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U N E  R E N T R É E  S U R  
T O U S  L E S  F R O N T S  !

Le Festival de la Michaudine, organisé par 
l’association Be Real, revient les 22 et 23 Septembre 
au Parc de l'Hôtel de Ville pour sa 3e édition.

L’idée du projet de la Michaudine est de proposer 
un événement multiculturel et pluridisciplinaire 
mais surtout GRATUIT à destination du jeune 
public. Son souhait est de mêler différentes formes 
d’art comme le cirque, la musique, la fanfare, 
l’acrobatie, le graffiti et bien d’autres encore, 
afin de divertir un public varié et ainsi que chacun 
y trouve son compte.

Le projet se déroule sur deux jours (samedi et 
dimanche) dans le parc de l’Hôtel de Ville de Bar-
le-Duc pour célébrer l’arrivée de l’Automne.

L’idée étant de faire vivre le parc durant tout 
un week-end avec des spectacles continus 
agrémentés d’ateliers et jeux en tout genre 
(jeux en bois, jeux de rôles, etc) et de rencontres 
associatives (stands, animations, échanges). 
L’association a souhaité aussi, cette année, mettre 
un point d’honneur au respect de l’environnement 
en proposant des actions de sensibilisation au 
public et des spectacles en relation avec ce thème. 
Aussi, elle a fait le choix cette année de privilégier 
les compagnies locales (Grand Est) afin de faire 
vivre le riche vivier artistique lorrain ! Notamment 
avec les barisiens du Cirque Rouages qui 
reviennent planter leur si beau chapiteau à Bar-
le-Duc... 

FESTIVAL DE LA MICHAUDINE 2018
3e ÉDITION - INVITÉ D’HONNEUR : CIRQUE ROUAGES 

ACTIONS CULTURELLES 

• Milieu scolaire : Le festival s’étend également 
jusque dans les écoles, puisque La Michaudine 
s’installe chez les scolaires les Jeudi 20 et Vendredi 
21 Septembre en proposant des ateliers artistiques 
avec le Cirque Rouages.

• Milieu hospitalier (Nouveauté 2018) : La 
Michaudine invite l’association Coeur de Clown 
pour des interventions de clowns professionnels 
en milieu hospitalier. 

AU PROGRAMME :

Spectacles divers, animations et ateliers sur les 
deux jours de 14h à 18h.
Théâtre / Musique / Cirque / Acrobaties / 
Freestyle BMX / Graffiti

Compagnies : Cirque Rouages / Cie les Rustines 
/ Cie Melocoton / Cie Les Zanimos / Cie Ni / Cie 
la Gargouille

Avec la présence des fanfares Mova Bunda et 
Poulidorkestra !

 

INFOS PRATIQUES

Tous les spectacles sont gratuits.

Ensemble, respectons quelques règles de bonnes 
conduite : 
-  Dans le respect des artistes qui présentent leurs 

spectacles, merci de garder votre téléphone en 
mode silencieux.

-  Durant les spectacles, on s’assoit sur le sol devant, 
sur les chaises ou les gradins juste derrière ou on 
reste debout derrière.

-  Les petits seront installés devant les plus grands !
-  Les places assises sont réservées en priorité aux 

personnes à mobilité réduite, aux seniors ou aux 
femmes enceintes.

-  Respectez l’environnement en utilisant les 
poubelles et bacs de tri présents sur le site du 
Festival.

- Petite restauration sur place. 

CONTACT

Association Be Real
18, Avenue Gambetta - 55000 Bar-le-Duc
www.facebook.com/Associationbereal
www.asso-bereal.fr/la-michaudine
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MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

P rès de 1 000 élèves de maternelle et 
d’élémentaire vont faire leur rentrée 
scolaire dans les 8 écoles communales 

avec leurs enseignants. Elus et services 
municipaux se sont mobilisés pour que la 
rentrée se fasse dans des conditions optimales : 
nettoyages, peintures, aménagement des 
locaux. 
Par ailleurs, les élus ont attribué un budget pour 
l’achat de fournitures scolaires de première 
nécessité afin que tous les enfants soient équipés 
de la même manière. 
Avec le retour de la semaine scolaire à 4 jours 
décidé par le Directeur Académique de l’Éducation 
Nationale, le choix des élus a été de ré-ouvrir le 
centre de loisirs de la Fédération les mercredis 
matins de 7h45 à 12h15 pour tous les enfants âgés 
de 2 ans et demi jusqu’à 12 ans. Cela permettra 
également aux enfants qui pratiquent des 

activités associatives, de continuer leurs activités 
les mercredis après-midi. Des tarifs raisonnables 
ont été décidés calculés selon le quotient familial. 
Cette décision s’appuie sur une consultation des 
parents d’élèves.
C’est également la rentrée associative et sportive. 
Plus de 40 disciplines sportives sont praticables 
à Bar-le-Duc avec près de 4 000 licenciés. Nous 
avons engagé un programme important de 
rénovation de nos installations sportives dont 2 
sont inaugurées en septembre avec les courts de 
tennis et la venue de Yannick NOAH, et en octobre 
avec le stade Jean Bernard. D’autres travaux sont 
engagés dans nos gymnases afin de permettre à 
tous les sportifs, à la fois dans le cadre associatif 
mais aussi scolaire, de pratiquer une activité 
sportive dans de bonnes conditions. De plus, des 
modules d’apprentissage en Éducation Physique 
et Sportive sont proposés à l’ensemble des élèves 

des classes élémentaires. En partenariat avec 
l’Office Municipal des Sports, la fête du sport 
organisée le 29 septembre sera l’occasion pour 
chacun de découvrir et choisir son activité sportive. 
Parallèlement, notre ville continue sa transfor-
mation. Les travaux du parking de la gare, la 
rénovation du marché couvert, la construction 
de la salle multifonctions, la construction de 
la nouvelle résidence autonomie, les travaux 
de mise hors d’eau de l’église Saint Antoine, 
la restauration du collège Gilles de Trèves, se 
poursuivent sous l’œil attentif de vos élus. 
Enfin, de nouveaux commerces s’installent, 
d’autres se rénovent ou innovent.
Bonne rentrée à tous !

U N E  R E N T R É E  S U R  
T O U S  L E S  F R O N T S  !

