actions
N°41 - juin 2014

Bulletin municipal

J

e voudrais une fois encore,
remercier celles et ceux qui
nous ont renouvelé leur
confiance en mars dernier, mais
aussi vous assurer de ma sympathie
et de mon engagement pour tous les
Liverdunois.
Au cours des six prochaines années,
nous serons attentifs aux besoins
de tous. Nous souhaitons donner
une place centrale à la démocratie
de proximité. C’est pourquoi, nous
initierons très prochainement des
« comités de quartiers » qui auront
un réel rôle à jouer dans les réflexions
et l’animation de vos quartiers.
Nos
efforts
porteront
tout
particulièrement sur l’accessibilité et
l’attractivité de notre ville.
Améliorer les déplacements,
c’est
travailler
à
un
désenclavement de notre
ville, par une augmentation
des cadencements des TER,
et par une amélioration des
dessertes des bus du réseau
SIT, dans tous les endroits
de Liverdun. C’est aussi
développer le covoiturage.
C’est enfin faire avancer,
jusqu’à sa réalisation, le
projet de liaison LiverdunFrouard. Le développement
des déplacements doux est
une priorité. De nouvelles

voies seront ouvertes vers nos voisins
de Pompey, Frouard ou encore
Villey-Saint-Etienne.
La création d’une halte fluviale, la
valorisation du centre historique,
ainsi que la création d’hébergements
devront participer à faire du
tourisme local un véritable axe de
développement économique. Pour
faire rayonner notre ville au-delà
de ses frontières, la programmation
culturelle et celle des animations
sera repensée, notamment avec la
création de structures réunissant élus
et habitants.
La communauté de communes du
« Bassin de Pompey » est aujourd’hui
un
partenaire
incontournable.
Liverdun conservera toute sa place
dans ce territoire dynamique, et
porteur de progrès.
Aujourd’hui, nous arrivons au
terme de notre réflexion sur notre
projet d’application de la réforme
des rythmes scolaires à Liverdun.
Pour ce dossier, nous avons pris le
temps de consulter les enseignants,
l’Education Nationale et les parents,
mais aussi d’observer les bonnes
pratiques dans les villes qui avaient
adopté la réforme en 2013. Le modèle
que nous avons bâti s’appuie à la fois
sur les rythmes de l’enfant et sur des
aspects pratiques pour l’organisation
familiale pour chaque jour de la

semaine. Pour réussir ce défi, nous
avons pu compter sur la mobilisation
des associations liverdunoises grâce
auxquelles nous allons pouvoir
proposer à vos enfants des activités
qualitatives toute l’année. Un grand
merci à tous ceux qui ont contribué à
l’aboutissement de ce projet.
A l’approche de la saison estivale, je
vous souhaite de bonnes vacances,
pour ceux qui partent, et pour celles
et ceux qui n’ont pas cette chance,
de profiter des nombreuses activités
offertes à travers nos installations
de loisirs ou par notre office du
tourisme.
Bonne lecture.
Jean-Pierre Huet
Maire de Liverdun
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Michel Dinet, un homme à part

I

l y a des hommes qui marquent
la vie de ceux qui les croisent, qui
marquent l’identité d’un territoire.
Michel Dinet, président du Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle, décédé
accidentellement le 29 mars, faisait
partie de ces hommes-là. Michel était
habité par une certitude : le territoire
vécu par chacun d’entre nous doit
être un lieu de débat, d’appropriation,
d’expérimentation, de construction.
Aucune réforme, si intéressante soit-elle,
ne peut être durable, si elle n’a pas été
pensée à partir des territoires, si elle
n’est pas le produit d’une concertation,
d’un projet collectif. Socialiste depuis
toujours, il savait dépasser les clivages,
se méfier des idéologies et refuser les
clans pour mieux, comme il disait ”faire
ensemble ” afin de mieux ”vivre ensemble”.

Michel Dinet le 30 mai 2009 à Liverdun :
inauguration du Centre Didier Bianchi

A l’heure où les hommes politiques
sont souvent, et quelquefois à juste titre,
décriés, l’engagement, l’éthique, la force
de conviction, la chaleur fraternelle de
Michel faisaient de lui un être à part. Il
nous manque.

