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STATIONNEMENT 

Stationnement 
en ville, 
LES NOUVELLES 
LOIS  

•• p.8 

ACTUALITÉS 

Un nouvel espace 
jeux vidéo À LA 
MÉDIATHÈQUE !
•• p.6-7

VOIRIE  

PLAN 
HIVERNAL : 
la ville de 
Bar-le-Duc 
prête à intervenir  

•• p.3

JUSQU’AU 2 JANVIER 2016,   
PROFITEZ DES ANIMATIONS, BALADES EN CALÈCHES, 
CHALETS DE NOËL ET ILLUMINATIONS À BAR-LE-DUC ! 
•• P.3
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DOSSIER VOIRIEÉDITO // SOMMAIRE

Après les attentats sanglants du début de l’année 2015, 
la monstruosité des tueries du 13 novembre dernier 
marquera à jamais nos esprits. A Bar-le-Duc comme 
partout en France, l’ensemble de la population a témoigné 
sa compassion et sa solidarité aux familles endeuillées. 

La vie a repris peu à peu sa place dans notre belle cité 
des Ducs avec le lancement des fêtes de fin d’année. 
L’illumination de la ville lancée le même soir que la course 
nocturne de la Barisienne a remporté un vif succès. Le 
temps est désormais aux animations d’hivers qui seront 
j’en suis certain un moment particulier pour chaque famille. 
C’est pourquoi nous tenions vraiment à vous offrir des 
festivités de Saint Nicolas. Ainsi un dispositif particulier de 
sécurité aura été mis en place avec les services de l’Etat 
et Bar Animation pour maintenir cette fête traditionnelle 
Lorraine. 

Si la page de l’année 2015 se referme, celle de 2016 
s’ouvre. Une année que l’on souhaite plus joyeuse et qui 
verra Bar le Duc continuer à s’animer et à se dynamiser. 

Je souhaite à chacun d’entre vous de passer les plus belles 
fêtes de fin d’année qui soient et que l’année 2016 soit 
pour vous une année de réussite et de bonheur. 

Bertrand Pancher 
Député-Maire

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique - 55000 BAR-LE-DUC

Tél. 03 29 79 56 00 - Fax 03 29 79 56 23
Site : www.barleduc.fr -  Ville-de-Bar-le-Duc
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Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 30, jeudi de 8 h 30 à 17 h 30.

Jours de marché : mardi, jeudi et samedi de 8 h à 13 h.
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CHÈRE BARISIENNE, 
CHER BARISIEN, 

88.4 France Culture
93.3 Fun Radio
97.7 Kit FM
101.1 RCF Radio l’Épine
104.5 France Info

FRÉQUENCES FM
90.2 Skyrock
96.2 Nostalgie
98.3 RFM
102 Virgin Radio
105 RTL

92.7 France Musique
97.1 NRJ
99 Meuse FM
103.1 Chérie FM
107 Europe 1
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STATIONNEMENT EN VILLE  

 DÉMOCRATIE P.10/11 
TRIBUNE POLITIQUE OUVERTE…
À LA MAJORITÉ, À L’OPPOSITION

LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES BARISIENS

LA PAROLE AUX BARISIENS

 AGENDA  P.12 
LES RENDEZ-VOUS BARISIENS

Comme chaque hiver, de fin novembre 
à mi-mars le risque de chute de neige 
oblige la Ville à mobiliser les services 
techniques municipaux. 35 agents, 
tous services confondus, sont prêts 
à intervenir en journée ou en astreinte 
7j/7 pour traiter 70 km de voirie. 
Pour ce faire, la ville dispose d’environ 
450 tonnes de sel et de 3 saleuses 
poids lourds autoportées avec lame 
automatique. Sont salés et déneigés en 
premier lieu, les grands axes, les voies 
empruntées par le bus et les services 
de secours ainsi que les voies pentues 
et difficiles d’accès. L’ensemble 
des autres allées est traité au fur et à 
mesure des possibilités des agents qui, 
rappelons-le, sont mobilisés dès 4h30 
du matin. Si la ville veille également 
à l’accessibilité des ponts, escaliers, 
accès aux écoles et édifices publics, 
il convient de rappeler qu’il appartient à 
chacun d’assurer le déneigement devant 
son pas de porte. 

•• CIRCUITS D’URGENCES ET 
RUES PRIORITAIRES 

Les rues de la ville sont déneigées 
selon un ordre de priorité réparti en 3 
circuits d’urgence à traiter pour 8h00 
représentant environ 35% du réseau 
routier, et le reliquat est déneigé en 
journée par les services ayant en charge 
les secteurs d’intervention. 