Martine Joly

Maire de Bar-le-Duc
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F Ê T E  D U  S P O R T 
Basket, tennis de table, danse, football, athlétisme, tennis, tir à l’arc, judo… plus d’une quarantaine 
d’associations sera présente et assurera la promotion de leurs disciplines à travers des expositions et 
démonstrations, samedi 29 septembre au Hall des Brasseries, à l’occasion de la traditionnelle fête du 
sport, mise sur pied par l’Office municipal des sports et la Ville de Bar-le-Duc. C’est en famille que vous 
pourrez découvrir, essayer ou vous inscrire au(x) club(s) souhaité(s). Retrouvez toute la programmation 
sur le site de la Ville. À vos baskets !

L E S  2 2  E T  2 3  S E P T E M B R E  2 0 1 8

7e S A L O N  D E  L A  
G A S T R O N O M I E  E T  D U  

T E R R O I R  À  B A R - L E- D U C
Pour cette 7e édition, le salon promet aux 
visiteurs un tour des saveurs et des plaisirs 
de la table avec une sélection des meilleurs 
produits du terroir. Une invitation à découvrir 
de nombreuses richesses culinaires de nos 
régions et un véritable lieu d’échanges entre 
producteurs et amateurs de gastronomie. 
Avec plus de 50 exposants, le salon rend 
hommage au travail des artisans, leurs 
savoir-faire et compétences.
Cette année, pour la première fois, participez 
au concours du plus beau tablier de cuisine ! 
Lancez-vous, ce sera l’occasion d’exposer au 
public votre création pendant les 2 jours du 
salon et de finir parmi les 3 premiers lauréats 
du prix du jury ou de gagner le prix du public ! 
À Gagner : des chèques cadeaux Meuse 
Grand Sud UCIA (inscription auprès de Bar-le-
Duc Animations avant le 13 septembre 2018). 

Le bulletin de participation est disponible 
sur demande à Bar-le-Duc Animations par 
téléphone : 03 29 79 69 47 ou par mail : 
barleduc.animations@wanadoo.fr
Tarif entrée : 2 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans 

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

Jeudi 28 juin 2018, Martine Joly, Maire de Bar-le-Duc et Présidente de la Communauté 
d’Agglomération a posé la 1ere pierre de la nouvelle salle multifonctions située rue Bradfer. 
Ce nouvel équipement d’une surface de 2675 m2 bénéficiera d’une capacité de 1200 places 
assises et 2400 debout. La nouvelle salle prendra en compte les besoins des parkings et 
d’accès dans des conditions optimales de sécurité. Cette 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 proximité avec le centre-ville. Livraison prévue à l’automne 2019. 

P O S E  D E  L A  1 r e P I E R R E 

D E  L A  N O U V E L L E 

S A L L E  M U LT I F O N C T I O N S 

2 mois après la pose de la première pierre, les travaux 
de la salle multifonctions ont déjà bien avancé. 
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E N T R É E  L I B R E

S O I R É E  D'O U V E R T U R E  D E  L A 
S A I S O N  2 0 18 -2 0 19  D E  L'A C B 

S C È N E  N AT I O N A L E 
Vendredi 14 septembre à 19h30 
Présentation de la programmation en 
compagnie d’artistes invités.
Puis, à 21h spectacle de danse La Mécanique 
des ombres.
Sur scène, au sol, trois danseurs que rien ne 
distingue : mêmes jeans, blousons à capuche 
et visages cagoulés. Comme des pantins 
désarticulés, ils se tendent, se tordent, 
s’élèvent, tombent puis s’entraident pour 
se mettre debout. Sans visage, toutes les 
émotions se lisent dans leurs mouvements : 
dépit, surprise, amusement, cruauté enfantine 
ou compassion. Peu à peu les enchaînements 
gagnent en fluidité et les trois danseurs 
finissent par fraterniser dans une ronde 
endiablée...
 Prix du jury et du public de la plateforme 
(Re)connaissances 2016
Contact : 
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S  D U  PAT R I M O I N E

D U  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 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. Et 
également avec la présence, de l’art contemporain, avec des artisans d’art, spécialistes en création 
de mode Haute Couture, Alida é Pierre, amateurs de beau et d’unique. Le Salon fait également la 
promotion des livres d'Art, avec la présence pendant les 3 jours du salon, 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

• Samedi 15 septembre, 20 h : L’heure bleue. Féérie nocturne
L'Heure Bleue, l'heure de l'entre-deux, l'heure incertaine est aussi celle 
de tous les possibles, où l'invisible devient visible. À la tombée de la nuit, 
les fleurs délivrent leur parfum secret, les chants d'oiseaux emplissent le 
ciel et les portes d'autres mondes s'entrouvrent. Laissez-vous emmener 
par le Passeur, spécialiste des fées, au cœur de la Grande Nuit, à la 
rencontre de mystérieuses créatures.

Sur les sentiers autour du Musée barrois, envoutés par Dame Chouette, 
la Branchue et la Dame Blanche, passez de l'autre côté où chaque halte 
sera propice à la rêverie ou aux frissons…
• Dimanche 16 septembre, 16 h : Visite guidée de l’exposition La Meuse 
vue par les peintres.

Contact : Musée barrois – 03 29 76 14 67

S A M E D I  1 5  E T  D I M A N C H E  1 6  S E P T E M B R E
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 D O S S I E R 

MARTINE JOLY  

maire de bar-le-duc et présidente  
de la communauté d’agglomération  

meuse grand sud

la 
parole 

à

Touchée par le même phénomène que de nombreuses villes, la cité des Ducs 
s’est fixé pour objectif de redonner un visage attrayant à son centre-ville.  
« Expérimentation villes moyennes », « action cœur de ville », « ateliers des 
territoires », Bar-le-Duc entre dans plusieurs dispositifs qui ont une seule 
motivation : améliorer son attractivité. Diversifier l’offre de logement, 
revitaliser l’offre commerciale, préserver le patrimoine et aménager les espaces 
publics… Tout un programme pour reconquérir le centre-ville et lui redonner 
un rôle urbain essentiel !

REVITALISATION 
DUCENTRE-VILLE

BAR INFO : « Expérimentation villes 
moyennes », « action cœur de ville », 
« ateliers des territoires », Bar-le-Duc entre 
dans plusieurs dispositifs qui ont pour but 
d’améliorer son attractivité. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur ces dispositifs, quels sont leurs 
points communs et quels sont les bénéfices 
pour notre ville ? 

