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Jusqu’à l’armistice de 1918, la Ville de  
Bar-le-Duc a eu un rôle stratégique en tant 
que zone d’arrière front. De nombreux  

services de l’Armée y étaient installés pour 
organiser l’acheminement sur le front, en 
hommes, en nourriture, en matériel et muni-
tions tandis que de nombreux hôpitaux y 
avaient été aménagés pour soigner les blessés 
ramenés vers l’arrière. Cette année était donc 
l’occasion de fêter ce centième anniversaire. 

Organisé par la Ville de Bar-le-Duc et la 
mission Histoire du département de la Meuse, 
le programme d'animations 2018 prévoit 
notamment un temps fort le 10 novembre à 
Bar-le-Duc avec une grande journée festive, des 
animations culturelles et patrimoniales en lien 
avec cette thématique jusqu’à la fin de l’année : 
conférences, expositions, concerts, spectacles 
de rue, projections de film, lectures publiques, 
chroniques barisiennes... Une programmation 
riche en événements vous attend !

Retrouvez toute la programmation détaillée 
sur le site de la Ville de Bar-le-Duc dans la 
rubrique Agenda : Barleduc.fr

Tout au long du mois d’octobre et novembre, 
vous trouverez des sets de table dans les 
restaurants de la ville et des journaux 
dans les différents points touristiques, 
rassemblant des compilations d’articles et 
documents officiels meusiens de la Grande 
Guerre, édités en fac-similés. 

—
DU 9 AU 11 NOVEMBRE 

SALLE COUCHOT 
ANIMATIONS, EXPOSITIONS, 

CONFÉRENCES… 
Organisées par l’association Philatélique 
Meusienne et le chemin de fer Historique  

de la Voie Sacrée. 
—

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
CENTRE-VILLE - 9H À 19H

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
Ventes de cartes postales, expositions, animations 
(reconstitutions, douches sonores…), cérémonie, 
concert, feu d’artifice… Une grande journée à ne 
pas manquer !

—
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

11H - MONUMENT AUX MORTS 
RECUEILLEMENT, CÉRÉMONIE 

COMMÉMORATIVE
 
—

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
À PARTIR DE 15H 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
COLLOQUE CROIX DE GUERRE

Organisé par la mission Histoire du  
Conseil Départemental de la Meuse. 

—
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 

16H - ÉGLISE SAINT JEAN  
CONCERT GOSPEL « FREEDOM »

—
LUNDI 10 DÉCEMBRE 

20H - SALLE DES FÊTES
DIFFUSION DU FILM «LE TRAIN DE 8H47»

BAR-LE-DUC, VILLE D’ARRIÈRE FRONT

—
AU PROGRAMME

DU 7 NOVEMBRE AU MOIS DE MARS 2019  
MUSÉE BARROIS  

EXPOSITION DES PEINTRES DES ARMÉES
Exposition sur la Grande Guerre, réalisée en 

partenariat avec la mission Histoire du Conseil 
Départemental de la Meuse et l’association des 

Amis des Peintres Officiels de l’Armée. 

—
DU 8 AU 12 NOVEMBRE 

SALLE DUMAS
SALON DE LA MODE DE GUERRE 14-18 
Organisé par la mission Histoire du Conseil 

Départemental de la Meuse. 
Alliant une exposition sur l’évolution de la mode 
féminine du début du XXe siècle et des stands 
d’artisans professionnels des métiers du textile 
et des accessoires de la région Grand Est, ce 
salon aux airs définitivement rétro, proposera 
de nombreuses activités et animations.

2 
BA

R 
IN

FO
 —

 O
CT

O
BR

E 
—

 2
01

8



Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique

55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00 
Fax 03 29 79 56 23

www.barleduc.fr 

VilledeBarleDuc  

barleduc55000  
@barleduc55000  

Heures d’ouverture
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00

Mardi, Mercredi et Vendredi
08:30 - 12:30 | de 13:30 - 17:30

Jeudi 08:30 - 17:30

Jours de marché
mardi, jeudi et samedi 

de 08:00 à 13:00.

Directrice de la publication 
Martine Joly

Rédaction
Natacha Gravier,  

Alexandra Marquet
 Photos

Ville de Bar-le-Duc
Guillaume Ramon 

"Fête le Mur"
Conception-mise en page

Orient Communication
Impression

Lorraine Graphic Imprimerie
Dépôt légal : octobre 2016

 V 0 S  R U B R I Q U E S 

PORTRAIT ………………………………………… 12
• Laissez parler les p’tits papiers !

EXPRESSION …………………………………… 14
•Tribunes libres

CHRONIQUE DE CHARLY ZED …………… 13

VIE DES ASSOCIATIONS ………………………11
• Le dépistage généralisé des Meusiens 

AGENDA  ………………………………………… 16

INFOS PRATIQUES  …………………………… 15

ACTUS …………………………………………… 4 | 5
•  La doyenne de Bar-le-Duc a soufflé  

ses 105 bougies ! 
•  90 ans de l’association Amicale des 

Anciens de la Garde 94 R.I
• Journée Gaming Day 2 
• Bravo à nos champions !
• Exposition Histoire(s) d’étains
•  49e salon de l'antiquité et de la brocante
•  Cure de jouvence pour le parcours de 

santé 

ÉCONOMIE - COMMERCE ………………… 10
•  Des saveurs italiennes, place Reggio !

DOSSIER ……………………………………… 6 | 7
• Bar-le-Duc se transforme !

VIE DES QUARTIERS ……………………… 8 | 9
• Yannick Noah

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

Martine Joly

Maire de Bar-le-Duc

Vous êtes nombreux à me dire que de 
mémoire de Barisiens, nous n’avions 
pas connu autant de grues et de 

travaux. Vous pouvez constater, par vous-
même et au travers des réseaux sociaux, 
de l’avancée des chantiers à Bar-le-Duc. La 
déconstruction de l’ancienne gare routière 
et de l’ancien marché couvert laisse entrevoir 
de nouvelles perspectives. Ce chantier va 
bientôt se transformer avec la construction 
d’un nouveau marché couvert qui sera 
opérationnel à la fin du premier semestre 
2019. Une place jouxtera ce marché couvert 
pour faire de cet endroit un lieu d’animation 
important pour notre ville. À côté de la gare 
SNCF, les pelleteuses se sont activées tout l’été 
pour la construction d’un nouveau parking. 
D’ici quelques mois, vous pourrez bénéficier 
de 186 places de parking gratuites, de  

4 bornes de recharge pour véhicules 
électriques, de 4 places réservées aux 
personnes à mobilités réduites, et de 2 places 
réservées à l’autopartage. Les cyclistes ne 
sont pas oubliés puisqu’un abri pour vélos 
sera également disponible. Parallèlement, 
la construction de la résidence autonomie 
se poursuit sur le site de l’ancienne caserne 
des pompiers où nos séniors bénéficieront au 
début de l’année 2019 de 62 logements de 
qualité à proximité du centre-ville. Ce projet est 
porté par la Communauté d’Agglomération. 
L’Agglomération porte également un 
autre chantier en cours à Bar-le-Duc, 
celui de la nouvelle salle multifonctions. 
Ainsi, notre territoire disposera en 2019 d’une 
salle permettant d’organiser des congrès, 
des salons, des expositions et des concerts, 
offrant à tout notre territoire une nouvelle 

attractivité culturelle. 
Pour chacun de ces chantiers, des études, le 
lancement des marchés publics, la recherche 
des financements, ont demandé du temps afin 
de correspondre au plus près à vos besoins et de 
peser le moins possible sur la fiscalité des habitants 
du territoire. La solidité des projets est reconnue 
par nos partenaires. Grâce aux partenariats noués 
avec la Région Grand Est, le Conseil Départemental 
de la Meuse, le GIP Objectif Meuse et l’État, les 
subventions allouées à la Ville de Bar-le-Duc ou 
à l’Agglomération sont importantes. 
Bar-le-Duc et son territoire se modernisent pour 
améliorer votre qualité de vie et devenir un 
territoire attractif !
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D I M A N C H E  7  O C T O B R E

