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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
03 29 83 44 28 - Simple, direct et rapide.
La ville de Verdun met en œuvre un nouveau  
système d’appel qui permet de joindre facilement 
les services techniques afin de leur signaler  
un problème constaté sur le territoire de la  
Communauté de Communes. 
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 dégradation, de tag 
sur un bien public mais aussi un stationnement abusif ou un abandon 
de véhicule. 

Que se passe-t-il quand j’appelle « allo mairie » ?

Un technicien prend note de votre demande détaillée : nature  
du problème, localisation, degré d’urgence, etc. (ou vous oriente 
vers un autre service, si votre demande ne relève pas de la  
compétence du Centre Technique Intercommunal).

Il enregistre votre demande. 

Une réponse vous est apportée sur la faisabilité (ou non)  
de l’opération souhaitée et son délai de mise en œuvre.

A quel moment puis-je appeler ?
Le service est ouvert en semaine aux horaires suivants : du lundi au 
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h.

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

 Allo Mairie : 03 29 83 44 28

Vous pouvez également signaler un problème sur www.verdun.fr, 
sur la page d’accueil, se rendre dans la rubrique « en un clic » puis 
« allo mairie », télécharger le formulaire et l’envoyer à l’adresse indi-
quée : allomairie@ville-verdun.
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Réunions de 
quartiers, 
la parole 
aux habitants 
Afin d’écouter et d’échanger 
sur toutes les questions qui vous 
intéressent, le Maire et son équipe 
viennent à votre rencontre. Durant 
ces réunions conviviales, vos at-
tentes et remarques seront prises 
en considération pour améliorer 
votre quotidien.

30/09
18h30

6/10
18h30

7/10
18h30

9/10
18h30

10/10
18h30

14/10
18h30

ET SUR
VERDUN.FR

MERCI POUR
CE SIGNALEMENT,
VOTRE DEMANDE EST  
PRISE EN COMPTE ...

Voirie

Voirie

Propreté

Propreté

Fuite d’eau 
sur le domaine public

Problème

Eclairage

Eclairage

Stationnement

Dégradation

17/10
18h30

Ancienne école  
de Regret  

CSC Anthouard 
Pré l’Evêque

Faubourg 
salle Jeanne d’Arc

école Jules Ferry

CSC des Planchettes

Centre-ville (Hôtel des 
sociétés - Salle 3)

CSC Glorieux 
Cité Verte
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L’élection municipale du 30 mars dernier fut la 
victoire de notre ville. Verdun, une ville attentive 
à son image et à son attractivité, une ville 
désireuse de placer son capital humain au 
centre de ses préoccupations, une ville qui 
sait que des efforts conjugués naissent des 
élans nouveaux au service d’une dynamique 
économique, sociale et culturelle. 

Comme vous le savez, en découvrant la 
situation délicate des finances de la ville et 

des engagements en cours, j’ai missionné dès ma prise de fonctions en 
avril dernier mon premier adjoint, Bernard Goeuriot, Trésorier Principal 
Honoraire de la ville de Verdun, pour la réalisation d’un audit interne que 
j’avais promis de rendre public. 

Après une courte période transitoire de constats et de réorientations 
nécessaires, les projets de l’ancienne municipalité jugés inappropriés ayant 
été purement et simplement abandonnés, nous nous sommes attachés à 
la mise en œuvre rapide de notre programme en déclinant la priorité 
des investissements à réaliser et en maîtrisant les dépenses de 
fonctionnement. 

Oui, la nouvelle équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire est 
animée par l’exigence de réponses aux légitimes attentes des Verdunois. 
Oui, ces réponses, nous les mettons en œuvre car elles sont l’objet du 
mandat que nous avons reçu de votre part et parce que notre ville en a 
terriblement besoin. 

Parce que nous considérons que l’embellissement d’une ville qui doit être 
à la hauteur de sa renommée internationale commence par le nettoyage 
régulier des espaces publics, nous avons redéfini les critères d’intervention 
des services municipaux et de nos partenaires privés affectés à la propreté. 

Parce que nous considérons que les écoles de proximité sont le socle 
historique d’un système éducatif égalitaire et performant sur l’ensemble 
du territoire communal, nous avons réinvesti la politique scolaire en termes 
d’accueil et d’activités périscolaires, de transport et de restauration dans un 
souci d’efficacité au bénéfice des enfants et de leurs parents. 

Par ailleurs, la réactivation de la base de loisirs du Pré l’Evêque par 
l’ouverture de Verdun-Plage qu’un dispositif d’animations viendra renforcer 
dans le futur, le rétablissement du partenariat avec le tissu associatif suscité 
par la suppression de la tarification des salles pour les associations et le 
soutien apporté aux Centres sociaux montrent très clairement notre 
volonté de capitaliser sur deux énergies rassemblées : la ville et ses 
habitants. 

Nouvelle équipe municipale, nouvelle identité visuelle, ambitions 
nouvelles qui consistent à placer, comme socle fondateur et unificateur, la 
citoyenneté au cœur de l’action. 

Cette entreprise commune qu’est la ville de Verdun doit être la locomotive 
du développement de son agglomération, une force motrice qui éveille 
la confiance, nécessaire composante de la construction d’un avenir 
partagé. Nous y travaillons au quotidien, nous souhaitons vous associer à 
cette tâche passionnante.

Samuel HAZARD
Maire de Verdun

Président de la Communauté  
de Communes de Verdun

édito

La Ville change de 
logo : une volonté du 
Maire Samuel Hazard
Cette nouvelle identité visuelle capitalise sur 
son atout majeur, son nom « Verdun ». 

La Ville de Verdun est connue dans le monde 
entier pour la bataille qui s’est déroulée sur 
son sol en 1916. Bataille aujourd’hui reconnue 
comme le symbole de la Grande Guerre. 

