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2016, UNE ANNÉE CONNECTÉE !

CO-CONSTRUISONS
LA VILLE CONNECTÉE
DE DEMAIN
Chère Barisienne, Cher Barisien,
Depuis le dernier semestre 2015, l’arrivée de la fibre
optique à Bar-le-Duc a donné un nouvel élan à notre
commune permettant à nos habitants d’accéder à des
ressources infinies qu’offre le Web, mais également à nos
entreprises. De nouveaux usages internet et multimédia
peuvent ainsi se développer amenant ainsi un nouveau
confort pour nos concitoyens.
L’engagement de notre ville, mais également de
l’ensemble de notre territoire dans les nouvelles
technologies est maintenant clairement affiché. Le
nouveau site internet de la ville vient compléter cette
ambition, une interface numérique plus vivante, plus
claire et plus participative vous permettant d’accéder
à de nouveaux services en ligne. Internet nous impose
une réactivité plus grande face aux demandes de nos
concitoyens et nous adaptons ainsi l’offre de service en
conséquence. Dés demain, obtenir des informations
pratiques en contactant un service en un clic, effectuer
des démarches en ligne comme la réservation d’une
salle, permettre aux acteurs de la vie locale tels qu’une
association ou un petit commerce de disposer d’un
espace visible, sera possible.
Bar-le-Duc sera désormais active sur la toile, mais
également sur les réseaux sociaux tels que facebook,
twitter ou instagram. Cette offre de service est
désormais complétée par un espace dédié aux jeux
vidéo à la Médiathèque laissant à chacun le choix de
partager cette passion entre amis en toute convivialité
pour certes jouer mais surtout être ensemble.
Nous avons souhaité que Bar-le-Duc devienne une ville
participative afin de replacer l’humain et nos concitoyens
au centre des décisions de notre collectivité. Une
expérimentation de budget participatif est désormais
lancée sur les quartiers de Marbot-Hinot et du PetitJuré qui a vocation à s’étendre aux autres quartiers de
la ville. Chaque citoyen pourra proposer via le nouveau
site internet des idées et des projets à mettre en place
afin d’améliorer la vie quotidienne. Avec l’agenda 21,
la mise en place des budgets participatifs traduit notre
réel engagement de co-construire l’avenir de la cité avec
l’ensemble des habitants.
Citoyens, collectivités, entreprises…une mobilisation de
toutes les forces du territoire doit émerger pour bâtir la
société de demain. Cette ville, entièrement connectée,
une ville collaborative, est une collectivité qui implique
l’ensemble de ses acteurs, publics et privés dans la
recherche de solutions urbaines plus efficaces dans la
gestion, le développement durable et les services à
l’habitant. La ville du futur ne relève pas de la sciencefiction, elle est aujourd’hui à porter de main. Nous
comptons y prendre toute notre part.
Bertrand Pancher
Député-Maire
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LES RENDEZ-VOUS BARISIENS

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique - 55000 BAR-LE-DUC
Tél. 03 29 79 56 00 - Fax 03 29 79 56 23
Site : www.barleduc.fr VilledeBarleDuc
Instagram : bld55000 Twitter : @bdl55000
Heures d’ouverture :
Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, jeudi de 8 h 30 à 17 h 30.
Jours de marché : mardi, jeudi et samedi de 8 h à 13 h.
Directeur de la publication : Bertrand PANCHER
Rédaction : Natacha GRAVIER
Photos : ville de Bar-le-Duc
Conception-Illustrations : Omnilocal
Impression : Imprimerie du Barrois
Dépôt légal : février 2016

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

P.2 II MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC II FÉVRIER 2016

90.2 Skyrock
96.2 Nostalgie
98.3 RFM
102 Virgin Radio
105 RTL

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

VŒUX

VŒUX 2016
« Fonctionnaires territoriaux, mais aussi citoyens français je fais le vœu que vous compreniez combien votre engagement est plus que jamais indispensable »
Bertrand Pancher, Député-Maire, a honoré les agents de la ville,
de la Communauté d’agglomération et du CIAS qui œuvrent au
quotidien à l’intérêt général, lors de la traditionnelle cérémonie
des vœux au personnel et leur a témoigné toute sa gratitude
pour leur engagement et leur sens de service public.

