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Réorganisation des services
municipaux et stabilisation
des dépenses de personnel
Afin de les adapter aux nouvelles orientations et objectifs
fixés, et pour en renforcer la
lisibilité, la cohérence et l’efficacité auprès des usagers,
la municipalité a engagé une
réorganisation de ses services
avec la volonté affichée de la
stabilisation des dépenses de
personnel.

CRÉATION D’UNE DIRECTION ET D’UN SERVICE DES SPORTS,
AFFECTATION EXCLUSIVE D’UN BÂTIMENT COMMUNAL
16 rue des tanneries, Tél. : 03 29 83 44 22

DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE, RÉHABILITATION
ET AFFECTATION EXCLUSIVE D’UN BÂTIMENT COMMUNAL
12 rue des tanneries, entrée côté parking de la mairie, Tél. : 03 29 83 44 22

CRÉATION DU PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN
DE LA DIRECTION URBANISME - ENVIRONNEMENT - HABITAT
14 rue des tanneries, Tél. : 03 29 83 44 22

Le Grand Verdun candidat

Label Pays d’Art et d’Histoire
Dans le cadre de sa candidature au label Pays
d’Art et d’Histoire, le Grand Verdun a lancé
l’inventaire scientifique du patrimoine bâti de la
ville de Verdun fin 2015, en partenariat avec la
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine,
service régional de l’Inventaire général site de
Nancy. Le chercheur, Philippe Masson, recense
et photographie actuellement le patrimoine
immobilier de Verdun.

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

En parallèle, le Musée de la Princerie accueillera du 4 juin au 31 octobre 2016 une exposition
sur l’architecture Art Déco à Verdun et dans les communes de l’agglomération.

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
Depuis deux ans, l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire
met en œuvre la feuille de route sur laquelle elle s’est engagée
devant les Verdunoises et les Verdunois.
Élus de proximité et de terrain, abordables et attentifs, nous nous
attachons à démontrer aux citoyens qui s’en détournent qu’il est
possible de donner du sens à l’action politique, en l’exerçant dans
un principe d’intérêt collectif axé sur l’amélioration de la qualité de
vie des habitants.
Nous souhaitons leur donner l’opportunité et l’envie de s’investir
dans la vie et le devenir de leur Ville, au sens non galvaudé du terme
« politique », dont l’étymologie concerne avant tout la dualité de la
Cité et des Citoyens.
L’implication quotidienne des habitants dans une ville qui offre des
services répondant aux questions de proximité, de mobilité, de
sécurité, de propreté, d’embellissement … les conduit à devenir
eux-mêmes les acteurs et les ambassadeurs de son attractivité.
Ville la plus peuplée du département, Verdun est au cœur de la
Meuse. Cité de la Paix, symbole universel, Verdun retrouve l’image
d’une ville active, une ville qui place 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, environnementale, sociale et culturelle.
L’entreprise commune qu’est la ville de Verdun doit être le moteur
du développement de son agglomération, celle du Grand Verdun
qui rassemble définitivement la ville-centre et le territoire du
champ de bataille, celle qui valorise l’image d’un département
structurellement plus fort dans une nouvelle région territorialement
plus vaste.
Verdun bouge, Verdun avance ! Puisse la belle dynamique
enclenchée porter les fruits d’un avenir partagé.

Samuel HAZARD

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

Réunion de quartier du Centre-ville

LA CITOYENNETÉ
AU CŒUR DE L’ACTION MUNICIPALE
ASSOCIER LES HABITANTS À L’ACTION MUNICIPALE SUR DES SUJETS
FONDAMENTAUX QUI TOUCHENT LEUR QUOTIDIEN ET LA NOTION DE
CITOYENNETÉ, LEUR PERMETTRE DE PARTICIPER PLEINEMENT À LA
VIE DE LA CITÉ, TEL EST LE SENS DES DÉMARCHES DE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE MENÉES PAR LA MUNICIPALITÉ.
Réunion de quartier au CSC Anthouard Pré l’Evêque

E

LA CITOYENNETÉ AU CŒUR DE L’ACTION MUNICIPALE
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Création et animation des comités de quartiers
Véritables outils de démocratie participative, les réunions des
comités de quartiers permettent à la municipalité d’être à l’écoute
et au contact des habitants.
 Regret - Maison rouge - Baleycourt
lieu de réunion : Ancienne école de Regret
 Glorieux - Cité Verte - Côte Saint Barthélémy
lieu de réunion :
Centre Social et Culturel de Glorieux - Cité Verte
 Best Village - Kennedy - Dieu du Trice
lieu de réunion : École Jules Ferry

 Planchettes - Champ Claudine - Grandes Plantes
lieu de réunion : Centre Social et Culturel des Planchettes
 Faubourg Pavé - Haut Charmois - Sous Charmois
lieu de réunion : Salle Jeanne d’Arc
 Centre ville rive droite - Anthouard - Pré l’Évêque
lieu de réunion :
Centre Social et Culturel Anthouard - Pré l’Evêque
 Centre-ville rive gauche
lieu de réunion : Hôtel des Sociétés

Création des conseils citoyens
dans le cadre du contrat de ville.
Les Conseils citoyens sont composés d’habitants et d’acteurs locaux
(associations, commerçants, professionnels de santé, …) 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 ont accompagné la mise en place de trois
conseils citoyens. Les conseils citoyens des Planchettes, du Pont

Ecluse (quartier Anthouard) et de la citadelle (quartier Cité Verte) se
réunissent régulièrement depuis leur création. 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.
Renseignements auprès des Centres Sociaux et Culturels :
 CSC d’Anthouard Pré l’Evêque, Tél. : 03 29 83 54 89
 CSC de Glorieux - Cité Verte, Tél. : 03 29 86 27 65
 CSC de Kergomard, Tél. : 03 29 84 35 66

Création d’un Conseil des Séniors
Le Conseil Consultatif des Seniors créé le 29 mars 2016, est une instance de consultations,
de réflexions, de concertations, et de propositions dans tous les domaines touchant à
l’amélioration de la qualité de vie, permettant à la fois aux seniors de rester impliqués dans
la vie locale et aux élus municipaux de bénéficier de leur expérience.
Il est composé au maximum de 20 membres titulaires nommés suite à un appel à
candidature. Quatre places sont encore disponibles.
Les groupes de travail du Conseil des Séniors : santé, voirie et plan de circulation, civisme et
propreté, culture et tourisme.
Pour plus de renseignements,
Contact : M. Guillaume BERTHOLON - Ville de Verdun

Nouveau Conseil municipal des Jeunes
Elargi aux collèges et lycées de l’Agglomération
du Grand Verdun, le nouveau conseil municipal
des Jeunes a initié la manifestation Verdun
Joystick Player au bénéfice de la jeunesse.
Le nouveau Maire, Basile STCHERBININE, a
pour adjoints Max-Emile COLLINOT (Culture
et mémoire), Maxence BOUSSELET (Sport et
égalité des chances), Charlotte WILLAUME
(Environnement), Nicolas BROSSEAU-HABERT
(Communication), et Cédric HAAS (Scolaire).
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UNE NOUVELLE DONNE FISCALE
ET FINANCIÈRE
LA CONFIANCE RETROUVÉE AVEC LES PARTENAIRES FINANCIERS, LA
CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ET LA GESTION
RIGOUREUSE DU PATRIMOINE IMMOBILIER ACCOMPAGNÉE D’INVESTISSEMENTS PRIVÉS CONSÉQUENTS PERMETTENT À LA MUNICIPALITÉ DE TRAVAILLER EFFICACEMENT SUR PLUSIEURS FRONTS : DÉSENDETTEMENT INÉDIT DE LA VILLE, AMÉLIORATION DES SERVICES
RENDUS À LA POPULATION, STABILISATION DE LA PRESSION FISCALE
ET MAINTIEN D’UNE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS.