MARTINE JOLY : C’est avec la volonté politique 
forte de redynamiser notre centre-ville et 
l’analyse que cette question dépasse la seule 
problématique du commerce, et qu’il fallait 
partir des usages des habitants actuels et 
futurs pour imaginer le centre-ville de demain, 
que nous avons batailler pour inscrire Bar-le-
Duc dans plusieurs dispositifs. L’objectif est de 
travailler sur une démarche globale incluant 
le commerce, l’habitat, le patrimoine et les 
transports. C’est une mobilisation générale de 
l’ensemble des acteurs que nous avons lancé 
et réussi sur une question qui est prioritaire. 
Nous allons bénéficier à la fois d’une analyse 
de spécialistes mais aussi nous appuyer sur les 
forces vives du territoire pour déterminer nos 
forces et faiblesses et entreprendre des actions 
concrètes dont certaines sont déjà engagées.

TROIS GRANDES ACTIONS  
POUR LA REDYNAMISATION 

DU CENTRE-VILLE

Trois dispositifs ont été imaginés avec 
des périmètres d’intervention différents 
pour faire renaître le centre-ville. Tous ces 
dispositifs visent à redonner de l’attractivité 
et du dynamise à notre cité. Une reconquête 
qui passe par une stratégie globale destinée à 
agir tous azimuts : commerce, habitat, foncier, 
transport… Bar-le-Duc fait partie des trois.  
« L’expérimentation villes moyennes », dont 
sept villes dans le grand Est font partie, sert 
de partage d’expérience et d’organisation 
en réseau. « Les ateliers des territoires », 
dans lesquels trois villes du Grand Est ont été 
sélectionnées (Chaumont/Bar-le-Duc et Saint-
Dié) permettent à l’État de mettre à disposition 
une ingénierie pour développer des stratégies 
de redynamisation. Le dispositif « action cœur 
de Ville » concerne 222 villes en France et 5 
milliards d’euros y sont affectés pour lancer 
des actions de reconquête de l’attractivité.

EXPÉRIMENTATION  
DES VILLES MOYENNES 

La Région Grand Est, avec les Régions Occitanie 
et Centre-Val de Loire, est l’une des 3 régions 
bénéficiant de l’expérimentation nationale 
de redynamisation des centres-villes des villes 
moyennes, expérimentation coordonnée au 
niveau national par le CGET (Commissariat 
Général à l’Égalité des Territoires). Parmi les 
villes de l’expérimentation, 7 sont situées 
dans le Grand Est : Sedan, Longwy, Bar-le-
Duc, Chaumont, Lunéville, Saint-Dié-des-
Vosges et Guebwiller. Cette expérimentation 
va permettre d’analyser les difficultés qu'elles 
rencontrent - démographie déclinante, perte 
d'emplois, paupérisation de la population, etc 
et leurs besoins. 

Elle consiste à « renforcer l’attractivité » et « 
reconquérir le centre-ville » en :
→  Identifiant précisément les obstacles 

rencontrés par les villes qui justifieraient des 
modifications législatives ou réglementaires ;

→  Encourageant les villes à élaborer des projets 
transversaux de revitalisation ;
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Habitat, commerce, créations d’emplois, 
transport et mobilité, offre éducative, 
culturelle et sportive, qualités des sites 
d’enseignements, développement des 
usages des outils numériques… Le plan 
va permettre de redonner attractivité et 
dynamisme au centre-ville et de retrouver 
un meilleur équilibre.  

→   Améliorant les synergies entre les différents 
dispositifs d’intervention, pour permettre 
un pilotage global et pensé, au niveau 
intercommunal ;

→   Créant une dynamique collective grâce à la 
mise en réseau des villes retenues.

DES ATELIERS DES TERRITOIRES 
POUR FAIRE ÉMERGER UNE 

STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT  
DU CENTRE-VILLE 

La Ville de Bar-le-Duc, en binôme avec la 
commune de Chaumont, a été retenue pour 
faire partie de l’atelier des territoires session  
« villes patrimoniales ». Lancée en 2006 par le 
Ministère en charge de l’urbanisme, l’atelier 
des territoires est une véritable opportunité 
proposée par l’État afin d’accompagner les 
communes et intercommunalités dans la 
construction de véritables projets de territoire. 
Cet atelier, encadré par une équipe d’experts 
(urbanistes, architectes, sociologues…), a pour 
vocation d’impulser une réflexion commune, 
autour des forces et faiblesses du territoire, 
qui permettra de fonder des orientations 
stratégiques et un programme d’actions. La 
démarche consiste à identifier les atouts, les 
ressources des villes et les complémentarités 
en prenant en compte les modes de vie des 
habitants comme par exemple le confort du 
logement, le stationnement, l’offre des services 
et commerces… Elle réunit autour des élus, 
les services déconcentrés de l’État, les acteurs 
économiques, associatifs et les habitants pour 
définir ensemble une stratégie territoriale. 
Depuis ce début d’année une série de visites 
et d’ateliers ont été constitués (rencontres 
techniques, débat, travaux en groupes…) qui 
permettra de restituer une stratégie territoriale 
fin 2018. 

La Ville de Bar-le-Duc et sa communauté 
d’agglomération ont été sélectionnées le 27 
mars 2018 pour intégrer le programme « cœur 
de Ville » qui concerne 222 villes moyennes 
en France. À ce titre, elle contractualisera sur 
5 ans, fin 2018, avec l’État pour développer 
une stratégie de revitalisation de la Ville 
préfecture. 

Cette stratégie s’appuie sur 5 axes principaux :
1  Offrir de l’habitat en centre-ville
2  Favoriser un développement économique 

et commercial équilibré
3  Développer l’accessibilité, la mobilité et les 

connexions
4  Mettre en valeur les formes urbaines, 

l’espace public et le patrimoine 
5  Fournir l’accès aux équipements, services 

publics, à l’offre culturelle et de loisirs. 

Ce contrat doit viser à donner une nouvelle 
impulsion pour contrer le déclin démographique 
et économique en réduisant la vacance 
commerciale en centre-ville et en interrogeant 
la stratégie passée d’aménagement, dans la 
nouvelle optique d’éco-cité issue de l’agenda 21. 

