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L

a mobilité est un des grands
enjeux de notre ville, qui
reste enclavée, par rapport
aux axes autoroutiers, mais
bénéficie de la halte ferroviaire la
plus fréquentée du bassin. C’est un
atout important que nous avons fait
valoir auprès du conseil régional, de
la SNCF, et du Bassin de Pompey.
Les résultats de notre action font
que Liverdun bénéficierait, dès
avril 2016, d’une augmentation
significative du cadencement. Les
dernières propositions de la région
sont en attente de validation, par
SNCF Réseau, mais nous sommes
optimistes. Nous passerions à 22
trains journaliers vers Nancy,
et 20 retours. Vous pourrez
trouver le détail de ces nouvelles
grilles sur le lien : http://www.
lorraine.eu/accueil/conseil-regional/
transition-energetique-et-develo/
espace-de-concertation-metrolor/
informations-cadencement-2016.html.
Dans le même ordre d’idées, vous
le savez sans doute, la Commission
Nationale du Débat Public a engagé
depuis le 15 avril dernier, une large
consultation sur la réalisation et le
périmètre de L’A31bis, considérant
la saturation prochaine de cet axe,
notamment entre Fey et Bouxières
aux Dames. Ce débat est prolongé
jusqu’à fin septembre. Si la mise en
2x3 voies de cette portion semble
aujourd’hui faire consensus, il n’en est
pas de même pour le barreau ToulDieulouard. La position des élus

de Liverdun, qui rejoint celle de la
communauté de communes du Bassin
de Pompey, est qu’il est important
de désenclaver le secteur nord du
territoire, et plus particulièrement
Saizerais et Liverdun, par un
échangeur à hauteur de Rosières
en Haye. Cet échangeur permettrait
ce désenclavement, notamment
pour notre ville, dont le potentiel
touristique d’échelle régionale, au
cœur de la boucle de la Moselle, est
en pleine expansion (camping, projet
de halte fluviale). Pour l’instant
l’état ne prévoit pas cet échangeur.
Le président de la communauté de
communes a donc adressé en ce sens
une contribution au débat public.
Comme je m’y étais engagé dans
le numéro d’actions de juin,
concernant les projets en cours, je
reviens aujourd’hui vous informer de
l’avancée du dossier « Lerebourg ».
Nous avons rencontré, l’architecte,
chef du service territorial de
l’architecture et du patrimoine
(STAP), pour évoquer avec elle,
notre vision de la reconversion
de cette friche, à savoir, faire de
cet endroit la vitrine touristique
du bassin. Si cette vision est déjà
partagée par l’Etablissement Public
Foncier de Lorraine (EPFL), et la
communauté de communes, des
discussions complémentaires doivent
encore avoir lieu avec le STAP,
pour notamment nous entendre
définitivement sur l’amplitude de
déconstruction des bâtiments très
détériorés.

La rentrée scolaire est un rendez-vous
annuel auquel notre municipalité
accorde la plus grande importance.
Nous le démontrons, chaque année,
par la gratuité complète des
fournitures scolaires des élèves,
depuis la maternelle jusqu’en
troisième. La deuxième année de
l’entrée en vigueur des TAP verra se
conforter une qualité apportée à ces
Temps d'Activités Périscolaires.
La réussite de nos enfants, mais
aussi leur épanouissement, comptent
parmi nos objectifs permanents
et prioritaires. Je souhaite donc à
tous les élèves de la commune tous
cycles confondus et à leurs parents,
ainsi qu’à leurs enseignants et au
personnel communal qui travaille
au sein des écoles, une rentrée 2015
pleine d’énergie !
Votre maire
Jean-Pierre Huet
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Les membres du conseil municipal d'enfants de Liverdun et de Foug autour de Dominique Potier

Les jeunes élus de Liverdun et leurs
confrères de Foug ont passé une
merveilleuse journée le 2 juillet. Invités
par Dominique Potier, député de la 5e
circonscription de Meurthe et Moselle,
ils ont découvert le fonctionnement de

l'Assemblée Nationale, l'impressionnant
Palais Bourbon, l'hémicycle, le bureau du
député, son travail... Cerise sur le gâteau,
Dominique Potier les a accompagné sur
le toit du bâtiment qui offre une vue
magnifique sur la capitale. Un grand merci !