Désendettement inédit de la Ville
1 379 

Entre 2007 et 2013, la Ville et la Communauté de Communes de
Verdun ont emprunté plus de 22 millions d’euros. L’encours de la
dette par habitant est passé de 604 euros en 2007 à 1379 euros
en 2013, soit une progression de +228% dépassant la moyenne
nationale !

879 

Dans cette dette, il est à noter que la Ville de Verdun et la
Communauté de Communes de Verdun ont souscrit 3 emprunts
à des taux relativement élevés sur une durée initiale et critiquable
de 40 ans :
• 4,5 millions d’euros en 2000 au taux fixe annuel de 6,16 %
• 5 millions d’euros en 2008 au taux fixe annuel de 4,90 %
• 5 millions d’euros en 2008 au taux fixe trimestriel de 4,85 %
Le gel des projets d’investissements de l’ancienne municipalité
dont les retombées économiques n’étaient pas avérées, le
remboursement anticipé sans pénalités de trois emprunts de 2
millions d’euros chacun, la neutralisation des emprunts toxiques,
le gain structurel de 2 millions d’euros lié à la création de la
Communauté d’Agglomération couplé à une forte intégration
des compétences confortent la situation financière de la Ville. Ces
mesures lui permettent de faire face aux baisses des dotations
de l’Etat, de diminuer sensiblement la dette par habitant et de
dégager une capacité d’investissements structurants à court et
moyen termes.

31/12/2013

31/12/2015

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

DOTATIONS FORFAITAIRES DE LA VILLE DE VERDUN
2013

5 872 082 €

2014

5 737 615 €

2015

4 464 887 €

2016

4 166 857 €

EMPRUNTS TOXIQUES
En outre, sous la précédente mandature, la Ville a souscrit 2 emprunts structurés
dont le risque est élevé qui sont classés dans les emprunts appelés communément
« toxiques ». L’un d’un montant 1 880 722 euros a été renégocié en 2014, l’autre
dont l’encours résiduel s’élève à 3 773 779 euros vient de faire l’objet d’un accord
transactionnel pour bénéficier du fonds de soutien créé au niveau national en cas
d’échéance dégradée.
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Maintien d’une capacité
d’investissements structurants
Pour 2016, les investissements prévus
sont estimés à 25 millions d’euros pour
la Communauté d’Agglomération du
Grand Verdun et 3 millions pour la Ville
de Verdun. Ces investissements seront
réalisés sans recours à l’emprunt grâce aux subventions obtenues,
aux fonds de concours et à la capacité d’autofinancement des deux
collectivités.

• Création d’une Véloroute Voie Verte
PLAN DE FINANCEMENT
Autofinancement de la CAGV

PROJETS ABANDONNÉS DE L’ANCIENNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

TEPCV

300 000

CPIER/Région

500 000

CPIER/FNADT

100 000

DETR 2015

783 386

DETR 2016

604 032

FEADER

200 000

Département

200 000

VNF

180 000

GIP

200 000

Total des recettes

3 974 778

• Musée de l’Universalité : 8 000 000 €
• Centre d’interprétation 14-18 : 5 000 000 €
• Terrain de Golf : 8 000 000 €
• Rachat et démolition de la Tour Ciloff : 3 200 000 €

PROJETS STRUCTURANTS PORTÉS PAR
L’AGGLOMÉRATION DU GRAND VERDUN
• Nouveau parcours de la Citadelle souterraine

907 360

• Réhabilitation, restructuration, extension
de la MJC du Verdunois et développement en SMAC
(Scène de Musiques Actuelles)
PLAN DE FINANCEMENT

PLAN DE FINANCEMENT
Autofinancement de la CAGV

1 094 397

Autofinancement de la CAGV

état DETR 2014

2 000 000

PLR

562 100
150 000

état PLR/FRED

201 595

Conseil Régional CADT 2014

300 000

état PLR/Fnadt

350 000

Conseil Régional Contrat particulier

300 000

GIP Objectif Meuse

1 379 000

Conseil Départemental

300 000

Région Lorraine

1 000 000

CAF

345 311

INTERREG/FEDER

1 270 988

FEADER

200 000

Total des recettes

7 295 980

DETR

653 100

Total des recettes

2 810 511

Amélioration des services
rendus à la population
Les économies d’échelles réalisées grâce à la création de la Communauté d’Agglomération, au
transfert élargi des compétences et au renforcement de la mutualisation ont permis l’amélioration
de la qualité des services rendus à la population (restauration scolaire, CAAPE) avec un rééquilibrage
indispensable entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissements.

Situation financière et stabilisation
de la pression fiscale : + 0% d’impôts
La Ville de Verdun présente un excédent de
fonctionnement pour l’exercice 2015 de 3 408 847
euros et un résultat cumulé de fonctionnement de
7 394 147 euros.
L’épargne nette (marche d’autofinancement
courante) dépasse 2,2 millions d’euros en 2015.
Malgré la faiblesse de sa richesse fiscale et la baisse
des dotations de l’Etat, l’épargne brute reste élevée
de l’ordre de 21 % par rapport aux recettes réelles de
fonctionnement. Globalement ces résultats mettent

Réactivation des cantines et des CAAPE
pour chaque groupe scolaire

en évidence une situation financière très saine.
En 2013, les taux d’imposition cumulés Commune +
Intercommunalité de la taxe d’habitation s’élevaient
à 26,26 %. En 2016, ils restent inchangés.
En 2013, les taux d’imposition cumulés Commune
+ Intercommunalité des taxes foncières étaient de
22,41 % pour les propriétés bâties et de 41,06 %
pour les propriétés non bâties. En 2016, ils restent
également inchangés.
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UNE VILLE AU SERVICE
DES HABITANTS
VERDUN RETROUVE L’IMAGE D’UNE VILLE ACTIVE, UNE VILLE QUI
PLACE SON CAPITAL HUMAIN AU CŒUR DE SES PRÉOCCUPATIONS.
PROPOSER DES SERVICES ET MENER DES ACTIONS QUI
REDONNENT DU SENS À LA COLLECTIVITÉ, TELLE EST L’AMBITION
DE LA MUNICIPALITÉ.