L’A S S O C I AT I O N  A M I C A L E 
D E S  A N C I E N S  

D E  L A  G A R D E  9 4  R . I  
F Ê T E  S E S  9 0  A N S 

Au programme : 
10h30 : messe en l’église Saint Jean
12h : dépôt de gerbes au monument  
du 94RI
16h : avec le concours du Conseil Départe-
mental Meuse Grande Guerre, dans le parc 
de l’Hôtel de Ville, grand concert gratuit avec 
les Grognards d’Alsace en tenues de Poilus 
accompagnés de 50 musiciens.  

B R AV O  À  N O S  C H A M P I O N S  !
Lucas Kieffer, 17 ans de Rumont, pratique 
l'arbalète field depuis 3 ans, mais a commencé 
le tir sportif sous différentes disciplines depuis 
ses 9 ans. Il est étudiant automaticien au lycée 
Raymond Poincaré de Bar-le-Duc, en classe de 
terminale SSI. Une belle année très récompensée 
puisqu'il a tout d'abord terminé les championnats 
de France 18 m, à Tarbes en février 2018, avec une 
médaille d'or. Et la saison IR900 en juin, à Arques, 
avec les championnats de France, une deuxième 
médaille d'or. Quelques semaines après, se sont 
déroulés les championnats d'Europe à Pärnu, 
en Estonie, où il a su se classer à la 6e place (2e 
français) et rafle une autre belle médaille, en 
argent cette fois, pour la 2e place par équipe !
Véronique Fenaux, 53 ans de Fains les Sources, 
pratique le tir sur silhouettes métalliques depuis 
2001 et a commencé le tir sous différentes 
disciplines depuis l'âge de 9 ans. Une belle 
année aussi pour elle, puisqu'aux championnats 
du monde cet été à Sipoo en Finlande, elle se 

place 2e en individuel et obtient une médaille 
d'or par équipe. Et juste après, au championnat 
de France cette fois à Volmerange, elle remporte 
aussi la médaille d'or.
Kilian Soudier a 20 ans. Il habite à Contrisson 
mais il étudie à Sedan. C'est un jeune homme 
très calme et discret. Il a débuté le tir à l'arc 
en UFOLEP à Revigny et nous a rejoint l'année 
dernière pour pouvoir faire de la compétition 
FFTA. Il a découvert le tir 3D, qui est maintenant 
sa discipline préférée, et qui lui réussit : Vice 
champion de France 2018 dans la catégorie 
Junior Homme Arc de Chasse.
Félicitations à tous les 3 !

ACTUS
 T O U T  V O I R ,  T O U T  S A V O I R 

Madame Paulette Gippini, née le 16 août 1913, 
sous la présidence de Raymond Poincaré, vient 
de fêter ses 105 ans. C’est au deuxième étage 
d’un appartement barisien, situé au centre-ville, 
que nous avons rencontré Paulette. Souriante 
et très dynamique pour son bel âge, elle nous a 

confié avoir vécu les deux Guerres, 14/18 et 39/45. Une enfance qu’elle aura passée près du 
champ de bataille. D’ailleurs pour l’anecdote, nous raconte-t-elle, c’est un major Allemand 
qui l’a soignée et sauvée pendant la guerre lorsqu’elle était encore enfant. Dans sa jeunesse, 
Paulette travaillait dans une usine de tissage pour la fabrication de corsets mais aussi plus 
tard chez Wagner, ancien bazar de la gare où se rappelle-t-elle, des résistants y travaillaient 
également. Elle s’est ensuite mariée mais son mari a été prisonnier pendant 5 ans et c’est un 
an après son retour qu’ils ont eu la joie d’avoir une fille. Paulette est épatante puisqu’à 105 
ans elle est toujours autant active et autonome ! C’est seule, qu’elle monte ses deux étages,  
se prépare à manger… Il y a peu, elle ne passait pas inaperçue dans les rues barisiennes sur son 
vélo ou lors de ses longues promenades avec sa sœur, Mme Gosset, résidente aux Coquillotes. 
Vous devez vous demander quel est le secret de la longévité de cette dame qui n’a jamais vu 
de médecin jusqu’à ses 90 ans ? « Je marche beaucoup, je n’ai jamais fait d’excès, mais j’ai 
tout de même un pêché mignon… Quelques coupes de champagne pour certaines occasions ! » 
nous confie-t-elle. Le reste de son temps, Paulette l’occupe à tricoter des couvertures pour 
des œuvres caritatives en Afrique et Syrie, destinées aux réfugiés. C’est avec un grand plaisir 
que la Ville de Bar-le-Duc lui a offert un joli bouquet de fleurs et nous nous permettons de lui 
renouveler tous nos vœux de joyeux anniversaire.

S A M E D I  3  N O V E M B R E 

1 0 H  À  1 9 H 

S A L L E  D U M A S  -  B A R - L E - D U C 

J O U R N É E  G A M I N G  D AY  2 
Venez passer une journée jeux vidéo en 
famille, vous initier ou redécouvrir des titres 
historiques, des jeux contemporains ainsi 
que des bornes d’arcades mais également 
les technologies numériques de demain. 
Une quarantaine de personnes pourront 
jouer simultanément. Des tournois vont être 
organisés pendant l’événement. Le salon 
pourra accueillir tout au long de la journée 
environ 1000 personnes. 
Les espaces proposés :
•  Espace et tournoi Mario Kart 8 (jeu de 

course)
• Espace et tournoi Fifa (jeu de foot) 
• Espace PC 
• Espace retrogaming 
• Espace Nextgen  
• Espace jeu musical 
• Espace Nouvelle technologie
•  Espace Arcade (bornes d’arcades 

japonaises des années 1990)
Entrée gratuite 
Contact : CIAS service Action éducative et 
Parentalité - 03 29 79 98 85

L A  D OY E N N E  D E  
B A R - L E- D U C  A  S O U F F L É 
S E S  105  B O U G I E S  !
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E N T R É E  L I B R E

H I S T O I R E( S)  D ’ É TA I N S
L’exposition «Histoire(s) d’étains» dévoile le travail 
des potiers d’étain ou étainiers, ainsi que leurs 
foisonnantes productions. 
Dans cette exposition, le visiteur pourra découvrir 
l’omniprésence de ces objets dans le quotidien sous 
l'Ancien Régime ; mais aussi les réalités du métier 
de potier d’étain, de la formation des apprentis à 
l’organisation de la production, en passant par le 
contrôle des ateliers et des ventes. S’appuyant sur 
l’étude récente des documents des XVIIe et XVIIIe 
siècles au regard des rares étains qui nous sont 
parvenus, l’exposition met en avant l’existence de 
plusieurs dizaines de foyers de création en Lorraine 
ducale, dans les Trois-Évêchés et dans le Barrois. 
Un savoir-faire et une richesse patrimoniale locale 
méconnus, à redécouvrir sans attendre ! 