•• « BAR-LE-DUC, UNE VILLE QUI SE
RECONSTRUIT, QUI PARTAGE ET ENTRAINE »
Dans son allocution aux forces vives, Bertrand Pancher, DéputéMaire et Président de la Communauté d’Agglomération, a rappelé
sa détermination à œuvrer pour l’attractivité du territoire et
n’a pas manqué de saluer le travail et l’engagement de ceux
qui l’accompagnent. C’est avec optimisme qu’il a entraîné son
auditoire. « Je suis serein pour notre territoire si nous nous
prenons en main. Ayons conscience de nos atouts et surtout de
nos capacités à les mettre en œuvre. » Tel est le message que
Bertrand Pancher a souhaité faire passer en citant les divers
projets municipaux et communautaires en cours ou à venir
comme la construction d’un foyer logement à l’entrée du futur
éco quartier ; une salle multifonctions ; un cinéma ; un marché
couvert ; la remise en état des équipements sportifs (tennis,
football, gymnases, club de tir) ; la transformation du lotissement
Jean de la Fontaine ; la reprise totale du réseau de chaleur ;
la création d’un réseau de pistes cyclables ; la 1ere tranche des
travaux de la RN 135 ; la fibre optique ; l’expérimentation d’un
budget participatif et le projet transversal de l’agenda 21.

AGENTS POUR LA MÉDAILLE D’HONNEUR RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALE,
COMMUNALE ET LES RETRAITÉS
13 MÉDAILLÉS
Catégorie Or : Nicole BASTIEN, Chantal DUMONT
Catégorie Vermeil : Jean DUDZIC, Agnès POUPART, Francine
STOCK, Raymond THOMAS, Pascal VARNEROT, Brigitte
ZEROUALI
Catégorie Argent : Aline DATRY, Fernando PINTO, Jeanne
PISANO, Alban RIGAUT, Nathalie ZINSZ
15 RETRAITÉS
Bernard BLAISE, Suzanne DUBOIS, Jean-Pierre GARDEL,
Michel MAIGNIEN, Jeanine MICHEL, Dominique NICLOU,
Brigitte HICHARD, Alain JACQUOT, Jean-Claude NYCZ,
Annette TOUSSAINT, Chantal DUMONT, Chantal THOUVENOT,
Madeleine LOCHER, Agnès VALLE, Martine VIERRE.
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DOSSIER
INTERNET

2016, UNE ANNÉE CONNECTÉE !
BAR-LE-DUC LANCE
SON NOUVEAU SITE INTERNET !
Après la création d’un compte Instagram et Twitter, la ville de
Bar-le-Duc lance son nouveau site internet sur la toile à partir
du 15 février, un véritable tournant dans la communication de
la ville.

•• UN NOUVEL ESPACE PUBLIC VIRTUEL
Moins statique, plus moderne et plus facile à utiliser, le nouveau
site de la ville de Bar-le-Duc arbore un nouveau look qui
répondra au mieux à vos attentes et vos besoins. Il permettra
aux habitants de réaliser de nombreuses démarches en ligne,
d’obtenir de nombreuses informations pratiques mises à jour
régulièrement et d’interagir avec l’actualité. Si la ville a choisi
de remanier son nouveau site et d’en repenser son contenu,
c’est pour moderniser l’image de Bar-le-Duc mais avant tout
pour favoriser les échanges avec la population et répondre à
ses attentes.

Tout a été fait pour que les nouvelles fonctionnalités soient
en adéquation avec les demandes et besoins des Barisiens
qui ont souvent reproché à l’ancienne version, lancée en
2008, d’être trop statique, pas assez interactive et dotée d’un
graphisme obsolète. Fort de ces constats, le site a totalement
été repensé. Dès la page d’accueil, le ton est donné : facilité
de navigation, arborescence fonctionnelle… le site est plus
moderne et ergonomique, il permet une navigation simple.
L’idée était qu’il ne soit pas qu’une simple vitrine mais plutôt
un véritable outil de la vie quotidienne avec quatre priorités :
développer les démarches en ligne, délivrer une information de
qualité, faciliter au maximum l’accessibilité du site à tous et
enfin créer un véritable espace d’échanges entre les habitants
et la municipalité.

LA PAROLE À SÉBASTIEN FRANZ
CONSEILLER MUNICIPAL DE BAR-LE-DUC,
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DÉLÉGUÉ À L’ANIMATION
DE L’INTERFACE NUMÉRIQUE ET À LA COMMUNICATION
ÉVÈNEMENTIELLE.