Sécurité des biens et des personnes,
prévention de la délinquance
A travers un minutieux travail de terrain
fait d’échanges et de concertation, tant
avec des professionnels dévoués qu’avec
une population écoutée quant aux
problèmes d’insécurité, la municipalité
a pris la mesure de phénomènes
de délinquance et d’incivilités
structurellement enracinés.

INSTALLATION DE LA
VIDÉO-TRANQUILLITÉ

RÉACTIVATION DU CONSEIL
INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE

Pour répondre à ces difficultés, un
plan d’action de sécurité publique
coordonnant l’action policière avec la
politique sociale, éducative et préventive
a été mis en place.
Première tranche : 37 caméras en centre-ville

COORDINATION DES POLICES
Réorientation des missions de la police
municipale par la signature d’une
convention de coordination avec la Police
nationale.

le CISPD en décembre 2015

GESTION DES GENS DU VOYAGE
Mise en place d’un triptyque de gestion
des Gens du voyage en partenariat avec
l’AMIE, pour répondre aux prescriptions
de la loi et tendre à proscrire tout
stationnement illégal.

Vie associative
La nouvelle politique de mise à disposition des
salles et équipements aux associations leur
permet de bénéficier d’une aide technique pour
l’organisation de leurs manifestations.
Mise en service en septembre 2015 dans les locaux
des anciennes écoles du Faubourg, la maison des
associations accueille aujourd’hui une trentaine
d’entre elles avec une mise à disposition gracieuse
des salles. Des solutions fonctionnelles pour les
associations actrices du développement local.

CRÉATION D’UNE MAISON
DES ASSOCIATIONS
MISE À DISPOSITION GRACIEUSE
DES SALLES ET ÉQUIPEMENTS
AUX ASSOCIATIONS

Projet
à venir
- Déconstruction, réhabilitation
de l’ancienne école incendiée de
la Danlie et création d’un Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM)
(2016-2017).

e
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2 e édition de la manifestation Verdun Joystick Player au Pré l’Evéque

Création de places supplémentaires en crèche

Enfance et jeunesse
La Ville de Verdun a décidé de mettre en place un projet de
développement de sa politique enfance et jeunesse qui favorise le
lien social et préserve le dynamisme local.
De la définition des besoins en matière d’accueil de la petite
enfance, en passant par l’organisation de manifestations nouvelles
et l’amélioration des dispositifs proposés aux jeunes en termes
d’animation et d’accueil de loisirs, la municipalité place l’enfant
au centre de ses préoccupations et inscrit sa politique enfance
et jeunesse dans une dynamique d’écoute, d’attention et
d’épanouissement.

AMÉLIORATION ET REDIMENSIONNEMENT
DES ACCUEILS DE LOISIRS
• Mise en place du dispositif « Fol été » avec ouverture à
la jeunesse des communes de l’agglomération.

MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION QUADRIPARTITE
(VILLE, AMP, CENTRE SOCIAL KERGOMARD, AMATRAMI)
DONT LE BUT EST D’ANIMER UN LOCAL À
DESTINATION DES JEUNES AUX PLANCHETTES

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA CAF ET
CRÉATION DE PLACES SUPPLÉMENTAIRES EN CRÈCHE
DANS LE CADRE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
• Prise en compte des places existantes de la structure « Les
Coccinelles » en vue de son déménagement sur le site Miribel avec
une progression de 10 places offrant ainsi 80 places d’accueil.
• Prise en compte de la structure « Les Papillons Joyeux » avec une
progression de 8 places offrant ainsi 20 places d’accueil.
• Augmentation de 10 places de la capacité d’accueil de la structure
« Les libellules » à Thierville portant ainsi ladite capacité à 40 places.

ORGANISATION DE LA MANIFESTATION JOYSTICK
PLAYERS PORTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES
Contact et Renseignements : Service Enfance Jeunesse
Tél. : 03 29 83 44 22

Ecoles, Services périscolaires
RÉORGANISATION DES TRANSPORTS
SCOLAIRES

Concomitamment à l’élaboration avec les services de l’État concernés
et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux d’un Projet éducatif
territorial (PEDT) qui organise la complémentarité des temps
éducatifs dans le respect des compétences de chacun, la municipalité
a souhaité soutenir les écoles de proximité en proposant des services
utiles aux enfants et à leurs parents.

Mise en place d’une desserte entre :

MISE EN PLACE D’UN CENTRE D’ACCUEIL ET
D’ANIMATION POUR L’ENFANCE (CAAPE)
DANS CHAQUE GROUPE SCOLAIRE

• le quartier Haut de Charmois et les écoles Michel-Pergaud et Prévert

Contact et Renseignements : Service Enfance Jeunesse
Tél. : 03 29 83 44 22

RÉACTIVATION DES CANTINES SCOLAIRES
• Ecoles Poincaré-Galland : Cantine au Château Couten
• Ecole Caroline Aigle : Cantine sur place
• Ecole de Glorieux : Cantine sur place
• Ecole Porte de France : Cantine sur place
• Ecoles Michel-Pergaud / Prévert : Cantine au collège Maurice Barrès
• Ecole Jules Ferry : Cantine au collège Maurice Barrès

MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (NAP)
EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS
DU MILIEU ASSOCIATIF
• Instauration de la gratuité des NAP

• l’école Jules Ferry et la cantine du collège Maurice Barrès
• le quartier Bayard / Haut de Charmois et l’école Caroline Aigle
TIV - Espace Multimodal
Place Maurice Genevoix - 55100 Verdun
N° Vert : 0 800 49 50 84
www.bus-tiv.com

ENTRETIEN RÉGULIER DES BÂTIMENTS SCOLAIRES
• Tracés pour jeux de cour
• Rafraichissement des locaux et travaux de peinture
• Remplacement de mobiliers
• Amélioration des performances énergétiques des bâtiments.
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Voirie et stationnement
La mise en œuvre du plan pluriannuel d’entretien, de réfection
des routes, parkings, trottoirs et bordures les plus dégradés
vise à rattraper l’énorme retard pris sur la dernière mandature.
Les années 2014 et 2015 ont concerné 43 rues et la déclinaison
2016 en impactera plus de 50.

RÉFECTION DU PARKING DE LA DIGUE (ZONE BLEUE)

En parallèle, d’autres travaux ont été réalisés pour corriger les
défectuosités du Pont Chaussée, pour répondre au manque
de places de parking prégnant à proximité de l’Hôpital SaintNicolas, pour améliorer les possibilités de stationnement des
bus de tourisme.

RÉFECTION DU PONT CHAUSSÉE
CRÉATION DE 63 PLACES DE PARKING
SUPPLÉMENTAIRES À PROXIMITÉ DE L’HÔPITAL

CRÉATION D’UNE ZONE DE STATIONNEMENT
DES BUS DE TOURISME
Avenue du Général Mangin, près de l’Office de tourisme.

