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un avenir partagé

Une nouvelle dynamique
Le Faubourg du Blues, première édition, page 12.
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Le Vendredi au marché,
Premiers retours
Le nouveau café
Depuis le mois de juin, la terrasse du café installée sous la grande halle ne désemplit pas.
Les habitués du marché après quelques emplettes apprécient s’y attarder un instant :
l’occasion de s’éloigner de l’agitation des étals, de se retrouver autour d’un verre ou de déguster quelques huîtres, proposées depuis peu ! Pour le confort des usagers, une entrée
sur la rue du Pont des Augustins sera à nouveau disponible.
Rendez-vous sucré-salé
Toutes les deux semaines, les démonstrations culinaires, animées par des restaurateurs
verdunois ou des particuliers, attirent curieux et amateurs de bonne cuisine. Au menu de
ces rendez-vous gourmands : recettes étonnantes, dégustation gratuite et convivialité.
D’autres animations sont à l’étude par la ville de Verdun initiées par Jacques Laurent,
Conseiller municipal délégué aux Festivités et Marie Jeanne Dumont, Adjointe au Maire,
chargée de l’État civil et de l’Administration générale.

Un marché paysan pour les fêtes
En partenariat avec la municipalité, l’association Saveurs fermières de Meuse organise son
marché paysan itinérant à Verdun le 19 décembre pour les fêtes. Vins, jus de fruits, légumes, fromages, viandes, pains, ... uniquement proposés par les producteurs eux-mêmes,
les produits de Noël sont variés et de qualité. L’occasion parfaite pour préparer des menus
à base de bons produits locaux.

Du producteur au consommateur
Le Drive fermier Nord 55

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 dégradation, 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

Déclaré « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte »
par le ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, le Grand Verdun a désormais son Drive Fermier !
Quelques clics sur www.drivefermier55.fr et le consommateur a rempli son panier parmi
une large gamme de produits fermiers et surtout locaux tels que la viande, les fruits et
légumes, les produits laitiers, les oeufs, en passant par le miel, la bière et les escargots !
Un saut le mercredi après-midi pour aller chercher ses courses, 57 allée de la Carafiole à
Verdun et le tour est joué !
Chaque semaine, les agriculteurs de l’association « Drive fermier nord 55 » proposent des
produits uniquement issus de leurs exploitations. A la différence des Drives déjà proposés
par les supermarchés, les produits sont distribués directement par les agriculteurs, sans
intermédiaire. Moins contraignant qu’une AMAP, le Drive fermier ne demande aucun
engagement ! Une belle initiative à soutenir en faveur de l’économie durable.
En collaboration avec la Chambre d’Agriculture et un ensemble de partenaires techniques
et financiers dont la Ville de Verdun et le Grand Verdun font partie, l’association « Drive
fermier nord 55 » fédère une quinzaine d’agriculteurs du territoire.

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
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édito
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,
Les initiatives, les travaux et les projets engagés par la municipalité placent
Verdun dans une dynamique manifeste.
Vecteurs de cohésion sociale, la belle saison de Verdun-plage, la mise
en service attendue de la maison des associations ou encore la réussite
du premier festival du « Faubourg du Blues » s’inscrivent comme des
évènements moteurs de la vie de la cité, sans exhaustivité.
Dans le même esprit, le succès de la troisième opération « j’aime ma ville
propre » démontre une fois encore que la propreté des espaces publics doit
être une préoccupation partagée, une volonté qui rassemble la Ville et ses
habitants, tout un chacun dans l’action citoyenne.
De manière concomitante, la déclinaison 2015 du plan pluriannuel de
réfection de voirie municipale – qui dans sa globalité vise à rattraper
l’énorme retard pris sur les dernières décennies – et le réaménagement des
infrastructures de voirie départementale mené de concert contribuent au
confort des Verdunois.
La Ville de Verdun et la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun
travaillant en partenariat étroit, les grands projets structurants pour le
territoire à l’instar d’une Véloroute Voie Verte, d’un nouveau parcours
scénographique à la Citadelle souterraine, d’une médiathèque, d’une
nouvelle crèche, d’une maison de santé ou encore d’une pépinière
d’entreprises entreront progressivement en phase opérationnelle…
Ces initiatives, travaux et projets répondent aux enjeux de développement
économique, social, environnemental et culturel de notre territoire.
À nous de les porter et de les mettre en œuvre au service d’une ville
accueillante et ambitieuse pour son avenir, une ville attentive à son image et
à son attractivité.

Samuel HAZARD

Maire de Verdun
Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun

Réunions de quartiers,
écouter et échanger
Monsieur le Maire, accompagné de Jennifer Ghewy, Conseillère municipale
déléguée en charge des comités de quartier, vous invitent aux réunions de
quartiers afin d’échanger sur les dossiers en cours.

17/11
18 h

ANCIENNE ÉCOLE DE REGRET
Regret - Maison rouge - Baleycourt

19/11
18 h

CSC GLORIEUX - CITÉ VERTE
Glorieux - Cité Verte
Côte Saint Barthélémy

20/11
18 h

ÉCOLE JULES FERRY
Best Village - Kennedy
Dieu du Trice

24/11
18 h

26/11
18 h

CENTRE SOCIAL DES PLANCHETTES
Planchettes - Champ Claudine
Grandes Plantes
SALLE JEANNE D’ARC
Faubourg Pavé - Haut Charmois
Sous Charmois

01/12
18 h

CSC ANTHOUARD
Centre ville rive droite
Anthouard - Pré l’Évêque

02/12
18 h

HÔTEL DES SOCIÉTÉS
Centre-ville rive gauche
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VIE LOCALE

Le Mess des Officiers

Optimisation et recettes
Un patrimoine immobilier bien géré
Bien gérer le patrimoine immobilier, le gérer « en bon père
de famille », a été l’une des premières préoccupations des
élus en charge du patrimoine, à la Ville de Verdun comme à la
Communauté d’Agglomération du Grand Verdun. En 2015, pour
mener à bien cet objectif, une direction des affaires foncières et
immobilières a été créée, placée sous la délégation de Patrick
Cortial, élu en charge de l’immobilier, et sous la responsabilité
de Catherine Balon.

