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VERDUN
Exposition

Aujourd’hui

L

e Meuse Tour 2010 fait étape ce soir,
à partir de 20 h, à la MJC du Verdunois.
Quatre groupes amateurs lorrains,
encadrés par le collectif « Les Amplifiés »,
à découvrir pour 1 €.

A suivre

1900, trois peintres, trois poètes,
trois pays au CMP, jusqu’au 31 mai

Les championnats de
France UNSS d’aviron

Dans le cadre de la coopération trinationale
du « Triangle de Weimar », trois peintres
allemand, français et polonais sont présentés.

Margueritte et Buvignier ont déjà
qualifié leur équipe, le collège
Barrès espère le repêchage

Une crèche dans le flou
K Un bolide remodelé spécialement pour ce genre de course.

Portrait
Avide de vitesse
Après une saison passée
quelque peu chaotique, le
coureur automobile régional
verdunois, Nicolas Marquet,
s’apprête à entamer la
nouvelle sous de meilleurs
augures. Aujourd’hui même il
prend la route pour l’Alsace
en direction du circuit de
Steinbourg pour sa première
course d'autocross de
l’année. Demain matin pour
les premiers essais de temps,
il posera les pneus de sa
saxo VTS seize soupapes, à
côté de cent soixante autres
concurrents, venus du grand

Est. « Pour moi, cette
première course sera
déterminante, je ne connais
pas le circuit et ce dimanche,
j'espère bien me placer, car
derrière d'autres courses
m'attendent comme celle du
2 mai à Revigny ». Si le
coureur a pu compter sur
l’appui de l’équipe du stand
casse auto pour préparer son
véhicule et faire ronronner
son moteur, il n’en oublie pas
tous ceux qui le soutiennent
dont ses deux plus fidèles
admirateurs, son fils et sa
compagne.

Cible
Feuilles de vigne
Tout au long de l'année, la pharmacie installée rue de Gaulle à
Belleville, à proximité de la Poste et de l'église, consent des
efforts importants pour décorer ses vitrines en fonction des
saisons ou des évènements marquants du calendrier. Mais
l’établissement vient de franchir un palier pour s'intégrer
mieux encore dans la culture locale. L'ensemble de la vitrine
est aux couleurs de la vigne, avec un décor orné de sarments
et feuilles peintes. Rappel qu'au début du XXe siècle, la
totalité de la côte était recouverte de vignes cultivées par les
vignerons bellevillois. Leurs descendants disposent
maintenant d'une officine baptisée… pharmacie des vignes.

Infos pratiques
Office de tourisme :
Pavillon Japiot, avenue Gal
Mangin, tél. 03.29.84.55.55,
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.
Dragées Braquier :
visite de l’usine et son magasin
de confiserie, 50 rue du Fort
deVaux, à 10 h et 15 h.
Citadelle souterraine :
de 9 h à 18 h.
Centre mondial
de la Paix : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Crypte du monument
A la Victoire : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Mémorial de Verdun :
de 9 h à 18 h.
Musée
de la Princerie : de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à18 h.

Ossuaire de Douaumont :
de 9 h à 18 h.
Fort de Vaux :
de 10 h à 17 h 30.
Fort de Douaumont :
de 10 h à 18 h.
La Maison des Petits Pas :
lieu d’accueil parents
enfants, de 9 h à 12 h,
tél. 03.29.86.27.65.
Kiosque Information
jeunesse : de 9 h à 12 h,
aux Planchettes,
tél. 03.29.84.79.70.
Bibliothèque : section jeunes,
de 14 h à 18 h.
Aquadrome : de 8 h à 22 h.
Déchetteries : celle de Thier
ville, 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.
Don du sang :
de 8 h à 11 h 30, à l’hôpital
SaintNicolas.

Leprojetdenouvelle
crèche,annoncée
pour2012,estdans
leslimbes.
victimescollatérales:
lesfinancesdes
Coccinelles.

P

as facile d’avancer
à l’aveuglette
quand on prend en
charge 140 enfants
par ans, que les lis
tes d’attente s’allongent
éternellement et que le be
soin d’investissement de
vient criant. C’est pourtant
la situation délicate dans la
quelle évolue  et depuis
quelque temps déjà  la
bientôt cinquantenaire crè
che verdunoise « Les Cocci
nelles ».

