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Les chèques cadeaux
pour butiner le commerce local

Grâce aux chèques cadeaux BEEGIFT
financés par la Ville de Bar-le-Duc
(à hauteur de 150 000 €),
Près de 500 000 €* ont été dépensés
chez les commerçants-artisans locaux.
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* estimation Beegift

VILLE DYNAMIQUE, SPORTIVE & CULTURELLE

Meuse

#achetonslocal
#achetonsbarleduc

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

L

e plan de relance, que nous avons organisé en lien avec l’UCIA
afin de soutenir nos commerçants, est une belle réussite. En effet,
la Ville de Bar-le-Duc a mis en place, avec l’entreprise meusienne
BEEGIFT, des chèques cadeaux dématérialisés valables dans les
commerces de la ville. Ce plan de relance commercial a permis aux
clients des magasins barisiens de se faire reverser 1 € pour 1 € 50 dépensés,
pour leurs achats futurs. L’idée étant de redynamiser le commerce de
proximité et d’apporter du soutien aux magasins locaux. Cette opération
a permis de générer près de 500 000 € de chiffre d’affaires dans les
75 commerces partenaires de cette opération, au travers de près de
7 000 chèques cadeaux.
L’opération est un grand succès puisqu’en 3 mois l’intégralité du budget
dédié a été dépensée. La Ville de Bar-le-Duc tient à remercier les habitants du
territoire pour leur mobilisation et leur soutien aux commerçants barisiens
à travers cette opération.

Par ailleurs, 82 commerces ou artisans situés à Bar-le-Duc ont bénéficié
de l’aide d’urgence portée par la Communauté d’Agglomération pour un
montant total de plus de 76 000 €.
Nous sommes en contact permanent avec nos commerces et entreprises
locales afin de répondre au mieux à leurs besoins. Ces aides économiques
s’ajoutent aussi à la fourniture de masques et de gel que la Ville a distribués
à nos commerçants et entreprises. Ce sont 175 commerces qui en ont
bénéficié, soit 8 750 masques distribués et 175 bidons de 5 litres de solution
hydroalcoolique. De plus, nous avons décidé de la gratuité des terrasses
pour nos commerces qui les exploitent. C’est une aide supplémentaire qui
est donnée à nos entreprises.
Cette crise sanitaire est un défi porté à notre mode de vie, c’est ensemble
que nous remporterons ce défi !

Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
villedebarleduc
consult@bar
villedebarleduc
Heures d’ouverture
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi
08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
08:00 - 13:00
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LE DÉFI ROSE

RETOUR SUR LA PRISE DE FONCTION
DE PASCALE TRIMBACH,
NOUVEAU PRÉFET DE LA MEUSE

4 BA R I N FO — OCTO B RE 20 20 • L ES P HOTO S O N T ÉT É PRI S ES DA N S L E RES P ECT DE LA D I STAN C I ATI O N SOC I A L E

Le lundi 24 août 2020, a eu lieu, au monument aux morts de la Ville de Bar-le-Duc, la
cérémonie d'installation du nouveau Préfet de la Meuse, Pascale Trimbach, en présence
d'élus locaux, de représentants civils et militaires et d'anciens combattants. Pascale Trimbach,
succède à Alexandre Rochatte.

L’édition 2020 de la Marche Rose a été
annulée compte tenu de la situation
sanitaire, mais dans le cadre d’Octobre Rose,
la campagne de mobilisation pour la lutte
contre le cancer du sein aura tout de même
lieu, sous une autre forme.
Le principe du Défi Rose :
> vous vous inscrivez en ligne : 2 €
(www.billetweb.fr/defi-rose-2020),
> vous achetez votre t-shirt et/ou une écocup
(si vous le souhaitez),
> vous marchez, courez, pédalez… un jour du
mois d’octobre, seul ou en petit groupe,
>
vous envoyez vos photos, qui seront
publiées sur la page Facebook « Marche
rose BLD ».
Les Goodies sont à retirer dans la galerie
marchande Leclerc, les samedis 10, 17
et 24 octobre, de 10h à 12h selon la date
sélectionnée en amont. Le kilométrage et
le parcours sont au choix des participants.
Les bénéfices de cette manifestation seront
reversés à la Ligue contre le cancer.
Renseignements au 06 74 03 45 42 ou
au 06 14 40 20 34

DÉPISTAGE CANCER DU SEIN
SAMEDI 10 OCTOBRE

JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE
DE PROXIMITÉ, DE L’ARTISANAT
ET DU CENTRE-VILLE
Cette journée conviviale a pour but de promouvoir les valeurs du commerce de proximité auprès
de la population, de sensibiliser les habitants sur le bénéfice économique et social par les activités
des commerces de la commune, de rompre les clivages, mais aussi de permettre une rencontre
informelle entre la population et ceux qui font le commerce local. À Bar-le-Duc, chaque commerce
aura sa façon d’accueillir ses clients et l’UCIA les aidera à mettre des actions en place. De belles
surprises vous attendent… D’autre part, le groupe de musique « Les p’tits C.U.L.S » déambulera
dans le centre-ville tout au long de la journée.
UCIA : 06 13 25 44 15 - uciabarleduc55@gmail.com

Le cancer du sein est le cancer le plus
fréquent chez la femme en France avec
59 000 nouveaux cas chaque année. Il
constitue également la principale cause de
mortalité par cancer chez les femmes (plus
de 12 000 décès par an). Pourtant, chaque
femme peut agir pour réduire son risque de
cancer du sein, grâce à la prévention et au
dépistage. Faites-vous dépister !
DIMANCHE 8 NOVEMBRE DE 8H À 19H

FOIRE D’AUTOMNE
Comme tous les ans, la foire d’automne se
tiendra dans le boulevard de la Rochelle et
dans l’avenue du 94e R.I.

DU 16 AU 18 OCTOBRE

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
La 5e édition des Journées nationales de
l’architecture promet une programmation
riche de plusieurs centaines d’événements,
partout en France. Arpenter les rues de sa ville
ou de son village, découvrir l’architecture par
le biais de visites de bâtiments, pousser les
portes d’une agence d’architecture ou du
CAUE pour échanger avec des professionnels,
telles sont les activités proposées lors de ces
journées. Suite au succès de la 4e édition qui
a permis de révéler le patrimoine architectural
des années 1950 de la Côte Sainte-Catherine à
Bar-le-Duc, l’année 2020 s’ouvre sur la ville et
le territoire. Patrimoines en devenir, nos villes
et villages sont en perpétuelle transformation.

LES « RENCONTRES
ÉLECTRO-ACOUSTIQUES »

VENDREDI 9, SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
OCTOBRE DE 10H À 19H - LA BARROISE

SALON ANTIQUITÉ & BROCANTE
Événement incontournable du Grand-Est, ce
50e salon est placé sous le signe de la réussite
depuis 1970. Les antiquaires et restaurateurs
d’Art viennent de la France entière pour
satisfaire tous les goûts, toutes les collections
et toutes les passions… Un expert est à la
disposition des acheteurs pour conseiller et
authentifier les pièces proposées à la vente,
et tous les jours à 11h, une visite guidée du
salon est organisée. Tarif : 4 € (gratuit pour
les moins de 18 ans).
Bar-le-Duc Animations : 03 29 79 69 47