Démocratie de proximité

A

ujourd’hui, les citoyens veulent
prendre part à la vie de la cité.
Le Conseil des sages qui vient d’être
renouvelé le 22 mai s’inscrit totalement
dans cette tendance. Force est de
constater l’engouement des plus de 65
ans pour cette façon de s’investir au
regard des 48 candidatures reçues pour
cette mandature (la première élection
avait mobilisé moins d’une vingtaine
de volontaires). Devant autant de
mobilisation, il a fallu par tirage au sort
déterminer les 29 membres de cette
instance consultative élue pour 6 ans.
Les personnes non désignées resteront

des contacts privilégiés pour mener des
actions en direction des seniors en tant
que suppléantes du conseil des sages
2014/2020.
Le conseil des sages de Liverdun a pour
vocation de perpétuer la mémoire de la
ville, d’observer la cité, d’alerter et de
proposer des solutions à la municipalité.
Il s’implique, en collaboration avec
la Maison de la Solidarité, dans les
activités proposées aux personnes âgées.
Il peut aussi intervenir dans tous les
domaines, son rôle ne se limitant pas à
des problématiques générationnelles.
Conseil des sages 2014/2020
Route de Pompey : Gilberte
Kostrewa, Lamberto Licorni,
Jacqueline Pernel, Evelyne et
Marcel Rundstadler, Jean Trogrlic.
Village : Michel et Mireille
Commenti, André Gené, Alain
Lépine, Annie et Jacques Veishar.
Rond-Chêne : Alain François,
René Fery, Daniel et Michèle
Gousset, Robert Vincent. Plateau :
Bernard Bouquillon, Annie Carel,
Jean-Pierre Clément, Huguette
Georges,
Georgette
Husson,
Monique Jeannot, Annie et Roland
Lhomme, Philippe Oesterlé, MarieThérèse Perrin, Alain Retournard.
Elu référent : Sébastien Dosé

Le 23 mars, les Liverdunois ont élu
une nouvelle équipe municipale. Pour
la première fois, ils ont également
désigné leurs représentants au conseil
communautaire. Liverdun a six sièges
à l’assemblée délibérante du Bassin de
Pompey.
Jean-Pierre Huet
Maire
2e Vice-Président du Bassin de Pompey
Délégué aux mobilités, transports et grandes infrastructures

Sébastien Dosé
1er adjoint.
Aménagement urbain,
cadre de vie, démocratie de proximité

Valérie Carneiro-Joly
8e adjoint
Petite enfance, jeunesse

Roland Vergès

Catherine Guenser
2e adjoint
Vie associative

Charles Bernardo
3e adjoint
Mobilité, transports,
sécurité

Magali Dillmann
4e adjoint
Vie scolaire, activités
périscolaires, conseil
municipal d’enfants

Rodolphe Bauer
5e adjoint
Travaux

François Rougieux
Environnement,
transition énergétique

Michèle Lépine
Cérémonies, CME
jumelage, élections,

Mohamed El Hssaini
Revitalisation économique et commerciale

Rémi Wagner
Eau, assainissement

José Mendes Antunes

Pascale Binet

Valérie Dubaux

Yasmina Baraillé

Didier Jacquot-Heck
7e adjoint
Finances, culture,
communication

Chantal Argentino
6e adjoint
Action sociale,
personnes âgées

M-Agnès Hanegreffs

Jean-Pierre De Biasi

Adeline Jeanvoine

Laureline Lallement

Conseillers communautaires

L es c o n se i llers de l’ o pp o s i t i o n

Patrick Koch

Rina Burcker

Jean Loctin

Marie-José Seiler

Jean-Claude Guerra

Rachel Richier

Pascal Beck
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exposition

Passion d’une vie, passion coléos

I

l aura fallu près de deux ans à Jean-Marie Jadot pour
préparer son projet, et nous faire découvrir le monde
des coléoptères et l’Afrique noire en y associant d’autres
entomologistes mais aussi des artistes. Pendant quinze jours,
il a présenté à Liverdun une partie de sa collection personnelle
qu’il a commencée il y a plus de quarante ans. Coléoptères de
nos régions ou de pays lointains, grandes antennes ou petites
pattes, difficile de s’imaginer que ces petits animaux, bien que
du même ordre phylogénique, existent dans tant de tailles et
de coloris différents. C’est ce qu’il a cherché à nous dévoiler
avec cette étonnante exposition. Enseignant retraité depuis
peu, il a mis à profit son expérience professionnelle pour
rendre cette exposition la plus lisible et attractive possible
pour les non-initiés grâce à des schémas, la présentation du
matériel du collectionneur, un terrarium... et plus de 80 boîtes
d’insectes surprenants à bien des titres. Jean-Marie Jadot a
également organisé des visites jeune public et a accueilli quatre
classes sur le temps scolaire et un centre de loisirs un mercredi
après-midi. Cette manifestation culturelle très ciblée a trouvé
tout son intérêt auprès d’un large public et affiche une belle
fréquentation de 460 visiteurs.

Un temps d’échange privilégié avec des élèves de la Provence

festival Bach

L’art de la Fugue par Hugues Leclère

L

Né en France en 1968, Hugues
Leclère se perfectionne auprès de
Catherine Collard avant d’entrer
premier nommé au Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Paris où il obtient trois premiers
Prix à l’unanimité en piano, analyse
musicale et musique de chambre. Il se
produit en France, aux Etats-Unis, en
Extrême Orient et dans la plupart des
pays européens.

a ville de Liverdun est partenaire
cette année du festival Bach de
Toul, devenu un événement unique
sur la région Est de la France. Avec une
cinquantaine de concerts et des artistes
prestigieux pour interpréter de façon
nouvelle les œuvres de Johann Sebastian
Bach, cette 5e édition ouverte le 14 juin
voit sa programmation s’étendre jusque
dans les grandes capitales européennes.