Transports et mobilité
RENOUVELLEMENT DE LA SIGNALISATION
DIRECTIONNELLE

RÉVISION DU PLAN DE CIRCULATION
DES BUS URBAINS
La mise en place de nouvelles dessertes, notamment dans le
cadre du transport scolaire sont autant d’améliorations qui ont
été apportées au plan de circulation des bus urbains, pour le
confort des usagers.

CRÉATION DE LA LIGNE 14-18
Le nouveau périmètre intercommunal de transport urbain a
permis la création de la ligne 14-18 qui relie la Ville à son champ
de bataille, dispositif mis en place dans le cadre du Centenaire de
la Première Guerre mondiale à des fins touristiques.
Horaires et renseignements sur http://www.bus-tiv.com

OBTENTION D’UNE LIGNE FERROVIAIRE
DIRECTE VERDUN-NANCY
Depuis 2014, la liaison directe Verdun - Nancy par le rail donne la
possibilité aux Verdunois qui étudient à Nancy de bénéficier d’un
service pratique, apprécié et fréquenté.
HORAIRES ACTUELS DE LA LIGNE
Vendredi

Dimanche

Départ

19:39 Nancy Ville

18:51 Verdun

Arrivée

21:10 Verdun

20:14 Nancy Ville

Bus de la ligne 14-18

4-18
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Embellissement
et propreté
de la ville
Un nettoyage régulier de l’espace public était une attente
forte des Verdunois. Le changement des horaires de collecte
des ordures ménagères au centre-ville, le renforcement
des interventions de la société en charge du nettoyage, le
redéploiement des services de la collectivité adossé à la réussite
des opérations citoyennes « j’aime ma ville propre » apportent
des résultats probants en matière de propreté.
Le programme d’entretien du parc arboré mis en œuvre,
l’engazonnement de l’Avenue de la Victoire et le ravalementfleurissement du Monument à la Victoire concourent à
l’embellissement de la Ville.

CONDUITE DE L’OPÉRATION « J’AIME MA VILLE
PROPRE »

Partenaires : UCV, AMSEAA, La mie Câline, McDonald’s, Cora
et les Centres Sociaux et Culturels.

ELAGAGE ET ÉMONDAGE DU PARC ARBORÉ

RAVALEMENT, ÉCLAIRAGE, FLEURISSEMENT
DU MONUMENT À LA VICTOIRE
ET ENGAZONNEMENT DE L’AVENUE DE LA VICTOIRE
...

INSTALLATION DE CANISITES ET MISE À DISPOSITION
DE KITS ET DE SACS À DÉJECTIONS EN MAIRIE
Emplacements des canisites : espace des Cordeliers ; square de la
Digue ; rue de la Paix ; parking de la Mairie ; place de la Libération.

NETTOYAGE RÉGULIER DES ESPACES PUBLICS
ET TOILETTAGE PRINTANIER DU CŒUR DE VILLE

Ordures ménagères et déchetteries
Par la signature d’une convention entre la
Communauté d’Agglomération du Grand
Verdun et la Communauté de Communes du
Val de Meuse, les Verdunois peuvent réutiliser
les services de la déchetterie de la Grimoirie.
Le renouvellement et le redéploiement des
conteneurs à verre est sur les rails et les quartiers d’habitat social seront prochainement
équipés de conteneurs enterrés.

ACCESSIBILITÉ GRATUITE DES DEUX DÉCHETTERIES DE L’AGGLOMÉRATION
AUX VERDUNOIS
REDÉPLOIEMENT DES CONTENEURS À VERRE (EN COURS)

Projet
à venir
Installation de conteneurs
enterrés dans les quartiers
d’habitat social :
- Planchettes-Cité verte
à compter du second
semestre 2016
- Pré l’Evêque-Champ
Claudine en 2017
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Cette année des structures gonflables aquatiques compléteront le dispositif de Verdun Plage.

Sport et Loisirs
L’amélioration du cadre de vie des habitants passe également par des investissements relatifs au sport et aux loisirs.
La municipalité met progressivement
en œuvre son programme d’amélioration des infrastructures sportives. A en
juger par leur utilisation, la réouverture
de Verdun-Plage, l’installation d’un
City-stade à la Cité Verte ou encore la
création d’un practice de golf ont rencontré un franc succès.

DISPOSITIF « VERDUN-PLAGE »

RÉFECTION DU TOBOGGAN
DE L’AQUADRÔME

TRAVAUX DANS LES GYMNASES
(Parc de Londres, Porte de France).

MAINTIEN DU DISPOSITIF
MILLE TALENTS
L’opération «Mille talents» propose aux
enfants et adultes de bénéficier d’une
aide personnalisée pour une inscription
annuelle à une activité sportive et à une
activité culturelle dans une association ou
un club verdunois.

ACTIVITÉS ENCADRÉES PAR
LES ÉDUCATEURS SPORTIFS DE
LA VILLE
• Animation Adultes
• Premiers Pas Sportifs
• Stages multisports
Contact et renseignements
Service des sports

RÉNOVATION DU
BOULODROME

Tél. : 03 29 83 44 22

Cette année, la plage sera surveillée tous les jours
de 13 h à 19 h du 9 Juillet au 28 août 2016.

CITY-STADE À LA CITÉ VERTE

Projets
à venir
PARCOURS DE SANTÉ ET
NOUVEAUX AGRÈS

CRÉATION D’UN PRACTICE
DE GOLF

(été 2016)

- Création d’un terrain
synthétique, de sanitaires
et d’un auvent sur la
plaine de jeux d’Ozomont.
- Création d’un street
workout au Parc de
Londres, un sport à
mi-chemin entre la
gymnastique suédoise
et la musculation.
- Rénovation de la piste
d’athlétisme du Parc de
Londres, des tribunes et
des vestiaires.

ge.
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Santé
En matière de santé, l’action municipale et la forte implication
du Maire de Verdun – en qualité de Président du Conseil de
Surveillance – dans le projet d’établissement de l’Hôpital SaintNicolas démontrent l’attention portée aux particularités rurbaines,
la volonté de lutter contre la désertification médicale et la défense
de l’égal accès aux soins.

SOUTIEN AU PROJET D’ÉTABLISSEMENT DE L’HÔPITAL
SAINT-NICOLAS DANS LE CADRE DE LA LOI PORTANT
CRÉATION DES GROUPEMENTS HOSPITALIERS
TERRITORIAUX (GHT)
ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION DE L’UNITÉ
DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
(MOYEN SÉJOUR) SUR LE SITE DÉSANDROUINS

Création de l’unité de SSR sur le site Désandrouins

RESTRUCTURATION DU BLOC OPÉRATOIRE
DE L’HÔPITAL
PROJET DE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
SECTEUR SAINT-PAUL ET ENGAGEMENT DE FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES
CRÉATION D’UN ATELIER SANTÉ VILLE S’APPUYANT
SUR UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE ENTRE LES
ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Action sociale de proximité
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. Construit de façon partenariale, le contrat
de ville engage les partenaires institutionnels (Communauté
d’Agglomération, Ville, Etat, CAF, Conseil départemental,
Région Grand Est) mais aussi associatifs dans un plan d’actions
pluridisciplinaires visant à améliorer le quotidien des habitants.
Les centres sociaux et culturels, acteurs de terrain incontournables,
ont bénéficié d’une attention particulière en termes de locaux
et ont signé une convention d’objectifs avec la Ville. Le Centre
communal d’Action sociale et son chantier d’insertion bénéficient
de la dynamique générée par le contrat de ville.

