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DOSSIERÉDITO // SOMMAIRE

Bar-le-Duc s’ouvre désormais beaucoup plus au monde 
qui l’entoure au travers de l’accès aux nouvelles 
technologies et grâce à une mobilité facilitée. 

Le déploiement du Très Haut Débit est en cours 
favorisant l’émergence de nouveaux usages internet 
et multimédia à la maison. La capacité inédite des 
réseaux en fibre optique permet de répondre aux 
besoins des foyers de plus en plus gourmands en 
débit. Les habitants de la Côte Sainte-Catherine, du 
Petit-Juré et de la Ville-Haute ont déjà la possibilité 
de bénéficier de la fibre, le quartier de Marbot est en 
cours de raccordement et les autres quartiers suivront 
pour que l’ensemble de la ville soit fibré au plus tard 
en 2019. C’est une réelle ouverture sur le monde avec 
de nouvelles applications dans le domaine culturel, de 
l’entreprise, de la médecine ou de la formation. 

Dans le domaine routier, la réalisation du contournement 
de Velaines et de l’échangeur de Ligny en Barrois 
dont les travaux vont s’étendre de 2017 à 2021 vont 
permettre de réduire les temps de trajets pour accéder 
à Nancy ou à la RN 4. Les travaux de la déviation 
de la RN 135 vont permettre un réel désenclavement 
de la vallée de l’Ornain et donc de Bar-le-Duc. Ainsi, 
de nouvelles perspectives de développement du 
territoire s’ouvrent. Par ailleurs, avec un montant 
d’investissement de l’ordre de 48 millions d’euros, nul 
doute que les entreprises du territoire bénéficient de 
retombées économiques. 

Enfin, le désenclavement de notre commune se réalise 
également dans le domaine ferroviaire. S’il existait 
un cadencement entre Bar le Duc et Nancy basé sur 
17 trains par jour, depuis le 3 avril dernier ce ne sont 
pas moins de 22 trains qui permettent aux Nancéens 
de venir à Bar-le-Duc ou aux Barisiens de se rendre à 
Nancy. Dès le 29 août, le cadencement aura doublé 
pour atteindre 34 trains par jour, ce qui équivaut à 
1 train par heure de 5h à 19h plus un train à 21h. 
Répondant aux préoccupations actuelles, un nouveau 
train au départ de Bar-le-Duc à 17 h 26 arrivant à 
Nancy à 18 h 30 sera mis en place également fin août.

De nouveaux services grâce aux nouvelles technologies, 
des gains de temps dans les transports et une mobilité 
accrue qui vont permettre une réelle amélioration de la 
qualité de vie de nos concitoyens. 

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 -  VilledeBarleDuc

 Instagram : bld55000 -  Twitter : @bld55000
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ANIMATION

La fête des voisins s’est imposée dans le monde entier comme un moment privilégié de 
convivialité et de vivre ensemble entre les concitoyens. Vivre ensemble c’est vivre au 
quotidien et partager des temps de convivialité. Habitants de quartiers, collectivités ter-
ritoriales, bailleurs sociaux partenaires…tous sont mobilisés pour que le succès soit au 
rendez-vous.

VENDREDI 27 MAI 2016, 
PARTICIPEZ À LA FÊTE DES VOISINS !  

•• FAVORISER LE « MIEUX-VIVRE ENSEMBLE » 

La fête des voisins est un antidote à l’individualisme et au repli 
sur soi. Chaque habitant partage un geste simple, dans toute 
la France, en invitant ses voisins autour d’un buffet ou d’un 
repas, pour un moment de convivialité. La fête des voisins est 
l’occasion de créer du lien social et de favoriser les rencontres 
entre voisins. Un beau message d’optimisme dans une société 
où l’individualisme, le repli sur soi et l’indifférence tendent à 
trop se développer.

•• PARLEZ-EN À VOS VOISINS 

Ne préparez pas la fête tout seul dans votre coin. Le meilleur 
moyen de faire venir du monde à la Fête des voisins c’est 
d’en parler autour de vous et d’impliquer vos voisins dans la 
préparation. Plus vous serez nombreux à préparer la fête, 
plus le bouche-à-oreille fonctionnera. Répartissez-vous les 
tâches, partagez les projets, discutez-en. Cette préparation 
en commun c’est déjà un peu la fête !