•• CIRCUIT 1 : HÔPITAL – DURÉE 
ESTIMÉE 1H30 – 23KMS DE 
DÉNEIGÉS 

Avenue Gambetta (tronçon entre le 
Centre Technique et la rue Louis Joblot), 
Rue Louis Joblot, Rue de Verdun 
(tronçon entre la rue Bradfer et la rue 
Sébastopol), Rue Sébastopol, Rue 
Salvador Allende, Gare Multimodale, 
Rue du Pont Triby, Boulevard Marizier, 

Place Sainte-Catherine, Boulevard 
des Ardennes, Boulevard d’Argonne, 
RD116, Hôpital, Impasse Gascogne, 
crèche Louise Marie, Centre Commercial 
place Sainte-Catherine, Rue du Général 
de Gaulle,  Boulevard de la Rochelle 
(tronçon entre la rue Lapique et la rue 
Louis Joblot), Rue Polval, Rue d’Aulnois 
(tronçon entre le carrefour des 4 chemins 
et le lotissement du Petit Juré), Rue 
Lapique, Avenue du Château, Rue des 
Ducs, Rue de la Résistance, Avenue des 
Tilleuls (tronçon entre le rue Pilviteuil et 
la rue Lafayette), Rue Lafayette, Rue de 
l’Ecole Normale, Rue de Naga, Chemin 
du Fond du Loup, Chemin de Burledon, 
Rue André Boehm, Rue du Chauffour, 
Rue Pilviteuil (tronçon entre la Place 
de l’Ecole Normale et la rue de la 
Résistance). 

•• CIRCUIT 2 : PISCINE – DURÉE 
ESTIMÉE 1H30 – 22KMS DE 
DÉNEIGÉS 

Avenue Gambetta (tronçon entre le 
Centre Technique et la rue Maréchal 
de Metz), Rue Maréchal de Metz, 
Avenue du 94ème RI (tronçon entre la 
rue Maréchal de Metz et la rue Vasseur), 
Rue Lieutenant Vasseur, Rue Louise 
Weiss (via rue Bradfer), Chemin de 
Popey (arrière Gamm Vert), Impasse 
des Lettres, Avenue de la Grande Terre 
(jusqu’au giratoire de Resson), Chemin 
des Romains, Rue des Glycines, Rue 
des Acacias, Rue de la Piscine (tronçon 
entre l’impasse Lepage et la rue Hinot),  
Chemin de Nauchamps, Rue de Hinot, 
Rue de la Chapelle, Rue de l’Étoile 
(tronçon entre la rue Grimombois et la 
rue Saint-Mihiel), Rue de la Piscine (via 
avenue du 8 mai 1945 - tronçon entre 
le contournement et la rue Hinot), Rue 
des Rosiers, Rue Sergent Ferrette, Rue 
du Stade, Rue des Vaux de Naives, 

Rue Parlemaille, Chemin de Morsolle, 
Rue des Polkas, Voie des Fusillés (via 
avenue Robert Schuman), Chemin de 
Vaux-Viry (jusqu’à la rue Beauregard), 
Rue Beauregard, Rue Jean Pornot, Côte 
de la Fédération (jusqu’à l’EPME), Rue 
de Chantraine, Rue des Romains. 

•• CIRCUIT 3 : BOSSES DE VÉEL 
– DURÉE ESTIMÉE 1H – 11KMS DE 
DÉNEIGÉS 

Avenue Gambetta (tronçon entre le 
Centre Technique et la rue Louis Joblot), 
Rue Louis Joblot, Boulevard de la 
Rochelle, Rue André Maginot, Rue du 
Cygne, Boulevard Raymond Poincaré, 
Rue Louis Saincère (jusqu’au rond-point 
des Romains si ARDA n’a pu le faire), 
Rue de la Chalaide des Moulins (jusqu’à 
l’impasse de la Chalaide), Impasse de 
la Chalaide et HLM, Rue Montant 
prolongée, Rue des Chauffignons, 
Rue de Corotte, Chemin Jeanmaire, 
Rue Phulpin, Rue Montant (jusqu’aux 
réservoirs), Rue du Général de Gaulle, 
Rue Sébastopol, Rue de Verdun (tronçon 
entre la rue Sébastopol et la rue Popey), 
Rue de Popey (jusqu’à la rue André 
Lallemand), Rue André Lallemand.

Déneigement des trottoirs
L’ensemble des zones pavées et en 
béton désactivé (trottoirs et rues) sera 
traité à la pelle à neige ou à l’aide d’un 
déverglaçant : Rue Jeanne d’Arc - Rue 
du Repos  - Rue Bar La Ville - Rue du 
Sac - Rue Exelmans - Pont Notre-Dame 
- Rue Notre-Dame -Rue André Maginot - 
Boulevard de la Rochelle.