Acteur reconnu de la vie artistique
contemporaine, il travaille avec de
nombreux compositeurs, contribuant
à des commandes d’œuvres nouvelles.
Il propose par ailleurs différents
spectacles originaux entremêlant les
différentes expressions artistiques,
avec notamment les comédiens MarieChristine Barrault et Alain Carré ou
encore le peintre Ruben Maya.

Nous aurons le privilège de recevoir dans
notre ville le pianiste concertiste Hugues
Leclère le 13 septembre au Château
Corbin qui nous interprétera ”l’art de la
fugue”, une œuvre majeure du compositeur et organiste allemand.

Parallèlement à sa carrière de
concertiste, Hugues Leclère est
directeur artistique du festival
international
Nancyphonies
et
enseigne au CRR de Paris.
www.hugues-leclere.com
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centenaire 14/18
La petite histoire, dans
la grande histoire
Dans le cadre du centenaire de la première
guerre mondiale, l’Office de Tourisme
de Liverdun et le Cercle Généalogique
préparent deux rendez-vous dédiés à
la mémoire de ceux qui ont défendu
Liverdun durant le conflit.
Le 20 août 1914, quatre liverdunois
décèdent sur le champ de bataille à
Morhange. Ces hommes seront les
premiers tués de Liverdun pour la France.
Nous leur rendrons hommage à l’église,
100 ans plus tard, jour pour jour, sur la base
de témoignages et d’archives familiales.
A l’occasion des journées du patrimoine
(20 et 21 sept.), une exposition au Château
Corbin intitulée "Le temps du souvenir"
sera consacrée à ces quatre années de
crise durant lesquelles 66 Liverdunois
donneront leur vie pour leur patrie.

fête historique

C

15e Journée médiévale

ette année, la fête médiévale a bénéficié d’une météo très clémente et a
remporté un grand succès. Dès le matin, de nombreux visiteurs se pressaient
pour arpenter les rues de la cité parées de nombreuses bannières et animées
par les différentes troupes de troubadours et de chevaliers. De nombreuses animations
étaient destinées aux enfants qui pouvaient s’essayer à la sculpture sur pierre, à la
poterie ou au travail du métal grâce aux conseils des artisans. La restauration s’était
aussi mise à l’heure médiévale offrant aux clients repas sur tranchoir et hypocras. Le
traditionnel défilé accompagné des hommes d’armes et des musiciens a réuni les
principales troupes et les nombreuses personnes costumées dont les petits échevins
représentant le Conseil Municipal d’Enfants. Ce retour au moyen-âge très réussi qui
a enchanté le public doit beaucoup au travail des nombreux bénévoles.

2

3

4

1

5

Quelques chiffres
7000 visiteurs - 450 costumes empruntés
100 bénévoles le jour de la manifestation
140 intervenants issus de 14 départements
500 repas servis à La Marmite
1200 casse-croûtes - 900 pâtés lorrains
600 gaufres - 2400 madeleines
20 000 flyers
630 kms pour la diffusion des affiches

1- Le Conseil Municipal d’Enfants en tête du cortège
2 - initiation à la taille de pierre /3- jeux d’adresse
4 - Les poneys de la ferme du Patureau
5 - L’herboriste / 6 - Les baladins du Méliador

6

Camping

Des vélos à louer
Thierry Quinot, propriétaire du camping
de Liverdun, continue sur sa belle lancée
et diversifie son offre de loisirs. Depuis
le mois de mai, il propose un nouveau
service de location de vélos à ses
campeurs, mais aussi aux visiteurs d’un
jour. En lien avec le caractère familial de
notre station touristique, il dispose de
VTC adultes et enfants à louer. Il peut
également répondre aux besoins d’une
personne à mobilité réduite grâce à
l’implication de l’association ”vivre avec
un enfant différent” qui met à la
disposition du camping un vélo PMR.
Bravo pour ce geste solidaire.

hébergement

Une nouvelle offre
courts séjours
Véronique et Thierry Millet viennent de
rénover un studio au château de la Flie.
Ce lieu propice au repos peut convenir
tant aux professionnels, qu’aux touristes.
Situé au rez-de-chaussée, vous aurez
plaisir à découvrir cet espace de 27 m2
composé d’un coin cuisine, d’une salle
de bains et d’une grande chambre. De
l’une des deux fenêtres, vous pourrez
apercevoir les boucles de la Moselle et
prendre le temps de vous poser à l’ombre
du vieux chêne. Cette initiative diversifie
l’offre d’accueil sur la commune.
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Rythmes scolaires Des activités de qualité
Un projet partagé avec les
familles, le corps enseignant
et la municipalité
La réforme des rythmes scolaires engagée
par le gouvernement en janvier 2013
concerne tous les élèves de primaire et de
maternelle. Cette mesure a pour but de
mieux respecter le rythme biologique des
enfants en allégeant la journée scolaire et
en répartissant les heures d’enseignement
sur 9 demi-journées au lieu de 8 jusqu’à
aujourd’hui.

