, le déploiement des 
énergies renouvelables, le maintien 
à domicile, la lutte contre l’habitat 
dégradé ou encore les sorties de 
vacances de logement. 

Comment faire appel aux services 
du Guichet de l’Habitat ?
La prise en main d’une situation 
démarre toujours par un appel 

téléphonique pour préciser le projet 
et les idées des propriétaires, indiquer 
les pièces à fournir et fixer un rendez-
vous pour de plus amples précisions 
si nécessaire.

Quel conseil peut s’appliquer à 
tous ?
Avant d’entreprendre les travaux 
souhaités, contactez le Guichet de 
l’Habitat. La plupart des aides sont 
allouées sur présentation des frais 
à engager. il est fréquent de ne plus 
pouvoir accompagner un porteur de 
projet car les devis ou travaux sont 
déjà signés.

Contact : Guichet de l’habitat 
Espace multiservices intercommunal 
Rue des 4 éléments – Pompey
03 83 49 81 19

la collecte des ordures ménagères non recyclables se déroule tous les 
15 jours au lieu d’une fois par semaine depuis le 1er janvier. pourquoi 
ce changement ? en 4 ans, les ordures ménagères non recyclables ont 
diminué de 25 % grâce aux efforts des habitants et à l’extension du 
tri à de nouveaux emballages ménagers, notamment les plastiques. 
de plus, il est constaté que la majorité des usagers sort au maximum 
le bac des ordures ménagères 1 fois toutes les 3 semaines. pour 
s’adapter à ces nouveaux usages, il a été décidé d’organiser la collecte 
des déchets non recyclables (bac gris et bleu, sacs) tous les 15 jours. 
résultat moins de camions et moins de pollution. 

vous avez reçu dans votre boîte aux lettres un calendrier des jours de 
collecte 2023. et si vous avez un doute, vous pouvez retrouver toutes 
les infos dans la nouvelle application montri du bassin de pompey.

ramassage des ordures ménagères on s'adapte !
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Entre pénurie de matériaux et 
problématique de manque de 

main-d’œuvre, le redémarrage des 
travaux n’a pu se faire qu’en septembre 
dernier. il est aujourd’hui plus évident 
pour les passants de lire le projet de 
requalification du site et son traitement 
paysager.

Le travail sur la Halle et les terrasses, 
maçonnerie, dalles, reprise des 
façades, est en cours. Une partie des 
cheminements se dessine. En février/
mars les plantations pourront se 
poursuivre. L’ensemble des travaux sera 
achevé courant de l’été 2023.

La première partie des travaux de 
sécurisation du carrefour Neyette 

est achevée. 

Le projet, travaillé en amont avec les 
communes de Saizerais et de Liverdun, 
est porté par la Communauté de 
communes du Bassin de Pompey dans 
le cadre de ses compétences voirie et 
mobilité. Les aménagements visent à 
créer une large zone d'attente pour 
les voyageurs du Sit, à sécuriser la 
traverser de la route et à réduire la 
vitesse sur cette zone d'habitation. 
Désormais, la vitesse maximale 
autorisée est de  30 km/h en face 
de l'arrêt de bus, puis de 50 km/h 
jusqu'à l'entrée de la forêt. 

Les travaux finalisés ont permis la 
mise aux normes des arrêts de bus, 
grâce à la création d'un nouveau 

trottoir (côté petit Toulaire). Une 
fois passée la période hivernale, les 
travaux sur la chaussée pourront 
reprendre, notamment les enrobés. 

Une chicane éclairée sera créée ainsi 
qu’un plateau ralentisseur pour 
sécuriser la traversée des piétons au 
niveau de l'arrêt de bus. 

sécurisation de la neyette pause jusqu'au redoux

L'arrêt de bus est remis en 
service depuis mi-décembre

lerebourg décembre 2022

un nouveau projet pour la liaison frouard-liverdun
début décembre, le conseil départemental a annoncé 
la réévaluation de liaison entre frouard et liverdun. ce 
projet, discuté depuis des décennies, dont le dernier 
chiffrage en 2018 s'élevait à 28 millions d'euros, est 
réorienté au profit d'un soutien à l'aménagement d'une 
voie cyclable identifiée par le bassin de pompey comme 
axe prioritaire. 

ce repositionnement s'explique par la baisse du trafic 
routier sur cet axe de 37% en 15 ans au profit de l'offre 
ferroviaire. de plus, l'ancien projet nécessitait des 
expropriations qui seront ainsi évitées. "compte-tenu 
de l'urgence de la transition écologique, les projets 

favorisant les déplacements actifs et décarbonnés sont 
à privilégier", souligne chaynesse Khirouni, présidente 
du département.

conscient de la dangerosité du franchissement du 
pont moselle, particulièrement pour les piétons et les 
cyclistes, le département de meurthe-et-moselle, à la 
demande de la ville de liverdun, s'est également engagé 
à réaliser une passerelle traversant la rivière qui reliera le 
rond chêne et le centre de la ville. cette réorientation 
en faveur des mobilités douces est issue d'une 
concertation entre le département, la communauté de 
communes et les villes de frouard et liverdun.
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Le groupe scolaire Provence  
Champagne n’a jamais fait 
l’objet d’une rénovation lourde 

depuis sa création dans les années 
80. Seuls l’entretien courant et 
la réfection de sanitaires ont été 
effectués. Un manque de confort 
visuel, acoustique, fonctionnel se fait 
de plus en plus criant. 