Aujourd’hui, Verdun est une ville  ouverte  
sur le monde, tournée vers l’avenir et porteuse  
de valeurs universelles, telles que la paix, les 
libertés et les droits de l’Homme.

La lettre « V » initiale de la Ville évoque à la fois  
la victoire, la paix (suggérée par le battement 
d’ailes de la colombe), le chêne et le rameau 
d’olivier, présents dans les armoiries de la cité. 

Elle symbolise également, la poignée de main 
entre Helmut Kohl et François Mitterrand à 
l’Ossuaire de Douaumont le 22 septembre 1984. 

La signature : « Cité universelle » résume la ville 
et les valeurs qu’elle porte. Par son histoire, 
Verdun a été et restera à jamais une ville inscrite 
dans l’universalité.

”
Avec le changement de majorité, 
c’est une nouvelle dynamique 
qui s’installe. Ce nouveau logo 
marque l’entrée dans la moder-
nité, le XXIe siècle.
Samuel HAZARD

“
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Santé financière 
diagnostic et remèdes
LE	diagnoStic	a	été	conFié	aux	SErVicES	dE	La	coLLEctiVité.	iL	
conFirmE,	VoirE	ampLiFiE	LES	craintES	dE	La	nouVELLE	équipE	
municipaLE.	attEntion,	notrE	ViLLE	ESt	SurEndEttéE	!

Communauté d’Agglomération

Un chiffre résume mieux que les autres 
l’état des finances de la Ville et de la 
Codecom. L’encours de la dette a plus que 
doublé de 2007 à 2013, passant de 604 € 
par habitant à 1380 € (ville + codecom). 
Ce qui nous situe à 25 % au dessus des 
niveaux atteints par les collectivités de 
même importance (1 101 €). 

Cet endettement s’explique par des 
dépenses d’équipement représentant le 
double de la moyenne nationale (728 € 
par habitant contre 372 €). Verdun a vécu 
au-dessus de ses moyens, ce que souligne 
la CRC. 

Les premières mesures sont de bon sens : 
renégocier la dette et arrêter les projets 
démesurés et inutiles. Parmi eux, on citera 
ceux envisagés pour la Banque de France 
et le Mess des officiers, deux bâtiments qui 
intéressent des investisseurs. Abandonnés 
également le golf à 8 millions d’euros ainsi 
que le rachat et la déconstruction de la 
Tour Ciloff pour 3,2 millions d’euros.

Enfin il faut rendre la ville à nouveau 
attractive, pour les jeunes couples et 
les familles sans augmenter la pression 
fiscale.

Les travaux vont bon train et les élus des collectivités concernées (Codecom de Verdun, 
Codecom de Charny, commune de Belleray) sont mobilisés et confiants pour amener 
le projet d’une Communauté d’Agglomération à bon port avec le soutien de l’Etat. 
Plusieurs séances de travail ont permis en concertation de donner corps à cette structure 
qui permettra de réaliser des économies d’échelle et d’obtenir des dotations de l’Etat 
significatives. La CA devrait voir le jour au 1er janvier 2015. 

2007

604  a

2013

1 380 a

L’encours de la dette par habitant sous la 
précédente municipalité a plus que doublé 

depuis 2007.

« Pratiques non 
conformes »
La Chambre 
Régionale des 
Comptes (CRC) a 
rendu son rapport 
concernant la gestion 
de la ville de Verdun 
de 2006 à 2013.
Parmi les observations effec-
tuées par la CRC de Cham-
pagne-Ardennes Lorraine, on 
retiendra en particulier des 
« pratiques non conformes » de 
l’ancienne municipalité qui 
« conduisent à altérer la sincéri-
té des documents budgétaires »  
et ainsi « portent atteinte à 
l’information et au pouvoir 
budgétaire du conseil munici-
pal ».  Dans les rappels du droit, 
la CRC indique notamment : 
« Tenir un état sincère des 
dépenses engagées… ». Sans 
commentaire.

Baisse des indemnités des élus 
Des économies réalisées
Un comparatif des indemnités brutes et charges patronales met en exergue les 
économies générées par mois depuis Avril 2014 :

Anciennes Assemblées 
(Février 2014)

Nouvelles Assemblées 
(Août 2014) Différence

Ville de Verdun 24 020 € 18 800 € - 5 220 €

Codecom de Verdun 15 430 € 10 770 € - 4 660 €

SMATUV 1 820 € 1 650 € - 170 €

Soit une  économie annuelle de 120 600 €

Entre 1995 et 2013, le bilan des enjeux financiers des contentieux et des 
condamnations effectives s’élève à 744 960,58 € payés par les contribuables de la ville 
et la Communauté de Communes de Verdun. 

Vers la fusion	
des structures 
touristiques

Les Communautés de Communes de 
Charny et de Verdun réfléchissent à une 
fusion future de l’Office de Tourisme de 
Verdun, de la Maison du Tourisme, ainsi 
que de l’Office de Tourisme du Pays 
Verdunois de Bras-sur-Meuse. Cette 
volonté d’améliorer la visibilité et la 
promotion du territoire s’inscrit dans le 
cadre de l’intercommunalité.

744 960 euros de procès perdus
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Sécurité des biens 
Coordonner pour être 
plus efficace
SignaturE	d’unE	conVEntion	
communaLE	dE	coordination	dE	La	
poLicE	municipaLE	Et	dES	ForcES	dE	
Sécurité	dE	L’Etat.	