7 kilomètres, 7 gourmandises

• Parcours prévention

• Nouvelle chambre d'hôtes

• Théatre & concerts

Tribune libre
de l’opposition

Le Conseil Municipal d'Enfants de
Liverdun a organisé le 23 juin une
marche gourmande pour tous les élèves
de CM1 et CM2 de la commune en
collaboration avec le club de randonnée et
les enseignants. Au total, 145 enfants ont
participé à cette joyeuse manifestation

dans tous les quartiers de Liverdun. Entre
la première étape au Rond-Chêne et la
dernière à l'espace loisirs, les enfants ont
parcouru 7 kilomètres dans la journée et
dégusté 7 spécialités culinaires différentes
en commençant par une madeleine bien
entendu !

Rendez-vous

36 ans d'amitié Outre-Rhin
Vous souhaitez davantage
d'information sur votre ville ?
Rendez-vous dès à présent sur
www.liverdun.fr et abonnez
vous à la newsletter. Vous
recevrez par mail, tous les
mois, les dernières actualités
de la Ville de Liverdun.
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Michelle Lépine et Jean-Pierre Huet était heureux de recevoir la délégation de Weingarten les 13 et 14 juin

Créé dans la dynamique de l'après-guerre,
le jumelage entre Liverdun et Weingarten
vient de célébrer dans notre commune
sa 36e bougie. Derrière les moments de
convivialité qui réunissent les membres
du comité de jumelage, c'est l'idée de
départ, celle de deux pays amis, qu'il est

important de consolider, dans le temps
et en y associant la jeune génération.
Aussi, depuis cette année, le collège de
Weingarten et celui de Liverdun ont
été accueillis chaleureusement dans le
comité et ont fait connaissance dans un
lieu symbolique : au parlement européen.

BÂTIMENTS PUBLICS Mieux
partager l'espace commun

L

a
municipalité
guidée par sa volonté
de maîtriser les coûts de
fonctionnement
a
entrepris d'optimiser le
ratio surface / entretien
des
bâtiments
communaux. Sur le volet
associatif, nous avons
veillé à maintenir et à
améliorer quand c'était
possible,
la
qualité
Premier Accueil Collectif de Mineurs cet été
à l'Espace Picasso.
d'accueil des associations
qui bénéficiaient déjà d'un local. Suite à cette restructuration, 7
associations ont ou vont déménager. La MJC Claude Gellée a
intégré l'Espace Picasso (ancienne médiathèque) en juillet. En
janvier 2016, ABELL, Créative et les Z'accroscènes actuellement
à l'Ancienne Mairie intégreront les locaux municipaux de la rue
du Cimetière conjointement avec la MPT. Les compagnons du
rêve sont transférés au 6 place de la fontaine, le cercle
généalogique au château Corbin. Quant aux vestiaires des restos
du cœur, les permanences seront désormais à la maison Guémati
(place de la Fontaine). Lors des divers déménagements, les
associations ont toutes bénéficié d'une rénovation et d'un
aménagement des nouveaux espaces qui leur sont alloués.

SUBVENTIONS
En toute transparence

R

iche de son offre associative, génératrice de lien social, la
ville fait une priorité de l'aide aux associations dans son
budget. Elle apporte son appui aux projets contribuant au
rayonnement touristique, culturel et sportif de notre commune.
Les subventions de fonctionnement sont attribuées selon des
critères objectifs, dont le nombre d'adhérents, et réparties en
différentes catégories selon leur vocation : convivialité, loisirs,
éducation populaire, culture, sport individuel et collectif. Le
mode de calcul est le même pour toutes les structures d'une
même catégorie. En plus de l'aide au fonctionnement annuel,
la ville peut apporter son soutien ponctuel pour une dépense
exceptionnelle (généralement un équipement) ou pour un
projet particulier qui contribue au rayonnement de la
commune. Quelles qu'elles soient, les demandes des présidents
et les pièces justificatives sont toutes examinées en commission
municipale. Au final, les demandes sont soumises au vote du
conseil municipal.
Quelques chiffres : Budget associations 2015 : 119 059 €
dont 17 332 € pour les dépenses exceptionnelles et 1 670 €
pour les projets. 51 associations subventionnées qui apportent
leurs services à plus de 3 000 adhérents. Barème de subvention
: associations conviviales : 130 €, loisirs : 260 €, sport individuel
: 15 € / adhérent, sport collectif : 1500 € + 26 € / adh. culturelles
: 230 € + 4,6 € / adh. MPT & MJC : 1500 € + 7,7 € / adh.