En partenariat avec la PfMC° et l’ACDIM, le
CIM vous propose plusieurs évènements :
-u
 ne exposition sonore à visiter du 7 au 17
octobre : "Densité-66 ou La longue brane"
Installation haut parlante de Jean-Marc
Duchenne,
- samedi 10 octobre - 17h : Concert - Créations
du compositeur François Bousch pour les
élèves du Cim et « Miroirs d’Espaces » pièce
pour électronique et diaporama,
- vendredi 16 octobre - 20h30 : Concert
« Noi Tre » - Louis-Michel Marion, contrebasse /
Violaine Gestalder, saxophone et Stefania
Becheanu, collecteuse de sons et de paysages
sonores,
- samedi 17 octobre - 15h : rencontre de la
PfMC° #2 - Conférence débat : Les écritures de
l’espace dans les musiques électro-acoustique.
17h : Concert « Du cinéma pour l’oreille ».
L’écriture de l’espace questionne de nombreux
champs et notamment ceux de la musique,
de l’art plastique et du cinéma. Pour cette
première rencontre, nous observerons en
quoi l’écriture de l’espace occupe la pensée
musicale et avec quels moyens elle s’élabore,
dans le domaine des musiques fixées et
diffusées sur orchestre de haut-parleurs.
Programme détaillé sur :

PfMCGrdEst

CAUE de la Meuse : 03 29 45 77 68
contact@caue55.fr - www.caue55.fr

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE
DE 10H À 18H - LA BARROISE
L E 1 0 O C T O B R E À L’ E S P A C E O U D I N O T

INAUGURATION DU BILLARD
CLUB BARISIEN
L’inauguration de ce nouvel espace aura lieu
le 10 octobre 2020 pour les 60 ans du club,
une date symbolique à laquelle la salle sera
inaugurée et baptisée « École de billard Gaston
Bonhomme » en l’honneur de son créateur.

SALON DE L’HABITAT DURABLE
ET DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le temps d’un week-end, venez arpenter les
allées de La Barroise à la découverte des écoconstructions, des énergies renouvelables, du
bois et des basses énergies. Tarif : 3 €.
M2M : 06 17 43 73 47

DU 23 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE
DE 14H À 19H - PLACE EXELMANS

FÊTE FORAINE
Manèges, stands de jeux, pêche aux canards,
pommes d’amour et gourmandises en tous
genres raviront petits et grands !
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À découvrir :
- une exposition rétrospective « les grandes
étapes de l’urbanisation de Bar-le-Duc »
exposition urbaine dans les rues de la ville,
réalisée dans le cadre du label Ville d’Art et
d’Histoire, en partenariat avec la direction
du développement économique, l’UDAP, le
CAUE et le CMAL,
-d
 es visites guidées de l’ancien collège
Gilles de Trèves, après 10 ans de travaux
de restauration, un patrimoine en devenir ;
réalisées par la Ville en partenariat avec
l’Office de Tourisme,
- des ateliers « cœur de village » sur le territoire de la Communauté d’Agglomération :
la construction des villages, animations
réalisées par le CAUE, en partenariat avec
la cellule développement économique de
la Communauté d’Agglomération Meuse
Grand Sud.

DU 7 AU 17 OCTOBRE
AUDITORIUM DU CIM

DOSSIER

TRAVAUX

LES PROJETS EN COURS
DANS LA CITÉ BARISIENNE
Pour répondre au mieux aux besoins des habitants, améliorer leur qualité de vie,
m o d e r n i s e r l a v i l l e e t r e n d r e l e t e r r i t o i r e p l u s a t t r a c t i f, d e n o m b r e u x p r o j e t s
de travaux sont en cours et devraient être achevés en 2020.

QUARTIER SAINT-JEAN
(VOIE ET ESPACE PUBLIC)
Le quartier Saint-Jean a déjà commencé sa métamorphose depuis plusieurs
mois, et pendant tout l’été le squelette métallique du cinéma Confluences
a pris forme. Même si, en raison de la crise sanitaire, le planning a été
perturbé et recalé, la fin prévisionnelle des travaux est prévue pour fin
2020.

Ces aménagements permettent la construction du cinéma Confluences
(projet privé).
Date de début des travaux : 10 septembre 2019
Date de livraison : décembre 2020
(délais contractuels hors intempéries et aléas)
Coût (travaux, réseaux, maitrise d’œuvre...) pour
les espaces publics du quartier Saint-jean :
3 558 000 € TTC
Financeurs : État, GIP Objectif Meuse

RUE DE POLVAL
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Après concertation avec les riverains, la Mairie de Bar-le-Duc a souhaité
mener une réflexion d’aménagements de sécurité sur la rue de Polval
et établir un programme de travaux réparti sur plusieurs années, en
vue d’aborder la requalification en cours du quartier Saint-Jean. Dans
un premier temps, un découpage des travaux suivant trois sections
d’aménagements a été envisagé sur le tronçon compris entre la Vieille
Côte de Polval et la rue Monseigneur Aimond. En 2019, un premier
aménagement a été réalisé sur le carrefour entre la rue de Polval et
la côte de Polval qui n’était pas optimum pour la giration des bus et
posait des difficultés d’accès aux parcelles riveraines. La collectivité a
donc décidé de réaliser un diagnostic sur l’ensemble de la rue de Polval,
de la rue Monseigneur Aimond à la route d’Aulnois (RD152). Suite à cela,
il a été décidé :
- de modifier les aménagements réalisés en supprimant le tourne-à-gauche
existant de manière à réduire l’emprise du carrefour et permettre ainsi
de restituer des places de stationnement et contraindre l’usager à réduire
sa vitesse,
-de réaliser un tronçon en ligne droite jusqu’au parking de la CPAM.

Date de début des travaux : 1er septembre 2020
Date de livraison : 23 octobre 2020
(délais contractuels hors intempéries et aléas)
Coût : 181 000 € TTC
Financeur : État

RUE DU PORT
La sécurité aux abords des écoles passant par une signalisation adéquate et un aménagement urbain
de qualité, la Ville de Bar-le-Duc a fait le choix d’installer des équipements visibles et adaptés à
différents enjeux aux abords du groupe scolaire Edmond Laguerre : création d’un plateau surélevé et
réorganisation du parking. Afin d’intégrer la réflexion engagée avec la Région concernant la sécurité
des élèves du lycée et collège Raymond Poincaré, c’est-à-dire offrir un espace public accessible,
améliorer les zones de stationnement, et intégrer les déplacements doux dans l’ensemble de la
rue, il a été décidé des aménagements suivants de la rue du Port, depuis la place Lemagny jusqu’à
la rue du Port Prolongée :
- création de 2 plateaux surélevés au droit de l’école Edmond Laguerre et du lycée Raymond Poincaré,
- réorganisation du stationnement,
- réfection du parking au droit de la bibliothèque départementale,
- création d’un cheminement piéton sécurisé et accessible.

Date de début des travaux : mi-octobre 2020
Date de livraison : décembre 2020
(délais contractuels hors intempéries et aléas)
Coût : 252 000 € TTC
Financeurs : État, GIP Objectif Meuse

CENTRE SOCIAL DE LA CÔTE SAINTE-CATHERINE

Date de début des travaux : 2 septembre 2019
Date de livraison : octobre 2020
Coût : 652 000 € TTC
Financeur : État
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La reconstruction partielle du centre social de la Côte Sainte-Catherine intervient suite à la destruction
d’une partie de l’immeuble par un incendie. La surface totale de la zone sinistrée est de 280 m²
et concerne les bureaux polyvalents, l’espace de puériculture, les bureaux de l'assistance sociale
et l’espace d’accueil. L’aspect général du nouveau centre social n’a pas été modifié, l’accès se fait
depuis la place Sainte-Catherine avec la création d’emmarchement et l’utilisation d’une rampe
existante pour l’accès des personnes à mobilité réduite. Derrière les larges ouvertures vitrées en
façade, différents espaces de travail se dessinent :
- un bureau pour la Directrice,
- un bureau Référente familles,
- un bureau Médiateur,
- un bureau pour les animateurs avec 2 postes de travail,
- un espace de convivialité pour les salariés,
- un bloc sanitaire pour les personnels,
- un espace de rangement.
Un sanitaire public accessible depuis l’extérieur a également été créé.