Par ailleurs, cette volonté d’optimisation du parc
immobilier permet d’offrir de nouveaux services avec
en particulier, cette année, la création d’une maison des
associations dans les anciennes écoles du Faubourg,
complétée par des mises à disposition d’ anciens lieux
d’accueil périscolaire de la collectivité.

Une gestion rationnelle dans ce domaine permet, d’une part,
de générer des économies de fonctionnement (taxes locales,
chauffage, entretien courant), et d’autre part, de constituer des
recettes pour la collectivité en se séparant, contre monnaie
sonnante et trébuchante, des bâtiments non utilisés et voués
à un délabrement à court ou à moyen terme. Phénomène trop
souvent constaté par le passé.

Ville de Verdun

L’ancienne usine éléctrique

Tour d’horizon des opérations foncières
Ventes

Montant

Bâtiment rue de la 7 DBUSA

65 000 €

Bâtiment rue de la Belle Vierge

22 000 €

Logements d’instituteurs allée du Dragon

160 000 €

e

En cours d’opération (vente)
Logements d’instituteurs place Commandant Galland
Logements d’instituteurs avenue Jules Ferry

Grand Verdun
Ventes

Montant

le mess des officiers

1 006 755 €

l’ancienne usine électrique

10 000 €

la maison de la rue du pont de Tilly

35 000 €

l’ancienne école de musique à Driant

160 000 €

Le poste de garde (avenue du soldat inconnu)

48 000 €

En cours d’opération (vente)
Le lotissement de la Vierge des pauvres (4 parcelles sur 5 vendues)
Bâtiments militaires de l’avenue Miribel
Terrains de la Galavaude
Banque de France
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Logements mutualisés
Maison des associations
Tour d’horizon des associations logées
Faubourg Souville

Mise à disposition

ASPTT

À titre gratuit

SAV Cyclisme

À titre gratuit

Verdun Bienvenue

À titre gratuit

Fédération des Centres Sociaux

À titre payant

Art Thérapie

À titre payant

Association Enquête et Médiation

À titre payant

Faubourg Pavé

Mise à disposition

ALEXIS

À titre payant

AMIFOP

À titre payant

Anciens périscolaires Place de la Libération

Mise à disposition

Equipes Saint Vincent

À titre gratuit

Elle était attendue depuis longtemps par les associations verdunoises.
La maison des associations installée dans les anciennes écoles du
Faubourg et d’anciens locaux d’accueil périscolaire mis à disposition
des associations, va permettre à ces acteurs essentiels de la vie d’une
collectivité de trouver – enfin - des solutions fonctionnelles pour
mettre en œuvre leurs activités.

Familles de France

À titre gratuit

Anciens périscolaires des Planchettes

Mise à disposition

La croix bleue

À titre gratuit

Coeur et sport

À titre gratuit

Donneurs de sang

À titre gratuit

L’incendie de l’école maternelle Danlie n’a pas permis de prendre
en compte tous les besoins mais ce n’est que partie remise. Les
remboursements de la compagnie d’assurance, près de 720 000 €,
permettront à moyen terme de finaliser ce beau projet. Pour
l’heure, les travaux de mise aux normes ont été réalisés dans les
écoles du faubourg: travaux d’accessibilité, sanitaires, chauffage,
portes extérieures. Deux salles sont mutualisées pour les réunions
ou assemblées générales. Par ailleurs, la salle Jeanne d’Arc, située
à proximité, va subir des travaux de rénovation en 2016 et viendra
enrichir le dispositif sachant que l’hôtel des sociétés accueillera la
future médiathèque.

Basket Club Verdunois

À titre gratuit

Drive fermier

À titre payant

Cité Verte - Bloc commercial

Mise à disposition

Épicerie sociale

À titre gratuit

Bâtiment rue des frères Boulhaut

Mise à disposition

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

À titre payant

3 appartements prochainement loués

À titre payant

Monument À la Victoire
Prêt pour le centenaire

INAUGURÉE EN 1920 PAR LE PRÉSIDENT
RAYMOND POINCARÉ ET ANDRÉ MAGINOT,
LA STATUE RETROUVE SON ÉCLAT D’ORIGINE.
Commencés en juillet, les travaux de remise en état
du monument A la Victoire se terminent. L’entreprise
Varnerot a nettoyé les pierres d’Euville à l’aide
d’un traitement hydrofuge, et a remplacé celles en
mauvais état. Les pompes et jets d’eau de la fontaine,
complètement hors d’usage, seront retirés, seul le granit
sera restauré et agrémenté par des fleurs.
LA RESTAURATION DU MONUMENT
REVIENT À 175 620 EUROS.
UNE SUBVENTION A ÉTÉ SOLLICITÉE
AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

1er novembre 2015 - Arrivée de la flamme
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Une rentrée réussie !
RETOUR SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE,
UN MOMENT PARTICULIER POUR LES
ENFANTS ET LEURS PARENTS AVEC
CETTE ANNÉE LA CRÉATION D’UNE
CLASSE PASSERELLE.
A l’école Jacques Prévert en présence d’Olivier Wambecke,
nouveau Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale

DES EFFECTIFS STABLES
A l’occasion de la rentrée scolaire,
accompagné de Marie jeanne Dumont,
Adjointe au Maire et Conseillère
Départementale, Samuel Hazard a rendu
visite à l’ensemble des écoles primaires
pour souhaiter une bonne rentrée des
classes aux élèves et enseignants.
La rentrée s’est bien déroulée, et les
enfants ont tous été accueillis dans de
bonnes conditions. On peut observer
une stabilité des effectifs, avec 1250
écoliers inscrits à ce jour, un chiffre
positif et encourageant pour la ville
puisqu’à l’échelle départementale les
effectifs scolaires sont en baisse.