Pour la ville de Bar-le-Duc, les enjeux 
opérationnels principaux seront : 
→  l’aménagement du quartier Saint Jean en 

éco-quartier ; 
→  le combat de la vacance à la côte Sainte 

Catherine avec l’OPH de la Meuse ; 
→  la requalification des espaces dégradés 

de la Ville haute, avec une réflexion 
particulière sur les halles de la ville haute ;

→  la mise en place d’actions pour remobiliser 
les commerces vides du centre-ville ; 

→  la place des services et des professionnels 
de santé en Ville. 

UN PLAN « ACTION CŒUR DE VILLE » POUR  
UNE VILLE PLUS ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE
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 V I E  D E S  Q U A R T I E R S 

LE 1er ESPACE DE COWORKING DU SUD MEUSIEN 
VOUS ACCUEILLE DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE

• Un espace de travail partagé 
• Un accès internet par la fibre 
• Une salle de réunion 
• Une cuisine (en cours)
• Une terrasse (en cours)
• Un grand accueil
• Un parking
• Des tarifs très avantageux
• En permanence ou occasionnel 
• De multiples services

UN LIEU 
CONVIVIAL 

POUR 
TRAVAILLER ET 
DÉVELOPPER 
SON ACTIVITÉ

Participez à des formations, des ateliers, des informations collectives, des 
conférences, des évènements pour progresser, un accompagnement organisé 
par les collaborateurs des chambres consulaires.

- Recevez vos clients dans un espace professionnel,
- Bénéficier de conseils pour décider, découvrir, évoluer…
-  Disposer d’une salle de réunion à moindre frais c’est quand même sympa, 

surtout équipée,
- Travailler avec d’autres indépendants,
- Stimuler votre activité 

Le coworking c’est comme on veut, occasionnel ou permanent, seul ou avec 
la communauté…

Venez essayer, c’est gratuit les lundis de septembre à décembre !

Le coworking rassemble une communauté d’indépendants, dirigeants 
d’entreprises, porteurs de projets de création, télétravailleurs… Une 
communauté qui dispose le plus souvent d’un ensemble varié d’expertises 
rarement accessibles pour un salarié en entreprise. Des personnes qui osent, 
tentent, échouent, se relèvent et réussissent. Un environnement propice 
au FAIRE.

Horaires et jours d’ouverture : 
7h30 – 20h du lundi au vendredi 

Contactez-nous :
Interconsulaire 55 
Tél. 06 61 13 17 14 - pe.pichon@cma-meuse.fr

L’espace de co-working est porté par les chambres consulaires à travers l’interconsulaire 55

BIENVENUE 
AU TR AVAIL
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 V I E  D E S  Q U A R T I E R S 

LE 1er ESPACE DE COWORKING DU SUD MEUSIEN 
VOUS ACCUEILLE DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE

POURQUOI LA FIBRE ?
Il a été de choisi de retenir la fibre optique comme 
support car c’est le plus performant et le plus 
pérenne. La volonté était de donner un accès 
internet à très haut débit à tous les habitants de 
la communauté d’agglomération d’ici 2024.
Bien que la fibre soit posée par un opérateur, 
d’autres opérateurs peuvent commercialiser les 
abonnements : c’est le cas de Free depuis début 
2018 sur Bar-le-Duc. Bouygues a également fait 
part de son intention de commercialiser des offres 
fibre, mais sans planning pour l’instant. 

COMMENT AVOIR LA FIBRE ?
Grâce à ce lien, sélectionnez votre situation et 
découvrez les démarches à effectuer : 
https://reseaux.orange.fr/reseau/maison/
comment-avoir-fibre

ÉTAT DES LIEUX
Sur Bar-le-Duc, le premier lot (Côte Sainte- 
Catherine et Petit-Juré) est pratiquement achevé 
mais il reste quelques habitations à connecter ; 
Orange a changé de sous-traitant et le nouveau 
s'y atèle sur cette fin d'année et début 2019. 

Le lot 2 (Marbot) en cours de déploiement est 
commercialisé au fur et à mesure de l’avancée 
de la pose de la fibre depuis mars 2017.

Le lot 3 (Centre-ville sud) est aussi en cours de 
déploiement et ouvert commercialement. Le 
quartier de la Fédération devrait être ouvert à 
partir de fin 2018 et le restant de Bar-le-Duc est 
prévu à partir de fin 2019.

Au 31 mai 2018, 4300 foyers sont déjà fibrés 
sur 8400 foyers au total et environ 900 foyers 
supplémentaires auront la fibre d’ici fin 2018 
puis le restant prévu pour l’année 2019 et 2020. 
Orange a pour objectif que tous les foyers de Bar-
le-Duc soit raccordables à la fibre pour fin 2020, 
hors difficultés techniques particulières.
Globalement, l'un des principaux freins à 
l'avancement du déploiement est lié à des 
problèmes de surcharge sur des poteaux 
électriques par lesquels doit passer la fibre. Pour 
chaque poteau, il faut faire une étude de charge, 
et procéder à son remplacement si besoin. Cela 
prend donc du temps.

DÉPLOIEMENT 
EN COURS 
DE LA FIBRE 

PETIT RAPPEL, LE TRÈS HAUT 
DÉBIT C’EST QUOI ?

C’est un accès internet très rapide : on 
peut ainsi accéder à de multiples services 
(tv, internet, téléphonie) plus riches et 
de meilleure qualité. C’est l’équivalent 
de la 4G de nos mobiles, mais en passant 
par la technologie de la fibre optique. Le 
très haut débit permet pour particuliers 
et entreprises :  

- Un débit internet élevé
-  Des transferts de fichiers et de données 

rapides
-  Un usage d’internet par plusieurs 

personnes d’un même foyer sans 
ralentissement

- Une qualité d’image TV en HD et plus

POUR SAVOIR SI VOTRE 
LOGEMENT EST ÉLIGIBLE À 

LA FIBRE OPTIQUE : 

Vous pouvez consulter la carte de 
déploiement de l’opérateur Orange à 
l’adresse suivante :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique SEPTEM
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 É C O N O M I E - C O M M E R C E 

THE PHONE SHOP
Centre Leclerc

avenue de la Grande Terre

03 54 38 97 56

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

www.thephoneshop.fr

L’enseigne « The Phone Shop »  
a ouvert ses portes en mai dernier 
dans la galerie marchande de la 
Grande Terre. Spécialisée dans la 
réparation de téléphones portables, 
la boutique mise sur la proximité et le 
conseil pour répondre aux attentes des 
consommateurs devenus accros à  
leurs smartphones.

