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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 

Collecte en apport volontaire 
Nouvelles colonnes 
à verre à Verdun
La Communauté d’Agglomération du Grand 
Verdun est lauréate de l’appel à projets  
« Plan d’amélioration de la collecte du verre » 
lancé par Eco-Emballages sur le territoire de 
l’ancienne Communauté de Communes de 
Verdun. 
Ce plan de relance va permettre de remplacer les colonnes 
défectueuses et d’ajouter 14 nouveaux emplacements pour les 
Verdunois. En tout, 45 nouvelles colonnes seront déployées cette 
année. Ainsi, il y aura toujours une colonne à proximité de votre 
domicile, de votre lieu de travail ou de votre zone commerciale 
habituelle.

Les nouveaux secteurs verdunois prochainement équipés :

- Avenue Jules Ferry

- Rue Paul-Eugène Martin

- Rue Charles Delvert

- Rue des Clématites

- Avenue du Cdt Raynal

- Avenue d’Étain

- Rue Robert Schuman

- Espace Driant

- Rue du 19 ème BCP

- Rue des Fusillés

- ZI de Chicago

- Place de la Roche

- Parking d’E.Leclerc

- Rue Ozomont

Verdun Joystick 
Players 
3e édition ! 
Les jeudi 13, vendredi 14 
et samedi 15 avril 2017 à la 
salle Cassin, base de loisirs 
du Pré l’Evêque

En plus des stands habituels, des 
nouveautés sont attendues :  Tour-
nois de retrogaming, light painting, 
jeux e-sports, jeux de jets et tirs 
à l’arc, joutes, youtubers, jeux de 
rôles, jeu escape room, warhammer, 
jeux 3D et bien d’autres encore ...

Horaires : jeudi, vendredi de 10 à 
18  h et samedi de 10 h à 20 h.

Restauration sur place.
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2016 aura été une année d’exception. C’est sous les feux de la rampe et avec le concours 
tangible de l’agglomération, du département, de la région et de l’État, que la Ville s’est 
pleinement engagée dans la réussite d’un centenaire placé sous le signe de la jeunesse, 
de l’Europe et de la préservation de la Paix.

Du village des quatre-mille jeunes franco-allemands accueillis sur la base de loisirs du 
Pré l’Evêque à l’impressionnant défilé des reconstituteurs ; des expositions, concerts et 
manifestations qui ont animé la Cité de la Paix jusqu’à la vibrante cérémonie du 29 mai 
à l’Ossuaire de Douaumont ; le territoire tout entier s’est montré à la hauteur des enjeux 
commémoratifs.

La belle implication de nos écoles, collèges et lycées, la mobilisation du tissu associatif 
dans sa riche diversité et plus largement l’appariement entre la population et 
l’événement ont permis de mettre à l’honneur l’esprit de Verdun, de rappeler combien 
la transmission de la mémoire est importante, combien il est primordial de connaître le 
passé pour mieux construire l’avenir.

Que soient ici remerciés l’ensemble des acteurs du centenaire et sans exhaustivité la 
Mission du centenaire, la Mission histoire, les Associations patriotiques, le Mémorial, 
l’Ossuaire, le Centre mondial de la Paix, la SEM touristique, l’Éducation nationale et 
le réseau Canopé, l’Armée, la Police, la Gendarmerie, le SDIS… Que soient ici félicités 
l’ensemble des services de l’État et de la Collectivité pour la qualité de leur travail et 
leur capacité d’adaptation face aux nombreuses sollicitations auxquelles ils ont été 
confrontés. 

Situées au carrefour de questions mémorielles, du registre symbolique et d’objectifs 
pédagogiques, la programmation du Grand Festival et sa dimension territoriale se sont, 
durant trois journées intenses, inscrites au cœur de l’identité de Verdun à travers des 
parcours thématiques, des spectacles itinérants et diverses interventions de l’art dans 
l’espace public. 

L’événementiel de l’année 2016 n’a pas occulté la feuille de route de la collectivité pour 
répondre aux préoccupations quotidiennes des habitants, comme en témoignent 
entre autres la mise en œuvre du plan pluriannuel d’entretien de la voirie, celle du plan 
d’amélioration des infrastructures sportives et de loisirs, les travaux d’entretien dans les 
établissements scolaires ou encore les nombreuses animations festives, sportives et 
culturelles qui ont émaillé la vie de la Cité. 

Puisse 2017 tirer profit du dynamisme de 2016. Qu’il me soit permis d’adresser aux 
Verdunoises et aux Verdunois, tous mes vœux chaleureux pour la nouvelle année qui 
s’annonce.

Samuel HAZARD
Maire de Verdun

édito
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Mémoire 
Verdun au coeur du centenaire
le 29 mai dernier, À l’occasion du centenaire de la bataille 
de verdun, la cité de la paix a eu l’Honneur d’accueillir le 
président de la républiQue et la cHanceliÈre de la répu-
bliQue Fédérale d’allemagne. le 13 septembre, le premier 
ministre venait À l’HÔtel de ville pour célébrer le 100Ème 
anniversaire de la remise de la légion d’Honneur À la ville 
de verdun. deux temps Forts portant le souvenir et l’avenir.

Pierre JACQUINOT, élu aux Relations 
publiques et à la Mémoire

     Verdun était très attendu dans le 
cycle commémoratif du centenaire 

de la Première Guerre mondiale et Verdun 
devait à la fois permettre de se souvenir et 
de se recueillir, mais aussi de regarder le 
présent et l’importance de l’avenir qui se 
construit au quotidien. 

