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DOSSIERÉDITO // SOMMAIRE

La période estivale tire à sa fin et il nous 
faut déjà penser à la rentrée. Les plus jeunes 
vont faire connaissance avec leurs premières 
émotions, les plus aguerris vont reprendre 
un rythme déjà connu. Pour toutes les 
familles c’est un moment important.

Les services municipaux ont mis tout en 
œuvre pour que les écoles soient prêtes 
à accueillir dans les meilleures conditions, 
tous les élèves attendus. Tout est nettoyé,  
aménagé et organisé et cela grâce à 
l’implication de tous les personnels.

Cette année encore les activités périscolaires 
de 45 mn chaque jour seront proposées 
gratuitement pour que tous les élèves 
volontaires bénéficient de temps d’animation 
et d’activité quotidiens.

Cette année encore, le budget alloué aux 
écoles prévoit les fournitures scolaires de 
première nécessité, afin que ce ne soit pas 
une charge financière pour les familles.

Cette année enfin, un équipement 
informatique spécifique aux écoles 
maternelles sous la forme de tablettes 
numériques est prévu par la mairie de Bar-
le-Duc. Nous avons travaillé en lien avec 
l’Inspection de l’Éducation Nationale et  
nous nous félicitons de ce partenariat.

Les activités sportives, artistiques et 
culturelles sont reconduites afin que 
chaque écolier barisien puisse bénéficier de 
l’ensemble de ces structures de qualité. 

Je formule le souhait que cette nouvelle 
année scolaire se déroule de la meilleure 
façon possible, nous y veillerons.

Bonne rentrée à tous !

Martine Joly 
Adjointe à l’Enseignement

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

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
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C’EST LA RENTRÉE ! 

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

FRÉQUENCES FM
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
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ANIMATIONS

ANIMATIONS ET SPECTACLES 
POUR TOUTE LA FAMILLE !

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
AU PARC DE L’HÔTEL DE VILLE 
À PARTIR DE 14H JUSQU’À 19H

L’automne arrive et l’association Be Real a décidé 
de le fêter pour la première fois en bonne et dûe 
forme ! Familles et enfants ont rendez-vous pour 
la grande Fête de l’Automne au parc de l’hôtel de 
Ville les 24 et 25 septembre. Un beau programme 
vous attend sur le site qui deviendra, le temps d’un 
week-end un véritable terrain de jeux !

Fanfare déjantée, concerts, animations, spectacles… 
transporteront petits et grands, dans des univers 
ludiques et festifs au cœur du site verdoyant du 
parc. 

Nous vous attendons nombreux pour passer un 
moment de détente et entrer dans l’automne en 
douceur, avec joie et bonne humeur !

ENTRÉE LIBRE // BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
CONTACT : ASSOCIATION BE REAL - 07 82 67 95 52

LA MICHAUDINE
FÊTONS L’ARRIVÉE DE L’AUTOMNE !

La balladingue Tétouze Cirkaki Freerid’aire

•• AU PROGRAMME 

DES SPECTACLES SURPRENANTS : 

• Compagnie la Balladingue 

• Compagnie les Balladins du rire 

• Compagnie Tetouze 

• Compagnie Cirkaki 

• Démonstration de freestyle vélo avec 
Freerid’aire

DES ANIMATIONS LUDIQUES : 

• Jeux de société et d’extérieur avec la 
Ludothèque de Bar-le-Duc ;

• Rencontre et dialogue avec une 
illustratrice jeunesse en partenariat 
avec la librairie la Fabrique ;

• Initiation au vélocipède en partenariat 
avec le musée du vélo de l’Abbaye de 
Trois Fontaines ;

• Atelier itinérant de recyclage de 
palettes avec le Clou Tordu ;

• Initiation aux arts du cirque avec Perse 
Circus 

DES FANFARES ET CONCERTS :

• Los Kalkanos ;

• Kabochars ;

• Batucada Bra’silo ;

Et d’autres concerts…
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DOSSIER

HABITAT

•• UN FOYER-LOGEMENT PLUS ADAPTÉ ET SÉCURISÉ

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) de la Communauté d’agglomération Meuse 
Grand Sud a souhaité proposer aux personnes âgées encore autonomes du territoire un cadre 
de vie à la fois convivial et sécurisant à travers la construction d’un nouveau foyer-logements. 
Un nouvel établissement au caractère familial qui proposera un accueil chaleureux à des 
personnes autonomes, pour combattre la solitude, le tout dans un cadre sécurisant.