D

ès septembre, la réforme des
rythmes scolaires s’appliquera
à Liverdun. Depuis plus d’un
an maintenant, un comité de pilotage
composé d’élus, de représentants d’enseignants et de parents a travaillé à mettre
en œuvre cette nouvelle organisation du
temps scolaire.
Un projet répondant aux besoins de
chacun, respectant les rythmes biologiques des enfants de maternelle et de
primaire a été voté en novembre dernier.
Parallèlement à la réduction du temps
scolaire journalier et à l’introduction
d’une cinquième matinée travaillée, la
municipalité a souhaité faire bénéficier
aux enfants de nouvelles plages d’activités périscolaires. Ces nouveaux temps
(TAP), jusqu’à 3 heures par semaine,
doivent répondre aux besoins de garde

Modalités d’inscriptions
Fin juin, les fiches d’inscriptions et
les plannings de septembre et octobre
ont été communiqués aux parents
par le biais des écoles. Plus pratique,
dorénavant, les familles remplissent
une seule fiche de renseignements
pour tous les services périscolaires de
la ville de Liverdun.
Les nouvelles activités dites TAP sont
gratuites. Seule une inscription forfaitaire de 5 euros par trimestre et par
enfant est demandée (exonération de
la participation à partir du 3e enfant).
P age 6 - A ctions 41 / J uin 2014

exprimés par les parents lors d’un
questionnaire en décembre, et apporter
une ouverture culturelle, sportive, artistique de qualité aux enfants.
C’est tout naturellement que nous nous
sommes tournés vers le milieu associatif
liverdunois. Aux côtés de nos services
déjà en place, les associations ont joué
le jeu, et nombreuses seront présentes
à la rentrée et sur toute l’année. Elle
permettront ainsi d’élargir les découvertes possibles, principalement pour les
élèves de primaire, durant un cycle de 6 à
8 semaines. Pratique artistique, musicale,
sportive, initiation à l’informatique ou
au langage des signes, découverte de la
faune et de la flore de notre rivière ou
sensibilisation à l’environnement plus
généralement : un programme varié qui
devrait plaire à nos enfants.

Pour accompagner cette réforme dans
les meilleures conditions, la commune a
choisi de bien se préparer à ce changement
et d’attendre 2014 pour la mettre en
œuvre. Il était en effet important de
prendre en compte tous les enjeux de la
future organisation et par conséquent d’y
associer toutes les personnes concernées.
C’est pourquoi, dès le printemps 2013,
la ville a créé un comité de pilotage
composé de parents, d’enseignants et
d’élus pour élaborer un projet éducatif
répondant en cohérence avec le contexte
communal. Grâce à cette concertation
et la participation des familles par le
biais d’un questionnaire, nous sommes à
même de présenter un parcours d’activités toute l’année et une articulation
des temps scolaires et périscolaires
qui a recueilli l’unanimité de tous les
membres du comité de pilotage.

> Nouvel emploi du temps de vos enfants
à partir de septembre 2014
> Maternelle Dolto et Rond-Chêne
accueil

7h15

mardi
Vendredi

8h30		

accueil

7h15

CLASSE

11h45

CLASSE

8h30		

13h30

accueil

15h30 16h30

CLASSE

PAUSE REPAS

11h45

TAP

CLASSE

PAUSE REPAS

liaison

Lundi
jeudi

13h30

18h45

accueil

15h30 16h00

18h45

Un temps de liaison gratuit est assuré jusqu’à 16h00 le mardi et le vendredi pour faire concorder l’horaire
de la sortie avec celui de l’école élémentaire. Les jours où il n’y a pas de TAP, l’accueil de loisirs ouvre à 16h00.

> Elémentaire Brassens et Rond-Chêne
Lundi
jeudi

accueil

7h15

mardi
Vendredi

8h30		

accueil

7h15

CLASSE

PAUSE REPAS

11h45

CLASSE

8h30		

CLASSE

13h30

PAUSE REPAS

11h45

15h00

TAP

accueil

16h30

CLASSE

13h30		

18h45

accueil

16h00

18h45

Pour le groupe scolaire Champagne/provence, les emplois du temps
sont permutés. L’organisation du lundi/jeudi correspond à celle du
mardi/vendredi.