Personnes âgées
Parce que les difficultés de mobilité participent à l’isolement, la
municipalité a relancé, par la mise en place de navettes, un service de
transport pour les personnes âgées leur permettant d’aller faire leurs
courses au supermarché ou de se rendre à l’Espace des Cordeliers. Ce
lieu de convivialité propose des animations nouvelles et permet de
maintenir un lien privilégié avec les personnes âgées, notamment dans
la définition du plan canicule et l’organisation de la semaine bleue.

PARTENARIAT AVEC L’AMF 55 ET L’OPH DE LA MEUSE
PORTANT RÉHABILITATION DES FOYERS-LOGEMENTS
Un travail partenarial entre la municipalité, l’OPH de la Meuse et l’AMF
55 a permis de sortir de l’impasse sur le dossier des Foyers-Logements.
Les travaux de réhabilitation sont en cours à Souville et vont bientôt
commencer à Mon Repos.

ORGANISATION DE LA SEMAINE BLEUE 2016
« A TOUT ÂGE : FAIRE SOCIÉTÉ »
La Semaine Bleue constitue un moment privilégié pour sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale
et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les
personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.

MAINTIEN DES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS
DANS LEURS QUARTIERS, ATTRIBUTION DE
NOUVEAUX LOCAUX ET SIGNATURE D’UN CONTRAT
D’OBJECTIFS
RÉORIENTATION ET REDÉPLOIEMENT DES MISSIONS
DU CHANTIER D’INSERTION DU CCAS
SIGNATURE D’UN CONTRAT DE VILLE

Projet à venir
- Reconstruction du Centre social et culturel
d’Anthouard Pré l’Evêque (2016-2018).

REPAS DANSANTS DES PERSONNES ÂGÉES
ET INSTAURATION D’UN REPAS DE NOËL
Contact et renseignements : CCAS
Tél. : 03 29 83 44 22

AIDE À LA MOBILITÉ PAR LA MISE EN PLACE D’UN
SERVICE DE TRANSPORT POUR LES PERSONNES ÂGÉES

14 | UNE VILLE ATTENTIVE À SON IMAGE ET À SON ATTRACTIVITÉ

UNE VILLE ATTENTIVE À SON
IMAGE ET À SON ATTRACTIVITÉ
DU VOLONTARISME URBANISTIQUE ET PATRIMONIAL À L’INNOVATION
TOURISTIQUE, ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE, LA VILLE DE VERDUN
SORT DE LA TORPEUR DANS LAQUELLE ELLE ÉTAIT CONFINÉE
PAR FATALISME. LES INVESTISSEMENTS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE FONDÉ SUR LE TOURISME, LES ACTIONS CULTURELLES,
LE PATRIMOINE IMMOBILIER ET LE COMMERCE SONT ET SERONT
ENGAGÉS AVEC DISCERNEMENT, AVEC L’ASSURANCE DE PARTENARIATS
FINANCIERS OPTIMUMS, DANS UN CONSTANT SOUCI DES RETOURS SUR
INVESTISSEMENTS AU BÉNÉFICE D’UNE VILLE ATTENTIVE À SON IMAGE ET
À SON ATTRACTIVITÉ.

Tourisme
Le tourisme d’histoire et de mémoire est un vecteur essentiel du développement
de notre territoire et Verdun, Ville symbole de la Grande Guerre dans la conscience
nationale et universelle est pleinement engagée dans la réussite du Centenaire de la
bataille de 1916.
Les intérêts touristiques territoriaux et les partenariats retrouvés autour de l’Histoire
commune ont permis la mise en réseau des énergies, publiques et privées, pour mener
à bien des projets structurants et préparer une offre touristique complémentaire : le
tourisme vert.

CRÉATION DE L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND VERDUN
Fusion des Offices de tourisme de Verdun, du Pays de Verdunois
et de la Maison du Tourisme.

SOUTIEN À LA CRÉATION D’UN HÔTEL 4 ÉTOILES DANS L’ANCIEN
MESS DES OFFICIERS , « LES JARDINS DU MESS »
Ouverture prévue le 25 mai 2016.

RÉACTIVATION DES 56 PLACES D’HÉBERGEMENT DE L’ANCIENNE
AUBERGE DE JEUNESSE
Ouverture prévue courant mai 2016.

Projets portés par
le Grand Verdun
- Création d’une Véloroute Voie
Verte de Haudainville à
Samogneux (27 km)
- Création d’un nouveau parcours
scénographique à la citadelle
basse.
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Spectacle BoO de la compagnie VOST à découvrir au Grand Festival les 15, 16 et 17 juillet 2016

Culture
La culture est un enjeu fort pour Verdun.
Elle doit contribuer au renforcement de
la cohésion sociale et à l’épanouissement
des citoyens. La réalité de l’offre culturelle,
sa diversité et la diffusion conditionnent
l’attractivité d’une ville et de son
agglomération.
La Ville aborde la question culturelle avec
pragmatisme, avec une idée précise des
investissements qui y sont consacrés et des
retombées économiques et sociales induites.

CRÉATION DU FESTIVAL FAUBOURG
DU BLUES
Fort de son succès, le Faubourg du blues
promet une seconde édition riche en
découvertes les 28, 29 et 30 octobre 2016. Le
festival devrait à nouveau faire salle comble à
Jeanne d’Arc.

- Création d’une médiathèque
à l’Hôtel des Sociétés
(2016-2018).
- Réhabilitation de la MJC du
Verdunois et création d’une
Scène de Musiques Actuelles
(SMAC), dès septembre 2016.

CRÉATION DU GRAND FESTIVAL
La Communauté d’Agglomération du Grand
Verdun inaugurera, le 15,16 et 17 juillet
2016, un festival interdisciplinaire, appelé le
Grand Festival. L’intention est de créer dans
le cadre de cette manifestation un terrain de
rencontres et d’échanges culturels autour des
différents mondes artistiques.

SOUTIEN A L’ASSOCIATION
MUSIQUES ET TERRASSES
22 ans déjà que le quai de Londres accueille
chaque été la scène du MET Festival ! Depuis 2
ans, 3 dates supplémentaires sont proposées.
Programmation à découvrir en dernière page.

ORGANISATION DES FLÂNERIES
MUSICALES DE JAPIOT
C’est devenu un rendez-vous incontournable,
le parc Japiot vibre chaque dimanche d’août
dès 15h30 au son des concerts des Flâneries.
Programmation à découvrir en dernière page.