La Ville de Bar-le-Duc opère un vrai
tournant dans sa démarche collaborative
et sa volonté de communiquer avec
ses citoyens. Cela se traduit par le
renforcement de sa présence sur les
réseaux sociaux, où chaque internaute
peut trouver une information qui va le
toucher.
Et c’est aussi et surtout grâce au travail
des services et des acteurs locaux que
ce site va apporter une information de
qualité aux Barisiens.
Nos services se sont impliqués à 100%
dans ce projet car ils souhaitent pouvoir
répondre aux usagers à tout moment.
La démarche va même au-delà puisque
certains
anticipent
les
questions
récurrentes et proposent des réponses

concrètes aux tracas du quotidien que
nous pouvons tous et toutes rencontrer.
L’autre grande nouveauté est la parole
donnée aux acteurs économiques et
associatifs de notre territoire. Cela est
vraiment un élément essentiel du site et
je tiens à remercier tous celles et ceux
qui ont joué le jeu et qui ont participé
à la journée de formation que nous
leur avons consacrée. Leur rôle, car
ils auront bien un rôle à jouer dans le
développement de ce site, sera de le faire
vivre en alimentant leur page dédiée
mais aussi en relayant leurs informations
particulières (organisation d’événements,
changement
d’adresse,
nouveauté
commerciale, etc.). Il se passe tellement
de choses dans notre ville, de belles

P.4 II MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC II FÉVRIER 2016

initiatives auxquelles bon nombre aurait
souhaité participer, mais faute de relai le
public n’est pas au rendez-vous, et c’est
contre cela que nous voulons lutter.
Il faut que tout le monde soit au courant,
Bar-le-Duc est une ville qui bouge ! Et le
site tend à le montrer.
Encore une fois, je tiens à remercier tous
ceux qui ont fait naitre et qui font vivre
ce projet.

Et j’espère que vous surferez
en toute tranquillité 		
sur www.barleduc.fr.
Belle découverte !

DOSSIER
•• CONCRÈTEMENT QUE VOUS APPORTERA
CE NOUVEAU SITE ?
Au-delà d’être une simple vitrine de la commune, le site de la
Ville sera un véritable outil pour :
• Obtenir les informations pratiques (horaires, numéros de
téléphone...) de façon simple et dynamique. Fini de chercher un
numéro de téléphone pour joindre le service des eaux, en un
clic, vous trouvez l’information voulue. Et vous pouvez même
contacter en ligne le service concerné.
• Effectuer des démarches en ligne : à n’importe quelle heure
du jour et de la nuit, vous pouvez refaire vos papiers d’identité,
vous inscrire sur les listes électorales, faire une demande de
subvention pour votre association, réserver une salle, etc.
• Faire participer les différents acteurs de la vie locale
(partenaires, habitants, communes). Parce que chaque
association ou chaque petit commerce n’a pas la possibilité
d’avoir son propre site, nous offrons à tous ces acteurs une page
qui leur est dédiée sur le site qui fera office de vitrine. Elle leur
permettra d’indiquer leurs informations de base (nom, activité,
géolocalisation, coordonnées).

•• ZOOM SUR LE BUDGET PARTICIPATIF
Avec le lancement du site internet c’est un autre projet phare
de l’équipe municipale qui est aussi mis en place : le budget
participatif.
S’inscrivant pleinement dans le cadre de l’Agenda 21, ce projet
invite les habitants à venir proposer leurs idées d’investissement
pour améliorer le cadre de vie au quotidien.
Projet expérimental sur 2016-2017, il est initié sur les quartiers
de Marbot-Hinot et du Petit Juré et met à disposition une
enveloppe globale de 200 000€ répartie sur les 2 quartiers sur
2 ans (soit 50 000€ par quartier et par an).
Ce projet voit le jour en même temps que le site car ce dernier
sera le support pour vous permettre de vous exprimer :
- vous êtes habitant d’un des 2 quartiers : vous pouvez déposer
vos idées sur le site
- vous êtes barisien ou non : vous pouvez voter en ligne pour
des idées
Cela vous intéresse ? N’hésitez plus, rendez-vous à l’adresse
dédiée jeparticipe.barleduc.fr et découvrez comment agir
aujourd’hui pour votre ville de demain.

•• ET DEMAIN JUSTEMENT ?

Ces pages dédiées seront alimentées en direct par les acteurs,
ce qui permet d’avoir l’information la plus juste et précise. Les
acteurs seront responsables de leurs pages, charge à eux de
vous donner envie de les découvrir.

•• LA PAGE D’ACCUEIL 			
DÉCRYPTÉE POUR VOUS

On le sait bien, internet est toujours en mouvement, et ne croyez
pas que le site ne va pas suivre les évolutions. Nos services
travaillent quotidiennement pour améliorer vos échanges et il
vous sera possible de réaliser de nombreuses démarches en
ligne grâce au portail famille. Un développement particulier aura
lieu dans le courant de l’année pour vous donner accès, d’un
simple clic, à l’inscription à la crèche, au centre de loisirs, à la
cantine scolaire, aux EHPAD, et bien d’autres. Vous aurez aussi
la possibilité de scanner vos documents administratifs et de les
stocker dans votre espace personnel pour ne plus avoir à les
ressaisir systématiquement.
La Ville de Bar-le-Duc se met en ligne et cela vous offre un gain
de temps au quotidien.
Tous à vos souris !