ECOPHYTO Vers une gestion durable des espaces verts

I

nitiée par le Grenelle de l’environnement,
la démarche ECOPHYTO s’intensifie
et les obligations de réduction de
l’usage des produits phytosanitaires faites
aux collectivités territoriales pourraient
aboutir à une interdiction dès le 1er mai
2016, au lieu de 2020.

une utilisation raisonnée et responsable de
ces produits. Toutefois, afin d’améliorer
encore ses pratiques, soutenue par l’Agence
de Bassin Rhin Meuse, elle entreprend
désormais une démarche de suppression
des pesticides en partenariat avec la
Fredon Lorraine.

Les pesticides sont utilisés pour détruire
les fameuses "mauvaises herbes". Ces
substances chimiques se dégradent très
lentement et peuvent ainsi contaminer eau,
air, sol et organismes vivants sur des distances
considérables par évaporation, infiltration
des sols... Leur excès de concentration
génère des dommages pour la biodiversité
(abeilles et autres insectes pollinisateurs
notamment) et la santé humaine. Ainsi,
afin d’illustrer l’ordre de grandeur des
seuils sanitaires actuellement admissibles,
la présence de 0,1 microgramme par litre
d’eau potable ne doit pas être dépassée, ce
qui équivaut en proportion à un bouchon
de stylo de matières actives déversé dans
trois piscines olympiques (10 000 m3).

Outre les alternatives de fauche tardive,
de désherbage mécanique, d’usage
d’insecticides bio et d'entretien manuel
progressivement mis en œuvre, le recours
à la gestion différenciée des espaces, selon
leur localisation et leur usage, sera ainsi
intensifié dès l’an prochain. Les techniques
de paillage et de jardinage en pleine terre
avec une utilisation plus systématique
des plantes vivaces seront également
généralisées.

Soucieuse du bien être de la population,
notre ville est engagée de longue date dans

Afin de mieux quantifier les besoins en
main d’œuvre de ces pratiques, un agent du
centre technique a assuré le désherbage à
la main sur le village au cours du mois de
juillet. "Certains endroits du village méritent
plus d'attention comme le presbytère et la place
de la Fontaine. En période de prolifération, je
remplis 4 sacs de 100 litres par jour;"

En complément de l'intensification
du désherbage manuel sur les espaces
publics par les services de la commune,
l’intervention ponctuelle et sélective
de chacun au pourtour des habitations
devient plus que jamais souhaitable.
Ainsi le fleurissement en pied de mur (cf.
photo) est une alternative intéressante, déjà
pratiquée par certains habitants du village,
bravo ! Ensemble soyons plus vigilants,
agissons pour notre environnement
proche et notre santé.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

L

es parents des enfants inscrits aux
services périscolaires de la ville
(cantine, accueil de loisirs ou mercredis
éducatifs) ont désormais accès au
portail famille en ligne. Depuis leur
espace personnel*, ils peuvent inscrire
/ désinscrire leurs enfants jusqu'à la
veille, mais aussi consulter l'historique
de leur compte et payer en ligne. Avec
ce nouvel outil, les familles vont pouvoir
gérer à distance et de manière fiable de
nombreuses démarches liées aux activités
de leurs enfants. Un véritable progrès
qui va limiter les appels téléphoniques
et les courriers électroniques au service
périscolaire.
* code d'accès à demander à :
périscolaire@ville-liverdun.fr

”

un agent, un métier

Magali Peguillet, animatrice périscolaire

Encadrer les enfants pendant les activités périscolaires est un métier diversifié.
Plusieurs aspects entrent en effet en ligne de compte puisqu'il faut à la fois
veiller à la sécurité des enfants, maintenir le respect du groupe, être créatif pour
inventer des activités tout en véhiculant de la convivialité. Dans la journée et
selon leur âge, les enfants ne demandent pas la même attention. Durant la
pause méridienne, c'est l'organisation et la sécurité durant les trajets qui vont
primer. Alors que pour l'accueil de loisirs du soir, la mise en place d'activités
collectives et l'animation autour de l'action éducative vont compter davantage.
Depuis quelques années, la ville a investi dans un logiciel de pointage pour
avoir un outil de contrôle fiable quant à la présence réelle des enfants à nos
services. Chaque agent responsable d'un groupe est équipé d'une tablette pour
valider les heures effectives passées par les enfants dans son service. Cet outil
est une sécurité autant pour la ville que pour les parents.