Verdun c’était hier ! Hier comme lorsque je 
vivais en région parisienne, dans les années cinquante, au contact 
épisodique mais toujours attendu de mon grand-oncle Arsène. 
Il avait fait Verdun et le chemin des Dames ! Les livres de mon 
enfance m’ont expliqué les batailles et leurs horreurs, la mort de 
masse, les souffrances endurées, la fragilité du « Plus jamais ça ! » 
vingt ans plus tard dans une Europe de nouveau déchirée par la 
folie des hommes… Ces souvenirs d’enfance, je n’imaginais pas 
qu’ils me rattraperaient à ce point lorsque je suis arrivé à Verdun 
dans les années soixante-dix. Le Verdun de mon grand-oncle, ville 
chargée de mémoire, chargée d’histoire, ville chargée de faire vivre 
et revivre l’espoir du « Plus jamais ça ! », de sensibiliser la jeunesse 
à la nécessité de bâtir une Europe unie, une société pacifique, 
un monde en paix. Ces souvenirs d’enfance, je n’imaginais pas 
qu’ils me rattraperaient à ce point lorsque nous avons appris la 
volonté de Monsieur le Président de la République et de Madame 
la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne de se rendre, 
le 29 mai, à l’Hôtel de ville de Verdun, lorsque les préparatifs de 
la commémoration du centenaire de la Bataille de Verdun ont 
commencé à battre leur plein !

Les nombreux échanges et réunions organisés avec l’ensemble des 
services de l’État, la Mission du centenaire et la Mission histoire, 
nous ont permis de préparer la visite historique du couple franco-
allemand dans la Cité de la Paix. Des expositions de qualité ont 
pris place à la Chapelle Buvignier, dans l’avenue de la Victoire, au 
Centre mondial de la Paix... La Ville s’est parée pour l’occasion et de 
nombreuses animations ont jalonné l’événement. De l’accueil dans 
les salons d’honneur à la remise du Prix De Gaulle-Adenauer à la 
Ville ; de la signature conjointe du Livre d’Or et du Livre de la Paix 
dans la salle des décorations à la cérémonie au Monument aux 
Enfants de Verdun Morts pour la France ; solennité et émotion furent 
au rendez-vous ! 

Placée sous le signe de la jeunesse messagère de paix, cette journée 
de commémoration du centenaire de la bataille de 
Verdun s’est conclue par une poignante cérémonie à 
l’Ossuaire de Douaumont.

Découvrez les coulisses de la préparation 
des cérémonies du centenaire : IN&OFF 
VERDUN 2016 sur www.elysee.fr

Village des 4000 jeunes franco-allemands au Pré l’Evêque

Signature du  livre d’Or et du livre de la Paix par la Chancelière et le Président

Défilé des reconstituteurs le vendredi 27 mai 2016

”

“
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Extrait du discours de 
François HOLLANDE, 
Président de la 
République, lors de la 
cérémonie à l’Hôtel de 
ville de Verdun. 
« En Meuse, on travaille pour le 
souvenir mais on vit dans l’avenir. 
À Verdun, on fait de la tragédie 
de l’histoire humaine un vaste 
espace pour l’enseignement, 
pour la pédagogie, pour la 
compréhension et donc, pour la 
confiance que l’on doit avoir dans 
le futur. 

Verdun ne s’est pas figé dans 
un culte des morts, mais s’est 
constamment projeté pour 
accomplir sa mission de paix. En 
ce sens, Verdun est une ville qui 
représente à la fois le pire, là où 
l’Europe s’est perdue il y a cent 
ans, mais aussi le meilleur, là où la 
ville a été capable de s’investir, de 
s’unir pour la paix et pour l’amitié 
franco-allemande.

Vive l’esprit de Verdun. »   

Prix de Gaulle-Adenauer
la cHanceliÈre allemande, angela 
merKel, a remis À la ville de verdun 
le prix de gaulle-adenauer. 

Créé le 22 janvier 1988 à l’occasion du 25ème anniversaire du Traité de l’Élysée, ce prix 
récompense les mérites exceptionnels au service de la réconciliation, de la coopération 
et de l’amitié des deux pays. Chaque année, il est décerné à une personnalité, une 
initiative ou une institution ayant, par son action, apporté une contribution notable à 
la consolidation de l’amitié franco-allemande. Il rappelle par ailleurs le rôle historique 
de Charles de Gaulle et de Konrad Adenauer qui, en signant à l’Élysée il y a plus de 
cinquante ans le Traité sur la coopération franco-allemande, ont scellé la réconciliation 
entre les peuples français et allemand et ont donné à la coopération entre les deux 
pays une orientation et un but commun, l’Europe.

Visite du Premier 
ministre en septembre

Le 13 septembre dernier, Monsieur 
le Premier ministre a marqué de sa 
présence l’évocation du souvenir de 
Verdun. Il a présidé la cérémonie du 
centenaire de l’élévation de Verdun 
à la dignité de Chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’honneur, 
haute distinction remise à la Ville 
par Raymond Poincaré, Président 
de la République française, le 13 
septembre 1916. Cent ans après la 
bataille de Verdun, le Premier mi-
nistre a rappelé combien le souvenir 
« des combats et des soldats » restait 
présent dans l’esprit des Français. Ver-
dun constitue « un incontournable 
de notre conscience collective », a-t-il 
souligné. « A l’heure où les témoins 
de la Grande Guerre ont disparu, 
nous avons le devoir d’entretenir 

la pierre pour entretenir l’esprit de 
Verdun ».

Le lien entre souvenir et avenir 
a permis de mettre la jeunesse à 
l’honneur, notamment par la signa-
ture d’un engagement dans le cadre 
« des projets innovants en faveur de 
la jeunesse ». 

Inscrit dans le Programme des 
Investissements d’Avenir porté par 
l’État, ce dispositif vise à apporter, à 
l’échelle d’un territoire identifié, des 
réponses aux jeunes sur les problé-
matiques d’éducation, de mobilité, 
de citoyenneté, d’engagement, de 
formation ; d’accès 
à la culture et au 
sport. 