Heures
et coût réel
E 120.000 heures de garde
par an : c’est le rythme actuel
des Coccinelles, qui peuvent
accueillir 70 petits simultané
ment.

E 6,30 €, c’est le coût horaire
de fonctionnement par enfant.
Les parents payent de 30 cts à
2 € selon leurs revenus. La Caf
complète pour parvenir à 66 %
coût réel. Le reste est à trou
ver.

Déficit accumulé
et grosses incertitudes

K Faute de pouvoir se projeter dans l’avenir, la structure d’accueil creuse son déficit.

En cause, le statu quo sur
la création du « pôle multi
accueil ». 100 lits pour les
toutpetits, en remplace
ment des 70 actuels, prévus
de longue date par la Ville et
envisagés au plus tôt pour la
fin 2012 (voir encadré). Le
projet est en phase d’étude,

notamment quant à son em
placement. Et la question de
sa gestion n’est absolument
pas réglée : seratelle délé
guée à l’Association d’aide
aux familles de la Meuse
(AMF 55), qui gère les Coc
cinelles ? A un autre presta
taire ? Seratelle directe

2012 en ligne de mire
E Décembre 2007, puis 2008, enfin novembre 2009 :
la question de la construction d’une nouvelle crèche réappa
raît régulièrement lors des conseils municipaux. Lors des
derniers votes, le principe semble acquis, suite à la signature
d’un contrat enfance jeunesse avec la Caf en 2009 : 100 lits,
1.800.000 € estimés d’investissements, dont 330.000 à la
charge de Verdun (la Caf est prête à engager à elle seule
400.000€). Achèvement des travaux théoriquement fin dé
cembre 2012, mais le site reste à définir.
En ce qui concerne les Coccinelles, la mairie participe à
son fonctionnement par une subvention de 7.000€ annuels et
par la mise à disposition gracieuse des locaux.

Commerce

garde

Pharmacie :
A partir de 14 h,
pharmacie SaintSauveur,
12 rue SurL’Eau à Verdun,
tél. 03.29.86.09.49. ;
après 19 h et sur ordonnance
(uniquement) 32.37.

Médecin :
De 19 h 30 à 7 h 30, pour
tout le département, numéro
unique : 0820.33.20.20.

Besoin
d’en parler :
un service à votre écoute
24h/24, pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Consultations
et dépistage anonyme
du Sida et des hépatites :
de 9 h à 11 h, sans rendez
vous au 2, rue Mogador,
tél. 03.29.83.44.98.
ANPAA 55
centre d’alcoologie
et de tabacologie :
11 place d’Isly,
de 8 h 30 à 12 h.
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Pa s d e p a n i q u e p o u r
autant : l’association couvre
le déficit grâce à des fonds
engrangés précédemment.
Une situation regrettable
mais qui pourrait, au besoin,
courir encore plusieurs an

est, depuis bien longtemps,
dans le camp de la ville.
L’AMF, ne sachant même
pas si elle sera associée à la
nouvelle structure, en est
donc réduite à attendre, et à
abonder, chaque année, à la
trésorerie de son pôle
verdunois. Des fonds qui
auraient justement pu être
investis.
La situation désole Jean
Louis Dumont, président
d’AMF 55 : « Si on voulait
répondre à la demande des
parents, on creuserait un
déficit abyssal », avance le
député. « Si la ville souhaite
municipaliser la gestion en
se passant de nous, c’est son
droit. » Le plus urgent serait
d’avoir, enfin, un peu de vi
sibilité.
Nils HEDOUIN

Service à domicile efficace

K Dirigeante, mais aussi réserviste dans la fanfare du 1er chasseur.