> Mercredi maternelle et élémentaire
accueil

7h15

8h30		

CLASSE

11h30

12h30

accueil

			

18h00

Les enfants qui iront au centre de loisirs pourront manger à la cantine scolaire. La ville prendra en charge
les transports entre les différents lieux. Les autres élèves pourront rester à l’accueil de loisirs jusqu’à 12h30.
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Activités vacances

Le programme de l’été

La ville de liverdun propose durant toute la saison estivale des activités pour les jeunes liverdunois
de 3 à 17 ans. L’accueil collectif de mineurs municipal est ouvert en juillet et en août et des stages
découverte sont organisés la première semaine des vacances scolaires. Bon été à tous !

3/14 ans

Accueil collectif de mineurs

France Aventure

L

e centre, agréé par l’Etat et la
Caisse d’Allocations Familiales,
est ouvert aux enfants à partir
de 3 ans (scolarisés). Les enfants sont
accueillis en journée complète avec
repas. Les activités respectent les
rythmes des enfants avec une alternance
de temps calmes et d’ateliers sportifs ou
créatifs. Chaque session est structurée
autour d’un thème selon lequel l’équipe
d’animation construit son programme.
Chaque semaine, une sortie piscine,
un grand jeu et un pique-nique sont
organisés. A la fin de chaque mois, les
parents sont conviés à une fête de fin de
centre au cours de laquelle ils découvrent
les talents de leurs enfants sur la scène
du Centre Bianchi. En deux mois, le
centre pourra accueillir 580 enfants.

Du 7 juillet au 29 août à l’Espace Loisirs
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Un accueil étendu matin et soir est mis à la
disposition des parents qui travaillent.
Thème du mois de juillet :
Les héros de bandes-dessinées
Les temps forts : Fraispertuis, La forêt de
Goupil, golf, paintball, cinéma, Tim Tam
Tom, Planète Laser. Inter centre le 24 juillet
à Pompey pour plus de 6 ans.

6/17 ans

Stages sports
loisirs culture
L’objectif de ces stages est de permettre
la découverte d’activités proposées sur
la ville ou le bassin tout en favorisant
la mixité inter-quartiers. Les jeunes
pratiquent des activités sportives,
manuelles ou culturelles. Ils bénéficient
d’animations à la demi-journée (foot,
équitation, ultimate, origami…). L’équipe
prévoit des sorties ou des stages. Les
activités sont gratuites. Une participation
parentale est demandée pour les sorties.
Cet été les jeunes vont tester les joies du
Dragon-boat, une activité nautique de
groupe. Fou rire garanti.
Du 7 au 11 juillet au centre Bianchi
De 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
Les sorties de la semaine :
France Aventure, OFP (dragon-boat),
équitation, paintball, Fraispertuis.
Contact : service jeunesse : 03 83 24 63 49

Thème du mois d’août :
Le monde merveilleux des dessins animés
Les temps forts : mini-camp, accrobranche,
sentier pieds nus, cinéma, médiathèque,
Tim Tam Tom, Planète Laser, grands jeux,
musée de la photographie et du cinéma,
Contact : service jeunesse : 03 83 24 63 49

Dragon-boat

Periscolaire

Les chaises de l’espoir
L’accueil de loisirs municipal s’est associé à l’association ”Alé
Hope” et au Centre culturel André Malraux de Vandoeuvre
pour la promotion d’une école de cirque palestinienne. Principe
de l’opération : transformer d’anciennes chaises ordinaires en
œuvres d’art qui sont ensuite mises en vente aux enchères pour
financer les actions de l’association. Les enfants, totalement
investis dans ce défi, ont réalisé deux superbes ”chaises d’œuvres”
symbolisant la liberté, s’attachant aux moindres détails. La
ville, à travers son accueil de loisirs périscolaire, s’investit
régulièrement dans des actions de solidarité internationale.
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Medaille d’or

Coupe de France

L

e Cercle Nautique Liverdunois
compte parmi ses membres deux
jeunes espoirs de l’aviron français. Entré
au club en 2010, Théodor Lemerle
a affiné sa technique au service de sa
puissance pour évoluer vers l’élite des
cadets lorrains. Aujourd’hui 4e skiffeur
lorrain il est médaillé d’or 2014 en
coupe de France des ligues, en huit
cadet (bateau à huit rameurs).

Autre performance : celle de Gatien
Didry (5e place cadet), doté d’un
physique exceptionnel. Ce jeune athlète,
remarqué et suivi par le staff national a
intégré le club liverdunois en 2012. Son
association et sa complicité avec Théodor
Lemerle lui ont été très profitables tout
comme la prise en charge par l’entraîneur
Miguel Vasco.
Sélectionné l’an dernier, l’équipage
Lemerle / Didry vient de se qualifier
en 2 de couple pour les championnats
de France qui se dérouleront du 4 au 6
juillet à Vichy. Le CNL nourrit un espoir
raisonnable d’une place sur le podium si
l’on considère leur belle première place
aux régates préparatoires de Mâcon
début juin.