VIE DES QUARTIERS

LA RENTRÉE DES

ASSOCIATIONS

 PRÈS UNE LONGUE
A
PÉRIODE SANS ACTIVITÉ,
LES ASSOCIATIONS BARISIENNES
REPRENNENT DU SERVICE ET
VOUS ACCUEILLENT DANS LE
RESPECT DES PROTOCOLES
SANITAIRES.
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LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Depuis le déconfinement, la plupart
d’entre elles ont gardé portes closes. Le
top départ a été donné avec la rentrée
scolaire, et le forum des associations
sportives a officiellement lancé la saison
le 12 septembre dernier. Pour les aider au
mieux, la Ville de Bar-le-Duc leur a fourni
masques et gel-hydroalcoolique pour des
réouvertures en toute sécurité.
Certaines associations avaient fait le choix de
maintenir, pendant les vacances d’été, tout
ou une partie de leurs activités. L’évolution
favorable de la situation sanitaire au cours
du mois d’août a amené un assouplissement
des contraintes. Dans un contexte juridique
complexe à décrypter, tout l’enjeu a été
d’accompagner les associations dans leur
projet de reprise d’activités, en les éclairant le
plus simplement et le plus clairement sur les
impératifs en matière d’actions préventives,
dans le souci de la préservation de la santé
de tous. Dans certains cas spécifiques, des
visites préalables sur site ont été organisées.
Elles ont permis de travailler finement et
conjointement avec certains utilisateurs,
notamment pour préciser les modalités
d’accueil : plan de circulation, procédés
de désinfection, plan de répartition de
vestiaires…

RETOUR EN IMAGES SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Cette année, la traditionnelle Fête du Sport a pris une forme un peu particulière. Compte tenu de la
situation sanitaire, les associations sportives de la Ville se sont retrouvées le samedi 12 septembre à La
Barroise, le temps d’un après-midi pour renouer le lien avec les adhérents. Le Forum des associations
sportives a regroupé de nombreux stands, toutes activités sportives confondues, et a ouvert la saison
en beauté, avec plus de 800 visiteurs.

À VENIR : TROPHÉES BARISIENS DU SPORT
Vendredi 16 octobre à 18h30 à la salle Dumas
Comme tous les ans, la Ville de Bar-le-Duc met le sport à l’honneur
et décerne des trophées aux sportives, sportifs, clubs, bénévoles,
dirigeants et équipes méritantes du territoire. Cette année, la soirée
de remise des trophées aura lieu le 16 octobre (sur invitation).

LES ASSOCIATIONS
CULTURELLES
Un protocole sanitaire lié à l’organisation de réunion ayant été mis en
place après le déconfinement, les salles municipales ont pu être mises à
disposition en juillet. Beaucoup d’associations culturelles ou de loisirs ont
pu ainsi planifier leur rentrée. Sur présentation d’un protocole sanitaire
spécifique, les activités régulières ont été reprogrammées.
Les événements ou rassemblements qui ne peuvent s’adapter aux gestes
barrières ont dû malheureusement être annulés par leurs organisateurs.
Nombre d’évènements qui étaient prévus par les associations sont reportés
en 2021. Ainsi, en trame de fond, une activité est relancée. Dans le cadre
de la définition des projets culturels et d’animations, nous recommandons
de dimensionner les évènementiels pour qu’ils prennent en compte, dès la
phase projet-conception, les contraintes à la fois sécuritaires et sanitaires.
Une contrainte certes mais qui peut devenir, au-delà d’un carcan, un
véritable défi à la créativité !

ÉCO-COMMERCE

L E C O MMERC E, C’EST LE

DE NOTRE VILLE

Bar d’ambiance, salon d’esthétique et boutique de vêtements… Ces commerces participent à faire vivre la ville de Bar-le-Duc.

CLUB 55
4 QUAI VICTOR HUGO
C’est le petit nouveau dans le monde de la nuit à Bar-le-Duc, l’ancien H2O
a rouvert ses portes sous le nom de Club 55. Détail à ne pas négliger,
l’établissement n’est plus une boite de nuit mais un bar d’ambiance. Depuis
fin août, Oncay Yildiz et Lakhdar Bencharef, les deux associés originaires
de Saint-Dizier, vous accueillent dans un lieu à l’ambiance années 1980
où le rouge, le noir et le blanc dominent. Au programme : des soirées à
l’ancienne, des soirées à thèmes, des Dj, des groupes… Un coup de jeune
a été donné aux locaux : nouvelles peintures, nouvel éclairage, nouvelle
sono… Le bar de nuit ne peut pour l’instant pas « ouvrir » sa piste de danse,
mais vous pourrez y déguster des planches de fromages et charcuteries
(petites, moyennes ou grandes) tout au long de la soirée. Enfin, un fumoir
a été créé au 1er étage pour éviter les sorties et les problèmes de bruit pour
le voisinage. Une structure complète, à taille humaine (une cinquantaine
de places assises), qui promet de belles soirées.
—
Bar Le Duc (Club 55)
Ouvert du jeudi au samedi de 19h à 1h (entrée 10 € avec une consommation)

Il y a du changement dans l’air !

QIPAO
2 RUE BAR LA VILLE
Depuis le 1er août 2020, l’institut de beauté du quartier Notre-Dame a
changé de propriétaire. Un changement dans la continuité puisque
Stéphanie Champion, la nouvelle gérante, travaille au sein de Qipao depuis
10 ans. Apprentie CAP au départ, elle a aujourd’hui pris la relève d’Anne
Deledalle. Une bonne occasion de se lancer dans une nouvelle aventure.
L’institut reste franchisé Qipao, pas de modification au niveau des produits
utilisés, et vous pourrez également toujours profiter des mêmes prestations :
onglerie, épilation, massages, soins… Que les clientes soient rassurées,
l’équipe ne change pas non plus ! La nouveauté est dans la décoration :
si aucun changement n’est à l’ordre du jour dans les cabines du bas, deux
semaines de travaux sont prévues pour rénover et repenser le rez-dechaussée. Un nouvel espace d’accueil, toujours dans les standards et les
couleurs Qipao, pour encore mieux vous recevoir…
—
Tél. 03 29 76 22 76 - Mail : myly.qipao@gmail.com - www.qipao.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h

Le déménagement a eu lieu pendant l’été… Une quinzaine de jours pour
tout déplacer et agencer, et la toute nouvelle boutique Vib’s qui regroupe les
enseignes Cache-Cache, Bonobo et Bréal est maintenant installée. Chaque
marque conserve son image et ses valeurs, mais l’offre commerciale est
commune. Un local plus grand (680 m² au total), qui permet d’avoir plus
de stock et donc plus de choix. Les trois enseignes ont quasiment multiplié
par deux leurs surfaces respectives. Un local également plus aéré, plus
lumineux, à la décoration soignée, où chaque marque dispose de son
propre espace. Des rayons spacieux et un magasin reconstitué un peu
comme une maison : lustres, bouquets de fleurs, tapis, « coin salon »…
Tant d’éléments qui subliment et mettent les vêtements en valeur. Pour
vous accueillir, les équipes restent les mêmes. Elles sont pilotées par Nina
Couti, responsable de la structure, et Julia Perez, adjointe. De nouveaux
services sont également proposés : la e-réservation, l’extension de gamme
et le click & collect.
—
Tél. 03 29 34 60 65 - Vib’s bar le duc - Site Internet : www.vibs.com
Ouvert le lundi de 10h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h

La Ville de Bar-le-Duc leur souhaite à tous une belle réussite !
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Ipoustéguy