De plus, les consommations 
énergétiques de cet ensemble de 
bâtiments sont trop importantes. 
L’isolation des murs est quasi-
inexistante. La toiture n’est pas isolée. 
Les fenêtres sont en partie hors d’âge. 
Il était urgent d’agir et d’éviter 
des déperditions énergétiques 
inacceptables dans le contexte 
actuel. Nous souhaitions le faire en 
fin de mandat mais les opportunités 
de subvention avec le Plan de 
Relance post Covid et surtout la crise 
énergétique actuelle nous ont amenés 
à programmer une rénovation dès 
2023.

une décision partagée
Un maître d’œuvre, expérimenté en 
rénovation scolaire en site occupé, 
a été recruté : le cabinet Ambert 
et Biganzoli. Tous les scénarii ont 

été étudiés (jusqu’à la démolition 
et reconstruction, mais bien trop 
onéreuse). Il a été convenu de se 
consacrer particulièrement sur 
l’école élémentaire Provence, la 
plus occupée, et la plus vétuste. 
L’école maternelle, elle, verra 
seulement ses façades refaites. Un 
avant-projet définitif a été adopté 
à l’unanimité en janvier 2022 en 
conseil municipal, puis une étude 
projet en septembre. L’ensemble  
a été présenté aux enseignants, 
aux agents du périscolaire et aux 
parents délégués. Une réunion 
d’informations à tous les parents a eu 
lieu le 5 janvier.

plus d'isolation, plus de 
luminosité, plus de confort
Le projet ne dénature pas les choix 
architecturaux originaux, qui 
restent à bien des égards pertinents. 
il se résume à une rénovation 
fonctionnelle et thermique du 
bâtiment de l’école élémentaire : 
isolation intérieure avec utilisation 
de matériau bio-sourcés, rehausse 
des faux plafonds pour retrouver 
via des puits de lumière l’éclairage 
naturel, réfection des sols et des 
murs, mise en place d’une ventilation 

à double flux, double vitrage, 
remplacement des néons par des LED, 
isolation acoustique, création d’une 
salle des professeurs et extension du 
périscolaire, sécurisation de l’entrée 
avec séparation scolaire/périscolaire.

une cour plus végétale
Des jardins olfactifs et des pergolas 
seront créés derrière chaque salle 
donnant sur la cour. La végétalisation 
de celle-ci se concrétisera aussi par 
la création d’un jardin partagé 
séparant les cours des écoles 
maternelle et élémentaire.

top départ 
dans quelques semaines
Ces travaux débuteront pendant les 
vacances de février. Une première 
phase nécessitera que 4 classes 
s’installent dans des bungalows 
adaptés. Puis en septembre, la 
seconde phase débutera et impactera 
surtout le périscolaire. 

L’ensemble des travaux se terminera 
en décembre. L’ensemble du projet 
avoisine les 2 millions d’euros, 
avec près de 60% de subventions 
(particulièrement celles de l’Etat, très 
réactif sur ce dossier).

rénovation énergétique de l'école du plateau 
démarrage des travaux fin février
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Du 19 septembre au 5 décembre, 
un groupe de 10 personnes aidant 

quotidiennement un proche, a bénéficié 
de 10 séances « relaxation - bien-être » 
mises en place par l'Espace Solidarités.

Cette action animée par Nathalie 
Siméant, relaxologue pour  l’association 
« LiberT’sens Relaxation Bien-être » a 
pu se concrétiser grâce à la conférence 
des financeurs. Au fil des séances, 
les participants ont partagé leurs 
questionnements, leurs difficultés, leurs 
peurs et leur sentiment de solitude, 
souvent.

Être aidant, c’est effectivement faire 
don de soi sans en avoir réellement 
conscience. Être aidant, c’est 
aussi apporter son aide physique, 
administrative, technique et 
psychologique à un proche malade 
ou vieillissant. Être aidant, c’est donc 
cumuler son quotidien et le temps 
consacré à l’autre, avoir « la tête dans le 
guidon » et bien souvent s’oublier.

Ces ateliers basés en priorité sur 
des techniques de respiration et de 
relaxation, ont permis de constater 
une progression chez les participants, 
notamment au niveau de la gestion du 
stress, de la confiance en soi et de la 
prise de recul.

La dernière séance s’est clôturée par 
un bilan autour d’un pot de l’amitié  
et de délicieuses pâtisseries maison 

apportées par les aidants. Une façon 
pour eux de remercier ceux qui les ont 
accompagnés et de vivre un dernier 
moment de partage.