Centres 
sociaux et 
culturels :  
Tournés 
vers 
l’avenir
Le Centre social et culturel (CSC) des 
Planchettes est entré en possession 
de ses locaux, réalisés dans le cadre 
de l’Opération de Rénovation Urbaine. 
Le nouvel équipement, installé dans 
l’ancienne école Kergomard, a été 
inauguré le 6 septembre 2014 en 
présence de Samuel Hazard, Maire de 
Verdun, et notamment des responsables 
de l’association, Mme Laurence Bénit, 
Présidente, et Mme Béatrice Cornelise, 
Directrice, rassurées sur l’ avenir et très 
heureuses de se voir conforter dans 
leur action. Les nombreux adhérents 
de la structure présents samedi étaient 
également soulagés de pouvoir à 
nouveau évoluer dans des locaux 
fonctionnels et confortables.  Rappelons 
que, l’hiver dernier, les anciens locaux 
n’étaient même plus chauffés. 

A la Cité Verte, le Centre social et culturel 
a également investi le tout nouvel 
équipement. Le bâtiment sera inauguré 
cet automne. Evidemment, le projet de 
Centre communal d’égalité des chances 
envisagé par l’ancienne municipalité 
pour se substituer en tout ou partie 
aux Centres sociaux et culturels de la 
collectivité a été abandonné. La menace 
qui pesait sur leur avenir a disparu. D’où 
un soulagement bien compréhensible. 
L’horizon est maintenant dégagé.   

Mercredi 3 septembre, dans les salons 
d’honneur de l’hôtel de Ville, Samuel 
Hazard, Maire de Verdun,  accueillait 
Isabelle Dilhac, Préfète de la Meuse, 
Camille Miansoni, Procureur de la 
République, et Olivier Hédon, Directeur 
départemental de la sécurité publique, 
afin de signer une « convention 
communale de coordination de la police 
municipale et des forces de sécurité de 
l’Etat ». Comme l’a rappelé la Préfète de 
la Meuse, la sécurité des biens et des 
personnes constitue une des missions 
principales de tout préfet, à qui il 
appartient de coordonner l’action des 
forces de police pour ce qui relève de 
l’ordre public. La police municipale a 
donc vocation à participer aux missions 
de sécurité publique aux côtés et en 
complément de la police nationale et de 
la gendarmerie. D’où l’utilité de formaliser 
les modalités pratiques des interventions 
respectives des différents acteurs par une 
convention, au service de l’efficacité. 

Selon le souhait du Maire de Verdun, 
la convention prévoit, entre autres, 
le renforcement « des patrouilles de 
proximité pédestres ou portées de la 
police municipale et une occupation 
visible dans les espaces publics ».  Un 
arrêté muncipal vient d’ailleurs d’être 

pris afin d’interdire la consommation 
d’alcool dans de nombreux espaces 
publics de la cité. Enfin,  un disposif fixe 
et mobile de vidéo-tranquillité est à 
l’étude. C’est ainsi que, conformément 
à ses engagements, la municipalité 
déploie un plan d’action de sécurité 
publique au service de ses concitoyens 
dont la convention constitue une étape 
importante après la réactivation du 
Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance.

Signature de la convention communale de coordination 

Inauguration en présence de Mme Andrée Méchin

Sécurité publique 
et prévention de 
la délinquance
Deux professionnels reconnus pour 
traiter les deux versants d’une même 
aspiration : notre tranquillité.  Gérard 
Stcherbinine, Commandant de police 
honoraire, Adjoint au Maire, a reçu 
la délégation sécurité et tranquillité 
publique. Philippe Colautti, Directeur 
général d’association de protection 
de l’enfance et de protection judiciaire 
de la jeunesse, Conseiller municipal, a 
reçu la délégation « prévention de la 
délinquance ».
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Une rentrée bien rythmée !
rEtour	Sur	LES	BancS	dE	L’écoLE,	un	momEnt	particuLiEr	
pour	LES	EnFantS	Et	LEurS	parEntS	aVEc	cEttE	annéE	La	
réouVErturE	attEnduE	dES	caapE	Et	dE	La	rEStauration	au	
BénéFicE	dES	écoLES	puBLiquES	dE	VErdun.

le temps scolaire de chaque journée, 
allégeant le nombre d’heures de cours 
fondamentaux, au profit d’activités 
éducatives, l’après-midi. 

C’est ce que l’on appelle les NAP 
(Nouvelles activités Périscolaires).

Les NAP sont entièrement gratuites et 
s’articuleront cette année autour d’une 
grande thématique : respect, tolérance, 
règles de vie en collectivité !

RéOUVERTURE DES CANTINES 
ET DES CENTRES D’ACCUEIL ET 
D’ANIMATION POUR L’ENFANCE 
Dans un souci d’efficacité au bénéfice des 
enfants et de leurs parents,  
la municipalité a souhaité soutenir les 
écoles de proximité en proposant des 
services utiles qui redonnent du sens à 
la collectivité.

>  Ecoles Poincaré-Galland 
CAAPE et Cantine au Château Couten

>  Ecole Caroline Aigle 
CAAPE et Cantine sur place

 «Qu’est-ce qu’un citoyen ?» interroge Samuel Hazard - Ecole Porte de France

LA TOURNéE DES éCOLES 

A l’occasion de la rentrée scolaire, 
accompagné de Maryvonne Collignon, 
Conseillère municipale à la Petite Enfance, 
Samuel Hazard a rendu visite à l’ensemble 
des écoles primaires pour souhaiter une 
bonne rentrée des classes aux élèves 
et enseignants. Ce sont les enfants de 
l’école Porte de France qui ont reçu la 
première visite du Maire, on ne peut plus 
symbolique puisque la structure était 
menacée de fermeture par l’ancienne 
municipalité.

La rentrée s’est bien déroulée, et les 
enfants ont tous été accueillis dans de 
bonnes conditions. On compte 1280 
écoliers inscrits à ce jour, soit une 
augmentation significative par rapport 
à l’an passé, un chiffre positif et 
encourageant pour la ville.   

