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La communauté d’agglomération 
du Grand Verdun est née !
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Marchés de l’artisanat et du terroir 
le samedi 11 juillet, Verdunois et Verdunoises côtoieront sculptures, peintures, bijoux, pote-
ries, ferronneries et autres créations ! pour cette première édition, de 15 h à 23 h, les amateurs 
se verront proposer une large gamme de produits et d’œuvres originales. 
de quoi donner des idées pour se faire plaisir !

après le marché de l’artisanat se déroulera celui du terroir le samedi 8 août, toujours quai de la 
république et ce de 15 h à 23 h. Vous pourrez y retrouver des producteurs meusiens mais éga-
lement d’autres départements pour découvrir ou redécouvrir leurs bons produits du terroir.

Le marché de l’artisanat investira le quai de la République le 11 juillet de 15 h à 23 h.
Le marché du terroir investira le quai de la République le 8 août de 15 h à 23 h.

le rendez-vous est donné ! d’avril à septembre, passionnés, 
collectionneurs et curieux se retrouvent dans la galerie du 
marché couvert pour une brocante, le dernier samedi de 
chaque mois. professionnels et particuliers proposent de 
beaux stands diversifiés : mobiliers, bibelots, cartes postales, 
objets de collection, livres anciens, etc. entrée libre.

De 7 h à 17 h, les samedis 27 juin,  
25 juillet, 29 août et 26 septembre 2015 
Renseignements et inscriptions  : 03 29 83 52 38

LE MARCHÉ COUVERT
présente

LA
BROCANTE
DE VERDUN

Tous les

 derniers samedis 

du mois !

De 7h à 17h

25 avril
30 mai
27 juin

25 juillet
29 août
26 sept.

Renseignements
et inscriptions

03 29 83 52 38

Entrée libre
et gratuite.
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Restez en contact

M. le Maire vous reçoit
Tous les lundis matin, M. le Maire reçoit les Verdunois qui souhaitent une audience. 

 mairie de Verdun : 03 29 83 44 22 

Allo Mairie devient 

Allo Agglo 
      03 29 83 44 28 
Simple, direct et rapide.
Quels types de problèmes 
puis-je signaler ?
Tout problème de propreté, de 
voirie, d’éclairage électrique 
déficient, de fuite d’eau constatée 
sur le domaine public, de dégra-
dation, de tag sur un bien public 
mais aussi un stationnement abusif 
ou un abandon de véhicule. 

Horaires du service :
Du lundi au jeudi : 
8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 
Vendredi : 8 h - 12 h.

En cas d’urgences liées à la 
sécurité, le technicien d’astreinte 
prend le relais les week-ends et 
jours fériés. 

Vous pouvez également signaler 
un problème sur www.verdun.fr

Marché du vendredi : Un nouvel élan
attirer de nouveaux chalands pour attirer de nouveaux publics, et réciproquement. Voilà 
l’objectif que s’est fixé la collectivité et en particulier Jacques laurent, conseiller municipal 
délégué aux Festivités et marie Jeanne dumont, adjointe au maire, chargée de l’état civil et 
de l’administration générale. 

des animations musicales avec l’accordéoniste Fiorindo Vol ont déjà été organisées pen-
dant la période de noël. un café avec terrasse tenu par claude giardino, le gérant du bar 
tabac de la rue du marché, s’installera prochainement sous la grande halle.  d’autres anima-
tions sont à l’étude avec en particulier des dégustations de produits du terroir. un dispositif 
qui permettra de rendre le marché plus convivial et plus attractif. conscients des efforts 
engagés par la collectivité, les commerçants du marché ont fait revivre leur association. nul 
doute qu’une dynamique nouvelle est enclenchée.

Chiner au marché de Verdun 
Chaque mois, une brocante
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édito

cHers Lecteurs,

dans la constance de notre volonté de développement territorial, et comme 
nous nous y étions engagés, nous avons su renouer les fils du dialogue avec 
nos partenaires intercommunaux pour créer, au 1er janvier 2015, la tant 
attendue communauté d’agglomération du grand Verdun. 

nous voici donc aux portes d’une nouvelle aventure, d’un nouveau défi 
territorial qui s’impose comme une évidence à chacun d’entre nous. en effet, 
si la responsabilité d’une municipalité est de savoir rassembler pour toujours 
mieux vivre et avancer collectivement, ce beau dessein ne peut se concevoir 
sans les administrés, sans toutes les forces vives qui construisent notre 
quotidien. 

a nous d’opérer, à nous de donner vie à une œuvre collective dont le principal 
objectif est de répondre aux enjeux du développement économique, social, 
environnemental et culturel de notre territoire. 

la conjoncture économique actuelle ne doit pas nous conduire à la morosité, 
ni au repli ou à l’inertie, elle doit en revanche nous inciter à être encore plus 
volontaires, réactifs, énergiques et innovants. la naissance de la communauté 
d’agglomération du grand Verdun qui rassemble définitivement la Ville-centre 
et le territoire du champ de bataille s’inscrit dans cette logique positive et 
responsable. 

temps fort dans la vie de nos collectivités, l’exercice des budgets s’est achevé 
mi-mars. dans un contexte de forte réduction des dotations de l’état, les élus 
ont opté pour une gestion rigoureuse, permettant d’éviter toute augmentation 
des impôts. l’enjeu est de taille : pour accroître l’attractivité de notre territoire, 
nous devons continuer à investir vis-à-vis des entreprises, de leurs salariés, des 
touristes, tout en améliorant la qualité des services rendus à la population. il en 
va des perspectives de développement de la communauté d’agglomération. 
cet enjeu nous impose d’être vigilants sur l’impact de chaque euro dépensé. 

Samuel HAZARD
Maire de Verdun

Président de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Verdun
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les Vice-présidents du Grand Verdun

4 | Le Grand Verdun

Communauté d’Agglomération 
Le	Grand	Verdun	!
depuis JanVier, Les représentants des 26 communes du Grand 
Verdun s’unissent autour d’une même VoLonté afin de mener 
à bien des actions pLus performantes pour Leurs Habitants.

•	3e Vice-président au numérique 
Julien Didry
•	4e Vice-président aux transports 
et à l’assainissement 
Jean-François Thomas
•	5e Vice-président au personnel 
et à l’administration générale 
Alain Ducroq
•	6e Vice-président au développement 
économique 
Patrick Cortial
•	7e Vice-présidente à l’habitat 
et à la politique de la ville 
Jacqueline Brabant
•	8e Vice-président à la culture 
et au patrimoine 
Antoni Griggio
•	9e  Vice-président aux Finances 
Louis Kutschruiter
•	10e  Vice-président au développement 
durable 
Alain Andrien
•	11e Vice-présidente du scolaire, des af-
faires périscolaires et de la petite enfance 
Marie-Claude Thil
•	12e Vice-président à l’économie touristique 
Jean-Christophe Vélain
•	13e Vice-président aux installations 
sportives communautaires 
Jean-Pierre Morel
•	contrôleur de gestion 
Bernard Goeuriot
•	1er secrétaire 
Philippe Dehand
•	2e secrétaire 
Raphaël Chazal
•	3e secrétaire 
Armand Falque
•	4e secrétaire 
Régine Munerelle 

Lundi 12 janvier 2015, le Président et les 13 Vice-présidents du Grand Verdun

le 12 janvier, samuel hazard a été élu 
au premier tour président de la commu-
nauté d’agglomération du grand 
Verdun, avec 45 voix sur les 55 votes 
exprimés, contre 8 à robert Weiten et 
deux bulletins blancs. n’oubliant pas 
d’associer le député Jean-louis dumont, 
présent dans le public, à cette première 
séance historique, samuel hazard a 
exprimé sa satisfaction devant cette 
réussite collective : « Nous avons réussi, 
mes chers collègues, à écrire l’épilogue 
d’un dossier qui occupe depuis plusieurs 
mois, voire plusieurs années, une place 
centrale sur nos bureaux respectifs ».

la réussite principale « réside dans le 
fait que nous ayons su faire le point 
sur le sens de notre action, l’évaluant, 
l’infléchissant, la renforçant en fonction 
de nos propres objectifs et de nos valeurs 
profondes, sans empressement et sans 
faux-semblant, en écartant toute diver-
gence politique ». 

