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RenaissanceS 2016
NE MANQUEZ PAS LA 19ÈME ÉDITION
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175 MILLIONS D’€ :
UN INVESTISSEMENT JAMAIS
CONNU SUR NOTRE TERRITOIRE.
Depuis deux ans, un travail de partenariat a été entrepris
avec des collectivités comme le Conseil Départemental
de la Meuse, le Conseil Régional, l’OPHLM de la Meuse,
l’Etat et des partenaires privés. Des partenariats qui
permettent aujourd’hui à la ville et à la Communauté
d’Agglomération de ne pas supporter seule les
investissements grâce à un effet levier important.
C’est ainsi que 175 millions d’euros vont être investis
d’ici 2022 sur le territoire de l’agglomération. Nous
réalisons l’une des plus grandes relances de l’économie
par l’investissement que notre territoire ait connue. C’est
également un soutien fort affiché en direction du monde
économique local et notamment du secteur du BTP.
Outre les 44.5 millions d’euros que la ville va investir
d’ici 2022, la communauté d’agglomération avec le
projet du nouveau complexe de tennis, du marché
couvert, la réfection du stade Jean Bernard et du terrain
synthétique, de la nouvelle maison de retraite, la salle
multifonctions, la construction du foyer-logements
investira près de 39 millions d’euros.
Grâce aux coopérations tissées avec les partenaires privés
ou public, près de 88 millions d’euros de travaux sont
programmés et permettront de développer l’attractivité
du territoire avec des projets d’amélioration des voies
de communication comme la déviation de la RN 135
pour 48 millions d’euros, le cinéma de Bar-le-Duc, la
rénovation de la Côte Sainte Catherine par l’OPH de la
Meuse qui amélioreront l’image de la ville.
Jamais notre territoire n’aura connu autant
d’investissements sans que la dette de la ville n’explose.
En effet, notre ville en 2014 était surfiscalisée avec un
endettement de 151€/habitant contre 958€/habitant
pour les villes de même strate. En 2022, avec le
lancement de tous ces investissements, la dette sera
maitrisée et atteindra 600 €/habitant.
Parallèlement, à cet effet, la fiscalité continuera à baisser
avec une diminution de plus de 10 % du foncier bâti et
5 % de la taxe d’habitation.
Grâce à nos nouveaux conseillers départementaux
et régionaux, l’union fait la force et c’est grâce à
l’engagement de tous que nous construisons l’avenir.

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 : @bld55000
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Jours de marché : mardi, jeudi et samedi de 8 h à 13 h.
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FRÉQUENCES FM
88.4 France Culture
93.3 Fun Radio
97.7 Kit FM
101.1 RCF Radio l’Épine
104.5 France Info
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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

DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’AGENDA 21 DE BAR-LE-DUC,
C’EST PARTI !
•• UN AGENDA 21 VOTÉ À L’UNANIMITÉ
Voté le 24 mars dernier au Conseil municipal, l’Agenda 21
aboutit à un programme concret de 26 actions en faveur du
développement durable de notre territoire ! Un an de travail
participatif mobilisant un grand nombre d’entre vous, élus, agents
municipaux et intercommunaux, habitants, entreprises, associations
etc…. Merci à tous !

•• RAPPEL SUR LES DERNIÈRES ÉTAPES DE
TRAVAIL : L’ÉLABORATION PARTICIPATIVE DU
PROGRAMME D’ACTIONS
D’octobre 2015 à janvier 2016, des ateliers de concertation ont
permis de proposer des idées d’actions :
1 • cultiver le vivre-ensemble
2 • mobiliser nos ressources et nos énergies pour préserver et
valoriser notre cadre de vie de qualité
3 • renforcer toujours plus son attractivité
4 • mettre en œuvre des actions pour tendre vers une exemplarité
toujours plus grande de ses services vis-à-vis du développement
durable ;
Les idées ayant émergé de l’ensemble des temps de rencontre ont
été nombreuses et la Ville de Bar-le-Duc vous remercie à nouveau
pour ce foisonnement et la richesse de vos contributions ! Bien sûr,
toutes les idées n’ont pu être retenues mais elles ont néanmoins
fait l’objet d’une analyse approfondie et d’arbitrages techniques et
politiques permettant de garder, parmi plus d’une centaine d’idées
proposées, les actions les plus importantes et intéressantes
pour notre ville.