Le groupe, à l’écoute des uns et des 
autres dès le départ, espère une suite 
afin de pouvoir maintenir le lien qui s’est 
créé, accueillir d'autres participants 
et bénéficier à nouveau « de moments 
pour soi, de moments à soi ».

un moment pour soi, un moment a soi

Des ateliers pour briser le silence et la fatigue des aidants

Vous aviez déjà une mutuelle pour 
vos frais de santé, pourquoi avez-
vous choisi d’en changer ?
Mireille Bastien : Lorsque j’ai eu 
connaissance de cette nouvelle 
possibilité à Liverdun, j’ai pris rendez-
vous avec le conseiller Mutuac pour 
une étude personnalisée. Monsieur 
Mérégnani a pris le temps d’analyser 
avec moi le détail de mon contrat 
en cours et j’ai ainsi constaté que 
cette solution me coûtait moins cher 
pour plus d’avantages. Je payais 
jusqu’à présent 171 € par mois pour 
une personne. En changeant pour 
Mutuac, avec le forfait le plus élevé 
de 129 € par mois, j’ai une meilleure 
couverture notamment pour mes 
lunettes et en cas d’hospitalisation. 
Je veux souligner qu’il ne force pas 
la main, j’ai eu le temps de réfléchir 
pour prendre ma décision. Comme en 
ce moment tout augmente, j’étais bien 
contente de moins dépenser. Pour une 
fois que quelque chose baisse, il faut 
en profiter.

Quelles démarches avez-vous dû 
entreprendre pour changer de 
mutuelle ?
M. B. : J’ai simplement fourni les 
références de mon contrat, ma carte 
vitale et quelques informations. Mutuac 
se charge de tout, c’est appréciable, 
surtout lorsque l’on a pas d’ordinateur 
comme moi. Les démarches sont rapides. 
En ce qui me concerne, le changement 
est effectif depuis décembre. 

Comment vos demandes de 
remboursements seront traitées à 
l’avenir ?
M. B. : Cela se passera très simplement, 
je n’aurai qu’à amener les feuilles de 
soins qui ne passent pas directement 
par la sécurité sociale pendant les 
permanences de Mutuac à Liverdun. 
C’est un atout pour moi car je n’ai 
pas de voiture. De nos jours où tout 
se passe par téléphone ou internet, 
avoir un interlocuteur dans sa ville 
pour effectuer des démarches de la vie 
courante est un avantage significatif.

la mutuelle retraités retient l'intérêt
dEpuis La misE En pLacE dE La 
conVEntion aVEc La mutuELLE 
associatiVE mutuac pour LEs 
rEtraités dE LiVErdun au 14 
octobrE, 100 Habitants ont 
cHoisi d’optEr pour L’unE ou 
L’autrE dEs dEux formuLEs 
proposéEs. mmE bastiEn a 
accEpté dE témoignEr dE son 
ExpériEncE.

permanences mutuac
les lundi de 13h30 à 17h30
espace solidarités
prise de rdv : 07 86 11 22 29
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révision du code de la route

Organisé via le CCAS en collaboration avec 
l’Automobile Club Lorrain, 19 séniors ont repassé 

le code de la route dans le cadre des ateliers de 
prévention de la perte de l’autonomie. L’examen tel qu’il 
est passé aujourd’hui a été suivi d’une correction puis 
actualisation des connaissances du code de la route (sens 
giratoires, nouveaux panneaux, nouvelle législation...) 
Philippe, animateur mandaté par l’Automobile Club 
Lorrain a répondu à toutes les questions des séniors 
présents. il a poursuivi l’animation par une proposition 
de travail sur simulateur de conduite permettant 
à chacun d’évaluer ses capacités en situation réelle. 
Les candidats ont ainsi bénéficié de précieux conseils 
permettant à chacun d’ajuster au mieux sa conduite en 
fonction de son temps de réaction et de la distance de 
sécurité nécessaire. Une expérience positive de l’avis 
des participants. 

Prochain atelier : La douleur, la comprendre pour 
mieux la soigner - les jeudis 2, 9, 16, 23 mars à 
l’Espace Solidarités de 14h à 16h - Inscriptions : 
03 83 24 60 60 ou seniors.ccas@ville-liverdun.fr.

prochaines séances découvertes

si vous aimez la couture, la fête et l’histoire, venez 
rencontrer « les compagnons du rêve ». l’association 
vous fera visiter ses locaux, sa façon de travailler ; vous 
pourrez même essayer un costume et vous serez peut-
être tentés pour donner un coup de main ! l'après-midi 
se terminera par une pause gourmande.
place de la fontaine - lundi 23 janvier à 14h30.

découverte avec la mjc claude gellée de la 
gymnastique séniors avec jean cuny, soit au cours de 
8h45 (gymnastique d’entretien), soit au cours de 10h 
(gymnastique douce).
espace loisirs de la champagne - mardi 21 mars (avec 
petite collation pour le côté convivial)

animations gratuites pour les retraités organisées par 
le conseil des sages et des associations partenaires.
inscription au ccas : 03 83 24 60 60.

le cycle de conférences du conseil des sages vous 
propose 3 nouveaux thèmes pour le 1er semestre. 

25 mars : la bière : historique et fabrication.
par benoît taveneaux et laurent Kobler.
champigneulles, vézelise, saint-nicolas-de-port, 
autant de brasseries qui ont fait le bonheur de bars et 
cafés de notre région … mais au fait, comment fabrique 
t-on ce breuvage doré à la mousse onctueuse ?