 mais aujourd’hui, les 57 délégués de 
la ca sont aux « portes d’une nouvelle 
aventure ». « S’il est vrai que nos travaux 
nous ont permis de construire un cadre 
prometteur, l’on pourrait néanmoins 
nous comparer à l’artiste face à son 
support. Comme lui, nous avons les 
outils, comme lui, nous avons la matière 
et comme lui, nous avons la passion. A 
nous d’opérer, à nous de donner vie à 
une oeuvre collective dont le principal 
objectif est de répondre aux attentes de 
nos administrés ».

 ont été élus : 

•	1er Vice-président à l’urbanisme 
Claude Antion
•	2e Vice-président aux travaux 
Yves Peltier

 plus simple, plus  
 économique 
l’ancienne intercommunalité (code-
com de Verdun, codecom de charny, 
smatuV) comptait 3 présidents et 17 
vice-présidents, la ca du grand Verdun 
compte 1 président et 13 vice-prési-
dents.

 les communes  
 du grand Verdun : 

•	Beaumont-en-Verdunois
•	Belleray
•	Belleville-sur-meuse
•	Béthelainville
•	Béthincourt
•	Bezonvaux
•	Bras-sur-meuse
•	champneuville
•	charny-sur-meuse
•	chattancourt
•	cumières-le-mort-homme
•	douaumont
•	Fleury-devant-douaumont
•	Fromeréville-les-Vallons
•	haudainville
•	haumont-près-samogneux
•	louvemont-côte-du-poivre
•	marre
•	montzéville
•	ornes
•	samogneux
•	sivry-la-perche
•	thierville
•	Vacherauville
•	Vaux-devant-damloup
•	Verdun 



les Vice-présidents du Grand Verdun

31/12/2013 31/12/2014

1 379  a
1  015 a

Encours de la dette retraitée par habitant, cumul de 
la ville de Verdun et de la Codecom de Verdun

Désendettement de Verdun : 
Du	jamais	vu	!
depuis L’arriVée aux responsabiLités de La nouVeLLe équipe 
municipaLe en aVriL dernier, Le désendettement a été L’une 
de ses priorités : obJectif déJà atteint aVec une baisse de 
7,5 miLLions d’euros (au 31 décembre 2013, 29,5 miLLions de 
dettes pour 22 miLLions au 31 décembre 2014).

 

la Ville et la communauté de communes 
de Verdun ont emprunté plus de 22 millions 
d’euros entre 2007 et 2013. l’encours de la 
dette par habitant est passée de 604 euros 
en 2007 à 1379 euros en 2013, soit une 
progression de +228 % dépassant la 
moyenne nationale. 

l’audit de la situation financière de la ville a 
souligné que l’encours de la dette devenait 

très préoccupant, surtout en tenant compte 
des emprunts déraisonnables réalisés sur 
une durée de 40 ans d’un montant de 4,5 
millions d’euros en 2001 au taux fixe de 
6,16% sur le budget Ville et d’un montant 
de 10 millions d’euros en 2008 sur le 
budget Codecom (5 millions à taux fixe de 
4,90% et 5 millions à taux fixe de 4,85%).

pour améliorer cette situation financière 
pour le moins délicate, la nouvelle 
municipalité avec Bernard goeuriot, 
1er adjoint aux Finances, a décidé 
d’abandonner ou de geler les projets 
d’investissements de l’ancienne 
municipalité dont les retombées 
économiques n’étaient pas avérées (musée 
de l’universalité à 4 millions d’euros, centre 
d’interprétation 14-18 à 5 millions d’euros, 
terrain de golf à 8 millions d’euros, rachat 
et démolition de la tour ciloff à 3 millions 
d’euros…).

ces mesures ont permis d’augmenter la 
trésorerie brute de la Ville pour procéder 
au remboursement anticipé sans pénalités 
de trois emprunts de 2 millions d’euros 
chacun. Ces remboursements couplés 
avec la réussite de la Communauté 
d’Agglomération vont conforter la 

situation financière de la Ville et lui 
permettre de faire face aux baisses des 
dotations de l’Etat, non seulement en 
faisant baisser la dette par habitant à 
1015 euros, soit un niveau inférieur aux 
moyennes nationales, mais encore en 
dégageant une capacité d’investissements 
structurants à court et moyen termes 
(citadelle souterraine, médiathèque, crèche, 
pépinière d’entreprises…) au niveau de la 
communauté d’agglomération. 

la conjugaison d’une confiance retrouvée 
avec ses partenaires financiers, de la réussite 
du projet de communauté d’agglomération, 
d’une gestion du patrimoine avec des 
investissements privés conséquents (hôtel 
4 étoiles au mess des officiers) permet à la 
nouvelle municipalité de travailler sur deux 
fronts, le désendettement de la Ville et le 
maintien d’une capacité d’investissements 
structurants.

a titre d’exemple et en ce qui concerne 
le projet de nouveau parcours 
scénographique à la citadelle souterraine, 
sur les 6,5 millions d’euros d’investissement 
prévus, plus de 4, 7 millions d’euros de 
cofinancements ont d’ores et déjà été 
obtenus.

Situation financière 
De	la	fragilité	à	l’optimisation	!

alors que les dotations de l’etat diminuent, la situation financière 
de la ville de Verdun et de la communauté d’agglomération du 
grand Verdun reste globalement satisfaisante grâce à des décisions 
politiques courageuses et de bon sens. 

la création de la communauté d’agglomération avec une forte 
intégration des compétences a permis un gain structurel de 
2 millions d’euros.

le transfert élargi des compétences et le renforcement de la 
mutualisation entraîneront des économies d’échelle. l’amélioration 
de la qualité des services rendus à la population (restauration 
scolaire, caape) a induit un rééquilibrage indispensable entre les 
dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement. 

ainsi, malgré une crise financière sans précédent, il sera encore 
possible d’envisager la réalisation de projets ambitieux pour 
l’amélioration du cadre de vie, sans réduire le niveau de service 
quotidien rendu à la population et sans augmentation de la 
pression fiscale.

Simulation de dotations globales 

de fonctionnement 2015 
source préfecture

dotations des anciennes
structures intercommunales

Codecom de Verdun 

+ Codecom de Charny 

dotation de la 
communauté d’agglomération

du Grand Verdun

1 657 822 €
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Formation, emploi et insertion 
au bénéfice du développement 
économique, une des priorités 
du Contrat de ville. 

La politique de la ville 
au	service	d’une	agglomération 
urbaine	et	humaine
La municipaLité a dû Jouer des coudes pour obtenir 
L’inscription de ses quartiers prioritaires dans Le 
nouVeau dispositif issu de La réforme de La poLitique de 
La ViLLe enGaGée au niVeau nationaL, focus.

embrassant l’idée de faire de Verdun une 
Ville qui place la citoyenneté au cœur 
de l’action, la municipalité a dû jouer 
des coudes pour obtenir l’inscription 
de ses quartiers prioritaires dans le 
nouveau dispositif issu de la réforme de 
la politique de la ville engagée au niveau 
national.

 quartiers prioritaires 
par décret en date du 30 décembre 
2014, le ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des sports a retenu deux 
périmètres verdunois dans la liste 
qui fixe les quartiers prioritaires : les 
« planchettes » qui conglomère le quartier 
des planchettes et le champ-claudine et 
« centre Verdun-cité Verte » qui regroupe 
une partie du centre-ville, le quartier 
 de la cité Verte et le quartier 

d’anthouard – pré l’evêque. l’inscription 
d’une partie du centre-ville dans ce 
dispositif s’appuie sur la volonté de 
mettre en adéquation la politique de 
la ville et l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat de 
renouvellement urbain (voir article 
opah-ru) pour des effets conjugués. 

cette action municipale a été conduite 
par anticipation du glissement obligatoire 
de la compétence « politique de la ville » 
vers la communauté d’agglomération du 
grand Verdun. 