Lâcher de ballons au Monument aux Enfants de Verdun 
Morts pour la France

« Nous devons préserver le souvenir, car c’est en 
connaissant le passé que nous pouvons façonner un 
bel avenir » a souligné la Chancelière.
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éducation et scolarité
travaux d’entretien dans les établissements scolaires, suc-
cÈs des cantines et des caape, bon taux de FréQuentation 
des nap, c’est dans un souci d’égalité de traitement Que la 
municipalité s’active pour améliorer le cadre de vie et le 
conFort des élÈves, ainsi Que les conditions de travail des 
enseignants et des agents de service. 

Fabrice WEISSE, 
élu aux Affaires scolaires 
et périscolaires

 Si nous revenons 
quelques années en 

arrière, rappelons-nous que 
début 2014, deux écoles 
verdunoises, Jules Ferry et 
Porte de France, étaient 
menacées de fermeture. 
Dès notre arrivée aux 
responsabilités et comme cela avait été mentionné dans 
notre programme, nous avons conforté la proximité en 
réactivant les services périscolaires – accueil du matin, midi, 
soir et restauration – dans tous les groupes scolaires publics 
de la collectivité.

Ces nouveaux services offerts à la population verdunoise 
ont eu pour effet d’enrayer la chute des effectifs dans 
nos écoles. Au regard de l’importance des inscriptions 
périscolaires, il apparait évident aujourd’hui que cela 
répondait à une forte demande. Les NAP, quant à elles, 
rencontrent un véritable succès tant par leur fréquentation 
que par leur qualité. Je rappellerai en outre que ces 
dernières demeurent, par leur gratuité, accessibles au plus 
grand nombre. 

En matière d’entretien et de remise à niveau des 
infrastructures, les nombreux travaux effectués 
actuellement (sécurité des bâtiments, mises aux normes, 
économies d’énergie, rafraîchissement des intérieurs, …) 
démontrent une attitude volontariste. Je prendrai juste pour 
exemple les tracés de jeux dans les cours d’école demandés 
durant de nombreuses années et jamais réalisés. À ce jour, 
toutes les écoles qui en ont fait la demande ont obtenu ces 
fameux tracés… 

Avec le transfert de la compétence scolaire à la 
Communauté d’Agglomération du Grand Verdun, même si 
le niveau d’encadrement et la variation des effectifs d’élèves 
sont à prendre en compte comme un critère objectif, nous 
continuerons à travailler en ce sens afin 
que chaque enfant soit accueilli dans les 
meilleures conditions possibles, et ce dans 
chaque école. 

Tracés de jeux dans la cour de l’école Louise Michel

VIsite de l’école  Jules Ferry

Salle de classe rénovée à l’école Galland

éducation

”

“

RENtRéEs 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EFFEctIFs 1575 1533 1487 1403 1312 1236 1261 1251 1249

EFFEctIFs DEs FRéqUENtatIONs  
RENtRéEs CAAPE MATIN RESTAURATION NAP CAAPE SOIR

2012 101 183 - 129

2013 64 251 676 98

2014 88 449 681 128

2015 275 539 649 239

2016 286 537 665 352
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L’école 
Louise Michel
Appelée durant cinq ans 
« Michel Pergaud » suite à la fusion 
administrative de l’école Louis 
Pergaud et de l’école Louise Michel, 
deux illustres personnalités fran-
çaises, l’établissement scolaire des 
Planchettes a été renommé suivant 
le choix de son conseil d’école : 
Bienvenue à l’école élémentaire 
Louise Michel.    

Les principaux travaux 
effectués en 2016 dans les écoles

Peinture à l’école  Jules FerryVasques à l’école Galland

éducation

 ÉCOLE ÉLÉMEnTAIRE POInCARÉ 
Installation d’un visiophone et de portes 
anti-panique.

 ÉCOLE PRIMAIRE  
 PORTE dE FRAnCE 
Remplacement du grillage d’enceinte, des 
portes de secours et démoussage de la 
toiture terrasse. 

 ÉCOLE ÉLÉMEnTAIRE JuLEs FERRy 
Abaissement des plafonds et peinture 
dans les couloirs et les six salles de classe, 
remplacement des luminaires et installation 
de rideaux occultants.

 ÉCOLE MATERnELLE JuLEs FERRy 
Pose de neuf vasques en résine et 
installation d’un chauffe-eau électrique.

 ÉCOLE ÉLÉMEnTAIRE  
 LOuIsE MIChEL 
Remplacement de fenêtres, du revêtement 
de sol dans les couloirs et du réseau de 
chauffage dans le vide-sanitaire.

 ÉCOLE MATERnELLE GALLAnd 
Pose de dix vasques en résine et installation 
d’un chauffe-eau électrique, peinture dans 
trois salles de classe.

 ÉCOLE MATERnELLE dE GLORIEux 
Rénovation de la façade arrière.

 ÉCOLE MATERnELLE  
 JACquEs PRÉVERT 
Remplacement de tubes en sous-station de 
chauffage, peinture dans la salle de sieste.

 COûT TOTAL 2016 : 297 495 € 

”

Rappel des principaux 
travaux 2014 / 2015 
dans les écoles

 COûT  TOTAL 2014 : 102 618 € 

 COûT TOTAL 2015 : 132 545 € 

 ÉCOLE MATERnELLE  
 JACquEs PRÉVERT 
Travaux sur plancher chauffant, rempla-
cement du grillage d’enceinte (1ère et 2e 
tranches), travaux sur réseau de chauffage 
en sous-station, remplacement d’une porte 
de secours, remplacement de revêtements 
de sol, revêtement peinture, rénovation de 
la toiture terrasse, réfection des appuis de 
fenêtres.

 ÉCOLE MATERnELLE JuLEs FERRy 
Réfection de façade, revêtement peinture.

 ÉCOLE ÉLÉMEnTAIRE JuLEs FERRy 
Remplacement de quatre portes an-
ti-panique, pose de filets anti-pigeons 
sous préaux, réfection de la dalle béton 
d’un préau, remplacement des luminaires 
couloirs, pose d’une sonde de chauffage, 
remplacement des menuiseries PVC toilet-
tes, rabaissement des plafonds des couloirs 
et peinture.