15 avril : eugène corbin - 3 juin : réalité virtuelle
conférences à l'espace loisirs champagne à 17h30

une fin d’anneé festive pour nos ainés

Cette année, deux repas ont eu lieu à la salle Didier Bianchi. 
Ainsi, 359 personnes ont pu profiter d’une journée riche 

pour les papilles, agrémentée de pas de danse pour beaucoup 
et de moments de partages. Un temps fort convivial et joyeux 
dans une salle décorée par les enfants de l'accueil de loisirs 
Champagne – Provence et des mercredis récréatifs, que nous 
remercions de tout cœur.

de jolis colis et des bons 
pour se faire plaisir
Les 3 et 4 décembre dernier, 
des élus et des membres du 
Conseil des sages, ont fait 
le tour des quartiers afin 
de distribuer 85 colis solo 
et 56 colis duo auprès de 
nos aînés. Pour ceux qui ne 
prenaient pas le colis, un bon 
cadeau leur a été envoyé. 
194 personnes seules et 143 
couples ont donc bénéficié 
de ce bon, à utiliser chez 
plusieurs commerçants de la 
commune qui ont collaboré 
avec l’Espace Solidarités 
pour que cette action puisse 
se faire. Merci à eux !

envie de savoirs

repas des aînés
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seniors en vacances voyages 2023

les séjours sont organisés 
dans des centres agréés à 
des conditions tarifaires 
attractives. le dispositif 
résulte d’un partenariat 
entre la ville, le conseil 
des sages, l'espace 
solidarités et l’ancv. cette 
année, les vacanciers 
découvriront les charmes 
de l'aveyron, au printemps 
ou à la fin de l'été. 

Le village «Fleurs d'Aubrac»
> Chambre confort
> Cuisine régionale
> Piscine et salle de sport

fleurs d'aubrac, laguiole
(du 29 avril au 6 mai)

votre séjour*
> Visite des villes de Conques et Chaudes Aigues
> Visite d’Aubrac et dégustation de spécialité locale (déjeuner 
dans un Buron)
> Visite de Laguiole et de la coutellerie
> Rodez et sa cathédrale, visite des caves, viaduc de Millau...

L'aligot, spécialité aveyronnaise

Le village de Conques

Laguiole

Au croisement de la Lozère, du Cantal et de l'Aveyron, le plateau de 
l’Aubrac est parsemé de villages de caractère et d’églises romanes. Le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle et de bien d'autres randonnées 
incontournables vous feront découvrir la région et les traditions 
autrement !

Le plateau de l'Aubrac

692 km

* Sous réserve de modifications
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L'Oustal Pont les Bains
> Cuisine traditionnelle
> Chambres spatieuses
> Cadre remarquable

votre séjour*
> Belcastel, un des plus beaux villages de France
> Visite des caves Papillons (Roquefort)
> Visite de la cathédrale de Rodez
> Musée du Rouergue, visite élevage de canards...

l'oustal, salle la source (du 16 au 23 septembre)

La fabrication du Roquefort L'Oustal Pont les Bains, au coeur du vallon de Marcillac, 
est un village vacances à proximité de sites et points 
d'intérêt incontournables : Rodez, Belcastel, hauts 
plateaux de l'Aubrac, Gorges du Tarn... Point de départ 
idéal pour vos excursions, il y a tout le confort et les 
équipements nécessaires pour un séjour idéal.

797 km

informations pratiques

Ces voyages sont ouverts aux 
plus de 60 ans, retraités ou 
sans activité (55 ans pour 
les personnes en situation 
de handicap). Pour favoriser 
l’accès au plus grand nombre, 
nous vous invitons à choisir 
un seul voyage. L'aide ANCV 
est indexée au revenu net 
imposable (plafond : 14961 € 
pour 1 pers. / 25044 € pour 1 
couple).

Tarifs : 
- 467 € : chambre double
- 273 € : non imposable
- 15 € : assurance
- 80 € : sup. chambre seule.

Pré-inscriptions à l’Espace 
Solidarités, 8 rue de la Gare du 
16/01 au 10/02
03 83 24 60 60
Formulaire sur liverdun.fr

La cathédrale de Rodez et Belcastel

> objectif : cibler particulièrement, mais pas 
seulement, les retraités liverdunois à revenus 
modestes qui ne partent pas souvent en vacances.
> la formule « clé en main » comprend : la pension 
complète, les activités en journée, les soirées animées, 
les excursions, la restauration. le programme proposé 
par l’ancv est enrichi de sorties programmées par les 
animateurs bénévoles du conseil des sages.
> le coût du transport est financé par la ville (10 800€). 

au sujet des voyages
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un mode de fonctionnement inspirant
l’aeim-esat val de lorraine de liverdun emploie 200 personnes en situation de 
Handicap et 50 salariés. l’étaBlissement est un lieu de vie où l’on travaille, on se 
détend, on fait du sport, on se forme, on fait des projets pour soi et avec les autres.