 articulation du contrat 
ainsi, le début de l’année 2015 est 
marqué par l’élaboration d’un contrat de 
ville 2015/2020 qui sera piloté à l’échelle 
de la nouvelle entité avec le soutien 

de tous ses partenaires institutionnels 
et associatifs. il sera intégré dans le 
projet de territoire de la cagV avec une 
déclinaison touchant tous les aspects 
de la vie quotidienne : aménagement 
urbain, action sociale, éducation, 
prévention de la délinquance, sécurité, 
développement économique, emploi et 
insertion professionnelle. a cet effet, le 
contrat de ville permet de mobiliser des 
financements de l’etat. 

la politique de la ville étant partenariale 
et agissant sur les quartiers prioritaires, 
la loi prévoit la création de conseils 
citoyens, différents des comités de 
quartiers, composés de professionnels 
et d’habitants tirés au sort. ces conseils 
citoyens représenteront les habitants au 
sein du projet de développement social 
et urbain des territoires prioritaires.

la politique de la ville

Le Contrat de ville a pour ob-
jectif d’identifier les difficultés 
en présence dans les quartiers 
prioritaires puis de définir les 
axes stratégiques visant à amé-
liorer le quotidien des habitants, 
en les associant étroitement 
à la démarche. Construit de 
façon partenariale, il engage 
les partenaires institutionnels 
(Communauté d’Agglomération, 
Ville, Etat, Caisse d’allocations 
familiales, Conseil départemen-
tal, Conseil régional) mais aussi 
associatifs dans un plan d’actions 
pluridisciplinaires. 

Qu’est-ce que 
le Contrat 
de ville ?

dans un contexte de crise économique qui fragilise l’emploi, le développement des 
clauses d’insertion et la mise en place du dispositif chantier-école dans le cadre des 
travaux liés à l’opération de renouvellement urbain font partie du contrat de ville. 
par la signature d’une clause d’insertion, les entrepreneurs s’engagent à accompagner 
une ou plusieurs personnes dans l’emploi par l’intermédiaire des travaux qu’ils 
réalisent. le chantier école est un dispositif financé par le conseil régional et le conseil 
départemental, organisé notamment par la maison de l’emploi et le greta. il consiste à 
former des apprentis, directement sur le terrain, aux gestes de bases de différents corps 
de métiers.

VERDUN

VILLE D’HISTOIRE

CHANTIER école PEINTURE
PLÂTRERIE &

ici

12 demandeurs d’emploi sont formés sur ce chantier
Renseignement auprés de la Maison de l’Emploi Meusienne au  03 29 73 77 31

C

M
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MJ

CJ

CMJ

N

PANNEAU CHANTIER ÉCOLE.pdf   1   03/04/14   15:18
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Retour	sur	le	premier	
Forum Santé Bien être !

Qu’est-ce qu’un 
Conseil	Citoyen	?

L’atelier Santé ville 

au côté de nombreux partenaires, l’atelier santé ville a proposé une journée 
d’information et d’échanges visant à lutter contre les idées reçues par l’intermédiaire 
de jeux, d’ateliers et d’animations autour de la santé. plusieurs pôles étaient 
à découvrir au parc japiot : un pôle nutrition, un pôle sport et bien-être 
avec notamment la présence d’un relaxologue, un pôle de prévention des 
addictions et un pôle juridique évoquant les droits d’accès aux soins. Des 
jeux ainsi que des rencontres avec des acteurs de la santé et du bien-être ont 
rythmé la journée.

ce forum, ouvert à tous et gratuit, s’est réalisé avec la participation des centres 
sociaux et culturels, de la mJc du Verdunois, du ccas de la Ville de Verdun, de 
l’amatrami, d’ariaJ, de l’ara (atelier de réinsertion par l’art), de la croix bleue, de 
l’ilcg, de l’association coeurs et sports, ...

La poLitique de La viLLe

les conseils citoyens sont composés d’habitants et d’acteurs locaux (associations, 
commerçants, médecins, …) tirés au sort, complétés par une liste de volontaires. ils sont 
indépendants de tout pouvoir politique et ils représentent les habitants au sein du projet 
de développement social et urbain des territoires prioritaires, au même titre que le maire 
ou le préfet. les deux périmètres de la communauté d’agglomération du grand Verdun 
retenus par l’etat étant dotés de trois centres sociaux et culturels, ces incontournables 
acteurs de terrain accompagneront la mise en place de trois conseils citoyens. si vous 
habitez ou travaillez dans les quartiers prioritaires et que vous souhaitez vous investir 
dans la mise en œuvre du contrat de ville et la construction de ses projets, vous pouvez 
vous rapprocher du centre social et culturel de votre quartier.

l’atelier santé ville (asV) est le fruit d’une démarche territoriale visant à 
rapprocher les acteurs de la politique de la ville et les professionnels de la santé. 
les asV doivent améliorer la cohérence et la pertinence des actions destinées aux 
populations des territoires de la politique de la ville, qu’elles soient menées par 
les institutions, le monde associatif ou les acteurs de santé du service public ou 
privé. leur finalité est de réduire les inégalités sociales et territoriales en matière 
de santé, en s’appuyant sur une dynamique partenariale. 

a Verdun, les partenaires de l’atelier santé ville ont proposé leur première action 
commune le samedi 30 mai au parc Japiot. il s’agissait en l’occurrence d’un forum 
santé bien-être ouvert à tous. Voir article ci-dessous.

FORUMFORUMFORUM

SANTESANTESANTESANTESANTE
BIEN-ETREBIEN-ETRE

FORUM

SANTE
BIEN-ETRE

Prévention
des risques

Vos 
droitsSport

&
Bien-être

Nutrition

RENDEZ-VOUS
SAMEDI 30 MAI

AU PARC JAPIOT
à VERDUN

De 13h30 à 17h30

PARTICIPEZ au concours 

du Cocktail sans alcool 

> Inscrivez-vous jusqu’au

27 mai sur www.verdun.fr

De nombreux lots 

à gagner !

« Du Centenaire » le cocktail du centenaire. 
pour la première édition de son forum, l’atelier santé ville a organisé le concours du cocktail du centenaire. 
chaque participant proposait et réalisait un cocktail sans alcool sur le thème de la première guerre mondiale. 
les concurrents ont été départagés par un jury.
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A l’écoute des habitants 
Réunions	de	quartiers

 
il faut croire qu’elles étaient attendues 
les réunions de quartiers qui se sont 
déroulées dans toute la ville à l’automne 
dernier. le maire de Verdun, samuel 
hazard, accompagné de Jennifer ghewy, 
conseillère municipale déléguée à 
l’animation et à la création des comités 
de quartiers, ont accueilli une assistance 
fournie de plusieurs dizaines de 
personnes à chaque rendez-vous.  

Visiblement les Verdunois avaient envie 
de prendre la parole. stationnement, 

pistes cyclables, éclairage public, voirie, 
propreté des rues, les sujets n’ont 
pas manqué et les échanges ont été 
fructueux. evidemment, les problèmes 
qui touchent à notre vie quotidienne ont 
été abordés en priorité. c’est l’objectif 
principal de ces réunions. quelques-uns 
s’inquiètent des incivilités encore trop 
nombreuses ou de la dangerosité 
de certaines voies. mais les points 
positifs ont également été soulignés, 
en particulier les progrès réalisés dans 
le domaine de la propreté des rues ou 
encore dans l’accueil périscolaire. 

 déBattre 
le maire de Verdun et les élus se 
sont montrés à l’écoute et se sont 
attaché à répondre point par point 
aux interrogations, des sujets les plus 
modestes aux dossiers plus ambitieux, 

comme celui d’une future salle 
multiplex ou encore de la création de la 
médiathèque à Verdun. 

Bien sûr, cette première vague de 
réunions de quartiers n’a constitué que 
l’acte 1 du processus de démocratie 
participative voulu par la municipalité, 
annoncé lors des élections municipales. 
ces rencontres ont permis en particulier 
de recenser les habitants volontaires 
pour participer à une réflexion collégiale 
dans le cadre de conseils de quartiers. 
acte 2, afin de poursuivre le dialogue sur 
la vie locale et l’amélioration du cadre 
de vie. les comités ont depuis été créés 
et la prochaine vague de réunions aura 
lieu dans le courant du mois de juin. les 
habitants en seront informés par voie 
d’affiches, de presse et sur internet. dans 
ce domaine aussi, celui du dialogue et de 
l’échange : promesse tenue !