Infos pratiques : Archives départementales de la 
Meuse - 26 rue d'Aulnois à Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 79 01 89 - archives@meuse.fr
Du 15 octobre 2018 au 18 janvier 2019, ouverture du 
lundi au vendredi, de 9h à 17h. 
Ouvertures exceptionnelles les dimanches 18 novembre, 
9 décembre et 13 janvier de 14h à 18h30.
Programme complet des animations sur :
archives.meuse.fr 

  Archives départementales de la Meuse

1 2  A U  1 4  O C T O B R E  2 0 1 8 

4 9 e S A L O N  D E  L'A N T I Q U I T É  E T  D E  L A  B R O C A N T E 
D E  B A R - L E- D U C 

Le plus ancien salon de l’Est de la France, le doyen des salons de Lorraine, ne démentira pas 
encore cette année son excellente cote et sa réputation de qualité et de réussite. Les exposants, 
souvent des fidèles, vous feront encore rêver sur des meubles et objets exceptionnels. Le 
salon des Antiquaires de Bar-le-Duc suit l’évolution des goûts de la clientèle et des nouvelles 
orientations du marché de l’antiquité, en augmentant et en enrichissant l’éventail des pièces 
exposées. Les 35 exposants vous présenteront leurs mobiliers, argenteries, livres anciens, 
faïences, tapis anciens, bijoux anciens, tableaux, gravures, luminaires, horlogeries, Art Déco... 
Le salon fait également la promotion du savoir-faire des artisans d’art avec la présence de 
restaurateurs d’art en mobilier, pianos, faïences, tableaux, sculptures, dorures, ou cadres 
anciens. L’art contemporain sera aussi représenté grâce aux spécialistes en création de mode 
Haute Couture, Alida é Pierre, amateurs de beau et d’unique. Sans oublier l’exposition de 
livres d'Art. Avec la présence pendant les 3 jours des éditions Citadelles & Mazenod. Riches 
de plus de 80 années d'expérience, les éditions ont acquis une réputation d'excellence, 
celle du contenu scientifique et de la qualité d'exécution. Citadelles & Mazenod continue, 
avec le même souci de qualité et d'exigence, à publier un nombre relativement restreint 
de livres, dont chacun doit faire date dans le monde de l'édition et de l'histoire de l’art. 

Tous les jours à 11h : visite guidée gratuite du salon, sous la conduite de l’Expert, pour 
découvrir les différents styles, l’évolution du mobilier, les pièces exceptionnelles, rares 
et insolites. Contact : Bar-le-Duc animations - 03 29 79 69 47

C U R E  D E  
J O U V E N C E 
P O U R  L E  
PA R C O U R S 
D E  S A N T É 

Depuis plus d’une vingtaine d’années, le parcours de 
santé situé au Haut Juré méritait bien une petite cure 
de jouvence. La Communauté d’Agglomération et 
l’ONF ont inauguré ce lieu où de nouveaux agrès ont 
notamment été installés. Une agence de communication 
a, pour l’occasion, créé une nouvelle application « infos 
plus », pour accompagner les sportifs sur le parcours de 
santé. Cette application vous offrira une visite virtuelle du 
domaine. Il suffira de scanner un flyer et le futur panneau 
d’accueil pour pouvoir profiter de cet outil. Pour chaque 
agrès, des vidéos vous aideront dans vos exercices. Au-delà 
des rénovations, qui concernent quatre des dix agrès 
composant le parcours, l’ONF en a également profité 
pour ajouter de nouvelles structures, dont un parcours de 
foulées bondissantes et un escalier géant. L’accès pour les 
personnes à mobilité réduite se voit également amélioré, 
puisqu’un nouveau parking vient d’être aménagé sur l’aire 
d’accueil de la Croix Rouge et leur est réservé, avec un 
petit sentier prévu pour les fauteuils roulants, qui mène 
jusqu’à une table-banc pour pique-niquer. 
Vous trouverez dans un prochain Bar info, toutes les 
informations détaillées sur l’application à télécharger et 
ses différents outils, pour pouvoir profiter de ce domaine.

2018 —
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 D O S S I E R 

BAR-LE-DUC  
SE TRANSFORME ! 

PLACE À LA SÉCURITÉ QUARTIER NOTRE DAME 
Un rapport d’expertise des pavés du quartier Notre-Dame a conclu 
que ces pavés glissent trop pour être conservés. Diverses solutions 
ont été testées (emploi de produits, baisse de la vitesse à 20km/h, 
protections…) pour faire face à la glissance des pavés, mais aucune ne 
s’est avérée satisfaisante. C’est la raison pour laquelle les pavés vont 
être enlevés avant l’hiver pour laisser place à un enrobé provisoire. Cette 
solution est envisagée en attendant un autre aménagement définitif, 
qui devra proposer un nouvel espace qualitatif tenant compte de l’avis 
de l’architecte des bâtiments de France, considérant la présence de 
monuments historiques dans ce quartier. 

+ D’INFORMATIONS À CE SUJET :
une réunion aura lieu à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
mardi 9 octobre à 19h15 en présence de Martine Joly, Maire de Bar-
le-Duc et des élus de la Ville.  

RÉHABILITATION DU MARCHÉ COUVERT 
Depuis cet été, dans le quartier Notre-Dame, les travaux battent toujours 
leur plein. L’ancienne gare routière a disparu du paysage pour pouvoir 
laisser place à un marché couvert flambant neuf. 654 m2 de bâtiment 
ont été démolis en un mois. La restructuration de la Halle du marché et 
sa place vont offrir plus de fonctionnalité, une meilleure accessibilité et 
répondre à des usages plus modernes. L’espace libéré par l’ancienne gare 
routière, jouxtant les terrasses de Griesheim et situé le long des berges 
de l’Ornain, offrira une place de marché en pierre bleue du Hainaut, 
un calcaire choisi autant pour sa résistance que pour son entretien. 
Cette zone accueillera notamment des 
camelots non-résidents et permettra 
d’organiser divers évènements pour 
faire vivre ce lieu et le rendre plus 
attractif. Un réaménagement de la 
zone de stationnement est également 
prévu. Le parking souterrain lui, 
reste en place, avec quelques petits 
aménagements, comme l’installation 
d’un ascenseur dans le but de favoriser 
l’accessibilité PMR et le renforcement 
de son étanchéité.

Date du début des travaux : 23 mai 2018 
Date de livraison : fin juin 2019 
(délai contractuel hors intempéries et aléas)  
Ouverture prévue le 31 juillet 2019
Coût : 4 800 000 € TTC pour l’opération 
(travaux, honoraires et frais divers)
Financeurs : État, Région, Département, GIP 
Objectif Meuse, Ville de Bar-le-Duc 

Date du début des travaux : 22 octobre 2018
Date de livraison : fin novembre 2018
Coût : 150 000 € 
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RÉSIDENCE AUTONOMIE  
LES COQUILLOTTES 

La construction de la résidence autonomie « les 
Coquillottes », qui verra le jour dans le projet d’éco 
quartier installé dans le quartier Saint Jean (à la 
place de l’ancienne caserne des pompiers et des 
établissements Birden) à proximité immédiate du 
cœur de ville, des commerçants et des transports 
en commun, se dessine. Le nouveau foyer logement 
se refait une santé et offrira à ses résidents 56 t1bis 
de 35 m2 et 6 t2 de 46 m2. Un projet exemplaire 
et innovant aux qualités architecturales et 
environnementales avec de grands progrès en 
termes d’énergie. 