 ÉCOLE ÉLÉMEnTAIRE  
 LOuIsE MIChEL 
Pose de stores électriques dans quatre salles 
de classe (1ère et 2e tranches), remplacement 
de menuiseries PVC (1ère  et 2e tranches), 
travaux sur toiture terrasse, changement de 
plaques béton sous préau, remplacement 
de l’éclairage public de la cour, remplace-

ment de sanitaires, travaux sur réseau de 
chauffe, remplacement du grillage d’en-
ceinte, installation d’un visiophone.

 ÉCOLE MATERnELLE GALLAnd 
Rénovation des sanitaires, installation d’un 
brise vue.

 ÉCOLE MATERnELLE GLORIEux 
Changement du rideau séparateur, rénova-
tion de l’enduit sur façade pignon.

 ÉCOLE ÉLÉMEnTAIRE dE  
 GLORIEux 

Remplacement des robinets thermosta-
tiques et travaux sur réseau de chauffage.

 ÉCOLE PRIMAIRE  
 PORTE dE FRAnCE 
Remplacement de la clôture et du portillon 
intérieur

102 618 €

2014

2015

2016

132 545 €

297495 €

Coût des PRinCiPAux tRAVAux 
PAR An dAns Les éCoLes (hoRs 
mAintenAnCe hebdomAdAiRe)
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Voirie & cadre de vie
À l’issue d’un état des lieux de la voirie verdunoise réalisé par 
des experts en 2014, Force était de constater Qu’une remise À 
niveau d’un grand nombre de rues s’imposait.  sans augmentation 
de la Fiscalité, la municipalité poursuit la mise en Œuvre de 
son plan pluriannuel d’entretien, de réFection de cHaussées, 
parKings, trottoirs et bordures les plus dégradés.

Philippe DEHAND, 
élu aux Travaux et au droit du sol

     À l’échelle communale, la gestion 
de la voirie, mais également du sta-
tionnement et des espaces publics 

doit répondre à plusieurs enjeux. 

Le premier enjeu est celui d’une programma-
tion raisonnée. Une gestion efficace de la voirie 
nécessite une réflexion globale sur la hiérar-
chisation et la catégorisation du réseau routier 

afin que les travaux soient réalisés de manière cohérente. L’expertise 
2014 mettait en évidence une voirie vétuste à très dégradée qu’il 
était nécessaire de renouveler en totalité ou partiellement. Pour une 
majorité de travaux, il s’agit donc du renouvellement des couches 
de roulement, des bordures et trottoirs. 
Après un programme 2015 qui a concerné 
une trentaine de rues et trois places publi-
ques pour un montant de 1 455 000 € TTC, 
le programme 2016 a touché trente-sept 
rues ainsi que dix places et parkings pour 
un montant de 4 032 000 € TTC. Dans le 
cadre de la programmation des travaux, 
une attention particulière est portée sur 
la coordination avec les concessionnaires 
des réseaux (eau potable, assainissement, 

gaz, électricité, téléphone et chauffage urbain) qui sont systéma-
tiquement informés en amont. Il leur est demandé de réaliser leurs 
propres travaux de renouvellement et d’entretien de leurs réseaux 
préalablement aux travaux de voirie afin de ne pas avoir à réinter-
venir sur les couches de roulement neuves. De même, les riverains 
impactés par les travaux en sont informés en amont. 

Le second enjeu lié à la voirie est celui de la sécurité, mais égale-
ment de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
L’atteinte des objectifs passe par l’entretien régulier du réseau et par 
l’utilisation de nouvelles techniques et technologies liées à la sécuri-
té routière. À cet effet, les travaux de voirie englobent la réalisation 
d’aménagements facilitant la mobilité des PMR : bornes adaptées, 
largeurs suffisantes de trottoirs, bandes podotactiles, passages 
surbaissés …

Enfin, le troisième enjeu est celui de l’amélioration du cadre de vie et 
de l’attractivité de la ville. La qualité de notre réseau routier, de nos 
parkings et plus généralement de notre espace public est un facteur 
indéniable de confort que nous devons rendre à notre population et 
à l’ensemble des touristes qui parcourent les rues de notre ville.

La remise en état de nos rues et espaces publics depuis 2015 est 
le reflet du dynamisme de la collectivité, une 
image positive de la cité. La suite en 2017 ! 

La place Chevert après les travaux

”

“

2015 2016

1 455 000 €

3 001 000 €
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Parking Jules Ferry Rue du 151e RI

Rue de la Pépinière

Place de la Nation

Parking derrière l’école Caroline Aigle

Parking de l’église Saint Sauveur

Quai Saint Airy

”

etats des lieux 
des travaux de 
voiries 2016
 RÉFECTIOn dEs RuEs 

•	 Trottoirs de l’Avenue de la Voie Sacrée

•	 Trottoirs de la Rue des Fusillés et impasse 
pavillonnaire

•	 Route de Clermont à Regret - entre la rue de 
l’Abreuvoir et la bretelle d’accès Wellman

•	 Rue du Coulmier

•	 Rue Maryse Bastié

•	 Rue Paul Déroulède

•	 Rue de Souville

•	Chemin de la Grande Muraille

•	Allée Sous Charmois

•	 Rue Saint Michel

•	 Rue Anselmo 

•	 Rue Colette

•	 Rue de Beaumont 

•	 Rue du Pont Lilette y compris les giratoires 

•	Avenue du Général Mangin

•	 Rue du 61e RAP

•	 Rue Pierre Demathieu - Section du giratoire 
de la Rue de Cumières

•	 Rue de la Pépinière

•	 Rue du 151e RI 

•	 Rue Louis Blériot

•	 Rue des Jardinets 

•	 Rue Jehan Waultrec (ex-Impasse Corda)

