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VERDUN
Aujourd’hui

En vue

D

ans le cadre d’Octobre rose, la Ligue
contre le cancer et l’AMPM organisent
une marche dont le départ a lieu à
14 h 30 devant le Clair de lune

A suivre

Brocante du SAV Natation
La 6e brocantevidegreniers du SAV
Natation a lieu demain de 7 h à 18 h,
à la salle Cassin, zone de Loisirs du Pré
l’Évêque. Elle est organisée pour financer
le programme sportif annuel.

Hommage des élèves officiers
de l’école de Saintcyr
Il débutera au monument aux Morts, samedi
25 octobre à partir de 19 h 45 et s’achèvera
par un chant devant le monument A la Victoire.

Le rendezvous citoyen
K La crèche des Libellules, à Thierville, a été créée en 2009.
Photo Franck LALLEMAND

Associations
Les 70 ans de l’AMF
L’Aide aux mères de famille a
70 ans. Pour célébrer cet
anniversaire, l’association
meusienne se mobilise.
Avec un moment particulier,
le 28 novembre, au centre
mondial de la Paix, consacré
à une grande journée de
partage avec des
conférences et des tables
rondes. Le thème retenu est
la bientraitance. Comprendre
tous les actes conduits au
quotidien sur des personnes,
du bébé à la personne âgée.
Car c’est bien ce que fait
l’AMF 55 à travers toutes ses
activités, de la gestion d’une
crèche à l’aide à la personne,
en passant par des ateliers
pour enfants mais aussi pour
personnes âgées.
Pour parler bientraitance,
quatre conférenciers sont
invités par l’AMF 55. Danielle
Rapoport, psychologue et
cofondatrice de l’association
nationale de la bientraitance,
le Dr Jeanne Meyer, médecin
départemental à la PMI de
MeurtheetMoselle, Sylvie
Mathieu, directrice de
l’Union Régionale Inter
fédérale des Organismes
Privés Sanitaires et Sociaux
de Lorraine ainsi que Pascale
Weil, chargée de mission à
l’Union nationale de l’aide,
des soins et des services aux

domiciles.
L’aprèsmidi sera animé par
ces conférenciers et ouvert
aux partenaires de l’AMF et à
tous les salariés travaillant
dans le secteur médico
social. « L’occasion de
partager les points de vue de
chacun sur les différentes
pratiques », souligne Claire
Henry, de l’AMF.

Évolution
de l’association
Un grand repas réunira tous
les 120 salariés de
l’association, le soir.
L’AMF a beaucoup évolué au
fil du temps : « Après la
Guerre, il fallait repeupler la
France, d’où l’existence de
beaucoup de familles
nombreuses. Aujourd’hui,
nous gérons des profils
totalement différents. Des
familles avec un ou deux
enfants, séparées,
recomposées,
homoparentales… Des
personnes seules aussi ! Il
faut beaucoup écouter et
s’adapter », témoigne Benoit
Vorms, directeur de l’AMF.
Avec ses nombreux services,
l’association a une mission :
être là où les autres ne sont
pas. « Il faut que les gens
puissent s’adresser à nous à
tous les âges de leur vie. »
Emilie FIEROBE

Malgrélesderniers
événements,lemaire
maintientl’opération
dujourvisantà
promouvoirlapropreté
delaville.Eluset
habitantsseretrouvent
dès9 h.

D

epuis avril, la
mairie a fait des
efforts considé
rables pour
améliorer la pro
preté générale de la ville.
Sans utiliser de moyens sup
plémentaires, mais en les
redéployant avec cette prio
rité. Il y a ainsi eu change
ments d’horaires pour le ra
massage des ordures
ménagères, mobilisation du
personnel du chantier du
CCAS, de celui de Verdun
Chantiers ainsi que des
agents de la ville (CTI Cen
tre technique intercommu
nal). Mais cela ne suffit pas.
« Il y a encore trop d’en
droits où l’on trouve des
bouteilles, des canettes, des
mouchoirs… », argue le mai
re.
Pour Samuel Hazard, il
s’agit là d’un problème
« d’éducation, de civilité, de
sensibilisation à l’environ
nement » qui n’arrange pas
l’image de la ville au niveau
de ses habitants mais égale
ment des nombreux touris
tes de passage.