Litterature
Nous contacter

Une échéance
lointaine

nées, voir jusqu’en 2012.
« Une échéance extrême »,
selon l’AMF.
Reste que ce déficit aurait
pu être évité, notamment en
investissant dans des locaux
plus récents, de plus grande
capacité, mieux adaptés,
avec l’aide de la Caisse d’al
location familiale. Pourquoi
pas justement dans la fa
meuse future crèche ? L’as
sociation aurait été partante.
Pas de réponse.
L’nvestissement n’aurait
aucun sens si une autre crè
che sort de terre, appelée à
remplacer les coccinelles. La
Caf ne subventionnera de
toute façon qu’une structu
re, celle inscrite au « contrat
enfant jeunesse » liant la
caisse et Verdun. La balle

Une entreprise individuelle de service à domicile pour le secteur

Permanences :

de

ment assurée par des
employés de la ville ?
L’incertitude dure depuis
des années et par ricochet
plombe sérieusement la si
tuation de la crèche actuelle.
Sur 700.000€ de fonctionne
ment annuel, elle connaît un
déficit de près de 30.000 €
depuis près de trois ans. Or
l’AMF est totalement blo
quée dans ses investisse
ments par l’ombre de la fu
ture structure.

Photo d’archives

A 27 ANS, Marjorie Schre
der, Thiervilloise vient de
créer sa propre affaire : une
entreprise individuelle de
service à domicile.
Ayant effectué du secréta
riat et de la comptabilité à la
codecom de Charny, puis
chargée du recrutement et
de la gestion du personnel
dans une entreprise d’inté
rim, elle bénéficiait déjà
d’une bonne expérience
dans ces domaines. Mais,
c’est lors d’un remplace
ment à l’ADMR qu’elle trou
ve sa voie. « C’était une ex
périence très enrichissante.
Je me suis rendue compte
qu’il y avait beaucoup de de
mande dans le domaine ».

Elle monte son projet,
trouve un local et démarche
les banques. Après plus d’un
an, elle s’installe enfin et in
siste sur le fait « que rien
n’aurait été possible sans un
coup de pouce du maire de
Belleville ».
Résultat, une petite entre
prise qui compte déjà deux
employées très motivées,
même si pour l’instant, la
phase est plus à la prospec
tion avec toutefois le repas
sage et le ménage du plublic
dit « ordinaire », soit moins
de 70 ans. « Je devrais obte
nir l’agrément simple vers
mimai. Il permet aux orga
nismes sociaux d’apporter
un soutien financier et étant

l’activité aux repas, la toilet
te, le lever, coucher… », pré
cisetelle. La demande
d’agrément qualité est déjà
en cours.
Jeunesse et dynamisme
sont des qualités que Marjo
rie Schreder met en avant,
tout en insistant sur le con
tact et le rapport de confian
ce qu’elle entend établir.
Elle travaille sur devis et se
rend au domicile de ses
clients pour définir exacte
ment leurs besoins, sans né
gliger de les informer sur
leurs droits et leurs aides.
Service oblige.
W Services à domicile, 106 bis,
avenue PierreGourbet, 55840
Thierville. Tél. 03.29.80.44.35.

Le site internet de la ville devient de portail des amateurs de lecture moyenâgeuse

Manuscrits en ligne
ILS AVAIENT été numérisés
par une entreprise giron
dine au début de cette an
née. Deux mois de travail à
reproduire chacun des 944
folios (ou 1888 pages) des
trois manuscrits du Moyen
Âge appartenant à la biblio
thèque, le missel de Renaud
de Bar (Ms 98), le bréviaire
de Renaud de Bar (Ms 107)
écrits au XIVe siècle et le
missel de Nicolas Gobert du
XVIe siècle. Les trois ou

vrages sont déjà visibles et
consultables sur le site in
ternet de la ville (http://
www.verdun.fr)

Gros plan sur les détails
« La définition de 600 dpi
permet vraiment de voir les
moindres détails des pages,
les repères écrits à l'encre
pour préparer leurs enlu
minures des textes, les
dessins avec plein d'ani
maux fantastiques, des per

sonnages, des notes et des
portées de musique » pré
cise Claire Ben Lakhdar, re
sponsable de la bibliothèque
de la ville. « Cela va intéress
er beaucoup de monde, des
chercheurs, des enseig
nants, leurs élèves, les ama
teurs de dessin, de musique
et même, les couturières at
tirées par le point de croix ».
Et finalement tous les
amoureux du MoyenÂge.
P.I.

K Les ouvrages se feuillettent à la souris.

