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Les 3 axes du mandat

PARTENARIAT BIEN VIVRE 
ENSEMBLESOLIDARITÉ



et un 4ième !

PARTENARIAT BIEN VIVRE 
ENSEMBLESOLIDARITÉ

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE



Accueil



Conseil Municipal Jeunes 
Installation du nouveau 
CMJ le 3 Janvier 2023

Mme Manon LACROIX
Mme Pauline LESTRADE
Mme Lou ANDRE
Mme Lola LANFRAY
M. Louis MOREL GILOT
M. Lorik BETIN



ENFANCE
Apprendre, découvrir, bien se nourrir, devenir 

citoyen ! 

Une offre de services de qualité et accessible à tous 



Les chiffres clés
Effectif enfants Effectifs agents: 24

Ecole la fontaine : 207 ● Coordination : 2
● ATSEM : 7
● Ménage/Cantine : 11
● Animateurs : 4
Ne comprend pas les agents LE&C dans le cadre du marché ALAE

Ecole Jule Verne : 91

Ecole Dareysses : 215 



Les chiffres clés
Budget équipement
- 1000€ / classe 
- Total : 24 000€ (2022)

Subvention scolaire 
- 51€ / enfant
- Total : 27 489€ (2022)

Travaux : 129 700€ (2022)
- les 3 écoles
- hors travaux en régie 

les autres participations 
- Restauration scolaire
- ALAE



Réunion de rentrée - le qui fait quoi ?

Réunion publique à destination des parents des élèves en élémentaire 



Projet Educatif de Territoire (PEDT)

Renouvellement avec les 
partenaires en Juin 2022

Mettre en œuvre des 
animations avec les 
partenaires :
- education nationale
- associations locales

C’est le 2ème PEDT de la 
commune : 2022 - 2025



ALAE - Animations
Partenariats

- Professeurs des écoles
- Maison de retraite
- Service Espaces Verts 
- Médiathèque
- Salle de spectacle La Negrette
- Associations locales



CANTINE A 1€ (dispositif national)



SOCIAL
Prêter attention aux publics fragiles

Accompagner financièrement
Créer du lien !



Colis & spectacle !

440 colis 
distribués….

…. et le spectacle prévu ce dimanche 
avec Les Guinch Pepettes !



Le Pass Verdunois !

Lancement en 
septembre 2022

Élargissement 
en septembre 
2023

Aide du CCAS   
entre 30€ et 50
€ basée sur le quotient 
familial 

Bénéficiaires : 
jeunes entre 3 
et 18 ans



Séminaire jeunesse !
Été 2022 : programme 
d’animations pour aller 
vers les jeunes
Partenariat avec les 
associations locales MJC et 
ADENS

PAEJ : Point d’Accueil et 
d’Ecoute Jeunes
(en construction)
- addiction
- sexualité …
- parentalité



Centre Social 
Centre Social et Espace Vie Sociale 
ouverts depuis 2021 - 302 Rte Auch
Programme 
d’animations  en 
direction 
- des familles
- des associations
….

Portés par Grand 
Sud 82
De nouveaux 
bénévoles de 
Verdun/G sont 
les bienvenu.e.s !



PRÉVENTION
Prévenir les risques !

Se coordonner pour protéger et accompagner.



Prévention des risques
Réunion 
publique

A destination 
(entre autre) 

des riverains 
en zone 

inondable

Application 
RING

Envoi texto 
d’alerte

Inscription site 
internet Mairie



CLSPD - Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance

Préfecture
CLSPD

Initiative de la Commune 
pour un partenariat élargiServices 

Sociaux

Gendarmerie
Police Municipale

Associations 
locales Pompiers

Collège - 
lycée

Mission 
locale

Obligation règlementaire pour les 
communes de + 5000 habitants



ASSOCIATIONS
Créer de nouvelles infrastructures … ou rattraper le retard !

Faciliter le partenariat entre associations et la mutualisation 
des infrastructures

Soutenir la culture pour tous !



Parc des sports



Gymnase du collège

Gymnase : 44m * 24m
Salle “dojo” : 600m2
Construits en même temps !

Portage par le CD82

Participation communale : 1,9M€



Forum des associations

Environ 2000 visiteurs & 70 stands



Baggi

Réhabilitation de l’ilôt Baggi en Maison des associations 



Art hors les murs !
Fédérer les artistes  et les 
commerçants autour d’un rendez-vous 
populaire

Permettre à tous les publics d’accéder 
à l’art sur l’espace public ou chez les 
commerçants



Bénévoles dating

Si vous avez un peu de temps à donner, 
vous pouvez contribuer à faire avancer les 
projets des associations verdunoises ! 
Venez les rencontrer pour faire 
connaissance avec elles : sports, cultures, 
loisirs, solidarité, nature...il y en a pour tous 
les goûts !

Rencontre bénévoles/associations 
le 1er avril de 14h à 17h à la salle des fêtes.  