•• PLACE À LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
Le temps est venu aujourd’hui de mettre en œuvre tout ce qui a été
défini, au quotidien et à long terme, avec l’appui de l’ensemble des
forces vives du territoire. C’est bien une Ecocité en 2030 qu’il s’agit
de concrétiser avec l’implication de chacun. Un calendrier précis et
une organisation adaptée pour la mise en œuvre des 26 actions de
l’Agenda 21 sont en cours de définition pour nous donner toutes les
chances de réussir ce passage à la phase opérationnelle.

Sud et tous les partenaires concernés avec pour but de définir un
ensemble de mesures destinées à soutenir et maintenir le commerce
de proximité en centre-ville et dans les quartiers.
Ensuite, dans une optique de préservation de l’environnement et de
nos ressources, l’action n°13 visera à conduire, dans la lignée des
efforts déjà effectués, un ensemble d’expérimentations autour
de l’éclairage public. Il s’agira de réduire nos consommations
d’énergie tout en conservant une qualité d’éclairage de la ville.
Le renforcement de l’attractivité de la ville de Bar-le-Duc passera
également, d’ici à 2030, par le déploiement d’un plan de
déplacements doux (action n°18) destiné à favoriser la pratique de
la marche, du vélo, du roller, … au sein de la ville et en lien avec les
communes alentours. L’idée est de compléter l’offre de transports
en commun aujourd’hui existante avec des aménagements et des
circuits dédiés à la mobilité douce et de faire de chaque Barisien un
ambassadeur de nouvelles pratiques de déplacement !
La municipalité de Bar-le-Duc n’oublie pas que la mobilisation des
forces vives du territoire ne peut se faire sans exemplarité en
interne. C’est pourquoi une ambition de l’Agenda 21 est entièrement
dédiée au fonctionnement et aux pratiques des services municipaux
et à une prise en compte toujours croissante des principes du
développement durable par ces derniers.
De manière concrète, cela se traduira, grâce à l’agenda 21, par
des actions comme l’exemplarité de la restauration collective
(action n°23) avec un ensemble de mesures à mettre en œuvre
(réduction des déchets, du gaspillage alimentaire, sensibilisation à
une alimentation locale et de saison, …), le suivi de l’ensemble
des consommations (électricité, gaz, eau, carburant, …) de
la collectivité (action n°25), ou encore la mise en œuvre du
Contrat de ville (action n°26) et de l’ensemble des actions qui
le composent (action n°26) s’inscrivant dans une entière cohérence
avec les défis du développement durable qui se posent à Bar-leDuc.

Parmi les actions inscrites au programme de l’Agenda 21 barisien,
on peut par exemple citer l’action n°5 prévoyant l’organisation
d’une fête des activités avec l’ensemble des associations
barisiennes pour faire en sorte que ces dernières se connaissent et
travaillent encore davantage ensemble. L’objectif, via l’organisation
d’un évènement fédérateur et convivial, est aussi de mettre en
valeur le dynamisme du tissu associatif barisien et l’engagement des
bénévoles qui permettent de rythmer notre vie locale.
Pour agir en faveur du vivre ensemble à Bar-le-Duc, il s’agira
aussi, via l’action n°8 de développer un plan de soutien aux
commerces barisiens de proximité. Pour cela, un travail étroit
sera mené avec la Communauté d’agglomération Meuse Grand

VOUS POUVEZ RETROUVER L’INTÉGRALITÉ DES 26 ACTIONS DE L’AGENDA 21 SUR LE SITE INTERNET
DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC.
Par ailleurs, continuez à participer à nos côtés à la mise en œuvre de l’Agenda 21 barisien : participez à la mise en œuvre d’actions, aux
réunions régulières qui seront organisées pour le suivi, aux animations et évènements qui seront organisés au sujet du développement
durable, … : pour cela, contactez-nous via la boîte mail agenda21@barleduc.fr ou directement en Mairie ou connectez-vous sur le site
internet de la ville : www.barleduc.fr !
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DOSSIER
CULTURE