•	Côte de Puly

•	 Rue Sainte Catherine

•	Quai Saint Airy - Section entre la Rue Sainte 
Catherine et la Rue Guynemer

•	 Rue du Général Nivelle

•	 Rue du Général Lyautey

•	 Sentier Saint Charles

•	 Rue Maubert y compris la ruelle du Puits

•	 Rue des Remparts

•	 Rue du Pré Pommeré y compris le Parking 
près de la Rue de la Danlie 

•	  Trottoirs côté droit de l’Avenue Miribel

•	 Section entre le haut de la Côte Saint 
Barthélémy et le haut de la Rue de la Folie

•	 Rue Jean Bouin

•	 Rue sur l’Eau

•	 Trottoirs côté droit de l’Avenue du Général 
Boichut

•	 Rue de la Vierge des Pauvres 

•	 Secteur attenant derrière Ecole Caroline 
Aigle 

•	Allée de la Carafiole (première tranche)

•	 Rue Fernand Braudel

•	 Trottoirs de la Rue de Chatillon

•	 Rue Mongault

•	 Rue de la 7e DB USA

 LEs PARKInGs 
•	Création d’un parking à Anthouard

•	 Parking derrière l’école Caroline Aigle 

•	 Parking de la Digue 

•	 Parking Eglise Saint Sauveur

•	 Parking devant le COSEC de la Galavaude

•	 Parking devant la pharmacie Saint Sauveur

•	  Parking Jules Ferry

•	 Parking et Route Boulodrome (secteur de 
l’Allée des Soupirs)

•	Création de places de stationnement rue du 
Docteur Schweitzer

 LEs PLACEs 
•	 Placette Rue des Jasmins

•	 Place d’Isly (hors espace central)

•	 Place Thiers

•	 Place Porte de France (zone pavée)

•	 Place du Gouvernement

•	 Place de la Nation
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Sports et Loisirs !
nouvelle piste d’atHlétisme, aménagement de citY-sta-
des, travaux dans les gYmnases, éQuipements nouveaux, 
collaboration étroite avec l’agglomération, la mise en 
oeuvre du plan de remise À niveau et d’amélioration des 
inFrastructures sportives et de loisirs est en cours…

Nouvelle piste d’athlétisme au Parc de Londres

 Yvon SCOTTI, 
élu au sport

     Qu’elle soit 
culturelle, 
caritative, 

humanitaire ou sportive, 
la vie associative est un 
lien indispensable au vivre 
ensemble. Parce que nous 
pensons que les activités 

sportives sont un vecteur important du dé-
veloppement de notre ville et de l’épanouis-
sement de nos concitoyens, nous avons 
décidé de créer un service des sports à part 
entière, et recruté à sa tête un directeur. 

Pour que les membres des associations 
sportives ou le sportif individuel pratiquent 
dans de bonnes conditions, nous avons 
réalisé un audit des installations sporti-
ves avant de mettre en œuvre notre plan 
d’amélioration des équipements existants 

et de créations nouvelles. Des investisse-
ments importants ont ainsi vu le jour en 
2016. Ces réalisations ont été faites en 
concertation avec les utilisateurs, en res-
pectant, dans la mesure du possible, leurs 
suggestions. 

Le Parc de Londres, site emblématique de 
Verdun, a subi une belle cure de jouvence. 
Les aires de lancer et de saut ont été réno-
vées. La piste d’athlétisme frappée d’obso-
lescence a été remplacée par un revête-
ment moderne qui a fait ses preuves sur 
d’autres sites en France. Ces installations 
sont mises à la disposition des clubs, des 
scolaires et de tout sportif. Toujours au Parc 
de Londres, la mise en place d’un arrosage 
automatique favorisera la qualité de la 
pelouse tout en permettant des économies 
d’eau et de main d’œuvre. La tribune et les 
vestiaires ont été repeints et les sièges vé-
tustes ont été changés. Un espace abrité et 
accessible aux PMR a été aménagé. Enfin, 

à la demande de nombreux adeptes de la 
musculation, un street workout a pris place 
à mi-chemin entre le stade et l’aquadrome. 

La Plaine de jeux d’Ozomont est doré-
navant dotée d’un terrain de football 
synthétique fort prisé des jeunes appréciant 
la pratique du ballon rond. Le gymnase 
de Porte de France qui en avait plus que 
besoin vient de bénéficier de travaux de 
bardage, d’étanchéité, de remplacement 
de portes et de baies vitrées. Le cercle d’es-
crime qui lui aussi avait subi le poids des 
années sans travaux vient de prendre un 
rafraîchissant coup de neuf. Le déploiement 
des city-stades et le dispositif « Verdun 
plage » rencontrent un franc succès. Déjà, 
d’autres projets sont en réflexion pour 2017 
et nous comptons sur vos propositions 
pour construire ensemble des infrastruc-
tures qui répondent à vos 
besoins. 

”

“
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Plaine de jeux 
d’ozomont
La plaine de jeux d’Ozomont est dorénavant équipée 
d’un terrain synthétique. un abri pour le public et des 
toilettes pour les sportifs seront installés d’ici fin 2016.

Nouveaux city-stades
Après celui de la Cité Verte, deux nouveaux city-stades 
ont vu le jour. L’un aux Planchettes, à proximité immé-
diate de l’école Louise Michel et près duquel ont aussi 
été installés des jeux pour enfants, l’autre au Faubourg, 
à proximité de l’école Caroline Aigle. Ces installations 
connaissent un vrai succès.

Street workout
Accessible à tous, la nouvelle installation sportive du 
Parc de Londres permet aux jeunes et aux moins jeunes 
de pratiquer le sport en toute liberté, gratuitement et 
sans contrainte. Mêlant figures de force et équilibre, le 
street workout est une discipline qui rassemble déjà de 
nombreux adeptes à Verdun !

verdun plage
Pour la troisième année, la baignade du Pré l’Evêque 
a été ouverte durant les deux mois d’été. La structure 
gonflable installée sur le plan d’eau a fait sensation, 
notamment chez les jeunes. 