SALLE MULTIFONCTIONS 
Depuis la pose de la première pierre le 28 juin dernier, les travaux de la 
salle multifonctions, équipement de 2675 m2, ont bien démarré. C’est 
sur le terrain de l’ancien garage Peugeot (1,2 ha) sur la Zac Oudinot, que 
la salle multifonctions se construit tout doucement. Son implantation 
sur l’axe Bar-le-Duc/Ligny-en-Barrois lui donnera un rayonnement sur 
l’ensemble de la Vallée de l’Ornain, tout en conservant une certaine 
proximité avec le centre-ville de Bar-le-Duc. La nouvelle salle bénéficiera 
d’une capacité de 1200 places assises et 2400 debout. Des congrès, des 
salons, des grandes assemblées générales, des expositions pourront 
être accueillis. Un élément d’attractivité fort qui contribuera au 
développement économique, en plus d’un rayonnement culturel accru. 
Son fonctionnement commencera à partir de 2020 et la programmation 
commence déjà à être réfléchie.

PARKING MULTIMODAL DE LA GARE SNCF 
Les pelleteuses ne brassent pas de l’air, depuis le début de l’été, 
sur le parking de l’ex centre de tri, avec en première phase, la 
réalisation des travaux de terrassement et la création d’un plateau 
au droit de l’école Bradfer. Ce parc disposera de 186 places gratuites. 
La zone de circulation des véhicules sera constituée en enrobé, 
les allées piétonnes ainsi que les trottoirs seront élaborés en 
béton poli. Une voie verte, en béton imitation bois, favorisera les 
déplacements doux, à pied et à vélo. Sera prévu également un 
abri sécurisé pour les bicyclettes, ainsi que des toilettes publiques. 
Quatre places seront réservées aux propriétaires de véhicules 
électriques avec, à proximité, des bornes de rechargement. Le 
projet répond aux problématiques d’accessibilité PMR (personne 
à mobilité réduite), avec six à huit emplacements spécifiques. Le 
tout dans un aménagement paysager permettant la mise en valeur 
de la gare et avec un traitement s’inscrivant dans la continuité des 
aménagements réalisés sur la gare multimodale. La mise en place de 
noues permettra de s’inscrire dans une politique de développement 
durable, notamment en privilégiant l’absorption pluviale. Enfin, 
le parking achevé, il disposera de deux entrées et une sortie qui 
faciliteront les conditions de circulation sur ce secteur.

Date de début des travaux : 9 juillet 2018 — Date de livraison : fin décembre 2018 (délai contractuel hors intempéries et aléas)
Coût : 1 209 762,46 € TTC pour l'opération — Financeurs : Région, GIP Objectif Meuse, Ville de Bar-le-Duc 

Date de début des travaux : 15 avril 2018 
Date de livraison : fin septembre 2019 (délai contractuel hors intempéries et aléas) 
Coût : 12 000 000 € TTC pour l’opération (travaux, honoraires et frais divers)
Financeurs : État, Région, GIP Objectif Meuse, Ville de Bar-le-Duc 

Date de début des travaux : mars 2017 — Date de livraison : Courant 1er trimestre 2019 
Coût : 6 428 071 € TTC — Financeurs : GIP Objectif Meuse, Ville de Bar-le-Duc, Prêt à taux zéro 
CARSAT NORD EST, Prêt PLS.

Un projet porté par la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud

Un projet porté par la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud
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 V I E  D E S  Q U A R T I E R S 

R e t r o u v e z  l ' i n t e r v i e w  e x c l u s i v e  d e  Ya n n i c k  N o a h  e t  r e v i v e z  c e t t e  j o u r n é e  s u r  :  w w w. y o u t u b e . c o m / v i l l e d e b a r l e d u c 

FÊTE LE MUR MEUSE 
RENDRE LE TENNIS ACCESSIBLE 

À TOUS 
En créant « Fête le mur » en 1996, l’idée de 
Yannick Noah était de donner une chance aux 
enfants des quartiers dits « sensibles » par le 
biais du sport. 
En invité d'honneur, il est venu rappeler combien 
la cause de sa fondation est importante à ses yeux. 
Créé en 1996, "Fête le Mur" a permis à plus de 
30 000 jeunes à travers la France de découvrir 
le tennis et ses vertus en matière d'insertion. Le 
plus beau palmarès du tennis masculin français 
a surtout évoqué l’investissement associatif qu’il 
cultive depuis longtemps et sa volonté « à travers 
l’association, de rendre le tennis accessible à tous. 
C’est l’idée de réaliser un rêve un peu fou. Quand je 
vois un gamin qui s’éclate, c’est chic. Ce qui compte 
c’est l’avenir de tous ces enfants ». « Fête le Mur 
Meuse » permet donc aux enfants dès l’âge de 
5 ans, d’apprendre à jouer au tennis au sein de 
leur quartier pour une cotisation très abordable :  
« elle est de 10 € à l'année, pour les enfants des 
familles bénéficiant de l'ARS (Allocation de Rentrée 
Scolaire)"», rappelle Bertrand Achard, Président 
de « Fête le Mur Meuse ». L’adhésion comprend 
le prêt de la raquette et les cours d’initiation 
hebdomadaires encadrés par deux éducateurs 
diplômés d’État et donne l’accès à des sorties 
régulières.

YANNICK NOAH

L'INVITÉ 
D'HONNEUR

DE LA VILLE DE 
BAR-LE-DUC

LE CAPITAINE DES BLEUS  
DE VISITE À LA CÔTE SAINTE CATHERINE 

Taper la balle avec celui qui a fait vibrer la France remportant, à 23 ans, le tournoi 
de Roland Garros le 5 juin 1983, aujourd'hui capitaine de l'équipe de France 
de Coupe Davis : un rêve éveillé que quelques jeunes chanceux ont pu réaliser 
samedi 8 septembre. 
L’évènement du samedi 8 septembre était double, puisqu’à côté de la création du 
nouveau dispositif « Fête le Mur Meuse », association d’éducation et d’insertion 
par le sport, la Ville de Bar-le-Duc inaugurait avec Yannick Noah, invité d’honneur, 
le pôle tennistique de la Côte Sainte Catherine. 
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 V I E  D E S  Q U A R T I E R S 

NOUVEAU COMPLEXE 
TENNISTIQUE 

UNE INSTALLATION SPORTIVE 
INNOVANTE ET PERFORMANTE 

Datant de 1982 et vétuste, il était urgent et 
indispensable de procéder à la modernisation 
et la rénovation du bâtiment.
Ce projet a été mené en concertation avec les 
acteurs locaux et notamment le club de tennis 
de Bar-le-Duc, présidé par Vincent Rémond, pour 
le 1er club Meusien de sa discipline en termes 
d’adhérents. La pratique du tennis est désormais 
accessible à tous au cœur du quartier prioritaire 
de la politique de la Ville, au stade de la Côte 
Sainte Catherine, avec ces 4 courts couverts et 
4 courts extérieurs. Un projet sportif ambitieux 
qui offre un véritable outil d’intégration optimal 
permettant l’épanouissement, l’insertion sociale 
et l’éducation pour nos jeunes.