Trois canisites
expérimentaux
Le problème des déjec
tions canines a peutêtre
trouvé solution. Trois canisi
tes ont été installés par le
CTI : place de la Digue, es
pace des Cordeliers et place
de la Roche. L’expérience va
être observée sur un trimes

en

ville

Foot de bonheur
Aujourd’hui samedi
18 octobre, journée nature
à l’Ermitage SaintMarcel
à Ancemont. Départ à
9 h 15 place de la mairie à
BellevillesurMeuse. Au
programme : marche,
repas sur place, jeu en
extérieur.
Retour vers 17 h.

de

garde

ANPAA 55 :
centre d’alcoologie
et de tabacologie,
2 place Maginot,
tél. 03.29.83.99.83,
de 9 h à 12 h.
Besoin d’en parler :
un service à votre écoute
24h/24, pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Consultations
et dépistages anonymes :
SIDA et hépatites,
sans rendezvous,
2 rue Mogador,
tél. 03.29.83.44.98,
de 9 h à 11 h.
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Croix Bleue :
permanence
au 03.29.80.97.24
ou 03.29.85.61.20.
Don du sang :
collecte de sang
quartier d’Anthouard,
hôpital SaintNicolas
de 9 h à 12 h 30.
Médecin :
à partir de 12 h,
pour tout le département,
numéro unique :
0820.33.20.20.
Pharmacie :
de 14 h à 19 h,
pharmacie SaintPaul,
4 rue SaintPaul,
tél. 03.29.86.05.51 ;
après 19 h et sur ordonnance
(uniquement), 3237.

« J’aime ma ville
propre »
E Cette opération de nettoya
ge par quartier a lieu aujour
d’hui de 9 h à 12 h.

E Les élus sont présents à
K Mickaël, qui vit au Champ Claudine, apprécierait d’y voir prochainement un canisite que sa chienne
Enky pourrait utiliser.

tre. « S’ils sont bien utilisés il
y en aura d’autres », assure
Angelina De PalmaAncel,
adjointe au maire en charge
de l’embellissement et de la
propreté des espaces pu
blics. Mais pas question
pour le maire de mettre des
sacs plastiques à disposition
des maîtres : « Il faut les res
ponsabiliser. Et si un pro
priétaire est pris en flagrant
délit de ne pas ramasser les
déjections de son chien, on
verbalise. »
À certains endroits de la
ville, il manque des poubel
les, « comme devant le LP
Fournier, ou Fressinet, ou
encore Best village. Elles se
ront ajoutées », assure Sa
muel Hazard. Il a également
écrit aux chefs d’établisse
ment scolaires pour qu’ils
sensibilisent leurs élèves
quant aux papiers jetés aux
abords des sites ou sur le
trajet qui les mène à la gare.
Plus tard, il envisage un tra

vail approfondi sur le tri
avec les professeurs volon
taires.
Malgré tout, les deux élus
assurent que « si les citoyens
ne sont pas à nos côtés on
n’y arrivera pas ». C’est
pourquoi une grande opéra
tion de nettoyage dans les
quartiers intitulée « J’aime
ma ville propre » a lieu
aujourd’hui de 9 h à 12 h.
« Tous les élus de la majorité
y participent. Il s’agit de
sensibiliser et éduquer les
citadins à l’environnement.
Il faut que les gens prennent
conscience que c’est néces
saire », insiste l’adjointe.
Cette action aura lieu deux
fois par an en octobre et en
mars. Elle s’adresse au
maximum de citoyens vo
lontaires de tous âges. Le but
sera de ramasser tout ce qui
traîne sur la voie publique
avec sacs de tri fournis, mais
également boîtes à Dasri,
déchets d’activités de soins à

niveau du carrefour avec
l’avenue de Paris et du
carrefour avec l’avenue
Marius Pothier. L’avenue
Clémenceau et la rue
Marius Pothier seront
barrées (sauf riverains) du
23 au 30 octobre ; une
déviation sera mise en
place par l’avenue de la
Voie Sacrée, la rue de la
Scance, la rue des Preux à
Thierville et la rue du
colonel Fourlinie à
Thierville.

dimanche 26 octobre, à
10 h 45, la cérémonie
commémorant la reprise
du Fort de Douaumont par
le RICM le 24 octobre
1916, suivie d’un dépôt de
gerbe devant la plaque
commémorative.