« RENAISSANCES
DES MUSES »
1ER, 2 ET 3 JUILLET 2016
Pour sa 19ème édition, le festival RenaissanceS
met l’accent sur les arts dans l’espace public,
sans omettre notre patrimoine d’exception.
Cette année, RenaissanceS allouera une portée
universelle par l’Art dans toutes ses formes.
La programmation de cette édition sera festive
avec des musiciens, danseurs et comédiens
venant de la France entière et des Pays-Bas.
Une programmation qui promet de grands moments !
LA PAROLE À JULIETTE BOUCHOT, ADJOINTE À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE
À l’occasion de la 19ème édition de RenaissanceS, l’équipe du festival, composée d’élus et des agents
municipaux, est devenu un comité pluridisciplinaire et travaille dans une réelle collaboration, conçoit et
anticipe les multiples aspects liés à cet événement. Nous avons proposé aux associations culturelles de
s’impliquer dans la programmation artistique, et avons rencontré également les habitants de la Ville haute,
les hôtes de ce festival.
Aussi, la programmation artistique se compose de plus de 40 spectacles en lien avec les neuf muses,
thématique de cette année (Calliope - Éloquence, Clio-histoire, Érato-poésie, Euterpe-musique,
Melpomène-la tragédie, Polymnie-rhétorique, Terpsichore-danse, Thalie-comédie, et Uranie-astronomie)
et se déroulera dans le secteur sauvegardé au patrimoine d’exception les samedi et dimanche. Lors du
premier week-end de juillet, vous pourrez découvrir la diversité de l’Art, et des Arts, sous toutes leurs
formes passées, présentes et futures. En mêlant l’humanisme du XVIème siècle et un grain de folieS du XXIème, faisons en sorte
que notre festival ne soit pas un autre festival de rue ni une fête historique, mais RenaissanceS !

•• ZOOM SUR DES COMPAGNIES
THE COLOR OF TIME COMPAGNIE ARTONIK

DISTILLERIE D’IMAGES COMPAGNIE KOLEKTIF ALAMBIK

VENDREDI 1 JUILLET À PARTIR DE 20H // DÉPART ANGLE
DE LA RUE LAPIQUE
ER

Guy SADET

VENDREDI, SOIRÉE D’OUVERTURE EN VILLE BASSE QUARTIER NOTRE-DAME
Artonik aborde un
questionnement
sur
la
diversité
et s’inspire de la
Holi,
traditionnelle
fête des couleurs
hindoue.
C’est
l’envie que la rue
redevienne l’espace
de la cohésion et du
métissage, symbolisé
ici par le mélange des couleurs. Une composition en mouvement
associant comédiens-danseurs et musiciens. Pour prolonger le
partage, Artonik invite le public à rejoindre la déambulation
pour changer ensemble la couleur du ciel.

En projetant sur les murs ou divers décors créés spécialement
pour l’occasion, le Kolektif Alambik métamorphose les façades
et met en valeur les bâtiments. La Distillerie d’images consiste à
sculpter la lumière à partir de créations visuelles. Les membres
du Kolektif rassemblent, créent et collectent des images fixes
sur support argentique, grâce à des techniques artisanales telles
que le grattage, la peinture, la chimie, les superpositions, les
collages, les altérations ainsi que les traitements spécifiques lors
du tirage de photos.
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DOSSIER
ORTIES GROUP BERTHE

d’Henri Salvador ou de pétrole en gel.
Les zygomatiques iront bon train et les
esprits ne demanderont qu’à se libérer...

ORTIES revisite les grands mythes
amoureux de Roméo et Juliette à
West Side Story de manière décalée,
piquante et enlevée, s’inscrivant dans la
continuité du travail de la compagnie.
Devant un mur d’immeuble, tapissé de
fleurs fanées, 3 hommes et 3 femmes
en question. Un travail autour du couple,
de l’appartenance, des engagements,
des compromis, du temps... Avec force
et dérision, ORTIES mêle danse, théâtre
et musiques en direct dans la rue.
LE THÉÂTRE DES EXPÈRIENCES
TEMPORELLES RÊVES TEMPORELS

