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l y a quelques jours, en direct
du salon de l’agriculture, je
participais, invité par Vincent
Ferry, PDG de « Clair de Lorraine »
à un événement important pour
la vie économique et l’image de
Liverdun. Sur le stand de la région
Lorraine, Serge Chenel a transmis
à son successeur, la recette des
Véritables madeleines de Liverdun
qui resteront commercialisées et
fabriquées dans notre belle cité.
La vente de l’entreprise familiale
connue de tous les Liverdunois à une
société qui défend depuis 1998 la
gastronomie lorraine, sur nos terres
mais aussi à l’export, constitue une
excellente nouvelle pour l’attractivité
touristique de Liverdun.
Nous souhaitons une excellente
retraite à Serge Chenel, et l’assurons
de la reconnaissance de la ville pour
tout ce qu’ils lui ont apporté, lui et
toute sa famille, pendant presque
cent ans.
A
travers
le
Débat
d’Orientation Budgétaire
mené en conseil municipal
début
février,
nous
démontrons que malgré
les nouvelles contraintes
budgétaires, imposées par
une baisse significative
des dotations de l’état,
nous gardons le cap
sur nos grands projets,
notamment en matière
touristique.
L’attractivité
de la commune, son

désenclavement et la restructuration
des friches industrielles restent la
priorité de l’équipe municipale.
Au-delà des dépenses imposées
par la réglementation, l’évolution
des normes, le budget qui sera
présenté début avril reflète les
valeurs auxquelles nous sommes
attachés : soutien à l’éducation et
aux associations, préservation du
cadre de vie, respect des individus et
solidarité envers les moins favorisés
et les générations futures.
Comme lors du mandat précédent,
nous défendrons une politique
budgétaire
dynamique
pour
les investissements et vigilante
pour le fonctionnement. Cette
stratégie a généré depuis 2008 des
résultats positifs qui ont permis
de redresser la situation financière
de la ville, d’accélérer le rythme de
sa modernisation et de diminuer
l’encours de sa dette.
L’articulation du débat d’orientation
budgétaire repose sur trois lignes
directrices. Nous préserverons le
pouvoir d’achat en n’augmentant
pas
les
taux
d’imposition
communaux. Dans le même temps,
nous soutiendrons les secteurs
éducatif, associatif et social tout en
poursuivant notre effort pour réduire
l’endettement.
Pour
cela,
des
économies
substantielles sont indispensables.
Il convient donc de s’interroger

sur l’utilité de chaque dépense,
de chaque politique publique, de
remettre à plat nos fonctionnements,
d’optimiser l’utilisation des locaux,
donc d’arbitrer courageusement.
Dans cet esprit, nous avons décidé
de recentrer les moyens affectés aux
deux médiathèques en un seul lieu.
Le choix de Corbin repose sur le
caractère exceptionnel du bâti et
sur son accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, et s’accompagne
d’un projet de développement du
service offert aux Liverdunois. Le site
Picasso sera désormais utilisé pour
le centre de loisirs et les mercredis
récréatifs. Ces décisions vont dans
le sens d’une optimisation en
préservant la qualité de nos services.
D’ores et déjà, et parce que chacun
doit participer à l’effort collectif,
nous proposerons au vote du conseil
municipal une baisse des indemnités
de fonction des élus de 4%.
Bonne lecture.
Jean-Pierre Huet
Maire de Liverdun
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Médailles de la ville

Travaux

• rendement de l’eau

Habitat

• prime à la rénovation

Tribune libre
de l’opposition
Rendez-vous

Serge Chenel, Jean Trogrlic et Jean-Pierre Huet le 22 novembre 2014

Entouré de nombreux invités, élus et
représentants du monde associatif et
économique, Jean-Pierre Huet a décerné
la médaille de la Ville de Liverdun à
deux hommes qui ont remarquablement
œuvré pour la commune. Serge Chenel,
ambassadeur de notre madeleine, et Jean
Trogrlic, entré dans l’équipe municipale
en 1995 et adjoint au maire de 2001 à
2014. Son dévouement à la commune
était sans limite, il était présent chaque

jour à la mairie et a pris en charge avec
toutes les qualités que l’on lui connaît les
travaux et les relations avec les personnes
âgées. Serge Chenel et Jean Trogrlic
sont deux personnalités rares qui ont su
construire, durant de longues années,
par leur force de travail, leur ingéniosité,
leur générosité et leur sens de l’intérêt
général des fondations solides à notre
belle cité. Liverdun leur doit beaucoup
et nous les en remercions.

