
Samuel Hazard
Conseiller général de la Meuse 
Conseiller municipal de Verdun

Verdun

Après une campagne de proximité menée à vos côtés, 
vous m’avez accordé votre confiance le 27 mars 2011.

Depuis, Conseiller général de la Meuse du groupe 
des Elus de Gauche, Vice Président de la Commis-
sion Education, Transports, Mobilité, Culture, Sports 
et Loisirs, c’est avec passion et détermination que                                                                          
j’assume cette mission.

Avec l’ensemble de mes collègues, toutes tendances 
politiques confondues, nous travaillons de manière 
constructive dans l’intérêt de notre territoire. Notre        
canton, marginalisé pendant près de sept ans par une 
attitude négative, est de nouveau associé aux décisions 
départementales. 

Aussi, fidèle à mes engagements, en toute transparence, 
je tiens à faire avec vous le bilan de cette première               
année d’échanges, de réflexions et d’actions. Faire de la 

politique, c’est tenir un langage de vérité et être exigeant 
sur notre démocratie. Je m’étais engagé à :
1) Renforcer l’aménagement et l’attractivité 
du territoire :
• Encourager les initiatives individuelles ou                        
collectives de développement en soutenant                                                                        
notamment l’émergence de projets : Avec mon                                    
appui, nombre de vos dossiers ont trouvé une réalisation              
financière grâce au Conseil Général de la Meuse. 
• Favoriser les liaisons ferroviaires en partenariat 
avec la Région et la SNCF : 
Je défends et j’interviens pour le maintien et la                          
redynamisation de la ligne 5, Châlons-Verdun-Conflans 
et la réactivation de la ligne Verdun-Reims (raccordement 
nécessaire à Saint-Hilaire au Temple). Je soutiens et                                                    
encourage l’action du Conseil Régional de Lorraine en 
vue de la concrétisation d’une liaison directe Verdun-                                                          
Nancy les vendredi et dimanche soirs. 

Faire de la politique, c’est pour vous et avec vous

Nous sommes arrivés à la 1ere année du mandat de Conseiller Général que vous m’avez 
confié. Voici le moment de rendre compte du travail accompli.
Ce bilan dresse l’état des engagements pris et des actions menées depuis mars 2011.

1 an d’engagements, 1 an d’actions
Bilan de mandat n° 1 - mars 2012



Depuis 1995, la politique menée par la Municipalité            
hypothèque l’avenir de Verdun. 

• Un dépeuplement accéléré : Depuis 1995, la popula-
tion a perdu plus de 3.000 habitants. Aujourd’hui, Verdun 
compte seulement 18.857 habitants. Moins d’habitants, 
alors que la population des communes périphériques 
augmente. Les jeunes couples quittent VERDUN, ville 
dont les impôts locaux et le prix de l’eau ont augmenté 
depuis 1995.

• Un endettement record : Contrairement à son image 
de bon gestionnaire, Arsène Lux a fortement endetté 
la ville de VERDUN. L’endettement par habitant est 
passé de 604 à 1127 euros entre 2007 et 2011. Or, les                     
investissements sont pour la plupart (centre-ville, routes) 
non encore payés mais déjà à refaire. Ces derniers          
auraient pu par ailleurs ne pas voir le jour (embellisse-
ment des ponts dont le coût avoisine les 2 M euros) ou 
être limités (parc Japiot : 3M euros ). En outre, peut-on 
accepter que le parc Japiot soit illuminé toutes les nuits 
alors que de nombreuses rues ne le sont pas ? Et les                                                                                            
investissements à venir : Le Mess des Officiers, la 
Banque de France, la Citadelle… Quels projets ? Avec 
quel argent ?   
Ces investissements se font au détriment de la vie          
quotidienne des Verdunois (la suppression des Caape 
de Porte de France et de Jules Ferry, des ramassages 
scolaires comme au Faubourg, l’entretien des rues de la 
ville…). 