Stéphane Flageollet, directeur de 
l’ESAT* Val de Lorraine, explique 
que toutes les dimensions de 

la vie quotidienne des personnes 
en situation de handicap accueillies 
sont prises en compte. Les actions 
convergent vers la levée des 
freins pour l’accès à l’emploi et le 
développement des compétences 
par la formation. L’accompagnement 
passe par un service médico-social 
éducatif associé et une prise en 
charge administrative, en lien avec 
des solutions d’hébergement gérées 
par l’association AEiM (Adultes et 
Enfants inadaptés Mentaux). Comme 
les entreprises ordinaires, l’ESAT 
contrôle la qualité de ses procédés et 
de ses produits. L’établissement est 
certifié ISO 9001 et engagé dans une 
démarche de Responsabilité Sociétale 
et Environnementale (RSE).

des plans de formation
Une salle de formation est intégrée 
aux locaux. Un éducateur suit 
chaque personne dans son parcours. 
«Notre mission est de maintenir les 
acquis scolaires et développer des 
compétences jusqu’à la retraite. Nous 
utilisons souvent la méthode Facile A 
Lire et à Comprendre (FALC) qui donne 
de bons résultats. 
Nous disposons d’ordinateurs et de 
logiciels spécifiques. Les apprenants 
viennent à un rythme choisi, ils sont 
dans des conditions favorables à la 
concentration. C’est aussi ici qu’ils 
élaborent leur projet professionnel et 
le suivi de leur montée en compétence.» 
indique Bruno yax, animateur de 
formation.

A l’occasion d’une visite avec 
Sébastien Dosé et Catherine Guenser, 
première adjointe et Olivier Festor, 
adjoint à l'économie, Dominique 
Potier, député, témoignait des 
bienfaits de cette approche : « Ce qui 
s’expérimente dans les ESAT, apprend 
à toute la société ».

des activités variées
il existe de nombreux métiers dans 
un ESAT car il n’y a pas un secteur 
d’activité, mais plusieurs. Cette 
amplitude permet aux salariés de 
diversifier leurs expériences. Le 
site liverdunois cumule 10 activités 
pour une clientèle qui s’étend 
du micro-local à l’international. 
Plusieurs lignes de productions sont 
dédiées à la fabrication de pièces 
pour l'équipement automobile. 
L’établissement propose en parallèle 
des prestations d’assemblage ou de 
conditionnement. Collectivités et 
particuliers ont aussi recours à ses 
services pour l’entretien des espaces 
verts et jardins. 

Certains d’entre vous connaissent 
bien la spécificité du site de Liverdun 
à travers sa filière viticole. La vigne 
fournit de l’emploi à 6 personnes 

à temps complet. implanté sur ce 
créneau depuis une dizaine d’années, 
les Vignobles des Ducs sont devenus 
une référence des vins du Toulois, 
notamment grâce au partenariat avec 
la réputée Maison Laroppe. Les cuvées 
sont certifiées bio. Quatre catégories 
de vin sont commercialisées par 
l’équipe, dont une pétillante.

Une dizaine de personnes gère la 
cantine et les 250 repas servis chaque 
midi. Elles préparent la table, servent, 
et animent ce lieu de convivialité. 

il y a une vie après le Boulot
Vivre en ESAT, c’est aussi pratiquer 
une activité physique adaptée. Une 
salle de sport est située à la croisée des 
espaces de travail, des entraînements 
de sports collectifs sont organisés. 
C’est encore pour 43 travailleurs du 
site de Liverdun, habiter au foyer 
des Erables, être accompagnés, 
faire des sorties culturelles, profiter 
du partenariat avec l’Arbre de Vie, 
marcher le long de la Moselle…

AEIM ESAT Val de Lorraine
30 rte de Frouard – 03 83 24 45 54
*ESAT : Etablissement et Service d'Aide par le Travail.

La fabrication de pièces pour les équipements automobiles et la confection de coffrets cadeaux.

Stéphane Flageollet, directeur 
et Dominique Potier, député La salle de formation
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Se moderniser pour conquérir de 
nouveaux marchés, tel est le pari 
que vient de prendre Stéphane 

Delahaye, PDG des « Véritables 
madeleines de Liverdun ». La société 
a reçu une aide de l’Etat de 20% dans 
le cadre du fonds d’accélération des 
investissements industriels dans 
les territoires (programme France 
Relance). 

Fin novembre, alors que les 
installations étaient quasi-terminées, 
Arnaud Cochet, Préfet de Meurthe-
et-Moselle, Audrey Bardot, députée 
suppléante et vice-présidente du 
Département et Sébastien Dosé, 
maire de Liverdun et vice-président 
du Bassin de Pompey, ont visité le 
site.

Que de changements dans l’usine 
de l’avenue du Gard. Pour faire 
de la place à la nouvelle ligne de 
production, il a fallu réorganiser 
l’espace. Le laboratoire passe ainsi de 
80 à 500 m2. 

Pour ceux qui connaissaient les lieux, 
ils sont radicalement transformés. 
Les locaux et le matériel répondent 
aux enjeux d’aujourd’hui. La cuisson 
passera du gaz à l’électrique. La toiture 
est refaite à neuf. Des panneaux 
isolants, un tunnel refroidissant, des 
cheminements de circulation, tout 
a été pensé pour la fabrication des 

biscuits, très sensibles à l’hygrométrie 
et aux écarts de température. La 
nouvelle ligne de production permet 
l’intégration d’autres ingrédients 
offrant de nouvelles possibilités de 
variantes de recettes. 

La modernisation de l’outil de 
travail ne modifie en rien l’esprit 
de la marque. On garde les piliers 
du quatuor gagnant : la recette, les 
salariés, la mâmiche et la méthode 
artisanale. « Les innovations 
permettent d’automatiser certaines 
tâches et d’améliorer le confort des 
collaborateurs. Nous sommes une 
petite équipe de 9 personnes, nous 
restons dans un procédé manuel 
et artisanal. » explique Stéphane 
Delahaye.