Vos démarches en ligne
La ville a mis en ligne cet hiver un
nouveau site internet. Plus rapide,
plus pratique, il s’adapte à toutes les
tailles d’écrans et à tous les navigateurs
internet. Cet outil très complet présente
l’ensemble des services offerts à la
population. Tel un guide pratique, vous
y trouvez les renseignements utiles pour
vivre à Liverdun : urbanisme, solidarité,
transports, habitat, calendrier des
événements,adresses utiles...Repensé pour
faciliter les formalités administratives, le
site permet aux habitants d’effectuer des
démarches 24h/24. Vous pouvez ainsi

demander un acte d’état civil ou une
autorisation d’occuper le domaine public,
louer un jardin, transmettre l’index de
votre compteur d’eau, préinscrire vos
enfants aux services périscolaires...

Inscrivez-vous sur www.liverdun.fr

Pour connaître l’actualité de votre ville,
vous pouvez vous abonner à la newsletter
mensuelle. Un service d’alerte SMS
a également été mis en place pour les
coupures d’eau et les alertes météo. Une
centaine d’habitants ont déjà souscrit à
ces services.

Jardiner autrement : des pâquis exemplaires
Le 7 février dernier près de 60 jardiniers de
la zone des pâquis ont répondu à l’invitation
de François Rougieux, conseiller délégué à
l’environnement, pour la présentation du
nouveau règlement intérieur des jardins
destiné à garantir de bonnes pratiques
dans la gestion de cet espace naturel de
convivialité et d’exception. A l’issue de
cette réunion, un agenda des activités
2015 a été proposé aux participants avec
notamment deux labos verts : les samedis
18 avril et 26 septembre de 8h30 à 12h00.
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Organisées par la ville en lien avec
la FREDON Lorraine, association
environnementale agréée par l’Agence
de Bassin, ces deux rencontres ont
pour objet de sensibiliser au jardinage
écologique en alternant la théorie et la
pratique directement dans les potagers
des jardiniers. Dans la limite des places
disponibles, ces ateliers sont également
ouverts à la population, sur inscription
obligatoire auprès de Laurence Olivier
(service urbanisme) à la mairie.

Cette action de sensibilisation s’inscrit
dans la volonté déjà affirmée de la
commune de réduire progressivement à
zéro l’usage des produits phytosanitaires
pour mieux préserver l’environnement, la
ressource en eau et la santé humaine.

TRANSMISSION

Les Madeleines restent à Liverdun

C

’est au salon de l’agriculture,
événement suivi par tous les
Français, que Serge Chenel avait
choisi de transmettre la recette familiale
à son successeur Vincent Ferry, PDG de
Clair de Lorraine. Pour marquer son
attachement à ce que l’histoire de sa
madeleine reste liée à celle de Liverdun,
il avait demandé au maire d’être à ses
côtés ce jour-là. Très ému par cette
passation officielle sur le stand de la
région Lorraine le 24 février, en présence
de nombreux élus locaux, le petit-fils du
fondateur des Madeleines de Liverdun a
rappelé l’histoire du succès de ce
savoureux petit gâteau au moment où
les plages de Liverdun étaient le lieu
convoité pour les sorties dominicales.

30 ans à la tête de l’entreprise

Depuis 1985, Serge Chenel cultive la
tradition familiale en s’appuyant sur
deux piliers : la fabrication artisanale et
la recette de Marcel Chenel gardée
secrète depuis près d’un siècle. Attaché
à l’authenticité et au symbole du tableau
du célèbre peintre Scherbeck dans les
années 20, il avait gardé cette espiègle
mamie comme emblème des véritables
madeleines de Liverdun. Il avait
volontairement conservé le packaging
ancien des boîtes de madeleines pour
renforcer l’aspect traditionnel de leur
fabrication. Il y a presque dix ans, il
lançait la madeleine de Liverdun à la
mirabelle, une recette qui a conquis une