Projets portés
par le Grand
Verdun

NANCY JAZZ PULSATIONS
À VERDUN
Le partenariat entre Verdun et la ville de
Nancy a été réactivé pour l’accueil des
concerts décentralisés du festival dans la cité
de la Paix.

SOUTIEN AUX LIEUX DE DIFFUSION
CULTURELLE
De nombreuses associations sont soutenues
par la Ville et l’Agglomération du Grand
Verdun, notamment Transversales,
Connaissance de la Meuse, le Grenier Théâtre...

Projet de réhabilitation de la MJC du Verdunois

Projets à venir
- Réhabilitation du Foyer Jeanne d’Arc en salle multifonction durant l’été 2016.
- Création d’un lieu d’exposition permanent à la Chapelle Buvignier
fin 2016, début 2017.
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Immobilier, logement et habitat
LANCEMENT DE L’OPAH-RU ET POURSUITE DE L’ORU
Le lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH RU) du centre ancien
de Verdun est venu s’adosser à la poursuite de l’Opération de
Renouvellement Urbain (ORU) menée en partenariat avec les
bailleurs sociaux.
Effective jusqu’en 2019, l’OPAH RU 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.

En matière de patrimoine municipal qui était laissé à l’abandon,
la Ville a mis en place un plan de gestion patrimonial rigoureux :
réaffectation en fonction des besoins portés à sa connaissance
– à titre gracieux pour le tissu associatif ou onéreux pour le tissu
institutionnel – et prospection fondée sur la vente aux promoteurs
privés et aux particuliers.

Contact : Juliette LEPERS
Tél. : 03 24 71 00 91
opahverdun@urbam.fr
Service Urbanisme - Habitat Environnement
11 rue du Président Poincaré
55 100 Verdun
Tél. : 03 29 83 44 22

HABITAT SOCIAL : REMISE À NIVEAU DE LA SIEMVVSM
Le patrimoine de la Société immobilière d’économie mixte des
Villes de Verdun et de Saint-Mihiel (SIEMVVSM) est composé pour
Verdun de 151 logements situés au Pré l’Evêque. La création d’une
Commission d’Attribution des Logements (CAL) et la mise en
chantier d’un Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) ont permis de
corriger les errements du passé relevés par l’Agence nationale de
contrôle du logement social (ANCOLS).

Foncier et friches militaires
Parallèlement à la vente du Mess des Officiers à des investisseurs privés pour la création d’un Hôtel 4 étoiles, la reconquête du foncier laissé
en friches est à l’étude. Elle concerne la redynamisation du quartier Miribel et la requalification du Plat de Bévaux.

VENTE DU MESS DES OFFICIERS

ETUDE DE REDYNAMISATION DU
QUARTIER MIRIBEL

REQUALIFICATION DU PLAT
DE BÉVAUX
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Zone industrielle de Baleycourt

Activités économiques
et commerciales
Le renforcement du partenariat entre la
Ville et l’Union des Commerçants Verdunois
(UCV) ainsi que la redynamisation du marché
couvert (ateliers culinaires, marché aux fleurs,
brocantes, marché de l’artisanat et du terroir)
attirent de nouvelles enseignes, de nouveaux
chalands et de nouveaux publics.
Les commerces du centre-ville bénéficient
de la dynamique touristique et culturelle
insufflée. Des nouveaux moyens en termes
de stationnement et d’accessibilité ont
été mis en place afin de favoriser leur
complémentarité avec l’Actipôle (création
de places de parking supplémentaires
rue Mazel, réfection du parking de la
Digue et mise en place d’une zone bleue
pour permettre un meilleur turnover des
véhicules).
La Ville est redevenue l’interlocutrice
privilégiée des industriels et des
professionnels. Le développement des zones
industrielles, artisanales et des infrastructures
afférentes est accompagné d’une maîtrise
foncière cohérente et respectueuse de
l’activité économique agricole, pleinement
associée à la démarche verdunoise.

CRÉATION DU 6E ESCADRON DE
CHASSEURS DE THIERVILLE

Ministère de la Défense ont débouché sur
la création du 6e Escadron de Chasseurs de
Thierville (117 militaires supplémentaires ont
rejoint les rangs du régiment).

SOUTIEN À L’IMPLANTATION
EN MEUSE DE L’ENTREPRISE
SHENAN GROUP PORTÉE PAR LE
DÉPARTEMENT
SOUTIEN AUX PROJETS
D’INVESTISSEMENTS PRIVÉS
La Municipalité est à l’écoute et joue un
rôle de facilitateur et d’accompagnateur
du développement des entreprises locales
(PAPREC, INEOS, LACTO SERUM, ...)

Soutien à l’implantation en Meuse de Shenan Group

INTRODUCTION D’UNE CLAUSE
DANS LE MARCHÉ DE LA
RESTAURATION SCOLAIRE POUR
FAVORISER L’UTILISATION DE
PRODUITS LOCAUX
Cette clause avait été introduite dans le
marché de la restauration scolaire de la
Ville de Verdun, elle vient d’être étendue à
l’ensemble des écoles de l’Agglomération du
Grand Verdun.

CRÉATION D’UN DRIVE FERMIER
POUR FAVORISER LES CIRCUITS
COURTS

Visite officielle du Ministre de la Défense au 1er RHC

Les nombreuses interventions des Maires
de Verdun et de Thierville, ainsi que celles
du Député Jean-Louis Dumont auprès du

Porté par une quinzaine d’agriculteurs
meusiens, le drive fermier de Verdun
fonctionne chaque semaine avec une
distribution des produits fixée tous les
mercredis de 17 h à 19 h au 57 allée de
la Carafiole à Verdun (à côté de La Poste,
quartier des Planchettes).

Projets portés par le Grand Verdun
- Lancement d’une étude de faisabilité pour la création d’une unité de méthanisation collective
en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Meuse dans le cadre du TEPCV *.
- Couveuse d’activités agricoles en maraîchage dans le cadre du TEPCV *.
- Création d’une ZAC route d’Etain.

* TEPCV : La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun a été déclarée lauréate de l’appel à projets Territoires à Énergie
Positive pour la Croissance Verte le 9 février 2015 et bénéficie à ce titre d’un appui financier de l’État pour l’accompagner dans son projet.

Drive fermier
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ÉLUS DE L’OPPOSITION
Des paroles … et des actes ?

« Dormez tranquilles, braves gens .......... notre protecteur veille »

A écouter M. Hazard il suffisait de l’élire pour inverser la tendance à la
baisse de la population verdunoise. Aujourd’hui, Verdun c’est 19.144
habitants, soit 350 de moins qu’il y a deux ans.

L’insécurité vient de franchir un nouveau palier ce mercredi 6
avril à la déchetterie de Thierville. La Police, présente sur les lieux
explique qu’un usager a été victime d’un tir de carabine à plomb.
Heureusement, ses jours ne sont pas en danger, le projetcile
ayant atteint le dos. Mais, demain, si c’est un oeil qui est touché ?

