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Verdun

Un Conseiller général
présent sur le terrain 

• Je tiens des permanences hebdomadaires. Je suis 
à votre écoute et vous soutiens, autant que possible, 
auprès des différents organismes pour tenter de trouver 
une solution à vos difficultés. Systématiquement, je vous 
informe des courriers adressés aux services concernés 
et des réponses apportées. 
• Accompagné de Marie-Jeanne DUMONT, ma 
suppléante, je suis constamment sur le terrain dans les 
différents secteurs de notre cité et à Sivry-la-Perche. 
Ainsi nous pouvons échanger et débattre librement. 
Ces temps de démocratie nous enrichissent et nous 
rapprochent. 

Un Conseil général présent 
pour soutenir votre territoire et 

défendre vos intérêts
Au Conseil général, nous travaillons dans un contexte 
d’échange afin de proposer les solutions les plus 
constructives possibles. L’intérêt général anime nos 
choix.
J’y occupe la Vice-Présidence de la commission Educa-
tion, Transport, Mobilité, Culture, Sports et Loisirs.

Le Conseil général de la Meuse œuvre :

 – Au développement de projets (créations 
d’entreprises, investissements, réhabilitations de com-
merces). Avec mon appui, un certain nombre de dos-
siers ont trouvé un soutien financier. 
 –   Au développement des circuits-courts (circuits 
de distribution des aliments limitant les intermédiaires et 
favorisant le principe du lien producteur-consommateur) 
et des Associations de Maintien pour l’Agriculture Pay-
sanne (contrat direct producteur-consommateur). 

A ce titre, le Conseil général a pris la décision de privi-
légier la consommation de produits meusiens et lorrains 
dans les restaurants collectifs (cantines scolaires, mai-
sons de retraite) dès 2013, ce que je défends depuis 
2011.

Conformément aux engagements pris lors 
de mon élection, je vous présente mon 2e 
bilan de mandat de Conseiller général du 
canton de Verdun-Ouest.
Vous trouverez dans ce document les 
principales actions que j’ai menées durant 
l’année 2012 et les projets du Conseil général 
de la Meuse que j’ai soutenus pour notre 
canton et Verdun.

2 ans d’engagements, 2 ans d’actions
Bilan de mandat n° 2 - février 2013



   • Auprès du SMATUV* qui s’y refuse un accès au trans-
port urbain identique pour tous, au nom de l’équité territo-
riale. Le schéma de transports publics ne dessert que trop 
peu les secteurs de Dieu du Trice, Best-Village, Regret-
Baleycourt, Côte Saint-Barthélémy, Rue des Fusillés…
Tous les Verdunois sont des contribuables, ils doivent 
avoir accès aux mêmes services.
Je vais donc réaliser une enquête de besoins. 
Elle sera prochainement mise en ligne, elle offrira la 
possibilité aux personnes concernées de s’exprimer                
librement.
 
 – L’Opération de Rénovation Urbaine (ORU) co-
financée par le Conseil général permet la construction de 
nouveaux logements et la réhabilitation du parc locatif 
public notamment dans les quartiers de la Cité Verte et 
des Planchettes. 
La Municipalité, maître d’œuvre de l’ORU, a modifié le 
projet initial : la construction de 12 pavillons individuels 
sur le site des grande et petite barres ne se fera pas.

 – Enfin, depuis 2008, je n’ai eu de cesse de      
demander la requalification du centre-ville de Verdun : 
800 logements vacants et/ou insalubres à Verdun. Rien 
n’est fait pour réhabiliter le patrimoine ancien.
 
 – Les faits d’incivilité ne cessent d’augmenter.
Or, la loi offre la possibilité de mettre en place un comité 
de sécurité et de prévention de délinquance. Malgré ma 
demande, le Maire refuse de le réunir le considérant inutile.

Pour un canton solidaire :

Au côté des résidents et des différentes parties prenantes, 
j’ai soutenu activement le maintien des foyers-logements 
de Verdun que la Municipalité voulait fermer. Ce combat 
a trouvé une issue favorable. 
Nous devons respecter nos anciens, le droit au logement 
doit être respecté. 

Le maintien des personnes âgées à domicile doit être 
soutenu et encouragé. L’aide du Conseil général (Allo-
cation Personnalisée à l’Autonomie) offre aux personnes 
âgées les plus modestes une aide appréciable.
 
Pour l’animation des quartiers :
 – La vie associative : sollicité par de nom-
breuses associations, je participe aux Assemblées géné-
rales auxquelles je suis convié et j’apporte mon soutien à 
leur projet. Le tissu associatif de notre Département est 
dense… Il est une des richesses de notre Département, 
surtout dans un contexte de crise. Aussi, les conseillers 
généraux ont souhaité maintenir le montant des subven-
tions alors que la ville de VERDUN va baisser de 10 % en 
2013 le montant des subventions aux associations. 