LA CLASSE PASSERELLE :
UNE CLASSE TRANSITOIRE
Une classe passerelle vient d’être créée
au sein de l’école maternelle JacquesPrévert ; l’objectif étant de créer les
conditions d’une première socialisation
et de favoriser une séparation progressive
avec les familles afin de faciliter la
scolarisation des enfants de moins de 3
ans.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
L’ensemble des écoles ont pu bénéficier
de travaux importants (aires de jeux,
travaux de peinture, changement
de mobilier, ...) L’école Jules-Ferry et
Michel-Pergaud sont particulièrement
concernées cette année. Parmi les
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réalisations effectuées à Jules-Ferry, à
noter la peinture ainsi que l’abaissement
des plafonds qui permettra de faire des
économies d’énergies conséquentes.

SUCCÈS DES CANTINES ET
DES CAAPE
Cette année, les activités périscolaires
connaissent un succès croissant avec des
effectifs en hausse des Centres d’Accueil
et d’Animation pour l’Enfance et plus
spécifiquement de la cantine avec 485
inscrits pour une fréquentation moyenne
de 335 enfants par jour. Les CAAPE
comptent 192 inscrits le matin et 218
inscrits le soir pour une fréquentation
moyenne de plus de 70 %.
>E
 coles Poincaré-Galland
CAAPE et Cantine au Château Couten
>E
 cole Caroline Aigle
CAAPE et Cantine sur place
> Ecole de Glorieux
CAAPE et Cantine sur place
>E
 cole Porte de France
CAAPE et Cantine sur place

LE POINT SUR LES NAP
Les Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) entièrement gratuites comptent
615 inscrits soit près de 50 % des écoliers.
Nombreuses et diverses activités sont
proposées avec le soutien des forces vives
locales.

FRÉQUENTATION DES BUS
SCOLAIRES
Depuis maintenant deux ans, les enfants
bénéficient d’un transport en bus pour
aller à l’école. On compte cette année
68 enfants utilisateurs pour le groupe
scolaire Caroline Aigle, 27 pour l’école de
Glorieux. 49 enfants de l’école Jules Ferry
se rendent à la cantine du collège Barrès
en bus. Ce nouveau service garantit la
sécurité des déplacements et contribue
au respect des rythmes de l’enfant.
Contact :
Service Enfance
11, rue du président Poincaré
55100 Verdun
Tél. : 03 29 83 44 22
www.verdun.fr

> Ecoles Michel-Pergaud / Prévert
CAAPE sur place
Cantine au collège Maurice Barrès
>E
 cole Jules Ferry
CAAPE sur place
Cantine au collège Maurice Barrès

Élection du Conseil Municipal
des Jeunes
La nouvelle élection du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) s’est déroulée du
12 au 17 novembre. Elle a concerné les 13-18 ans des collèges et lycées du
Grand Verdun. Durant 2 ans, les 40 jeunes élus s’engageront dans la vie locale
par le biais de l’apprentissage des responsabilités, par la formation à la vie
démocratique et civique.
Ils seront aussi une force de propositions notamment dans les domaines de la
solidarité, du vivre ensemble et des liens intergénérationnels.
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Ma ville propre ça continue
CE TROISIÈME RENDEZ-VOUS A MOBILISÉ DANS LA BONNE HUMEUR
PLUS DE 150 VERDUNOIS LE 10 OCTOBRE DERNIER. RETOUR EN IMAGES
SUR CETTE NOUVELLE MATINÉE DE SENSIBILISATION OÙ DE NOMBREUX
ENFANTS ET ADULTES SE SONT INVESTIS. UN BEL ACTE CITOYEN.
Parents, enfants, associations,
commerçants, élus et centres sociaux
se sont rassemblés pour cette nouvelle
collecte. Un geste militant pour le respect
de l’autre et davantage de salubrité
publique.
Pour Angélina De Palma Ancel, Adjointe
au Maire pour l’Embellissement et la
Propreté des Espaces publics,
« l’opération est un succès même s’il y a
encore des points noirs : des décharges
sauvages dans certains quartiers ».
Prévue en mars 2016, la prochaine
opération sera étendue sur l’ensemble
de la Communauté d’Agglomération
du Grand Verdun. La date exacte reste
à définir.

Pas de quartier
pour les crottes !
Moins absurde que de regarder le sol
en permanence ou d’apprendre à son
chien à ramasser ses déjections, le faire
pour lui reste la solution la plus respectueuse de la loi et surtout des autres.

Rassemblement devant l’Aquadrome en fin de matinée.

Collecte des déchets durant
les fêtes de fin d’année à Verdun
COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS

POUR LES CARTONS DES
PROFESSIONNELS

• Jeudi 24 décembre dès 05 h au lieu du
Vendredi 25 décembre 2015
• Jeudi 31 décembre dès 05 h au lieu du
Vendredi 1er janvier 2016

• Mardi 22 décembre dès 20 h au lieu du
Jeudi 24
• Mardi 30 décembre 2015 dès 20 h au lieu
du jeudi 31.

Ordures ménagères, tri sélectif, cartons des professionnels : retrouvez toutes les
informations sur verdun.fr

PROCHAINEMENT afin d’encourager
la démarche et, sur simple
demande auprès de la mairie de
Verdun, les heureux propriétaires
de chiens se verront remettre des
sacs biodégradables spécialement
conçus pour les déjections canines.
Accompagnés d’un étui qui se fixe sur
la laisse, les sacs seront ainsi toujours à
portée de main.
Pour rappel, l’abandon de déjections
sur la voie publique est considéré
comme une infraction par le code
pénal pouvant être sanctionnée par
une contravention de 2e classe. Ce non
respect engendre malheureusement
une mauvaise image des chiens en
général.
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RUE DES GLACIS

RUE DU BRACHIEUL
PONT CHAUSSÉE

Regard sur les
Avant

Après

derniers travaux
de voirie

RUE DES COSAQUES

EN 2015, LES TRAVAUX DE VOIRIE
S’ÉLEVENT À PRÈS D’UN MILLION ET
DEMI D’EUROS (1 455 860 EUROS).