NOUVEAUx RyTHMES 
Les nouveaux rythmes portent le nombre 
de jours travaillés dans la semaine de 4 à 
4 jours et demi. Ils modifient également 

Contact :
Service Enfance 
11, rue du président Poincaré 
55100 Verdun  
Tél. :  03 29 83 44 22
www.verdun.fr

 >  Ecole de Glorieux 
CAAPE et Cantine sur place

>  Ecole  Porte de France 
CAAPE et Cantine sur place

 >  Ecoles Michel-Pergaud / Prévert 
CAAPE sur place 
Cantine au collège Maurice Barrès

>  Ecole Jules Ferry 
CAAPE sur place 
Cantine au collège Maurice Barrès

 Attention : pendant les petites vacances  
 scolaires, les enfants sont accueillis  
 uniquement au Château Couten. 

6 |  scolaire



Verdun -  
Nancy 
Enfin direct

i i

C’est un dispositif que 
les étudiants récla-
maient depuis plu-
sieurs années : pou-
voir rejoindre Nancy 
par le rail en liaison 
directe, sans chan-
gement à Conflans, 
avec un retour Nancy 
Verdun le vendredi 
soir. La mobilisation 
de la ville de Verdun 
et l’engagement de la 
région Lorraine, finan-
cier notamment, per-
mettent aujourd’hui 
aux Verdunois qui 
étudient à Nancy de 
bénéficier de ce ser-
vice bien pratique.

- Départ  de Verdun le 

dimanche soir à 18 h 45, 

arrivée à Nancy à 20 h 06. 

- Départ de Nancy le 

vendredi à 20 h 05, arri-

vée à Verdun à 21 h 35.

Gratuité du soutien 
technique  
aux associations 
Une première délibération en avait 
affirmé le principe. La nouvelle politique 
de mise à disposition gratuite des 
salles et équipements de la collectivité 
aux associations sera proposée aux 
prochains conseils de la Ville de Verdun 
et de la Communauté de Communes de 
Verdun. 

Les associations locales bénéficieront 
ainsi d’une aide technique gratuite pour 

l’organisation de leurs manifestations. Un 
relevé annuel permettra aux associations 
de mesurer l’aide apportée par la 
collectivité. 

La procédure mise en œuvre vise 
à davantage de simplicité, de 
transparence et d’équité, avec effet  
à compter du 1er janvier 2014 et non 
facturation des prestations 2012 et 2013. 

Transport scolaire 
 Nouvelles Dessertes
>  Mise en place d’une desserte entre 

l’école Jules Ferry et la Cantine du 
collège Maurice Barrès

>  Mise en place d’une desserte entre le 
quartier Bayard / Haut de Charmois 
et l’école Caroline Aigle

>  Mise en place d’une desserte entre 
le quartier Haut de Charmois et les 
écoles Michel-Pergaud et Prévert 

Pour plus d’informations sur les 
nouveaux horaires des bus scolaires et 
les nouvelles dessertes :

L’heure est aux inscriptions pour les 
sportifs en herbe ou les athlètes plus 
aguerris ! Le Contrat Educatif Local 
(CEL), proposé par la ville en partenariat 
avec les associations, tend à favoriser la 
réussite scolaire et sociale des enfants en 
articulant le temps scolaire et le temps 
libre. Une occasion intéressante pour faire 
découvrir et pratiquer des sports variés 
à son enfant car il a parfois besoin de 
temps pour trouver « son » sport : 

>  Les Premiers Pas sportifs / 5-7 ans 
Gratuit, les lundis à 17 h 30

>  Sports Découverte / 7-10 ans 
Les mercredis à 14 h 
Verdunois : 12,50 € 
Non Verdunois : 18,70 €

>  Stages Multisports/ 6-10 ans 
Durant les vacances scolaires 
sauf celles de Noël 
Verdunois : 17 € sans / 44 € avec repas 
Non Verdunois : 25,50 € sans / 66 € avec 
repas

Même les plus âgés ne sont pas oubliés. 
«Bien dans son corps, bien dans sa tête» 
tel est le mot d’ordre pour l’Animation 
Adulte avec notamment du coaching 
sportif et des cours de remise en forme.

>  Les mardis et jeudis 
Verdunois : 20 €  Non Verdunois : 25 €

Et afin de favoriser l’intégration sociale 
et lutter contre l’exclusion, l’Animation 
Sportive de Quartier vise à inciter les 
adolescents et adultes à pratiquer un 
sport.

>  les vendredis à 17 h 15, Gratuit

Inscriptions par trimestre,  
Plus d’informations sur verdun.fr

Contact :
Service Sport
11, rue du président Poincaré 
55100 Verdun
Tél. :  03 29 83 44 22

Contact :
TIV - Espace Multimodal 
Place Maurice Genevoix 
55100 Verdun 
N° Vert : 0 800 49 50 84
www.bus-tiv.com   

Tout le monde  
au sport ! 
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Trombinoscope des  
élus municipaux de la majorité 

SAmuel HAzArD 
Maire de Verdun 
Président de la Codecom

BerNArD Goeuriot 
Premier adjoint au Maire  
Finances - Marchés publics

CHriStiNe Prot
Adjointe au Maire  
Action sociale et Solidarité

ANtoNi GriGGio
Adjoint au Maire  
Culture et Patrimoine 
architectural

GérArD StCHerBiNiNe 
Adjoint au Maire   
Sécurité et tranquillité publiques

ANGéliNA De PAlmA-ANCel
Adjointe au Maire  
Embellissement et propreté  
des espaces publics

YvoN SCotti
Adjoint au Maire  
Sport

JACqueliNe BrABANt
Adjointe au Maire  
Opération de Rénovation Urbaine 
Logement

FABriCe WeiSSe
Adjoint au Maire  
Affaires scolaires et périscolaires

mArie JeANNe DumoNt
Adjointe au Maire  
Etat Civil  
Administration Générale
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evelYNe PiNNA
Conseillère Municipale  
Epicerie sociale - Aide alimentaire