4 
4 clubs appartiennent à « Fête le Mur 
Meuse » : L’Union Tennis de Bar-le-Duc, 
l’ASTC Revigny/Ornain, le TC Ligny-en-
Barrois et le TC Fains-Véel

8
Le nouveau complexe compte désormais 
quatre courts extérieurs, dont un neuf, 
quatre courts couverts et un club house, 
sur le site de la Côte Sainte Catherine 

3 893 668 € TTC 
C'est le coût global du projet soutenu 
par l'État, le Fonds Européen de 
Développement Régional, la Région, le 
GIP Objectif Meuse, la Ville de Bar-le-Duc 
et la Communauté d'Agglomération 
Meuse Grand Sud. 
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 É C O N O M I E - C O M M E R C E 

LE DAI DAI
« Mon mari a fait en 1979 les premières pizzas 
à Bar-le-Duc, alors quand j’ai voulu ouvrir 
l’établissement, le nom Dai Dai s’est vite imposé ». 
En Italien, ce terme signifie « viens viens » ; c’est 
avant tout une invitation à venir manger, boire 
un verre… ou en tout cas à passer un moment 
convivial. Pour la petite histoire, c’est aussi 
une expression qu’Agathe Casaretto ne cesse 
de répéter à son petit chien !

Contact : 09 80 77 75 73
3 place Reggio à Bar-le-Duc

L e  D a i  D a i ,  b a r - b r a s s e r i e , 

a  o u v e r t  s e s  p o r t e s 

l e  2 1  j u i n  d e r n i e r,  p l a c e  R e g g i o . 

Tr o i s  m o i s  a p r è s  l ’o u v e r t u r e , 

l ’é t a b l i s s e m e n t  a  d é c i d é  

d ’é t o f f e r  s a  c a r t e  e t  m i s e  

s u r  d e s  a n i m a t i o n s  p o u r  s é d u i r e  

e t  f i d é l i s e r  s a  c l i e n t è l e .

« Ouvrir une petite brasserie sympa, un café-bar 
convivial », voilà le défi que s’est lancé Agathe 
Casaretto, la propriétaire des lieux qui est tout 
sauf une inconnue de cette adresse. Et pour cause, 
en 2000, elle était déjà à la tête du Septentrion, 
avant de laisser sa place à un salarié et de partir 
se consacrer à d’autres activités. Si elle a décidé de 
se lancer une nouvelle fois dans l’aventure, c’est 
qu’elle croit dur comme fer dans le potentiel du 
site et avoue aimer particulièrement le quartier. 
Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle 
s’est entourée d’un chef italien et d’un serveur 
bien connu des Barisiens ; Jean-Michel Trichot. 
« Avoir une carte réduite avec des tarifs accessibles 
permet de séduire une large clientèle. On propose 
un plat du jour à 10 euros, des salades composées 
ou encore des burgers », détaille la patronne 
n’oubliant pas d’ajouter avec fierté que tout ce qui 
est servi est « fait maison », que ce soit les pâtes 
fraîches, les pâtes à pizza ou encore les desserts.

UNE CARTE ÉTOFFÉE
Si pendant tout l’été, elle a pu compter sur sa 
large terrasse et sur la chaleur d’une météo 
particulièrement clémente, elle a décidé de se 
renouveler depuis la rentrée.
« On a écouté notre clientèle pendant les premiers 
mois de notre activité et on va désormais se 
diversifier. Ils nous réclament des recettes italien-
nes, des risottos, du poisson », confie la Barisienne. 
La brasserie va donc désormais étoffer son offre 
avec notamment des plats végétariens mais aussi 
des plats plus sophistiqués le week-end. Et pour 
cause, si le midi, les clients qui travaillent, sont 
pressés et veulent manger rapidement pour 
un prix réduit… en revanche, le week-end, les 
comportements sont différents. « On va mettre 
en place des repas à thèmes et des animations 
musicales ». Les projets ne manquent pas. Et 
aucune clientèle ne sera oubliée. Le Dai Dai 
devrait également proposer les après-midis 
une offre pour les plus jeunes avec une gaufre-
chocolat ou diabolo. Comment est née l’idée ? 
Agathe Casaretto avoue que lycéenne, elle venait 
boire des sirops à l’eau à cette même adresse. 
C’était l’époque du Sporting où la gare routière 
était toute proche et où les lycéens passaient tous 
devant ce bar. Nostalgique, la Barisienne espère 
séduire les plus jeunes.

Des saveurs italiennes, 
PLACE REGGIO ! 

UN ÉTABLISSEMENT  
HAUT EN COULEURS 

Investie, la patronne a décoré le Dai Dai avec la 
volonté de proposer un établissement convivial 
et haut en couleurs, à son image. Son choix s’est 
porté sur des couleurs flashy, « comme ce qui se 
fait dans de nombreuses villes, avec l’objectif de 
donner un coup de peps. Pendant longtemps, la 
ville était triste avec tous ces commerces vident, 
là, les choses bougent, les travaux se multiplient… 
alors on espère que la place Reggio puisse trouver 
aussi un vrai rôle dans le quartier », suggère 
Agathe Casaretto qui espère séduire toutes sortes 
de clients ; ceux qui viendront boire un café et 
déguster un croissant le matin, ceux qui viendront 
boire un diabolo l’après-midi, ceux qui opteront 
pour l’apéro autour d’une pizza en fin de journée 
et ceux qui auront plus de temps pour manger.
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Premier Plan Chirac avec 
notamment la généralisation 

de la prévention du  
cancer du sein.

Deuxième Plan Sarkozy avec  
notamment la généralisation  

de la prévention du  
cancer colorectal.

Troisième Plan Hollande avec 
notamment la généralisation  

de la prévention du cancer  
du col de l’utérus.

 V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S 

Active depuis 2003, l’Association Meusienne 
de Prévention Médicale (AMPM) veille à la 
prévention de la santé des Meusiens, dans le 
cadre des plans Cancer en gérant les dépistages 
organisés du cancer du sein, du cancer colorectal 
et prochainement du cancer du col de l’utérus.

Le dépistage organisé et généralisé du cancer 
du sein est né suite au plan Cancer, piloté par 
le Président Chirac, avec comme double objectif 
de réduire la mortalité liée au cancer du sein et 
d’améliorer l’information et la qualité des soins 
des personnes concernées. Il garantit notamment 
à chaque femme un accès égal au dépistage sur 
l’ensemble du territoire et un niveau de qualité 
élevé. L’enjeu est évidemment de favoriser 
le diagnostic précoce. Et pour cause, « plus le 
cancer est détecté tôt, moins les traitements sont 
agressifs et plus les chances de guérison sont 
élevées », rappelle le docteur Marie-Christine 
Scandola Guyot, médecin coordonnateur de 
l’AMPM. Concrètement en Meuse, l’association 
envoie un courrier d’invitation aux femmes de 
50 à 74 ans leur demandant de prendre rendez-
vous pour une mammographie. Il s’agit d’un 
examen clinique et de deux clichés par sein, 
réalisés tous les deux ans et pris en charge à 
100% par la Sécurité Sociale. Elles sont libres de 
choisir le site, dans leur département ou ailleurs. 
La seule obligation est de se rapprocher d’un 
radiologue agréé. Après une première lecture 
faite par le radiologue consulté, toutes les radios 
sont ensuite revues dans les locaux barisiens de 
l’AMPM. Dans moins de 2% des cas, le second 
spécialiste n’émet pas les mêmes conclusions. 
Dans ce cas précis, la femme est recontactée pour 
des examens complémentaires. Pour la campagne 
2016-2017, ce sont 30 800 femmes qui ont reçu 

OCTOBRE ROSE
DEUX TEMPS FORTS : 
-  l’AMPM organise en partenariat avec l’ASPTT 

le dimanche 7 octobre, une marche et une 
course non chronométrée (de 2,5 et 5 
kms) au parcours de santé du Haut Juré / 
10 € de participation.