L’agrandissement a été également 
réalisé en projetant la création 
d’un futur magasin d’usine. Ce 
développement serait un atout 
supplémentaire pour la commune de 
Liverdun déjà très orientée vers le 
tourisme vert et local. 

L’entreprise a encore de nombreuses 
ambitions inscrites à son business 
plan comme une nouvelle spécialité 
ou l’ouverture d’une boutique à Nancy. 
Nous suivrons les prochains épisodes 
de l’ascension des madeleines avec 
plaisir dans nos prochains numéros. 

De gauche à droite, Laurent Naves, sous-
préfet, Arnaud Cochet, préfet, Audrey Bardot, 
député suppléante, Stéphane Delaye, PDG, et 
Sébastien Dosé.

produire plus de 30 000 madeleines par jour, 
un sacré défi pour l’entreprise iconique

LES MADELEINES EN CHIFFRES 
14 variétés 
(les petites dernières framboise et myrtille)
15 000 à 20 000 madeleines produites par jour
9 salariés (6 à la production et 3 à la boutique)
2021 : Achat de l’entreprise par Stéphane Delahaye
2022 : La madeleine de Marcel Chenel a 100 ans.

les irrésistiBles madeleines se portent à merveille. pour les 100 ans de ce Biscuit 
adoré des lorrains, l’entreprise a investi un million d’euros dans l’oBjectif de 
douBler la capacité de production en 2023. 

Cette machine permet de démouler les madeleines 
et de les amener vers le tapis de refroidissement
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Le 9e forum des savoir-faire du 
Val de Lorraine s’est tenu pour 
la première fois à Liverdun. Un 

événement porteur pour un territoire 
qui innove avec des entrepreneurs à 
l’énergie débordante.

L’événement a réuni 85 entreprises 
grâce aux 1500 m2 d’accueil de 
l’Espace Loisirs Champagne. « Cette 
manifestation se veut une illustration 
du modèle coopératif entre les 
petites et les grandes entreprises 
que Val de Lorraine Entreprendre 
a su développer, explique Catherine 
Jagic, sa présidente. Les TPE (très 
petites entreprises) jouent un rôle 
prépondérant dans l’économie locale 
car elles sont à l’origine de près de 
80% des emplois créés ». 

Le forum est une vitrine des savoir-
faire et un réseau d’entrepreneurs à 
une échelle économique pertinente, 
les bonnes relations de proximité 
générant le succès des affaires. 
Plusieurs entreprises de Liverdun, 
membres du réseau étaient présentes. 
Comme le souligne l’un des dirigeants 
interrogés, chaque structure peut 
créer du lien avec d’autres et aboutir 
à de nouveaux contrats. C’est 
clairement du gagnant-gagnant.

Pour la ville de Liverdun aussi, les 
retombées sont intéressantes. C’est 
bien pour cela que Sébastien Dosé, 
en tant que maire et vice-président 
du PETR Val de Lorraine a proposé de 
mettre à disposition un lieu d’accueil 
à cette 9e édition. « Certes, Liverdun 
n’a plus son tissu industriel d’antan 
et la reconversion en bonne voie du 
site Lerebourg fait partie des dossiers 
prioritaires. En tant que maire, je  ne 
peux que me réjouir du renouveau 
dynamique du réseau local des TPE/
PME tourné vers l’agro-alimentaire 
et le tourisme. L’heure est à de 

nouveaux modes de consommation 
et de production, aux circuits courts 
et à l’innovation, d’où le titre bien 
choisi pour cette rencontre 2022. 
L’accompagnement indispensable 
aux transitions relève de la bonne 
intelligence des synergies publiques et 
privées. Le rayonnement économique 
du Bassin de Pompey et du Val de 
Lorraine est porté avec enthousiasme 
par Val de Lorraine Entreprendre qui 
réalise un travail formidable avec tous 
les acteurs économiques du territoire, 
de l’entreprise centenaire à celle qui 
n’est pas encore née ».

De nombreux secteurs d'activités étaient représentés lors du forum

forum val de lorraine entreprendre 

Lise Arcelli a su tirer profit de toutes 
ses expériences professionnelles. 

Habile de ses mains, fleuriste, brocanteur, 
animatrice pour enfants, elle est venue 
un peu par hasard au macramé pendant 
le confinement. Cette technique offre 
une grande variété de création au moyen 
de fils tressés et noués. 

bienvenue chez brocaliz
Encouragée par son entourage, Lise 
Arcelli créé une micro-entreprise en 
mars 2020. Elle se rend sur les marchés 
des environs, expose dans des boutiques 
à Nancy et l’activité décolle. Ses 
créations plaisent. Son emménagement à 
Liverdun en novembre 2021, lui permet 
d’aménager dans sa nouvelle maison un 
atelier et un show-room. Rapidement, 
d’autres opportunités se présentent, Lise 
les saisit toutes. Elle marche à l’instinct. 