•• BAR-LE-DUC, VILLE CONNECTÉE
RETROUVEZ NOUS SUR :
Facebook :
https://www.facebook.com/villedebarleduc/
Instagram :
https://www.instagram.com/bld55000/
Twitter : @bld55000
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ACTUALITÉS
HANDICAP : ABATTEMENT
DE LA TAXE D’HABITATION
La Ville a décidé d’accorder un abattement de taxe d’habitation
pour les contribuables handicapés ou invalides. Instituée au
Conseil municipal du 24 septembre 2015, la mesure est entrée
en application au 1er janvier 2016. Cet abattement de 10 %
de la valeur locative moyenne des habitations de la commune
s’applique en faveur des personnes handicapées ou invalides.
Le redevable de la taxe d’habitation doit satisfaire à au moins
une des conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité,
2. être titulaire de l’allocation aux adultes handicapés,
3. être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant
de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence,
4. être titulaire de la carte d’invalidité
5. occuper son habitation principale avec des personnes visées
ci-dessus
Pour en bénéficier, le contribuable doit impérativement en faire
la demande, avant le 1er janvier 2017, auprès de l’administration
des impôts. Cette demande doit être effectuée sur un imprimé
(formulaire 1206 GD-SD) accompagné de justificatifs. Lorsque
la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique
à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Contact : Centre Finances Publiques, service des impôts
des particuliers, 24 avenue du 94ème Régiment d’Infanterie
BP 40 611 - 55 013 Bar-le-Duc Cedex
Tél : 03 29 79 48 55 - sip.bar-le-duc@dgfip.finances.gouv.fr
PLUS D’INFORMATIONS ET FORMULAIRE 1206 GD-SD
À TÉLÉCHARGER SUR WWW.IMPOTS.GOUV.FR

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACDIM
SAMEDI 27 FÉVRIER À 20H30 À L’AUDITORIUM DU CIM
« Wilhem Latchoumia », pianiste concertiste
Beaucoup plus qu’un piano, il porte tout un orchestre sous ses
doigts. Les palettes de nuances, de timbres et de couleurs sont
impressionnantes. A peine arrivé sur scène, il se jette sur le
piano avec simplicité et passion, sans prendre le temps de se
poser. Le public est surpris et tout de suite conquis. Il vit ses
interprétations pleinement et transmet à la salle toute la beauté
de la musique.
DU 24 AU 27 FÉVRIER À L’AUDITORIUM DU CIM
« Le Moulin à ouïr » - installation
sonore interactive
Dispositif ludique d’éveil à l’improvisation
pour tous les niveaux via un procédé
interactif numérique. Ateliers de
pratique instrumentale dirigés autour de
l’improvisation.
MERCREDI 2 MARS À 18H AU CIM
Vernissage de l’exposition « une histoire de la guitare » suivie
d’un concert des élèves
VENDREDI 4 MARS À 20H30 À L’AUDITORIUM DU CIM
Récital « la guitare d’aujourd’hui » par Rémy Reber,
concertiste
Un concert pour découvrir un panorama
éclectique de la création contemporaine
pour guitare. Musicien-interprète passionné
de musique contemporaine et de théâtre,
le guitariste Rémy Reber (lorrain originaire
de Commercy) explore avec le même
éclectisme les musiques d’aujourd’hui et
celles issues de traditions populaires, tant
en Europe qu’au Brésil.

ENQUÊTE SUR L’EMPLOI, 		
LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ

SAMEDI 5 MARS À 20H30 À L’AUDITORIUM DU CIM
Mariano Martin – guitare flamenco

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(Insee) réalise une enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité de janvier à décembre 2016. Quelques ménages
seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet
de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de
les interroger. Il sera muni d’une carte officielle et tenu au
secret professionnel, ainsi les réponses des enquêtés resteront
anonymes. Cette enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas
ou sont retraitées. Elle apporte également de nombreuses
informations sur l’état et l’évolution du marché du travail et
fournit des données originales sur les professions, l’activité
des femmes, des jeunes, sur la durée du travail, les emplois
précaires. Merci de lui réserver un bon accueil !
CONTACT : ETAT CIVIL ET POPULATION – 03 29 79 56 44