• L’école de la République sacrifiée : 
Rentrée 2011 : 6 classes fermées. 
Mi décembre 2011 : suppression annoncée de 13 postes 

d’enseignants à Verdun (7 classes à la rentrée 2012 : 4 
en maternelle, 3 en élémentaire). Immédiatement, nous 
avons condamné cette politique de casse de l’école 
de la République (défendue par le Maire de VERDUN) 
en manifestant au côté des parents d’élèves et des                                                                       
enseignants. Alors que partout en France les élus, de 
toute tendance politique, se battent pour défendre leurs 
classes et leurs écoles menacées, à VERDUN, le Maire 
les ferme, et de son seul fait. 
Conseil municipal du 8 février 2012 : par son vote contre 
la motion déposée par Samuel Hazard, s’opposant à la 
fermeture des classes, la municipalité confirme la volonté 
de Monsieur le Maire de constituer à terme seulement 
4 groupes scolaires à VERDUN : Glorieux, Planchettes, 
Galland-Poincaré, Faubourg (comme d’ailleurs il l’a         
affirmé aux directeurs d’école en 1995). Quel avenir pour 
les écoles Porte de France et Jules Ferry ?

Les arguments avancés sont, je cite : « Quand j’étais 
élève, les classes étaient composées de 40 élèves, 
et il n’y avait pas de problèmes ». Soit ! Mais peut-on, 
Monsieur le Maire, comparer deux époques : celles des           
années 40-50 et des années 2000-2010 ? 

Fort heureusement, la mobilisation a permis le           
maintien des classes dans les écoles maternelles 
Prévert, Jules Ferry et Glorieux ainsi qu’une classe 
à l’école élémentaire Michel Pergaud. Nous nous 
en félicitons ! En tous les cas, ce n’est pas grâce à             
Monsieur le Maire ! 

• Des personnes âgées méprisées, abandonnées par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
A Verdun, 3 établissements, gérés par le CCAS,             
présidé par M. Lux, existaient (167 logements) : Mon        
Repos, Souville et Glorieux. Il estime qu’un seul foyer 
logement suffit à VERDUN. Ainsi, en juin dernier,        
celui de Glorieux a fermé, Mon Repos n’est plus géré 
par le CCAS depuis le 1er février 2012.

Dans un courrier datant du 3 janvier 2008, le Maire 
de VERDUN écrivait pourtant : «[Mon] engagement                
personnel est de garantir en toute hypothèse le choix, 
de chaque résident actuel, de demeurer dans son                        
logement aux conditions financières actuelles, qui le lient 
par contrat au CCAS.» Force est de constater que ces 
engagements pris à 3 mois des élections municipales 
n’ont pas été respectés ! 

• Infrastructures routières et déplacements : soute-
nir le contournement de Verdun pour désengorger la 
Ville de Verdun saturée et assurer la sécurité. 
Contournement Verdun Est : le début des travaux, reliant 
le boulevard de l’Europe à l’avenue d’Etain sans passer 
par la Ville, est prévu à l’horizon 2014.
Voie Sacrée : refaite et sécurisée d’ici 2014. 

• Agriculture : Je soutiens le Conseil Général de la 
Meuse dans sa démarche de développement des AMAP 
et des circuits de proximité (produits meusiens et lorrains 
servis prochainement dans les cantines scolaires).

• Fiscalité : Les Elus de Gauche au Conseil Général ont 
voté contre le budget présenté en décembre 2011 car il 
prévoit une hausse de la fiscalité de 1,7 % pour 2012.

• Centre de secours de Sivry-la-Perche : Les travaux 
de construction vont prochainement débuter.  

2) Bien vivre dans le canton, bien vivre en 
Meuse :
• L’éducation : Défendre l’école de la République 
Depuis des années, aucuns travaux d’envergure n’avaient 
été menés en faveur des collèges verdunois. Des                                                                                             
investissements vont enfin être réalisés !
J’ai défendu avec énergie la nécessité de programmer 
des réhabilitations d’ici à 2014 : restructuration de la        
cantine du collège BARRES à hauteur de 736.000 euros.; 

réfection de salles de sciences et reprise des façades, 
de la couverture et de l’isolation du collège Buvignier à 
hauteur de 1,7 M d’euros. 

• La vie associative : sollicité par de nombreuses               
associations, je participe aux Assemblées générales      
auxquelles je suis convié et apporte, dès que possible, 
mon soutien à leur projet. 
 
• Les personnes âgées : Le combat pour la sauvegarde 
des foyers logements de Verdun a permis de trouver 
une issue positive pour les deux derniers résidents de           
Glorieux et prochainement pour ceux de Mon-Repos. Le 
vieillissement démographique nécessite une seconde 
maison de retraite sur Verdun. 

3) Etre un Conseiller Général de terrain, à 
votre écoute et attentif à vos sollicitations : 
J’ai écouté, entendu et réagi à vos demandes. Je vous 
ai systématiquement informé des courriers adressés 
aux services concernés et des éventuelles réponses 
apportées. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
me contacter. Je vous invite à assister aux réunions                
publiques à venir. 
A ces occasions, avec ma suppléante Marie-Jeanne       
DUMONT, accompagnés d’élus, nous continuerons à       
aller à votre rencontre, comme depuis mars 2011.