 
RéAlISATIONS ET AMéNAgEMENTS 2016 COûT TOTAl (HT) SUbVENTIONS 

ObTENUES RESTE à CHARgE (HT)

Rénovation du stade du Parc de Londres :

- Aménagement de la piste d’athlétisme, des aires de lancer et de saut, 
arrosage automatique du terrain d’honneur

- Remise en état et travaux de peinture des tribunes et des vestiaires

- Réfection du mur extérieur ceinturant le parc de Londres

- Travaux d’aménagement d’un espace abrité et accessible aux 
personnes à mobilité réduite

360 804,70 € 60 % 144 944,70 €

Aménagement de la plaine de jeux Ozomont 181 667 € 40 % 109 000 €

Création d’un espace street workout 29 166 € 40 % 17 500 €

Rénovation du gymnase Porte de France 70 416 € 40 % 42 250 €

Réfection du boulodrome 82 722 € 40 % 49 633 €

Rénovation de la salle d’armes du cercle d’escrime 26 649 € 60 % 10 660 €

Création d’une aire de jeux secteur Anthouard 49 600 € 40 % 29 760 €

Création d’une aire de jeux secteur des Planchettes 55 200 € 40 % 33 120 €

Création de deux city-stades  (Planchettes et Caroline Aigle) 116 667 € 40 % 70 000 €”
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Le Grand Festival, retour sur un succès 
la culture est un enJeu Fort pour verdun et le message uni-
versel porté par la cité de la paix. la nécessité de réFlécHir, 
de rassembler et d’écHanger par des approcHes culturelles 
autour des notions de liberté et de Fraternité a trouvé son 
ancrage dans le grand Festival. 

Antoni gRIggIO, 
élu à la Culture

    Verdun a 
inauguré 
les 15, 16 et 

17 juillet derniers la 
première édition de 
son Grand Festival, 
une manifestation in-
terdisciplinaire visant 
à créer un terrain de 

rencontres et d’échanges culturels autour 
des différents mondes artistiques, d’un 
ensemble de notions traduisant la question 
essentielle d’une société pacifique.

Dans un contexte marqué par le drama-
tique attentat de Nice, le public a néan-
moins répondu largement présent. Ce 
sont plus de 60 000 spectateurs, venus de 
l’agglomération, de la Meuse mais aussi des 
départements, régions et pays voisins qui 
ont parcouru les aires de spectacles.

Du jour où la décision de créer le Grand 
Festival fut prise jusqu’à sa tenue, il aura 
fallu un an et demi d’instruction – des 
dizaines de réunions, de repérages sur 
sites, de négociations avec les compagnies, 
de discussions, de visionnages de vidéos, 

d’arbitrages sur les contenus – pour aboutir 
enfin à la grande fête populaire tant 
attendue.

Un an et demi parsemé aussi de doutes, 
d’incertitude, d’angoisse liés à un éventuel 
échec, jusqu’à ce vendredi 15 juillet 2016 
qui a vu la population verdunoise s’ac-
croître démesurément. 

Vision exceptionnelle d’une ville à l’unis-
son, d’un public à la fois surpris et con-
quis par les propositions artistiques, de 
commerçants ravis par les animations et 
par l’affluence produite. Une récompense 
méritée pour toutes celles et ceux, qui de 
près ou de loin, ont participé à la réussite du 
projet : membres du service culturel, agents 
des services et des services techniques, 
personnels des centres sociaux, membres 
d’associations, volontaires et bénévoles… 
sans oublier les financeurs institutionnels 
(Conseil départemental, Conseil régional, 
Drac) et privés. 

Ces temps forts ont sans doute joué un 
rôle majeur dans l’animation culturelle et 
sociale de notre territoire, générant des 
retombées économiques importantes, 
mobilisant les énergies locales, contribuant 
à l’intégration de tous les publics. Le Grand 

Festival constitue désormais un puissant 
vecteur d’image pour notre territoire, un 
renfort incontournable pour son 
attractivité. Le défi pour 2018…
Faire aussi bien.

Découvrez les photos sur 
www.legrandfestival.fr

La revue militaire de la compagnie les Urbaindigènes 

Compagnie Maboul Distorsion

”“
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Le Festival en chiffres
 ∙ 29 compagnies et artistes

 ∙ 16 établissements scolaires de la maternelle au lycée investis

 ∙ 68 représentations dont 10 créations exclusives

 ∙ 6 résidences de création d’artistes, sur 7 mois

 ∙ 500 repas servis sur 3 jours aux artistes et techniciens

 ∙ 60 000 spectateurs  

Les habitants ambassadeurs

Soutien de la Maison du Tourisme au Festival avec un mécénat de 70 000 €

Compagnie Maboul Distorsion

Les frères BigFlo & Oli ont enflammé les quais de Verdun

Le Bal funk de  la Cie Engrenage a fait groover la ville

Galiléo de la Cie Deus ExMachina a clôturé en beauté le festival

Les Cariatides La Cie Carré Curieux avec le spectacle Petit frère

”

Les formes d’expression artistique programmées dans 
le grand Festival ont abordé des sujets tels que la paix, 
les droits de l’homme, le climat, le territoire, l’égalité, le 
respect de l’autre … Projet culturel situé au carrefour 
de questions mémorielles, du registre symbolique et 
d’objectifs pédagogiques, le grand Festival a mis à 
l’honneur la singularité et l’universalité du message porté 
par Verdun. 