Pierre JACquiNot
Conseiller municipal 
Santé - Relations publiques 
Manifestations patriotiques

SANDriNe JACquiNet
Conseillère municipale  
Opération Mille Talents 

JeAN-FrANçoiS tHomAS
Conseiller municipal  
Gestion de l’Eau et de la forêt 
Président du SMATUV

mArYvoNNe ColliGNoN
Conseillère municipale  
Petite enfance

PHiliPPe DeHAND
Conseiller municipal 
Travaux de voirie - Droit du sol

SYlvie WAtriN
Conseillère municipale 
Activités et animations en direction 
des personnes âgées

DomiNique Gretz
Conseillère municipale 
Caisse des Ecoles  
Conseil Municipal Jeunes

PAtriCk CortiAl
Conseiller municipal  
Gestion de l’immobilier communal 
Vice-Président de la Codecom

JACqueS lAureNt
Conseiller Municipal  
Animations festives

kHADiJA BerreHli
Conseillère municipale 
Patrimoine locatif ville - Logements 
des jeunes et des publics ciblés

PHiliPPe ColAutti
Conseiller municipal 
Prévention de la délinquance  
Prévention des addictions

JeNNiFer GHeWY
Conseillère municipale 
Comités de quartier

DomiNique roNGA
Conseillère municipale 
Vice-Présidente de la Codecom

AlAiN DuCroCq
Conseiller municipal  
Ressources Humaines 
Vice-Président de la Codecom
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 éLUS DE LA MINORITé 

Verdun doit être pensée comme un territoire où 
s’imbriquent le Rural et l’Urbain. Aujourd’hui notre 
ville a besoin d’une nouvelle impulsion. C’est la future 
Communauté d’Agglomération qui permettra à notre 
commune de sortir de sa léthargie actuelle en la replaçant 
au centre de son territoire pour recréer des pôles 
d’attractivité sur des projets structurants et des ambitions 
partagées. Projets qui offriront à nos concitoyens des 
opportunités professionnelles, sociales et économiques 
dans leur bassin de vie et créeront une synergie nécessaire 
avec les territoires voisins.

Il nous faudra de l’audace, de la volonté, du courage, 
de l’initiative et de l’énergie pour parvenir à construire 
ensemble cette structure d’autant plus nécessaire et 
indispensable que les dotations financières nationales 
vont fortement diminuer. Favoriser la création de cette 
Communauté d’Agglomération est l’objectif premier 
de notre équipe d’opposition composée de jeunes élus 
impliqués associés à d’anciens élus en connaissance de 
l’historique des dossiers.

Nous soutiendrons toutes les propositions que nous 
jugerons bénéfiques pour nos concitoyens et notre 
territoire et défendrons toujours l’intérêt collectif sur 
l’ensemble des dossiers.

Robert WEITEN, Christel RENAUD, Véronique SERMAGE, 
Maïté BOyER, Sébastien CORMONT, Pierre REGENT, 
Marie-Claire QUENCEZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

REFERENDUM. 

Nos compatriotes sont inquiets pour leur avenir, l’activité 
économique est au point mort, le chômage ne cesse de 
progresser, les chiffres de l’insécurité sont catastrophiques, 
nos services publics disparaissent, le pouvoir d’achat fond 
comme neige au soleil, ... le Président de la République lui, 
annonce la réorganisation territoriale de la France. Une 
réforme qui ne doit pas se faire dans la précipitation et 
l’amateurisme ...

Mais voilà, les socialistes, incapables de résoudre les 
problèmes qui rongent la France et KO debout après les 
municipales et européennes, devaient trouver un sujet de 
diversion. 

L’UMP, embourbée dans les scandales politico-financiers, 
a aussitôt emboîté le pas. Ils sont d’accord sur le modèle : 
« Bruxelles, supers-Régions, et intercommunalités 
renforcées ». 

Au FRONT NATIONAL, nous prônons la défense de l’ Etat, 
du département et de la commune ! Si le mille-feuille 
administratif doit être simplifié, il faut que le peuple soit 
consulté !!! Nos gouvernants craindraient-ils le peuple 
souverain ?

Gilbert  PROT, Conseiller municipal FN

ma ville propre 
Changement !
un	nEttoyagE	réguLiEr	
dE	L’ESpacE	puBLic	Etait	
unE	attEntE	FortE	dES	
VErdunoiS.

Les plaintes étaient nombreuses et anciennes. Chacun pourra 
constater les efforts accomplis en quelques mois. Malgré une 
présence touristique accrue, les rues de la cité sont restées 
propres car entretenues régulièrement. Le redéploiement des 
services de la collectivité et des interventions de la société 
en charge du nettoyage ainsi que le changement des heures 
de collecte au centre ville ont permis d’obtenir des résultats 
probants. Quand on veut, on peut ! 

 COLLECTE DES DéCHETS MéNAGERS 

VErDUN, SECTEUr CœUr DE VILLE  

•  Le mardi soir, à partir de 20 h, pour les ordures ménagères 
résiduelles et le sélectif, à la place du mardi matin.

•  Le vendredi soir, à partir de 20 h, pour les ordures 
ménagères résiduelles, à la place du vendredi matin.

•  La collecte des cartons le jeudi soir reste inchangée.

 THIErVILLE 

•  Le secteur 1 qui était collecté le mercredi matin est collecté 
le mardi matin. 

•  Le secteur 2 qui était collecté le jeudi matin est collecté le 
vendredi matin.

rappel : les jours fériés n’étant pas travaillés, les collectes 
sont reportées au lendemain.

