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Groupe Louis Davignon Collet 

Il va vous simplifier la vie ! 
Une tonte efficace et rapide !   
 A partir de 500m² de surface jusque 5000m² 

Robot de tonte A partir de 999€TTC* 

* hors installation 

OFFERT 
Notre technicien spécialisé 

viendra faire une étude de votre terrain. 



ÉDITORIAL

L’éditorial du Maire

Cette fin d’année 2019 se 
terminera avec le souvenir    d’un 
été  marqué par le décès tragique 

d’un collègue ; Jean-Mathieu MICHEL  
Maire de SIGNES dans le département du 
Var, je ne le connaissais pas personnelle- 
ment, et pourtant nous nous sommes tous 
reconnus dans l’histoire   que raconte   sa 
vie faite d’engagements quotidiens, 
d’attachement  indestructible à un territoire  
connu par cœur et de passion pour le 
service de l’intérêt général. Mon vécu ne 
pourra jamais justifier  qu’un Maire meurt 
d’avoir simplement empêché le dépôt 
sauvage de déchets dans sa commune, 
pas plus que rien  ne peut    justifier qu’un 
pompier, un médecin, un gendarme, ou 
nos policiers ne soient  agressés lorsqu’ils 
sauvent ou protègent des vies.  

Ce drame, nous a  vite renvoyé  aux 
maux actuels de notre société, marquée 
par un recul du respect d’autrui quel qu’il 
soit.      

Et à la défiance croissante envers toute 
forme d’autorité où de règles  collectives, 
dans notre gestion du quotidien, nos 
convictions sont fortes et nos valeurs sont 
justes, car elles s’adressent à toutes et à 
tous,  les bellevilloises et les bellevillois le 
savent et nous témoignent    leur 
confiance dans  la durée.  

Le pouvoir local est 
moderne et lucide  puisqu’il 
est proche des personnes, 
dans un monde qui les globalise.   

C’est notre force, mais c’ est aussi une 
responsabilité. Ne pas se décourager 
malgré les obstacles, transmettre notre 
énergie et notre envie de rassembler  
favorise l’engagement des citoyens dans 
les projets collectifs.  

Plus que jamais les Maires, sont un des 
piliers de la République, ce mandat qui a 
été sans doute le plus difficile pour les 
maires depuis des décennies a estimé 
François  Baroin  président  de l’Association 
des Maires de France le 19 novembre 
2019 en ouverture du 102e congrès de 
l’A.M.F. à Paris auquel j’ai participé. Oui ce 
mandat fut difficile pour nombre d’élus, la 
société change, les valeurs de la 
République sont remises en cause, les 
concitoyens connaissent un peu trop mal 
nos institutions. La contestation est 
souvent  agressive voire violente.  

C’est vrai, ce mandat a été aussi celui 
de la  poursuite des nombreuses réalisa- 
tions possibles et nécessaires.     

Mais aussi, des innovations et des 
transformations dans la commune. Cela 
n’a été possible que grâce à la ténacité, le 
dévouement, et le courage du Maire et de 
son équipe municipale (Majorité 

Municipale). Toujours faire face, et 
envie d’agir pour la commune et 

ses habitants.  

C’est pourquoi, L’année 
nouvelle est toujours une 

raison d’espérer et d’entre- 
prendre.  
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LE MAIRE AU COEUR  
DE LA RÉPUBLIQUE

« La liberté n’est pas 
l’absence d’engagement 

mais la liberté  
de choisir » 

Paulo Coelho

Belle et h
eureuse 

 

année 2
020

“On existe par rapport à ce que l’on fait pour les autres”
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 Souhaitant sincèrement que nous 
gardions  une espérance collective pour 
notre commune, notre CAGV, notre Pays, 
et notre territoire.  

Je souhaite surtout pour cela que nous 
gardions  le cap, tous avec une même et 
solide volonté d’entreprendre  et cela 
quelle que soit notre activité.  

Le monde bouge, allons plus vite que lui, 
pour rester libre de notre destin.   

Une très belle année 2020, riche de 
santé, et d’amitié.  

Pour vous, Bellevilloises, Bellevillois, 
pour Belleville-Sur-Meuse, pour notre 
Département.  

Votre Maire, Yves PELTIER 
Conseiller Départemental 

2e Vice-Président de la CAGV « Délégué aux Travaux » 
1er Vice-Président de l’Amicale  

des Conseillers Généraux de Lorraine

Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l’être, mais aussi la sagesse de distinguer l’un de l’autre.  
Marc-Aurèle

Nous continuerons à mener une gestion 
de modernité mais aussi et surtout de 
proximité, en maintenant la vie sociale et 
associative et à privilégier la formation 
toujours enthousiaste  de vous satisfaire, 
en conservant votre confiance, au service 
d’une population qui mérite bien tout cet 
investissement humain. 

ÉDITORIAL

Nouveaux Horaires d’ouverture 
de la Mairie de BELLEVILLE 

Tél. 03 29 84 31 81

LUNDI 
  8h30 à 12h00 
13h30 à 17h00

MARDI 
  8h30 à 12h00 
16h00 à 17h00

MERCREDI 
  8h30 à 12h00 
16h00 à 17h00

JEUDI 
  8h30 à 12h00 
16h00 à 17h00

VENDREDI 
  8h30 à 12h00 
16h00 à 17h00

Samedi : permanence uniquement état-civil : 9h00 à 12h00.

Bienvenue aux nouveaux commerces
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TRIBUNE
A Belleville-sur-Meuse, tout a été fait pour que la fête soit encore plus belle. Et 

je pense que les festivités de Noël ont été appréciées, constituant ainsi le point d’orgue 
d’une année particulièrement riche et animée pour notre petite ville, avec une 
succession de manifestations populaires : à la MJC, Maison pour Tous, la venue de Saint 
Nicolas et le défilé qui l’accompagne.  

L’année 2020 va, à son tour, être marquée par de nombreuses nouveautés, dont 
certaines sont dévoilées dans les pages de ce bulletin municipal.   

En dépit des contraintes budgétaires que nous subissons,  j’entends en effet 
poursuivre avec la même énergie la continuité de l’action municipale de notre petite 
ville, n’oublions pas non plus d’avoir une pensée, ou mieux, un geste, vers tous ceux 
dont l’avenir demeure incertain, c’est toujours dans les moments difficiles que la 
solidarité devient une vertu cardinale.  