•• COMMENT PARTICIPER ?

La ville de Bar-le-Duc met à votre disposition des kits 
logistiques et de communication (affiches, invitations, tracts, 
T-shirts, ballons, gobelets…) pour organiser au mieux votre 
fête des voisins, disponible dans tous les centres sociaux à 
retirer aux horaires d’ouverture et à l’Office de Tourisme pour 
les habitants du centre ville.

À cette occasion, la ville laisse exceptionnellement le parc de 
l’hôtel de ville ouvert jusque 23h. Cependant, il est important 
que chacun fasse appel au civisme et respecte les règles de 
savoir-vivre et de bonne conduite pour bien vivre ensemble. 

LA FÊTE DES VOISINS EN QUELQUES MOTS…
UNE DATE : VENDREDI 27 MAI 2016

Un principe 
Inciter les gens à se rencontrer

Un moyen 
Se retrouver autour d’un apéritif, d’un buffet entre voisins, 
chacun apportant sa contribution 

Un état d’esprit 
Simplicité et convivialité, proximité et solidarité

Des acteurs 
Les habitants des villes et des villages 

Des relais
Les municipalités, les bailleurs sociaux, les associations locales, 
les partenaires publics et privés

Un lieu 
Une rue, un jardin, un hall, une cour d’immeuble, une maison, 
un appartement : les lieux ne manquent pas pour se retrouver 
entre voisins. 
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DOSSIER

La SNCF et la Région Alsace Champagne-Ardennes 
Lorraine simplifient vos déplacements en train. De-
puis le 3 avril 2016 (et à la rentrée de septembre lors 
de la seconde phase), les trains sont cadencés, c’est-
à-dire qu’ils partent à une minute définie (exemple, 
un départ à 7h02, 8h02, 9h02,...). 
En plus d’être simple et lisible, cette réorganisation 
permet d’augmenter le nombre de trains en circula-
tion (+ 23 %).

CADENCEMENT 2016 
NOUVEAUX HORAIRES, 
PLUS DE TRAINS POUR 
UNE PLUS GRANDE MOBILITÉ

TRANSPORT 

•• DEUX FOIS PLUS DE TRAINS 

Le cadencement 2016 est un projet d’envergure du territoire 
Lorrain qui consiste à améliorer l’offre train sur l’ensemble de 
la Lorraine. Il y aura donc plus de trains et mieux répartis dans 
la journée pour limiter les creux de la journée. Par exemple sur 
le sillon Lorrain, il y aura un train toutes les 10 min en heures 
de pointe et un train toutes les demie-heures le reste de la 
journée. 

FINANCEMENT DES TRANSPORTS : 
QUELLE PART À L’USAGER ? 

Alors que les coûts d’exploitation des transports 
augmentent, les recettes de tarifications diminuent. Ainsi, 
en France la part du coût revenant à l’usager diminue à 
force de tarifications spécifiques et de baisse des tarifs. 
Ainsi, un voyageur paie, 27 à 30 % du coût du transport, le 
reste étant à la charge du contribuable. Par comparaison, 
en Allemagne la part de l’usager est d’environ 48 %.
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DOSSIER

LES CHIFFRES CLÉS DU CADENCEMENT  

650 soit + de 100 TER supplémentaires par jour de semaine 

+ 23 % de trains en semaine 

22 gares en Lorraine accueillant + de 1000 clients TER par jour (10 en 2014)

•• UNE OFFRE PLUS SIMPLE ET PLUS LISIBLE 

Pour les clients de Bar-le-Duc bénéficiant de l’offre express :

Quelle offre ?