La ville de Verdun équipe ses 
écoles. L’école Michel/Pergaud du 
quartier Planchettes-Champ Clau-
dine vient d’être dotée de 16 ta-
blettes hybrides pour un montant 
de 13 882 euros. 6 tablettes sup-
plémentaires ont été attribuées  
à Poincaré/Galland : montant 
3 370 €. Par ailleurs, de nouveaux 
Tableaux Blancs Interactifs ont été 
acquis pour remplacer des maté-
riels devenus obsolètes à Glo-
rieux, Galland, Jules Ferry, Porte 
de France ainsi qu’à Poincaré et 
Michel/Pergaud.

L’Office	de	Tourisme	du	
Grand	Verdun	pour	un	
meilleur	maillage	territorial

une efficacité renforcée à L’Heure 
du centenaire.

c’est chose faite ! depuis le 1er janvier, l’office de tourisme de Verdun, l’office de 
tourisme du pays Verdunois et la maison du tourisme se sont regroupés pour former le 
bureau d’information touristique du grand Verdun ! à travers la création de la société 
d’économie mixte locale, votée le 12 mars, les structures entendent fédérer leurs 
compétences et conjuguer leurs forces au service du développement touristique du 
territoire. 

pour plus de lisibilité, un seul point physique est retenu à Verdun, plus fonctionnel. les 
touristes sont accueillis dans les locaux de la maison du tourisme, place de la nation.

pour mener à bien cette mission le comité de pilotage est composé de patrick cortial, 
Vice-président délégué au développement économique, Jérôme daumail, président 
de l’office de tourisme du pays Verdunois et rené adolphe, président de la maison du 
tourisme.

angélique santus, Jean-François thomas, patrick cortial, sophie peuquet, antoni 
griggio et daniel lefort représenteront la communauté d’agglomération du grand 
Verdun au sein du conseil d’admnistration de la seml. samuel hazard y représentera 
la Ville de Verdun et Jean-marie addenet, conseiller communautaire assistera à 
l’assemblée générale des actionnaires.

Priorité à 
l’école : près 
de 30 000 € 
d’équipements 
numériques
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Enfin valorisé ! 
Le	Mess	des	Officiers
1.006.755 euros : c’est La somme que 4 inVestisseurs meusiens 
ont déboursé à La ViLLe pour L’acHat du bâtiment.

Une médiathèque 
à	Verdun	!

après deux offres à 600.000 euros proposées le 21 novembre, 
c’est la contre offre faite par la sci mess des officiers s’élevant à 
1.006.755 euros qui a été retenue le 28 novembre dernier par la 
commission ad hoc composée entre autres des membres de la 
commission d’appel d’offres de l’ex-codecom de Verdun.

le mess des officiers deviendra en mars 2016 un hôtel quatre 
étoiles de 45 chambres, avec restaurant, bar lounge, spa et espace 
dédié aux séminaires...l’ouverture de l’hôtel permettra la création 
de 25 emplois. 

pour rappel, en 2009 l’établissement public Foncier de lorraine 
avait racheté le bâtiment pour le compte de la Ville de Verdun 
pour 1.175.000 euros. en 2014, l’estimation France domaine (valeur 
vénale du bâtiment) s’élevait à 955.000 €, une dévaluation due à 
l’inoccupation du bâtiment. abandonné depuis trop longtemps, la 
municipalité souhaitait le vendre à la condition que les acquéreurs 
en fassent un hôtel de standing. 

pour l’heure, les travaux, évalués à 5 millions d’euros, sont en 
cours.

le projet était attendu par la population depuis des décennies. il est - enfin - en train 
de prendre forme. le choix des élus s’est porté sur l’hôtel des sociétés qui abrite 
actuellement la bibliothèque de lecture publique au rez-de-chaussée. la position 
centrale de l’hôtel des sociétés a constitué un argument majeur dans cette décision. 
on sait, en effet, que la localisation d’une médiathèque en plein centre ville permet 
de drainer davantage de publics en raison de la proximité des écoles, des lycées, des 
commerces, des administrations et, à Verdun, des attractions touristiques. l’hôtel des 
sociétés est un véritable point de convergence de ces différents publics. condition sine 
qua non pour atteindre une fréquentation optimale.

le projet prévoit d’utiliser la totalité du bâtiment sur 3 niveaux, ancienne piscine 
comprise. l’aménagement se concentrera sur l’optimisation des espaces, sur la qualité 
des ambiances (lumière, acoustique), la qualité des mobiliers et de la signalétique, mais 
aussi sur l’attractivité du bâtiment.

la nouvelle médiathèque, beaucoup plus spacieuse, pourra accueillir certains fonds 
provenant de la bibliothèque d’étude. des espaces de consultation agréables et variés 
(lecture de loisir, places de travail, consultation multimédia) et des espaces d’actions 
culturelles (exposition, petit auditorium, etc.) seront intégrés à cet équipement, 
digne d’une agglomération de la taille de Verdun. c’est d’ailleurs la communauté 
d’agglomération du grand Verdun qui porte désormais le projet.

Le Mess des Officiers a une superficie de 1 920m2

proJets | 9
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pour 2014, la priorité du nouvel exécutif municipal avait été 
clairement annoncée : redonner du sens à la collectivité en faisant 
de Verdun une Ville au service des habitants. les attentes étaient 
fortes et les engagements ont été tenus. 

les caape et la restauration scolaire ont été remis en place dans 
toutes les écoles ; les transports scolaires ont été réorganisés ; un 
nouveau projet éducatif territorial a été écrit et salué par la direc-
tion des services académiques ; les centres sociaux et culturels 
ont bénéficié d’une attention particulière et ont été maintenus 
dans leurs quartiers ; les navettes à destination des personnes 
âgées ont été réactivées et le premier repas de noël des anciens 
a été un succès ; le dossier des foyers-logements est en passe de 
trouver une fin heureuse ; Verdun-plage donne davantage de 
saveur à l’été ; le tissu associatif bénéficie d’une mise à disposi-
tion gratuite des équipements utilisés ; des efforts considérables 
ont été réalisés pour la propreté de la ville ; la déchetterie de la 
grimoirie est de nouveau ouverte aux Verdunois ; des travaux de 
voirie ont été effectués... 

tout cela sur fond de création de la communauté d’agglomé-
ration du grand Verdun, de baisse d’indemnités des élus ; de 
désendettement de la ville, de respect des équilibres budgétaires, 
de recherche d’investisseurs privés et de partenariats financiers 
optimums. 

depuis le début de l’année 2015 et sans exhaustivité, nous tra-
vaillons en termes d’intérêt communautaire sur la création d’une 
maison de santé, sur celle d’une crèche de 100 places et celle 
d’une pépinière d’entreprises ; sur la mise en service d’une maison 
des associations ; sur la réactivation de l’auberge de Jeunesse… 
nous poursuivons notre travail au bénéfice de notre ville et de ses 
habitants.

samuel hazard, Bernard goeuriot, dominique gretz, gérard 
stcherBinine, christine prot, Fabrice Weisse, angélina de 
palma-ancel, pierre Jacquinot, marie Jeanne dumont, yvon 
scotti, dominique ronga, alain ducrocq , Jacques laurent, 
evelyne pinna, yvonne collignon, patrick cortial, antoni 
griggio, Jacqueline BraBant, philippe dehand, khadija Ber-
rehli, sandrine Jacquinet, sylvie Watrin, philippe colautti, 
Jean-François thomas et Jennifer gheWy

chers concitoyens, les récentes élections ont une fois de plus dé-
montré que sur le plan national, nous étions plus que confirmés 
dans notre rôle de 1° parti de France. en effet, les arrangements 
entre partis traditionnels où les dirigeants sont prêts à trahir une 
partie de leur électorat, souvent à des fins mercantiles, démon-
trent si ce n’était déjà le cas, qu’une fois de plus, les électrices 
et les électeurs que vous êtes ne sont et ne seront toujours pas 
écoutés par ses vendeurs de rêve à la mémoire très courte.

rien ne pourra nous détouner de la mission que nous nous 
sommes fixée, celle qui est d’être à l’écoute et d’apporter notre 
soutien sans condition dans tous les domaines, aux françaises et 
aux français.

au cours des différentes campagnes électorales qui se sont 
écoulées depuis maintenant plusieurs années, j’ai été amené à 
rencontrer bon nombre d’entre vous et j’ai maintes fois prouvé 
ma détermination sans faille que je souhaite encore aujourd’hui 
mettre à votre service. pour cela, je vous invite quelles que soient 
vos remarques, vos questions, à me contacter en m’adressant un 
courrier directement à mon nom à la mairie de Verdun 11, rue 
président poincaré.