CADRE DE VIE
Prendre soin du paysage 

Faire découvrir le cadre naturel    

Donner envie de se promener !



Ecopaturage à l’ île de Labreille

Mise en oeuvre par le Conseil Départemental (responsable de l’Espace Naturel Sensible de l’île de Labreille)



Plantation des arbres 

Plantation aux abords de l’école la fontaine
Plantation aux abords du 

gymnase



Aménagement des lacs 

Courant 2023 : 2 nouveaux lacs de pêche ! 



Vivez Garonne

Mise en place de la passerelle entre l’île 
Labreille et le chemin Najats

Installation des 2 oeuvres d’art sur Verdun/G 
et 2 sur Grisolles



Conteneurs enterrés 
L’intercommunalité et les services 
techniques de la commune définissent 
les implantations possibles 
(sans réseau sous terrain)

Plus d’informations sur les 
emplacements et les modalités d’accès 
courant 2023 !



EAU
Être acteur au sein d'une gouvernance complexe

 
Agir en local pour préserver cette ressource 

inestimable



Gestion de l’eau
Eau potable - travaux de 
renforcement du réseau 
Pouffets, Roudou, Najats, Ste Catherine 

Assainissement - travaux de 
réhabilitation du réseau 
rte d’Auch, Encessoy, Gustave Eiffel, J Moulin,



Gestion de l’eau
Eau potable 
Réalisation d’un schéma 
directeur sur le périmètre des 2 
syndicats d’eau de la commune

Préparation renouvellement 
contrat délégataire



Gestion de l’eau
Rivières 

Nouvelle structuration à l’
échelle des bassins versants

Elaboration Plan de Gestion 
PPG / PAPI

Nadesse



COMMERCES
Soutenir les commerces et les entreprises locales !

Pour un centre-ville vivant, attractif et populaire  ! 



Marché de plein vent



Commerces sédentaires

● Accompagnement et partenariat 
avec les commerçants

● Soutien au développement 
d’ Unis - Garonne



AMÉNAGEMENT & TRAVAUX
Améliorer les infrastructures

Se déplacer en sécurité 
Economiser l’énergie 



Sécurisation des déplacements 
vélos et piétons 
Objectif : sécuriser les piétons et 
vélos depuis la zone Sud 
(Intermarché) jusqu’au collège

Reste la signalétique au sol sur les 
quartiers du Barry et du Medou

Nouvel aménagement route Toulouse



Aire de covoiturage
Projet réalisé par l’interco Grand Sud 82
- 32 places 
- Gare routière pour bus LIO

Attention → changement de sens du 
sens unique !

Aire de covoiturage située au stade



Mise en accessibilité des 
bâtiments publics
● programme travaux sur 6 ans
● pas moins de 12 chantiers réalisés 

en 2022
● entrées et sanitaires (salle des 

fêtes, place Eperon, accueil mairie)
● places PMR multiples



Mise en accessibilité des bâtiments publics

WC PMR Mairie Salle des fêtes - entrée et WC



CMPP : Centre Médico Psycho 
Pédagogique
CMPP : maintien du soin des enfants, 
dans de meilleures conditions

Travaux d’agrandissement et 
d’accessibilité par la commune

Bâtiment situé à l’entrée école Dareysses



Les rencontres Climat 
Energie
En présence de :

- M. Bochu, Vice président de la Grand Sud 82
- M. Gayral, Président du Syndicat Départemental de l’Energie
- M. Millasseau, directeur du CAUE

Nombreux sujets abordés 

- Extinction éclairage public
- Ecowatt,
- Plan CLimat Air Energie de Grand SUd 82 
- Aides à la rénovation énergétique de l’habitat,
- Plan sobriété communal
- Mesures communales pour la biodiversité 



Production énergie renouvelable
- Construction d’ombrières de parking

- Projet avec la communauté des 
communes Grand Sud Tarn et Garonne

- Injection de l’électricité dans le réseau
- 1340 m2 de couverture PV (toiture + 

ombrière de parking), 280 KWC de 
déploiement En blue : implantation des panneaux



Plan de sobriété 
communal

Mise en oeuvre 
d’un diagnostic 
bâtimentaire



Extinction nocturne

Depuis décembre 2022
Expérimentation 1er semestre 2023

Reste à installer des horloges sur 
certaines lignes d’éclairage public 



CENTRE DE SANTÉ
Anticiper un risque de désert médical 



BÂTIMENT 

Construire un nouveau 
bâtiment communal
→ le centre de santé  !

RECRUTEMENT DES 
DOCTEURS

Partenariat avec la 
Région Occitanie

Le centre de santé



FINANCES
Respecter nos engagements

 
Investir pour l’avenir



- Taux d’imposition 
communaux stables 
depuis 2014

- Maîtrise de la CAF

Investir pour :
- faire des 

économies 
- améliorer le bien 

vivre ensemble 

Bilan et objectifs