- 1 train par heure de 5h à 20h au départ de Nancy et de 5h à 
19h + 21h au départ de Bar-le-Duc 
- 1 train en renfort par demi-heure durant les périodes de 
pointe 
- Cadencement à la minute 34 de chaque heure au départ de 

Nancy, à la minute 26 au départ de Bar-le-Duc (strictement 

respecté de 14h à 18h)

- Les trains scolaires entre Revigny et Bar-le-Duc sont 

également maintenus

Doublement du nombre de trains vers Nancy 

- Bar-le-Duc : 17 en 2015 / 34 en 2016

FICHES HORAIRES VALABLES JUSQU’AU 28 AOÛT 2016

Retrouvez toutes les fiches horaires téléchargeables dans un format «web». Elles sont régulièrement mises à jour afin de 
prendre en compte les corrections ou adaptations susceptibles d’avoir lieu au cours du service.

http://www.ter.sncf.com/lorraine/horaires/cadencement/fiches-horaires

Retrouvez le cadencement sur You Tube « cadencement du ter Lorraine 2016 »
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ACTUALITÉS

INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
La Ville de Bar-le-Duc, en association avec le Service Régional de 
l’Inventaire (SRI) et les services de l’Architecte des Bâtiments de 
France, vient de lancer une campagne d’inventaire du patrimoine 
dans le secteur sauvegardé de la ville haute. L’inventaire du 
patrimoine est une démarche scientifique, dont le but est de 
récolter des informations sur le patrimoine de la ville, son 
histoire, son état actuel, mais aussi l’organisation de son bâti et 
de sa trame urbaine. Il s’intéresse ainsi à l’organisation général 
des édifices (étages, sous-sols, distribution, escaliers, etc.), aux 
méthodes de construction, mais aussi aux éléments de décor 
fixes (cheminées, boiseries, sols, moulures, etc.). 

Ainsi, outre son caractère règlementaire, l’inventaire est avant 
tout une entreprise de connaissance, dont la mission est 
d’identifier le patrimoine, pour mieux le valoriser et l’étudier. 
Pour cela, Noémie Faux, étudiante en Master 2 à l’Université 
de Lorraine, a été missionnée dans le cadre de ses travaux 
universitaires pour réaliser cette étude. 

Durant 3 mois, elle sera présente à Bar-le-Duc pour étudier le 
patrimoine public et privé. Les propriétaires privés souhaitant 
bénéficier de cette étude peuvent contacter Noémie Faux au 
03 29 76 14 67.

LA MALLE AUX SOUVENIRS 
Spectacle de danse 
« Danse et Culture du 
Barrois »

Chorégraphié par la Cie 
« Pat & Co ». La malle aux 
souvenirs va vous replonger 
dans vos souvenirs les plus 
lointains tels que ceux de 
notre enfance pleine de rires 
et de jouets, ceux qui nous 
rappellent la jeunesse du 
corps et de l’esprit ou encore 
nos vacances en bord de 
mer. Ce spectacle mélangera 
les genres : théâtre et 
danse vous plongeront 
dans l’univers fantastique 
du cirque ou de la comédie 
musicale. L’éclectisme des 
styles musicaux permettra au 

public de voyager au travers de sa propre mémoire mais aussi 
de se plonger dans l’univers de l’imaginaire. 

Tarifs :
Adultes : 12 €
Adhérents DCB, CE, groupe, étudiants, 12/18 ans : 8 €
Moins de 12 ans : 5,50 €
Moins de 6 ans : gratuit

Renseignements et Réservations : Studio Danse et Fitness 
7, avenue Gambetta 55000 Bar-le-Duc - 03 29 76 21 21 
06 86 16 41 83 - patricia.champion@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2016/2017  
DU LUNDI 18 AVRIL AU VENDREDI 27 MAI 2016 
vous pouvez inscrire vos enfants dans les écoles. 

• Ecole maternelle :
Votre enfant commence sa scolarité à l’école maternelle ; il doit 
avoir 2 ans révolus le jour de la rentrée ou être né au plus tard 
le 31 décembre 2014. Deux rentrées possibles : septembre ou 
janvier 

• Ecole élémentaire :
Votre enfant fréquente actuellement la grande section de 
l’école maternelle et va entrer en cours préparatoire à l’école 
élémentaire. 