Je m’efforcerais d’y apporter des réponses concises et précises, 
empreintes de la plus grande clarté et transparence possible.

a bientôt,

gilbert prot 
conseiller municipal Front national

un an sans cap et sans vision

un an après son élection, la nouvelle majorité navigue toujours à 
vue, sans cap et sans vision,

un an de frilosité et d’hésitation, sans aucun projet véritable-
ment structurant pour l’avenir de notre territoire et pour son 
développement,

un an durant lesquels le dénigrement et le détricotage de tout 
ce qui avait été réalisé ont tenu lieu de seule politique,

un an de décisions économiques déraisonnables, comme le 
remboursement anticipé de 6 millions d’euros qui ne rapportera 
pas un sou et dont la seule conséquence est de priver la ville de 
ses capacités d’investissement,

un an de petits calculs politiciens, de décisions électoralistes, de 
distribution, de gratuité qu’il faudra bien payer un jour,

ces insuffisances et ces dérives, c’est notre rôle et notre respon-
sabilité de les dénoncer. non par esprit polémique, mais parce 
que nous souhaitons le meilleur pour notre ville.

Fidèles à nos valeurs, nous continuerons de porter cette oppo-
sition constructive et exigeante, au service de Verdun et de tous 
les Verdunois.

maïté Boyer, sébastien cormont, pierre regent, marie-claire 
quencez, pascale Vignol et michel Vermelin.

 élus de l’opposition 

 élus de la maJorité
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C’est quel 
jour déjà ?
Prochains rendez-vous 2015 
pour les encombrants à Verdun :

Jours de collecte 
de vos ordures 

ménagères

dates de la 
collecte de vos 
encombrants 

lundi ou Jeudi mardi 15 sept.

mardi ou Vend. mer. 16 sept.

mercredi Jeudi 17 sept.

Ordures ménagères, tri sélectif, 
cartons des professionnels : 
Retrouvez toutes les dates de 
rattrapage des jours fériés sur 
verdun.fr 

Horaires de la déchetterie du 
Grand Verdun :

 
			•		Lundi	:	9	h	-	12	h

•	Mercredi	:	9	h	-	12	h	/	14	h	-	18	h

•	Jeudi	:	14	h	-	18	h

•	Vendredi	:	9	h	-	12	h	/	14	h	-	18	h

•	Samedi	:	9	h	-	12	h	/	14	h	-	18	h

•	Dimanche	et	Lundi	:	9	h	-	12	h

Fermée les jours fériés.

Une	ville	plus	propre,
une affaire de chien ?
des soLutions pour Lutter contre 
Les comportements nuisibLes à La 
propreté urbaine.

Nouvelle	opération	citoyenne
« J’aime ma ville propre ! »
pLus de deux cents Verdunois ont répondu présents à ce 
deuxième rendez-Vous.

Dans la continuité de l’Opération « J’aime ma ville propre », la municipalité de 
Verdun a décidé de mettre à disposition cinq canisites afin d’endiguer le problème des 
déjections canines sur la voie publique :

•	 installés : espace des cordeliers ; square de la digue ; rue de la paix ;

•	en cours d’installation : parking de la mairie ; place de la libération.

menée en octobre dernier, la première 
opération « J’aime ma ville propre ! » avait 
rencontré un beau succès. avec ce bilan 
positif et face à l’exigence légitime des 
habitants en matière de propreté et aux 
comportements irrespectueux récurrents, 
angélina de palma-ancel, adjointe au 
maire pour l’embellissement et la pro-
preté des espaces publics, a organisé la 
seconde édition de l’opération, samedi 16 

mai dernier dans le cadre d’une semaine 
de sensibilisation !

par quartier, Verdunois de tous âges, 
élus, commerçants, centres sociaux et 
associations se sont mobilisés dans la 
bonne humeur.  la matinée s’est achevée 
à l’aquadrome où les volontaires ont pu 
échanger et partager un moment de 
convivialité.

 moins de détritus 

ce nouveau rassemblement citoyen 
marque une nouvelle étape encoura-
geante dans la lutte pour une ville plus 
propre avec davantage de participants 
mobilisés et moins de détritus rencontrés.

partout ailleurs, il est nécessaire de 
rappeler que les trottoirs ne sont pas 
des crottoirs et qu’il est de ce fait 
demandé aux propriétaires de chiens de 
ramasser les déjections de leur animal 
de compagnie. Tout contrevenant sera 
exposé à une contravention.

une campagne d’affichage est 
actuellement en cours pour sensibiliser 
les habitants à ce geste simple et 
civique. 

Faisons de la propreté de notre ville 
un atout majeur.
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L’herbe est toujours 
plus verte chez 
le voisin
Pour le confort de chacun, la tonte 
de gazon est autorisée :

•	Du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h 

•	Le samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h 

•	Les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h

Traqueurs de déchets
La ViLLe de Verdun s’est équipée de 
deux appareiLs, un inVestissement 
nécessaire pour L’embeLLissement de 
Verdun. 

silencieux et 100 % électrique, 
le glutton  a investi le centre-
ville depuis mars. canettes, 
déjections canines, papiers, 
mégots, ... il aspire tout ou 
presque !

maniable et autotracté, 
respectueux de l’environnement 
(aucune émission de co ²),  
l’engin offre aux agents une 
posture de travail optimale. 

la communauté d’agglomération développe son réseau d’écrans d’informations.
déjà présents à l’hôtel de ville, à l’aquadrome, au conservatoire et à la bibliothèque, 
quatre nouveaux écrans seront implantés prochainement pour compléter le dispositif. 
alimentés en temps réel par le site verdun.fr, ils informent les 
usagers des actualités et des événements à venir ainsi que des 
principaux services rendus par la collectivité.

l’action est soutenue et subventionnée par l’europe via le 
Fonds européen de développement régional (Feder).

écrans d’information 
dynamiques	!	

vie locale

On ne passe 
pas sur les 
rails...
 
Le chef de Gare de Verdun vous 
rappelle que les traversées 
sauvages des voies ferrées sont 
interdites et punies par la loi. 
Dans le meilleur des cas, vous 
réglez une amende de 75 €, 
dans le pire des cas, vous payez 
de votre vie !

Transports Urbains 
Améliorer	le	réseau,
mieux	répondre	au	besoin.
afin de refondre Les transports urbains du Verdunois, La 
communauté d’aGGLomération a enGaGé un traVaiL de fond :

•  Analyse du réseau,

•  Enquête auprès des élus, des entreprises, des sites scolaires, 
des équipements sportifs,

•  Enquête de besoin auprès de la population. 

ainsi, la société ed Field procédera à une enquête téléphonique 
courant juin sur tout le territoire de la communauté d’agglomé-
ration. 

il est demandé à tous ceux qui seront appelés de bien vouloir 
prendre quelques minutes pour répondre. avec tous ces résultats, 
nous améliorerons le service de transports urbains.
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Amélioration de l’habitat,	
OPAH	RU	du	centre	ancien	de	Verdun
La communauté d’aGGLomération du Grand Verdun s’est en-
GaGée dans une action GLobaLe d’améLioration de L’Habitat 
sur Le centre ancien de Verdun communément appeLée opé-
ration proGrammée d’améLioration de L’Habitat de renou-
VeLLement urbain (opaH ru).

cette opération a pour but de réhabiliter l’habitat ancien par la mise en place d’aides 
financières importantes destinées à aider les propriétaires à effectuer des travaux 
d’amélioration de leurs logements.

la seconde phase de l’opération, la phase opérationnelle (ou phase de travaux), 
est aujourd’hui engagée pour une durée de cinq ans, soit jusqu’en mars 2019. cet 
engagement a été marqué par la signature de la convention d’opération le 19 mars 
dernier par monsieur le président de la communauté de communes de Verdun, 
aujourd’hui communauté d’agglomération du grand Verdun et par monsieur le 
président du conseil général de la meuse.

les propriétaires intéressés peuvent donc bénéficier de plus de 3,1 millions d’euros de 
subventions pour la réhabilitation d’environ 250 logements.