Abordons donc cette nouvelle année dans un état d’esprit résolument positif. 
Elle doit nous permettre de marquer des points décisifs pour notre avenir commun, à 
commencer par le développement économique, social et sécuritaire de notre territoire 
communal.   

Je sais que la vie est dure pour certains d’entre vous. Mais en 2020 comme hier, 
nous nous battrons à vos côtés. C’est unis que nous affronterons les défis. C’est 
ensemble que nous les gagnerons.  

Cette nouvelle année ne manquera pas d’être importante à plus d’un titre pour 
chacun d’entre nous.   

Je souhaite qu’elle apporte aux uns et aux autres le maximum de 
satisfactions…. OU tout au moins le minimum de soucis et d’épreuves. Je pense plus 
particulièrement aux personnes âgées, aux jeunes en recherche d’emploi, à tous ceux 
et celles qui sont particulièrement touchés par la conjoncture actuelle, à ceux dont la 
santé est préoccupante, à ceux qui se sentent seuls et abandonnés ou mal compris. 
Qu’ils sachent que je suis toujours là avec mes collègues du Conseil municipal, pour les 
aider dans la limite de nos moyens, sans oublier les personnes des services 
administratifs et techniques compétents de la mairie.  

En conclusion et en pensée avec tous les collègues qui nous ont quittés.  

Nous n’oublions pas, nous continuons à agir pour accomplir, si possible 
ensemble, les progrès encore nécessaires à la prospérité de BELLEVILLE, mais aussi au 
mieux-être de ses habitants.  

L’année écoulée nous a donné la preuve que nous étions en mesure d’être à la 
hauteur de toutes situations, nous aurons la force et la confiance nécessaire pour faire 
face à ce que l’avenir nous réserve. Merci aux annonceurs qui nous permettent de faire 
passer notre message et nous aident ainsi à préparer des jours meilleurs. En attendant, 
je souhaite à chacun d’entre vous une très belle année 2020 et le meilleur succès dans 
nos initiatives et projets pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, contribuer au 
développement local et consolider le lien qui nous rassemble.  

Yves PELTIER.



Avancement des 
travaux de la Maison 
de Santé, dernière 
ligne droite. 

Fin décembre, l’avancement des travaux 
enregistrait un ralentissement, dû à la fois à 
la période de congé hivernal des 
entreprises, ainsi qu’à un abaissement des 
températures contrariant l’intervention des 
lots de finitions tels que la pose des 
revêtements de sols souples collés et 
l’application des peintures, après lesquels le 
mobilier pourra être installé. 

Au plus tard à la mi janvier, dès leur retour 
de congé, les entreprises titulaires des lots 
« sols souples » et « revêtements peinture » 
bénéficieront de conditions de travail 
favorables puisque le chantier sera chauffé, 
dans un premier temps grâce à des moyens 
provisoires qui permettront, avant mise en 
service des équipements définitifs, d’obtenir 
les températures minima nécessaires à des 
conditions d’intervention satisfaisantes 
garantes de la bonne tenue des ouvrages 
dans le temps. 

Dans le même temps, il sera procédé aux 
essais et aux derniers réglages des 
installations et équipements des lots 
techniques, plomberie sanitaire, chauffage 
ventilation, électricité courant fort et 
courant faible. 

Viendra ensuite le temps des opérations 
préalables à la réception des ouvrages qui 
libéreront les entreprises, sauf pour ce qui 
pourrait concerner d’éventuelles interven- 
tions ultérieures au titre des garanties de 
parfait achèvement et/ou garanties contrac- 
tuelles. 

En ce qui concerne les travaux extérieurs 
d’accès, voirie et parking, ceux-ci  sont 
actuellement quasi terminés, hormis la pose 
des candélabres et bornes lumineuses, ainsi 
que la réalisation des aménagements 
paysagers.  

Ainsi ces réceptions et leurs éventuelles 
dernières levées de réserve vaudront 
transfert de propriété des ouvrages, qui 
deviendront alors propriété de la Commune. 

Ce transfert de propriété permettra enfin, 
de remettre les locaux fonctionnels et nous 
l’espérons bien conçus, à l’équipe des 
professionnels de santé. 

A ce jour demeure cependant une dernière 
incertitude qui conditionne hélas la date 
d’ouverture au public de la Maison de 
Santé : le début d’incendie survenu au cours 
de la nuit du 20 au 21 novembre dernier au 
niveau d’une terrasse surplombant l’entrée 
du bâtiment, a détérioré des éléments 
constitutifs de la structure bois, du bardage 
également en bois, de l’étanchéité, du 
vitrage et des menuiseries extérieures ainsi, 
en intérieur, que des doublages isolants et 
de certaines parties de réseaux et équipe- 
ments électriques.  

Fort heureusement la zone sinistrée est très 
localisée et peu étendue. Cela étant, les 
entreprises dont les ouvrages ont été 
détériorés, vont devoir procéder à leur 

4 LA COMMUNE EN TRAVAUX

Les plafonds en bois vont et̂re poseś prochainement.
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déconstruction méthodique sous contrôle 
des experts mandatés par leurs compagnies 
d’assurance respectives, avant de réparer 
les dégâts. 

Ces opérations sont susceptibles de différer 
la date à partir de laquelle les médecins 
vont pouvoir exercer leurs activités dans 
des conditions optimales en terme d’accueil 

INFOS EN BREF…

Qu'est-ce qu'un « Espace sans tabac » ? 

Ce label, développé par la Ligue contre le cancer 
en partenariat avec les municipalités, propose des 
espaces publics extérieurs qui sont, jusqu'à 
présent, non soumis à l'interdiction de fumer. Il 
s'agit principalement d'espaces conviviaux et 
familiaux accueillant des enfants. 

L’écolen élémentaire Maginot de Belleville s’est 
lancée dans la démarche, en sensibilisant nos 
jeunes sur le sujet.  

Des propositions de dessins ont été créees par les 
enfants afin de personnaliser l’affichage de ce 
label. 

La santé à l’école.

du public. Les élus en charge du suivi de 
chantier, aux côtés de l’équipe de Maîtrise 
d’œuvre, Architectes et Contrôleurs 
techniques sont particulièrement mobilisés 
et très attentifs à ce que les délais de 
remise en état après sinistre, restent 
extrêmement limités.