Merveille de technologie imaginée par
deux savants complètement loufoques, ce
théâtre à vapeur vous propose la seule et
unique boîte à musique grandeur nature
au monde. Laissez-vous transporter,
le temps d’une mélodie, par Dourra,
une poupée mécaniquement assistée,
et subissez les folles péripéties de ses
créateurs dans une aventure à vivre sans
plus attendre ! Spectacle humoristique
pour toute la famille.
LA VEILLÉE COMPAGNIE OPUS
Nicolas JOUBARD

BONNO

DAMES DE FRANCE
LES SŒURS GOUDRON

Pour la première fois chez vous, cinq des
plus belles Dames de France sont réunies.
Elles n’ont qu’un but: conquérir votre
cœur...A elles d’être plus performantes
que leurs adversaires pour briguer le titre
ultime de «Dame de France». Réussirontelles ce grand défi? Iront-elles au bout
de leurs rêves ? Résisteront-elles au
monde impitoyable des concours de
beauté ? Des larmes, du voyeurisme, de
la manipulation, de l’exhibition...

WHITE WINGS
CLOSE-ACT
SAMEDI SOIR
À 22H30 //
DÉPART RUE
FRANÇOIS DE
GUISE

Des fantômes enchantés déambulent
élégamment au travers des rues. Doté
d’ailes blanches transparentes, ils
donnent l’impression de flotter au-dessus
du public. A un moment, ils se placent
sur le trottoir et présentent quelques
figures de danse, à la fois belles et
ensorcelantes. Le public ne pourra que
soupirer de plaisir alors qu’ils ouvrent
leurs ailes pour finir leur spectacle par
une chute spectaculaire…

Le Naheulband, le groupe de musique
du Donjon de Naheulbeuk repart sur les
routes sans son créateur, Poc. Et donc,
puisque c’est sans Poc, c’est épique ! À
la place du ranger, un zombie a intégré
le groupe qui joue ses morceaux les
plus célèbres et quelques nouveautés.
Musiques folkloriques, médiévales et
parfois métal symphonique vont vous
faire voyager dans les hilarantes terres de
Fangh.
VILLAGE DES MÉTIERS D’ART
PLACE DE LA HALLE
SAMEDI 2 JUILLET DE 10H00 À MINUIT
DIMANCHE 3 JUILLET DE 10H00 À 20H00
Julie VARNIER

Cette année, le Village des Métiers d’Art
sera implanté au cœur du Marché de
Bar. Calligraphe, créateur verrier, luthier,
mosaïste, illustrateur, céramiste, créateur
de mode, tailleur de pierre et bien
d’autres encore seront à découvrir sous
des petits chapiteaux blancs stylés.
MARCHÉ DE BAR
SAMEDI 2 JUILLET DE 10H00 À MINUIT
DIMANCHE 3 JUILLET DE 10H00 À 20H00

LA TOURNÉE ÉPIC NAHEULBAND
SAMEDI SOIR À 23H45 // PLACE SAINTPIERRE
Au cours de cette veillée drolatique,
Lucette, Serge et Guillaume, animateurs
de la soirée, alimenteront le feu et
la conversation. Du coq à l’âne en
confidences, on parlera d’amour, de
flamme olympique, ou de Brigitte
Bardot, mais aussi d’extraterrestres,

Dans le cadre remarquable du quartier
Renaissance, l’association Bar-le-Duc
Animations vous propose de découvrir sa
nouvelle sélection d’exposants autour de
l’artisanat, de la gastronomie et des arts
du spectacle. Des passionnés parlent de
leur métier et vous présentent leur savoirfaire. Partez à la découverte du Marché
de Bar avec ses saveurs, ses odeurs, ses
sons et gestes.