La recette a été transmise par Serge Chenel à Vincent Ferry au Salon de l’Agriculture en présence de Jean-Pierre Huet
à l’occasion de l’inauguration du stand de la Région Lorraine et de la Chambre régionale d’Agriculture.

nouvelle clientèle et qui a su la fidéliser.
Arrivé à l’âge de la retraite, Serge Chenel
transmet son patrimoine cher à notre
ville. Pour cela, il a choisi une entreprise
qui défend les couleurs et le savoir-faire
gastronomique de notre région : Clair
de Lorraine. Une valeur sûre qui assure
de beaux jours à notre madeleine de
Liverdun et aux sept salariés de
l’entreprise artisanale.

La tradition conservée

Pour Vincent Ferry, PDG de Clair de
Lorraine, entreprise basée dans la

De A à Zen, en forme et en beauté

Minceur et détente au programme

Après plusieurs expériences dans
l’esthétisme et le conseil sportif,
Aurore Pariset a ouvert en décembre
son institut de beauté au centre
commercial les Arcades. Quelques
semaines auront suffit à cette jeune
liverdunoise
entreprenante
pour
transformer le local vacant en univers
chic et zen (4 cabines). Pour vous aider
à garder la ligne, elle a investit dans
des appareils ”dernier cri” permettant
de sculpter votre silhouette sans effort.
Elle propose en effet des prestations
orientées vers le bien-être, la minceur
et le soin du corps, mais aussi des soins
plus classiques comme le maquillage, la
manucure, le bronzage... L’institut est
ouvert du lundi au samedi.

Meuse, ”il était tout à fait naturel
d’investir et de préserver ce patrimoine
gustatif de notre région”. 15 à 20000
madeleines sont produites chaque
jour à Liverdun. Le lieu de fabrication
sera identique et quant à la fameuse
recette, ”pas question d’y toucher”.
Les Véritables Madeleines de Liverdun,
déjà commercialisées dans le réseau
Clair de Lorraine, resteront en vente
dans notre boutique liverdunoise, face
à notre gare qui a fait toute sa
renommée.

Répertoire des entreprises

Le répertoire de la vie socio-économique
liverdunoise est consultable sur le site de
la ville. Cet outil d’information au service
des habitants, recense les 60 professionnels
(commerces, services, artisanat, santé,
conseil) établis sur la commune ayant
souhaité y figurer. Les données publiées
sont issues des retours des questionnaires
envoyés par la mairie en décembre aux
acteurs économiques liverdunois.
www.liverdun.fr / vie socio-économique
Contact : communication@ville-liverdun.fr

Pizza Charles (place de la Gare)

Charles et Pauline vous proposent des
pizzas cuites au feu de bois du mardi au
dimanche de 17h30 à 21h30.
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ENQUÊTE 77%

des enfants satisfaits*

Quelques mois après la mise en place des nouvelles activités
périscolaires (NAP), la municipalité a consulté les parents, les élèves
et les animateurs sur la formule proposée à Liverdun.
Notre projet éducatif a reçu les félicitations de l’Education Nationale.

L

e sujet des nouvelles activités
périscolaires intéresse de près
les familles car plus de 75% des
personnes interrogées ont donné leur avis.
A noter que la majorité des parents qui
ont répondu ont inscrit leurs enfants aux
NAP. Dans bon nombre des situations, la
nouvelle organisation n’a pas eu d’impact
sur la vie professionnelle des parents.
Toutefois, certains parents à temps partiel
envisagent un retour à 100% l’an prochain.
La réforme n’a pas eu de répercution sur
la fréquentation de la cantine scolaire. A
Liverdun, l’introduction des nouveaux
rythmes scolaires semble satisfaire parents
et enfants. 87% des enfants parlent à leurs
parents de ce qu’ils font pendant les NAP et
77% des élèves inscrits en élémentaire sont
satisfaits des activités. Chaque semaine,