Ce musicien se situe à la lisière de différentes cultures musicales,
ses compositions rejettent toutes les facilités du genre et placent
ce musicien à part dans le monde du flamenco. Consacré par
plusieurs prix internationaux de guitare flamenco (Festival
Nacional del Cante de Murcia) il développe un jeu très personnel
inspiré de la tradition.
Nitcho Reinhardt trio – jazz manouche
Autodidacte, Nitcho Reinhardt
apprend la guitare en écoutant
les disques de son idole et cousin
lointain, Django Reinhardt. Qu’il
interprète les grands standards
du jazz manouche ou ses
compositions il exprime toujours
toute sa sensibilité, sa finesse
et même une certaine forme de
mélancolie. Avec son frère Youri
Reinhardt à la guitare rythmique
et Thierry Chanteloup à la contrebasse il arpente de nombreuse
scènes régionales et nationales.
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ACTUALITÉS
« EMOTION », EXPOSITION PICTURALE
DE GÉRARD PICHON
DU 26 FÉVRIER AU 27 MAI 2016
Fidèle à la tradition des expressionnistes abstraits, la peinture de Gérard Pichon
offre une vision originale et individualiste de la nature. Doucement, elle lui livre les
secrets de ses profondeurs, en suscitant toujours de nouvelles émotions ».
Entrée libre et gratuite.
CONTACT : MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS – 03 29 79 09 38

FOIRE DE PRINTEMPS
Dimanche 20 mars 2015, le hall des Brasseries accueillera
la traditionnelle foire commerciale et artisanale. Différents
producteurs et artisans seront présents pour vous faire partager
leur passion et vous faire découvrir leurs produits. En tout, ce
sont 250 exposants et camelots qui viendront grossir les rangs
de la foire et investiront le boulevard de la Rochelle pour le
plus grand plaisir des chineurs et flâneurs ! On vous attend
nombreux !
CONTACT : HERVÉ GASPARD - 06 87 86 91 21

LES « APPRENTIS » SUR LES PLANCHES !
La troupe de théâtre de Rembercourt « les apprentis » vous propose 3
représentations à l’EPL Agro samedi 12 mars à 20h30 ; dimanche 13 mars à
14h30 ; vendredi 18 et samedi 19 mars à 20h30 :
« Sacrée Joséphine » de Jean-Michel Besson en un acte ;
« On répare la marquise » de Pierre Blanck et Jean des Marchenelles en un acte ;
« Elle nous enterrera tous » de Jean Franco en deux actes.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE 					
SUR HTTP://THEATREREMBERCOURT.16MB.COM 				
OU AU 03 29 70 78 57/03 29 70 78 27

RECENSEMENT 2016
Comme chaque année, le recensement de
la population est organisé par la Mairie et
l’Insee et ce jusqu’au 27 février 2016. Peutêtre serez-vous contactés par l’un de nos 4
agents recenseurs reconnaissables grâce à leur
carte officielle tricolore ! Votre contribution
est importante ! Elle permet non seulement
de dénombrer les habitants mais aussi de
fournir des caractéristiques importantes sur la
population. Ces dernières seront utilisées pour
tous les projets de la ville pour son évolution.
Toutes vos réponses seront confidentielles
et nos agents pourront vous aider à remplir
les questionnaires. Merci de leur réserver le
meilleur accueil !
ÉQUIPE DES AGENTS RECENSEURS :
AUDE LEFEBVRE
FATIMA NEMMASSI
SANDRA FRANÇOIS
PIERRETTE GEMIER
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PORTRAIT
UN PARCOURS SANS FAUTE POUR