OpéRAtiON
« J’aime ma ville propre »
Rendez-vous le 18 octobre à  9 h pour une matinée 
de sensibilisation des enfants, accompagnés de 
leurs parents, à la propreté d’une ville.
Lieux de ralliement disponibles sur Verdun.fr
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retour  
en  
images

25 JuiN 14 | ViSitE	dE	m.	KadEr	ariF,	SEcrétairE	d’état	aux	anciEnS	comBattantS

30 JuiN et 1er Juillet 14 | FErmE	En	ViLLE cérémoniE	du	14 Juillet 2014

16 Août 14 |  « LES	rapacES	»

3, 10, 17, 31 Août 14 | 4E	édition	dES	FLânEriES	muSicaLES	dE	japiot

mEt	FEStiVaL	| fin JuiN & Juillet 2014 22, 23, 24 Août 14 | FêtE	dE	L’Eau
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Verdun Plage 
La	municipaLité	a	miS	LES	BouchéES	douBLES	pour	réuSSir	
La	réouVErturE	dèS	LE	5	juiLLEt.	L’EngagEmEnt	a	été	
tEnu.	SamuEL	hazard,	mairE	dE	VErdun	Et	préSidEnt	dE	La	
communauté	dE	communES	dE	VErdun	a	inauguré	LE	SitE	En	
préSEncE	dES	éLuS,	dont	L’adjoint	au	Sport,	yVon	Scotti.	

Depuis plusieurs années, nombreux 
étaient les Verdunois à regretter la 
fermeture de la baignade du pré l’Evêque, 
en particulier ceux qui n’ont pas les 
moyens de s’offrir des vacances au bord 
de l’eau ou tout simplement des entrées à 
l’aquadrome. Dommage également pour  
les touristes toujours heureux de trouver 
un endroit où se détendre.

Cette époque est désormais révolue.  
La baignade a été ouverte tous les jours 
du 5 juillet au 31 août y compris les 
jours fériés, et surveillée par Mathieu, 
Emmanuel et Kinnie, les trois surveillants 
de baignade encadrés par les Maître-
nageurs sauveteurs de l’Aquadrôme. 

Les analyses ont permis de confirmer une 
qualité d’eau excellente. Il restait  
à aménager la plage en curant les algues 
et en déposant un gravier sur une large 
bande pour le confort des baigneurs. 
Le club subaquatique de Verdun a été 
chargé d’installer les bouées délimitant la 
zone surveillée. 

Douches et sanitaires ont été réhabilités. 
Des tables de pique-nique installées. 
Un vendeur de glaces à l’italienne et 
boissons a proposé ses services. Et pour 
que la sensation d’être en vacances soit 
complète, un terrain de beach volley 
et de tennis volley a été aménagé à 
proximité de la plage, avec des ballons  
mis gracieusement à disposition des 
baigneurs. 

Petit plus, le jeudi de 14 h à 16 h 30, 
la bibliothèque de Verdun a proposé 
revues, BD et romans aux amateurs de 
bronzage.  

Ambiance balnéaire garantie ! 

Moments de détente sur la plage du Pré l’Evêque
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exposition « 1914-2014 : 
un siècle d’évolution »
un	LiVrEt	pédagogiquE	à	dEStination	
dES	EnFantS.

La Ville de Verdun, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre organise, depuis le 10 juin et jusqu’au 12 novembre 2014, une exposition, 
intitulée « 1914-2014 : un siècle d’évolution ». Elle présente l’évolution des modes de vie 
entre 1914, année de la déclaration de la guerre et 2014, année du centenaire. Différents 
modules d’exposition, rassemblant photographies anciennes, projection, objets anciens, 
costumes, …, sont aménagés dans les rues de la Ville, en façade de plusieurs bâtiments 
historiques et dans les vitrines de certains commerçants.

Afin d’accompagner au mieux les plus jeunes tout au long de ce parcours, la Ville met 
gratuitement à disposition, à l’accueil de l’hôtel de Ville et à l’Office de Tourisme, un livret 
pédagogique à destination des enfants de 6 à 13 ans.

renseignements auprès du Service Culture de la Mairie de Verdun  
alpoissonnier@ville-verdun.fr - Tél : 03 29 83 44 22

Une nouvelle jeunesse pour 
François de la mothe-Fénelon 
Dans le cadre de sa mission de sauvegarde et de conservation du patrimoine, le musée 
de la Princerie de Verdun a fait restaurer ce Portrait de Fénelon, peint par Joseph 
Vivien (1657-1734), entré dans les collections du musée en 1878 et exposé dans la salle 
consacrée aux portraits d’apparat du xVIIe siècle. Le cadre, d’origine, a également fait 
l’objet d’une restauration.

François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651 - 1715), dit Fénelon, fut le précepteur 
du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis xIV, et occupa une position influente à la 
Cour. Tombé en disgrâce après avoir critiqué le pouvoir absolu du roi dans un de ses 
ouvrages, il se retira dans sa région natale où il devint archevêque de Cambrai en 1695. 

Infos pratiques :
Musée de la princerie
16, rue de la Belle Vierge
55100 Verdun
Tel. : 03 29 86 10 62
princerie@cc-verdun.fr
Ouvert du 1er avril au 31 octobre, 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, 
fermé le mardi.
Adultes : 3 € / 
- 18 ans : gratuit
Gratuit le 1er dimanche du mois

Portrait de Fénelon   
après restauration 

La rentrée  
de l’Atelier 
d’Art
Les inscriptions aux 
ateliers 2014 sont  
ouvertes depuis  
le 10 septembre.
Les plannings des cours sont 
disponibles sur verdun.fr et au 
service cultu rel de la mairie 
de Verdun.

Les inscriptions ont lieu à  
l’atelier d’art aux heures de 
cours. Places limitées à 18 
élèves par cours.