* En élémentaire

ADOS Journée

la ville gère 39 activités différentes en
élémentaire car nous avons fait le choix
de la diversité en proposant à chaque
ouverture de session une ou deux ateliers
nouveaux. En maternelle, si l’enthousiasme
pour la formule est moins fort (62%) les
parents apprécient les repères mis en place
par les ATSEM et le fait de rester dans
les locaux scolaires pour la sécurisation de
leurs enfants (82%).
L’analyse de cette consultation sera un
outil de travail pour le comité de pilotage
constitué en 2013 pour la mise en place
des rythmes scolaires. Les remarques
des familles permettront de poursuivre
l’amélioration du dispositif dans l’intérêt
des enfants de Liverdun.
Retrouvez l’ensemble des résultats de
l’enquête sur www.liverdun.fr

neige

CME A

LA FRÉQUENTATION
AUGMENTE À CHAQUE PÉRIODE
Evolution du nombre d’enfants depuis la rentrée
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Le conseil municipal d’enfants a organisé un concours de dessin
ouvert à tous les élèves des écoles élémentaires de Liverdun. Après
de longues discussions, le jury a déterminé le palmarès 2015. La
remise des prix a réuni le 29 janvier de nombreux enfants et parents.
Les lauréats ont été très applaudis et ont reçu en récompense du
matériel d’art plastique. Les dessins des enfants sélectionnés sont
exposés dans la salle du conseil jusqu’ à fin mars.
Les gagnants. Catégorie CP : Flavia, Célia et Gabin (Brassens)
/ Sheldon et Majesty (Rond-Chêne). Catégorie CE1/CE2 :
Louis (Brassens) / Léa et Lucie (Rond-Chêne) / Alix et Quentin
(Provence). Catégorie CM1/CM2 : Lola et Janie (Brassens) /
Emilie (Rond-Chêne) / Dawn et Clémence (Provence).

A peine sortis du magasin de location, les jeunes s’élancent sur les pistes
Une vingtaine de jeunes Liverdunois ont pu profiter d’une
belle journée à Gérardmer pendant les vacances de février.
Au programme ski alpin ou luge et raquettes. Cette sortie fait
partie de la programmation élaborée pour les adolescents et les
pré-adolescents et s’inscrit dans le cadre de notre partenariat avec
l’Aoreven spécialisée dans les centres pour les jeunes.
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Les lauréats du concours 2015

SPECTACLE Un

récital très applaudi

l s’appelle Tom Novembre comme
le mois de novembre. On lui a collé
différentes étiquettes : chanteur, acteur,
auteur, toutes valables puisqu’il joue sur
tous ces registres depuis une trentaine
d’années. Avec sa voix grave qu’on retient
sans peine et ses yeux globuleux qu’on
reconnaît vite, on dit en général de ce genre
de fantôme déambulant dans le paysage
médiatique que c’est un personnage à
part et Tom Novembre s’accommode de
cette situation avec brio. Après un passage
remarqué au Festival OFF d’Avignon 2014,
Tom Novembre a (re)conquis son public
avec son nouveau spectacle « Le Récital».
C’est à Liverdun qu’il a choisi de faire
halte pour sa tournée provinciale début
janvier. Près de 400 personnes sont venues
au centre Bianchi pour ce one-man show
écrit et interprété par l’artiste originaire de
Nancy qui a gardé de nombreux fans sur les
terres de ses premières scènes. Un spectacle
pour lequel il a réuni tous ses talents dans
les personnages qu’il interprète de sa voix
unique au gré de ses chansons à texte qui
a fait l’unanimité du public. Actuellement
Tom Novembre se produit au Théâtre
Trévise à Paris.

Tom Novembre a gardé de nombreux fans en Lorraine réunis à Liverdun le 9 janvier

I

CRÉATION

Une nouvelle équipe pour animer la ville

L

’animation festive et culturelle
de la ville est désormais confiée à
l’Office Municipal d’Animation.
Cette association créée en décembre
dernier assure la mission festive de
l’Office de Tourisme (journée médiévale)
mais aussi la programmation culturelle
jusqu’alors gérée au niveau communal.
L’intérêt premier de cette création était
d’offrir la possibilité aux habitants de
participer plus activement à l’animation
de la ville et d’y associer les acteurs
économiques
comme
le
milieu
associatif. Le challenge est réussi car le
jour de l’assemblée constitutive, plus
de 70 habitants ont manifesté leur
souhait de s’investir dans la nouvelle
association. C’est désormais autour de
Brigitte Cuzon, présidente de l’OMA de
Liverdun que les adhérents concentrent
leur énergie. Aujourd’hui, grâce à cette
émulation, l’animation de la commune
se développe et crée un esprit fédérateur
entre les Liverdunois motivés pour faire