EXPOSITION IPOUSTÉGUY AU(1920-2006)
MUSÉE
BARROIS
Peintures et dessins
s Atelier C.F. © MUSÉEBARROIS

IPOUSTÉGUY (1920-2006). PEINTURES ET DESSINS
I l y Du
a c e n 17
t a n juin
s n a i s sau
a i t J15
e a n novembre
R o b e r t , d i t I p o u s2020
t é g u y.
Musée
barrois
BAR-LE-DUC
s’épanouissent
les silhouettes fermes
de pétales, de feuilles, de troncs ou
l

R e n o m m é à l ’ i n t e r n a t i o n a l p o u r s e s s cmusee@meusegrandsud.fr
u l p t Tél.
u r e03s29, 76 14 67
HORAIRES
: Du mercredi
au dimanche
de 14 h1989)
à 18 h
de branches
(Platane,
1988,
Sapin,
; et aussi, aquarellés et lumineux,
: tous les jours de 14 h à 18 h (fermé les 14/07 et 15/08)
EXPOSITION
i l e s t é g a l e m e n t à l ’o r i g i n e d ’ u n e i m p o r twww.meusegrandsud.fr
a n t e p r o d u c t i o n sauf en juilletleset août
cœurs de fleurs ou les mouvements de cieux
(Nuages, 1986), ainsi que
p e i n t e e t d e s s i n é e . C ’e s t a u t o u r d e t r o i s t h è m e s p r i n c i p a u x les espaces naturels du secret (Rayon de lune, 1997).
(la figure humaine, la nature morte et la nature) que
l ’a r t i s t e s’e s t e x p r i m é . D u 1 7 j u i n a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 2 0 ,
LES NATURES MORTES D’IPOUSTÉGUY
une partie de ses œuvres est exposée au Musée barrois
Avant d’aborder le modèle nu, durant son apprentissage de dessinateur,
à l ’o c c a s i o n d u c e n t e n a i r e d e s a n a i s s a n c e .
Ipoustéguy s’entraîne à représenter le volume selon la méthode classique
Tarifs : 4 € / 2 €. Gratuit pour les moins de 18 ans et le premier dimanche du mois

LA FIGURE HUMAINE SELON IPOUSTÉGUY

Thème de prédilection du sculpteur, la figure humaine s’impose dans
ses œuvres. Dans ses sculptures évidemment, mais pas seulement… Dès
sa formation, Ipoustéguy dessine et peint, une sorte de jardin secret où
l’artiste trace des lignes à l’encre, brosse des ombres au fusain, incarne
des apparitions à l’aquarelle. En surgissent des toiles abstraites et subtiles,
quelques portraits, toujours autour de thèmes qui le passionnent comme
le plaisir, la mort et la chirurgie. La représentation du corps humain, qu’il a
étudiée alors qu’il était adolescent, est toujours quelque part. En 1962, un
séjour en Grèce bouleverse Ipoustéguy, qui décide alors de se consacrer à la
représentation de l’homme dans toute sa splendeur. Muscles, articulations,
équilibres : les thèmes propices à célébrer le mouvement deviennent ses
sujets favoris. L’exposition Ipoustéguy (1920-2006). Peintures et dessins,
présentée au Musée barrois, dévoile quelques-uns de ces chefs-d’œuvre.

de la nature morte : en observant la rondeur de quelques fruits disposés sur
une table. Longtemps ensuite, les seules courbes qui retiennent son fusain
de dessinateur et son ciseau de sculpteur sont celles du corps féminin. En
1982, tandis qu’il mène des recherches afin de donner une forme tangible
aux ombres fuyantes, une cerise éclatante s’impose dans le creux d’une
main. En 1984 et 1985, pommes, poires, cerises et mandarines sont les
seuls sujets qu’il fond en bronze et rehausse de patines polychromes.
Dessins et aquarelles chantent au même moment, eux aussi, l’éclat des
fruits mûrs à point. Au milieu des 50 œuvres exposées au Musée barrois,
vous pourrez retrouver natures mortes, peintures, dessins et sculptures.
Une belle escapade dans le monde d’Ipoustéguy.

IPOUSTÉGUY FACE À LA NATURE
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Autre thème récurrent chez l’artiste : la nature. Dès son plus jeune âge,
Ipoustéguy vagabonde aux abords des forêts. Adolescent, il vit à Pavillonsous-Bois, près de Paris, en appartement mais avec « un jardin mi-potager ».
Adulte, il s’installe à Choisy-le-Roi, où il demeure 45 ans. Là, il œuvre souvent
en plein air, dans le petit parc qui jouxte les bâtiments vitrés. Sous quelques
grands arbres, autour d’une petite mare, la végétation s’épanouit, en toute
liberté. Certes, la figure humaine demeure le thème essentiel du sculpteur.
Cependant, parmi ses dessins et dans ses carnets, à partir des années 1970,

L’EXPO EN CHIFFRES

573 visiteurs (du 17 juin au 16 août 2020)
50 œuvres exposées dont 6 peintures, 32 dessins
et 12 sculptures

7 autres expositions dans le cadre de la saison Ipoustéguy

(retrouvez l’intégralité du programme sur musees-meuse.fr)
1 colloque les 28 et 29 septembre 2020

INFOS PRATIQUES ET CONTACTS
Quand : jusqu’au 15 novembre 2020
(du mercredi au dimanche de 14h à 18h)
Visite guidée de l’exposition les dimanches
11 et 25 octobre à 16h
Où : Musée barrois
Combien : 4 € / 2 €. Gratuit pour les moins de 18 ans
et le premier dimanche du mois
Tél. 03 29 76 14 67 - musee@meusegrandsud.fr
www.meusegrandsud.fr Musée Barrois
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Av e c l ’a r r ê t d e l ’ u t i l i s a t i o n d e s p r o d u i t s p h y t o s a n i t a i r e s
d a n s l e s e s p a c e s p u b l i c s , l e s t e c h n i q u e s d ’e n t r e t i e n
é v o l u e n t e t l ’a p p a r e n c e d u c i m e t i è r e s e m o d i f i e .
LA « LOI LABBÉ »

Depuis le 1er janvier 2017, la « loi Labbé » interdit les usages de produits
phytosanitaires à l’ensemble des personnes publiques (État, collectivités
territoriales et leurs regroupements et établissements publics). L’entretien
des espaces verts, forêts, promenades, voiries et cimetières doit donc être
envisagé différemment. Si ces produits empêchaient la repousse des
mauvaises herbes, ils chargeaient également les sols de produits dangereux
pour l’environnement et pour la santé des agents. C’est pour toutes ces
raisons, que la Ville de Bar-le-Duc est engagée dans le principe « zéro phyto »
depuis déjà plusieurs années.

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES

SENSIBILISER LES HABITANTS ET LES VISITEURS AU
« ZÉRO-PHYTO »

Rendre un cimetière « zéro-phyto » engendre généralement un changement
esthétique. Si l’apparence des lieux est plus naturelle, la plupart des
personnes n’y voient que des mauvaises herbes qui envahissent les allées, et
l’aspect négligé de ce lieu de recueillement. C’est pourtant pour le bien-être
de tous que les produits phytosanitaires ont été interdits. Il est important de
sensibiliser les habitants et les visiteurs sur ces changements de pratiques.
Il s’agit de prendre en compte la dimension écologique du cimetière, et
comprendre qu’il s’agit d’un entretien raisonné est respectueux des défunts,
et de chacun d’entre nous.
Dans ce contexte, nous vous rappelons quelques règles pour l’entretien
des tombes des défunts :
- arracher à la main les herbes indésirables,
- entretenir les plantations sans produits phytosanitaires,
- nettoyer les sépultures avec de l’eau, du savon noir, du bicarbonate
de soude ou avec une brosse douce.