-  La maternité de Bar-le-Duc organise le 
samedi 13 octobre sa Marche Rose avec 
deux parcours de 5 kms (urbain) et 17 kms 
(forestier) / 2 € de participation entièrement 
reversés à la Ligue contre le cancer.

Association Meusienne de Prévention 
Médicale (AMPM)
31 rue du Four à Bar-le-Duc 
03 29 46 46 00 - www.ampm55.fr

L E  D É P I S T A G E  G É N É R A L I S É 
D E S  M E U S I E N S

un courrier. Parmi elles, seules 51,2% sont allées 
consulter. Et le reste ? « Certaines avaient déjà 
peut-être réalisé une mammographie suite à une 
consultation auprès de leur gynécologue ou leur 
médecin traitant. Et on sait aussi que d’autres ne 
le font pas, par crainte? Manque de temps ? Les 
raisons sont évidemment nombreuses », affirme 
le docteur Scandola-Guyot qui souhaite ajouter 
toutefois que contrairement aux idées reçues, 
l’examen n’est pas douloureux. « Ce n’est pas 
agréable, certes, mais l’enjeu est la prévention ».

CANCER COLORECTAL
Depuis 2009, l’association gère et organise le 
dépistage généralisé du cancer colorectal. Pour 
ce dépistage, la population éligible est élargie : 
les femmes et les hommes de 50 à 74 ans. Tous 

reçoivent un courrier avec un kit bleu et doivent 
aller consulter leur médecin généraliste. Deux cas 
de figure sont alors possibles. Pour les populations 
sans risque particulier, seul un prélèvement de 
selles (fait à domicile) est recommandé. Le test 
immunologique réalisé ensuite en laboratoire 
recherchera des traces éventuelles de sang qui 
ne se voient pas à l’œil nu. « Mais attention, du 
sang ne signifie pas un cancer ; ça peut être dû à 
des hémorroïdes, des diverticules ou des polypes ». 
Dans ce cas et pour toute la population dite à 
risque, une coloscopie est recommandée. Cet 
examen pratiqué sous anesthésie générale ne 
nécessitera qu’une hospitalisation de quelques 
heures. Pour cette campagne, 61 500 Meusiens 
avaient été contactés et seuls 35,8 % ont effectué 
leur dépistage. La raison ? Cette campagne est 
plus récente et peut être moins médiatisée. D’ici 
peu, l’association meusienne gèrera également 
le dépistage du cancer du col de l’utérus, pour 
les femmes de 25 à 50 ans. Dans ces trois cas de 
figure, l’enjeu est toujours le même : détecter des 
cancers très tôt, ce qui augmente inévitablement 
le pourcentage de guérison. 

 L E S  P L A N S  C A N C E R 

15 0  0 0 0 
C ’e s t  l e  n o m b r e  d e  d é c è s 

r e c e n s é s  e n  2 0 1 7  s e l o n  l a 

l i g u e  c o n t r e  l e  c a n c e r
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LE QUILLING

Le Quilling (également connu sous le nom de paperolles), est une 
technique ancestrale datant du XVe siècle. Beaucoup pratiqué à la 
Renaissance afin d’embellir les messages sacrés ou pour réaliser 
de petits tableaux, le quilling revient en force 4 siècles plus tard ! 
Le nom de ce loisir captivant est lié à la technique de réalisation : 
'quilling' est ainsi dérivé de 'quil pen', qui signifie plume d’oie. 
En effet, les premiers adeptes de ce loisir créatif utilisaient une 
plume fendue dans laquelle ils inséraient l’extrémité de la bande 
de papier afin de l’enrouler sur elle-même. Cette discipline consiste 
donc à enrouler de simples bandes de papier pour les transformer 
en véritables œuvres d’art. À exposer sur une toile, à offrir, ces 
créations fascinantes trouveront toujours leur place.

DE FIL EN PAPIER : ZOÉ ET L’ART DU QUILLING 
Confiez-lui de la colle et des bandes de papiers et Zoé laisse son imagination 
la guider. « J’ai découvert le quilling et me suis passionnée pour cette pratique 
grâce à ma grand-mère paternelle qui m’a transmis les bases du travail manuel, 
(d’ailleurs pour l’anecdote cette fibre artistique est de famille ! Puisque ma 
mère réalise également des robes végétales) et chez qui j’ai trouvé un livre sur 
cette pratique. Mon grand-père tenait à l’époque le Funambule, magasin de 
loisirs créatifs. À la fermeture du magasin, je suis allée piocher dans les stocks 
invendus, une véritable caverne d’Ali Baba ! » Elle réalise de magnifiques 
œuvres qu'elle crée à travers tout un réseau très complexe d'enchevêtrements 
de petites bandelettes de papier, enroulées sur elles-mêmes. Elle vous en fera 
des œuvres d’art, mais principalement des pendentifs, colliers, et boucles 
d’oreilles, et des tableaux merveilleusement plaisants à contempler. « Tout 
l’art du quilling est de savoir former de jolies boucles, de simples cercles et 
autres courbes de différents coloris et de les assortir avec goût pour donner 
de la perspective au résultat final. Une fois l’effet souhaité obtenu, quelques 
points de colle et une couche de vernis suffiront à fixer les bandelettes. Lors de 
mes révisions de bac entre deux fiches de révisions, je m’adonnais au quilling, 
pour pouvoir décompresser. C’est une pratique qui me passionne et surtout qui 
me fait un bien fou car ça me détend. Je confectionne différents types de bijoux 
et depuis peu je me lance dans la création de tableaux. » nous explique Zoé.

LES PETITS PAPIERS DE ZOÉ
Très vite, Zoé a aujourd’hui accumulé de nombreuses pièces multicolores à 
travers un coffret de bijoux conséquent. La jeune artiste travaille également 
sur commande et saura certainement répondre à toutes vos envies, aussi 
originales qu’atypiques ! Ses tarifs sont tout à fait accessibles, allant de 3 à 
7 euros pour des boucles d’oreilles, et de 7 à 25 euros pour des colliers. Zoé 
est également présente à de nombreux stands lors de marchés de Noël et 
affiche ses collections lors de festivals créatifs comme à l’occasion du festival 
RenaissanceS.

L AISSEZ PARLER  
LES P’TITS PAPIERS !