Elle a trouvé son style. Elle travaille 
des coloris naturels et mélange fleurs, 
objets chinés, matériaux glanés dans la 
nature aux cordes auxquelles elle donne 
forme. « J’ai trouvé une corderie près de 
Toulouse, les branches viennent de la forêt 

derrière chez moi. Je suis fan de l’osier que 
je chine en brocante. J’ai un style floral 
dans l’esprit « bohème des années 70». 
Aujourd’hui l’activité se développe bien. 
Je vais animer des ateliers à Liverdun à 
l’accueil de loisirs périscolaire, à l’Arbre 
de vie, à l’Esperluette, dans des MJC, 
pour des familles aussi. J’ai de nouvelles 
commandes pour des mariages… J’ai 
encore beaucoup d’idées ! »
Pour découvrir son travail vous pouvez 
surfer sur son site, scroller sur ses pages 
instagram ou Facebook, la retrouver sur 
des marchés ou lui rendre visite.

Brocaliz, 187 route de Pompey, 
mercredi et vendredi de 15h à 17h 
ou sur rendez-vous - brocaliz.fr
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Et si l’eau permettait aux bébés 
de se développer en douceur ? 

Laetitia N’da en est convaincue. 
De par son expérience d’auxiliaire 
puéricultrice et d’éducatrice sportive 
petite enfance, la jeune femme 
s’intéresse au bien-être du nourrisson 
et de la femme enceinte. Elle se forme 
à différentes techniques de massage 
auprès de pédiatres et sages-femmes, 
au yoga et en arrive rapidement 
aux bienfaits du milieu aquatique. 
Après tout, des adultes vont en cure 
thermale, des femmes donnent 
naissance dans l’eau, des grands 
blessés sont rééduqués en piscine… 
Et si en profiter dès nos premiers 
jours était possible ? 

Laetitia N’da creuse cette idée. Elle 
étudie l’hydrothérapie, se spécialise 
en psychomotricité du tout-petit, 
cherche un lieu judicieux… Et au 1er 
décembre 2022, elle créée BB Zen, un 
spa pour les 0-18 mois. L’emplacement 
retenu sera Liverdun. Elle a saisi 
l’opportunité d’investir dans une des 
nouvelles constructions rue Chopin 

et y a aménagé une bulle de détente 
pour nourrissons. En apesanteur dans 
l’eau, le bébé renforce ses muscles, ses 
capacités respiratoires, stimule son 
développement... Et pendant qu’il se 
relaxe, les parents peuvent apprendre 
à masser leur enfant. 

En plus d’être une activité ludique, 
l’hydrothérapie améliore la qualité 
du sommeil, diminue la douleur des 
coliques ou des poussées dentaires. 

Chez BB Zen, on prend soin de la peau. 
Chaque bain est donné dans une eau à 
37° et purifiée par filtration naturelle 
au moyen de minéraux qui équilibrent 
le PH et apportent des oligo-éléments 
protecteurs à l’épiderme. Le spa pour 
bébé est ouvert du lundi au samedi 
sur RDV de 9h à 16h (fermé mercredi 
après-midi).

BB Zen – 22 rue Chopin 
www.bbzenspa.com

le premier spa pour bébés de la région a ouvert à liverdun

il fait partie de ceux qui regardent le 
paysage de très haut avec un regard 

optimiste sur l’horizon. 

Maxime Favret exerce un métier 
classé comme l’un des plus dangereux. 
Après 10 ans en tant que salarié, 
dont 8 ans comme responsable des 
espaces verts au Domaine des Eaux 
Bleues, il réalise à 30 ans son rêve 
d’enfant : devenir entrepreneur. 

Fin septembre, il créé sa société 
d’élagage, abattage et démontage 
d’arbres « l’Art-bre et la manière » 
dans sa ville qu’il connaît par cœur. il 
peut intervenir sans limite de hauteur 
(sachant que l’on définit la notion 
d’arbre à partir de 7 m de haut). Si 
un jour vous voyez un casque rouge 
au sommet d’un arbre, ce sera peut-
être lui. Son métier porte un joli nom : 
arboriste-grimpeur mais demande 

une maîtrise des opérations de taille, 
du danger et du soin des grands 
végétaux. 

« La démarche vise à valoriser le 
patrimoine arboré. Pour cela, nous 
utilisons nos connaissances de gestion 
du patrimoine et adaptons nos 
méthodes aux situations. Le but est 
d’éviter les coupes malheureuses. Un 
arbre peut vivre très longtemps, il faut 
l’aider à se développer en lui apportant 
les soins qu’il mérite. Dans les jardins, 
nous travaillons en prévention sur les 
peuplements jeunes, ce qui favorise 
une croissance harmonieuse. Nous 
conseillons aussi nos clients sur des 
options de plantation.  Aujourd’hui, 
l’homme est conscient que son avenir 
et celui des arbres sont liés. Ce métier-
passion consiste à entretenir et 
renouveler cette ressource.» explique 
le jeune chef d’entreprise. 

l’art-bre et la manière, sans limite de hauteur

NB : Les arboristes grimpeurs sont les soigneurs des arbres d’ornement.La taille des fruitiers requiert d’autres gestes connus des arboriculteurs. 

Plus d’info : 
Facebook / l’art-bre et la manière 
lart-breeetlamaniere@outlook.fr

Les bouées pédiatriques s’adaptent à la morphologie du jeune enfant
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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,

En se penchant sur l’année écoulée, il serait facile de se fondre dans la morosité ambiante et 
au pessimisme : Une situation politique internationale inquiétante, une situation économique 
bouleversée et une situation sanitaire instable. 