Les routes non traitées 
Les rues concernées pourront être : 
Rue Montant (tronçon compris entre les 
réservoirs et la rue Montant Prolongée), 
Vieille Côte Polval, Rue de l’Horloge, Rue du 
Pâquis, Rue Gilles de Trèves, Rue du Roat. 

À chaque épisode neigeux, 
le service voirie travaille 
sans relâche pour assurer 
le déneigement optimal de 
la ville et permettre ainsi 
aux Barisiens de circuler 
dans de bonnes conditions. 

VEILLE HIVERNALE : 
UN PLAN D’INTERVENTION ADAPTÉ
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DOSSIER DOSSIER

NOËL 2015  
À BAR-LE-DUC  
Depuis le 28 novembre l’esprit de fête 
règne à Bar-le-Duc et enveloppe dans 
un écrin de lumière tous les quartiers 
de la Cité. Une fois de plus, l’UCIA et 
les associations Barisiennes s’associent 
à la ville de Bar-le-Duc pour faire régner 
une ambiance de Noël à Bar-le-Duc et ce 
jusqu’au 24 décembre 2015. Animations, 
illuminations, décorations… ravirent pe-
tits et grands. Noël à Bar-le-Duc se veut 
un Noël de partage, d’échanges et de 
surprises !

Joyeux Noël à tous ! 

Samedi 12 décembre

CHANTS 
« Etenity Paris Gospel Choir » 

à 15h30 et à 20h30 à l’église Saint 
Jean. 

Message de paix et d’espoir du gospel - 
gratuit
Contact : Cristal’œuvre 06 88 07 31 84

JEUNE PUBLIC 
« M c’est comme aimer » 

à 15h au théâtre 

papiers découpés, peinture, pop-up et 
vidéo projection !
Contact : Acb, Scène Nationale
03 29 79 73 47

LECTURE 
« Les Racontines » 
à 11h à la Médiathèque Jean Jeukens 

De belles histoires pour les 3 et 4 ans !
Contact : Médiathèque Jean Jeukens 
03 29 79 81 51

RANDONNEE   
SEMI NOCTURNE 
« Les Étoiles de Bar-le-Duc » 

à partir de 15h – départ de l’accueil des 
jeunes (parc bradfer)

10 km à travers la ville illuminée !
Contact : Trotte-Voyottes
03 29 79 25 88

Jusqu’au 13 décembre  
EXPOSITION 
« Passer sur l’autre rive », 
Christophe BEAUJON, céramiste, les 
week-ends de 14h à 18h

Contact : Expressions 03 29 45 55 00

Dimanche 13 décembre  

VISITE ACCOMPAGNÉE  
« Objets de culte, objets de culture » 
à 15h devant l’église Saint-Antoine 

Contact : Office de Tourisme Meuse 
Grand Sud – 03 29 79 11 13

Lundi 14 décembre  

CINEMA 
« Là où naissent les icebergs » 
à 18h au cinéma le Colisée 

Par Pierre DUTRIEVOZ, un voyage 
initiatique en famille au Groenland et sur 
la banquise polaire, dans des conditions 
extrêmes…
Contact : 03 29 79 05 06

Mercredi 16 décembre  
LECTURE 

« L’heure du conte » 
à 14h30 à la Médiathèque Jean Jeukens 

Contact : Médiathèque Jean Jeukens
03 29 79 81 51

ANIMATIONS 
DE NOËL EN VILLE !

Du 4 au 24 décembre de 10h à 19h
Chalets de Noël dans le Boulevard de la Rochelle

Week-end du 12/13 et 19/20 décembre
Déambulation du Père Noël et de ses lutins, en roller 

et/ou marche nordique en centre-ville 
avec distribution de friandises !

Du 19 au 24 décembre 
Promenades en calèches de 14h à 18h30 

et 360 bouteilles de champagnes 
à gagner ! 

TICKETS 
À GRATTER 
CHEZ LES 

COMMERÇANTS.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER EN DÉCEMBRE…

Jeudi 17 décembre  

MUSIQUE 
« Le concert sans retour » 
à 20h30 au théâtre

Une quintette vocal atypique, aussi 
déjantée que virtuose. 
Contact : Acb, Scène Nationale
03 29 79 73 47

CONFÉRENCE 
« Petite histoire de la Vigne et du 
vin en Lorraine de l’antiquité au 
XXIème siècle » 
à 18h à la salle Couchot

Contact : Société des Lettres 
03 29 45 09 04

Dimanche 20 décembre  
VISITE ACCOMPAGNEE 
« Les représentations du Christ » 