La Société URBAM Conseil est missionnée par la communauté d’agglomération du 
grand Verdun pour mener à bien cette opération. Vous pouvez contacter dès à présent le 
bureau d’études ou transmettre leurs coordonnées à d’éventuels propriétaires intéressés.

Les subventions de l’ANAH (Agence 
nationale de l’habitat), du Conseil 
Général, et du FCI (Fonds Commun 
d’Intervention CAGV et Région 
Lorraine) :

 suBVentions à destination  
 des propriétaires Bailleurs  
 pour réhaBiliter des  
 logements loués ou  
 inoccupés 
Montant de la subvention : 35 à 50 % 
des travaux subventionnables (le 
taux variant selon la dégradation des 
logements). 

Conditions d’éligibilité du logement : 
• construit depuis plus de 15 ans, 
•	loué vide ou inoccupé, et à usage 
d’habitation principale après travaux, 
•	logement au confort insuffisant.

Travaux subventionnables : les travaux 
subventionnés vont de l’amélioration 
intérieure (création de Wc intérieur, salle 
de bains, chauffage, électricité...) à la 
remise en état de l’immeuble (toiture, 
isolation thermique). 

Conventionnement : c’est un 
engagement de location pour une durée 
de 9 ans. le conventionnement fixe le 
loyer maximum applicable après travaux 
et permet au locataire de bénéficier d’une 
aide au logement (apl accordée par 
l’etat).

 suBVentions à destination  
 des propriétaires occupants         
 pour réhaBiliter leurs  
 logements 
Montant de la subvention : 45 à 80 % 
des travaux subventionnables (le taux 
variant selon les ressources ou la nature 
des travaux).

Conditions d’éligibilité du logement :

• construit depuis plus de 15 ans, 
•	destiné à l’habitation principale, 
•	nécessité de remplir certaines 
conditions de revenus.

Travaux subventionnables : les travaux 
d’amélioration énergétique et les travaux  
spécifiques (insalubrité, adaptation au 
handicap).

attention : ne pas commencer les 
travaux avant d’avoir obtenu l’accord des 
subventions. 

Vous pouvez rencontrer gratuitement 
les techniciens d’URBAM Conseil 

en Mairie de Verdun :

tous les 1er et 3ème jeudis du mois 
de 10 h à 12 h (hors périodes de congés 

en décembre et en août)

Service Urbanisme - Habitat – 
Environnement 

11 rue du Président Poincaré 
55100  Verdun

Ils pourront vous informer précisémment 
des aides financières auxquelles vous 

pouvez prétendre et recueillir les 
renseignements nécessaires aux études à 

l’occasion d’une visite sur les lieux

POUR TOUs RENsEIGNEMENTs

urBam conseil (Juliette lepers) 
mail : opahverdun@urbam.fr  

tél. : 03 24 71 00 91
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rue du brioLet

Regard sur les 
derniers	travaux	
de	voirie
en 2014, Les traVaux de Voirie 
s’éLeVaient à 340 000 euros.

en 2015, 1 miLLion d’euros sont 
préVus pour poursuiVre La 
réfection de Voirie.

rue nicoLas beauzée

reGret, route de cLermont

rue Léon bLancHet

rue de La roye fouLée

A
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pr
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A
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Après
aVenue JuLes ferry

Avant
Après

carrefour de L’aVenue cLémenceau
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Samuel Hazard, 
Maire de Verdun

« Nous souhaitons rappeler com-
bien à nos yeux, la culture est un 
enjeu vital pour notre ville et son 
agglomération. Oui, la culture 
doit contribuer au renforcement 
de la cohésion sociale. Oui, la 
réalité de l’offre culturelle, sa 
diversité et la diffusion 
conditionnent la modernité et 
l’attractivité d’une ville. »

Antoni Griggio 
Vice-président de la CAGV en 
charge du patrimoine et de la 
culture

« Poser la question d’un 
théâtre populaire, loin de toute 
ringardise, c’est avoir le souci de 
réfléchir à ce que le public doit 
et peut en attendre. Le théâtre 
populaire fait sens s’il incarne un 
projet de société, social, culturel, 
et une réflexion sur l’homme… 
Définir le théâtre populaire, 
c’est penser le théâtre comme 
un secteur essentiel de la vie 
publique, c’est définir sa fonction 
au coeur de la cité. »

La	culture	moteur de 
développement
samuel hazard, maire de Verdun et alors 
président de la codecom de Verdun, 
a accueilli les élus communaux et 
intercommunaux, au théâtre de Verdun.  
la rencontre était organisée à l’initiative 
d’antoni griggio, élu en charge de la 
culture, à l’occasion d’une représentation 
du spectacle de cirque « 4ème gong » 
programmée par transversales. une 
trentaine d’élus avaient répondu présent. 

 un enJeu Vital 

samuel hazard a précisé l’objet de 
ce rendez-vous: permettre aux élus  
« d’appréhender plus amplement le 
fonctionnement complet d’un outil – le 
théâtre - qu’une nouvelle feuille de route 
politique souhaite mettre en valeur, 
au bénéfice de notre territoire et de ses 
habitants ». il a rappelé à quel point  le 
développement culturel constituait 
« un enjeu vital pour notre ville et son 
agglomération … La culture, c’est du 
savoir-faire, du savoir-vivre, du savoir-
donner, du savoir-recevoir, c’est faire 
sortir l’art dans la rue, c’est faire entrer 
la rue dans les lieux culturels ».  samuel 
hazard devait préciser par ailleurs qu’une 
demande de classement du théâtre au 
titre des « monuments historiques » avait 
été adressée à l’etat. un tel classement 
permet notamment d’obtenir des 
aides financières en cas de travaux de 
rénovation.   

en prélude, antoni griggio avait 
souhaité pour sa part « remettre l’église 
de la culture au milieu du village », 

interpellant au passage l’assistance : 
« Savez-vous que le secteur culturel en 
France emploie 670.000 personnes, soit 
2,5 % de l’emploi national et a généré 
68 milliards d’euros de valeur ajoutée en 
2013 ? A titre de comparaison, le secteur 
automobile, emblématique de la société 
de consommation, c’est presque huit fois 
moins ». la culture constitue donc un 
levier de croissance que les collectivités 
auraient bien tort de négliger. mais 
bien sûr, c’est d’abord la culture comme 
vecteur d’émancipation, en particulier 
pour les plus jeunes et les plus modestes 
qui fut au centre de son propos, appelant 
les élus a faciliter « l’accès à la culture 
à tous sur le territoire, garantie d’une 
meilleure cohésion sociale », citant en 
conclusion Jean Vilar « le théâtre, en 
premier chef, est un servive public, tout 
comme l’eau, le gaz et l’électricité ». 

didier patard, directeur de transversales, 
a mis l’accent, entre autres, sur le rôle 
de l’association dans la promotion du 
cirque de création reconnu par l’etat et 
l’importance du travail en réseau, l’une 
des réussites de transversales étant 
d’avoir su nouer des partenariats dans 
toute la meuse. didier patard devait 
conclure sur les défis à relever pour le 
futur, en particulier les efforts à mener 
vers des publics insuffisamment pris en 
compte : le jeune public, les quartiers 
mais aussi les anciens qui méritent autre 
chose que de simples divertissements. 
Tout un programme.

BON à sAVOIR 
sUR LE 

THéâTRE DE 
VERDUN

1888 : L’ancien théâtre 
a changé de destination 
et il manque un théâtre 
à Verdun. En 1889, une 

pétition de la population 
exige la construction d’un 

nouveau théâtre.

1890 : Le conseil 
Municipal prend 

finalement la 
décision de 

construire un 
nouveau théâtre à 
l’emplacement de 
la halle aux blés.