handball

Victoire d’équipe

B

elle performance pour l’équipe seniore du Handball Club de
Liverdun. Les joueurs s’étaient distingués brillamment en
demi-finale contre Rehon. L’équipe a été portée par environ 200
spectateurs qui ont mis une belle ambiance salle Souchet. Ce
soutien a permis d’accéder à la finale dans un match remporté
25 à 21. Malgré toute la bonne volonté et l’investissement des
joueurs, ils se sont inclinés 27 à 21 en finale le 31 mai devant
une belle équipe de Pont-à-Mousson. Les joueurs peuvent être
fiers d’avoir porté haut les couleurs de Liverdun. Félicitations
aux joueurs et dirigeants pour le travail effectué au quotidien.
Coupe du monde. A l’occasion du mondial de football,
la ville, en collaboration avec les FTM, met en place un grand
écran à l’Espace Loisirs pour retransmettre en direct tous
les matches de l’équipe de France. Les premières
diffusions ont permis d’accueillir une centaine de
téléspectateurs dans une ambiance très conviviale.
Alors, souhaitons aux bleus de Didier Deschamps
d’atteindre la finale le 13 juillet pour voir l’équipe de
France à nouveau Championne du monde !

aviron

Nouveau local
La ville a aménagé le rez-de-chaussée
de l’ancienne confiturerie pour simplifier
l’organisation du Cercle Nautique
Liverdunois. Les adhérents bénéficient
désormais d’un local technique pour
stocker leur équipement à côté du ponton
de mise à l’eau. Ces travaux évitent aux
bénévoles de nombreuses manipulations
et préservent le matériel du club.

basket

Deux finales à Liverdun

D

ébut mai, le club de basket recevait des hôtes d’honneur. En
effet, les finales départementales féminines et masculines
se sont jouées sur le terrain de l’Espace Champagne. Cet
événement sportif a rassemblé de nombreux spectateurs qui ont
soutenu avec conviction leurs équipes favorites mettant ainsi une
ambiance festive dans les gradins de la salle Souchet. Si la victoire
était franche pour les filles de Joeuf-Homécourt sur Saint-Max,
seul un petit point a départagé les équipes masculines de Bayon
et de Blainville, maintenant le suspense jusqu’à la dernière
seconde. Accueillir des championnats de bon niveau fait partie
de la promotion du sport au niveau régional et des engagements
pris par la commune en tant que ”ville ludique et sportive”.
Cette organisation a également été possible grâce à
l’investissement des bénévoles du Basket Club de Liverdun qui
ont montré leur dynamisme. Ce même club avait déjà reçu sur
une journée, au sein du même espace, une formation des arbitres
du comité 54. Le comité avait déjà fortement apprécié l’accueil
et la logistique déployés. Compte tenu de l’outil à disposition,
au travers de la salle Souchet, et de l’investissement du club, le
comité est prêt à revenir à Liverdun pour d’autres manifestations.
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Liverdun

En Bref

Mobilité

Le SIT évolue

Permanence du Maire

L

Révision du PLU

”Liverdun, composé de quatre quartiers
principaux très distincts, souffre d’un
manque d’efficacité et de cohérence entre
les différents types de transport que sont
le SIT, le SUB et le TER, explique
Charles Bernardo, adjoint en charge
des transports à Liverdun. Au fil des
années, les mentalités ont évolué et les
transports collectifs ont pris une place de
plus en plus importante dans le quotidien
des Liverdunois. C’est la raison pour
laquelle nous avons sollicité la communauté
de communes, autorité organisatrice du
SIT, afin qu’elle procède à l’augmentation
des rotations et à la diminution des temps
d’attente en gare SNCF en semaine. Des
études et statistiques menées auprès des
voyageurs sur l’ensemble du réseau ont
confirmé ce besoin”. Ces changements
seront effectifs au 1er juillet sur les lignes
A et G qui se dénommeront désormais
1 et 2. Dans un souci de maîtrise
financière et suite aux changements

Monsieur le Maire reçoit le public le
samedi de 10h00 à 12h00 en mairie
sans rendez-vous.

Les documents en cours d’élaboration
seront consultables à l’accueil de la
mairie à compter du 7 juillet, aux jours
et heures habituels d’ouverture. Ils sont
susceptibles d’être modifiés jusqu’à
l’étape de l’arrêt qui sera prononcé par le
Conseil Municipal. Un cahier de recueil
des remarques du public sera mis à
votre disposition. N’hésitez pas à faire
part de vos réflexions et suggestions.