à 15h devant l’église Saint-Etienne 

Contact : Office de Tourisme Meuse 
Grand Sud – 03 29 79 11 13

Jusqu’au 2 janvier 2016

EXPOSITION 
DE PHOTOGRAPHIES 
« La nuit tranquille » 
de François CHANUSSOT à la Médiathèque 
Jean Jeukens. 
Un chevreuil en fuite, un renard à l’affût…
des moments de vie que le photographe 
a captés lors de ses balades nocturnes en 
pleine nature. 
Contact : Médiathèque Jean Jeukens
03 29 79 81 51
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

DU 16 DÉCEMBRE AU 27 MARS 2016 AU MUSÉE BARROIS 

L’adolescence : l’âge de toutes les contradictions. Les paradoxes, 
nombreux et propres à cette période charnière, sont perceptibles 
dans les représentations qu’en font les artistes, avant même que 
le concept d’adolescence ne prenne forme. Peintres, sculpteurs 
puis photographes montrent dans leurs œuvres des jeunes gens 
tour à tour pudiques ou sensuels, ouverts à l’amitié et à l’amour 
ou repliés sur eux-mêmes, joyeux ou mélancoliques, solitaires 
ou exubérants. Cette exposition tente de mettre en lumière 
cette notion difficile à cerner, très moderne, à travers la vision 
des artistes du XVIIIe siècle à nos jours.

Visites guidées de l’exposition les dimanches :
• 20 décembre à 16 h 30
• 3 janvier à 16 h
• 17 janvier à 16 h

CONTACT : MUSÉE BARROIS – 03 29 76 14 67

PROFITEZ      
DU NOUVEL ESPACE JEUX  
VIDÉO À LA MÉDIATHÈQUE !

Après son virage numérique opéré l’an passé grâce à son 
nouveau portail internet, la Médiathèque Jean Jeukens confirme 
son entrée dans la modernité en proposant sa nouvelle offre de 
jeux vidéo. À partir de janvier prochain, votre médiathèque vous 
proposera de vous essayer à la manette pour le plus grand plaisir 
des « gamers ». 5 consoles de jeux dont 2 Xbox-one, 2 PS4 et 
une WiiU ainsi qu’un panel de jeux seront à votre disposition 
pour jouer sur place, seul ou en groupe. A vos manettes !

CONTACT : MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS – 03 29 79 09 38

Votre agence de voyage Prêt à Partir vous invite à participer au 
1er salon du voyage en Meuse. Un évènement inédit où vous 
pourrez rencontrer leur équipe et leurs différents partenaires, 
et aussi rêver au voyage qui vous ressemble. Rendez-vous le 
dimanche 07 février 2016 à la salle Dumas de Bar-le-Duc, de 
10h à 18h. 

>> Entrée gratuite et de nombreux lots à gagner !

CONTACT : AGENCE PRÊT À PARTIR – 03 29 79 34 22

BAR-LE-DUC, 1ÈRE VILLE 
FIBRÉE EN MEUSE   

La ville de Bar-le-Duc vient de signer avec Orange et le Conseil 
départemental de la Meuse une convention de déploiement de 
la fibre optique sur le territoire. Aujourd’hui le déploiement de 
la fibre devient une réalité à Bar-le-Duc. Près de 500 foyers 
peuvent dès à présent bénéficier du réseau fibre optique déployé  
par Orange. Après la Côte Sainte Catherine, la ville-haute et le 
Petit-Juré, c’est le quartier de Marbot qui figure au programme 
de 2016. Une année qui verra également le lancement des 
études pour Naives-Rosières et Combles-en-Barrois. Les autres 
villages devant être raccordés d’ici cinq ans suivant l’ordre de 
priorité défini. Pour le reste de la communauté d’agglomération, 
le passage à la fibre va s’effectuer dans le cadre du schéma 
départemental d’aménagement numérique. 

À L’ÉCOUTE 
DES ASSOCIATIONS  

Bertrand Pancher, député-Maire, en présence des élus Barisiens 
et de Patricia Champion, adjointe au maire en charge de la 
vie associative et des animations, ont rencontré l’ensemble 
des associations de la ville. Cette rencontre a été l’occasion de 
remercier les associations pour leur engagement et leur rôle 
important dans la vie économique et  de présenter la nouvelle 
organisation qui sera mise en place entre les collectivités et les 
associations dans les années à venir. L’objectif est d’harmoniser, 
simplifier et améliorer les procédures.  

LES RENDEZ-VOUS PATRIMOINE 
À NE PAS MANQUER À BAR-LE-DUC 
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE À 15H :  
LA VIE DE JÉSUS 

À quelques jours de Noël, découvrez les 
épisodes de la vie de Jésus évoqués dans 
les peintures et les sculptures de l’église 
Saint-Étienne et du Musée barrois, de 
l’Annonciation à la Crucifixion, du Moyen 
Âge au XIXe siècle.