LE CIMETIÈRE EN CHIFFRES

3 agents affectés au cimetière
		 dont 2 agents de terrain qui sont là tous les jours
et 1 g ardienne qui s’occupe de l’ouverture
et de la fermeture des grilles

		
50 000 m² de terrain à entretenir
9 000 concessions
(dont 250 emplacements de columbarium,
200 tombes cinéraires, et un jardin du souvenir)

INFOS PRATIQUES ET CONTACTS
En été : du 1er mars au 30 septembre de 7h à 20h
En hiver : du 1er octobre au 28 février de 7h30 à 18h
ATTENTION : en voiture l'accès au cimetière est possible
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30
Les agents du cimetière sont présents du lundi au vendredi
de 7h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h
Où : Chemin de Popey
Tél. 03 29 79 13 17 (cimetière) ou 03 29 79 56 02 (état-civil)
Site Internet :
www.gescimenet.com/bar-le-duc-cimetiere-55000.html
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Le terme « zéro-phyto » signifie tout simplement l’utilisation de zéro produit
phytosanitaire, pour un cimetière plus écologique et plus naturel. L’objectif
est de préserver les espaces en ayant recours à des méthodes alternatives,
non dangereuses pour l’environnement, telles que le désherbage et le
débroussaillage manuel, ou le désherbage thermique. La biodiversité des
lieux de recueillement est ainsi restaurée. Les plantes spontanées : pissenlits,
chardons, orties… sont enlevées à partir d’une certaine hauteur, et les
plantes non invasives sont laissées libres. Le verdissement du cimetière
n’est donc pas signe d’un mauvais entretien mais d’un entretien différent.

LES TOMBES REMARQUABLES

« Nous aimons nous promener au cimetière pour rendre hommage à nos
défunts et nous recueillir dans un cadre apaisant et agréable. »
Monique T., habitante de Bar-le-Duc.
Le patrimoine du cimetière est valorisé dans le cadre du Label Ville d’Art
et d’histoire, et les lieux dissimulent quelques monuments d’exception,
artistiques et historiques. N’hésitez pas à vous laisser conter son histoire
en découvrant les tombes remarquables qu’il détient :
- l’enclos de la famille Oudinot,
- le caveau des Dyckhoff,
- les monument « Le pélican », « L’ange à la trompette », ou encore « L’ancre
de Marine »…
→D
 es visites guidées du cimetière sont réalisées sur demande à l’Office
de Tourisme (visites de groupes conduites par un guide agréé).

VIE DES ASSOCIATIONS

De gauche à droite : David, Nordine, Sébastien, Gilles, Virginie (animatrice), David (coordinateur)

GEM 55 LES PÉPINS DE LA VIE
Le GEM 55 est une association qui accompagne les personnes traumatisées crâniennes
et cérébrolésées au travers d’activités, de moments de partage et bien plus encore…
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UN GEM QU’EST-CE QUE C’EST ?

À l'origine créés sous l’impulsion d’associations de
familles et d’usagers de la psychiatrie, les Groupes
d’Entraide Mutuelle encouragent les personnes
souffrant de troubles psychiques à rompre leur
isolement, s’entraider et reprendre une place
dans la cité. Sous l'impulsion des AFTC et de
l'UNAFTC, depuis 2011, elles se sont développées
et leurs actions s’ouvrent aux personnes
traumatisées crâniennes et cérébrolésées. Ces
groupes permettent de se retrouver, d’organiser
des activités, de passer des moments conviviaux
et de créer des liens. Ce sont des espaces pensés
et organisés au quotidien par les adhérents euxmêmes, avec l’aide d’animateurs salariés et
bénévoles. Espaces dans lesquels on développe
l’entraide mutuelle et où l’on essaie de vaincre
ses traumatismes.

LES PÉPINS DE LA VIE,
L’ANTENNE BARISIENNE

Le GEM de Bar-le-Duc est parrainé par L’AFTC
Lorraine (Association de Familles de Traumatisés
Crâniens et Cérébrolésés). L’association meusienne
s’adresse aux victimes de la vie. David le
coordinateur, et Virginie l’animatrice, encadrent
le groupe mais ici aucune obligation. Les
adhérents viennent quand ils veulent, tout est
basé sur le principe de la liberté. Ils sont une
quinzaine à venir pour une heure ou un aprèsmidi, « la porte est ouverte à chaque instant »
précise Virginie. L’association s’adapte au rythme
de chacun et à chaque handicap. Dans un cadre
sécurisant et sécurisé David, Nordine, Sébastien,

Gilles… mettent en commun leurs expériences et
leurs compétences.

UNE ASSOCIATION
POUR BRISER L’ISOLEMENT

Les mots de Nordine résument parfaitement la
situation « c’est plus intéressant que de rester à la
maison ! ». Le GEM permet de se confier, d’éviter
la solitude, de partager et de découvrir. Les
adhérents font partie d’un groupe, ils construisent
des projets et retrouvent de l’autonomie. David, le
coordinateur, explique : « même si le GEM n’a pas
vocation à informer ou à soigner, il permet souvent
de renseigner ou d’orienter les usagers et/ou leurs
proches en liaison avec le pôle accompagnement
de l'AFTC Lorraine. C’est un tremplin pour un début
de réinsertion ». Plus qu’un groupe associatif, c’est
un groupe d’amis qui s’est créé : des rencontres,
des discussions et de belles parties de rigolade !

DES ACTIVITÉS AXÉES
SUR LA CULTURE ET L'ART

L’objectif est aussi d’ouvrir les adhérents à d’autres
horizons. David est musicien et compositeur,
Virginie a fait les Beaux-Arts, les activités
culturelles et artistiques sont donc nombreuses.
En plus des jeux de société, de la cuisine, des
ateliers d’écriture et des créations manuelles,
des visites et des sorties sont organisées chaque
semaine : cinéma, concert, expo, théâtre, musée,
bateau…, toujours en fonction des envies et des
désirs des adhérents. L’association apporte une
ouverture d’esprit, Gilles nous confit par exemple
qu’il a « découvert de nouveaux styles musicaux »,

Nordine quant à lui n’avait jamais mis un pied
dans un musée avant !

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

Les membres de l’association ont créé un journal
qu’ils éditent tous les mois, ils se sont également
lancés dans la fabrication de t-shirts imprimés
(photos, logos, dessins, slogans…), n’hésitez pas
à les contacter ! Les idées fusent et les projets sont
nombreux : élaboration d’un musée imaginaire,
spectacle écrit par leurs soins, participation à la
prochaine édition du Festival RenaissanceS,
conventions avec les Ehpad et les écoles à venir,
toujours dans une démarche de partage et de
convivialité. Et surtout, Virginie et David espèrent
un déménagement pour plus de visibilité et pour
être mieux desservis par les transports. L’aventure
ne fait que commencer…

INFOS PRATIQUES ET CONTACTS
L’adhésion est de 10 € pour l’année et
une petite participation est demandée
pour les sorties.
GEM 55 Les Pépins de la Vie
Où : 9, allée des Vosges (local 15)
Tél. 06 61 86 29 54 - 09 81 18 28 43
gem55.lespepinsdelavie@gmail.com
Site Internet : aftc-lorraine.org/index.
php/groupes-dentraide-mutuelle-gem/
gem-les-pepins-de-la-vie-bar-le-duc-55/
GEM55 Les Pépins de la Vie

P O R T R A I TN

BIENVENUE AU LÉVRIER D’ARGENT
Ancien hôtel particulier du XVI e siècle, Au Lévrier d’Argent est avant tout une maison de famille
imprégnée de souvenirs, transformée en chambres d’hôtes.
Le projet d’Éliane et Thierry Le Gall vous transporte au cœur de la Renaissance.
UNE MAISON CHARGÉE D’HISTOIRE

Le 56 rue des Ducs de Bar n’est pas qu’une belle façade, les lieux ont un
historique remarquable qui mérite que l’on s’y attarde le temps de quelques
lignes… Appelé à l'origine l'Hôtel de Preud'homme, nom d'un conseiller à
la cour des comptes du barrois, les propriétaires suivants furent aux XVIIIe
et XIXe siècles, les De Vendières. Tout d’abord, Hubert, écuyer et comme
son prédécesseur, conseiller à la chambre des comptes du Duché de Bar.
C’est lui qui a guidé le couple dans le choix du nom donné aux chambres
d’hôtes puisqu’il appartenait à la confrérie du Lévrier Blanc. Puis son arrièrepetit-fils Jean-Baptiste François, admis à la Chambre des Comptes en 1784,
et surtout maire de la Ville de 1815 à 1817.