Fraichement diplômés de l’école de commerce 
nancéienne ICN, Jeanne-Paule Nicolas et Vincent 
Brunel ont décidé de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale. À l’heure où leurs anciens 
camarades de classe ont intégré des entreprises, 
notamment au Luxembourg, eux ont choisi de 
créer leur enseigne dédiée à la réparation et la 
vente de mobiles reconditionnés. Le choix se 
veut évidemment stratégique. Au vu des prix des 
smartphones qui s’envolent et qui « deviennent 
indécents », en cas de chute, le consommateur 
préfère tenter naturellement une réparation.  
« C’est aussi une solution écologique », avance 
Vincent Brunel. Ayant développé progressivement 
ses compétences et son savoir-faire avec un goût 
immodéré pour le démontage puis le remontage 
de téléphones, c’est tout naturellement lui qui 
s’est imposé comme le technicien du binôme. 
Chacun son rôle. Jeanne-Paule Nicolas, elle, a 
trouvé sa place dans la gestion des fournisseurs 

« tous Français » et des clients. Et comme 
aujourd’hui, il est impossible de se séparer de son 
téléphone, les deux jeunes associés ont compris 
que la réparation en moins de trente minutes est 
un argument de taille. 

IMMOBILISATION LIMITÉE
Pour relever le défi, ils s’appuient sur un stock 
de pièces. « Sinon, on les commande et on prend 
rendez-vous avec le client ce qui nous permet 
d’immobiliser le téléphone, juste quelques 
minutes le temps de l’intervention, le temps pour 
les consommateurs de faire une course ou deux », 
affirment les deux jeunes entrepreneurs ajoutant 
utiliser uniquement « des pièces d’origine car 
statistiquement on évite ainsi les défaillances et 
les mécontentements. L’objectif n’est pas de voir 
revenir les clients mais qu’ils soient heureux de 
notre service ». Dans la plupart des cas, les usagers 
viennent pour un écran cassé suite à une chute ou 
une batterie défaillante due à une obsolescence 
programmée. Téléphones portables ou tablettes 
endommagés, mais pas que. En choisissant de 
s’installer à Bar-le-Duc et sur la zone de la Grande 
Terre, tous les deux ont aussi misé sur une vraie 
surface de vente permettant de développer une 
autre activité ; la vente d’accessoires neufs (coques 
et verres trempés) mais aussi de téléphones 
reconditionnés. Si l’occasion peut faire peur à 
certains, les deux associés misent sur une garantie 
d’un an et des prix en moyenne en baisse de 30 à 
50% par rapport au neuf, selon les modèles, pour 
convaincre les plus réticents. 

Les  
portables 
ONT DÉSORMAIS 
UNE SECONDE VIE

LE CONSEIL EN PLUS
« Cette boutique était un pari, une opportunité », 
confient-ils. Avec des risques toutefois mesurés. 
Et pour cause, ce projet, ils l’ont pensé très 
tôt. C’était d’ailleurs le sujet de leur mémoire 
de fin d’étude. Quant à l’investissement, ils 
ont démarré l’aventure avec 10 000 euros en 
poche. En travaillant 10 heures par jour, six jours 
sur sept, ils ne comptent pas leurs heures mais 
savent que cette disponibilité et cette proximité 
feront la différence. « Finalement d’avoir fait de sa 
passion, son métier, c’est une belle réussite. Le côté 
humain est aussi très important. On ne vend pas 
de forfait, mais quand des personnes âgées sont 
perdues et ont besoin de conseil, alors on prend 
le relai et on gère avec les conseillers en direct », 
explique Jeanne-Paule Nicolas, particulièrement 
à l’aise avec les clients. Cette activité de formation 
devrait d’ailleurs se développer dans l’avenir avec 
des créneaux spécifiques pour les néophytes qui 
ne sont pas à l’aise avec leurs Smartphones. Et ils 
sont nombreux…
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 V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S 

Près de quarante clubs à satisfaire ; c’est 
bien souvent le casse-tête pour trouver 
les bons créneaux. Thierry Schindler et 

Vincent Rémond, les deux co-présidents de l’as-
sociation barisienne ne le cachent pas. Et pour 
cause, la cité des Ducs se veut sportive avec des 
sollicitations qui augmentent d’année en année. 
Or, le problème est que « face à une demande 
phénoménale, on n’a qu’une offre restreinte », 
ajoutent les deux hommes. C’est aussi pour cette 
raison que les différentes associations sportives 
barisiennes doivent se contenter de créneaux de 
45 minutes contre une heure, auparavant. Entre 
17h et 22h30, les sportifs investissent donc les 
différents équipements recensés aux quatre coins 
de la ville ; de Bradfer, à la Côte Sainte-Catherine 
en passant par Marbeaumont ou la ville Haute. 
Si l’OMS est une association indépendante, 
Thierry Schindler et Vincent Rémond ne cachent 
par leur joie après les lourds investissements 
consentis par la municipalité depuis trois ans. 
Et pour cause, plus de 5.34 millions d’euros ont 
été injectés dans la rénovation du pôle tennis 
de la Côte Sainte-Catherine et du stade Jean 
Bernard, mais il est vrai que les structures étaient 
particulièrement vétustes. « Le sport est rarement 
une priorité pour les politiques », concède Thierry 
Schindler qui reste convaincu par la nécessité de 
poursuivre les investissements.

Animer la vie locale
Au delà des créneaux et des équipements, l’OMS 
a la mission d’animer la ville en organisant des 
rendez-vous sportifs. C’est le cas de la fête du sport 
qui, une fois n’est pas coutume, aura lieu le samedi 
29 septembre après-midi. « On a dû reporter la 

INAUGURATION  
DU PÔLE TENNIS 

Le pôle tennis sera inauguré le samedi 8 
septembre matin en présence de Yannick 
Noah. L’actuel capitaine de l’équipe de 
France de Coupe Davis vient également avec 
sa casquette de président de l’association  
« Fête le mur » créée en 1996 et dont l’objectif 
est de venir en aide aux enfants défavorisés 
et de leur ouvrir les portes du tennis. 
L’association est présente dans une trentaine 
de zones urbaines sensibles. L’inauguration 
de la section meusienne aura lieu l’après 
midi où 100 enfants participeront à plusieurs 
ateliers. Parmi eux, certains auront la 
chance d’échanger une balle avec le dernier 
Français à avoir remporté Roland Garros.
Ouverture gratuite au public de 14h à 18h.