Dans une démarche de démocratie participative, vous êtes 
invités à proposer des idées afin d’améliorer votre cadre 
de vie (dans les domaines du sport, de la culture, de 
l’environnement, des mobilités, des usages numériques, de 
l’entraide et des services à la personne…). 

Ces projets d’intérêt général issus de cet appel à idées 
seront soumis au vote des Meusiens au printemps 2020. 

Pour réaliser ou acquérir les équipements nécessaires, le 
Département de la Meuse consacrera 1 million d’euros à 
cette opération.

Renseignements  
03 29 45 77 55 
jeparticipe.meuse.fr 
budgetparticipatif@meuse.fr

Le département de la Meuse a besoin de vous pour mettre en place 
le budget participatif 2020 !
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Comité des Fêtes
Cette année encore le Comité des 
Fêtes a animé la commune par des 
manifestations diverses.

La Chasse aux oeufs, le 21 avril 
des oeufs, des lapins, des poules géants ont été 
fabriqués pour agrémenter les parcours des 
enfants. Ceux-ci ravis par la moisson de 
chocolats, ont pu se faire photographier avec un 
lapin géant. 

Le feu d’artifice du 13 juillet a illuminé le ciel 
de Belleville. 

La brocante du 14 juillet a cette année encore 
remporté un vif succès. Les visiteurs se sont 
pressés nombreux auprès des stands des 
exposants. Les bonnes odeurs  de crêpes, 
saucisses ont  attiré les badauds. 

Considérant les imbroglios récurrents 
liés à la sédentarisation des gens  
du voyage sur son territoire,  
la Communauté d’Agglomération  
du Grand Verdun (CAGV) a souhaité  
se mettre en conformité avec le schéma 
départemental d’habitat et d’accueil  
des gens du voyage et la loi Besson. 

Gens du voyage :  
des droits et des obligations

La marche des pelots le 25 août, avec un 
nouveau parcours a permis à 121 marcheurs de 
découvrir les paysages de la côte de Belleville. 

Le loto du 20 octobre a réuni plus d’une 
centaine de personnes. 

Saint Nicolas et le Père Fouettard,  
le 7 décembre ont sillonné les rues de Belleville 
sur leur char. Ils étaient accompagnés d’asso- 
ciations Bellevilloises, de Cendrillon et de son 
prince charmant. 
Un goûter a été offert aux enfants et parents 
pendant la remise des prix du concours de 
dessin. 

De nombreuses manifestations sont prévues 
pour 2020 afin de vous divertir. 

Le Président et les membres du Comité des 
Fêtes vous souhaitent une bonne et 

heureuse année 2020 et espèrent pouvoir 
encore vous distraire cette année. 

Un diagnostic social global a alors été établi afin 
de déterminer les communes de rattachement 
des cellules familiales en situation de campe- 
ment erratique. 

La CAGV a dès lors entrepris la mise en place 
d’un triptyque de gestion des usagers relevant 
de la communauté des gens du voyage. Dans ce 
cadre, la commune de Verdun a été dotée d’une 
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Retour à la taxe sur les ordures ménagères
(Décision injuste par rapport au contexte actuel)

Par un vote du 3 juillet dernier au sein d'un 
Conseil Communautaire de la Communauté 
d'Agglomération du GRAND VERDUN, il a été 
décidé de revenir à la TAXE sur les Ordures 
Ménagères (TOM) alors que depuis 2012 nous 
étions à la Redevance Incitative (REOM). 

Ce vote n'a pas été unanime puisque les 4 
délégués communautaires Bellevillois ont voté 
contre ce choix en exprimant leurs regrets de 
ce "retour en arrière" et en argumentant tout 
l'intérêt de la REOM dans le tri des déchets ainsi 
que tous les efforts consentis par les habitants 
pour diminuer au maximum les Ordures 
Ménagères. Et nous pouvons regretter l’absence 
de nombreux collègues engagés qui n’ont pas 
participé à ce vote ce soir-là. 

Il convient de se rappeler toute la pédagogie 
claire et ferme mise en place sur la CODECOM 
de CHARNY (réunions publiques, travail de 
commissions, ambassadeurs du tri...), visant à 
sensibiliser chacun à la réduction des déchets 
de toute nature. Cette méthode a été bien 
acceptée et correctement comprise par les 
usagers. 

En ce début d'année, je tiens à vous exprimer 
tous mes regrets sur ce retour à l'ancien 

système que je ne cautionne pas. En effet, cette 
taxe est injuste car elle est calculée sur la valeur 
locative de l'habitation et non sur le nombre de 
levées comme ces dernières années. Je reste un 
défenseur du principe pollueur/payeur. Je me 
suis exprimé dans ce sens lors du vote du 
Conseil Communautaire. 

Malheureusement et en dépit de mes 
nombreuses interventions auprès du Conseil 
 Communautaire, il est impossible de revenir sur 
cette décision et je ne peux que compter sur 
chacun d'entre vous pour continuer tout le 
travail réalisé sur notre territoire pour diminuer 
au maximum les déchets dans un souci de 
protection de notre environnement. 

Vous avez reçu dernièrement "le calendrier" 
diffusé par la CAGV dans lequel toutes les 
explications sont données sur la marche à 
suivre en 2020. 

Je reste, bien entendu à la disposition de tous 
les Bellevilloises et Bellevillois pour échanger 
sur ce sujet et je continuerai à suivre ce dossier 
avec détermination en prenant bien soin de 
comparer les rapports de 2019 et 2020 afin de 
pouvoir établir des comparaisons sur les 
tonnages collectés. 

aire de grand passage normalisée avec accès 
tarifié située Boulevard de la tratégique, d’une 
capacité de 200 caravanes pour l’accueil des 
itinérants. 

L’aire d’accueil des semi-itinérants située à 
Thierville d’une capacité de 16 places a retrouvé 
sa vocation initiale suite à sa remise à niveau en 
termes d’infrastructure, de gardiennage et de 
tarification. La création de 6 terrains locatifs 
familiaux sur le périmètre thiervillois a permis de 
conforter cette restructuration pour répondre 
aux besoins des sédentaires. 

La commune de Belleville a quant à elle été 
dotée de 6 terrains locatifs familiaux situés route 
de Montgrignon et de 2 autres réalisés Chemin 
des Brouillards. 