MATTHIEU SCHULLER !
Voilà un bel exemple de réussite liée à l’apprentissage. Petit fils
de boulanger, Matthieu Schuller n’est pas tombé dans le pétrin
par hasard ! Ce jeune et talentueux Barisien peut être fier de
lui, à tout juste 20 ans et grâce à un travail sans relâche et une
motivation sans faille, Matthieu a déjà remporté beaucoup de
titres prestigieux et enchaine les succès !
Rencontre avec ce virtuose de la pâtisserie et de la baguette
BAR INFO : PARLE-NOUS DE TON PARCOURS…
MATTHIEU : « Je suis boulanger-pâtissier. J’ai
commencé mon parcours à partir de 2008 aux cotés
de Dominique Cordel chez qui j’ai effectué plusieurs
stages et il m’a accueilli par la suite jusqu’en 2014 en
apprentissage pour préparer mon CAP pâtissier et CAP
Boulanger que j’ai passé au CFA Louis Prioux à Barle-Duc. Aujourd’hui je prépare le « Brevet Technique
des Métiers (BTM) pâtissier, chocolatier, glacier,
confiseur, traiteur » en alternance au CFA ErnestMeyer à Metz et travaille à la boulangerie Fischer
à Thionville. »
BAR INFO : D’OÙ TE VIENT CETTE PASSION ?
MATTHIEU : « Cette passion me vient de mon grand-père
maternel, Guy Lescaille, il était boulanger chez Leriche à Barle-Duc, c’est lui qui m’a donné le goût du métier. Dès l’âge de
5 ans, j’ai commencé à confectionner mes premiers gâteaux
pour ma famille. »
BAR INFO : TU AS PASSÉ BEAUCOUP DE CONCOURS ! TU
AS L’AIR D’AIMER ÇA…QU’EST-CE QUE ÇA T’APPORTE ?
MATTHIEU : « Oui j’aime beaucoup ça ! C’est très enrichissant,
je m’entraîne régulièrement. La pression des concours est une
source de motivation pour moi, j’ai ce besoin d’adrénaline et de
me surpasser. Ce sont toujours de bonnes expériences à prendre
et cela me permet aussi de rencontrer des professionnels, c’est
vraiment passionnant. J’ai même eu la chance de me rendre au
Palais de l’Elysée où j’ai été invité à la traditionnelle cérémonie
de la galette des rois en présence du Président de la République,
François Hollande. L’occasion de visiter ce lieu prestigieux et de
discuter avec le Président, ce fut un grand moment qui restera
gravé dans ma mémoire. D’ailleurs j’espère y retourner un jour
pour le concours de meilleur ouvrier de France. »

BAR INFO : AS TON AVIS, QUELLES SONT LES
QUALITÉS ET LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES
POUR ÊTRE UN BON BOULANGER-PÂTISSIER ?
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU À
UN JEUNE QUI VOUDRAIT FAIRE CE
MÉTIER ?
MATTHIEU : « Le principal conseil que je
pourrais donner c’est qu’il faut tout d’abord,
bien sûr, être passionné et aimer son métier.
Ensuite, être motivé, créatif et avoir envie de faire
toujours de nouvelles créations, innover… Mais aussi
avoir envie de faire plaisir et transmettre ce plaisir aux autres en
confectionnant par exemple de délicieux entremets. »
BAR INFO : QUELLE EST LA RECETTE DONT TU ES LE
PLUS FIER ?
MATTHIEU : « C’est une recette que j’ai réalisée à la coupe du
monde à Munich en 2015, c’est une pâte à croissant en forme
de cuillère avec une crème brûlée praliné et un coulis gélifié à
la mangue. »
BAR INFO : TON PÊCHÉ MIGNON ?
MATTHIEU : « Mon pêché mignon est le Paris Brest, car les
choses simples sont toujours les meilleures ! Mais j’aime aussi
revisiter ce grand classique »
BAR INFO : DES CONCOURS EN VUE ?
MATTHIEU : « Oui je vais certainement passer un concours
de pâtisserie à Budapest au mois d’avril et un autre où je dois
réaliser une pièce artistique en chocolat, à Metz en février. »
La ville de Bar-le-Duc, fière de ce jeune Barisien, lui
souhaite toute la réussite qu’il mérite !

PALMARÈS
• 1er prix concours Paris Brest 2015
• 3ème toutes catégories coupe du monde de boulangerie
2015
• 1er prix pain coupe du monde de boulangerie 2015
• Stage à l’Institut National de Boulangerie Pâtisserie avec
Olivier Magne, meilleur ouvrier de France 2015
• Sélectionné pour représenter la France à la coupe du monde
de boulangerie 2015 ;
• Invitation au palais de l’Elysée en présence de François
Hollande 2015 ;
• 1er prix tarte au citron de Moselle 2014
• Titre du meilleur boulanger de France 2014
• 1er niveau régional concours du meilleur jeune boulanger de

France 2014
• 1er niveau départemental concours meilleur jeune boulanger
de France 2014
• 3ème concours meilleur croissant niveau régional 2014
• 1er prix concours Rotary section boulangerie 2014
• CAP Boulanger
• 3ème concours pièce artistique en chocolat
• 2ème meilleur apprenti de France niveau régional 2012
• 1er niveau départemental meilleur apprenti de France
pâtissier 2012
• 2ème concours européen à Budapest en pâtisserie 2012
• CAP Pâtissier 2012
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DÉMOCRATIE

Le prochain Conseil Municipal se
déroulera jeudi 11 février 2016 à
18h30 en Mairie

TRIBUNE POLITIQUE OUVERTE…
Saint-Pierre, du canal des usines, du gymnase Bradfer ? Alors
que de nombreux locaux commerciaux sont vides, où sont les
nouveaux commerces promis en centre-ville ?