RUES REFAITES EN 2015

RUE DES FONTENETTES

RUE DE LA CHARRONIÈRE

RUE DES ALLONVEAUX

• RUE DE LA CHARRONIERE
• RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
• IMPASSE DU CHAUFFOUR
• RUE DE BLAMONT (APRÈS L’ADA) • RUE DU BRIOLET
• CHEMIN ET ALLEE DES CRAMAUX
• RUE SAINT AVIT
• RUE DU PONT ROUGE
• RUE DE LA FOLIE À REGRET
• RUE DU PONT SAINT PIERRE
• CHEMIN VERS
• RUE DES ALLONVEAUX
SAINT BARTHELEMY
• ANCIENNE D603C ET D603D À
• IMPASSE DE BEZONVAUX
REGRET
• PROMENADE DE LA DIGUE
• CHEMIN DE MAISON ROUGE
• RUE VAN CASSEL
• ALLEE DES MUGUETS
• RUE DES COSAQUES
• AVENUE DE TROYON
• RUE FERNAND BRAUDEL
(BORDURES
ET TROTTOIRS)
• RUE MARIUS POTHIER
• PLACE DE LA LIBERATION
• SENTIER DES PREUX
• RUE DU BRACHIEUL
• PLACETTE ENTRE AVENUE
• RUE LOUIS COUTEN
CLEMENCEAU ET RUE MARIUS
• RUE DE LA PAIX
POTHIER
• RUE CHARTON
• PLACE ARISTIDE BRIAND
• RUE DES FONTENETTES
• SENTIER DES ROCHELLES
• IMPASSE DE BEZONVAUX
• RUE DES GLACIS
• RUE DU GROUZEAU
• RUE DU 44ÈME TERRITORIAL

RUE LOUIS COUTEN

RUE DE BLAMONT
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Travaux
sur les routes
départementales
AVENUE DU LUXEMBOURG

Depuis 2011, Samuel Hazard s’evertuait à demander la réfection de la voirie de la traversée
de Verdun allant de l’avenue des Eparges à
l’avenue du Luxembourg (avenues des Eparges,
de Troyon, Albert 1er, du Luxembourg). Ces
travaux sur 2 km ont enfin vu le jour pour un
montant de 700 000 € à la charge du département.
Pour sa part, la Ville de Verdun a supprimé les
îlots centraux, posés initialement par l’ancienne
municipalité en 2006 sans l’accord du
département. Ces îlots nuisaient notamment à
la sécurité, à la fluidité du trafic et empêchaient
les chasse-neige du département de dégager
la route correctement.

AVENUE DES EPARGES

RENOUVELLEMENT
DES PANNEAUX
DE SIGNALISATION
COÛT DES TRAVAUX
240 000 EUROS

Équipements
sportifs
RÉNOVATION DU GYMNASE DU PARC DE LONDRES
COÛT DES TRAVAUX : 160 370 EUROS
SUBVENTION DE L’ÉTAT OBTENUE DE 90 147 €

RÉNOVATION DE LA TOITURE DU BOULODROME
COÛT DES TRAVAUX : 100 564 EUROS
SUBVENTION DE L’ÉTAT OBTENUE DE 33 522 €

AMÉNAGEMENT D’UN CITY STADE
À LA CITÉ VERTE : 40 744 EUROS.
SUBVENTION DE L’ÉTAT OBTENUE DE 14 381 €
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Focus sur les projets
du Grand Verdun
L’AMBITION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
EST DE RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE,
ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET CULTURELLE
DU TERRITOIRE. VOICI SES PRINCIPAUX PROJETS
CONDITIONNÉS À L’OCTROI DES COFINANCEMENTS
(ÉTAT, RÉGION, DÉPARTEMENT, ...)

RECONSTRUCTION DU CENTRE
SOCIAL ET CULTUREL
D’ANTHOUARD PROGRAMMÉ

LA CRÈCHE

L’étude de besoins réalisée par la Caisse d’Allocations
Familiales fait état d’un manque de 30 places en crèche. Pour
un maillage territorial cohérent, les capacités d’accueil de la
crèche de Thierville et de la halte garderie des Planchettes
seront optimisées. Le projet de construction de la crèche à
Miribel se concrétise. Le programmiste en charge de ladite
construction sera choisi très rapidement.

LA MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
Dans un territoire rural comme le nôtre, une maison de
santé permet non seulement d’attirer des professionnels
de la médecine ou de conforter leur présence, mais encore
d’améliorer et de garantir une offre de soins de qualité à la
population. Un projet est à l’étude dans le secteur Saint-Paul.

LA MÉDIATHÈQUE
Lieu de détente et de culture, la
médiathèque du Grand Verdun,
en projet à l’hôtel des sociétés,
proposera aux usagers une large
gamme de services dans des espaces
de consultation conviviaux, ouverts à
tous et en accès libre.

ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC)
DE LA ROUTE D’ETAIN
Une surface de 13,9 ha sera aménagée dans ce
secteur situé à proximité de la future rocade Est :
création de 28 lots destinés à l’implantation d’artisans
et d’entreprises, aménagement de voies d’accès et
d’espaces verts.

VÉLOROUTE VOIE VERTE
27 km de circuit. La véloroute traversera Verdun
et reliera Haudainville à Samogneux, le long de la
Meuse canalisée. Les véloroutes sont aménagées
prioritairement pour les cyclistes et les piétons.
Elles constituent un facteur d’attractivité et
renouvellent l’offre touristique.