A écouter M. Hazard, il suffisait de voter pour lui pour que le risque
de désertification du centre-ville s’éloigne. Aujourd’hui, la tendance
s’est au contraire dramatiquement accélérée avec les fermetures
successives d’établissements emblématiques de la Cité.
A écouter M. Hazard, son élection règlerait le problème du
Commissariat ou celui des casernes Miribel. Au final, il n’en est rien.
Vouloir n’est pas faire.
La politique ne peut pas être qu’une succession d’annonces
tonitruantes et de coups de menton. A un moment il faut agir.
Il y a urgence, si nous ne voulons pas que Verdun soit bientôt
déclarée Ville Fantôme, et non Ville d’Art et d’Histoire. Et ce n’est
pas la bétonisation actuelle, avec l’annonce d’un nouveau parking
chaque semaine, qui permettra d’endiguer le déclin du centre-ville.
Pour cela il faut une politique volontariste de réhabilitation du
cœur de ville et de son patrimoine. Une politique qui encourage
l’accession à la propriété dans les quartiers du centre, qui favorise
le maintien des commerces de proximité et qui n’oublie pas la
réhabilitation de la ville haute.
Le temps est venu de passer des paroles aux actes.
Pierre REGENT, Sébastien CORMONT, Marie-Claire QUENCEZ, Pascal VIGNOL,
Michel VERMELIN, Yolande CRAHAY, Yannick SIMON BURNOTTE

Note de la rédaction : En janvier 2016, l’INSEE a dévoilé les chiffres
de population de Verdun : 19 144 habitants constatés en 2013. Pour
mémoire, la population s’élevait à 23 427 habitants en 1999.
Verdun a donc perdu 4 283 habitants entre 1999 et 2013.

Nul besoin de refaire l’historique de tous les actes de vandalisme
perpétrés sur ce site, chacun les connaît.
Le personnel, non seulement craint toujours la découverte
de nouvelles exactions en prenant son service, mais en plus
accomplit sa mission de service public dans des conditions
indignes : suite à l’incendie probablement criminel du local vie,
nous sommes intervenus plusieurs fois pour sensibiliser
Mr Hazard sur la situation, sur l’absence de local, bureau, table et
chaises, contraignant les employés depuis fin janvier, à se mettre
à l’abri dans le local à peinture, ce qui est absolument interdit
sur le plan de la réglementation pour la santé du travail (pas de
réaction du CHSCT !!!!!!), sans oublier l’absence de sanitaires.
Que dire du fait qu’il n’y a plus de clôture, aggravant le risque de
chute dans une benne. Le bungalow, type Algeco, ne sera jamais
installé alors qu’on avait annoncé au personnel que des devis
étaient en cours. La situation qui était « urgente » vient de passer
au niveau « explosive et dangereuse ».
La presse nous apprend une enquête de voisinage effectuée par
une dizaine de policiers : nous n’en saurons pas plus (secret de
l’instruction). Parions ensemble que, comme bien d’autre, nous
n’entendrons plus jamais parlé des suites de cette affaire.
En attendant que le site soit « bunkérisé » faut-il porter un gilet
pare-balles pour réaliser un acte citoyen ?
Et que Verdun vous protège ......
Gilbert PROT, Conseiller municipal « Verdun fait front »

Les chiffres de population 2014 seront connus en janvier 2017, ceux
de 2015 en janvier 2018, ceux de 2016 en janvier 2019, etc...

Les élus municipaux de la majorité
Qui fait quoi ?
Bernard GOEURIOT

Premier adjoint au Maire
Finances - Marchés publics
Conseiller communautaire

Dominique GRETZ

Adjointe au Maire
éducation populaire - CMJ
Conseillère communautaire

Gérard STCHERBININE

Adjoint au Maire
Sécurité et tranquillité publiques
Conseiller communautaire

Christine PROT

Adjointe au Maire
Action sociale et Solidarité
Conseillère communautaire

Fabrice WEISSE

Adjoint au Maire
Affaires scolaires et périscolaires

Angélina DE PALMA-ANCEL
Adjointe au Maire
Embellissement et propreté
des espaces publics
Conseillère communautaire

Pierre JACQUINOT

Adjoint au Maire
Santé - Relations publiques
Manifestations patriotiques
Conseiller communautaire

Marie Jeanne DUMONT

Adjointe au Maire
Etat Civil - Administration Générale
Conseillère communautaire

Yvon SCOTTI

Adjoint au Maire
Sport
Conseiller communautaire

Jacqueline BRABANT

Conseillère municipale déléguée au
logement et à l’ORU
Vice-présidente de la CAGV déléguée à
l’Habitat et la Politique de la ville

Antoni GRIGGIO

Jean-François THOMAS

Conseiller municipal délégué
à la Gestion de l’Eau et de la Forêt
Vice-Président de la CAGV délégué
aux Transports, à l’Assainissement
et au fleuve Meuse

Maryvonne COLLIGNON

Conseillère municipale déléguée
à la Petite Enfance
Conseillère communautaire

Philippe DEHAND

Jacques LAURENT

Conseiller Municipal délégué
aux Animations festives

Khadija BERREHLI

Conseillère municipale déléguée
au Patrimoine locatif ville
et au Logement des jeunes
et des publics ciblés
Conseillère communautaire

Philippe COLAUTTI

Conseiller municipal délégué
aux Travaux de voirie et au Droit du sol
Conseiller communautaire

Conseiller municipal délégué
à la Prévention de la délinquance
et des addictions
Conseiller communautaire

Sylvie WATRIN

Jennifer GHEWY

Conseillère municipale déléguée aux
Activités et Animations en direction
des Personnes âgées
Conseillère communautaire

Conseillère municipale déléguée
aux Comités de quartiers
Conseillère communautaire

Alain DUCROCQ

Conseiller municipal délégué
à la Culture et au Patrimoine
architectural
Vice-président de la CAGV
délégué à la Culture

Patrick CORTIAL

Conseiller municipal délégué
à la Gestion de l’immobilier communal
Vice-Président de la CAGV délégué au
développement économique

Conseiller municipal délégué
aux Ressources Humaines
Vice-Président de la CAGV délégué aux
Ressources humaines et aux marchés
publics

Evelyne PINNA

Sandrine JACQUINET

DOMINIQUE RONGA

Conseillère municipale déléguée à
l’Epicerie sociale
et à l’Aide alimentaire

Conseillère municipale déléguée
à l’Opération Mille Talents
Conseillère communautaire

Conseillère municipale
Conseillère communautaire
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Verdun Agenda
JUIN 2016 > AOÛT 2016
TRANSVERSALES
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

18 JUIN
Journée nationale de l’archéologie
Atelier « Frappe de monnaie »
LES MERCREDIS DE JUILLET / AOÛT
Visites - Ateliers pour les enfants
Visite thématique et atelier créatif
Réservation conseillée
9 ET 10 JUILLET
Atelier pédagogique
La Fabrique de couleurs
Association d’Animation Ancienne
Tout public dès 6 ans