Verdun, la Vie ? 

Investissements au collège Buvignier : une des priorités du Conseil Général !



Pire, au printemps 2011, les résidents de           
Glorieux recevaient des appels téléphoniques 
quasi-quotidiens et des visites pressantes, 
les poussant à quitter le foyer-logement :                 
technique également utilisée à Mon Repos                                                                  
depuis août 2011 !

Ce harcèlement a vidé le foyer de personnes âgées. 
Les résidents ont accepté, à contrecœur de partir à 
Souville. Seuls deux d’entre eux restent aujourd’hui 
à Glorieux. Un déménagement pour une personne 
âgée est une étape traumatisante ; d’autant que certains                                                                                               
habitaient dans ces foyers depuis de nombreuses             
années, ce qui renforce la violence du harcèlement subi !

Nous sommes intervenus pour le maintien des               
résidents à Glorieux et à Mon Repos.

• Les transports : Est-il concevable que des secteurs de 
Verdun (Dieu du Trice, Best-Village, Regret-Baleycourt, 
Côte Saint-Barthélémy- Rue des Fusillés…) ne soient pas 
ou si peu desservis par les transports urbains ? L’équité 
territoriale n’est pas respectée : alors que les Verdunois 
paient les mêmes impôts, ils n’ont pas tous accès aux 
mêmes services !

• Des populations déplacées et des centres                        
sociaux fragilisés : L’Opération de Renouvellement                             
Urbain (ORU) a le mérite de permettre la construction de 
nouveaux logements et la réhabilitation du parc locatif   
public notamment dans les quartiers de la Cité Verte et 
des Planchettes. 

Or, la plupart des logements nouveaux sont construits 
hors de VERDUN et sont la preuve de la volonté de                   
déplacer les populations les plus modestes. 

En outre, le projet originel de l’ORU à la Cité Verte a été 
amendé : la construction de pavillons individuels sur le 
site des grande et petite barres ne se fera pas. 

Quel avenir pour les Centres Sociaux et Culturels (CSC) 
de VERDUN ?
• Le Maire de VERDUN a fermé l’école maternelle                
Pauline Kergomard aux Planchettes pour y transférer 
le CSC. 2 ans après, l’ancienne école est vandalisée,                        
squattée. Les travaux n’ont toujours pas commencé. Le 
coût de la réfection du CSC était estimé à 262.000 euros.; 
il est aujourd’hui évalué à 460.000 euros !  

• Le CSC d’Anthouard, dont les locaux sont vétustes,        
devrait être transféré au Faubourg, à l’ancienne école 
Danlie. Quelle est alors la raison d’être d’un CSC de 
quartier s’il est délocalisé et si aucune annexe n’y est                
implantée, comme le laisse entendre le Maire de Verdun.? 
• Le CSC de la Cité Verte sera reconstruit…en 2013 ? En 
2014 ? Lors du Conseil municipal du 8 février 2012, il a été 
annoncé que le CSC allait être transféré prochainement en 
attente de sa reconstruction. Où ? Dans quelles conditions.? 
Par ailleurs, l’épicerie sociale du CSC a été déplacée rue des 
Frères Boulhaut alors que des locaux étaient disponibles à 
la Cité Verte. Pourquoi délocaliser un service de proximité, 
ayant une vocation territoriale bien délimitée ? L’épicerie        
sociale est aujourd’hui fragilisée.; elle est pourtant d’une        
utilité reconnue par tous.

Le rôle éminent des Centres Sociaux et Culturels 
est nié par la Municipalité : aucune concertation, des 
décisions arbitraires et incohérentes qui ne tiennent pas 
compte de la réalité sociale ! En cette conjoncture bien 
difficile, il est du devoir des collectivités de soutenir les 
Centres Sociaux et Culturels et non de les fragiliser.

Les potentialités de Verdun sont pourtant si                          
nombreuses. Sa richesse est d’abord ses habitants. 
Qu’ils soient davantage associés aux prises de                                                                                     
décision, qu’ils soient respectés. C’est ainsi que 
Verdun pourra relever les défis qui se présentent à elle.  

Samuel HAZARD, Jean-Louis DUMONT
Conseillers municipaux de VERDUN

Ecole Pauline KERGOMARD désaffectée
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