1892 - 1893 : Le théâtre 
est construit avec les 

innovations techniques 
de l’époque qui en font 
un bâtiment moderne : 
chauffage central avec 
soufflerie, installation 

hydraulique de pointe 
en cas d’incendie, 

électricité par lampes à 
incandescence.

L’architecture est de 
Chénevier, les peintures 

de Guingot et les 
sculptures d’Albinet.

1916 : Démolition 
de la toiture et de 
la coupole par les 
bombardements.

Années 1920 : 
Réconstruction 

du théâtre et 
restauration du 

plafond de la salle 
principale et du 

fumoir.

1923 : La nouvelle 
fresque est signée du 

peintre parisien Raynolt, 
aidé dans son entreprise 

par le décorateur 
verdunois Le Roy.

Visite du Théâtre de Verdun par les élus après un spectacle
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Espace	des	Cordeliers	
Réservé aux séniors
Lieu de Loisirs et de conViViaLité pour Les personnes 
aGées, L’espace des cordeLiers propose des animations, 
des repas dansants et des sorties toute L’année.

l’espace des cordeliers est ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, un repas dansant 
est organisé le 3ème mercredi de chaque mois de septembre à juin à la salle du foyer 
Jeanne d’arc.

Plus d’informations et tarifs disponibles sur Verdun.fr

Espace des Cordeliers, 1 rue des Petits Frères - 55100 Verdun
Tél. : 03 29 86 18 31

Paléographie 
moderne
afin de mettre en valeur la richesse du fonds manuscrits de la ville 
de Verdun, des cours de paléographie sont donnés bénévolement 
par michaël george depuis septembre dernier à la Bibliothèque 
d’études, à la grande satisfaction de la collectivité. les aficionados 
découvrent cette science annexe de l’histoire qui consiste à étudier 
les écritures anciennes. preuve de leur succès, les cours affichent 
complets.

Bibliothèque d’Etudes
Place Monseigneur Ginisty 55100 Verdun
Tel. : 03 29 86 02 40

Aide	à	la	mobilité	
Les navettes à votre service
« parce que les difficultés de mobilité participent à l’isolement » selon christine prot, adjointe au maire 
chargée de l’action sociale et de la solidarité, la ville de Verdun relance les navettes, un service de 
transport pour les personnes âgées isolées. selon un planning établi, le véhicule de 9 places conduit 
les Verdunois de leur domicile vers les hypermarchés cora et leclerc, ainsi qu’à l’espace des cordeliers 
pour certaines activités dont le repas dansant mensuel (voir ci-dessous). 2,50 € par trajet aller-retour. 

Informations, planning et inscriptions auprès du CCAs 
14 rue des Tanneries - Tél. : 03 29 83 44 22

depuis son ouverture annuelle le 1er avril, les visiteurs redécouvrent 
les collections dans les salles et le jardin de ce bel édifice. l’hiver a 
profité à deux salles du musée dont la scénographie a été repensée 
afin de valoriser faïences et peintures. cette année, la programmation 
culturelle s’étoffe avec plus de spectacles et d’animations à destina-
tion de toute la famille. après celles organisées en avril, des visites- 
ateliers viendront notamment ponctuer les mercredis après-midi des 
enfants durant les vacances d’été et d’octobre. l’agenda complet est 
disponible au musée de la princerie et sur musee-princerie-verdun.fr

La visite est gratuite pour tous, le premier dimanche du mois. 
Ouverture de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé le mardi. 
Tél. : 03 29 86 10 62 - princerie@ccverdun.fr

Renouveau 
au Musée de la Princerie

1, rue des Petits Frères

55 100 Verdun

Tél. : 03 29 86 18 31

- Animations
- spectacles

-Repas dansants
- sorties

Espace
des Cordeliers

Lieu de loisirs pour

les personnes âgées

Du lundi au vendredi

de 14h à 18h
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Danse,	théâtre	et	musique	
à l’affiche pour le centenaire
ouVerte aVec Le spectacLe « enGrenaGe », La proGramma-
tion 2015, proposée par La ViLLe de Verdun, ancre un mo-
ment de rencontres, d’écHanGes et d’émotions dans Les 
commémorations du centenaire de La Grande Guerre.

a travers le spectacle vivant, comédiens, 
danseuses, musiciens, ..., nous entraînent 
par leurs récits au coeur de ‘leur’  guerre, 
à la rencontre de leurs parcours boule-
versés par la première guerre mondiale, 
naviguant entre la réalité des combats et 
la vie à l’arrière front, des destins qui finis-
sent parfois par se croiser... du spectacle 
au spectateur, cette programmation nous 
invite à partager, un instant de vie de nos 
aïeux, une vie faite de peurs, de douleurs 
mais aussi de joies et d’espoir.

 danse - Jeudi 18 Juin :  
 « 4 héroïnes silencieuses »  
 au théâtre de Verdun 
Cie T’Me Danse. en quoi les femmes 
ont-elles modifié le cours de l’histoire, 
pendant et après la grande guerre ? cette 
oeuvre relate le destin de 4 soeurs, issues 
d’un milieu bourgeois, qui par la force des 
évènements se retrouvent séparées. cha-
cune participe alors à sa façon à l’effort de 
guerre, exerçant des métiers désormais 
accessibles aux femmes. 

le spectacle nous transporte au gré de 
ces « quatre tempéraments », de l’enfance 
insouciante de ces héroïnes, à leur de-
venir de femmes durant la guerre. cette 
expérience de l’autonomie marquera 
l’inconscient collectif féminin, la guerre 
entraînera en effet, lentement mais inexo-
rablement, la société française vers une 
profonde mutation.

Première partie : dirigée par caroline 
haramboure-pichot, la classe de danse du 
conservatoire propose différents tableaux 
chorégraphiques mêlant émotions, 
échanges et partages.

Tarif unique : 8 €

 thêatre et chant  
 samedi 20 Juin:  
 « le caBaret du poilu »  
 au centre social glorieux  
 cité Verte de Verdun 

Cie sans Lézard. chansons en barre est 
une troupe de chanteurs, comédiens, 
musiciens, dont l’originalité est d’associer 
la musique au théâtre, d’explorer avec 
fantaisie la chanson à travers différents 
thèmes. le cabaret du poilu retrace avec 
humour et émotion le déroulement de 
cette grande guerre, de l’attentat de sa-
rajevo à la victoire, en évoquant la vie sur 
le front et à l’arrière, ainsi que le destin de 
personnages caractéristiques de l’époque 
(le poilu, la cantinière, le mitrailleur…). 

soucieux de raconter ce conflit sous de 
multiples regards, le spectacle mêle les 
époques et les styles : du répertoire du 
café concert et du music hall du début du 
siècle (mayol, Vincent scotto, …) à celui 
de la chanson française des années 60 et 
d’aujourd’hui (Brassens, Barbara, piaf, …), 
en passant par celui des tranchées, écrit 
sur des airs populaires par les poilus eux-
mêmes. au delà de ce conflit particulier, 
certaines chansons parlent de manière 
universelle de la guerre, des sentiments et 
des réflexions qu’elle suscite.

Tarif unique : 5 €

 spectacle musical  
 mardi 10 noVemBre :  
 « le récital de Verdun »  
 au théâtre de Verdun 

du livre de gilles marie, allias gilles 
Buscot, le récital de Verdun, est né un 
concert et conte musical franco-allemand 
à quatre mains et à une voix. cette nou-
velle, librement adaptée du témoignage 
d’un pianiste, qui fut le professeur de son 
père, nous transporte sur le champ de 
bataille de Verdun, entre deux tranchées, 
française et allemande, dans une petite 
maison restée debout miraculeusement... 
là où marcel va découvrir le piano, là 
où le miracle va se produire... dans la 
première partie du spectacle, les pianis-
tes, compositeurs, karol beffa (prix de la 
composition aux victoires de la musique 
classique) et Johan Farjot (premier prix 
du cnsm, chef d’orchestre et maître de 
conférence à la sorbonne) proposent 
des improvisations sur des thèmes liés à 

la grande guerre. la seconde partie pré-
sentée par le comédien david grimaud,  
est un conte musical illustrant, sur des 
extraits de ravel, de schumann, sur des 
improvisations et compositions de karol 
Beffa, le récital de Verdun.