• Changement d’établissement scolaire 
Suite à un déménagement, vous souhaitez inscrire votre enfant 
dans une autre école. 

Documents obligatoires : livret de famille, deux justificatifs 
de domicile datant de moins de 3 mois (quittance de loyer et 
facture EDF ou téléphone fixe…)
Vous devez vous présenter au service enseignement et caisse 
des écoles de la Mairie, 12 rue Lapique – 55000 Bar-le-Duc 
(ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30)

CONTACT : 03 29 79 56 08

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE TENNIS DE TABLE
VENDREDI 13, SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI 2016 
AU COMPLEXE SPORTIF DE LA CÔTE SAINTE CATHERINE

Plus de 350 licenciés venus de toute la France sont attendus sur 
cette manifestation. Au programme : 

Vendredi 13 mai 
16h30 - 20h00 : Accueil des représentants des délégations 
18h30 - 19h00 : Tirage au sort des coupes nationales 

Samedi 14 mai
7h30 - 14h : Accueil des responsables des délégations sur le 
site
8h - 12h : Coupes Nationales Messieurs, Féminines et Jeunes 
13h30 - 19h30 : Compétitions nationales 
21h00 : Cérémonie protocolaire des coupes nationales 

Dimanche 15 mai
8h : Compétitions nationales : tableaux simples et doubles
9h à 11h : début des ¼ et ½ finales
14h : début des finales 
17h : cérémonie protocolaire

CONTACT : JEAN-PAUL PIVERT - 06 81 82 23 72
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ACTUALITÉS

LA NUIT DES MUSÉES 

SAMEDI 21 MAI 2016
MUSÉE BARROIS DE 14 H À MINUIT 

14 h : L’Empereur, c’est moi !
Conférence-lecture de Hugo

Hugo Horiot est écrivain, comédien, réalisateur et militant 
pour la dignité des personnes avec autisme. Né en 1982, il 
est souvent appelé à témoigner du syndrome d’Asperger avec 
lequel il vit.

16 h : Devenir migrant
Conférence-lecture de Josef

Josef Schovanec est docteur en philosophie. Il est célèbre pour 
ses combats dédiés à la cause des personnes avec autisme, lui-
même étant porteur d’un Trouble du Syndrome de l’Autisme. 
Depuis 2014, il est chroniqueur dans l’émission Carnets du 
monde sur Europe 1.

Une séance de dédicace clôture chaque intervention.

20 h : Trois quatuors contemporains
Concert de l’ensemble stanislas

Fondé en 1984, l’Ensemble Stanislas est aujourd’hui un acteur 
majeur de la scène musicale lorraine. Lors de cette Nuit des 
musées, ces musiciens nous offrent un riche programme.

À partir de 18 h : Porte de grenier à mil Dogon (Mali)
par les MS/GS de la maternelle Jean Cocteau (C. Tarbes)

À partir de 19 h : Ipoustéguy, Le Mangeur de gardiens
par les CM1/CM2 de l’école Jean Errard (S. Winninger)

Saint Georges terrassant le dragon 
par les CP, CE1 et Ulis de l’école Jean Errard (A. Chilla)

Moulage du Monument au cœur de René de Chalon, 
d’après Ligier Richier par les CP, CE1 et Ulis de l’école Jean 
Errard (A. Chilla)

À 23 h, visite guidée à la torche
Désormais traditionnelle, cette visite donne un nouvel éclairage 
des collections au cœur de la nuit…

RÉSERVATION RECOMMANDÉE AU 03 29 76 14 67  
OU MUSEE@MEUSEGRANDSUD.FR)

LE QUARTIER DE MARBOT 
BIENTÔT FIBRÉ 

Les Marbotins bénéficieront enfin de la fibre optique à la fin de 
l’année 2016. Une connexion en Très Haut Débit qui permettra 
de bénéficier de débits bien supérieurs à l’ADSL. En effet, avec 
la fibre, vous pourrez utiliser plusieurs écrans, télévisions en 
haute définition, ordinateurs, smartphones, consoles de jeux, en 
simultané au sein d’un même foyer sans aucun ralentissement.

RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE

13E ÉDITION MARCHÉ BIO-MARCHÉ AUX PLANTES

Organisé par Bar le Duc Animations et le groupement des 
agrobiologistes de la Meuse.
SAMEDI 21 MAI 2016 DE 9H À 19H – SQUARE CHAMPION 
(DERRIÈRE L’OFFICE DE TOURISME, RUE JEANNE D’ARC) 

Pour tous les amoureux des jardins, de la nature et du BIO, 
profitez d’une journée d’échanges avec plus de 50 producteurs, 
agriculteurs et artisans passionnés. Les exposants de plus en plus 
nombreux chaque année propose une large gamme de produits 
issus de l’agriculture biologique (alimentation, vêtements, 
cosmétiques, habitat sain, commerce équitable…). Et les 
pépiniéristes et horticulteurs présenteront leurs productions et 
conseilleront les visiteurs. Restauration et buvette bio, le tout 
dans une ambiance champêtre, musicale et conviviale !

CONTACT : BAR-LE-DUC ANIMATIONS – 03 29 79 69 47
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TRAVAUX ACCUEIL 

•• LA MAIRIE DE BAR-LE-DUC SE MODERNISE 
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

Soucieuse de la qualité du service public, la Ville a décidé 
de réorganiser l’accueil et le service Etat Civil qui sont très 
fréquentés par les Barisiens.
Ces locaux méritaient une cure de jouvence, cela sera chose 
faite. Ils seront rénovés et « repensés » afin d’offrir des 
conditions d’accueil optimum aux usagers.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une politique générale 
de mise aux normes des bâtiments pour les personnes à mobilité 
réduite.
Grâce à cette nouvelle configuration, confidentialité, 
fonctionnalité et accessibilité seront privilégiées.

•• ET SE RENDRE ACCESSIBLE

L’accès à l’hôtel de Ville sera facilité pour les personnes à mobilité 
réduite, qui bénéficieront aussi d’un bureau spécifiquement 

réservé dans le hall. Ainsi, les services viendront jusqu’à eux. 
Le service état civil sera doté d’un plateau élévateur pour PMR. 
Si l’objectif d’accessibilité était primordial, il n’a pas été oublié 
le confort des usagers et du personnel, qui se verront offrir un 
vaste espace d’attente conjuguant modernité et confidentialité.

•• DES BUREAUX PROVISOIRES    
LE TEMPS DU CHANTIER

Pendant la phase de travaux, les services accueil et état civil 
déménagent mais restent ouverts aux heures habituelles.
À compter du  23 mai, pour le service état civil, il faudra vous 
rendre au rez de chaussée du 10, rue Lapique (locaux de la CA 
Meuse Grand Sud). Quant à l’accueil de la Mairie, il se fera au 
sein d’un bâtiment provisoire installé dans le parc de l’hôtel de 
ville.
Rendez-vous dans 8 mois pour l’inauguration de ces nouveaux 
locaux !!! 

OFFRIR UN SERVICE PUBLIC DE 
QUALITÉ : PLUS ACCESSIBLE, 

PLUS ACCUEILLANT, 
PLUS MODERNE. 

AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL 
DES USAGERS  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : TEL. 03 29 79 56 01
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BRÈVES
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DÉMOCRATIE