SALLE DES CONGRÈS
C’est une structure d’accueil
qui manque au territoire et qui
renforcera son attractivité. Cette
réalisation permettra d’accueillir – et
d’attirer – des congrès d’affaires, des
congrès associatifs, mais aussi des
spectacles et des concerts, dans un
environnement fonctionnel.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

La pépinière d’entreprises aura vocation
à accueillir, héberger et accompagner de
jeunes créateurs dans la construction et le
développement de leurs projets. Proposée à des
prix attractifs, elle pourra également accueillir
des entreprises en cours de développement.

UNE SCÈNE DE MUSIQUES
LA CITADELLE SOUTERRAINE : RETOUR VERS LE FUTUR ACTUELLES À BELLEVILLE

Le projet prévoit la création d’un bâtiment d’accueil pour les
visiteurs avec espace pédagogique, boutique, restauration et une
nouvelle scénographie, en réalité augmentée. Le visiteur chaussera
des lunettes équipées de mini écrans translucides et reliées à un
ordinateur puis embarquera sur les nacelles laserguidées situées
dans les galeries : mélange détonnant entre décor authentique
d’époque et nouvelles technologies. Le voyage dans le temps, c’est
pour demain.

Une salle de concerts est en projet à la MJC
de Belleville, dans le prolongement du
bâtiment actuel qui subira à cette occasion
de profondes rénovations et accueillera
entre autres des studios de répétition pour
les groupes locaux.

| 11

Retour
en
images
JUILLET & AOÛT 2015 | RAMDAM SUR LE QUAI

14, 15 ET 16 AOÛT 2015 | CENTENAIRE DES MOTARDS

21 JUIN 2015 | SEMI MARATHON

JUILLET & AOÛT 2015| A
 CTIV’ ÉTÉ

AOÛT 2015 | 5E ÉDITION DES FLÂNERIES MUSICALES DE JAPIOT

JUIN, JUILLET & AOÛT 2015 | FESTIVAL MUSIQUES ET TERRASSES
SUR LE QUAI DE LONDRES

JUILLET & AOÛT 2015| C
 INÉ PLEIN AIR

VERDUN PLAGE ÉTÉ 2015

12 | CULTURE

ARCHIE LEE HOOKER AND THE COAST TO COAST

VECCHI & BRUTTI BIG BAND

Trois jours grisants
Le Faubourg du Blues
MR HARDEARLY

DIRTY DEEP

CARLOS PAVICICH & TWO MINUTES

UNE ÉRUPTION DE NOTES BLEUES DANS LA SALLE
JEANNE D’ARC OÙ LA CONVIVIALITÉ ENTRE MUSICIENS,
TECHNICIENS ET FESTIVALIERS A RÉGNÉ EN MAÎTRE.
REMARQUABLEMENT ORGANISÉ PAR LE SERVICE CULTUREL
DE LA VILLE, LE FESTIVAL A ATTIRÉ, POUR SA PREMIÈRE
ÉDITION, UN PUBLIC NOMBREUX VENU DU GRAND-EST MAIS
AUSSI DE LA BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG.
UNE RÉUSSITE.
VENDREDI, 20 h tapantes, Mr Hardearly ouvre
le festival devant une salle comble. Urban-Blues
et Blues-Rock déboulent sur scène pour un
show électrique à souhait. La section rythmique,
solide et appliquée, fait tourner la machine
tandis que les cordes de la guitare Stratocaster
d’Eric diffusent leur meilleur blues.
À 21 h 15, Archie Lee Hooker, le plus Meusien
des Américains, et son band Coast to Coast
nous emmènent naturellement dans le jeu
créé par l’oncle John. Avec le même esprit et
la même fougue, ils nous jouent le meilleur
du blues de Memphis. Le spectacle qu’ils nous
donnent est tout simplement fabuleux. Le
public est aux anges.
SAMEDI, ce sont Carlos Pavicich & Two
minutes qui assurent la première partie
de cette soirée. C’est à une basse piccolo,
instrument à la fois rythmique et soliste, que
Carlos confie le rôle de mettre en valeur sa
sensibilité latine. Avec Gérard à la batterie
et Mike au chant et à la basse, le groupe
distille une musique épurée et chaleureuse.
Les arrangements suggestifs et les voix
incroyablement riches et profondes s’ordonnent
naturellement sur scène, avec plaisir. Le public
en a conscience et est rapidement conquis.
Au retour de la pause, les Vecchi & Brutti Big
Band prennent le relais. En tête, la rocaille
de la voix de Flavio s’allie avec le volcanique
des guitares et le métallique des cuivres pour
une musique sensuelle, électrique et sauvage,
un Rythm’n Blues viril et nuancé. Ils nous
trimballent de « Amen » jusqu’à « Extremely
Cool », en passant par « Downtown ». Voici une
bande de briscards confirmés, qui ont su nous
sonner avec leur blues bouillonnant.

GREG ZLAP

DIMANCHE. Dirty Deep, un trio de
strasbourgeois, pointe à 17 h pour labourer
un blues marécageux, gras, allant parfois
vers la folk ou le rock. Harmonica et chant
comme moyens de rédemption. Dirty Deep est
influencé par les maîtres du style comme Sonny
Boy Williamson II, John Lee Hooker, Son House.
Dirty Deep sur scène avec le batteur du groupe
Art District, Geoffroy Sourp, et le bassiste
de talent Adam Lanfrey pour une explosion
scénique sans pareil.
Déjà bien chauffée, la salle s’embrase avec
l’arrivée en scène de Greg Zlap et ses
complices, pour le concert de clôture du
festival. Actuellement en première partie de la
tournée 2015 de Johnny Hallyday, Greg Zlap
est un virtuose du souffle. Il fait découvrir à un
public ravi son groove singulier et son blues aux
accents rock, cajun, country et jazz. Un véritable
show man, des musiciens au top, et la salle vibre
au son des morceaux de son dernier album
« Solidarnosc ». Une belle performance !
Quand les projecteurs s’éteignent, le public est
heureux et triste à la fois que ces 3 jours soient
si vite passés. Le blues c’est aussi ça.
Les connaisseurs ont été agréablement
surpris par la programmation, les profanes ont
découvert un style musical engagé qui parle de
notre société et de ses travers, sans arrogance,
sans jugement ni mépris. Tous se sont promis
de revenir l’année prochaine. Le service culturel
nous promet un festival encore plus beau dans
une salle entièrement rénovée : les 28, 29 et 30
octobre 2016, le rendez-vous est déjà pris.
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Conférences de la bibliothèque d’étude