Les terrains locatifs familiaux ouvrent un droit à 
l’adressage pour leurs occupants. Cet adressage 
qui offre des conditions d’occupation 
respectueuses de la salubrité publique débouche 
également sur le paiement d’un loyer et l’accès 
à l’eau potable ainsi qu’à l’électricité par 
souscription de contrats individuels à la charge 
des intéressés. 

Ces aménagements à destination des gens du 
voyage en faveur du vivre ensemble permettent 
désormais à la collectivité agglomérée 
d’actionner des mesures coercitives, notamment 
l’Amende forfaitaire délictuelle en cas de 
stationnement illic     ite de caravanes sur le 
domaine public.



Nombreuses Activités  
Section Compétition  
Durant toute la saison sportive notre équipe de compétition a participé à toutes les 
régates régionales et aux Championnats de la Zone Nord-Est de la France. 

Aviron scolaire 
En fin d’année scolaire le club a mis en place des séances Aviron Découverte au 
profit de nombreux élèves des collèges de Thierville et d'Ancemont.  

Aviron Adapté 
Dans le cadre de notre partenariat avec l’IME de Thierville nous avons accueilli 
chaque mercredi, depuis de très nombreuses années, une équipe de jeunes 
sportifs, filles et garçons, de ce centre. 

Aviron – Octobre Rose  
En liaison avec l’IRCA et la Ligue contre le Cancer, une activité régulière de pratique 
à l’ergomètre s’est mise en place chaque Jeudi matin, au sein de notre structure, au 
profit des femmes traitées pour un cancer du sein. Claudine, la responsable de cette 
section a également mis en place un stand de démonstration de la pratique de 
l’érgomètre, à Ancemont dans le cadre d’Octobre Rose. 

Aviron – Loisirs 
Notre section Aviron Loisirs, animée efficacement et énergiquement par Michel et 
Annie poursuit  ses activités, avec deux entraînements chaque semaine, sur l’eau ou 
en salle suivant la saison et plusieurs grandes sorties chaque année. Durant la saison 
2019 les Bellevillois ont participé à La Randonnée de Strasbourg, à la Randonnée 
Saint-Mihiel – Lacroix et la Traversée de Paris. 

La Brocante de Septembre 
Organisée par Martine et grâce à l’aide amicale et bénévole du Comité des Fêtes, elle 
a rassemblé, comme chaque année vendeurs et chineurs venus très nombreux 
manifester leur soutien à notre club.  

Activités toujours nombreuses et soutenues  
durant toute la saison 2019 et changement de cap en septembre

Belleville 55 AvironBelleville 55 Aviron



Changement de Cap  
En fin de saison sportive les deux cadres techniques bénévoles qui assuraient 
l’entraînement et l’encadrement de notre section sportive depuis de très 
nombreuses années se sont trouvés confrontés à de profonds changements dans 
leurs vies professionnelles et personnelles qui les ont obligés à mettre fin à leur 
fonctions au sein de notre structure. 
Le Club ne disposant pas d’autres bénévoles disponibles pour les remplacer, nous 
nous sommes vus dans l’obligation de fermer notre section compétition. 
Sans une équipe de compétition Club les activités de l’Ecole d'Aviron devenaient 
sans objet. 
Notre Conseil d’Administration a donc décidé que le mode de fonctionnement du 
Club aller évoluer : 
A compter de Septembre 2019, seules ont été  maintenues les activités pour les 
rameurs adultes uniquement : 

- Aviron Loisir  - pratique sur l’eau et en salle 
- Sport Santé - pratique en salle 

Pour contacter le Club  : 
 Tel : 06 77 84 26 70 

Email : beatricetiteux55@gmail.com
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Lors de nos trois manifestations annuelles notre investisse- 
ment est reconnu par la fidélité de nos déposants de plus 
en plus nombreux et de nos clients qui n’hésitent pas à 
parcourir quelques kilomètres pour acquérir à petits prix 
des vêtements ou chaussures en parfait état. 

La Foire aux puces s’essouffle un peu, vu le nombre 
grandissant de Vide-Greniers qui s’étalent tout au long de 
l’année. Malgré tout les chineurs trouvent toujours 
quelques objets décoratifs, articles ménagers ou textiles à 
emporter. 

Les bénéfices de ces ventes sont, comme à l’accoutumée, 
répartis à huit associations locales ou environnantes que 
nous « gâtons » avec plaisir et qui sont reconnaissantes. 

Merci à l’équipe de Bénévoles, aux agents administratifs 
et techniques qui contribuent à la réussite de ces journées 
sans oublier nos fidèles clients qui nous permettent d’être 
encore là chaque année, ce qui nous conforte dans notre 
action.

ASSOCIATION BELLEVILLE AVENIR 
Encore présente cette année à venir

LA MALLE À MALICES
Cette année encore, la malle à malices a été très active. 

Notre association a proposé 3 bourses pendant lesquelles d’excellents résultats ont été rapportés. 
En mars, la bourse printemps-été a réuni 109 exposants de vêtements, articles de 
puériculture et jouets, au cours de laquelle près de 1700 articles ont été vendus. 
La vente de vêtements d’automne hiver du mois de septembre a également remporté un 
franc succès avec sa centaine de déposants et ses 1273 articles vendus. 

Nous avons terminé la saison en beauté avec la bourse aux 
jeux, jouets et livres de novembre dernier.  
L’organisation, avec la pré-inscription à la mairie de Belleville, et 
la restitution des invendus et des gains le soir même de la 
bourse, sont autant d’atouts qui nous permettent de fidéliser 
au maximum. 
Notre fil conducteur est tourné vers les enfants. Les bénéfices 
de l’association ont permis aux adhérents de profiter de la 
fête de Saint-Nicolas au château de Thillombois, pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands ! 
Dès les beaux jours de l’année prochaine, nous avons pour idée 
d’organiser une sortie en bus à Pokeland.  
La Malle à malices fait également chaque année un don à un 
établissement qui s’occupe des enfants (institut, hôpital, 
centre spécialisé).  
Nous espérons que notre association poursuivra sur cette 
dynamique encore longtemps.
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La Musique de tout genre permet à chacun un moment d’évasion, de détente  
et d’amusement et à n’importe quel âge !

Harmonie Municipale

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

DES LIVRES MAIS PAS QUE !