animer leur ville. Après seulement deux
mois d’activité, la programmation 2015
/ 2016 imaginée par les bénévoles est
très avancée. Elle reflète la composition
de l’association à travers la quantité, la
diversité et la qualité des animations qui
se succéderont à Liverdun.
En plus des expositions, des concerts
et de la journée médiévale reconduits
annuellement,
la
commission
”animations culturelles” travaille sur
un volet théâtre en partenariat avec
le Théâtre de la Manufacture. Parmi
les nouveautés : l’initiation de cafésdébats en partenariat avec les acteurs
économiques et le lancement des ”petites
formes”, une série de concerts qui
débutera en octobre au château Corbin
avec chaque mois un nouveau groupe
invité. La première animation est la
soirée Saint-Patrick du 14 mars, avec
deux groupes de musique celtique et une
troupe de danse, qui donnera un avant
goût du très attendu festival Celt’in Lor.

Prochainement à Liverdun

14 mars / Concert Rock Celtique
3 > 19 avril / Expo ”Mur de Berlin”
8 avril / Café débat ”la laïcité”
13 > 30 mai / Expo ”autour des contes”
17 mai / Journée médiévale
25 sept. > 5 oct. / Celt’in Lor
10 octobre 2015 > 2 avril 2016
”Les petites formes”, un samedi par mois.

Le bureau de l’OMA. Didier
Jacquot-Heck, vice président animations
culturelles, Valérie Carneiro Joly, vice
présidente festivités, Brigitte Cuzon,
présidente, Alain Simon, trésorier
adjoint, Roger Lallement, secrétaire,
François Rougieux, secrétaire adjoint.
Benoît Staufer, trésorier.
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LIVERDUN

EN BREF

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU

Permanence du Maire

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

Réparations intensives de fuites

La Marine recrute

La Marine Nationale recrute chaque
année 3000 personnes âgées de 16 à
29 ans avec ou sans diplôme.
www.etremarin.fr

Permis à points
Les conducteurs peuvent accéder à
leur nombre de points via le site
sécurisé www.telepoints.info

Noces d’or 2014

En décembre, 3 couples ont célébré
en mairie leurs 50 ans de vie
commune. Le record 2014 est tenu
par M. et Mme Viardot qui ont fêté
leurs noces de diamant (60 ans de
mariage). Toutes nos félicitations.

Solidarité vis à vis des
personnes isolées

Si vous êtes isolé(e) ou si vous
connaissez une personne dans cette
situation, vous pouvez contacter le
CCAS, Maison de la Solidarité, qui
vous mettra en relation avec des
membres du Conseil des Sages de
Liverdun. Des visites conviviales
organisées par des bénévoles seront
l’occasion de moments de partage
pour discuter et échanger.
CCAS / Maison de la Solidarité :
03.83.24.60.60

Page 6 - Actions 43 / Mars 2015

Un travail de jour comme de nuit, par tous les temps et dans des conditions souvent pénibles

Depuis le mois de novembre, nos équipes techniques interviennent sur le
réseau d’eau du Plateau. Les agents mettent un point d’honneur à limiter
la gène occasionnée aux riverains et œuvrent dans des conditions ingrates.

L

a ville a entrepris depuis cet hiver
un chantier dont elle connaissait
l’ampleur et la complexité à Toulaire
notamment. Le réseau d’eau, construit
il y a 60 ans, nécessite de nombreuses
réparations qui à terme permettront
de réduire de manière conséquente le
volume prélevé en milieu naturel.
Dans ce quartier, les interventions sont
plus compliquées pour nos équipes que
dans les autres secteurs de la ville car les
canalisations collectives passent dans les
parcelles privées. Néanmoins, nous avons
concentré nos efforts à une moindre gène
pour les usagers.