La tablette
permet
d'enregistrer
les enfants
présents
inscrits.
Ici à la cantine
le jour de la
rentrée.

CHANTIER JEUNES
Changement de décor

De la conception du pochoir à la mise en couleur

Sous la houlette de Kader Bentaloul, artiste graffeur, des
adolescents de la commune viennent de terminer la transformation
de deux abris bus. Au Rond-Chêne l'arrêt Mozart a désormais
une allure de plage et au Plateau celui des Arcades représente une
explosion de ballons de différentes disciplines sportives sur fond
de galaxie. Ce stage, piloté par le service jeunesse de Liverdun en
partenariat avec la CAF, est une grande satisfaction pour les
jeunes qui ont suivi toutes les étapes de la création d'une fresque.
Prochain chantier jeunes en octobre, avis aux amateurs !
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Gagner en réactivité

Comment ça marche ?

”

Après la classe, les agents pointent sur leur tablette les
enfants présents. Si un enfant est préinscrit mais absent,
on appelle les parents. La facturation des services
découle de la fréquentation. Les tablettes sont mises à
jour tous les soirs. Grâce au portail famille, les données
modifiées en ligne par les parents dans la matinée seront
prises en compte pour la journée suivante.

ACCUEIL COLLECTIF
Trouver la bonne sortie

Tout droit ou à droite ?
Les enfants de Liverdun ont bénéficié cet été encore de deux
mois d'animation par le service jeunesse. Les petits accueillis
jusqu'alors rue de Nancy ont inauguré l'espace Picasso
entièrement réaménagé pour leurs activités. Au mois de juillet,
ils sont évolué au pays des celtes entre légende et magie en
avant goût du festival Celt'in Lor qui va inonder notre
territoire de musique pendant 10 jours. En août, c'est une
balade enchantée qui a été proposée par l'équipe d'animation
avec une nouvelle sortie très appréciée au labyrinthe de maïs
de Puzieux. Prochaine cession du 19 au 23 octobre.

VIE DES QUARTIERS

Premières assemblées de quartiers
composition des
bureaux de quartiers
Quartier Village / Rte de Pompey :
Adeline Jeanvoine, Yasmina Baraillé,
José Mendès Antunès (élus référents),
Christian Lissolo, Frédéric Gautier,
Françoise Chalouatte, Cyrille Jorel,
Pascal Vallois et Mireille Commenti.
bureau.villagepompey@ville-liverdun.fr
Quartier Rond-Chêne : Valérie
Dubaux, Lauréline Lallement (élus
référents), Magali Laurent, Gilles
Briot, Benoît Donnot, Lyassine Talbi
et Hervé Limosin.
bureau.rondchêne@ville-liverdun.fr

Assemblée de quartier du Rond-Chêne le 17 juin 2015

Sébastien Dosé, premier adjoint en charge de l'urbanisme
et de la démocratie de proximité, fait le point sur
l'actualité des assemblées de quartiers.
Actions : En décembre, des bureaux de
quartiers ont été instaurés. Huit mois
après, où en êtes-vous ?
Sébastien Dosé : Trois assemblées
constitutives ont en effet été organisées :
une au plateau, une au Rond-Chêne et
une pour le village et la route de Pompey.
Ces assemblées ont réuni une centaine
d'habitants. Les représentants des
bureaux ont été désignés pour six ans
par tirage au sort parmi les volontaires.
Ces bureaux sont donc constitués de
citoyens et d'élus référents. L'objectif
général reste le même que celui que nous
poursuivons avec le conseil municipal
d'enfants et le conseil des sages :
développer la démocratie de proximité
et participative. Nous souhaitons
ainsi permettre aux liverdunois de
s’approprier les projets municipaux et
intercommunaux.
A : Quelle est la fonction de ces
bureaux ?
SD : Chaque bureau depuis sa création
s'est réuni trois à quatre fois. Nous
sommes dans une phase de lancement.
Nous avons jusqu'à présent travaillé sur