 –  Musiques et Terrasses (MET) : Depuis 1994, 
des concerts étaient organisés chaque année sur le Quai 
de Londres pour le plus grand plaisir de plus de 30.000 
spectateurs. La Municipalité a d’abord fortement réduit sa 
subvention puis a dénoncé la convention qui liait la Ville à 
Musiques et Terrasses. 
Alors quelles animations estivales pour 2013 ? 

 – Quel avenir pour les Centres Sociaux et 
Culturels (CSC) ?  
Je soutiens les CSC fragilisés par la Municipalité. Celle-
ci a dénoncé les conventions qui la liaient aux Centres 
Sociaux et Culturels (CSC) de la Cité Verte, d’Anthouard-
Pré l’Evêque et des Planchettes. 
S’achemine-t-on vers une Délégation de Service Public, 
comme l’envisage la Municipalité ? Auquel cas, la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales (CNAF), principal par-
tenaire financier, ne les financera plus. 
Les CSC sont des associations loi 1901. Conserveront-
elles leur indépendance ? Demain, ils devront appliquer 
les volontés de la Municipalité.  
Qui gérera demain les CSC ? 1 seul Président pour les 
CSC ? Quid des personnels qui font un travail remar-
quable au profit des citoyens ? 
Quid des problématiques territoriales différentes entre les 
quartiers ? 
Quid des activités avec moins de moyens ?
Enfin, quels locaux ? 
 – La reconstruction du CSC de la Cité Verte com-
mence seulement. 
 – Le CSC des Planchettes doit être transféré à 
l’ancienne école maternelle Kergomard. Fermée par la 
Municipalité et laissée en friches, elle a été vandalisée. 
Bilan : le coût initial des travaux passe de 262.000 à 
460.000 euros. Les travaux n’ont toujours pas commen-
cé. Quel gâchis financier !
 – Le CSC d’Anthouard, dont les locaux sont      
vétustes, devrait être transféré à l’ancienne école de 
la Danlie au Faubourg. Quelle est la raison d’être d’un 
CSC de quartier s’il est délocalisé et si aucune annexe 
n’y est implantée, comme l’a laissé entendre le Maire de 
Verdun ? 
* Syndicat Mixte d’Assainisserment et des Transports Urbains Verdunois.

 –  A l’aménagement et l’attractivité du territoire :  
	 •	Contournement de Verdun-Est : Le début des 
travaux menés par le Conseil général, reliant le boule-
vard de l’Europe à l’avenue d’Etain, sans passer par la 
Ville, est prévu à l’horizon 2014. Il permettra de fluidifier 
la circulation en Ville et d’assurer la sécurité des automo-
bilistes et des riverains.
 •	Voie Sacrée : Les travaux ont été menés en 
2012 (3 millions d’euros).  
	 •	Carrefour des Wées : Longtemps annoncé, il 
a enfin été aménagé par le Conseil général et permet de 
sécuriser ce tronçon très fréquenté et accidentogène.
	 •	Réfection de voiries : Les routes départemen-
tales avenues de Gaulle, Driant, Miribel, avenue du 30e 
Corps ont été refaites par le Conseil général. 
 •	Le	schéma directeur Territorial d’Aménage-
ment numérique validé en décembre 2012 : le Dépar-
tement se lance vers le Très Haut Débit (THD). A l’horizon 
2020, tous les foyers verdunois devraient être desservis 
par la fibre optique. 

Autant d’investissements qui n’augmenteront pas les 
impôts en 2013 : position que je défends depuis 2011.

Un Conseiller général impliqué 
dans son mandat 

Pour des services publics de qualité et de 
proximité.
Je suis intervenu :
 – Auprès du Directeur régional de Réseau Ferré 
de France pour le maintien et la redynamisation de la 
ligne SNCF N° 5 Châlons-Verdun-Conflans.
 – Auprès du Ministre de l’Intérieur suite aux 
rumeurs de fermeture du Commissariat de Verdun. 
Le Conseiller police du Ministre m’a affirmé lors d’une          
récente conversation téléphonique qu’il ne fermerait pas. 
J’attends une réponse écrite. 
 –  Auprès du Ministre de l’Intérieur pour la recons-
truction de l’Hôtel de Police de Verdun et pour l’inscription 
du projet dans la prochaine loi de programmation budgé-
taire pour 2014. 

J’ai soutenu :
 – La réhabilitation du rez-de-chaussée et la      
restructuration de la cantine du collège Maurice BARRÈS 
(2 millions d’euros).
 – La construction du centre de secours de            
Sivry-la-Perche. Les travaux doivent être achevés d’ici 
juin 2013.
 – La réhabilitation du collège Buvignier est       
prévue d’ici 2015 (réfection des salles de sciences,          
ravalement de façade, couverture et isolation). 