Vous pouvez suivre les actus de ses créations, ses coups de 
cœurs et commander votre bijou personnalisé et tant convoité, 

sur sa page Facebook et son site Internet : 
Facebook : DE FIL EN PAPIER 

www.de-fil-en-papier.fr

 P O R T R A I T 

Z O É  M O N N I N - R A U L E T,  U N  P E T I T  B O U T  D E  F E M M E  E T  U N E  A R T I S T E  E N  H E R B E  Q U I  N E  M A N Q U E  P A S  D ’A M B I T I O N 

À 21 ans, Zoé vient d’obtenir son BTS design graphique, option communication  
et médias numériques. Aujourd’hui, elle s’adonne à sa passion « le quill ing » développée depuis  

sa douce enfance et pour laquelle elle a souhaité créer sa micro entreprise.  
Mais sa fibre artistique va également au-delà du quill ing puisqu’elle projette, en parallèle,  

de monter sa propre agence de graphisme : Caractère Graphique. 
Rencontre avec cette jeune fil le pleine de talent et des projets plein la tête…
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H o r a i r e s  d e  l ’a c c u e i l  d e  l a  M a i r i e
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi 08:30 - 12:30 | de 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30

P e r m a n e n c e  d u  M a i r e 
En permanence :
Madame le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.

C o n s e i l  M u n i c i p a l
Le prochain Conseil Municipal se déroulera le mercredi 19 décembre 
à 18h15 en Mairie.

À  l ’ o p p o s i t i o n
MIEUX VIVRE ENSEMBLE SUR NOTRE TERRITOIRE ?
Notre territoire et notre ville sont touchés de plein fouet par la pauvreté et la 

précarité. Des usines, des entreprises, des commerces, des services publics ont 

disparu. Les conséquences sont fortes pour celles et ceux qui en sont victimes. 

Ils sont touchés par des problèmes économiques, de santé, familiaux et certains 

sont malheureusement contraints de devoir demander secours aux associations 

caritatives. 

Travailleurs sociaux, professionnels de santé et bénévoles mettent beaucoup 

d’énergie pour accompagner ces personnes en grande difficulté et chercher à 

répondre à leurs besoins. Mais ils ne le peuvent pas toujours. Des personnes 

malades, âgées se retrouvent même sans aucune ressource et à la rue. C’est 

aussi la situation vécue par les personnes fuyant la guerre et la famine.

De cela, nous n’entendons que peu parler ! 

Par contre, nous voyons surtout de la com’ autour des aménagements des 

stades : terrains de tennis, terrains de football et des millions d’euros investis ; 

autour de la salle multifonctions et ses 12 millions d’euros investis. Mieux encore, 

la com’ du sac de rentrée de la première magistrate. Comme si tout allait pour 

le mieux dans notre cité !

Alors vous nous direz, « ne tombons pas dans le populisme » et vous avez 

raison car ces investissements servent, un peu, l’activité économique (l’effet 

du « ruissellement » paraît-il...).

Mais, nous sommes en droit de poser des questions qui restent bien trop souvent 

sans réponses : 

• Quand les majorités de la Ville de Bar-le-Duc et de la Communauté 

d’agglomération vont-elles enfin répondre aux besoins des habitants les plus 

fragiles ? 

• Quelle politique d’accès au logement, à l’énergie, à la formation, au transport ? 

• Quelle politique économique réelle pour développer notre territoire ?

• Quelle politique d’humanité ? 

Trop d’interrogations, et notre liste n’est pas exhaustive. 

Les majorités de la Ville de Bar-le-Duc et de la Communauté d’agglomération ont 

encore 18 mois devant elles pour réagir. Pour le moment, le compte n’y est pas.

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

À  l a  m a j o r i t é

Ces derniers mois, nous avons pu constater l’installation de nouveaux commerces 

dans notre centre-ville. De belles initiatives portées souvent par des jeunes 

commerçants plein d’idées et d’envie dans différents domaines : l’habillement, 

les fleurs, la téléphonie et l’informatique, les services, cadeaux, la simulation 

de pilotage automobile…Ils complètent les commerces déjà existants et tous 

offrent une large gamme de choix. Chaque commerce qui souhaitent s’installer 

à Bar-le-Duc peut bénéficier d’aides à l’installation portées par l’Agglomération 

Meuse Grand Sud. Un réseau est à leur disposition avec la Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la plateforme Initiative 

Meuse (Prêt à taux zéro), et Alexis Lorraine. Ces partenariats permettent 

d’accompagner au mieux les porteurs de projet dans le développement de 

leur commerce. 

Par ailleurs, la ville intervient dans les aménagements du quotidien. La création 

d’un parking de 186 places gratuites près de la gare va venir compléter l’offre de 

stationnement du centre-ville. Ce seront donc 540 places de parking gratuites 

qui seront disponibles en centre-ville contre 454 auparavant. De plus, la nouvelle 

réforme de stationnement qui va s’appliquer vise à favoriser la rotation des 

véhicules dans les zones payantes dans le but de permettre à plus de monde 

d’accéder aux commerces de centre-ville. D’ailleurs, pour chaque stationnement 

payant, il y aura une demie heure gratuite. Au total, ce sont 905 places de 

stationnement qui seront disponibles pour accéder aux commerces contre 

780 avant. Le réseau de transport de bus permet de descendre directement 

en centre-ville. 

Toutefois, il convient de rappeler que les aides économiques et le stationnement 

ne font pas tout. Il est de la responsabilité de chacun de faire vivre nos commerces 

de centre-ville. Une bonne façon de les soutenir et d’aller les rencontrer et de 

réaliser ses achats chez eux. 

Les élus de la majorité
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O u v e r t u r e  d e  l a  d é c h e t t e r i e
Horaires d’Hiver déchetterie Bar le duc :

LUNDI  
—
13:00 - 18:00

MARDI
09:00 - 12:00 
13:00 - 18:00

MERCREDI
09:00 - 12:00 
13:00 - 18:00

JEUDI 
—  
13:00 - 18:00

VENDREDI  
09:00 - 12:00 
13:00 - 18:00

SAMEDI 
09:00 - 12:00 
13:00 - 18:00

DIMANCHE 
09:00 - 12:00 

M u s é e  b a r r o i s
Le Musée barrois est ouvert au public toute l’année 
(sauf les 01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12).

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Fédération OM+CS  OM  

Côte-Sainte-Catherine OM+CS  OM  

Ville-Haute  
dans son ensemble

 
OM+CS

 
OM

Libération  OM+CS  OM

Centre-Ville rive gauche  OM+CS  OM

Centre-Ville rive droite  OM  OM+CS 

Marbot  OM  OM+CS

Couchot  OM  OM+CS

Bradfer  OM  OM+CS

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
À LA CÔTE SAINTE-CATHERINE

C e n t r e  n a u t i q u e

LUNDI  
—  
14:00 - 19:00

MARDI 
11:00 - 13:30 
14:30 - 19:00

MERCREDI  
11:00 - 13:30 
14:30 - 19:00 

JEUDI 
11:00 - 13:30 
14:30 - 19:00

VENDREDI  
11:00 - 13:30 
14:30 - 21:00

SAMEDI 
11:00 - 13:30 
14:30 - 19:00

DIMANCHE 
09:00 - 13:00
—

Horaires d'ouverture pendant la période scolaire

MARDI
12:00 - 13:45 
17:00 - 19:00

MERCREDI
11:15 - 13:30 
14:30 - 19:30

JEUDI 
— 
17:00 - 19:00

VENDREDI  
11:15 - 13:45 
17:00 - 21:00

SAMEDI 
11:00 - 13:30 
14:30 - 19:00

DIMANCHE 
09:00 - 13:00
—

M é d i a t h è q u e  J e a n  J e u k e n s 
LUNDI 
—

MARDI 
13:30 - 18:00

MERCREDI  
10:30 - 17:00

JEUDI 
13:30 - 18:00

VENDREDI  
13:30 - 18:00

SAMEDI 
10:30 - 17:00

MERCREDI  
14:00 - 18:00

JEUDI 
14:00 - 18:00

VENDREDI 
14:00 - 18:00

SAMEDI 
14:00 - 18:00h

DIMANCHE 
14:00 - 18:00

 I N F O S  P R A T I Q U E S . 