Enquêtes et découvertes
PROPOSÉ DANS LE CADRE D’UN CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA BIBLIOTHÈQUE
D’ÉTUDE, LE 28 NOVEMBRE SERA L’OCCASION DE METTRE EN LUMIÈRE LE
PERSONNAGE DE PAUL L’HÔTE, AMI DE RENOIR ET D’ENQUÊTER SUR LA
DISPARITION D’UN MERCENAIRE.
PAUL L’HÔTE, LE MODÈLE VERDUNOIS DE RENOIR
Par Frédéric Plancard, journaliste et chef
d’agence de l’Est Républicain de Verdun et
historien.
Né rue Mazel à Verdun, Paul L’Hôte est un
personnage truculent à la vie courte mais
intense. Engagé dans les Zouaves en 1870,
il est fait prisonnier en Allemagne, s’évade,
est repris. Infatigable voyageur, il traverse
l’Europe à pied avec un Suédois, aime se
jeter dans la mer du haut des falaises et
devient officier de marine pour la Compagnie
Transatlantique. Grand amateur de femmes,
il est volontiers bretteur. Journaliste pour
l’Agence Havas, il est aussi écrivain. Mais
le grand amour de sa vie, c’est la peinture. Ami des futurs
célébrités de l’Impressionnisme, il est le témoin de mariage
d’Auguste Renoir dont il devient le modèle pour ses toiles
majeures».
Tél.

COLD CASE, DISPARITION D’UN ITALIEN CÉLÈBRE
DU XIV E SIÈCLE RETROUVÉ «MORT» DANS LA
CATHÉDRALE DE VERDUN
Par Michaël GEORGE, Doctorant en Histoire médiévale.
«Quel lien peut-il y avoir entre une ville d’Italie centrale, un
mercenaire italien au service du roi de France, le pape Boniface
VIII et Verdun ? Un manuscrit de la Bibliothèque d’étude :
l’épitaphier du chanoine Guédon ! En effet, on retrouve dans
ce document la trace de Rinaldo da Supino, chevalier italien
recruté par Guillaume de Nogaret, chancelier du roi de France,
pour arrêter le pape en 1303. Ce mercenaire, dont la réputation
est liée au rôle qu’il joua dans « l’attentat d’Anagni » – sommet
de la lutte qui opposa Philippe le Bel à Boniface VIII –, disparaît
des sources vers 1328, sans que les historiens ne puissent
l’expliquer … Du moins, jusqu’à l’identification récente de
sa sépulture dans l’épitaphier de Nicolas Guédon. Pourquoi
est-il mort à Verdun en 1331 et pourquoi fut-il inhumé en la
cathédrale, où repose toujours son corps aujourd’hui ?

14 h 30 - Samedi 28 novembre à la salle voutée du Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty - Verdun
Réservations et renseignements : Bibliothèque d’étude
Tel. : 03 29 86 02 40
www.bibliotheques-discotheque-verdun.fr/

Succès du concert de
Nancy Jazz Pulsations
AVANT DE FAIRE PEAU NEUVE, LA SALLE JEANNE
D’ARC A ACCUEILLI VID JAMNIK QUINTET POUR UN
CONCERT EXCEPTIONNEL, UNE DES PREMIÈRES
DATES DE LEUR TOURNÉE EUROPÉENNE.
Berklee College of Music de Boston ont
conquis le public venu en nombre pour ce
concert « en région » du Festival Nancy Jazz
pulsations.
La salle a pu bénéficier d’un aménagement
scénique et convivial dans l’attente de travaux
plus conséquents.

UNE VRAIE SALLE DE SPECTACLE
La salle Jeanne d’Arc a palpité sous les
sonorités étonnantes du vibraphone de Vid
Jamnik, du saxophone d’Allison Burik, de la
contrebasse de Tito Pascoal, de la batterie de
Guiseppe Cucchiara et du clavier de Justin
Salisbury, dans une ambiance résolument jazz.
Venus d’horizons différents : Italie, Kansas,
en passant par le Tennessee et la Slovénie,
ces jeunes prodiges issus de la prestigieuse

Les travaux débuteront fin décembre avec
notamment une isolation phonique de la
salle pour une meilleure acoustique et une
mise aux normes électriques. La scène sera
entièrement équipée et aménagée (avec écran,
vidéo projecteur, grill de scène...). Des travaux
d’accessibilité seront également engagés
pour que la salle Jeanne d’Arc devienne un
espace culturel tout en gardant sa vocation
polyvalente.

Nouveautés
à l’Atelier d’Art
Les adultes profitent
d’une augmentation de la
durée des cours passant
d’1 h 30 à 2 h. A noter
également, le tarif des
cours baisse pour les
enfants.
Les inscriptions ont lieu à
l’atelier d’art aux heures
de cours et auprès de
Catherine Bachelez, coordinatrice de l’atelier d’art.
Professeurs :
• Catherine Bachelez
• Fabien Clesse
• Jacques Goulet
• Christian Picasso
Atelier d’Art - Ville Haute
Place Monseigneur Ginisty
55100 Verdun
Tél. : 03 29 86 69 57
Renseignements auprès
du Service culturel de la
Communauté d’Agglomération
du Grand Verdun.
Tél. : 03 29 83 44 22

14 | FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Toute la magie
de la Saint-Nicolas
A 17 h, le 5 décembre prochain, au départ du parking de la digue, le SaintPatron de la Lorraine accompagné du père fouettard défilera aux côtés des
costumés, musiciens, chars et chevaux ! Pour fêter ce jour particulier, le
cortège sera suivi par les percussionnistes Moz Drums habillés de lumière,
le Show Group Stegers composé de 26 musiciens et flag girls, la fanfare
Pierrots, la troupe de costumés Les Jaunes et la compagnie verdunoise
Tourneurs de Manivelles. Enfin, la compagnie Mlle paillette venue de Lyon
assurera un final féérique au monument À la Victoire après la transmission
des clefs de la Ville à M. le Maire.