LES INVESTISSEMENTS 
SPORTIFS
• 3,78 millions d’euros ont été injectés par 
la Ville de Bar-le-Duc dans le pôle tennis du 
stade de la Côte Sainte-Catherine.
Subventions : Europe 287 420 euros/ 
Conseil régional 500 000 euros/ État  
361 685 euros/ Gip Meuse 1 094 885 euros.

• 1,56 millions d’euros ont été investis par la 
municipalité dans le stade Jean Bernard avec 
une remise à niveau complète : création d’un 
terrain d’entrainement en synthétique, d’un 
éclairage et une réhabilitation du terrain 
principal.
Subventions : État-Fonds de financement 
transition énergétique 30 000 euros/ 
GIP Meuse 586 273 euros/ État et Fonds à 
l’investissement local 312 566 euros/ Conseil 
régional 300 000 euros/ Fédération Française 
de Football 5000 euros pour le terrain 
d’honneur et 15000 euros pour l’éclairage.

L'OMS EN CHIFFRES
1983 : création des statuts de l’OMS
37 clubs adhérents à l’OMS
5 126 licenciés dont des scolaires affiliés 
à l’Usep

I L  F A U T  P O U R S U I V R E  
L E S  I N V E S T I S S E M E N T S 

ONT DÉSORMAIS 
UNE SECONDE VIE

+  d e
5  0 0 0

l i c e n c i é s

Avec plus de 5000 licenciés et 
une quarantaine de sections 
sportives, l’Office Municipal des 
Sports (OMS) de Bar-le-Duc est 
l’interlocuteur privilégié des 
amateurs de sports, des clubs et 
des collectivités. Entre animation 
et organisation, l’association se 
veut indépendante et fédératrice.

date en raison de l’inauguration du pôle tennis 
prévue le 8 septembre ». Cette manifestation est 
une véritable vitrine sportive pour tous les clubs 
qui présentent leurs disciplines au grand public. 
Les enfants viennent avec leurs parents pour 
découvrir, tester, puis éventuellement rejoindre 
un club. L’autre grand rendez-vous sportif géré par 
l’OMS est programmé le 24 novembre prochain 
avec la 11e édition de la Barisienne. La Fééria  
devrait réunir un peu plus de 1300 personnes 
dont 300 enfants autour de quatre courses 
(écoliers, collégiens, challenge entreprises et 
la Barisienne). « En mêlant enfants et adultes, 
l’idée est de vulgariser le sport, de mettre en 

place des courses conviviales mais aussi labellisées 
pour créer une dynamique, un attrait ». À cette 
occasion, 120 bénévoles seront mobilisés. « On 
anticipe forcément et depuis quelques années, la 
sécurité est devenue un pilier de l’organisation », 
explique Thierry Schindler qui le jour J sera sur le 
terrain, au milieu des sportifs venus courir mais 
aussi découvrir la ville sous un autre jour : celui 
des illuminations des fêtes de fin d’année en 
l’occurrence !
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De la précision et de la patience. Il en faut pour imaginer des labyrinthes 
qui nécessitent entre dix et quinze heures d’un travail forcément minutieux. 
Une activité qu’Étienne Martin affectionne particulièrement. Il y a eu ce 
premier carré créé en primaire, puis un second… beaucoup plus tard, il était 
alors en terminale. Le modèle était plus complexe, forcément. Depuis un 
an, le Barisien avoue s’être mis plus sérieusement à cette activité artistique 
et aimerait désormais pouvoir en vivre. Les premières commandes sont 
venues de ses amis puis le bouche à oreille a fait son chemin. À chaque 
fois, le cahier des charges est précis : un crapaud, un drapeau de l’Australie, 
une guitare… Lui, imagine le chemin qu’il faudra tracer et ajoute sa touche 
artistique. Cette année, une compagnie de cirque lyonnaise a été séduite 
par son travail. Alors il a pris confiance en lui et a forcé son caractère en 
contactant différentes maisons d’édition. Sans aucun réseau, avec son seul 
talent comme argument. Le magazine Spirou lui a rapidement répondu en 
lui commandant un plan d’évacuation du Titanic pour son numéro double 
de l’été. Une première victoire.

DES MODÈLES COMPLEXES
À chaque fois, c’est le même rituel. Sur une table, il réunit son matériel : 
des petits feutres de différents diamètres (0,7 à 0,8 millimètres) pour les 
contours et (0,3 millimètres) pour les traits…. sans oublier ses précieux 
outils de traçage, que ce soit une équerre ou encore un compas. Ensuite, il 
se lance : passe le contour au crayon puis au noir, gomme ensuite le tout 
pour remplir. « Ça se joue toujours sur des points névralgiques » confie-t-il. 
Avant même de poser son premier trait, il imagine tout dans sa tête avec 
toujours la possibilité de laisser aux joueurs plusieurs options, plusieurs 
chemins. Il en faudra de la patience et la persévérance pour arriver au bout 
du labyrinthe. Pour ces modèles, il aime particulièrement dessiner la nuit, 
quand tout est calme. « De toute façon, c’est impossible, après avoir bricolé. 
Les mains ne doivent pas trembler pour les tracés ». Car cet autodidacte a 
plusieurs cordes à son arc. Le dessin le passionne, tout comme la sculpture 
sur bois qu’il a appris à maîtriser au fil des rencontres.

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE
Aujourd’hui, il espère développer son activité artistique en reproduisant des 
modèles (moins onéreux) pour des particuliers et en proposant ses services 
pour des créations uniques. « Une entreprise peut vouloir son logo avec un 
labyrinthe à l’intérieur ». Et pourquoi pas imaginer un modèle sur une planche 
en bois ? Les idées ne manquent pas. Auto-entrepreneur, il aimerait ouvrir un 
show-room entre Bar-le-Duc et Verdun avec un ami, graphiste avec la volonté 
d’exposer, de montrer les savoir-faire locaux mais aussi de transmettre et 
de partager les compétences. « Ce serait bénéfique aussi pour le territoire » 
estime-t-il. Lui qui a multiplié les formations et les séjours dans les Pyrénées 
ou en Corrèze aimerait maintenant se poser et développer son activité dans 
la cité des Ducs. « Quitte à avoir une originalité, autant l’exploiter ! ». 