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

Le prochain Conseil Municipal se 
déroulera jeudi 30 juin 2016 à 18h 
en Mairie 

TRIBUNE POLITIQUE OUVERTE…

•• À LA MAJORITÉ 

Les Barisiens au cœur de notre action

La mobilisation des Barisiens lors des réunions de 
quartiers qui se sont tenues ces dernières semaines 
démontrent tout le travail réalisé par la majorité mu-
nicipale depuis 2 ans dans le domaine de la concerta-
tion au travers des comités de quartiers, de l’agenda 
21 comme de la conférence associative. La partici-
pation des Barisiens aux décisions de la collectivité 
est une réalité à l’image des budgets participatifs qui 
sont expérimentés dans les quartiers du Petit-Juré 
et de Marbot. Les forces vives de la commune sont 
associées aux décisions prises par la municipalité car 
notre démarche s’appuie sur l’intelligence collective.  
C’est cette intelligence humaine collective, couplée 
à l’intelligence technologique, qui permettra d’inven-
ter la ville de demain. Elu sur un programme, nous 
tenons nos engagements : baisse de la fiscalité, ré-
novation des gymnases et infrastructures sportives, 
développement des nouvelles technologies et des 
services associés, mise en valeur du patrimoine, dé-
veloppement de la vidéo-protection, encouragement 
à la solidarité entre habitants, soutien à la rénova-
tion énergétique ou à l’accession à la propriété. Des 
avancées que les Barisiens peuvent constater au quo-
tidien.  

Les élus de la Majorité

•• À L’OPPOSITION

Entreprises oubliées ! 

Il y a des silences inacceptables. Depuis plusieurs 
mois de nombreux emplois ont été perdus à BAR-
LE-DUC. Après Bergère de France, pour l’essentiel 
ce sont les entreprises du bâtiment et du second 
œuvre qui font les frais de la baisse de commandes 
sur le territoire. Chaque mois enregistre de nouvelles 

suppressions d’emplois voire  de fermetures d’entre-
prises. Une situation tenue sous silence : personne 
n’en parle  !

Une situation à mettre en lien avec la politique me-
née par la ville de BAR LE DUC et la Communauté 
d’agglomération. Depuis deux ans elles ont réduit 
drastiquement les investissements, alors même que 
l’équipe précédente avait engagé d’importants pro-
grammes qui devaient permettre de donner du tra-
vail aux entreprises locales. Mais, l’équipe actuelle a 
préféré geler ces projets pour engager de nouvelles 
études alors que le soutien aux entreprises est un 
axe essentiel pour revitaliser notre territoire.

La raison ? purement politicienne. L’essentiel de 
l’énergie de la majorité actuelle s’est polarisée sur 
la mise en cause de l’Etat, échéances électorales 
obligent.

Pendant ce temps nos entreprises meurent, le chô-
mage se développe et BAR LE DUC s’appauvrit. Et 
pourtant il y a de nombreuses choses à faire.   

Mais pour eux, l’essentiel est ailleurs. L’avenir des 
barisiennes et des barisiens vivant sur le territoire 
importe peu. Bar le Duc n’est pour eux qu’une terre 
d’élection dont il convient d’exploiter le meilleur. 

Manipulation, quand tu nous tiens !

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

•• À L’OPPOSITION
« Texte non transmis »

  Les élus « Rassemblement Bleu Marine »
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DÉMOCRATIE

Votre message :  .........................................................................................................................................
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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 !

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).
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AGENDA
CONFÉRENCES LECTURES

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

SAMEDI 21 MAI 
DE 11H À 11H30
« Les Racontines »

MERCREDI 1ER JUIN DE 
14H30 À 15H30
« L’heure du conte »
Contact : 03 29 79 81 51

SALLE COUCHOT 

JEUDI 19 MAI À 18H15
Conférence « Livres et lecteurs à Bar-le-
Duc du XVIIIe au XIXe siècle »
Contact : Société des Lettres 06 47 37 66 73

MUSÉE BARROIS

MERCREDI 1ER JUIN À 20H 
Conférence « Art et technique, un espace 
partagé »

DIMANCHE 5 JUIN À 16H
« Tapis à histoire : histoires d’animaux »
Contact : 03 29 76 14 67

EXPOSITIONS SALONS

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

JUSQU’AU 27 MAI
« Exposition picturale de Gérard Pichon »
Contact : 03 29 79 09 38

DU 30 AVRIL JUSQU’AU 5 JUIN
« Wanda SKONIECZNY, photographe »
Contact : Expressions - 03 29 45 55 00

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

JUSQU’AU 2 
JUILLET
« Marraine de 
Cœur », Sophie 
Usunier 
Contact : 

Acb, Scène Nationale 

03 29 79 73 47

MUSÉE BARROIS 

À PARTIR DU MOIS DE JUIN 
DU MERCREDI AU DIMANCHE
« Autour du monument aux morts »
Contact : 03 29 76 14 67