Depuis sa création en 1996, la bibliothèque 
municipale de Belleville n’a eu de cesse de 
former ses bénévoles. Grâce au soutien de 
la commune par le versement de sa 
subvention de fonctionnement et avec l’aide 
de la Bibliothèque départementale de la 
Meuse, les locaux de la biblio ont été choisis 
pour accueillir une formation initiale à la 
gestion d’une bibliothèque.  
Commencée en mars 2019 et achevée en 
octobre 2019, elle s’est déroulée sur six 
journées et était réservée aux bénévoles. 
Une dizaine de personnes venant de Bras-
sur-Meuse, Brauvillers, Fresnes-en-Woëvre, 
de Stenay et de Belleville ont ainsi pu 
découvrir quelques facettes de la gestion 
d’une bibliothèque. 
Divers sujets ont été abordés : la charte du 
droit fondamental des citoyens à accéder à 
l’information et au savoir, le désherbage qui 
consiste à trier les ouvrages par année 
d’édition ou par leur état matériel, la 
cotation d’un ouvrage n’ont plus de secrets 
pour les intervenants. Une part importante a 
été consacrée à l’animation.  
Par l’achat non négligeable  de nouveautés 
et de livres  collant à l’actualité littéraire, les 
lectrices et lecteurs trouveront aisément 
leur bonheur. 

Les petits ne sont pas oubliés ! De 
nombreux bacs sont à leur disposition. Et 
toujours, en partenariat avec l’école 
maternelle Charles Perrault et les enfants 
de la MJC, les moments magiques du 
« raconte-tapis » en classe ou à la 
bibliothèque. 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, mercredi, vendredi de15 heures à 17 
heures 30 et le samedi de 10 heures à midi.

Venez nous rejoindre :  
Débutant, musicien confirmé, passionné. 

Nos répétitions se déroulent  
le Vendredi soir à 20h30,  

au Parc à Ballon à Belleville-sur-Meuse 

Information : 
Mme Marjorie Barthélémy,  

Présidente : 06.21.93.28.62 
harmonie.belleville55430@sfr.fr 
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Séjour ski 2020 

Du 17 au 21 février 2020, la MJC organise 
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) de l’Agglomération du Grand Verdun, un 
séjour neige pour les jeunes de 9 à 15 ans, à 
Fresse-sur-Moselle, au centre d’accueil et de 
plein air « La Colline ». 

40 places sont disponibles. 

Au programme : ski alpin, patinoire, jeux de 
neige. 

Tarif habitant agglomération du Grand Verdun: 
200 € (sur présentation d’un justificatif de 
domicile : taxe d’habitation, facture EDF…) 

Plein tarif : 500 € 

Adhésion individuelle : 10€ ou adhésion 
familiale : 20€ (pour 3 membres de la même 
famille, adhésions souscrites le même jour). 

Nous acceptons les chèques vacances, 
participation des Comités d’entreprises / 
mairies. Possibilités de paiement en plusieurs 
fois. 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 24 
janvier 2020 auprès de Mme BACHELET 
Alexiane au 03.29.84.43.47 

enfancejeunesse@mjcduverdunois.fr   

Activité soutenue 
durant toute la saison

MJC 
du Verdunois

ALSH février 2020 
Du 17 au 28 février 2020, la MJC du Verdunois 
organise son accueil de loisirs pour les enfants 
de 3 à 15 ans. 
Au programme : jeux collectifs, ateliers des 
gourmands, soirées, activités manuelles… 
Les inscriptions se feront à partir du 3 février 
2020, du lundi au vendredi de 9h à 11h 30 et de 
14h à 17h30 et seront enregistrées dans l’ordre 
d’arrivée.  
Venir munis de vos bons CAF, des photocopies 
des vaccinations (à jour) de l’enfant et de votre 
fiche de non-imposition 2019.  
Renseignements auprès de Mme BACHELET 
Alexiane au 03.29.84.43.47  

Stage général BAFA en partenariat avec 
l’UFCV 
Du dimanche 23 février au dimanche 1er 
mars 2020.  
Tarif : 440 € 
Pour préparer le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur : 
Vous devez être âgé au minimum de 17 ans au 
premier jour de la formation générale 
Vous bénéficiez d’un délai de 30 mois pour 
effectuer l’ensemble de la formation. 
Vous devez suivre un cycle de formation 
comprenant 3 étapes se déroulant dans cet ordre : 
1 : session de formation d’une durée de 8 jours 
2 : stage pratique de 14 jours minimum (en 2 
séjours maximum). A terminer au plus tard 18 
mois après la formation générale. 
3 : session d’approfondissement de 6 jours ou 
qualification de 8 jours (thème au choix). 

Avec le soutien de la Ville de Verdun et de 
Belleville, l’Est Républicain, la Fédération 
Française et Lorraine de tarot, le Conseil 
Départemental de la Meuse, les très 
nombreux sponsors (commerçants et 
sociétés de Verdun et environs). 
Le but de l’association : donner des dons à 
différentes causes, faire connaître Verdun 
et son histoire et promouvoir le Tarot. 
Président : Daniel VILLEFAYOT  
Secrétaire : Christian RAUXET 
Trésoriers : Richard METGER et Daniel 
PEYROT 
+ 5 membres 
L’association remercie chaleureusement 
tous leurs partenaires de leur soutien,de 
leur générosité, ainsi que de leur confiance 
renouvelée et totale sur 6 manifestations.

Les bénéfices de l’association ont été 
totalement reversés à différentes causes 
caritatives :  
1998 : 10 400 €  Téléthon 
1999 : 6 250 €  Ligue contre le cancer 

(Meuse) 
2002 : 8 000 €  Ligue contre le cancer 

(Meuse) 
2004 : 7 000 € Centre Alexis Vautrin 

(Vandoeuvre les Nancy) 
2014 : 10 780 € ICL (Institut Cancé- 

rologie Nancy) 
2016 : 12 200 € IRIS (Verdun) 
2018 : 10 500 € 8 000€ Verdun 

Handisport et 2 500€ 
Tarot Meusien Verdunois 
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TOUT LE SPORT

Après une période d'activité ralentie  en 
2018, l'association a repris un régime de 
fonctionnement plus normal en 2019 et a 
connu une activité plus soutenue. 
Cette année 2019, l'AFB 55 a organisé deux 
manifestations à Belleville-sur-Meuse : une 
bourse de modélisme ferroviaire le 24 
février et une expo-bourse les 26 et 27 
octobre. 
Les membres de l'association ont participé 
par ailleurs à plusieurs manifestations dont 
Talange, Metz-Borny, Jarny et Sedan. 
Six nouveaux membres nous ont rejoints 
cette année, apportant un peu de sang neuf 
à l'AFB. 