le diagnostic et l'approche des grandes
problématiques de la ville et de chaque
quartier. Plus concrètement, le bureau a
un rôle d'interface entre les habitants et
la municipalité. Si toutes les demandes
ne peuvent être satisfaites, en tout cas
à court terme (contraintes financières,
délais de réalisation), le bureau a un
rôle d'alerte et de proposition que
nous devons respecter et intégrer aux
orientations politiques.
De plus, le bureau est en charge de
l'organisation d'une assemblée de
quartier annuelle à laquelle tous les
habitants du quartier sont conviés. Celle
du Rond-Chêne a eu lieu en juin, les
deux autres sont prévues en octobre.
A : Comment s'est déroulée l'assemblée
de quartier du Rond-Chêne ?
SD : Tout d'abord, nous nous réjouissons
de la participation. Environ 50
personnes se sont déplacées. Nous avons
fait état de l'avancement des grands
chantiers. Nous avons abordé le projet
de réhabilitation de Lerebourg comme
site touristique, la possible dépollution
du site industriel Pont-A-Mousson

Quartier Plateau
:
MarieAgnès Hanegreefs, Pascale Binet,
Jean-Pierre De Biasi, Roland Vergès
(élus référents), Pierre Fabrello,
Christian Meyer, Monique Jeannot,
Bernadette Perrin, Véronique Heili et
Stéphane Cecchetti.
bureau.plateau@ville-liverdun.fr
SA en 2017, le développement des
transports en commun...
Plus spécifiquement dans le quartier
nous sommes revenus sur le devenir de
la résidence Beau-Site et le projet de
crèche dans ce même bâtiment. Nous
avons été également interpellés sur
l'arrivée de nouveaux habitants chez un
propriétaire privé. A ce sujet, nous avons
rappelé qu'à notre échelle, notre travail
était de veiller aux droits et aux devoirs
de chacun, dans le cadre de la loi. La
mission du bureau est de rebondir sur
tout ce qui a été abordé lors de cette
assemblée annuelle et d'en faire part
aux habitants du quartier.
Retrouvez l'actualité de vos quartiers
sur www.liverdun.fr. Pour toute
question ou suggestion, chaque bureau
a une adresse mail (voir ci-dessus).

Prochaines assemblées
Quartier Village / Rte de Pompey :
Mardi 6 octobre à 20h30 à la mairie.
Quartier Plateau : Mercredi 7
octobre à 20h30 à l'Espace Loisirs.
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LIVERDUN

EN BREF

Précision

La décision par les organisateurs d'annuler
les animations prévues le samedi 5
septembre n'est en aucun cas imputable à
la municipalité qui a comme chaque année
apporté des moyens financiers (location
de matériel) et logistiques.

SANTÉ Information et prévention

Permanence du Maire

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

Projet A31 bis

La Commission Nationale du Débat Public
(CNDP) a donné une suite favorable aux
demandes d’expertise complémentaire
sur le secteur Gye-Dieulouard. En
conséquence, le débat est prolongé
jusqu’au 30 septembre 2015.
L’expertise portera sur :
> La faisabilité de l’élargissement à 2x3
voies de l’A31 entre Gye et Dieulouard ;
> La capacité d’un tel aménagement à
désengorger l’A31 ;
> Le trafic attendu sur l’éventuel
barreau neuf Toul-Dieulouard.
Plus d'info sur a31bis.debatpublic.fr

Plan Local d'Urbanisme

L'enquête publique s'est déroulée du
15 mai au 17 juin sous la responsabilité
du commissaire enquêteur, M. Jacob.
Celui-ci a remis son rapport assorti
d'un avis favorable à la mise en œuvre
du projet. Ces documents sont consultables en mairie. Le dossier du PLU fera
l'objet de quelques modifications suite
aux demandes du public et des services
de l'Etat avant d'être approuvé par le
Conseil Municipal.

Les équipes du SDIS démontrent comment se comporter face au danger.

Le réseau santé-social du Bassin de Pompey, dont le CCAS de Liverdun fait
partie, vient de clôturer une série d'ateliers animés par des professionnels de
la prévention par une formation sur les gestes qui sauvent.