Ville propre

Pour un cadre de vie harmonieux,
nous vous remercions de respecter les
horaires de sorties de vos sacs et de vos
poubelles, soit la veille au soir à partir de
19 heures et de les rentrer le lendemain.
Par ailleurs, la municipalité rappelle aux
propriétaires de chiens la nécessité de
respecter la propreté de l’espace public.
Ensemble, préservons notre
cadre de vie.

a nouvelle organisation Service
Intercommunal de Transport
(SIT) voit le jour cet été. Quels
sont les principaux changements pour
notre ville ?

notables sur les lignes régulières et
flexibles sur l’ensemble du territoire, la
communauté de communes a pris la
décision de supprimer les transports du
dimanche et arrêter le service TAD. Les
transports scolaires sont maintenus dans
le dispositif actuel. L’ensemble de ces
modifications sera porté à la connaissance
des usagers dans les bus, les lieux publics
et le site internet du Bassin de Pompey
(www.bassinpompey.fr ) à la rubrique
transports en commun.
LIGNE 1 : Pompey / Liverdun /Saizerais
Amplitude de 6h à 20h30
61 trajets (au lieu de 51) du lundi au vendredi
Un bus toute les 25 minutes
Augmentation des bus y compris le samedi
et pendant les vacances scolaires
LIGNE 2 : Frouard / Liverdun
Amplitude de 6h à 20h15
35 trajets (au lieu de 22) du lundi au vendredi
Un bus toute les 42 minutes
Augmentation des bus y compris le samedi
et pendant les vacances scolaires.
Au Rond-chêne : le SIT ne circule plus rue
Mozart, les arrêts sont reportés Route de Frouard.

Plan canicule

A titre préventif, la Maison de la Solidarité
tient un registre des personnes
vulnérables à la chaleur. Peuvent
figurer sur ce registre, à leur demande,
les personnes âgées, handicapées ou
à risque vivant seules. L’identification
des Liverdunois concernés permet
d’intervenir en période de canicule.
Contact : Maison de la solidarité
Accueil téléphonique de 9h00 et 12h00
et de 13h30 à 17h30 au 03 83 24 60 60.
www.santé.gouv.fr/canicule.

Partir tranquille

Si vous partez pendant les vacances, les
services de police ou de gendarmerie
peuvent, à votre demande, surveiller
votre domicile au cours de leurs
patrouilles. Pensez à signaler votre
absence grâce au formulaire Opération
tranquillité vacances disponible à la
mairie ou à la gendarmerie. Retrouvez
les conseils pour préparer votre départ
sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Une campagne d’information très explicite réalisée par le Bassin de Pompey
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Just’ Zen
Reconversion réussie pour Justine Géhin.
Après 10 ans de travail en crèche en tant
que puéricultrice, elle entreprend une
formation et devient masseuse diplômée
de l’école TARA de Pont-à-Mousson.
Elle exerce désormais à son domicile
(Clos de la Tuilerie) et propose 3 types de
massages bien-être (non thérapeutiques) :
modelages californien, suédois ou
ayurvédique.

Une ambiance zen

Le Ptit Mécano
Après 10 ans d’expérience dans
l’automobile, Monsieur Crépey vient
d’ouvrir sur le Plateau (avenue du Gard)
dans des locaux très lumineux, son atelier
de mécanique, carrosserie et de peinture.
Passionné de sports mécaniques, le
jeune entrepreneur liverdunois assure
également la préparation de véhicules
de compétition. Le garage est ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 19h et le samedi matin.

Madeleines de Liverdun

Depuis le 1er mars, l’entreprise
Supergroup qui exerçait son activité
sur le Plateau a été transférée à
Gondreville. En revanche, la SARL
les Madeleines de Liverdun précise
que son activité de fabrication et de
vente reste à Liverdun ainsi que la
boutique emblématique de la place
de la Gare.

Répertoire des entreprises

Un passionné de compétition

Pourquoi faire déplacer une société
alors qu’il existe peut-être une
entreprise dans votre ville qui assure
la même prestation ? La ville prépare
un projet d’annuaire en ligne de la
vie économique liverdunoise. Un
véritable outil d’information au
service des habitants consultable à
tout moment.

Tribune libre de l’opposition

Les propos qui sont tenus dans cette rubrique, sont reproduits in extenso et n’engagent que leurs auteurs.

Un projet pour tous
Un avenir pour Liverdun

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,
Le 23 Mars dernier, notre liste << Un projet pour tous, un avenir
pour Liverdun >> a rassemblé 47,26% des voix exprimées sur
notre commune. Cela représente seulement 145 bulletins d’écart
avec la liste sortante, autrement dit, une diﬀérence marginale
pour une ville comme Liverdun. Nous remercions tous les électeurs
qui ont choisi notre équipe, soutenu notre programme, espéré le
changement et qui comme nous sont déçus du résultat.
Nous déplorons notre faible représentativité au sein du conseil
municipal au regard de nos suﬀrages obtenus : seulement 7 sièges
sur 29 conseillers municipaux, nous sommes loin d’une équité
démocratique alors que nous représentons, par la voix électorale,
près de la moitié des votants.
Cela ne nous empêchera pas de mettre tout en oeuvre pour
défendre nos idées, rester dèles à nos valeurs, veiller durablement
aux intérêts de notre commune et de nos concitoyennes et
concitoyens, vous sensibiliser et vous alerter sur des sujets qui feront
l’actualité de Liverdun.
Nous sommes et resterons à votre écoute, nous souhaitons
mai
maintenir
le dialogue avec vous et vous invitons à vous exprimer
régulièrement sur notre blog<< projetpourtous.canalblog.com >>
pour nous faire part de vos remarques et de vos attentes.
Liverdun de demain, nous y sommes très sensibles et resterons
plus que jamais engagés dans la quête du changement à vos
côtés.
Merci pour votre connance.