>> Rendez-vous devant l’église Saint-
Étienne

DIMANCHE 31 JANVIER À15 H :   
LES SCULPTURES DE SAINT-ETIENNE

« L’autre musée de la Ville haute » : c’est 
ainsi que l’on surnomme l’église Saint-
Étienne. Il est vrai que son riche mobilier 
vaut bien quelques visites. Découvrez les 
sculptures qui ornent ses chapelles, ses 
transepts et son chœur, dont les célèbres 
œuvres de Ligier Richier.

>> Rendez-vous devant l’église Saint-
Étienne.

SAMEDI 16 JANVIER À 16H :   
CAFÉ PATRIMOINE 
LES QUARTIERS DE LA LIBÉRATION 
ET DE LA FÉDÉRATION

Au XVIIIème siècle, après le démantèlement 
des fortifications, la ville s’étend en 
dehors de son tracé médiéval. Des 
boulevards et des avenues sont percées, 
de nouveaux quartiers sont créés. Au 
XXème siècle, ces quartiers de la Libération 
et de la Fédération seront les premiers à 
accueillir des logements collectifs. L’idée 
de ce café-patrimoine est de créer une 
rencontre, un échange convivial, et ainsi 
de s’enrichir l’un l’autre en évoquant la 
grande comme la petite histoire. Au cœur 
de l’hiver, venez vous réchauffer autour 
d’un café en relatant les souvenirs, dans 
un débat animé par un guide-conférencier.

>> Rendez-vous Café du lycée, place 
Paul Lemagny.

CONTACT : OFFICE DE TOURISME MEUSE GRAND SUD – 03 29 79 11 13

THÉÂTRE - (À) LA PLACE…
JEUDI 14 JANVIER À 20H30 

La succession de tableaux théâtraux et musicaux embarquent le 
spectateur dans des fragments de vie empreints d’une grande 
sincérité, tantôt profonds et graves, tantôt anecdotiques et 
ludiques. La place… C’est le thème de ce spectacle mettant 
en scène des personnes accompagnées par le service SILO 
(Solidarité Insertion empLOi) du CIAS de Bar-le-Duc. 

>> Entrée libre

CONTACT : ACB, SCÈNE NATIONALE – 03 29 79 73 47

EXPOSITION

ENTRE-DEUX : 

UNE VISION DE 
L’ADOLESCENCE 

DANS L’ART 

1ER SALON DU VOYAGE 
À BAR-LE-DUC ! 



DÉCEMBRE 2015 / JANVIER 2016 II MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC II P.9 P.8 II MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC II DÉCEMBRE 2015 / JANVIER 2016

PORTRAIT BRÈVES

STATIONNEMENT 
EN VILLE : 
NOUVELLES LOIS 
IMPOSÉES PAR 
DÉCRET NATIONAL
L’immobilisation est gênante dès lors qu’elle bloque la 
circulation à tout autre passage qu’il soit piéton, vélo ou 
automobiliste. Les cas fréquents de stationnements gênants 
sont les immobilisations devant un garage, sur un trottoir ou 
encore sur une voie publique comme sur la voie de bus ou de 
vélo. Ces comportements sont sanctionnables par différents 
montants d’amendes. En juillet 2015, de nouvelles mesures 
concernant le code de la route en matière de stationnement 
sont entrées en vigueur par décret national. Nous vous 
informons au mieux sur les comportements répréhensibles 
afin que chacun adapte sa conduite en conséquence. 

•• MESURES ENTRÉES EN VIGUEUR EN JUILLET 2015
Arrêt ou stationnement gênant
Amende de 35 € contre 17 € auparavant

Les véhicules sont considérés comme gênants s’ils sont 
stationnés :
- sur les trottoirs s’il s’agit d’un deux-roues motorisé ;
- sur les emplacements des taxis, bus, camions de livraison  
 (sauf horaires éventuellement autorisés) ;
- sur un emplacement empêchant l’accès     
 ou la sortie d’un autre véhicule ;
- sur les ponts ;
- sur une voie publique temporairement interdite    
 au stationnement par arrêté municipal ;
- devant les entrées de garages ou parkings ;
- en double file ;
- sur les aires piétonnes, à l’exception des deux roues   
 sur les emplacements aménagés à cet effet. 

•• ARRÊT OU STATIONNEMENT TRÈS GÊNANT
Amende de 135 € contre 35 € auparavant 

Les véhicules sont considérés comme très gênants s’ils sont 
stationnés : 
- sur les emplacements réservés aux handicapés ;
- sur un passage piéton ;
- devant un feu tricolore ou un panneau de signalisation   
 (s’il s’agit d’un véhicule masquant les signaux lumineux   
 ou visuels) ; 
- sur les trottoirs (à l’exception des deux roues motorisés) ;
- sur les voies vertes et les pistes cyclables. 