Trois résidences d’artistes ont vu le jour dans les quartiers 
en collaboration étroite avec les centres sociaux Glorieux-
Cité Verte, Pauline Kergomard et Anthouard - Pré l’Evêque 
qui ont accueilli et soutenu les artistes et les ateliers 
inhérents à chaque projet. Ainsi les habitants du territoire 
et les festivaliers ont pu construire une nouvelle tour 
Chaussée avec Olivier Grossetête, fabriquer du mobilier 
urbain avec Manu didier et tricoter pour le projet de yarn 
Bombing avec sidonie hollard. 

dans cette même dynamique,  tous étaient au rendez-vous pour devenir le temps du festival : 
apprentis artistes pour le mandala de la paix, acteurs pour la performance filmée de djeff, 
conteurs pour la compagnie du Tourbillon, bâtisseurs pour la compagnie du Bazar Palace, ...

  Vous souhaitez devenir 
  bénévoles pour les 
  festivals à venir ?
Le Grand Festival, c’est aussi une équipe de bénévoles 
motivés et dynamiques engagés sur des missions 
variées. Contactez le service culturel de Verdun pour 
en savoir plus à communication@grandverdun.fr ou 
par tél. : 03 29 83 44 22.
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 ÉLus dE L’OPPOsITIOn 

«Macadam cowboy»

 En cet automne 2016, Verdun s’est couvert d’un man-
teau gris ... bitume. Routes, trottoirs, pavés historiques et 
même jusqu’au collet des arbres, rien n’aura arrêté notre 
maire macadam dans sa folie du tout bitume mais qui 
n’a d’égal que sa passion pour la création de places de 
stationnement. L’esthétique de la ville en souffre d’au-
tant plus que le fleurissement estival a été cette année 
encore le grand absent des projets municipaux.

Bien sûr, la réfection de la voirie est une nécessité mais 
le programme mené par l’agglomération à la demande 
du maire de Verdun est excessif et, surtout, n’est pas 
conduit de manière cohérente. 

des rues refaites il y a peu ont été de nouveau mises en 
chantier comme la rue du docteur schweitzer ou encore 
le carrefour de la porte du Champ, sans oublier le rond-
point Chevert et l’avenue Mangin au printemps dernier ; 
liste bien sûr non exhaustive tant la frénésie d’enrobage 
est grande. Et tout cela sans développer les axes de 
mobilité douce. 

Voilà ce qui arrive lorsque l’on mène une politique 
urbaine sans vision architecturale mais une politique 
de court terme juste pour faire plaisir à Pierre, Paul ou 
Jacques.

REGEnT Pierre, CORMOnT sebastien, quEnCEZ MClaire, 
VIGnOL Pascal, CRAhAy yolande, sIMOn BuRnOTTE 
yannick, VERMELIn Michel

Note de la rédaction : 

Deux portions d’enrobé (Place de la libération et rue 
du Docteur Schweitzer) ont fait l’objet de réserves à 
la réception des travaux et ont dû être reprises à la 
charge de l’entreprise, dans le cadre de la garantie de 
parfait achèvement.

Une étude sur les mobilités douces a été lancée par la 
CAgV et les travaux sur la Vélo-route Voie Verte débu-
teront au premier trimestre 2017.

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

VERdun, On nE PAssE PAs !

sitôt le Grand Festival clôturé, festival dont les avis 
sur celui-ci sont contradictoires, avec de très bons 
spectacles parfois et d’autres dont la prestation n’était 
pas à la hauteur du cachet réservé à ses « artistes » ; 
certes, il y a eu des retombées économiques pour le 
commerce local, toujours difficile à évaluer au regard 
du coût financier d’une telle opération qui n’est 
supportable par les contribuables Verdunois que grâce 
à d’autres « tribuables » Français ou autres par le biais 
de subventions massives ; sitôt le Grand Festival clôturé 
donc, les travaux de réfection de la voirie ont connu une 
augmentation exponentielle. un nombre important de 
rues a été coupé à la circulation en même temps, ce qui 
a occasionné d’importants désagréments. Il faut savoir 
donner du temps au temps. une majorité de touristes, 
visitant notre ville pour la première fois, a dû pester 
contre toutes ces déviations mises en place. une petite 
partie, plus philosophe, a dû épiloguer sur cette célèbre 
citation : Verdun, on ne passe pas !

Gilbert  PROT, Conseiller municipal «Verdun fait Front»

Repas de fin 
d’année des 
personnes 
âgées

Les nouveaux 
services du tiV

Pour la troisième année, à l’occasion des fêtes de fin d’année 
Monsieur le Maire, président du CCAs, a l’honneur de convier 
toutes les personnes agées de 65 ans et plus, au repas 
dansant du vendredi 16 décembre à partir de 12 h à la salle 
Cassin. 

Tarifs : 10 €  pour les Verdunois ; 20 € pour les non Verdunois

Inscriptions du 15 novembre au 9 décembre 2016 

Au CCAS auprès de Mme Valencin Evelyne, 
du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
14 rue des tanneries - tél. : 03 29 83 44 22

Le TIV évolue pour mieux vous accompagner dans votre 
quotidien et améliorer vos déplacements.

city’tiv : navettes gratuites le vendredi et le samedi

City’Tiv est un service de navettes gratuites, en fonctionne-
ment les vendredis et les samedis de 9 h à 18 h. Il n’y a pas 
d’horaire fixe, la navette dessert les arrêts suivants toutes les 
20 minutes : Place de la Roche, La paix, Porte Chaussée, Tour 
du Champ, Chevert, Victoire, saint Pierre.

Noc’tiv pour vous déplacer en soirée

noc’Tiv est un service gratuit, en fonctionnement à l’occa-
sion d’événements précis (saint-nicolas, Fête de la Musique, 
14 juillet, Festival Musiques et Terrasses, Le Grand Festival, 
etc.). noc’Tiv fonctionne de 20 h à 0 h 30. Il n’y a pas d’ho-
raire fixe les n1 et n2 circulent toutes les 20 minutes, la n3 
toutes les 40 minutes.