Anticiper et prévenir

Un planning nous permet d’alerter
avec plusieurs jours d’avance et par
différents biais les usagers concernés
par une coupure d’eau.
A chaque
intervention, les habitants sont prévenus
par un avis déposé par nos soins dans
leur boîte aux lettres. Pour renforcer
cette communication, nous plaçons un
panneau sur les axes routiers principaux
du quartier, nous réalisons un affichage
dans les commerces, un avis est également
publié dans le quotidien régional et enfin
nous diffusons le message sur la page
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d’accueil du site de la ville. Toutefois, il
arrive qu’une intervention ne se déroule
pas comme prévu. En effet, il est très
difficile de planifier une réparation sur
des ouvrages enterrés donc invisibles
avant terrassement et mis en place il y a
plus de 60 ans pour certains. Les aléas de
structure de sol, d’équipements en place
non-normalisés, de panne matérielle
peuvent entrainer des complications.
Dans ces conditions, les équipes font de
leur priorité la remise en eau dans un
délai minimal et modifient les panneaux
d’information. Enfin, il arrive qu’une
fuite importante apparaisse subitement.
L’urgence impose une réactivité de
nos équipes ne permettant pas une
information préalable. Tous les moyens
du service sont alors exploités pour assurer
une reprise de distribution la plus rapide.
Dans ces situations exceptionnelles, nous
déployons tous les moyens humains et
matériels à notre disposition et les agents
savent faire preuve de courage comme
l’attestent les images ci-dessus. Cette
opération a d’ores et déjà permis de
réaliser des économies d’eau conséquentes
dans le quartier. Les semaines à venir
seront encore difficiles pour nos équipes,
mais le résultat attendu en vaut la peine.

volumes journaliers prélevés ces derniers mois
Saverne
626 m3

Toulaire
393 m

3

381 m3

octobre

novembre

280 m3

283 m3

240 m3

216 m3

décembre

janvier

161 m3
72 m3
février

PRIMES COMMUNALES
Aides à la rénovation du bâti ancien

SECTEUR HISTORIQUE
Dans le village ancien, l’opération est
continue. De plus, depuis 2013 un budget
exceptionnel a été alloué à la rénovation
du patrimoine ancien et ce jusqu’en mars
2016. A ce titre, la prime au ravalement
de façades a été doublée et une aide au
remplacement ou à la restauration des
menuiseries a été instaurée. Dans les
deux situations la ville finance 40% des
dépenses subventionnables.

En 2013/2014, les aides ont concerné 45
propriétaires pour un montant global
de 23262 €. Si vous avez des projets
de rénovation, n’hésitez pas à vous
renseigner au service urbanisme de la
mairie.
Plus d’info : www.liverdun.fr (rubrique
urbanisme / aides à la rénovation).
NB : D’autres aides peuvent être attribuées
par le Bassin de Pompey dans le cadre de
son programme Coeur Habitat.

leuropevueduciel.com

La municipalité poursuit son programme
d’aide à la rénovation des façades
des immeubles de plus de 25 ans. Le
périmètre d’attribution change tous les
deux ans. A partir d’avril, les habitants
du secteur nord (Plateau) pourront y
prétendre. Les primes accordées sans
condition de ressources s’élèvent à 20%
du montant des travaux engagés par les
propriétaires, dans la limite de 1220 €.

Travaux à proximité des
lignes électriques (ravalement

de façades, travaux de toiture)

Si vous habitez à proximité d’une
ligne électrique, il est indispensable de
contacter ERDF avant tous travaux,
afin que les ouvrages soient sécurisés.
Ainsi, le maître d’ouvrage (celui
qui commande et à qui profitent les
travaux) doit réaliser une déclaration
de projet de travaux (DT) et l’entreprise intervenante doit établir une
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT). En
réponse à ces deux documents, ERDF
transmettra les consignes de sécurité,
les plans de réseaux et sécurisera les
lignes à proximité, si nécessaire.
Ces documents sont accessibles via le
guichet unique : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Ou contacter ERDF au 03 83 15 63 94

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 JUIN

LES ADHÉRENTS EXPOSENT

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
Actuellement : Gérard Planson.
A partir du 21/03 : Françoise Carrosati
Médiathèque Corbin : 03 83 24 67 95