Retrouvez toutes les compagnies du festival et consultez le programme sur Internet : http://www.festivalrenaissances.fr/
Et pour les membres de la communauté Facebook : « Festival RenaissanceS, l’Officiel. »
CONTACT : FESTIVAL RENAISSANCES – 03 29 79 32 65 – RENAISSANCES@BARLEDUC.FR
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ACTUALITÉS
LES ORCHESTRES DE
LIGNY EN BARROIS
ET BAR-LE-DUC RÉUNIS
Samedi 25 juin les musiciens des orchestres
d’harmonie de Ligny en Barrois et Bar-le-Duc
se réunissent au théâtre à 20h30 le temps d’un
concert exceptionnel ! Une belle rencontre, avec
près de 80 musiciens sur scène.
CONTACT : SERVICE COMMUNICATION 		
03 29 79 56 21

35ÈME ÉDITION DE LA FÊTE
DE LA MUSIQUE

Mardi 21 juin, en soirée, la musique se déploie dans les rues
de la cité. Les scènes improvisées résonneront des accords les
plus divers. Ce premier jour de l’été permettra à de nombreux
amateurs et professionnels d’investir trottoirs, terrasse de café
et places donnant à Bar-le-Duc un réel air de fête. Connus,
inconnus, programmés, improvisés… les groupes célèbreront
l’été dans la cité. Musique traditionnelle, jazz, rock, pop, world
music…tous les styles seront à l’honneur. Venez nombreux !
CONTACT : SERVICE ANIMATIONS – 03 29 79 56 17

TRAVAUX RUE DU CYGNE

Dans le cadre de la poursuite de la requalification du centre ville, la
rue du cygne entre le giratoire de la Rose d’Or au carrefour Notre
Dame va être complètement réaménagé. La création de trottoirs
plus larges, l’amélioration de l’éclairage public, le recalibrage de
la voirie sont les travaux réalisés jusqu’au 17 juin. L’entrée du
centre-ville côté giratoire sera ainsi fortement marqué.

GROS SUCCÈS POUR LA 2ÈME ÉDITION DU SALON DE LA MODE
Pour la 2ème année consécutive, l’association Autour du
textile, en partenariat avec la ville de Bar le duc et les
Métiers d’art de la région Alsace Champagne-Ardennes
Lorraine, a présenté un show chorégraphié par Patricia
Champion et sa compagnie Pat and Co.
Un show de qualité mettant en scène 15 créateurs dont
le barisien Bruno Amicone (Noemi Liberti), assisté de la
fleuriste Valérie Thouvenin pour « la robe florale » (cuir et
végétal) et du boulanger-pâtissier Mathieu Schuller pour
la robe « pain de sucre » (cuir et sucre) qui ont transporté
le public dans le passé et réveiller des souvenirs joyeux et
plein d’émotions !
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ACTUALITÉS
CONCOURS PHOTOS :
TOUS À VOS APPAREILS !

VALORISONS LE PATRIMOINE
DE BAR-LE-DUC
La Commune de Bar-le-Duc et l’Association Patrimoine(s)
en Barrois, récemment constituée, ont décidé de mettre en
commun leurs idées et leurs actions respectives pour valoriser
le territoire de la Ville de Bar-le-Duc. Doté d’un patrimoine riche
en propriétés publiques et privées, l’objectif sera de mettre
en place des opérations pouvant cibler tous types de biens
susceptibles de présenter un intérêt patrimonial. Ces actions
pourront tout à la fois viser des opérations de restauration, de
conservation, de mise en valeur sur des patrimoines bâtis ou
non bâtis, des sites présentant un caractère paysager certain,
ainsi que sur des biens immatériels touchant à l’histoire et à
l’identité de la Ville. Dans le cadre d’une sensibilisation auprès
de tous publics concernant la valorisation du patrimoine de la
Commune, l’Association sera habilitée en relation étroite avec la
Commune à mettre en place toutes actions visant à atteindre
cet objectif.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE
GRÂCE AU SITE DE BAR-LE-DUC !

À l’occasion de la 33ème édition des Journées européennes
du patrimoine qui aura lieu les 17 et 18 septembre prochain,
la ville de Bar-le-Duc vous convie à participer à un concours
de photographie original. L’édition est placée sous le thème
« Patrimoine et citoyenneté ». C’est une opportunité pour
appréhender les lieux et les monuments emblématiques où
la citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle s’exerce
quotidiennement. Nous vous proposons de photographier les
citoyens, c’est-à-dire les Barisiens, devant les monuments de
notre belle cité. Le règlement sera disponible prochainement
sur le site de la ville de Bar-le-Duc. La date limite de réception
des clichés est fixée au 5 septembre. Les 3 lauréats se verront
attribuer un prix par la mairie. Pour tout renseignement, merci
de contacter le service Culture-Animations (culture@barleduc.fr)