Lorsque le conducteur est absent ou refuse, malgré l’injonction 
des agents, de faire cesser le stationnement gênant ou très 
gênant pour la circulation publique, l’immobilisation et la 
mise en fourrière peuvent être prononcées. 

À SAVOIR : 

DÉMATÉRIALISATION   
DES PROCÈS-VERBAUX

Les procès-verbaux de contravention 
concernant le stationnement et les 
infractions liées à la conduite des 
véhicules sont dématérialisés. Ces 
derniers sont rédigés à l’aide de terminaux 
électroniques. Les tickets déposés sur les 
pares brise des véhicules (qui ne sont 
nullement obligatoires et qui en cas 
d’absence ne constituent pas une cause 
de nullité de procédure) sont des tickets 
d’information destinés uniquement à 
aviser le contrevenant qu’une infraction 
a été relevée à son encontre. Cette 
dernière est par la suite transmise par le 
(C.N.T) Centre National de Traitement 
des amendes de Rennes par voie postale 
directement au domicile du titulaire de la 
carte grise du véhicule. 

ATTENTION : CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES, BIEN QUE LES INFRACTIONS AU STATIONNEMENT SOIENT 
ESSENTIELLEMENT CONSTATÉES PAR LA POLICE MUNICIPALE, ELLES PEUVENT AUSSI L’ÊTRE PAR LA GENDARMERIE ET 
LA POLICE NATIONALE.
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DÉMOCRATIE DÉMOCRATIE
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 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

Vos coordonnées (facultatif) :  .....................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

LA PAROLE AUX BARISIENS

•• Coupon à renvoyer ou  à déposer dans la boîte à idées installée à l’accueil 
de la Mairie 12 rue Lapique à Bar-le-Duc

La rubrique « la parole aux barisiens » 
vous permet de nous faire part de vos remarques, 

suggestions ou propositions. 
Alors n’hésitez pas à vous exprimer et nous écrire !

•• Le contenu des tribunes d’expression ci-dessus n’engage la responsabilité que de leurs auteurs.

Le prochain Conseil Municipal se 
déroulera jeudi 17 décembre 2015 
et jeudi 4 février à 18h15 en Mairie 

TRIBUNE POLITIQUE OUVERTE…

•• À LA MAJORITÉ 

L’animation sera le point fort de cette fin d’année. Bar-le-Duc 
est (bel et bien) une ville sportive et grâce au formidable travail 
des bénévoles de l’OMS, la Barisienne qui a rassemblé près de 
1.000 coureurs a été une nouvelle fois une formidable réussite. 
La venue d’un champion comme Medhi Baala aura donné toute 
l’envergure que mérite cet événement. Dans un cadre festif, les 
coureurs ont pu profiter de la mise en lumière de la ville par 
les illuminations de noël et d’une nouvelle animation visuelle 
sur le mur de la place des minimes qui a ravi les grands comme 
les petits. Cette année, de nouveaux quartiers bénéficient d’il-
luminations de noël avec près de 10 kilomètres de guirlande 
déployés dans la ville, de nouveaux décors apparaissent comme 
sur le parvis de la gare. Malgré les restrictions compréhensibles 
demandées par les services de l’Etat, Saint-Nicolas aura été 
bel et bien au rendez-vous à Bar-le-Duc en 2015. Les chalets 
de Noël tenus par des associations locales sont présents sur le 
boulevard de la Rochelle pour vous donner en cette fin d’année 
un peu de baume au cœur dans un contexte national très trou-
blé.  L’année 2015 se termine et s’ouvre 2016 qui comportera 
des nouveautés importantes comme l’arrivée d’un nouveau site 
internet plus dynamique et interactif, ainsi que de nouvelles 
animations qui sauront vous surprendre. Il était important pour 
nous, malgré les drames qui ont touché notre pays, d’apporter 
dans chaque foyer Barisien un peu de l’esprit de noël. L’en-
semble des élus de la majorité vous souhaitent à toutes et tous 
de joyeuses fêtes de fin d’année et une année 2016 qui, nous 
l’espérons, sourira à tous.   

Les élus de la Majorité

•• À L’OPPOSITION

Le centre ville se meurt !

Commerces, logements, animations, aménagements…. Le 
centre ville souffre d’un déficit de mesures destinées à lui re-
donner de la vitalité. Point de départ d’une politique de redy-
namisation de ce quartier, les travaux de réhabilitation sont en 
voie d’achèvement. Or, cet effort n’est pas relayé par une véri-
table politique de développement de l’habitat et du commerce.