Plus d’informations sur www.bus-tiv.com
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 au ThéâTRe  

théâtre de Verdun
1 place du Marché couvert - Verdun
tél. : 03 29 86 10 10
Mail : transversales.verdun@wanadoo.fr
site : www.transversales-verdun.com/

29 eT 30 noVembRe à 20 h 30
Magie - Production Monstre(s)
Limbes

13 décembRe à 20 h 30
Théâtre - Cie Kadidi
samedi détente de dorothée Munyaneza

10 janVieR à 20 h 30
Cirque
Rocio Marquez Espagne

22 janVieR à 16 h
Musique
Orchestre de Picardie

24 eT 25 janVieR à 20 h 30
Théâtre
L’avare de Molière

31 janVieR à 20 h 30
Spectacle - Cie Laars & Co
Lettre de non-motivation

3 féVRieR à 20 h 30
Ensemble à vents - direction Eric Hoeprich
nachtmusique

7, 8 eT 9 féVRieR à 20 h 30
Théâtre - texte de Folke Fridell
une semaine de péché

2 maRs à 20 h 30
Théâtre -Cie La nuit surprise par le jour
En attendant Godot de Beckett

 

7, 8 eT 9 maRs à 20 h 30
Spectacle de la Cie 1Watt
huître de Jean Cagnard

14 maRs à 20 h 30
Création
diktat

21 maRs à 20 h 30
Loin de Linden
Spectacle avec S. Borthwick et P.Pilatte
huître de Jean Cagnard 

28 maRs à 20 h 30
Cirque Concert
Cirque Bang Bang  et Zombie Zombie
slow futur

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

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

25 eT 26 noVembRe à 20h30 
27 noVembRe à 15h
Théâtre
Fin de service d’yves Garnier

2 eT 3 décembRe à 20h30 
4 décembRe à 15h
Quatuor vocal
A Bocca Chiusa

16 eT 17 décembRe à 20h30 
18 décembRe à 15h
One man show 
Pourquoi ? avec Michaël hirsch

21 janVieR à 14 h eT 17 h
Spectacle Familial
 Le fantastique Mc Cormick

3 eT 4 féVRieR à 20 h 30 
5 décembRe à 15 h
Théâtre
Verdun 1916, le Choix des âmes
de stéphane Titeca

3 eT 4 maRs à 20 h 30 
5 maRs à 15 h
Comédie théâtrale et musicale
naturellement belle

17 eT 18 maRs à 20 h 30 
19 maRs à 15 h
Théâtre
handball le hasard merveilleux

31 maRs eT 1eR aVRil à 20 h 30 
2 aVRil à 15 h
Théâtre
l’Amante anglaise de Marguev

 a la mjc du VeRdunois 

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

10 décembRe à 20 h 30
Rap français
 KACEM WAPALEK + Rus-VI

découvrez la suite de la programmation 
sur www.mjcduverdunois.fr

verdun Agenda 
de fin noVembRe à fin maRs 2017
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dimanche 4 décembre 2016 à 17 h 

Fête de la saint nicolas 
ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles 
pour la parade de saint nicolas qui débutera 
à 17 h, place thiers. le cortège sera suivi cette 
année par les tourneurs de manivelle, 20 mille 
volts sous les mers, les porchies, les caval ba-
loon’s et l’harmonie de belleville.

le final se déroulera vers 18 h 30 au monument 
à la victoire avec le spectacle de la princesse 
des glaces ! comme chaque année, de nom-
breuses associations et les centres sociaux et 
culturels de verdun participent à la magie du 
défilé.

Pour l’occasion, des navettes de bus noc’tiv fonctionnent 
de 20 h à 0 h 30. il n’y a pas d’horaire fixe, les n1 et n2 cir-
culent toutes les 20 minutes, la n3 toutes les 40 minutes.

Plus d’informations sur les navettes sur www.bus-tiv.com

samedi 3 décembre 2016 à 17 h 

illumination du sapin 
de noël 
soyez au rendez-vous, le sapin de noël brillera 
de mille feux samedi 3 décembre à 17 h sur le 
quai de londres. ce moment particulier pour 
les enfants sera accompagné par la chorale du 
conservatoire du grand verdun.

 eVénemenTs spoRTifs 

26 maRs 2017
Trail des Tranchées
Salle Vannier
Office du Tourisme du Grand Verdun

 manifesTaTions   
 
3 eT 4 décembRe
Marché de Noël Citoyen
Centre Mondial de la Paix 
Amis du CMP

du 3 au 31 décembRe
Marché de Noël et patinoire couverte 
Quai de Londres 
union des Commerçants Verdunois

17 décembRe
Marché du terroir et Brocante 
Marché couvert de 8 h à 18 h 
Grand Verdun

19 féVRieR 2017
Brocante
Salle Cassin 
Association des Tontons dribbleurs

4 maRs 2017
Brocante
Salle Cassin 
usT Foot

11 eT 12 maRs 2017
Salon des Vins, de la Gastronomie et des 
Arts de la table de Verdun
Pré l’évêque
Association Faubourg Pavé

dès le 25 maRs 2017
Exposition «Mon Europe»
Centre Mondial de la Paix

jusqu’au 31 maRs 2017
Exposition «Les Artisans de la Paix»
Centre Mondial de la Paix

jusqu’au 11 noVembRe 2018
Exposition «Que Reste t-il de la Grande 
Guerre ?
Centre Mondial de la Paix

 céRémonies  

5 décembRe
Journée nationale d’hommage aux morts 
de la guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie
11 h, Cérémonie commune avec Thierville 
sur Meuse, Belleville sur Meuse et Verdun 
Monument aux Enfants de Belleville Morts 
pour la France à Belleville sur Meuse

18 féVRieR 2017
84e Pèlerinage de la R.A.T.P à Verdun :
18 h 30, Monument aux Morts Place de la 
Nation.

21 féVRieR 2017
101e Anniversaire du déclenchement de la 
Bataille de VERdun