©Marjorie Palandjian

Bref, toute la magie de Saint-Nicolas avec la participation de nombreuses
associations, des centres sociaux et culturels de Verdun, de la commune de
Fromeréville-les-Vallons et du comité des fêtes de Belleville.

Le Père-Noël
roi de la glisse
ATTRACTION HIVERNALE PAR EXCELLENCE, LA
PATINOIRE REVIENT AVEC D’AUTRES ANIMATIONS
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES ENFANTS ET DES
PARENTS EN DÉCEMBRE !
Santons, bijoux, gastronomie de Noël, bougies, ... du 11 au 24 décembre,
le marché de Noël réunira de nombreux artisans d’objets et de cadeaux
artisanaux. D’autres surprises et animations organisées par l’UCV et soutenues
par la Ville de Verdun attendent les enfants : création d’une sculpture sur
glace le 12 et 13 décembre, spectacle et calèche du Père Noël le 19 et 20
Décembre, ...

MISE EN LUMIÈRE DU SAPIN
LE 4 DÉCEMBRE À 18 H
En présence de Monsieur le Maire
et des chanteurs de la paix

| TRIBUNES LIBRES
ÉLUS DE L’OPPOSITION

ORANGE TITANIC.

Cherche Maire désespérément.

Après une période de migration estivale pendant laquelle
les médias nous ont abreuvé jusqu’à plus soif de migrants, le
nouveau mot est : «réfugiés». Après la repentance, voilà que les
milieux autorisés nous force à de la bienfaisance. Avec plusieurs
millions de chômeurs, de pauvres, des SDF, la France, ancien pays
riche, a de quoi faire. D’autant que depuis Sarkozy, elle accueille
déjà 200 000 «réfugiés» légaux chaque année, sans compter les
«sans papiers» --- clandestins, en vérité. Et on nous parle de 24
000 en plus ? ?

Mais où est donc passé le Maire de Verdun ?
Non, pas celui qui est obsédé par sa communication. Pas celui
dont le principal objectif est d’être en photo le plus grand
nombre de fois par jour dans le journal. Ni celui qui passe le plus
clair de son temps à arpenter les rues, simplement pour être vu …
et le reste à s’auto-congratuler sur les réseaux sociaux. Ce n’est
pas non plus celui qui se croit obligé de se substituer aux services
de nettoyage des rues dès qu’on le regarde. Encore moins l’acteur
débutant qui se rêve en chasseur de zombies.
Le Maire que nous cherchons, c’est un Maire visionnaire, un Maire
bâtisseur, un Maire qui a une vision et des projets ; un Maire qui
porte une véritable ambition pour notre ville. C’est un Maire qui
a compris qu’il n’est pas le président du Comité des Fêtes et que
son mandat ne doit pas se résumer à faire encore et toujours de
l’animation. Car les animations, c’est bien sympathique ; mais
ce n’est pas suffisant pour permettre à une ville comme la nôtre
de renouer avec le développement économique, l’attractivité et
l’emploi.
Alors M. Hazard, quand vous aurez fini de penser à votre image,
essayez donc d’être ce Maire-là. Verdun le mérite.
Pierre REGENT, Sébastien CORMONT, Marie-Claire QUENCEZ,
Pascal VIGNOL, Michel VERMELIN, Maïté BOYER, Yolande CRAHAY

Avec le poids des mots et le choc de «certaine» photo», l’opinion
est manipulée. Qui organise tout cela et dans quel but ? Voilà les
bonnes questions.
« C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des français noirs,
des Français bruns? ... à condition qu’il restent une minorité »
Voilà ce que disait le dernier grand homme politique à propos de
la France.
L’immigration, est devenue aujourd’hui avec les instances
européennes et l’absence de contrôle aux frontières une invasion
massive». Les médias nous montrent la face visible de l’iceberg.
Une ancienne gendarmerie désaffectée a été reconvertie en
centre d’accueil.
Que fera demain la municipalité si l’Etat l’oblige à remettre Eau et
Electricité dans les anciennes casernes Miribel ? ? ?
Gilbert PROT, Conseiller municipal « Verdun fait front »
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Verdun Agenda Novembre 2015 > Février 2016
AU THÉÂTRE DE VERDUN
1 place du Marché couvert - Verdun
Tél. : 03 29 86 10 10
Mail : transversales.verdun@wanadoo.fr
Retrouvez toute la programmation
sur www.transversales-verdun.com
17 NOVEMBRE À 20 H 30
Théâtre
Occident de Remi De Vos
Prod. L’acteur et l’écrit
21 NOVEMBRE À 20 H 30
Concert de la Cafetière Festival sans Filtre
Chapelier Fou + DJ SET
2 DÉCEMBRE À 20 H 30
Cirque
Pleurage et scintillement
Association W
8 DÉCEMBRE À 20 H 30
Théâtre
L’épreuve de Marivaux
Prod. Ces messieurs sérieux
DU 8 AU 12 JANVIER EN RÉSEAU
Création - Jeune Public
Sous la neige
Cie Les bestioles
8 JANVIER À 20 H 30
Cirque
Trois fois rien
Prod. CirkVOST
12 JANVIER À 20 H 30
Théâtre
La Revanche de Michele Santeramo
Cie AnteprimA
17 JANVIER À 16 H
Musique Classique
L’Orchestre de Picardie
Direction. Arie Van Beek