LE SERVICE MÉDICAL
DE L’ASSURANCE MALADIE
CHANGE D’ADRESSE

Le Service médical de l’Assurance Maladie de la Meuse site
de Bar-le-Duc a déménagé. Depuis le 17 mai, les assurés et
professionnels de santé peuvent se rendre :
1 RUE DE POLVAL - CS 50907 - 55015 BAR-LE-DUC CEDEX

VOUS ÊTES UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ?
Vous avez la possibilité d’utiliser son site Internet comme
vitrine pour communiquer.
La démarche : contactez-nous via le formulaire « contact
», situé en bas de la page d’accueil du site Internet www.
barleduc.fr, nous créerons votre fiche «acteur économique»
gratuitement et nous la gérons pour vous !
VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION ?
La démarche : contactez-nous via le formulaire « contact »,
situé en bas de la page d’accueil du site Internet www.
barleduc.fr, nous créerons votre compte et vous aurez la main
mise pour intégrer les informations et les images que vous
souhaitez !

UN GUICHET UNIQUE ASSURANCE MALADIE
POUR FACILITER LES DÉMARCHES DES ASSURÉS
Ces nouveaux locaux regroupent désormais au même endroit
l’accueil des assurés de la CPAM, du Service médical et du
Service social. Cette proximité simplifie les démarches des
assurés mais réduit aussi le temps de traitement de leurs
dossiers par des circuits plus courts. Autre point fort de ce nouvel
accueil commun Assurance Maladie : des locaux accessibles aux
personnes en situation de handicap.
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ZOOM

ALTERNATIVE
AU DÉSHERBAGE
CHIMIQUE
L’année 2017 s’annonce comme un vrai défi en matière
de désherbage sans pesticide. Le Service Espace Verts
utilise d’ores et déjà des techniques alternatives sur
les secteurs « 0 phyto » (Petit Juré, Chênaie, et
nouvellement le Quartier des Vignes). Certaines de ces
méthodes peuvent être également utilisées dans les
jardins des particuliers, en remplacement des désherbants chimiques. Nous avions cité, dans le bar info de
mars, des outils tels que le brûleur thermique, débroussailleuses,… Nous allons maintenant voir quels sont
leurs modes d’action.
•• LE BRÛLEUR THERMIQUE (cet appareil est aussi utilisé
par des particuliers) : il s’agit d’une bombonne de gaz (propane et/ou butane) munie d’une lance. Le désherbage thermique consiste à faire passer, quelques secondes seulement, la
flamme du brûleur sur les jeunes plants à éliminer. Attention,
il ne faut pas faire complètement brûler la plante. Cette action aura pour effet de créer un choc thermique qui va faire
éclater les cellules des adventices. Pour vérifier si le passage a
bien fonctionné, il suffit de presser entre deux doigts les parties
chauffées ; si les empreintes digitales restent sur le végétal le
passage a été efficace. Le but du désherbeur thermique n’est
pas de faire disparaître visuellement les plantes, mais de les
affaiblir par des passages répétés, et ce jusqu’à leur épuisement
total et leur mort. Outre la consommation de gaz, cette technique peut avoir un effet boomerang. En effet, lors du passage
du brûleur sur les adventices, la flamme fait lever la dormance
d’autres graines présentes dans le sol. D’où la nécessité d’un
passage régulier (idéalement toutes les deux semaines en période estivale.)

•• LA BALAYEUSE (et micro-balayeuse) : la balayeuse est
un moyen efficace de désherber les fils d’eau. Le passage répété des brosses arrache les parties aériennes des plants. À nouveau c’est la répétition de cette action qui va entrainer l’épuisement et la disparition des adventices. Autre effet bénéfique
du balayage : il enlève les matières organiques issues de la
décomposition des feuilles notamment, ainsi que les graines en
attente de germination présentent dans ce terreau improvisé.

•• LA DÉBROUSSAILLEUSE : Elle peut être utilisée comme
une balayeuse miniature. Pour cela, il faut remplacer la tête de
la machine par une brosse métallique. Cette méthode est rapide, cependant elle nécessite de remplacer fréquemment la
brosse.