•• À LA MAJORITÉ
Bar le Duc, une ville engagée.
Depuis 2014 l’équipe municipale s’attèle à s’appuyer sur la richesse de sa vie associative et sur l’engagement des nombreux
bénévoles qui constituent une force rare pour une commune
de notre taille.
Replacer l’humain au centre des décisions de notre commune
et co-construire avec l’ensemble des forces vives notre commune est le chemin que nous avons choisi. C’est ainsi qu’est
né notre projet d’agenda 21, que nous avons mis en place une
conférence de la vie associative en novembre dernier afin d’harmoniser les pratiques pour plus de cohérence, de lisibilité et
d’équité, que nous travaillons avec les associations sportives
ABCK, Bar Football Club et UTB pour les projets sportifs de la
ville (stade Jean Bernard et tennis de la Côte Sainte Catherine).
Nos associations ont également un rôle économique et apporte
un apprentissage du vivre ensemble.
Grâce au budget participatif, chacun d’entre vous pourra désormais proposer des idées ou des projets directement sur le nouveau site internet de la ville, une interface numérique qui sera
également alimentée par les acteurs associatifs et économiques
de notre ville.
Certes, dans une ville il y a les constructions physiques que l’on
peut amener, mais il ne faut pas oublier le lien social que l’on
renforce, la place que l’on fait aux concitoyens dans les prises
de décisions, la dynamique associative que l’on souhaite soutenir et développer. Nous souhaitons permettre et encourager
chacun à être acteur de sa vie et acteur de sa ville.
Les élus de la Majorité

•• À L’OPPOSITION
Bertrand Pancher va-t-il enfin agir ?
L’année 2016 est commencée. C’est le moment de prendre des
bonnes résolutions, mais surtout de les tenir ! Alors que pouvons-nous souhaiter aux barisiens et barisiennes ?
- La fin des promesses et le début des actions. A entendre notre
Maire la ville se transforme, la majorité à fait de nombreux investissements, mais rien ne bouge…
- Un maire présent. Comment concilier la vie parisienne et un
travail pour notre territoire ?

- Une place pour tous les habitants. Pourquoi la stigmatisation
des jeunes et des personnes en difficulté sociale ? Pourquoi
la mise à l’écart prévue pour les résidents des maisons de retraite ? Pourquoi investir autant dans certains sports et délaisser
les autres ?
- Une ville qui répond aux défis environnementaux. Quel est
le programme des travaux de rénovation des réseaux d’eau ?
Pourquoi raser la sapinière ? Où sont les rues piétonnes promises ? Pourquoi la fin de la gratuité du bus ?
- Des projets innovants, concrets et non des retours en arrière,
comme pour le festival RenaissanceS.
Les souhaits sont nombreux, les attentes importantes. Notre
ville se doit d’avancer et nous devons être ambitieux pour elle.
Cette ambition doit être collective et permettre à chacun de
trouver sa place.
Voilà le futur que nous souhaitons à tous pour cette année
2016.
Les élus de la liste « Bar-le-Duc passionnement »

•• À L’OPPOSITION
Article 8 – expression des élus dans le bulletin municipal
Conformément à l’article L 2121-27-1 du CGCT, dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse,
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un
espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant
pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de
cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Dans ce cadre, les listes minoritaires représentées au sein du
Conseil Municipal disposent chacune d’un espace de 300 mots
dans le bar info, le bulletin municipal de la Ville de Bar-le-Duc
qui parait 10 fois par an. Chaque liste désignera un responsable
chargé d’assurer la transmission des textes au service communication de la ville. Ceux-ci seront envoyés par courriel pour, au
plus tard, la dernière semaine du mois précédent le mois de parution, faute de quoi ils ne pourront être insérer dans le bulletin.
Les élus « Rassemblement Bleu Marine »

- Un dynamisme économique, touristique, culturel et sportif. Où
en sont les dossiers de Gilles de Trèves, des Halles et la Place

•• Le contenu des tribunes d’expression ci-dessus n’engage la responsabilité que de leurs auteurs.
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LES ÉLUS
À LA RENCONTRE
DES BARISIENS
•• EN PERMANENCE
Monsieur le Maire est à votre écoute tous les lundis matins à partir de 9 h

(sur rendez-vous).

NS
E
I
S
I
R
A
B
X
AU
L A PAROLE
La rubrique « la parole aux barisiens »
vous permet de nous faire part de vos remarques,
suggestions ou propositions.
Alors n’hésitez pas à vous exprimer et nous écrire !