Pourtant et malgré les fins de mois difficiles d’un nombre croissant d’entre nous, nous avons 
ensemble défendu des valeurs de liberté et de solidarité : elles nous coûtent mais nous valorisent, 
tous. Liberté, en soutenant avec conviction ceux qui subissent la guerre, solidarité à l’égard de tous 
ceux qu’un geste de notre part est un signe d’espoir. 

Pour 2023, nous formulons des vœux d’espérance pour un monde s’adaptant aux urgences 
climatiques et sociales et devant, au plus vite, préserver pour ceux qui nous sont le plus cher, nos 
enfants, une planète verte et bleue. Dans ce contexte, le bonheur familial et le bonheur collectif se 
rejoignent. Notre engagement d’élus s’inscrit dans ces espoirs.

Bonne et heureuse nouvelle année à toutes et à tous.

La p’tite épicerie associative a ouvert 
ses portes début novembre dans 

l’ancien magasin des Madeleines. Ce 
n’est pas un commerce classique mais 
une association non lucrative portée 
par Les paniers bleus  qui soutiennent 
depuis 12 ans une consommation 
alimentaire locale, bio et équitable. 

Les clients sont avant tout des 
adhérents qui participent au 
fonctionnement du lieu et bénéficient 
ainsi de près de 800 références 
de produits disponibles sur le site 
internet (produits frais) et à la 
boutique (produits de conservation). 
La commande en ligne, sans pré-
paiement, est distribuée par quinzaine 
et, pour démarrer, l’épicerie ouvre ses 

portes chaque vendredi de 17h à 
20h. Selon les stocks des producteurs, 
on y trouvera aussi des légumes, des 
fruits de saison, des œufs, du pain, des 
surprises et de la convivialité.  Très vite, 
selon la demande et la disponibilité 
des adhérents consomm’acteurs, La 
p’tite épicerie ouvrira le samedi de 
10h à 12h et bien davantage, si affinité.

Ce lieu permettra également 
d’accueillir des producteurs, des 
conférenciers et des artistes pour des 
temps d’échanges, de dégustation et 
de partage sur les moyens de vivre 
autrement, sobrement et joyeusement 
à Liverdun et sur le territoire du 
Bassin.  N’hésitez pas à vous y rendre, 
vous y serez accueillis dans la bonne 

humeur. Toutes les explications vous 
seront apportées quant aux modalités 
de fonctionnement, d’achat et de 
commande de produits sains issus 
d’une agriculture locale pourvoyeuse 
d’emplois et respectueuse de 
l’environnement.  Bonne visite !

https://monepi.fr/laptiteepicerie
paniersbleus@gmail.com

ouverture de la p’tite epicerie associative 
le bonheur est dans le près !
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Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

dimanche 26 mars
RéMila
16h30 - Centre Bianchi
Chanson urbaine
De l'énergie à l'état pur
Tarifs : 8 € / 5 € -12 ans gratuit. 
Rés. : oma.liverdun@gmail.com

du 13 au 17 février
Activités vacances

vendredi 20 janvier
La nuit de la lecture

Pyjama-party terrifiante
17h - Espace Loisirs
Médiathèque Corbin : 03 83 24 67 95

ACM (3/14 ans) 
Accueil à la journée avec repas
Service jeunesse : 03 83 24 63 49

samedi 11 mars 
Repas dansant
20h - Centre Bianchi
Liverdun fan foot : 06 29 08 36 35

samedi 25 mars 
Envie de Savoir
Histoire et fabrication de la bière
17h30 - Espace Loisirs Champagne
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

samedi 25 mars
Portes ouvertes du judo
De 13h30 à 18h - Espace Loisirs
Judo Club : 03 83 24 46 95

samedi 15 avril 
Envie de Savoir

Eugène Corbin
17h30 - Espace Loisirs Champagne
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

vendredi 17 février 
Don du sang

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

18 et 19 mars
Tournoi d'ultimate
De 8h00 à 22h - Espace Loisirs
Ultaimate troopers : 06 17 71 77 9

samedi 18 mars
Saint-Patrick
20h - Centre Bianchi
Talentueuses : 03 83 98 62 51

samedi 4 mars 
Loto

20h - Centre Bianchi
Handball Club : 06 43 52 71 05

samedi 25 février 
Nouvel an chinois
20h - Centre Bianchi
Longtchua : 06 22 82 12 91

samedi 11 février 
Saint-Valentin
20h - Centre Bianchi
ACL : 06 59 79 64 55

samedi 4 février 
repas dansant
20h - Centre Bianchi
Rugby club : 03 83 24 47 79

dimanche 15 janvier
Vœux aux habitants
11h - Centre Bianchi
Mairie : 03 83 24 46 76

dimanche 23 avril
Ça nous ramènera pas Dalida
16h30 - Centre Bianchi
Chansons qui grattent
Un moment d'une rare convivialité
Tarifs : 8 € / 5 € -12 ans gratuit. 
Rés. : oma.liverdun@gmail.com



des quartiers
une ville

Rendez-vous dimanche 15 janvier 
à 11h au Centre Didier Bianchi
pour la cérémonie des vœux aux habitants

Invitation
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