SAMEDI 14 MARS

NETTOYONS LES PAQUIS

Dès 9h aux Pâquis (derrière camping)
Mairie : 03 83 24 46 76
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DU 3 AU 19 AVRIL

EXPOSITION

”LA MÉMOIRE DU MUR DE BERLIN”

Vendredi, samedi, dimanche
De 14h à 18h00 - Château Corbin
Photographies de Christian Bourguignon.
Le Mur de Berlin a disparu sous les pioches
des démolisseurs. Heureusement Christian
Bourguigon en a emmagasiné des souvenirs
en le photographiant. Berlinois d’adoption,
pendant plusieurs années, il a dressé un
inventaire des 45 km de révolte et d’espoir
qui couraient le long de la barrière de béton
devenue un espace d’expression artistique.
Pour l’histoire, il est devenu un des 10
photographes mondiaux de la mémoire du
Mur de Berlin. 2015 est l’année des 25 ans
de réunification des deux allemagnes.
OMA : 03 83 24 46 76

LA LAÏCITÉ, PARLONS-EN

21h00 - Centre Bianchi
Tarif 8 € / gratuit pour les - de 12 ans.
Avec NAC, Ker Lann et Cocktail
(claquettes irlandaises). Une soirée pétillante
avec une vingtaine de musiciens, des danseurs
et une ambiance garantie pendant plus de
trois heures. De nombreuses consonances
musicales, un mélange de rythmes, de musiques
traditionnelles et actuelles pour faire le plein
d’énergie, chanter et danser.
Réservations : Mairie 03 83 24 46 76 ou
oma.liverdun@gmail.com

SAMEDI 21 MARS

AU PUB IRLANDAIS

Repas traditionnel et musique irlandaise
20h - centre Bianchi - Tarifs : 15 & 7,50 €
Les Talentueuses : 06 98 11 85 11

JEUDI 26 MARS

LA GRANDE LESSIVE

Installation éphémère
Dès 10h au Lavoir et jusqu’à fin mai
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

LABO VERT
JARDINER AUTREMENT

A partir de 8h30 - mairie & pâquis
Mairie : 03 83 24 46 76

MERCREDI 8 AVRIL

ROCK CELTIQUE

SAMEDI 18 AVRIL

Café-débat
19h30 - Brasserie du Vieux Moulin
oma.liverdun@gmail.com

SAMEDI 11 AVRIL

BOURSE DE PUÉRICULTURE

de 8h00 à 19h - Espace Loisirs
Judo Club : 03 83 24 46 95

DU 13 AU 24 AVRIL

STAGES SPORTS LOISIRS

DIMANCHE 3 MAI

BOURSE AUX PLANTES

de 10h00 à 12h - Espace Loisirs
AGLAE : 03 83 23 07 28

9 & 10 MAI

PORTES OUVERTES
DES EAUX BLEUES

Démonstrations et vente de plantes
ESAT : 03 83 24 90 00

DU 13 AU 30 MAI

AUTOUR DU CONTE

du mercredi au dimanche
De 14h à 18h - Château Corbin
Exposition (60 artistes), projections,
lectures, performances... Les châteaux,
théâtres de légendes, de contes merveilleux
ou de récits inquiétants... et le château
Corbin univers fascinant, lieu idéal pour un
événement autour des contes classiques.
Médiathèque Corbin : 03 83 24 67 95

SAMEDI 16 MAI

CHANT CHORAL

20h30 - Centre Bianchi
MPT : 03 83 24 79 88

DIMANCHE 17 MAI

Activités pour les 6/17 ans
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Inscriptions 3 et 7 avril.

ACCUEIL DE MINEURS

Activités pour les 3/14 ans
Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h
Inscriptions 30 et 31 mars.
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

VENDREDI 17 AVRIL

DON DU SANG

de 16h00 à 20h - Espace Loisirs
don du sang : 03 83 24 49 79

JOURNÉE MÉDIÉVALE

De 10h à 20h - cité médiévale
Spectacles, ateliers jeunesse,
démonstrations, restauration médiévale
Tarif : 5 €, gratuit pour les personnes en
costume médiéval et les - de 12 ans.
oma.liverdun@gmail.com