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

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

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

DIVERS
LES RESTOS DU CŒUR

MUSÉE BARROIS

MERCREDI 3 FÉVRIER À 20H

« Une histoire des couleurs », par Bernard
Maitte, professeur émérite à l’université
de Lille 1-Sciences et technologies

MERCREDI 9
MARS À 20H

« Art et astronomie,
de Giotto à l’art
contemporain », par
Alexis Draho, docteur en
Histoire de l’art »
Contact : 03 29 76 14 62

SALLE COUCHOT

JEUDI 18 FÉVRIER À 18H15

« Charles Humbert (1866-1927), sénateur
de la Meuse : politique, presse et argent
sous la troisième République »
Contact : Société des Lettres, Sciences et
arts de Bar-le-Duc – 06 47 37 66 73

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

SAMEDI 27 FÉVRIER À 11H
« Les Racontines »

JEUDI 25 FÉVRIER À 20H
LES 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22,
23 ET 25, 29 FÉVRIER ET
1ER, 3, 7, 8 ET 10 MARS

« Le jardinier », tout public à partir de
6 ans

JEUDI 3 MARS À 20H30

« distribution des Restos du Cœur »
Contact : 03 29 77 20 48

MUSÉE BARROIS

DU MERCREDI 10 AU
MERCREDI 17 FÉVRIER
« Les ateliers des petits Ligier »

« La Leçon »

Contact : 03 29 76 14 62

Contact : Acb, Scène Nationale		
03 29 79 73 47

ÉGLISE SAINT CHARLES

SAMEDI 5 MARS 			
DE 14H À 22H
« 37ème kermesse Saint-Charles »

Contact : A.E.P Saint-Charles		
03 29 79 28 01

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

MARDI 1ER MARS À 20H30

Conférence – spectacle « Le magicien, le
jardinier, le professeur : comment et que
transmettre ?

Contact : 03 29 79 09 38

Contact : Acb, Scène Nationale		
03 29 79 73 47

MERCREDI 2 MARS 		
DE 14H30 À 15H30

STUDIO DE L’ACB

LES 8, 9, 10 ET 11 MARS
À 20H30

« L’heure du conte », à partir de 5 ans
Contact : 03 29 79 09 38

« Parlez-moi », spectacle musical de la
compagnie l’Art ou l’être »

EXPOSITIONS SALONS

Contact : Acb, Scène Nationale		
03 29 79 73 47

MUSÉE BARROIS

JUSQU’AU 		
27 MARS

SPORTS RANDONNÉES

« Exposition/entre
deux : une vision de
l’adolescence dans l’art »

DIMANCHE 		
6 MARS À 16H
« L’adolescence, tout un poème »
Contact : 03 29 76 14 67

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

JUSQU’AU 2 AVRIL
« Regards sans limites »

Contact : Acb, Scène Nationale		
03 29 79 73 47

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

À PARTIR
DU 26
FÉVRIER

« Émotion »,
exposition
picturale de
Gérard Pichon
Contact : 		
03 29 79 09 38

THÉÂTRE

COURS CLUB CŒUR ET SANTÉ

SAMEDI 12 MARS À 20H30

DU 7 SEPT. 2015 			
AU 30 JUIN 2016

Contact : Service communication de la
ville de Bar-le-Duc – 03 29 79 56 21

Aquagym : les lundis de 16h15 à 17h15
et les mercredis de 19h30 à 20h30
Gymnastique : Les lundis de 10h15 à
11h15 et les jeudis de 10h à 11h
Yoga : les mercredis de 18h30 à 20h
(11 rue de l’étoile)
Marche : les vendredis 4 à 5 km et 8 à
9 km toute l’année
Contact : Club Cœur et Santé 03 29 79 61 03

« Concert Orchestre d’Harmonie »

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.

STADE JEAN BERNARD

VISITES ACCOMPAGNÉES

DIMANCHE 28 FÉVRIER

DIMANCHE 21 FÉVRIER 		
À 15H

« Championnats de Meuse distances
classiques critérium Open »
Contact : ASMB - 06 81 03 04 47

THÉÂTRE SPECTACLES
THÉÂTRE

VENDREDI 5 FÉVRIER 		
À 20H30

« Kyrie Kristmanson et le Quator Voce »,
musique folk
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« 1916, la ville d’arrière-front »
>> Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
RENDEZ-VOUS TECHNIQUES

JEUDI 11 ET 25 FÉVRIER
À 14H

« Bergère de France »
>> Rendez-vous à 14h à l’accueil Bergère de France
Contacts : Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
Mairie / Service Patrimoine – 03 29 76 14 67