Atelier d’Art - Ville Haute
Place Monseigneur Ginisty
55100 Verdun
Tél. : 03 29 86 69 57
renseignements auprès 
du Service culturel de la 
Communauté de Communes de 
Verdun au : 03 29 83 44 22

Opération	
mille talents
L’opération	2014	
dE	«	miLLE	taLEntS	»	
ESt	LancéE	!	

Cette aide financière, modulée en 
fonction des revenus, permet aux 
Verdunois de s’inscrire annuellement à 
une activité sportive et à une activité 
culturelle dans une association ou un club 
Verdunois à des tarifs avantageux. 

Pour cela, chaque enfant et adulte 
verdunois reçoit un coupon « Sport » 
et un coupon « Culture » permettant 
de bénéficier d’une réduction sur la 
cotisation annuelle des activités choisies.

Les coupons 1000 talents sont 
disponibles du 1er septembre au  
9 octobre, du lundi au jeudi,  
de 8 h à 12 h, au service Enfance de 
la Mairie de Verdun. 

 RENSEIGNEMENTS  
 SUR VERDUN.FR  
 RUBRIQUE CULTURE 
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Des nouveaux profes-
seurs pour le Conserva-
toire
Une rentrée dans de bonnes 
conditions pour le Conser-
vatoire de musique et de 
danse, avec l’arrivée de nou-
veaux professeurs :

• 1/ M. Fabien Baudette,  
enseigne les percussions classi-
ques, le trombone, le tuba, et la 
trompette. 

• 2/ Mme Sara pandolfi, 
enseigne le piano. Diplômée 
d’Etat, elle a étudié au 
conservatoire de Moscou et à New 
York.  

• 3/ Mme Caroline Haramboure- 
pichot est diplômée d’Etat. Elle  
enseigne la danse moderne. 

Le conservatoire propose des for-
mations instrumentales, musicales 
et de danse, variées et de qualité, 
pour que chaque usager bénéficie 
d’un enseignement adapté à sa 
sensibilité et ses envies.

Conservatoire de Musique  
et de Danse 
Espace Henry MADIN  
rue Fernand Braudel 
55100 VErDUN 
Tél. : 03 29 83 55 30
conservatoire@cc-verdun.fr
renseignements sur verdun.fr

Des cours, des clics
Des formations d’informa-
tique sont dispensées à l’Es-
pace Culturel intercommunal 
à Haudainville par la Code-
com de Verdun.
Les formations informatiques 
sur plusieurs niveaux sont nom-
breuses : bureautique, internet, 
photos, vidéos, sécurité et entre-
tien de l’ordinateur, tablettes, ... 
Le planning sera établi en fonction 
des demandes.

Contact et renseignements : 
Le Numéripôle. 03 29 85 67 15 
lundi et mercredi : 
9 h -12 h / 14 h-17 h

A ne pas manquer, 
l’exposition « POP-UP »
Du 8 au 17 octobre, décou-
vrez ces drôles de livres 
animés à la bibliothèque 
de lecture (1er étage).

Atelier de création de livres 
« Pop Up » de 7 à 77 ans, le mer-
credi 8 octobre sur réservation 
au 03 29 83 62 94 (l’inscription à 
la bibliothèque est requise).  

la gratuité annoncée 
pour les prêts  
dans les bibliothèques  
et la discothèque
nouVEauté	dE	La	rEntréE	2014	!	touS	
LES	prêtS	auprèS	dES	BiBLiothèquES	Et	
dE	La	diScothèquE	dE	La	codEcom	dE	
VErdun	SEront	gratuitS.	

•  La Bibliothèque d’étude regroupe 
d’important fonds d’études dans de 
nombreux domaines : littérature, 
histoire, géographie, économie, droit, 
art, préparation aux examens et 
concours, etc. Elle possède aussi un 
fonds ancien et un fonds patrimonial 
particulièrement riches.

Bibliothèque d’étude
Place Monseigneur Ginisty  
55100 Verdun
Tél. : 03 29 86 02 40

 

La bibliothèque de lecture dispose 
de plus de 15 000 documents avec 
notamment des romans, documentaires, 
revues, bandes dessinées, livres en gros 
caractères ainsi qu’à destination des 
plus jeunes : des albums, contes, bandes 
dessinées, romans et documentaires 

•  La Discothèque propose une 
collection de plus de 16 000 CD de 
tous genres ainsi que des « livres-
audio » et des périodiques musicaux et 
culturels.

Bibliothèque de lecture publique 
et Discothèque
Hôtel des Sociétés 
11, rue du Président Poincaré  
55100 Verdun
Adulte : 03 29 83 44 19
Jeunesse : 03 29 83 62 94
Discothèque : 03 29 83 44 15

Agrémentée d’un fonds d’ouvrages 
récent, varié et tout public, la 
bibliothèque d’Haudainville est 
ouverte deux jours par semaine. 

Bibliothèque d’Haudainville
1, rue de l’église  
55100 Haudainville 
Horaires d’ouverture sur verdun.fr

Nouvelles Soirées 
Jeux à la Ludothèque
La	LudothèquE	ESt	un	ESpacE	accESSiBLE	à	touS,		
propoSant	dES	jEux	pédagogiquES,	récréatiFS,	dE	
Société,	d’amBiancE,	ET dES	animationS	ExtériEurES.

Un vendredi par mois, la ludothèque organise une soirée Jeux à destination  
des 15-25 ans ! La première se déroulera le vendredi 26 septembre de 19 h à 23 h,  
sur inscription.

L’adhésion est nécessaire pour accéder aux jeux sur place et au prêt.  
Horaires d’ouverture et tarifs disponibles sur Verdun.fr

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

1 2 3
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 A VoiR Au ThéâTRe  

Théatre de Verdun
1 place du Marché couvert - Verdun
Tél. : 03 29 86 10 10
Mail : transversales.verdun@wanadoo.fr
Site : www.transversales-verdun.com/

30 sePTeMbRe Au 5 oCTobRe
Cirque
Manana es Manana

11 eT 12 noVeMbRe
Théâtre
La Grande Guerre

19 noVeMbRe
Cirque
4ème Gong !