•• LE DÉSHERBAGE MANUEL : c’est l’alternative la plus
écologique, mais également la plus chronophage. Sur les sols
meubles, la binette peut être remplacée par une houe.

P.8 II MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC II JUIN 2016

BRÈVES

JUIN 2016 II MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC II P.9

DÉMOCRATIE

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

TRIBUNE POLITIQUE OUVERTE…
•• À LA MAJORITÉ
Manger local
La restauration collective est au cœur de notre ville :
elle concerne les écoles, les crèches, les maisons de
retraite et le centre de loisirs. Elle est assurée par la
cuisine centrale. Sa fonction est avant tout sociale :
proposer aux convives des repas équilibrés et de qualité à des prix maîtrisés autant que possible. Promouvoir une restauration collective de qualité, c’est une
exigence de santé publique, mais c’est notamment
une belle opportunité pour rapprocher notre population de l’agriculture et de ses métiers.
Ainsi, chaque année près de 220 000 repas sont
assurés par la cuisine centrale. Lors de la dernière
édition de Bar Expo, la ville de Bar le Duc a souhaité lancer l’initiative de promouvoir les produits locaux dans la restauration collective en lien avec la
chambre d’agriculture, les représentants de la profession agricole, l’EPL Agro, le Département de la Meuse
et la Région Grand Est. Aussi, un travail va être mené
en lien avec ces partenaires pour assurer la distribution de produits locaux sur le territoire de la ville.
Si certains approvisionnements se font déjà en local
notamment les légumes pour les soupes, nous souhaitons aller plus loin dans la démarche.
À l’heure où une majorité des consommateurs souhaitent contribuer au soutien des produits locaux,
nous avons un rôle à jouer vis-à-vis de l’approvisionnement de proximité, de diversification de produits,
du respect de la saisonnalité et du développement
économique et social du territoire. C’est également
une manière d’accompagner les producteurs locaux
dans leur organisation afin de créer une dynamique
collective sur le territoire.

qu’il est le moteur de la politique touristique dans
le sud meusien, aucun projet d’envergure n’est à
ce jour engagé. Voire même, tout est fait pour qu’il
perde en attractivité :
- perte de notoriété du festival renaissanceS et reconfiguration de son périmètre,
- abandon de la réhabilitation des halles,
- absence d’entretien des espaces publics malgré le
démarrage de la saison touristique,
- pose de mobilier urbain et de bornes sans prendre
en considération le secteur sauvegardé,
- dégradation forte des aménagements urbains,
- disparition de l’aide à la réhabilitation du patrimoine….
Le constat est sévère mais ce quartier mérite mieux
que des promesses ! Véritable joyau, son attractivité nécessite un programme d’investissements d’ampleur. Or, rien n’est envisagé par l’actuelle municipalité dans le programme pluriannuel d’investissement
qui vient d’être voté. Une erreur stratégique pour
le développement de la cité, d’autant que sans engagement en faveur de l’organisation de l’espace ;
sans révision du plan de circulation ; sans réflexion
sur les aménagements futurs…. Le quartier renaissance et, plus particulièrement son patrimoine, est
condamné.
Les élus de la liste
« Bar-le-Duc passionnement »

•• À L’OPPOSITION
« Texte non transmis »

Les élus de la Majorité

Les élus « Rassemblement Bleu Marine »

•• À L’OPPOSITION
Le quartier renaissance abandonné
Malgré tous les efforts consentis par les habitants de
ce quartier, force est de constater qu’il se dégrade
faute d’investissements conséquents. Alors même

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

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).

•• RESPECTONS NOS VOISINS !
Éléments perturbateurs de la vie publique, les nuisances sonores portent atteinte à la qualité
de vie des habitants.
Rappelons que l’arrêté préfectoral n°2000-1269 du 6 juillet 2000 (article 6) fixe des
plages horaires pour les travaux de bricolage ou de jardinage comportant l’utilisation d’appareils
bruyants (tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, scies…), à savoir :
- les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h ;
- le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ;
- le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h.