ASSOCIATION  
FERROVIPHILE  

BELLEVILLE 55
Parmi les travaux entrepris durant l'année, 
le réseau H0e du club a été remis en état, 
ce qui a permis de le présenter lors de notre 
exposition d'octobre, où il a rencontré un 
franc succès. 
Pour l'année 2020, les activités suivantes 
sont prévues : 

organisation de notre bourse annuelle •
à Belleville sur Meuse le 23 février, 
modernisation d'un "petit" réseau H0 •
d'exposition,  
participations à diverses manifestations •
extérieures,  
étude d'un réseau modulaire •
d'exposition, chaque membre pouvant 
disposer d'un module à domicile, pour y 
travailler à sa convenance. 

Pour l'année 2021 sont à l'étude :  
manifestations à Belleville sur Meuse •
(bourse le 28/02 et expo-bourse les 23 
et 24/10), 
poursuite des travaux sur réseaux du •
club (fixe et d'exposition), 
participation à des activités extérieures.•

« La voie de l’insertion » 
14 ans après sa création, FDB s’est engagé 
définitivement et spécifiquement depuis 
2017 dans la voie de l’insertion des enfants 
du SEISAAM (Services et Etablissements 
publics d’Inclusion et d’Accompagnement 
Argonne Meuse). En effet c’est sous l’impulsion 
du comité de pilotage composé de (Jalil B, 
Alain L, Patrick D) que le projet MEICS (Meuse 
Education Insertion par la Culture et par le 
Sport) a vu le jour. C’est maintenant 3 
structures du SEISAAM Belleville, St Mihiel, 

FOOT DE BONHEUR  
et son précieux SEISAAM

Les Islettes qui sont concernées. C’est 
surtout les enfants placés dans ces 
établissements qui profitent mensuellement 
des animations proposées par les bénévoles 
de FDB. Les enfants de la structure de 
Belleville se retrouvent eux tous les samedis 
matins pour une séance sportive ludique. La 
réussite de cette action est due essen- 
tiellement au travail d’équipe réalisé entre 
bénévoles de FDB et éducateurs des 3 
structures. Nous nous voyons une fois par 
trimestre pour faire le point. C’est non 
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seulement nécessaire mais utile à tous pour 
avoir des retours d’activités, d’organisation, 
et pouvoir ainsi améliorer encore notre offre. 
Dans un autre registre d’insertion FDB s’est 
proposé auprès de la mission locale 
d’intégrer Florian ZIMMER dans le cadre de 
la bourse au permis. Celui-ci va ainsi 
s’impliquer bénévolement au sein des 
activités de FDB et en échange pouvoir 
financer son permis. Il a commencé sa 
mission mi novembre.   

« La voie verte » 
Nos animations sont toujours très ciblées 
autour d’activités nature (Séances sportives, 
journées nature, journée découverte d’activités, 
journées à thème, disciplines extérieures). 
Cet été notamment avec notre équipe nous 
avons pu proposer une journée à Charny aux 
40 participants : jeu de piste, repas en 
commun, canoë. En septembre nous nous 
sommes retrouvés à 35 au Lac vert à Bonzée 
pour une journée d’intégration (course 
d’orientation, repas en commun, séance 
sportive l’après-midi).  

«  La voie du partage »  
Pour réaliser toutes nos actions, nous faisons 
appel en premier à nos compétences, nos 
bénévoles. Mais depuis quelques années 
déjà, nous collaborons aussi avec de 
nombreux prestataires (UFOLEP, CDOS 
Meuse, Course d’orientation Verdun). Nous 
travaillons en lien avec le Centre social 
Anthouard Pré L’Evêque et le CADA Centre 
d’Aide des Demandeurs d’Asile de Verdun. 
Un mélange éducatif,  de professionnels, qui 
nous obligent à être performants dans notre 
fonctionnement.  

 « La voie de financements publics, privés, 
appels à projets » 

Notre budget à hauteur de 28 000€ (dont 
18000€ de contributions volontaires en 
nature) et consolidé à 75% par des 
financements publics et 25% de financement 
privés et fonds propres. Il nous permet 
d’avoir d’une année sur l’autre un résultat 
régulièrement équilibré qui fait que notre 
situation est toujours très saine. Et puis les 
appels à projets proposés en France et 
auxquels nous répondons viennent certaines 
années renforcer notre budget. 

« La voie de la promotion  » 

Au cours de ses 14 années, nous avons pu 
réaliser ou participer à de très belles actions 
dans le cadre de la promotion de 
l’association (Resto du cœur, coupe du 
monde des sans-abris, fêtes de fin de saison 
avec d’autres structures, participation au 
ravitaillement de la route des Hommes, 
animations de quartiers,…). En Juin prochain 
nous nous sommes déjà avancés pour 
participer avec le Centre hospitalier de 
Verdun à une manifestation autour du don 
d’organes. Celle-ci devrait être centrée sur le 
sport et la sensibilisation aux dons d'organes. 

« La voie de la formation des bénévoles  » 

Certifié CFGA (Certificat de Formation à la 
Gestion Associative) en 2018 Foot de 
Bonheur propose tous les ans aux bénévoles 
intéressés de rejoindre les parcours de 
formation proposés par le CDOS Meuse, la 
ligue de l’enseignement, le GESAM). Si à FDB 
on apprend la convivialité et le partage, il y 
des bases associatives à connaître et c’est 
en cela que les formations sont nécessaires 
chez nous ou ailleurs.  
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L’AAPPMA
Notre assemblée générale le 03 mars 2019 
en présence de nombreux élus qui nous 
soutiennent dans nos activités. 
09 mars 2019 jour de l’ouverture de la 
pêche à la truite, la réalisation pour les 
jeunes de moins de 12 ans d’une pêche à la 
truite en pantène au ruisseau St Vannes, 
20 mars 2019 la matinée truite à l’étang 
Denjan, 
02 juin 2019 jour de la fête nationale  de la 
pêche, sur le site du parc  Japiot côté 
Meuse, avec le concours des bénévoles de 
nos ateliers pêche nature une initiation à la 
pêche pour grand public et de nombreuses 
animations, 
21 juillet 2019 le concours estival sur le site 
du canal à Charny sur Meuse, 
25 août participation à Meuz’en fête à 
Gercourt-Drillancourt, 
31 août 2019 le concours de pêche pour 
les enfants sur le site du canal de Belleville 
derrière la mairie, 

