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E n partenariat avec la CAF,
Jeunes et Cité du Bassin de
Pompey, l’ONF et les Ran-

données pédestres liverdunoises, 
la ville propose à dix jeunes qui se 
sont inscrits de faire connaître les 
sentiers forestiers de Liverdun.

Il s’agit de valoriser le patrimoine
naturel et historique de la commu-
ne reconnue « ville nature » et de 
faire connaître les sentiers exis-
tants, en toute sécurité (balisage) 
pour le bien des habitants et des 
touristes.

Ce chantier, initié par François
Rougieux, conseiller délégué à l’en-
vironnement, a une vocation tou-
ristique et s’inscrit dans la continui-
té  du parcours  de  la  Ci té 
médiévale, mis en place en 2016.

Saison 1
Une réunion s’est déroulée pour

présenter le projet global et l’objec-
tif de cette saison 1, qui concernera
pour ce premier chantier, l’aména-

gement d’une boucle villageoise où
les jeunes effectueront le repérage 
sur le terrain, procéderont au bali-
sage du circuit et participeront à la
conception des documents de 
communication (plans, panneaux, 
plaquettes…).

La partie travaux sera effectuée
par le service des espaces verts de 
la ville.

En contrepartie de leur investis-
sement, les jeunes auront le choix 

d’une journée de loisirs pour l’équi-
pe.

Les jeunes ont rendez-vous du 10
au 14 avril de 9 h 30 à 16 h 30 ; les 

samedis 6 et 13 mai, 3 et 10 juin et 
le 9 septembre de 13 h à 17 h.

Renseignements, service jeunes-
se, tél. 03.83.24.63.49.

LIVERDUN

Chantier « jeunes » balisé

Les jeunes se retrouveront du 10 au 14 avril de 9 h 30 à 16 h 30. 

Dix jours seront nécessaires 
pour ce chantier jeunes : la 
valorisation des sentiers 
forestiers de la commune pour 
le bien des habitants et des 
touristes. En collaboration avec 
le service des espaces verts.

Un plan d’action sur 3 ans
D’ici deux à trois ans, trois boucles forestières divisées en trois

niveaux et une boucle villageoise reliant les trois boucles forestières
devraient être créées.