Pour un cadre de vie agréable :
J’ai sollicité : 
  • la Municipalité pour un nettoyage de la voirie de tous 
les quartiers de la ville de Verdun et pas seulement du 
centre ville.

Le collège Barrès :
une des priorités du Conseil général

 t  Le carrefour des Wées enfin aménagé.

Après avoir fermé le Foyer-logement de Glorieux, Arsène Lux voulait fermer 
« Mon Repos » : nous l’avons sauvé.



Les enjeux pour l’Avenir de 
notre territoire

   – Défendre la présence militaire en Meuse : 
En février 2013 sera présenté le livre blanc de la Défense. 
De nouvelles restructurations militaires (dissolutions de 
régiments) sont à craindre. Dès août 2012, j’ai adressé 
plusieurs courriers (dont un co-signé avec Claude Antion, 
Maire de Thierville-sur-Meuse et Jean Picart, Conseiller 
général et Maire d’Etain) au Président de la République 
et au Ministre de la Défense pour rappeler que le bassin 
de vie de Verdun avait déjà perdu 3.000 militaires en 20 
ans et que les restructurations militaires n’avaient pas été 
compensées contrairement aux engagements de l’État. 
Notre Département ne peut plus supporter de telles res-
tructurations. Soyons vigilants !    
 – Pérenniser la ligne 5 Châlons-Verdun-
Conflans	Metz	:	pour son maintien, j’ai décidé de consti-
tuer un collectif d’élus de la zone d’influence de la ligne 5 
( Marne, Meuse et Meurthe-et-Moselle) afin de peser sur 
les décideurs, notamment sur Réseau Ferré de France, 
pour engager les travaux de maintenance sur le tronçon 
Verdun-Châlons.
 – Créer une Communauté d’agglomération 
dès 30.000 habitants : j’ai écrit au Ministre de l’Intérieur 
et aux Présidents de groupes de l’Assemblée Nationale 
pour que soit voté l’amendement abaissant le seuil de 
50.000 à 30.000 habitants.
Oui à une communauté d’agglomération de projets 
qui fédère les élus du bassin de vie de Verdun ! 

	 –		Être	au	Rendez-Vous	des	Commémorations	
du Centenaire de la Grande Guerre.
Je réaffirme que le Conseil général doit fédérer les ac-
teurs locaux autour de la commémoration du Centenaire 
et proposer un projet global. Les initiatives sont nom-
breuses (Projet Mémorial et création d’un Centre d’Inter-
prétation, Forêts d’exception, rénovation des forts et de 
l’Ossuaire…)

Il nous faut aussi penser et préparer l’après Cente-
naire. Le tourisme de mémoire représente une donnée           
économique majeure pour notre territoire. Nous devons 
le consolider. Nous devons aussi diversifier l’offre touris-
tique (tourisme vert…)

 – Aider	 les	 jeunes	 sans	 qualification : je       
soutiens le dispositif «Emplois d’Avenir» (salaires pris en 
charge à hauteur de 75 % par l’Etat et 25 % par la collec-
tivité).
Le Conseil général de la Meuse s’est engagé à signer 40 
contrats. La ville de Verdun 0.

 –	Refonder	 l’école	de	 la	République	 :	depuis 
des années, aux côtés des parents d’élèves, des ensei-
gnants…, je me suis toujours opposé aux suppressions 
massives de postes dans l’Education nationale avec pour 
conséquence l’augmentation des effectifs par classe (30 
élèves/écoles-collèges et près de 40 pour les lycées). A la 
prochaine rentrée scolaire, l’Académie Nancy-Metz sera 
la seule à rendre des postes. 
Une fois encore, la Lorraine et plus particulièrement la 
Meuse, sont les grandes oubliées.
Quant à la réforme des rythmes scolaires, j’y suis favo-
rable. La semaine de quatre jours et demi, dans l’intérêt 
des enfants, permettra à tous de s’adonner à des activi-
tés culturelles et/ou sportives, sources d’épanouissement 
personnel.
La réforme des rythmes scolaires doit se faire dans la 
plus large concertation.

 – Il faut maintenir des écoles de proximité et 
des services périscolaires (CAAPE) qui offrent un réel 
système de garde adapté aux besoins des parents et 
des enfants.

Ces dossiers parmi d’autres, en fonction de 
l’actualité, seront au cœur de mon action en 
2013.	Vous	pouvez	compter	sur	ma	détermi-
nation et ma vigilance.
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Défendre la ligne SNCF n° 5, un devoir d’élu.