Certes, l’aménagement du quartier Saint Jean a été promis ;  
des  mesures d’appui aux diagnostics de l’habitat et des aides 
aux financements de travaux sont engagées. Mais faute d’une  
politique globale, d’un  pilotage et d’investissements en faveur 
du commerce et de l’offre de logements…. Ces mesures n’au-
ront que très peu d’impacts sur le développement du centre 
ville.

D’autant que les projets de la municipalité pour  densifier  le 
centre ville semblent avortés : l’aménagement du quartier Saint 
Jean est devenu un fourre tout : la cohabitation d’un cinéma de 

8 salles avec un foyer logement, un boulodrome et du logement 
individuel sera  difficilement conciliable. Le hall d’exposition 
dont le maintien en centre ville avait été promis, sera transféré 
en entrée de ville. Et enfin, l’ampleur des cellules commerciales 
fermées désespère  les barisiens.

Or, Bar le Duc a besoin d’une politique de développement de 
son centre ville clairement affirmée s’inscrivant dans la durée 
et non pas de simples mesurettes.  Il est urgent que Monsieur 
PANCHER sorte du discours pour passer à l’acte et cesse de se 
réfugier dans la posture politicienne pour expliquer son inac-
tion ; qu’il  ose faire des  choix et qu’il assume ces choix.

Les élus de la liste « Bar-le-Duc passionnement »  

•• À L’OPPOSITION

La Communauté d’agglomération a versé il y a quelques mois 
10000€ à une association pour construire des puits au Niger…

Aujourd’hui 5000€ s’envolent pour la même cause au Burki-
na-Faso. 

Tout cela imputer sur le budget eau et assainissement.

Nous sommes bien évidemment contre.

Mais lorsque nous prenons la parole, le débat devient de la po-
litique politicienne :

« Ce n’est qu’une goutte d’eau, ce sont ceux qui ne veulent pas 
de ces gens chez nous qui ne veulent pas non plus les aider la 
bas. »

(Joly réponse pour une conseillère départementale)

Il nous semble pourtant que l’argent de la communauté d’ag-
glomération appartient à ses communes et à leurs habitants.

Nous avons été élus pour défendre le bien collectif local et non 
traiter de sujets internationaux !

Si quiconque veut émettre des dons qu’il le fasse avec son 
argent personnel mais pas avec celui des contribuables.

Au niveau local comme national ce sont malheureusement ces 
politiques menées depuis des décennies qui mettent la France 
a genou…

Nous en avons vu le résultat le 13 novembre dernier.

Il n’y a pas de mots pour décrire ces événements.

Barisiens, Meusiens, Français devons être solidaires et ne pas se 
soumettre à ces barbares comme l’ont fait d’autres villes lor-
raines en annulant le traditionnel défilé de Saint Nicolas.

Cet évènement fait vivre Bar-le-Duc et nous rassemble, bien 
au-delà des clivages politique.

  Les élus « Rassemblement Bleu Marine »

LES ÉLUS 
À LA RENCONTRE 
DES BARISIENS

•• EN PERMANENCE
Monsieur le Maire est à votre écoute tous les lundis matins à partir de 9 h 

(sur rendez-vous).

•• À VOS AGENDAS
La ville de Bar-le-Duc organise un goûter dansant mercredi 20 janvier 2016 de 
15h à 19h à la salle Dumas réservé aux Barisiens de plus de 65 ans. 
Vous pouvez vous inscrire auprès du CIAS au 03 29 79 57 52. 
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AGENDA
CONFÉRENCES LECTURES

SALLE COUCHOT 

JEUDI 17 DÉCEMBRE À 18H
«  Petite histoire de la vigne et du vin en 
Lorraine de l’Antiquité au XXIème siècle »

Contact : Société des lettres, Sciences et 
Arts de Bar-le-Duc – 06 47 37 66 73

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

VENDREDI 15 JANV. À 15H 
« Rencontre-dédicace avec Edith Prot 
pour son dernier roman Drôle de Noël 
pour Dan Porter »
Contact : 03 29 79 09 38

MERCREDI 16 DÉC. À 14H30
« L’heure du conte »
Contact : 03 29 79 81 51

MERCREDI 13 JANV. À 14H30

« Autour des tapis à histoire : vive le vent 
d’hiver »
Contact : 03 29 79 81 51

MUSÉE BARROIS 

MERCREDI 13 JANV. À 20H
Conférence « art et sciences de la terre, 
de la Renaissance au XIXe siècle »
Contact : 03 29 76 14 67

EXPOSITIONS SALONS

ÉGLISE NOTRE-DAME 

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 
DE 15H À 18H
Exposition « chantons Noël »
Contact : Paroisse Saint Maxe du Barrois