DIVERS 

RESTOS DU CŒUR 

LUNDI 23 MAI, 
LUNDI 6 JUIN ET 
LUNDI 20 JUIN 
DE 9H À 11H 
« Campagne d’été des Restos du Cœur »
Contact : Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

SQUARE CHAMPION

SAMEDI 21 MAI 
DE 9H À 19H
« Marché bio et marché aux plantes »
Contact : Bar-le-Duc Animations – 03 29 
79 69 47

MUSÉE BARROIS

SAMEDI 21 MAI 
DE 18H À MINUIT 
« La nuit des Musées »
Contact : 03 29 76 14 67

CENTRE-VILLE 

DU LUNDI 6 
AU DIMANCHE 12 JUIN
« Le commerce pendant la Grande 
Guerre et son ravitaillement », Semaine 
d’animations spéciale commémoration 
du Centenaire de la Grande Guerre. 

SPORTS RANDONNÉES

COURS CLUB CŒUR ET SANTÉ

DU 7 SEPT. 2015    
AU 30 JUIN 2016
Aquagym : les lundis de 16h15 à 17h15 
et les mercredis de 19h30 à 20h30 

Gymnastique : Les lundis de 10h15 à 
11h15 et les jeudis de 10h à 11h

Yoga : les mercredis de 18h30 à 20h  
(11 rue de l’étoile)

Marche : les vendredis 4 à 5 km et 8 à 
9 km toute l’année 
Contact : Club Cœur et Santé  03 29 79 61 03

GYMNASE CÔTE SAINTE CATHERINE 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 
15 MAI  
« Championnats nationaux de tennis de 
table »
Contact : UFOLEP Tennis de table  
06 81 82 23 72

HALL DES BRASSERIES    
ET GYMNASE BRADFER

SAMEDI 21 MAI DE 9H À 17H  
« Fête Nationale du mini basket »
Contact : CSLB – 06 88 72 19 13

GYMNASE BEUGNOT

DIMANCHE 22 MAI   
« Trophée départemental de Badminton 
Jeunes »
Contact : BBC – 06 84 80 17 75

STADE JEAN BERNARD

SAMEDI 28 MAI DE 9H À 22H  
« Compétition Régionale d’athlétisme 
pointes d’or » 
Contact : ASPTT Athlétisme - 03 29 79 00 09 

THÉÂTRE SPECTACLES

AUDITORIUM DU CIM 

MARDI 10 MAI À 20H30 
Entre deux « Rencontre avec Denis 
Charolles, présentation du spectacle 
L’enfant et les sortilèges » en partenariat 
avec le Cim et la Médiathèque 

Contact : Acb Scène Nationale  03 29 79 73 47

THÉÂTRE

VENDREDI 20 ET SAMEDI 
21 MAI À 20H30 

Musique « L’enfant et les sortilèges », les 
musiques à Ouïr et chœur Octavia Bar-
le-Duc »

VENDREDI 27 ET SAMEDI 
28 MAI À 20H30 
« La grande illusion » compagnie Java 
Vérité en résidence à l’acb »

VENDREDI 10 JUIN À 20H30 
« Sinne Eeg Quartet »

Contact : Acb Scène Nationale  03 29 79 73 47

AUDITORIUM DU CIM 

SAMEDI 14 MAI À 15H  
« Le Cim joue Pierre Godlowski »

Contact : Cim 03 29 79 01 31

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.

VISITES ACCOMPAGNÉES

DIMANCHE 29 MAI À 15 H  
Bar-Le-Duc au XVIIIe siècle
>> Rendez-vous devant l’église Saint-Étienne

SAMEDI 28 MAI À 19H  
Bar-le-Duc, ville d’arrière-front 
>> Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES 

JEUDI 12 ET 26 MAI À 9H30 
ET JEUDI 19 MAI À 14H
« Bergère de France »
>> Rendez-vous à l’accueil Bergère de France 

Contacts : Office de Tourisme - 03 29 79 11 13  
Mairie / Service Patrimoine – 03 29 76 14 67