"Q u i t t e  à  a v o i r 
u n e  o r i g i n a l i t é, 
a u t a n t  l ’ex p l o i t e r  ! "

ÉTIENNE MARTIN

FLY, SA SIGNATURE
Chaque labyrinthe porte la signature « Fly ». 

Ce surnom est né quand Étienne Martin était adolescent. 
« Depuis tout petit, je suis connu comme étant une personne 
aérienne, toujours dans la lune », concède le jeune homme. 

Avec une mère parachutiste, rien d’étonnant…
Pour suivre toute son actualité : 

- Une page Facebook : Fly Labyrinthes
- Un contact : flyflyion@gmail.com

 P O R T R A I T 

FA S C I N É  D E P U I S  S O N  P L U S  J E U N E  Â G E  P A R  L E  D E S S I N ,  É T I E N N E  M A R T I N  A  R É A L I S É 
S O N  P R E M I E R  L A B Y R I N T H E  À  S E U L E M E N T  1 0  A N S .  À  M A I N T E N A N T  2 6  A N S ,  L E  J E U N E 
A U T O D I D A C T E  V I E N T  D E  R É P O N D R E  À  U N E  P R E M I È R E  C O M M A N D E  P O U R  S P I R O U ,  
P U B L I É E  C E T  É T É .  R E N C O N T R E  AV E C  C E  B A R I S I E N . . .
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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 jeudi 27 septembre 
à 18h15 en Mairie.

À  l ’ o p p o s i t i o n
QUARTIER ST JEAN, LA LEÇON DE LA MAJORITÉ DE CE QU’IL NE FAUT 
PAS FAIRE !
De très nombreux projets de rénovation et de réappropriation de l’espace urbain 

sont lancés dans les villes aujourd’hui. Notre cité n’y fait pas exception. 

Cette opération est prévue dans l’actuel quartier St Jean, derrière l’église 

du même nom. Lors de notre mandature nous avions lancé des études pour 

redonner vie à cet espace à deux pas du boulevard de la Rochelle, avec comme 

cœur de projet une maison de retraite (EPHAD) et un foyer logements. 

Depuis leur élection, les deux maires successifs de la majorité (2014 & 2017) ont 

annoncé (et confirmé) la création d’un écoquartier. Depuis, le projet à maintes 

fois changé d’aspect, montrant la faiblesse des décideurs quant à l’aménagement 

de notre territoire. Cet espace devient, malheureusement, un fourre-tout que M 

Pancher puis Mme Joly cherchent à combler sans réelle vision d’avenir. 

Nous en voulons pour preuve :

- Le cinéma : depuis deux ans, il a été implanté dans le projet, puis transféré à la 

grande-terre, puis ré-implanté dans le projet mais réduit : 5 salles au lieu de 8. 

- Le logement : la majorité annonce dans son projet 300 logements sans que 

d’ailleurs le prix du M2 ne soit affiché. Si nous réfléchissons un peu, connaissant 

le nombre de logements vides à Bar-le-Duc (et notamment en proximité dans 

le centre ville), nous pouvons nous interroger sur le risque d’un flop. Quelles 

conséquences sur les prix dans notre cité. Car plus il y a d’offre dans un secteur 

où la demande est faible, plus le prix des autres biens diminue. Par ailleurs, 

y a-t-il réellement la population pour faire vivre ce quartier? Allons-nous de 

nouveau vers une « dent creuse » ? 

- Et la surprise du conseil municipal du 28 juin 2018 : il apparait comme par 

magie dans ce quartier une école, derrière le cinéma. Pour fermer ou remplacer 

quelle(s) école(s) dans les autres quartiers ? Quelles sont les perspectives pour 

cet équipement ? 

- Et que deviendraient alors les ateliers des services techniques municipaux ?

Il n’y a donc autour de cet éco-quartier aucune concertation, aucune cohérence 

d’équipements et ce projet montre bien le manque de perspective et de 

projection de cette équipe. 

Remplir un espace vide n’est pas de l’aménagement, c’est du « Tetris » !

Aménager, ce n'est donc pas seulement construire ou occuper un espace, 

c'est réfléchir à moyen et long terme tout en pensant à la pérennité pour les 

générations futures et en créant une harmonie territoriale. 

A bon entendeur !

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

À  l a  m a j o r i t é
ÉDUCATION : DES ACTIONS CONCRÈTES AU SERVICE DES ENFANTS 
ET PARENTS DU TERRITOIRE. 
Sans clivage politique partisan, sans dogmatisme, mais avec l’intérêt général en 

tête, les élus de la majorité municipale ont souhaité rappeler leur engagement 

dans le domaine de l’éducation. La rentrée scolaire s’y prête parfaitement. Plus 

que de grands discours, des actions concrètes sont engagées pour permettre 

à chaque élève de réussir. Tout au long de l’été, des travaux ont été réalisés 

pour que nos 8 écoles soient prêtes pour la rentrée : nettoyage, aménagement, 

peinture. Près de 1 000 élèves seront accueillis à la rentrée. Tous peuvent 

bénéficier d’activités sportives dans le cadre du temps scolaire ou périscolaire 

par l’intermédiaire de cycles de sports assurés par les éducateurs sportifs, par 

des initiations au golf, par l’accès aux installations sportives de la ville, ou pour 

les plus jeunes, à des ateliers d’éveil sportif. La pratique de tous les sports est 

mise à la portée de chacun. C’est notamment le cas de la pratique du tennis pour 

tous grâce au nouveau complexe tennistique et à l’action de l’Association Fête 

le Mur. Conscient que la valeur du sport est tout aussi importante que la valeur 

intellectuelle, qu’elle participe au bien-être de l’élève, à son émancipation, à 

son insertion dans la société et à l’apprentissage de règles citoyennes, nous 

soutenons une politique active d’encouragement à la pratique sportive au 

travers d’un engagement sur la rénovation de nos infrastructures sportives.  

De plus, dans le cadre du Plan Local d’Éducation Artistique, chaque élève a 

la possibilité de découvrir l’art, grâce à des projets artistiques menés avec les 

enseignants et les intervenants artistiques dans les infrastructures du territoire 

(Conservatoire de Musique, Médiathèque, Musée Barrois, ACB/scène nationale). 