Travaux

Anciens coloniaux
et marins

En raison de travaux de
voirie l’avenue
Clémenceau sera rétrécie
du 21 au 22 octobre, au

L’amicale départementale
des anciens de troupes de
marine de Verdun et
Meuse organise le

Circulation alternée
En raison de travaux de
voirie, avenue de Metz, du
lundi 20 octobre au
vendredi 31 octobre, la
sortie de l’avenue de
Champagne sera barrée en
direction de l’avenue de
Metz. La circulation de
l’avenue de Metz sera
alternée par des feux
tricolores, pendant la
durée des travaux.

risques infectieux « au cas
où on trouverait des serin
gues ».
La collecte s’achèvera par
un rassemblement au Cen
tre social d’AnthouardPré
L’Évêque où tous échange
ront sur l’opération en
partageant un verre offert
personnellement par les
élus.
Christine CORBIER

sept points de rendezvous
(centre social des Planchettes,
CS de la Cité Verte, CS d’An
thouard, hôtel des sociétés,
école JulesFerry et salle
Jeanned’Arc) pour, avec les
citoyens volontaires, ramasser
et trier les déchets qui traî
nent au sol. Les sacs de tri sont
fournis, mais le nombre de
gants est limité, il est conseillé
de venir avec les siens.

E Vers 11 h 30, rassemble
ment de tous les groupes
au CS PréL’Évêque.

Containers cachés ou enterrés
E « Pour 2015, on envisage des containers de tri enterrés,
notamment dans les quartiers des Planchettes, de la Cité
Verte et du PréL’Évêque », annonce le maire. Une solution à
600.000 € pour se passer des actuels bacs qui ne sont ni
esthétiques, ni suffisants ; ils débordent souvent. « Ce qui
attire des animaux, des renards voire des rats et amène à un
problème de salubrité publique. » Pour ce qui est du cœur de
ville, deux problèmes sont à prendre en compte : les sites
historiques et les réseaux enterrés. Pour le premier une ré
flexion est engagée, pour le second « il existe des cachecon
tainers » lesquels dissimulent derrière un paravent esthéti
que les containers disgracieux. Dans tous les cas, des réunions
seront organisées pour informer les habitants du meilleur
usage de ces futures infrastructures.

Infos pratiques
Aquadrome : de 8 h à 20 h.
Bibliothèque : sections
adultes, jeunes, discothèque
et étude, de 14 h à 18 h.
Centre mondial de la Paix :
de 10 h à 18 h,
place MgrGinisty.
Citadelle souterraine : de
9 h 30 à 17 h 30, avenue du
5eRAP.
Déchetterie : de Thierville à
l’angle de l’avenue de l’Etang
Bleu et de la rue de l’Avenir,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; la Grimoirie, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Dragées Braquier :
visite gratuite de l’usine
et son magasin de confiserie,
à 10 h et à 15 h,
50 rue du Fort de Vaux.

Fort de Douaumont :
de 10 h à 17 h 30.
Fort de Vaux : de 10 h à 17 h.
Kiosque information
jeunesse : accueil anonyme,
personnalisé, et gratuit, 60 rue
du DocteurSchweitzer, tél.
03.29.84.79.70, de 9 h à 12 h.
Ludothèque : rue des Minimes
(attenante au Château
Couten), espace de jeux
conviviaux, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Musée de la Princerie :
16 rue de la BelleVierge,
tél. 03.29.86.10.62, de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Office de tourisme : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h, pavillon Japiot,
avenue du GénéralMangin.
Ossuaire de Douaumont :
de 10 h à 17 h 30.