Suite à la mise en place d’une zone test sur l’impasse de Franche 
Comté à Bar-le-Duc, la Communauté d’Agglomération a décidé 
d’étendre à l’ensemble du quartier de la Côte Sainte-Catherine, la 
collecte sur appel des encombrants depuis le 1er novembre 2017.

POUR UNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS

–  Les habitants doivent faire une demande auprès de l’association 
A.M.I.E. (03 29 45 64 15) qui s’est vu confier la collecte des 
encombrants par le service environnement – ordures ménagères,

–  Une liste exacte des encombrants à retirer sera établie, tout 
supplément ne sera pas collecté,

–  Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par A.M.I.E.,

–  La Régie de Quartier n’assurera plus de collecte les vendredis,

–  Les dépôts sans rendez-vous lors de déménagement ne sont pas 
pris en compte par ce service et sont considérés comme dépôt 
sauvage et amendable.

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
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 A G E N D A 
conférence - lecture 
LES RACONTINES 
De merveilleuses histoires pour les 3-5 ans
Samedi 13 octobre à 11h - Médiathèque 
Jean Jeukens 

  Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

GILLES DE TREVES, UN ILLUSTRE  
BARISIEN MÉCONNU DU XVIe SIÈCLE  
(1515-1582) 
Jeudi 18 octobre à 18h15 - Salle Couchot 

   Société des Lettres, Sciences et arts de Bar-le-Duc 
06 47 37 66 73

LA FEMME MOUSTIQUE
Conte en vadrouille à partir de 8 ans 
Du mercredi 24 au dimanche 28 octobre 
Théâtre municipal Acb

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

FRÉDÉRIC DICKHOFF, SA CONTRIBUTION 
À LA MISE AU POINT DU MOTEUR  
À COMBUSTION INTERNE (DIESEL) 
Jeudi 15 novembre à 18h15 - Salle couchot

   Société des Lettres, Sciences et arts de Bar-le-Duc 
06 47 37 66 73

sport - randonnée

OCTOBRE ROSE, ÉPREUVE NON 
CHRONOMÉTRÉE À ALLURE LIBRE 
Dimanche 7 octobre à partir de 9h, départ à 10h
Parcours de santé du Haut Juré 
Pré-inscription jusqu’au 5 octobre 

 ASPTT Bar-le-Duc - 03 29 79 00 09

RENCONTRE EMPLOYEURS /JEUNES 
DE QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE 
AUTOUR DU SPORT 
Mercredi 24 octobre de 8h à 18h - Gymnase de la 
Côte Sainte Catherine

 Mission locale Bar-le-Duc - 03 29 79 01 13

GRAND PRIX DE LA VOIE SACRÉE 
ÉPREUVES DE 57,2 KM ET 21 KM 
Dimanche 11 novembre - départ 9h rond-point 
rue de Saint-Mihiel à Bar-le-Duc 

 ASMB - 06 81 03 04 47
 Comité de la Voie Sacrée - 06 71 23 28 60

exposition - salon 

INSTALLATIONS SONORES  
ET PLASTIQUES 
Exposition : jusqu’au 20 octobre 
Auditorium du Cim 

 Cim - 03 29 79 01 31 

« LES PERSONNES CÉLÈBRES »  
DU QUARTIER DE MARBOT
Le 6 et 7 octobre de 14h à 18h et lundi 8 octobre  
de 10h à 12h et de 14h à 16h  
Centre Socioculturel de Marbot

 Michèle Simon - 06 81 14 94 15 

LA GRANDE GUERRE, EXPOSITION  
DES PEINTRES DE L’ARMÉE 
Exposition : du 7 novembre au 17 mars 2019

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

théâtre - spectacle

Préparer sa rentrée au Cim 
Vous désirez faire découvrir la musique à votre enfant, 
le Cim propose une formation complète du musi-
cien, de la découverte à la pratique maitrisée d’un 
instrument. Des ateliers permettent de pratiquer, à 
plusieurs, certaines esthétiques musicales (musiques 
actuelles, anciennes, danses traditionnelles…). Ces 
formations sont ouvertes aux adultes. Le secrétariat 
et l’équipe pédagogique sont à votre disposition pour 
tout renseignement. Le secrétariat du Cim est ouvert le 
lundi de 14h à 18h30 et du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h et de 14h à à 18h30 pour toutes informations 
et inscriptions.

  03 29 79 01 31 - 8, rue de l’Étoile  
55000 Bar-le-Duc.  
Plus d'infos : http://cimbarleduc.over-blog.com

SÉQUENCE VOCALE
Concert : samedi 6 octobre à 20h30 - Salle Couchot 
Entrée libre

 Séquence vocale - 03 29 76 38 18
06 70 33 81 04

PIERRE LAPOINTE 
Chanson : vendredi 12 octobre à 20h30 
Théâtre municipal Acb

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

UN SIÈCLE : UN PORTRAIT DU XXe SIÈCLE 
ET DE SES ENFANTS 
Théâtre musical à partir de 10 ans : jeudi 18 
octobre à 20h30 - Théâtre municipal Acb

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

FRANCK MICHAEL 
Samedi 27 octobre à 15h - salle Dumas 

 Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

PIED DE NEZ…UNE PETITE HISTOIRE 
DE L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 
PAR LE CORPS 
Danse : jeudi 8 novembre à 20h30 - Théâtre 
municipal Acb

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

OTHELLO DE SHAKESPEARE 
Jeudi 15 novembre à 20h30 - Théâtre municipal Acb

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

RENCONTRES AUTOUR D’UN PIANO ! 
organisés par les RV de l’Acdim en partenariat 
avec le Cim 
« Couleurs », Pierre Boepsflug, piano solo
« les couleurs du temps » Jean René Mourot, piano 
et Michael Alyzon, saxophone 
Vendredi 16 novembre à 20h30 - Auditorium 
du Cim 

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 :

QUAND L’ART SE MET A L’OUVRAGE
Dimanche 14 octobre à 15h : Rdv devant l’Office de 
Tourisme, 7 rue Jeanne d’Arc

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES 
BERGÈRE DE FRANCE
Vendredi 26 Octobre et du 9 Novembre au 
14 Décembre - 9h45 - 11h30
Rdv à 14h à l’accueil de Bergère de France 

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

L’ARCHITECTURE EN COULEURS
Dimanche 28 octobre à 15h : Rdv Parking du Conseil 
Départemental, place Pierre-François Gossin.

divers

CAMPAGNE D’ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR
Tous les mardis : les 2, 9, 16, 23, 30 octobre et le 6 
novembre de 9h à 11h30

 Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

BOURSE AUX VÊTEMENTS  
AUTOMNE HIVER 2018
Adultes : Dépôts du 16/10 au 18/10 sur rendez-vous 
uniquement - Vente les 18 et 19/10 au centre socio-
culturel de Marbot 

 03 29 79 20 46

LES ATELIERS DES PETITS LIGIER 
Du 24 au 31 octobre - Musée barrois 

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

PRÉPARER SON CALENDRIER DE L’AVENT
Atelier en famille : samedi 17 novembre de 14h30 
à 16h30 - Musée barrois 

 Musée barrois - 03 29 76 14 67