25 noVeMbRe
Musique
Ghalia Benali

+++++++++++++++++++++++++++++

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

10 eT 1 oCTobRe à 20h30 
12 oCTobRe à 15h
Théâtre
«Nuit Gravement au salut»

25 oCTobRe à 20h30 
26 oCTobRe à 15h
Improvisation 
«Duo d’impro» avec Laurent Pit
et David Baux

7 eT 8 noVeMbRe à 20h30 
9 noVeMbRe à 15h
One man show 
«Que demande le peuple ?»  
avec Guillaume Meurice

21 eT 22 noVeMbRe à 20h30 
24 noVeMbRe à 15h
Théâtre  «Les tranchées»

28 noVeMbRe à 20h30
Théâtre chorale
«Mémoires à vif»

 A éCouTeR en ConCeRT  

Salle de Musiques Actuelles  
La Passerelle - MJC du Verdunois
2, place André Maginot - Belleville  
Tél. : 03 29 84 43 47  
Mail : contact@mjcduverdunois.fr 
Site web : www.mjcduverdunois.fr

04 octobre – 20h30 
Electro rock : Poni Hoax + 
And We Shelter

17 oCTobRe – 20h30
Rock garage : The Lords Of Altamont + 
Blondstone

24 oCTobRe – 20h30
Reggae : Winston Macnuff & Fixi + 
Systematik Sound Dj Set

07 noVeMbRe– 18h30
Vernissage de Nicolas Moog +  
Concert blues : thee verduns

15 noVeMbRe – 20h30
Pop : Marie Modiano + Monophona

20 noVeMbRe – 20h30
Spectacle : La raison pure – Cie azimuts

22 noVeMbRe – 20h30
Scène ouverte

29 noVeMbRe – 20h30 
Metal : Regarde les hommes tomber + 
GUEST

  eVéneMenTs sPoRTifs  

28 sePTeMbRe 
Les volleyades du centenaire
Rencontres Franco-allemandes
Gymnase des planchettes

5 oCTobRe 
Régates du Cercle nautique Verdunois 
Cercle Nautique Verdunois 
Centre ville

11 oCTobRe 
« Verdun E’autrement »
Randonnée au fil de l’eau
Départ Base de Loisirs du Pré l’évêque
ASPTT et Office du Tourisme

11 noVeMbRe
Marche sur route « Grand Prix de la Voie 
Sacré »
Circuit Bar le Duc/ Verdun
Association sportive des marcheurs de 
Bar le Duc
 
 
 
 

Verdun Agenda 
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François mitterrand  
Helmut kohl  
La poignée de main 
à Douaumont
cE	gEStE	SymBoLiquE	EntrE	LES	
dEux	hommES	d’Etat	marquE	La	
réconciLiation	Franco-aLLEmandE,	Sur	
LE	champ	dE	BataiLLE	dE	VErdun,	LE	22	
SEptEmBrE	1984.	iL	y	a	tout	juStE	30	anS.

Vue d’un autre angle, photo prise par Jean-Marie Perraux, ville de Verdun.

Retour sur un moment historique

 CéRéMonies  

30 oCTobRe
10h, Prélèvement de la Flamme à l’Arc 
de Triomphe à Paris et transfert jusqu’à 
Verdun par des athlètes du Ministère de 
l’Intérieur
Comité de la Voie Sacrée

1eR noVeMbRe 
Arrivée de la Flamme
18h30 Monument aux Morts de Verdun
Comité de la Voie Sacrée

9 noVeMbRe
18h40, Cérémonie à la mémoire du Général 
de Gaulle
Monument A la Victoire
Ordre National du Mérite et de la Légion 
d’Honneur

10 noVeMbRe
15h, Partage de la Flamme à l’Ossuaire de 
Douaumont
16h, Cérémonie au Cimetière militaire du 
Faubourg Pavé en hommage aux 7 soldats 
inconnus
18h30, Partage de la Flamme au 
Monument à la Victoire
Comité de la Voie Sacrée et Association Ceux 
de Verdun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 noVeMbRe 
96ème anniversaire de l’Armistice  de 1918 
9h Cérémonie à Douaumont  
10h30 Messe solennelle à la Cathédrale 
11h45 Cérémonie au Monument aux Morts 
 

 MAnifesTATions   
 
27 eT 28 sePTeMbRe
Les Virades de l’Espoir, animations contre 
la mucoviscidose
Pré l’évêque et Centre-ville
Rotary Club

28 sePTeMbRe 
25ème Bourse aux armes et militaria
Base de loisirs du Pré l’évêque 
Jadis auto 55

oCTobRe
«Octobre rose»  Association Meusienne 
prévention Médicale contre le cancer du sein 

 
 

 
 
 

5 oCTobRe
Salon de la Brocante, des antiquités et des 
collections 
Base de Loisirs du Pré l’évêque
Lion’s Club

17 oCTobRe
Journée Mondiale du Refus de la Misère

19 oCTobRe
6ème Brocante du SAV Natation 
Base de Loisirs du Pré l’évêque
SAV natation

25 eT 26 oCTobRe
Salon du mariage et des cérémonies
Base de Loisirs du Pré l’évêque
Verdun expo

1 eT 2 noVeMbRe
Bourse aux reptiles
Base de Loisirs du Pré l’Evêque
AMT

2 noVeMbRe
Bourse aux cartes postales et aux vieux 
papiers
Base de Loisirs du Pré l’Evêque
Cercle Cartophile Meusien

9 noVeMbRe
Brocante
Base de Loisirs du Pré l’Evêque

16 noVeMbRe
Brocante
Base de Loisirs du Pré l’Evêque
US Thierville Foot