6 octobre 2019 l’Open float-tube sur 
l’étang du Pré-L’évéque, 
15 octobre 2019 journée Challenge Robert 
Lavigne sur le domaine du Wameau avec un 
repas servi à chaque participant, 
16 novembre 2019 le concours Multi 
carnassiers sur le domaine du Wameau avec 
un repas chaud servi à chaque participant. 
Ce concours est des plus importants de la 
région avec ses 126 participants venant des 
départements limitrophes et autres. 
Nos ateliers pêche nature dont le personnel 
encadrant sont des bénévoles et qui ont un 
grand plaisir de transmettre leur savoir sur 
toutes les techniques de pêche. Cette année 
en partenariat avec le Grand Verdun nos 
ateliers ont eu la participation de 250 
personnes des garderies, MJC Belleville, 
Adosphére. 
Lors de la manifestation Escale organisée  
par le Grand Verdun nos ateliers étaient 
présents et les encadrants firent l’initiation 
à la pêche de 240 participants, tous reçurent 
une canne à pêche et une ligne. 
Nous avons rempoissonné cette année : 170 
kg de black-bass, 650 kg de brochets et 1 
tonne 250 de carassins, carpeaux et blancs. 
L’AAPPMA remercie la mairie de Belleville et 
le Grand Verdun pour sa logistique et son 
assistance technique. L’AAPPMA avec ses 
bénévoles participent aux journées ville 
propre et l’entretien des sites ainsi qu’aux 
alevinages et rempoissonnements de nos 
sites. 

En conclusion nous remercions tous nos 
sociétaires et partenaires de leurs 
actions et de leur fidélité à notre 
AAPPMA  et vous souhaitons pour 2020 
d’aussi belles prises que 2019. 

La Goujonnière Meusienne présidée par M Jean-Loup PREVOT 
a eu un programme riche en événements pour l’année 2019.

FDB vous souhaite une très bonne année 
2020 avec au bout la réalisation de tous 
vos projets associatifs et autres.  

 Merci aussi à tous les proches de FDB qui 
participent à la réussite de notre projet.  

Le comité de FDB. 

Renseignements : FOOT DE BONHEUR  
Parrain : DAVID TERRIER. Affiliation UFOLEP. (Bureau) 
Président : Laurent FREMINET - Secrétaire : Alain 
LECLAIRE – Trésorier : Patrick DUCHENE éducateur 
: Alain LECLAIRE Patrick DUCHENE Animateurs : 
Philippe GIRARD - Emmanuel LAMEYSE – Florian 
ZIMMER – Accueil : Patricia GROTHE. Port. 06-88-21-
01-09 Page facebook - Site Internet : 
www.footdebonheur.fr -  Mail: footdebonheur@orange.fr



Parcours d’une installation en médecine générale 
Dans un contexte de démographie médicale difficile, notamment en zone rurale ou péri-urbaine, avec des départs à la retraite 

sans successeurs, la population connaît des difficultés d’accès aux soins. Parallèlement, nous vivons un virage majeur dans les 
soins primaires, la médecine générale étant en mutation : exercice pluridisciplinaire, coordination des soins, développement de la 
télémédecine, modifications majeures dans le cursus des internes...   

Les jeunes médecins aspirent depuis plusieurs années à de nombreux changements. Ils souhaitent travailler plutôt en équipe (par 
exemple en Maison de Santé Pluriprofessionnelle - MSP), et exercent plus souvent sur rendez-vous (la plupart des médecins est en 
couple avec un conjoint actif, ce qui représente un changement majeur de ces dernières générations). Ils sont aussi attirés par des 
carrières mixtes, par exemple un exercice salarié en EHPAD, en centre hospitalier ou en établissements spécialisés, cumulé avec 
un exercice libéral, ce qui permet une diversification de leur activité. 

C’est dans ce contexte que j’ai été contactée par la mairie de Belleville-sur-Meuse (Mme Régine Munerelle et M. Yves Peltier) 
en octobre 2014, alors qu’ils cherchaient un médecin pouvant porter le projet d’une MSP. En effet ce projet ne pouvait pas débuter 
officiellement sans l’engagement de deux médecins à plein temps.  

J’étais intéressée par monter une équipe formée de professions médicales et paramédicales, ayant le désir de travailler ensemble 
et de porter des projets en vue d’améliorer la qualité des soins, tout en favorisant la coordination entre professionnels de santé, 
l’accès aux soins spécialisés, la prévention... La Meuse est un département moteur pour l’aide à l’installation au sein des MSP. Le 
projet d’une MSP est aujourd’hui soutenu et financé en partie par l’Agence Régionale de Santé (ARS), en suivant un cahier des 
charges bien précis. Étant donné le délai nécessaire pour remplir toutes les conditions requises à sa validation, j’ai obtenu l’aide de 
la mairie pour faciliter mon installation avant l’entrée dans les murs de la MSP. C’est ainsi qu’avec Maxime Durupt, médecin 
généraliste lui aussi, nous avons pu nous installer début 2016 rue Jean Jaurès, dans un cabinet entièrement rénové. 

Dès les premiers jours d’ouverture du cabinet, nous avons croulé sous les appels, plus de 2000 patients attendaient un médecin 
traitant. Nous avons fait tout notre possible pour accueillir le plus grand nombre, en portant en parallèle le projet de la MSP. Attirés 
par la future création de la MSP, deux autres médecins généralistes ont rejoint l’équipe, portant à 4 le chiffre des nouvelles 
installations de médecins généralistes à Belleville-sur-Meuse depuis 2015. 

En janvier 2020, l’équipe de la MSP est constituée de 15 professionnels de santé, qui se réunissent régulièrement. Un peu plus 
de cinq ans se sont écoulés depuis mon premier contact avec la mairie, de beaux projets ont été réalisés, d’autres sont en attente. 
L’objectif principal a toujours été l’amélioration de l’accès aux soins de premier recours pour la population, dans un contexte de 
profondes transformations de la médecine générale. Le partenariat avec la mairie de Belleville-sur-Meuse a permis de relever ces 
défis, grâce à des échanges de qualité avec une équipe mobilisée, à la fois à l’écoute des besoins de la population et attentive à ceux 
des professionnels de santé désirant s’installer dans de bonnes conditions. 