Tarif Adulte : 10 € - Tarif étudiant, 
enfant, demandeur d’emploi : 8 €

 culture

Réservations conseillées au service Culture de la Ville :
 Tél. : 03 29 83 44 22 
communication@ville-verdun.fr
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 a VoiR au ThéâTRe  

Grenier Théâtre
37, rue du Fort de Vaux - Verdun  
Tél. : 03 29 84 44 04  
Mail : contact@legreniertheatre.com  
site  : www.legreniertheatre.com/
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 eT 13 Juin à 20h30 
14 Juin à 15h
Comédie - Tout public
le plus dingue des imitateurs 
de et par laurent chandemerle

 

 FLâneRieS MuSiCaLeS De    
 JaPioT  
www.verdun.fr 
on ne les présente plus : les Flâneries 
musicales de Japiot sont devenues le 
rendez-vous musical incontournable des 
dimanches du mois d’août. plus encore 
qu’un concert gratuit, c’est un moment 
de rencontres et d’échanges autour du 
kiosque, avec un panel de styles dans un 
environnement vert et ombragé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 aoûT – 15 h 30 
Parc Japiot - Verdun
Cherchez l’erreur 
chanson soul

09 aoûT – 15 h 30 
Parc Japiot - Verdun
Cécile Poinçot et Marc Vanacker 
chanson française blues 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 aoûT – 15 h 30 
Parc Japiot - Verdun
Casamance Music
reggae africain et musique traditionnelle

23 aoûT – 15 h 30 
Parc Japiot - Verdun
Gueules d’aminche
nouvelle chanson française

30 aoûT – 15 h 30 
Parc Japiot - Verdun
Nosybay
reprises instrumentales et polyphoniques 
rock & Folk 

 RaMDaM SuR Le quai  
www.verdun.fr 
pour cette 2ème édition, musiciens, 
comédiens, plasticiens vous ont concocté 
des moments fantastiques et festifs, pour 
tous les âges. gratuit et plein de surprises, 
ramdam sur le quai c’est 4 après-midi 
inoubliables sur le quai de londres : a voir, 
à entendre, à essayer, inutile de choisir, 
tout vous plaira ! 
 
19 JuiLLeT – 14 h > 18 h 
Quai de Londres de Verdun
Le CLAC fait son RamDam
théâtre d’intervention

26 JuiLLeT – 17 h 30 
Quai de Londres de Verdun
« la preuve par 9 » de Zic zazou
musique burlesque théâtralisée 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 aoûT – 14 h > 18 h 
Quai de Londres de Verdun
Mousso Doums, Cie La Torpille
percussions et danses africaines

 
 
 
 
 

 
 
29 aoûT – 14 h > 18 h  
Quai de Londres de Verdun
Journée des enfants ! Avec
Natalia et Machka, Cie Même pas vrai 
théâtre d’intervention
+ Chapillage

 MeT FeSTiVaL    
www.musiques-terrasses.fr 
21 ans déjà que le quai de londres 
accueille chaque été la scène de musiques 
et terrasses ! cette année 8 belles soirées 
vous sont proposées !    
 
27 Juin – 21 h 
Quai de Londres de Verdun
Bikini Machine + Hoboken Division
rock & roll

4 JuiLLeT – 21 h 
Quai de Londres de Verdun
Frustration + Grand Blanc
new Wave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 JuiLLeT – 21 h 
Quai de Londres de Verdun
Les Wampas + Diego Pallavas
punk

18 JuiLLeT – 21 h 
Quai de Londres de Verdun
Baden Baden + Louis Ville
chanson pop

27 JuiLLeT – 21 h 
Quai de Londres de Verdun
Les Yeux d’la tête + Flying Orkestar
chanson festive

1 aoûT – 21 h 
Quai de Londres de Verdun
Tony Allen + Kribi 
afro beat

8 aoûT – 21 h 
Quai de Londres de Verdun
Danakil + Roots Division 
reggae roots

15 aoûT – 21 h 
Quai de Londres de Verdun
Mars Red sky + The Wise Dude’s 
Revolver 
psyché rock stoner

Verdun	Agenda	
Juin à aoûT 2015
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Le	faubourg	du	blues 
23, 24 et 25 octobre 2015

Pour sa première édition, le Faubourg du Blues entend bien nous 
séduire et nous surprendre ! Au programme ? Archie Lee Hoker and 
the Coast to coast, Carlos Pavicich and Two minutes, Vecchi & Brutti 
Big band, Dirty Deep, Greg Zlap, Mr hardearly... autant de talents qui 
s’exprimeront les 23, 24 et 25 octobre au quartier du faubourg, salle 
Jeannne d’Arc, pour notre plus grand plaisir !

Renseignements service Culture 
Tél. : 03 29 83 44 22 - communication@ville-verdun.fr

Mercredi Soir 
à la Ludothèque
la prochaine soirée jeux à destination des 
plus de 15 ans se déroulera le mercredi 24 
juin sur inscription.

Ludothèque, Rue des Minimes
Château Couten - 55100  Verdun  
Tél. : 03 29 73 55 78

Verdun plage 
cet été !
du 4 juillet au 30 août, la plage de la base 
de loisirs du pré l’evêque sera surveillée 
tous les jours de 13 h à 19 h. nombreuses 
animations en perspective !

une proGrammation bLues d’exception 
au faubourG cet automne.

Greg Zlap - ©  Thomas VollaireArchie Lee Hoker

 ManiFeSTaTionS   
 
6 Juin
Quartier Faubourg - Verdun
Foire du Faubourg
Ville de Verdun

7 Juin
Centre-ville - Verdun
Triathlon du souvenir 
Verdun meuse triathlon

12 eT 13 Juin 
Parc de Glorieux - Verdun
In Glorious Festival - par Adapeim
la casbarrière + la roulette rustre
roots division + les douze Farceurs+ 
africarel + papillons de nuit 
+ BBh power trio

13 Juin
Quai de Londres - Verdun
Kit Music Awards avec Maurad

18 Juin au 21 Juin
Verdun et en Meuse
Les rencontres de Verdun
mission histoire, Ville de Verdun, cmp

20 Juin au 28 Juin - De 15 h à 19 h
Chapelle Buvignier
Exposition de l’Atelier d’Art

Architectures 
Exposition
souvent méconnu, le patrimoine architec-
tural verdunois se livre au musée de la prin-
cerie dans l’exposition « desseins d’archi-
tectures » à travers une sélection d’espaces 
urbains et d’édifices emblématiques.

A découvrir jusqu’en octobre.

 au MuSée De La PRinCeRie 
16 rue de la Belle Vierge - 55100 Verdun 
tél. : 03 29 86 10 62 
www.musee-princerie-verdun.fr

6 Juin 
Rendez-vous aux jardins
parcours sensoriel et atelier land art

20 Juin
Journée nationale de l’archéologie
exposition « nasium, ville des leuques »
conférence à 15 h

MeRCReDiS : JuiLLeT eT aoûT
Visites - Ateliers pour les enfants
Visite thématique et atelier créatif

11 eT 12 JuiLLeT
Atelier métallurgie
association d’animation ancienne

25 JuiLLeT
Rois, Princesses, Dragons et Magiciens 
Atelier de construction de marionnettes
cie ateliers nomades

7 aoûT
Conte : Murmures d’arbres 
par guillaume louis, couarail en lune

23 aoûT
Concert de Marc-Antoine Bruccheri 
guitare. Voyage de l’italie à la russie.

21 Juin 
Fête de la Musique

11 JuiLLeT - De 15 h à 23 h
Quai de la République - Verdun
Marché de l’Artisanat 
Ville de Verdun

8 aoûT - De 15 h à 23 h
Quai de la République - Verdun
Marché du Terroir
Ville de Verdun

14, 15 eT 16 aoûT
Centre-ville de Verdun
Rassemblement de motards 
les scapades 55

 CéRéMonieS  
 
18 Juin - 18 h
Monument aux Morts pour la France 
Cérémonie du souvenir de l’Appel du 
Général de Gaulle

21 Juin 
Anniversaire de la bataille de Verdun

14 JuiLLeT 
Fête nationale

31 aoûT - 18 h
Anniversaire de la Libération de Verdun