DU 2 AU 4 JUIN - 20 H 30
Cirque - Caserne Miribel, avenue Miribel
Le Cirque Poussière
Prod. La Faux populaire

24 JUILLET
Concert du Swing Minor Quartet
Jazz manouche / Tzigane

17 JUIN À 19 H ET 18 JUIN - 21 H
Oratorio
Cris, de Thierry Escaich
D’après le roman de Laurent Gaudé
Le 17 au Théâtre de Verdun
Le 18 dans les fossés de la citadelle

LE 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
3 ET 4 JUIN - 20 H 30
5 JUIN - 15 H
Humour - Tout Public
Stan n’est pas dupe
De et avec Stan

LE MUSÉE DE LA PRINCERIE
16 rue de la Belle Vierge - Verdun
Tél. : 03 29 86 10 62
www.musee-princerie-verdun.fr

29 JUILLET
Rêveur de lune
Conte par Agnès Deschamps
9 ET 10 JUILLET
Atelier pédagogique
Mammouths, silex et compagnie
Cie Ateliers Nomades / Tout public

JUSQU’AU 19 JUIN
Exposition à la chapelle Buvignier
Devant Verdun
par le photographe Jacques Grison.

MANIFESTATIONS
3 ET 4 JUIN
Parc attenant au foyer de Glorieux
Festival IN GLORIOUS
Organisé par l’Adapeim
No one is innocent, Du Bartas, Africarel,
Arc en ciel, Laurent Savard, Oscar Lézar,
Dooz Kawa, Les 12 Farceurs, Bullshit,
Nagas, Les Ptits Lulu
4 JUIN
Au quartier du Faubourg
Foire du Faubourg
Organisé par la Ville de Verdun
+ Finale de Kit Music Awards
DU 17 JUIN AU 30 JUILLET
LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS
Au carrière d’Haudainville
Des Flammes à la Lumière
Spectacle - évocation historique

23 AOÛT
Concert de Marc-Antoine Bruccheri
Guitare. Voyage de l’Italie à la Russie.
20 MAI > 31 OCTOBRE
Exposition
L’art du Détail
04 JUIN > 31 OCTOBRE
Exposition
Verdun et l’Art déco

EXPOSITIONS
EN CE MOMENT
Exposition au Centre Mondial de la Paix
Les Artisans de la Paix
Coulisses des relations internationnalles

4 JUIN
Rendez-vous aux jardins
Atelier de recyclage artistique pour y faire
pousser des parterres de fleurs.

JUSQU’AU 30 JUIN
Exposition au Centre Mondial de la Paix
Verdun 1914-1916 : la vie continue
Le quotidien des Verdunois, de la
mobilisation à la fin de l’année 1916.
Organisée par la Ville de Verdun

20 MAI > 9 SEPTEMBRE
Parcours dans la ville
Des pas qui résonnent
Projet pédagogique des lycées Freyssinet
et Margueritte avec la Galerie Diastole
Systole de Verdun

17 JUIN À 21 H
A la Cathédrale de Verdun
Concert de Philippe Jaroussky
Organisé par l’association Iris
Billetterie sur www.associationiris.org
DU 23 AU 26 JUIN
Base de Loisirs du Pré l’Evêque
Verdun Meuse Camping-car
Salon du camping-car, de la gastronomie
et du tourisme
23 JUILLET ET 13 AOÛT
Quai de la République
Marché de l’artisanat et du terroir
Organisé par la Ville de Verdun

FESTIVAL MUSIQUES
ET TERRASSES

LES FLÂNERIES MUSICALES
DE JAPIOT
Concerts organisés par la Ville de Verdun
Au Parc Japiot de Verdun
www.verdun.fr
Les Flâneries Musicales de Japiot, rendezvous incontournable des dimanches du
mois d’août. Plus qu’un concert gratuit,
c’est un moment de rencontres et
d’échanges autour du kiosque.

Quai de Londres de Verdun
Retrouvez toute la programmation
sur www.musiques-terrasses.fr
et sur ` metfestival
Cette année encore, 7 belles soirées de
concerts gratuits vous sont proposées !
En dates d’ouverture et de fermeture
du festival, l’association Les Courtisans
installera sur le quai son cinéma itinérant
« le court-toit » pour un moment
d’échanges.

7 AOÛT – 15 H 30
Parc Japiot - Verdun
Sollex
Nouvelle chanson française
14 AOÛT – 15 H 30
Parc Japiot - Verdun
Les intempor’elles
Reprise chanson française
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6 AOÛT – 21 H
Quai de Londres de Verdun
Odezenne + M.A Beat !
Electro Hip Hop

15, 16 ET 17 JUILLET
Au circuit de la Valtoline
MxMasterkids Motocross Verdun
Compétition internationale de motocross
27 ET 28 AOÛT
Entre Verdun et Bar-le-Duc
100 km pour le Centenaire

Les 15, 16 et 17 Juillet 2016
Festival interdisciplinaire

Le Grand Festival
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Laissez-vous surprendre !

23 JUILLET – 21 H
Quai de Londres de Verdun
Girls Names + Hermetic Delight
Rock New Wave
30 JUILLET – 21 H
Quai de Londres de Verdun
Skints + Rosis and the Tangle
Reggae / Indie Pop

MANIFESTATIONS SPORTIVES

29, 30 JUIN ET 1ER JUILLET
Verdun
Olympiades du Centenaire

2 JUILLET – 21 H
Quai de Londres de Verdun
Bachar Mar Khalife + Fishbach
New Wave

9 JUILLET – 21 H
Quai de Londres de Verdun
Arno + Dirty Work Of Soul Brothers
New Wave

28 AOÛT – 15 H 30
Parc Japiot - Verdun
Les bugle bloys
Sextet swing

19 JUIN
Verdun
Semi-Marathon «Meuse Grande Guerre»

25 JUIN – 21 H
Quai de Londres de Verdun
Bertrand Belin + Eddy la Gooyatsh
Chanson

© Danny Willems

21 AOÛT – 15 H 30
Parc Japiot - Verdun
La Tournée du bocal
Fanfare festive

mation
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CONCERTS, SPECTACLES AÉRIENS, ARTS DE
LA RUE, PERFORMANCES, DANSES NUMÉRIQUES, EXPOSITIONS, ... LE GRAND FESTIVAL,
C’EST TROIS JOURS INTENSES POUR
REGARDER, ÉCOUTER ET ÉCHANGER !

Festival organisé par le Grand Verdun.
Programmation sur legrandfestival.fr et ` Le Grand Festival

© Fabien Coste

13 AOÛT – 21 H
Quai de Londres de Verdun
Abd Al Malik + Young Ice’s Babe
Hip Hop / Slam

Découvrez le duo hip-hop Bigflo & Oli en concert !
Participez à la construction collective et monumentale d’Olivier
Grossetête « Des Bâtisses Sœurs aux Villes Ephémères » !