Docteur Mélanie Jacques-Gouriou



NAISSANCES du 06 janvier 2019 au 23 décembre 2019
MUSSO Arthur 6 janvier 2019 Verdun 
PLANCOT Nathan 10 janvier 2019 Verdun 
SCHUMACHER Agathe 11 janvier 2019 Verdun 
CHARDON Aubin 11 janvier 2019 Verdun 
SCHIRK FOURNEAU Syanna 18 janvier 2019 Verdun 
LEDARD Camille 29 janvier 2019 Verdun 
MICHELET Eliott 7 février 2019 Verdun 
MICHELET Thelma 7 février 2019 Verdun 
THOUVENOT PARMENTIER Kinsley    13 février 2019 Verdun 
DROCOURT Capucine 17 avril 2019 Verdun 
GUERRA Maël 24 avril 2019 Verdun 
BRABANT Eva 15 mai 2019 Verdun 
SIDER MOHAMED Saul 18 mai 2019 Quimper (29) 
LAMBOLEY Lény 21 mai 2019 Verdun 
BISLIMI Sultano 28 mai 2019 Verdun 
THOMAS Bastien 29 mai 2019 Verdun 
FLORES Vaihaumarama 5 juin 2019 Verdun 
BENTEBRA Sofia 22 juin 2019 Verdun 
TRICHARD Léo 8 juillet 2019 Roanne (42) 
HOLENKA Emy 8 juillet 2019 Verdun 
TCHONG TAI Lyam 19 juillet 2019 Utuora   (Polynésie) 
SEPOU Mélia 11 août 2019 Verdun 
LEFEBVRE Enzo 11 août 2019 Verdun 
MEYER Cali 13 août 2019 Reims (51) 
MEYER Naya 13 août 2019 Reims (51) 
PERSTNER HAERTER Mya 24 août 2019 Verdun 
PARMENTIER Lorenzo 30 août 2019 Verdun 
LOUABED Willana 30 août 2019 Verdun 
SCHUH Constance 26 septembre 2019 Verdun 
OSTROWSKI Cléa 21 octobre 2019 Verdun 
PERNOT Benjamin 26 octobre 2019 Verdun 
BROGGI Léo 10 novembre 2019 Verdun 
SECANMAL Lanitéa 22 novembre 2019 Verdun 
LE MOULLEC Ewann 1er décembre 2019 Verdun 
PERSTNER Saïlon 13 décembre 2019 Verdun 
TIARE Evana 23 décembre 2019 Verdun

MARIAGES  du 5 janvier au 28 septembre 2019

DECES du 18 mars au 16 décembre 2019

NICOLAS Steeve et GAUDET Prescillia 5 janvier 2019  
DEMANGE Goeffrey et JOSSIN Stéphanie 9 février 2019  
LEVEQUE Sophie et BASSUEL Virginie 2 mars 2019  
SADEDDINE Christophe et ADAM Nathalie 11 mai 2019  
REMETER Jérôme et DAUTEL Elisabeth 25 mai 2019  
LANDREVILLE Loïc et BAYARD Emmanuelle 25 mai 2019  
OLIVIER Jean-Pierre et URBAN Marie 4 juillet 2019  
LEFEBVRE Jacques et GROSS Yvonne 5 juillet 2019 
BERTIN Françis et SOLTANI  Nadia 6 juillet 2019 
MILTGEN Jonathan et MEYER Sandrine 20 juillet 2019 
FORBIN Pierre et ABDELOUHAB Sandra 20 juillet 2019 
PEDRON Steeve et MATHIEU Cindy 17 août 2019 
CHAROY Yann et FERNEZ Jennifer 17 août 2019 
FOURNIER Sylvain et ROUX Sylvie 28 septembre 2019 

FOURILLON Raymond 18 mars 2019 Verdun 
BOUIDJERIE Abderrahmane 8 mai 2019 Verdun 
MIGEON Claude 18 mai 2019 Verdun 
HAMMOU DJEBARA Salah 30 juin 2019 Verdun 
GARNIER Christelle 11 juillet 2019 Belleville 
PROT Née RAGOT Suzanne 13 juillet 2019 Verdun 
ROBIN Denis 14 juillet 2019 Verdun 
FLOQUET Née DAMIN Elda 17 juillet 2019 Verdun 
CRAUSSE Gilbert 19 juillet 2019 Verdun 
MINSTER Denis 26 août 2019 Verdun 
DE MARCO Claude 20 septembre 2019 Verdun 
MANGEARD Didier 30 septembre 2019 Verdun 
PICARD Dominique 7 octobre 2019 Belleville 
HUGUES René 19 novembre 2019 Verdun 
MULLER Née HEROUART Anne-Marie 13 décembre 2019 Verdun 
GEIB Michel 16 décembre 2019 Verdun 

ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT 

Direction : Mme CHARUE 

Tout - petits :    Mme MUTELET 5 élèves 
Petits : Mme MUTELET 19 élèves 

Petits : Mme GONCE 12 élèves 
Moyens : Mme GONCE 10 élèves 
Moyens : Mme CHARUE 22 élèves 

Moyens : Mme GELINOTTE 5 élèves 
Grands : Mme GELINOTTE 18 élèves 

Grands : Mme LEROUX 23 élèves 

TOTAL : 114 élèves 

ECOLE ÉLÉMENTAIRE MAGINOT 

Direction : Mme GLADIEUX 

CP :    Mme SOWINSKI 19 élèves 
CP : Mme DANIAUD 18 élèves 

CE1 : Mme BERNET 26 élèves 
CE1-CE2 : Mme GIRON 24 élèves 

et Mme VIGNERON 
CE2 : Mme PARRAIN 25 élèves 

CM1 : M COLLET 26 élèves 
CM1-CM2 : Mme MORTAS 22 élèves 
CM2 : Mme GLADIEUX  24 élèves 

et Mme MEHL 

TOTAL : 184 élèves

Effectifs scolaires  
Rentrée 2019 − 2020



Directeur de la publication : Yves PELTIER • Conception-réalisation : LEFEVRE GRAPHIC  VERDUN