La santé alimentaire de nos élèves est également importante à nos yeux. C’est 

pourquoi nous avons fait le choix de doter notre cuisine centrale des moyens 

de réaliser des repas de qualité pour nos élèves : viandes et légumes issus de 

productions locales et bio sont utilisés pour la réalisation de repas de qualité et 

équilibré à des prix raisonnables. Par ailleurs, un accueil les mercredis matins 

a été prévu au centre de loisirs de la fédération dès la rentrée de septembre 

pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans avec un encadrement assuré par une 

équipe d’animateurs diplômés. Cette initiative fait suite au retour de la semaine 

scolaire à 4 jours et permet aux enfants de continuer à pratiquer leurs activités les 

mercredis après-midi. C’est fort d’une concertation auprès des parents d’élèves 

que nous avons pris cette décision. Toutes nos écoles disposent d’une garderie 

scolaire où les enfants peuvent être accueillis avant ou après le temps scolaire. 

Enfin, un service en ligne sur le site internet de la ville (http://famille.barleduc.

fr) a été mis en place pour permettre aux parents de réaliser les inscriptions à la 

garderie ou à la restauration scolaire. Enseignement de qualité, développement 

de la pratique sportive, artistique ou culturelle, restauration scolaire, accueil 

des élèves et services en ligne pour les parents, sont nos engagements forts 

pour le bien-être et la réussite de nos élèves. 

Les élus de la majorité

 T
R

I
B

U
N

E
S

 L
I

B
R

E
S 

À  l ’ o p p o s i t i o n

Téléphone : 03 29 79 56 00

14
 B

AR
 IN

FO
 —

 S
EP

TE
M

BR
E 

—
 2

01
8



O u v e r t u r e  d e  l a  d é c h è t e r i e
Été : du 1er avril au 30 octobre

LUNDI  
—
14:00 - 19:00

MARDI
09:00 - 12:00 
14:00 - 19:00

MERCREDI
09:00 - 12:00 
14:00 - 19:00

JEUDI 
—  
14:00 - 19:00

VENDREDI  
09:00 - 12:00 
14:00 - 19:00

SAMEDI 
09:00 - 12:00 
14:00 - 19:00

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 
15:00 - 18:00

MERCREDI  
10:30 - 17:00

JEUDI 
—

VENDREDI  
15:00 - 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 
L’ŒUVRE DES SOLDATS-SCULPTEURS 
ALLEMANDS AUTOUR DU SAILLANT 
DE SAINT-MIHIEL 
Mercredi 3 octobre à 20h - Musée barrois 

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

sport - randonnée

RANDONNÉE DE L’ABREUVOIR 
AU PARADIS 12 KM 
Dimanche 9 septembre à 13h15 - Place Exelmans 

 Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

ÉPREUVE DE MARCHE ATHLÉTIQUE, 
CHAMPIONNAT DE MEUSE 
ET 10000 M
Dimanche 9 septembre de 7h30 à 13h 
Stade Jean Bernard 

 ASMB - 06 81 03 04 47

MEETING D’ATHLÉTISME
Samedi 22 septembre de 13h30 à 21h
Stade Jean Bernard 

 ASPTT Bar-le-Duc - section athlétisme
03 29 79 14 55 / 03 29 79 00 09

TROPHÉES BARISIENS DU SPORT 
Vendredi 28 septembre à 18h 
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 

 Service des sports - 03 29 79 56 16

FÊTE DU SPORT 
Samedi 29 septembre de 13h à 18h 
Hall des Brasseries 

 OMS - 03 29 79 17 71

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 auprès de 
l’ASPTT Bar-le-Duc

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

exposition - salon 

Musée barrois BAR-LE-DUC
19 mai  > 23 septembre 2018
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Tél. 03 29 76 14 67 
musee@meusegrandsud.fr

www.meusegrandsud.fr  

HORAIRES : du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h 
(tous les jours en juillet et août / fermé les 14/07 et 15/08).
Tarifs : 4 € / 2 €. Gratuit pour les moins de 18 ans et le premier dimanche du mois

EXPOSITION

La Meuse vue 
par les peintres

LA MEUSE VUE PAR LES PEINTRES 
Jusqu’au 23 septembre - Musée barrois 

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

EXPOSITION D’AUTOMNE 
sur le thème commémoration du 100e anniversaire 
de 1918
Samedi 15 septembre à 14h et 18h et dimanche 16 
septembre à 10h et 18h

 03 29 76 38 18

« 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 

théâtre - spectacle

Vous désirez faire découvrir la musique à votre enfant, 
le Cim propose une formation complète du musicien, 
de la découverte à la pratique maîtrisée d’un instru-
ment. Des ateliers permettent aussi de pratiquer, à 
plusieurs, certaines esthétiques musicales (musiques 
actuelles, anciennes, danses traditionnelles…). Ces 
formations sont aussi ouvertes aux adultes, alors si 
vous avez envie de découvrir ou de vous remettre à la 
pratique d’un instrument, renseignez-vous !
Le secrétariat et l’équipe pédagogique sont à votre 
disposition pour tout renseignement. 
Les inscriptions des nouveaux élèves sont prises 
jusqu’au 20 juillet puis à partir du mardi 28 août 
2018. 
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 18h30 

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

DUO DE GUITARES AU MUSÉE BARROIS 
Dimanche 2 septembre à 16h - Musée barrois 

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

CONCERT SÉQUENCE VOCALE
Samedi 6 octobre à 20h30 - Salle Couchot 
Entrée libre

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

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 :

SUR LES PAS DU MARÉCHAL OUDINOT 
Visite guidée
Dimanche 9 septembre à 15h et 16h30
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES 
BERGÈRE DE FRANCE
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

divers

CAMPAGNE D’ÉTÉ DES 
RESTOS DU CŒUR
Les 4, 11, 18 et 25 sep-
tembre de 9h à 11h30

 Restos du Cœur 
03 29 77 20 48

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Du 15 au 16 septembre 
Samedi 15 septembre à 20h : l’heure bleue, féerie 
nocturne
Dimanche 16 septembre à 16h : visite guidée de 
l’exposition La Meuse vue par les peintres

 Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

PAYSAGES AU PASTEL 
Atelier animé par Sarah Van Bliek
Samedi 8 septembre à 14h30 - Musée barrois 

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE 
HIVER 2018
Enfants : Dépôts du 25/09 au 27/09  
sur rendez-vous uniquement - Vente les 27 et 
28/09 au centre socioculturel de la Libération 

 03 29 45 07 64
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 

 03 29 76 14 67