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

THÉÂTRE SPECTACLES

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

RESTOS DU CŒUR

THÉÂTRE

SAMEDI 18 JUIN
DE 11H À 11H30

LUNDI 20 JUIN
ET 4 JUILLET
DE 9H À 11H

VENDREDI 10 JUIN À 20H30

« Campagne d’été des Restos du Cœur »
Contact : Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

CENTRE-VILLE

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

DIMANCHE 26 JUIN

SAMEDI 18 JUIN À 15H

Contact : UCIA

« Cartes sur table : initiation à la
cartographie »

DU 21 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

« A la découverte de la Transylvanie du
Nord »
Contact : 03 29 79 81 51

Contact : Association du chemin de Fer
Historique de la Voie Sacrée 03 29 79 04 17

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

JUSQU’AU 2 JUILLET

« Marraine de Cœur », Sophie Usunier
Contact : Acb, Scène Nationale
03 29 79 73 47

MUSÉE BARROIS

Contact : Acb, Scène Nationale 		
03 29 79 73 47

MUSÉE BARROIS

SAMEDI 2 JUILLET À 16H45
ET 18H15 ET DIMANCHE 3
JUILLET À 14H15 ET 16H15

JUSQU’AU MOIS DE
SEPTEMBRE CHAQUE
MERCREDI DE 14H15 À 17H

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

Contact : 03 29 79 09 38

« Concert de l’Orchestre d’Harmonie »

CHEMIN DE FER HISTORIQUE
DE LA VOIE SACRÉE

« Visites guidées du chantier de
restauration de la locomotive Suzanne »

Visite guidée de l’exposition « À la
découverte de la Transylvanie du Nord »
par le photographe Gheorghe Robescu »

SAMEDI 25 JUIN À 20H30

« 5e rassemblement de véhicules anciens »

EXPOSITIONS SALONS

VENDREDI 17 JUIN À 17H30

« Sinne Eeg Quartet»

SPORTS RANDONNÉES
COURS CLUB CŒUR ET SANTÉ

DU 7 SEPT. 2015 			
AU 30 JUIN 2016
Aquagym : les lundis de 16h15 à 17h15
et les mercredis de 19h30 à 20h30
Gymnastique : Les lundis de 10h15 à
11h15 et les jeudis de 10h à 11h
Yoga : les mercredis de 18h30 à 20h
(11 rue de l’étoile)

« Les tableaux en mouvement, par la
compagnie Ormone » dans la cadre du
festival RenaissanceS

SAMEDI 2 JUILLET À 17H
« L’entretien des Muses »
Contact : 03 29 76 14 67

VISITES ACCOMPAGNÉES
Visites accompagnées
dans le cadre du
Label « Ville d’Art
et d’Histoire » en
partenariat avec le
service patrimoine de
la ville de Bar-le-Duc.
VISITES ACCOMPAGNÉES

DIMANCHE 19 JUIN, 15 H

À PARTIR DU MOIS DE JUIN
DU MERCREDI AU DIMANCHE

Marche : les vendredis 4 à 5 km et 8 à
9 km toute l’année

« Autour du monument aux morts »

Contact : Club Cœur et Santé 03 29 79 61 03

DU 22 JUIN AU 2 OCTOBRE

STADE JEAN BERNARD

Forges et brasseries, l’industrie à Bar-leDuc
>> Rdv devant le hall des brasseries, avenue
du 94e RI

MERCREDI 15 JUIN

DU 28 JUIN AU 31 JUILLET

« Tournoi de football inter-quartier »

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES

Contact : UFOLEP

JEUDI 16 JUIN À 14H

« Pro Patria : entre art et mémoire »

STADE JEAN BERNARD

SAMEDI 19 JUIN

« Tournoi de football avec Grisheim »
Contact : BFC

DÉPART PLACE EXELMANS

DIMANCHE 19 JUIN À 8H45

Randonnée de 20 km « Le refuge de
Moyenmont »

DIMANCHE 3 JUILLET À 8H30
« Des Muses au Musée »
Contact : 03 29 76 14 67

Randonnée de 16 km « le sentier de
Sainte-Anne »
Contact : Les Trotte-Voyottes 07 82 52 54 80
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« Bergère de France »
>> Rendez-vous à l’accueil Bergère de France
Contacts : Office de Tourisme		
03 29 79 11 13
Mairie / Service Patrimoine			
03 29 76 14 67