L

es
pompiers
du
Service
Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS) ont informé
le public sur leurs missions et lui ont
enseigné les réflexes à adopter pour sauver
une personne victime d'un malaise. Les
20 participants ont su apprécier cette
rencontre privilégiée, la rigueur, l’esprit
d’équipe, la réactivité, la polyvalence et
l’humilité de l'équipe du SDIS.
Le parcours de prévention s’est déroulé
dans une ambiance chaleureuse, tous les
vendredis matins du 5 juin au 3 juillet. Les
participants ont bénéficié de cinq ateliers

encadrés par des professionnels de santé :
« mes droits et ma santé » par la CARSAT,
« manger équilibré » par Thierry Michel
micro-nutritionniste, « mieux connaître
son sommeil » par Catherine Collovald
de la CPAM, « mieux se soigner et mieux
se protéger contre certaines infections
et la présentation du bilan de santé »
par le docteur Montaut du Centre de
vaccination de Toul et par le Centre de
Médecine Préventive et « les gestes qui
sauvent » par le SDIS.
Un grand merci à tous : participants et
professionnels !

DÉPANNAGE INFORMATIQUE

Help Info 54

HÉBERGEMENT Chambre
d'hôtes des Vannes

Alain Aubé offre ses services de dépannage
informatique à domicile. Il se déplace
rapidement chez vous pour des problèmes
matériels, de paramétrage ou d'installation de
logiciels. 60% de sa clientèle est liverdunoise.
Attaché au contact avec les particuliers, il
considère que l'ordinateur couplé à internet
est un formidable outil d'autonomie. Il
fait partie des passionnés qui sont prêts à
accompagner individuellement les seniors
pour une utilisation simple de l'informatique.

Sur les coteaux de Liverdun, le propriétaire
du domaine des Vannes vient d'ouvrir une
chambre d'hôtes offrant une vue panoramique
exceptionnelle sur la Boucle de la Moselle
avec un accès direct à une terrasse, un spa, un
sauna et un solarium. Construit par une équipe
d'architectes dont Jean Prouvé, le domaine
fut un hôtel de prestige, lié au restaurant des
Vannes. De notoriété mondiale dans les années
60, l'établissement reçut des centaines d'hôtes
de marque (dont la reine d'Angleterre). Avec cet
hébergement qui vient d'obtenir le label Gîtes
de France, le propriétaire souhaite contribuer
au rayonnement touristique de Liverdun.

Personnes isolées

Le Conseil des Sages propose des
visites à domicile des personnes isolées
de la commune, sur demande. Ces
rendez-vous avec un bénévole sont
des moments conviviaux pour discuter.
Maison de la solidarité : 03 83 24 60 60.

elections régionales
des 6 et 13 décembre

Si vous n'êtes pas encore inscrit(e) sur
les listes électorales, vous pouvez le
faire jusqu'au 30 septembre. Pour cette
démarche, il suffit de présenter au service
état civil de la mairie une pièce d'identité
en cours de validité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
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THÉÂTRE Le public
en position de jury

LES PETITES FORMES
Un samedi par mois à 20h30

C

et automne, l'Office
Liverdun
Municipal d'Animation
Château Corbin
lance
des
rendez-vous
Un concert
un samedi par mois à 20h30
musicaux au Château Corbin,
SAISON 2015/2016
lieu idéal à la production de
solos, duos ou trios. C'est ainsi
Alex Bianchi
Morik
que sont nées les petites
10 oct
13 fév
formes avec la complicité de
Anna C &
Fergessen
Barbiche
Patcho Ménard-Lamhandaz,
5 mar
7 nov
musicien
professionnel
George
Décamps
Garage
père et fils
liverdunois, chargé de la
5 déc
2 avr
programmation.
Cette
première saison vous fera
découvrir des artistes aux
styles musicaux très variés comme indiqué dans le programme
distribué avec ce bulletin municipal. Avec cette série de
concerts, l'OMA de Liverdun souhaite d'une part valoriser la
portée culturelle du château et d'autre part donner la
possibilité aux liverdunois de profiter de spectacles de qualité
à leur porte. Premier concert le 10 octobre avec les chansons
folk d'Alex Bianchi.
Réservations : oma.liverdun@gmail.com ou 03 83 24 46 76.
Réservations : 03 83 24 46 76 - www.liverdun.fr

Les comédiens attendent les délibérations du jury

B

OFFICE MUNICIPAL D’ANIMATION
DE LIVERDUN

elle performance du CDN La Manufacture au collège
Grandville en juin, période d'examen. Examen, c'est
justement le nom de la dernière création de Michel Didym. Un
pari réussi pour un concept original avec des spectateurs qui
deviennent membre d'un jury et des acteurs qui doivent défendre
leur candidature au plus près du public dans un exercice peu
habituel compte-tenu de cette proximité. Et au final, les jurés se
regroupent pour échanger leurs impressions et annoncer aux
comédiens s'ils sont reçus, recalés ou envoyés au rattrapage.

TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION

Les propos qui sont tenus dans cette rubrique, sont reproduits in extenso et n’engagent que leurs auteurs.
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JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

LES ADHÉRENTS EXPOSENT

DU 24 SEPT AU 4 OCT

Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du jeudi au samedi de 14h à 18h
Médiathèque Corbin - Entrée libre

STAGES SPORTS LOISIRS

Activités pour les 6/17 ans
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

Jusqu'au 21 septembre : Collection d’appareils
photos de J-Marie Parent / du 21 septembre au
21 décembre : A-Marie Ochocinski (art créatif ).

Médiathèque Corbin : 03 83 24 67 95

CELT'IN LOR

DIM. 13 SEPTEMBRE

DU 19 AU 30 OCTOBRE

Frouard, Pompey, Liverdun, Bouxières
Défilé concerts, marché celtique
A ne pas manquer : le grand final du festival
à Liverdun dès 10h dimanche 4 octobre
(Centre Bianchi, Office de Tourisme, Château
Corbin, église, ancienne mairie...).Réservations FNAC, Ticketnet, Intercea - www.
celtinlor.fr

DU 26 AU 30 OCTOBRE
ACCUEIL DE MINEURS

Activités pour les 3/14 ans
Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

SAMEDI 7 NOVEMBRE
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

De 10h à 18h - Centre Bianchi
Retrouvez toutes vos associations
Zumba, mini-motos, danse orientale, jeu
Entrée libre - restauration sur place
Mairie : 03 83 24 46 76

19 & 20 SEPTEMBRE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

LABO VERT

9h - Mairie avec la Fredon Lorraine
suivi de la fête des Pâquis avec repas tiré du sac
Mairie : 03 83 24 46 76

SAMEDI 10 OCTOBRE

www.liverdun.fr

FERGESSEN

Les Petites Formes - Pop rock acoustique
20h30 - Château Corbin
Tarif 8 € / 4 € (étudiants, demandeurs
d'emploi, PMR / - de 12 ans gratuit.
Réservations & abonnements :
03 83 24 46 76 / oma.liverdun@gmail.com

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
ST NICOLAS

défilé de 15h30 à 17h30
Spectacle à 18h30 - Centre Bianchi
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
ALEX BIANCHI

JOURNÉES DU PATRIMOINE

sur le territoire du bassin de pompey
A Liverdun de 14h à 18h
Visite de l'église et de l'orgue Callinet.
Au Château Corbin : Exposition "Les
familles Corbin et Masson". Conférences :
Samedi à 20h30 "Corbin entrepreneur,
collectionneur et mécène" et dimanche à
15h30 : "Généalogie d'Antoine Corbin"
Visites guidées : cité médiévale à 16h,
Domaine des Eaux Bleues à 14h30.
Point d'accueil touristique : 03 83 24 40 40

Les Petites Formes - Chanson folk
20h30 - Château Corbin
Tarif 8 € / 4 € (étudiants, demandeurs
d'emploi, PMR / - de 12 ans gratuit.
Réservations & abonnements :
03 83 24 46 76 / oma.liverdun@gmail.com

JEUDI 15 OCTOBRE

THÉ DANSANT

De 14h à 18h30 - Centre Bianchi
Avec l'orchestre Stanlor. Entrée 10 € + 1 boisson.
Conseil des Sages / OMA :
Réservation possible : 03 83 24 46 76

DÉCAMPS PÈRE ET FILS

Deux piliers du groupe ange - Les Petites Formes

Chanson Progressive et plus encore
20h30 - Château Corbin
Tarif 8 € / 4 € (étudiants, demandeurs
d'emploi, PMR / - de 12 ans gratuit.
Réservations & abonnements :
03 83 24 46 76 / oma.liverdun@gmail.com