Fait marquant : nouveaux rythmes scolaires, les
familles mises à contribution.
Malgré les promesses de la nouvelle majorité de ne pas augmenter
les impôts durant cette mandature d’une part et de maintenir
l’accès à la gratuité à tous les enfants du primaire d’autre part,
une des premières décisions du conseil municipal du 28 Mai dernier
fut de faire participer nancièrement les parents d’élèves au coût des
nouveaux
nou
<< temps d’activités périscolaires >> (T.A.P).
Ce coût, qualiié de dérisoire par la majorité, se traduit tout de même
par une augmentation déguisée des impôts pour les familles
concernées.
Nous avons voté contre cette décision.
Patrick Koch et ses colistiers

Nous restons à votre écoute.
Vous pouvez nous contacter :
Patrick Koch : 03 83 49 66 91

Rina Burcker : 06 74 88 95 04
Jean-Claude Guerra : 06 60 65 98 73
Marie-José Seiler : 06 64 83 49 03
Jean Loctin : 06 07 99 19 54
Rachel Richier : 06 73 67 02 41
Pascal Beck : 06 07 59 45 60
projetpourtous.canalblog.com
projetpourtous@sfr.fr
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Jusqu’au 21 septembre

vendredi 11 juillet

don du sang

De 15h à 19h - Espace Loisirs
Donneurs de sang : 03 83 24 49 79

samedi 12 juillet
Les adhérents exposent

Mer. et Jeu. de 14h à 18h - Sam. de 16h à 18h
Médiathèque Corbin - Entrée libre
Jean-Marie Parent : Liverdun 1950/1960.
Médiathèque Corbin : 03 83 24 67 95

5 juillet / 30 août

Initiation aviron

Directeur
de la Publication :
Jean-Pierre huet
Rédacteur EN CHEF :

Tous les samedis de 14h à 18h
Esplanade du Moulin - à partir de 9 ans
CNL : 03 83 24 49 74

fête nationale

Dès 20h - Esplanade du Moulin
Spectacle pyrotechnique, bal, restauration
Mairie : 03 83 24 46 76

dim. 7 septembre

Fête de la madeleine

de 6h30 à 19h - Esplanade du Moulin
Vide-greniers, restauration, saut à l’élastique,
baptêmes d’hélicoptère et de sky-board, poneys...
ACL : 03 83 49 66 91

sam. 13 septembre

26 juillet / 10 août

liverdun plage

De 8h à 22h - Esplanade du Moulin
Plage de sable fin, jacuzzi, piscine enfants,
cinéma, restauration... Fermeture à minuit
ven. et sam. (repas à thèmes sur réservation).
ACL : 03 83 49 66 91

Didier jacquot-heck
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randonnée aviron

Journée découverte 26 km
Départ Esplanade du Moulin
A partir de 16 ans - 20 € (repas inclus)
Places limitées - inscription obligatoire
CNL : 03 83 24 49 74

Ville de liverdun
1 pl. F. Mitterrand
54460 Liverdun
03 83 24 46 76
www.liverdun.fr

mardi 5 août

Hugues leclère
L’art de la fugue

20h30 - Château Corbin - 10 €
Mairie : 03 83 24 46 76

dim. 14 septembre

tournoi de pétanque

La cour des artistes

Dimanches & jours fériés de 14h à 19h
Office de tourisme - entrée libre
Travail en direct d’artistes lorrains dans
la cour de l’Hôtel de Camilly avec de
nouveaux invités chaque semaine.
Office de tourisme : 03 83 24 40 40

De 10h à 17h - Boulodrome
Pétanque Liverdunoise : 03 83 24 57 94

mercredi 20 août

6 & 14/07 - 3 & 15/08 - 7/09

Visite guidée
de la cité médiévale

Départ 15h de l’Office de tourisme
Adulte 4 €, Pass’ Lorraine 2 €
Office de tourisme : 03 83 24 40 40

100 ans après

18h - Eglise Saint-Pierre
Soirée en souvenir des 4 premiers soldats
liverdunois tués à Morhange le 20 août 1914.
Off. de Tourisme & Cercle généalogique

journée des associations

De 10h à 18h - Centre Bianchi
Entrée libre - restauration sur place
Parcours mini-moto / zumba
Mairie : 03 83 24 46 76