DES CHAMBRES D’HÔTES NICHÉES
AU CŒUR DE LA VILLE HAUTE

« CE N’EST QUE DU BONHEUR » !

Comme Éliane aime le dire, l’aventure des chambres d’hôtes « ce n’est
que du bonheur » ! Le bonheur des rencontres avec les clients, le bonheur
des instants partagés… Le couple respire la gentillesse et la générosité, et
c’est à bras grands ouverts qu’ils vous accueillent dans leur maison. Pas
une simple maison d’hôtes mais une bâtisse avec une âme, un passé et des
anecdotes pleins les tiroirs et les portes d’armoires ! Et, si vous souhaitez en
apprendre encore un peu plus sur la période Renaissance, Thierry, professeur
d’Histoire, vous fera découvrir les ruelles de la Ville Haute et leurs secrets
à n’importe quelle époque de l’année…

CONTACT
56, rue des Ducs de Bar
Tél. 07 81 32 59 58
Mail : contact@aulevrierdargent.fr
Site Internet : www.aulevrierdargent.fr

CHAMBRE MAMIE
C’est un sucre d’orge, à l’image de Mamie,
un jardin d’Eden semé de roses et de meubles
nacrés. Vous y retrouverez des objets intimes :
photo de mariage, réveil, abat-jour et autre
boîte de couture… cultivant une douce sérénité.
La salle de bain est équipée d’une immense
douche à l’Italienne se reflétant dans un jeu
de miroirs de part et d’autre d’un vieux pétrin
reconverti en meuble vasque. Le tout nimbé
d’un doux parfum de rose.

CHAMBRE NICOLAS
C’est sans doute la plus exotique, à l’image
du « petit » dernier de la famille. Amateurs
de safaris en charentaises, accrochez-vous !
Tam-tam, masques exotiques et autre lampe
en calebasse agrémentent délicatement un
espace propice au voyage où les murs sont
autant de pistes à explorer ; avec entre autres
trésors cachés : une salle de bain équipée d’une
douche à l’italienne et parée de galets, d’un
meuble avec vasque, d’un WC indépendant…

SUITE DU LÉVRIER
Au premier étage, la suite du Lévrier (52m²) est composée de 2 chambres :
CHAMBRE CAMILLE
L’aînée de la famille a été la première à prendre
le large. Sa chambre s’est vue ainsi attribuée
une note marine avec une décoration rappelant
l’univers de la Bretagne. Tableaux et maquette
font souffler un vent de fraîcheur.

CHAMBRE PAULINE
La cadette de la famille y fit de beaux rêves.
Toute en douceur, la chambre se pare de
couleurs pastel et de matières chaudes,
du parquet en vieux chêne au lustre en coton,
pour mieux vous envelopper dans un espace
aux volumes hors normes.

TARIFS
Chambre à partir de 80 € (1 personne)
et de 90 € (2 personnes)
Suite à partir de 140 €
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Ouvertes depuis mai 2017, après pas moins de 15 mois de travaux, les
chambres d’hôtes Au Lévrier d’Argent appartiennent aujourd’hui à Eliane
et Thierry (comme le veut la tradition de la maison, la propriétaire officia
dans un cabinet comptable…). Tout d’abord une épicerie, les lieux vous
accueillent depuis 3 ans dans un écrin Renaissance, une pépite de charme.
La maison de famille a été restaurée, puis transformée en chambres d’hôtes
au départ des enfants. Elle est composée d’une pièce commune, où l’on sert
le petit-déjeuner, d’une petite cuisine, et d’un agréable patio à l’italienne
donnant accès aux 4 chambres. Au milieu de la cour en pierre de taille, le
clapotis de l’eau de la fontaine incite à la détente…

La maison d’hôtes Au Lévrier d’Argent est
composée de 4 chambres. Vintages et
confortables, chacune porte le nom de
l’un des enfants de la famille (ou de
mamie !), et chacune décline un thème
qui lui ressemble au travers d’éléments de
décoration propres à la famille. Les clins
d’œil ne manquent pas, et Éliane et Thierry
ne se lassent pas de conter les anecdotes qui
rendent les lieux si enchanteurs et atypiques.

Horaires de l’accueil de la Mairie
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi
08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30

Permanence du Maire

TRIBUNES LIBRES

Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.
Téléphone : 03 29 79 56 00

À l a maj o r ité
Le premier conseil municipal s’est tenu le 17 septembre dernier. Alors que notre
pays traverse une crise sanitaire et économique sans précédent, nous pourrions
attendre des élus de la minorité un minimum de solidarité et de rassemblement.
Que nenni ! Les uns et les autres se terrent dans des positions désuètes de
politique politicienne… Ce que nos concitoyens ne veulent plus ! Entre lieux
communs et méconnaissance complète des dossiers et des compétences des
différentes collectivités (Ville, Agglomération, Département, Région et État),
nous avons eu le droit à des « y a qu’à », « faut qu’on »… Certains, dans leur
dernière tribune, allant même jusqu’à annoncer des contrevérités sur le musée
du vélo situé à l’Abbaye de Trois Fontaines, tout en se trompant sur l’histoire
de notre ville puisque ce ne sont pas les frères Michaux, mais Pierre et Ernest
Michaux qui étaient père et fils…
Notre équipe est pleinement mobilisée, quant à elle, sur le développement de
la ville en cette période de crise sanitaire qui perdure. Les travaux du cinéma
avancent à grands pas, ceux du Centre Socioculturel de la Côte Sainte-Catherine
également, les travaux de la rue du Port débuteront mi-octobre et seront
précédés de réunions avec les habitants.
Par ailleurs, nos élus sont en lien permanent avec nos associations qui reprennent
leurs activités et souvent leurs assemblées générales qui sont nombreuses.
Nous avons la chance de bénéficier d’un nombre important d’associations sur
notre territoire. Soyez assurés que l’ensemble des bénévoles, soutenu par la
Ville, fait son maximum pour que les activités reprennent en garantissant les
bonnes conditions sanitaires d’accueil. N’hésitez pas à pousser la porte de
nos associations qui seront ravies de vous accueillir.
De plus, l’extension de l’unité neuro-vasculaire de l’Hôpital de Bar-le-Duc a été
inaugurée. Notre ville et notre hôpital disposent d’un pôle d’excellence reconnu
dans le Grand Est avec des équipes particulièrement engagées et au savoir-faire
reconnu. Cet outil permet d’accueillir plus de personnes touchées par un AVC
et diminue la mortalité de 20 %. D’ici quelques mois, l’extension des urgences
va permettre d’améliorer les conditions de prise en charge. Rappelons tout de
même que le plan de modernisation de l’hôpital d’un montant de 4 millions d’€
s’accompagne de la création de 50 emplois.
Enfin, depuis un an, ce sont une dizaine de jeunes commerçants qui se sont
installés dans notre ville, preuve d’une attractivité qui revient et d’une jeune
génération qui s’engage. Il n’appartient qu’à chacun de nous d’être acteur de
notre consommation et d’aller y faire ses courses pour faire vivre nos commerces.
Les élus de la majorité

À l a m i no r ité
Vacances difficiles...
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Animations annulées :
Conscients de vivre une période compliquée (COVID), nous comprenons que le
rôle du maire soit de protéger ses administrés. Mais n'est-il aussi de contribuer
au bien-être de ses concitoyens, en mettant tout en œuvre pour que la vie
continue, malgré tout ?
Alors que les villes voisines ont conservé des manifestations gratuites, à Bar-leDuc, la plupart ont été annulées. Or, faire ce choix a pénalisé ceux qui ne peuvent
partir en vacances...et contribue à instaurer une ambiance morose, aux antipodes
de ce dont nous avons tous besoin.
Nuisances sonores :
Les tapages nocturnes et les rallyes moto en soirée notamment, se font de plus
en plus nombreux. N'est-il pas temps d'agir contre ces incivilités ?

Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le
jeudi 17 décembre 2020
à 18h15 en Mairie.

À la minorité
Le Maire et sa majorité vont devoir fournir quelques explications.
Concernant l’animation de la ville…
De nombreux barisiens s’interrogent sur la vague d’annulations des animations.
Alors que l’intégralité des communes voisines, petites et grandes, ont maintenu
leurs festivités avec les conditions sanitaires imposées par la Préfecture du
département. Comment expliquer que la majorité municipale renonce à
presque toutes les manifestations ?
Nous ne pouvons que nous réjouir que certaines aient échappé à cette décision,
la braderie en centre-ville, le forum du sport, le salon de la gastronomie.
Mais pourquoi avoir amené l’annulation des concerts des centres sociaux cet
été ? Pourquoi avoir d’ores et déjà annulé la Fééria ? Doit-on aussi craindre
la suppression du défilé de Saint-Nicolas ?
Y aurait-il deux poids deux mesures dans la gestion de la crise post Covid
des animations ?
Notre ville n’a-t-elle pas les moyens d’assurer les gestes barrières à l’ensemble
des manifestations prévues ? Quels accompagnements les élus proposent-ils
aux organisateurs locaux ?
L’action publique doit être aux côtés des acteurs de notre territoire. Surtout
quand la politique de relance de l’activité économique de la ville est fondée
sur les animations de cet automne.
Concernant les travaux en cours et à venir…
Des travaux entamés, des habitants qui ne sont pas informés, des chantiers
à peine terminés qui sont intégralement repris, nous en avons l’habitude.
Pourquoi à la hâte refaire un enrobé dans les avenues de la Libération et
Bradfer, appartenant au Conseil Départemental, alors qu’il va falloir aménager
la circulation devant la Barroise et qu’une reprise des entrées de ville est
nécessaire. Il semblait que les conseillers départementaux que sont le maire, sa
première adjointe et son directeur de cabinet, devaient être des relais. N’était-il
pas opportun de réunir autour de la table les services, les élus des collectivités
concernées mais surtout les riverains pour anticiper des réaménagements ?
C’est en prenant en compte les usages des riverains, mais aussi en renforçant
le lien entre les services, les élus et les habitants que notre ville sera à même
d’apporter des réponses en matière d’aménagement urbain. Ne répétons pas
les erreurs commises dans la rue Polval !
Retrouvez-nous sur « Bar-le-Duc J’M », adressez-nous vos questions et vos
remarques à l’adresse barleduc2020@gmail.com.
Au plaisir de vous retrouver.
Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche)

Propreté des rues :
Trottoirs non entretenus (entrées de ville...), déchets sur les espaces verts, ou
encore poubelles éventrées ou stationnées sur les trottoirs (notamment rue du
Moulin) : L'image de la ville est celle d'une ville sale. À quand un changement ?
… Rentrée compliquée.
Circulation difficile rue de Polval, à cause de travaux récurrents (encore et encore!)
Passerelle de la Libération toujours fermée, compliquant l'accès aux écoles (E.
Laguerre, Poincaré) pour les habitants du quartier, les obligeant à prendre un
trajet moins sécurisé et plus long (Bd Poincaré).
Arrêts de bus inadaptés aux besoins des usagers (piscine, Fédération, Anjou...).
Ne pourrait-on les associer à l'élaboration d'un nouveau plan de circulation ?
Et des manifestations annulées. Encore et encore !
Barisiennes et Barisiens, cette tribune est la vôtre, n'hésitez pas à nous interpeller
pour que nous relayons vos réflexions, pensées, problèmes...
Pierre-Étienne Pichon et son équipe «Dynamisons Bar-le-Duc»

INFOS PRATIQUES.

Ce nt re nauti q ue
Horaires d'ouverture des bassins pendant la période scolaire
MARDI
12:00 - 13:30
17:00 - 18:45

VENDREDI
11:30 - 13:30
17:00 - 20:45

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

JEUDI
—
17:00 - 18:45

1er créneau 14h30 > 16h30
(fermeture caisse à 16h)
2e créneau 17h > 19h15
(fermeture caisse à 18h45)

SAMEDI
11:00 - 13:15
14:30 - 18:45 *

M é d iathèq ue Jean Jeukens
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

DIMANCHE
09:00 - 12:45 *

1er créneau 9h > 10h30
(fermeture caisse à 10h)
2e créneau 11h00 > 12h45
(fermeture caisse à 12h15)

1er créneau 14h30 > 16h30
(fermeture caisse à 16h)
2e créneau 17h > 18h45
(fermeture caisse à 18h15)

—

Horaires d’ouverture des bassins pendant les vacances scolaires
(fermé le 01/11)
LUNDI
—
14:30 - 18:45 *

1er créneau 14h30 > 16h30
(fermeture caisse à 16h)
2e créneau 17h > 18h45
(fermeture caisse à 18h15)

MARDI
11:00 - 13:15

MERCREDI
11:00 - 13:15

Créneau unique

Créneau unique

14:30 - 18:45 *

14:30 - 18:45 *

1er créneau 14h30 > 16h30
(fermeture caisse à 16h)
2e créneau 17h > 18h45
(fermeture caisse à 18h15)

1er créneau 14h30 > 16h30
(fermeture caisse à 16h)
2e créneau 17h > 18h45
(fermeture caisse à 18h15)

JEUDI
11:00 - 13:15

VENDREDI
11:00 - 13:15

SAMEDI
11:00 - 13:15

14:30 - 18:45 *

14:30 - 19:45 *

14:30 - 18:45 *

Créneau unique

1er créneau 14h30 > 16h30
(fermeture caisse à 16h)
2e créneau 17h > 18h45
(fermeture caisse à 18h15)

Créneau unique

Créneau unique

1er créneau 14h30 > 16h30
(fermeture caisse à 16h)
2e créneau 17h > 19h45
(fermeture caisse à 19h15)

1er créneau 14h30 > 16h30
(fermeture caisse à 16h)
2e créneau 17h > 18h45
(fermeture caisse à 18h15)

M usée b arrois
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).
MERCREDI		
14:00 - 18:00

JEUDI
14:00 - 18:00

SAMEDI
14:00 - 18:00h

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

DIMANCHE
09:00 - 12:45 *

1er créneau 9h > 10h30
(fermeture caisse à 10h)
2e créneau 11h > 12h45
(fermeture caisse à 12h15)

—
* L'inscription est recommandée.

O u ve r t ure d e l a déc h etterie
Horaires d’été (du 1er avril au 31 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

Afin de prévenir tout acte malveillant tels que les cambriolages,
les agressions, veuillez contacter le référent vigilant au
06 42 14 55 97 ou par mail referent.petitjure@orange.fr.