03 29 76 20 43

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

JUSQU’AU 2 JANVIER 2016
« La nuit tranquille »
Contact : 03 29 79 09 38

MUSÉE BARROIS

DU 16 DÉCEMBRE    
AU 27 MARS 2016   
« Exposition/Entre deux : une vision de 
l’adolescence dans l’art »
Contact : 03 29 76 14 67

SALLE D’EXPOSITION DE L’ACB   
À L’OFFICE DE TOURISME

DU 19 JANVIER AU 2 AVRIL 
« Regards sans limites »
Contact : Acb, Scène Nationale  
03 29 79 73 47

DIVERS 

RESTOS DU CŒUR 

14, 15, 17, 21, 22, 28, 29 
DÉCEMBRE DE 9H À 12H
 « Distribution des Restos du Cœur »

Contact : les Restos du Cœur – 03 29 77 20 48

SALLE DUMAS

DIMANCHE 7 FÉVRIER DE 
10H À 18H
« 1er salon du voyage en Meuse »
Contact : agence de voyage Prêt à partir – 
03 29 79 34 22

RENDEZ-VOUS CAFÉ DU LYCÉE, 
PLACE PAUL LEMAGNY

SAMEDI 16 JANVIER À 16H
« Café patrimoine : les quartiers de la 
Libération et de la Fédération »
Contact : Office de Tourisme Meuse Grand 
Sud – 03 29 79 11 13

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

SAMEDI 30 JANVIER DE 
10H30 À 17H
« Lancement de l’offre jeux vidéo à la 
médiathèque »
Contact : Médiathèque Jean Jeukens –  
03 29 79 09 38

SPORTS RANDONNÉES

DÉPART DE L’ACCUEIL DES JEUNES 
(PARC BRADFER) 
SAMEDI 12 DÉC. À PARTIR 
DE 15H
« Les Etoiles de Bar-le-Duc, randonnée 
pédestre semi-nocturne », parcours de 
moins de 10 km »

Contact : Les Trottes-Voyottes – 03 29 79 25 88 

DÉPART PLACE EXELMANS
DIMANCHE 20 DÉC. À 13H30 
« À la source captée à Trémont-sur-
Saulx, randonnée de 10 km »

Contact : Les Trottes-Voyottes – 03 29 79 25 88 

GYMNASE BEUGNOT
SAMEDI 16 JANV. DE 8H À 19H 
DIMANCHE 17 JANV. DE 8H À 18H 
« Championnat de Meuse de Badminton »

Contact : Badminton Club Bar-le-Duc – 
06 46 69 03 02

DÉPART PLACE EXELMANS 
DIMANCHE 24 JANV. À 13H30 
« Le fond de Griauval, randonnée de 12 km »

Contact : Les Trottes-Voyottes – 03 29 79 25 88 

THÉÂTRE SPECTACLES

THÉÂTRE

JEUDI 17 DÉC. À 20H30
Chanson burlesque « Le Concert sans 
retour »
Contact : Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

SALLE COUCHOT 

VENDREDI 18 DÉC. À 20H  
« Concert sur les Noëls de la Chanson 
Française »
Contact : Michelle HUBERT – 03 29 79 42 19

THÉÂTRE

JEUDI 14 JANV. À 20H30 

« (à) la place »
Contact : Acb, Scène Nationale  03 29 79 42 78

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 
JANVIER À 20H30 
« Vortex »
Contact : Acb, Scène Nationale – 03 29 79 42 78

SAMEDI 23 JANV. À 10H ET 15H

« L’après-midi d’un foehn »
Contact : Acb, Scène Nationale – 03 29 79 42 78

JEUDI 28 À 20H30 ET VEN-
DREDI 29 JANVIER À 14H 
« La tempête »

Contact : Acb, Scène Nationale – 03 29 79 42 78

VISITES ACCOMPAGNÉES 

Visites accompagnées 
dans le cadre du 
Label « Ville d’Art 
et d’Histoire » en 
partenariat avec le 
service patrimoine de 
la ville de Bar-le-Duc.

SAMEDI 16 JANVIER À 16H  
Café-patrimoine : les quartiers de la 
Libération et de la Fédération
>> Rendez-vous café du lycée, place Paul 
Lemagny

VISITES ACCOMPAGNÉES

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE À 15H 
« La vie de Jésus »
>> Rendez-vous devant l’église Saint-Etienne 

DIMANCHE 31 JANVIER À 15H 
« Les sculptures de Saint-Etienne »
>> Rendez-vous devant l’église Saint-Etienne

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES 

JEUDIS 17,14 DÉCEMBRE ET 
JEUDI 28 JANVIER 2016  
« Bergère de France »
>> Rendez-vous à 14h à l’accueil Bergère de France
Contacts : Office de Tourisme - 03 29 79 11 13  
Mairie / Service Patrimoine – 03 29 76 14 67