25 FÉVRIER À 20 H 30
Théâtre
Citizen Jobs de J-F Peyret et Jos Houben
Cie Tf2

AU GRENIER THÉÂTRE
37, rue du Fort de Vaux - Verdun
Tél. : 03 29 84 44 04
Mail : contact@legreniertheatre.com
Retrouvez toute la programmation
sur www.legreniertheatre.com
20 ET 21 NOVEMBRE À 20 H 30
22 NOVEMBRE À 15 H
Théâtre - Tout Public
D’autres vies que la mienne
D’Emmanuel Carrière
Cie Les Ailes de Clarence

MJC DU VERDUNOIS
LA PASSERELLE
2, place André Maginot - Belleville
Tél. : 03 29 84 43 47
Mail : contact@mjcduverdunois.fr
Retrouvez toute la programmation
sur www.mjcduverdunois.fr

LA CAFETIÈRE FESTIVAL
SANS FILTRE DU 19 AU 22 NOV.
19 NOVEMBRE – 20 H 30
Salle des fêtes de Chattancourt
Monologue clownesque - dès 10 ans
Tout un monde d’Hélène Ventoura

11 ET 12 DÉCEMBRE À 20 H 30
13 DÉCEMBRE À 15 H
Théâtre - Tout Public
Cravate Club
De Fabrice Roger-Lacan
Cie Carambolage Production
8 ET 10 JANVIER À 20 H 30
11 JANVIER À 15H
Théâtre - Tout Public dès 14 ans
Marie Curie ou la Science faite femme
De et avec Pierrette Dupoyet
Cie des Vents Apprivoisés
23 JANVIER À 14 H 30 ET 17 H
Théâtre - Jeune Public dès 3 ans
Augustin Pirate des Indes
De Marc Wolters, Avec Tullio Cipriano
Cie La Baguette
5 ET 6 FÉVRIERÀ 20 H 30
7 FÉVRIER À 15H
Théâtre - Tout public, dès 12 ans
N’être pas né, de et avec Yves Cusset
Cie Un jour J’irai

DU 25 AU 31 JANVIER
Musique Classique
Quatuor avec piano

20 NOVEMBRE – 20H30
Concert Rock - Mairie de Champneuville
Le Skeleton Band + Vacel Vega
21 NOVEMBRE – 14 H
Mairie de Charny-sur-Meuse
Théâtre d’objet / Conte - dès 10 ans
Les grands classiques à domicile
Cie Rebonds d’Histoire
21 NOVEMBRE – 17 H
Spectacle jeune public musical dès 3 ans
Petit bleu et petit jaune
Théâtre de la Vallée
21 NOVEMBRE – 18 H 30
Marché couvert à Verdun
Carte blanche à MONO MONO
12 DÉCEMBRE – 20H30
Electro Rock indus
Punish Yourself + S.H.I.Z.U.K.A
DU 3 NOV. AU 18 DÉCEMBRE
Expo. Dessins, aquarelles, photographies
Samuel Mussolin
Vernissage le 12 novembre à 18 h 30

4 FÉVRIER À 20 H 30
Concert - Spectacle
Maputo Mozambique
Cie Thomas Guérineau

19 ET 20 FÉVRIER À 20H30
21 FÉVRIER À 15H
Humour/Musique- Tout Public
Piano Rigoletto avec Alain Bernard
Mise en scène: Pascal Légitimus

19 DÉCEMBRE - 20 H 30
Ciné-concert - Création
Avec le groupe Filiamotsa et les élèves
du secteur Musiques actuelles de la MJC

MANIFESTATIONS

JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE
Exposition à l’Hôtel des Sociétés
Imaginaire dans la Grande Guerre dans la
fiction contemporaine de 1980 à 2014
Organisé par la Bibliothèque
départementale de la Meuse en partenariat
avec la Bibliothèque du Grand Verdun

Les séniors à l’honneur
repas dansant de fin d’année

Pour sa seconde édition, les personnes âgées de plus de 70 ans sont invitées le 16
décémbre à midi au repas de fin d’année organisé par le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville. Il se déroulera cette année à la Salle Cassin du Pré l’Évêque en
présence du Maire de Verdun et d’élus. Après le repas, c’est au son d’un orchestre que
les convives poursuivront ce moment de convivialité.
Informations et inscriptions auprès du CCAS
14 rue des Tanneries - Tél. : 03 29 83 44 22

Dimanche 22 novembre 2015 à 15 h

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Centre Mondial de la Paix
Conférences : Paul l’ami et modèle
verdunois de Renoir
-Cold case, la disparition d’un italien
célèbre du XIVè s. retrouvé dans la
cathédrale de Verdun
par la Bibliothèque du Grand Verdun
4 DÉCEMBRE À 17 H
Quai de Londres
Illumination du sapin
avec les chanteurs de la paix
Ville de Verdun
5 DÉCEMBRE À 17 H
Centre-ville
Défilé de la Saint Nicolas
Ville de Verdun
DU 11 AU 24 DÉCEMBRE
Centre-ville
Marché de Noël
UCV et Ville de Verdun
11 DÉCEMBRE
Salle Jeanne d’Arc au Faubourg
Chants de Noël, Chorale de Bar-le-Duc
Ligue contre le Cancer
DU 21 FÉVRIER AU 1ER SEPTEMBRE
Centre Mondial de la Paix
Verdun 1914-1918, la vie continue
Communauté d’Agglomération du Grand
Verdun

Invitation aux Voyages

65 choristes
au Théâtre de Verdun
FARIDOL, GROUPE VOCAL DE LAXOU,
PRÉSENTERA LE TEMPS D’UN APRÈS-MIDI SON
SPECTACLE « INVITATION AUX VOYAGES »
LE 22 NOVEMBRE PROCHAIN SUR LA SCÈNE DU
THÉÂTRE DE VERDUN.
Réservations au 03 29 84 44 22
communication@ville-verdun.fr
Entrée gratuite - placement libre