DIMANCHE
09:00 - 12:00

Co ll e cte d es d é c h ets ména gers
Secteur

Collecte OM

Collecte sélective
SEMAINES
IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

Mardi 19h

Vendredi 19h
Vendredi 14h

Côte
Ste-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

Vendredi 19h

Vendredi matin*

- 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 est 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'assure plus de collecte les vendredis.

Mardi 19h
Vendredi matin*

Les collectes sont assurées les jours fériés sauf le 1 janvier et le 25 décembre. *À sortir la veille au soir
er

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

- 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.
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Marbot
Fédération

PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE
QUARTIER PETIT JURÉ - CHÊNAIE

IPOUSTEGUY (1920-2006). PEINTURES ET DESSINS
Jusqu’au 15 novembre
Visite guidée de l’exposition les dimanches 11 et 25
octobre à 16h
Musée barrois - 03 29 76 14 67
LES ÉROTIQUES D’IPOUSTEGUY
Jusqu'au 18 décembre
1er étage de l’Office de Tourisme Sud Meuse
DENSITÉ-66 OU LA LONGUE BRANE
Du 7 au 17 octobre
Exposition sonore de Jean-Marc Duchenne
Auditorium du CIM
Acdim - 03 29 79 01 31
conférences

/ lectures

PRÉSENTATION DU ROMAN
« LE LIVRE DES DÉPARTS » DE VÉLIBOR COLIC
Vendredi 9 octobre à 18h
Médiathèque Jean Jeukens
Réservation obligatoire au 03 29 79 09 38
LES ÉCRITURES DE L’ESPACE DANS LES MUSIQUES
ÉLECTRO ACOUSTIQUE
Samedi 17 octobre à 15h
Auditorium du CIM
Acdim - 03 29 79 01 31
JOSEF ALBERS ET LE BAUHAUS
Mardi 3 novembre à 14h15 - Salle de cinéma Le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
TAPIS À HISTOIRES : C’EST L’HIVER ! (LECTURES)
Dimanche 8 novembre à 15h
Musée barrois - 03 29 76 14 67
LES MYSTÈRES DE PARIS D’EUGÈNE SUE :
LE FEUILLETON PHÉNOMENE DU XIXe SIÈCLE
Mardi 10 novembre à 14h15 - Salle de cinéma Le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
concerts

/ s p e c ta c l e s

TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE EN MOINS DE
DEUX HEURES (stand up sur l’art)
Vendredi 2 octobre à 20h30 - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
LA GRADIVA DE JANSEN (lecture mise en espace)
Jeudi 8 octobre à 20h30 - Gratuit - Sur réservation
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
VOIR NAPLES ET CHANTER (concert)
Vendredi 9 octobre à 20h30 - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
NAPOLI NAPOLI (performance)
Samedi 10 octobre à 15h30 et 20h30
Théâtre municipal - À partir de 12 ans
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
FÉMININES (comédie familiale)
Vendredi 16 octobre à 20h30
Théâtre municipal - À partir de 10 ans
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

NOI TRE
Vendredi 16 octobre à 20h30 - Auditorium du CIM
Réservation obligatoire : Acdim - 03 29 79 01 31
DU CINÉMA POUR L’OREILLE
Samedi 17 octobre à 17h - Auditorium du CIM
Réservation obligatoire : Acdim - 03 29 79 01 31
LA RONDE DES 4 ÉLÉMENTS, CONTES ET MUSIQUE
ORGANIQUE (concert jeune public)
Dimanche 18 octobre
Réservation obligatoire à partir du 26 septembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67
CELTIC LEGENDS
Mardi 20 octobre à 20h - La Barroise - LABEL LN
TRIBUTE ACDC
Samedi 24 octobre à 20h - La Barroise - AMOROCK
ECDYSYS (danse)
Vendredi 6 novembre à 20h30 - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
COULEUR.S (CONCERT JAZZ)
Samedi 7 novembre à 20h30 - Auditorium du CIM
Réservation obligatoire : Acdim - 03 29 79 01 31
visites guidées

VISITE L’ART AU LABO : LA SCIENCE AU MUSÉE
Jeudi 8 octobre à 18h
Musée barrois - 03 29 76 14 67

TÊTE D’IPOU
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition
Ipoustéguy. Peintures et dessins.
Lundi 26 octobre de 9h à 12h
Mardi 27 octobre de 14h à 16h
À partir de 8 ans (limité à 8 enfants)
MON BEAU PORTRAIT
Lundi 26 octobre de 14h à 16h30
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants)
PEINDRE L’AUTOMNE
Mardi 27 octobre de 9h30 à 11h30
De 4 à 6 ans (limité à 8 enfants)
CISEAUX MAGIQUES
Mercredi 28 octobre de 9h à 11h30
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants)
MINI-MAXI
Mercredi 28 octobre de 14h à 17h
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants)
Inscriptions aux ateliers des Petits Ligier à partir du
mercredi 30 septembre. Tarifs : 3 € / demi-journée
03 29 76 14 67
sports

TROPHÉES BARISIENS DU SPORT
Vendredi 16 octobre à 18h30 - Salle Dumas
divers

VISITE GUIDÉE L’AUTRE VILLE HAUTE :
LA CÔTE SAINTE-CATHERINE
Dimanche 18 octobre à 15h
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

MAIN BASSE SUR LA VILLE (projection/film)
Mardi 6 octobre à 18h et à 21h - Gratuit
Sur réservation - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

VISITE LA MORT DANS L’ART
Samedi 31 octobre à 16h
Musée barrois - 03 29 76 14 67

SE TORNO (projection/film)
Vendredi 9 octobre à 19h - Gratuit - Sur réservation
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

at e l i e r s

LES ATELIERS DES PETITS LIGIER
• AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
EN PASSANT PAR LA LORRAINE
Lundi 26 octobre de 14h à 16h30
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
AU PIED DE MON ARBRE
Mardi 27 octobre de 14h à 16h30
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
• AU MUSÉE BARROIS
AU LOIN, LE PAYSAGE
Mercredi 21 octobre de 9h à 11h30
À partir de 6 ans (limité à 8 enfants)
DRÔLE DE BOUILLE POUR UNE GARGOUILLE
Mercredi 21 octobre de 14h à 16h30
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants)
CINQ FRUITS ET LÉGUMES
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition
Ipoustéguy. Peintures et dessins.
Jeudi 22 octobre
De 9h30 à 11h30 : de 4 ans à 6 ans (limité à 8 enfants)
De 14h à 16h: à partir 6 ans (limité à 8 enfants)
PERSPECTIVE URBAINE
Vendredi 23 octobre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
À partir de 10 ans (limité à 8 enfants)

SALON ANTIQUITÉ & BROCANTE
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 octobre de
10h à 19h - La Barroise
Bar-le-Duc Animations - 03 29 79 69 47
JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ,
DE L’ARTISANAT ET DU CENTRE-VILLE
Samedi 10 octobre
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
Du 16 au 18 octobre
FÊTE FORAINE
Du 23 octobre au 11 novembre de 14h à 19h
Place Exelmans
FORUM DE L’EMPLOI
Mercredi 4 novembre - La Barroise
Maison de l’emploi - 03 29 45 71 70
SALON HABITAT DURABLE ET ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Samedi 7 et dimanche 8 novembre de 10h à 18h
La Barroise
M2M – 06 17 43 73 47
FOIRE D’AUTOMNE
Dimanche 8 novembre - de 8h à 19h
Boulevard de la Rochelle et boulevard du 94e RI

Au moment de la mise en impression de ce magazine municipal, ces événements sont maintenus. Il est possible que certains d’entre eux soient annulés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

expositions