•• FAVORISER LE BIEN VIEILLIR

Situé à proximité immédiate du cœur de ville, des commerçants et des transports en commun, 
ce projet imaginé et porté par le CIAS qui en a confié la réalisation dans le cadre d’un marché 
public à la société ICADE Promotion, filiale de la caisse des dépôts et consignations, a été 
intégralement pensé afin de favoriser les échanges entre générations. Il offrira un cadre 
de vie permettant à chacun de s’épanouir et de s’intégrer à la vie locale en préservant 
l’équilibre entre vie privée et communauté. L’ensemble immobilier permettra donc à toutes 
les générations de se croiser, d’interagir et de vivre ensemble au sein d’un projet commun. Le 
foyer logements comprendra à la fois des espaces de vie collectifs favorisant le lien social et 
des logements indépendants pour chaque résident. L’aménagement de la parcelle permettra 
de créer, en plus de la construction en elle-même, des lieux de promenades et de rencontres 
ouverts sur le reste de la ville. Des places de parking privatives seront complétées sur le site 
par des stationnements visiteurs, afin de faciliter l’accueil des familles et des aides à domicile. 

LE FOYER-LOGEMENTS 
SE REFAIT UNE SANTÉ 

LA PAROLE À 
COLETTE BOIDIN,  
ADJOINTE À LA 
COHÉSION SOCIALE,  
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE 
ET ADMINISTRATRICE 
DU CIAS 
« Il est vrai que la construction 
d’un nouveau Foyer Logements 
est devenu indispensable, son 
implantation en centre-ville, 
près du Parc de l’Hôtel de 
Ville permettra aux résidents 
d’avoir accès à tous les 
services de la Collectivité. 
Notre slogan « BIEN VIVRE 
ENSEMBLE » prend toute sa 
dimension grâce à ce projet 
et je souhaite aux nouveaux 
résidents de s’épanouir dans 
ces appartements avec 
balcons ».

La construction du nouveau foyer-logements, première opération qui verra le jour dans le 
projet d’éco quartier installé dans le quartier Saint Jean, à la place de l’ancienne caserne 
des pompiers et des établissements Birden se dessine. Il sera situé à l’angle des rues Joblot 
et Gambetta avec son entrée principale rue Joblot favorisant une circulation piétonne vers 
le parc de l’hôtel de ville. Datant de 1974, et n’ayant pas bénéficié de travaux impor-
tants depuis plusieurs années, le foyer-logements les Coquillottes, va faire peau neuve et  
offrir aux résidents un bâtiment aux qualités architecturales et environnementales avec de 
grands progrès en termes d’économies d’énergie.
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DOSSIER

•• PRÉSENTATION DU BÂTIMENT 

• Maintien de la capacité d’accueil des résidents, 68 résidents 

• 56 T1bis de 35 m2, 6 T2 de 46 m2

• Bâtiments en rez-de-chaussée + 2 étages

• Bâtiment passif, économie d’énergie (isolation plus 
performante, ventilation double flux, eau chaude obtenue 
grâce à des panneaux solaires…)

• Bâtiment entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite (accès, communs, salle de bains…)

• Espaces verts, terrasse, jardins

• Balcon à chaque appartement

• Salle de réunion du foyer logements ouverte au prêt à des 
personnes extérieures 

• Salle d’animations

• Places de parking sur le site pour les résidents, les personnels, 
les visiteurs et les services extérieurs 

• Sécurisation des accès

•• CALENDRIER DES TRAVAUX 

• Fin du 1er trimestre 2017 : début des travaux de déconstruction 
de la caserne 

• 2ème trimestre 2017 : début des travaux de construction 

• Avril 2018 : appartement témoin 

• Dernier trimestre 2018 : réception des travaux par le CIAS 

• Fin 2018 : déménagements 

•• COÛT PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION  

• 6 428 071 € TTC 

•• FINANCEMENT  

• 50% du projet est financé par un Prêt Locatif Social (PLS) 

• Une partie par un prêt à taux zéro de la CARSAT du Nord-Est 
(caisse de retraite)

• Pour le solde du financement les partenaires suivants ont été 
sollicités et sous réserve de leurs accords :

- GIP objectif Meuse en étroite collaboration avec le Conseil 
Départemental

- L’État au travers du FNADT

• Une subvention de la CARSAT de 30 000 € complète 
l’ensemble pour le renouvellement du mobilier 

•• CONTRIBUTION DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC 

Dans le cadre d’un vaste programme d’échange de terrains 
entre la ville et l’agglomération, Bar-le-Duc a mis à disposition 
gratuitement le terrain de l’ancienne caserne des pompiers.

•• PERSPECTIVES DU FUTUR FOYER LOGEMENTS
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ACTUALITÉS

Le Rotary-Club de Bar le 
Duc a financé 4 « boites 
à lire » dont la première a 
été installée dans le parc de 
l’hôtel de ville depuis juin, 
pour le plus grand bonheur 
des usagers. Le principe 
est simple : cette « bibliothèque de rue » offre une sélection 
diverse et variée d’ouvrages destinés aux passants : grands 
classiques de la littérature, romans divers ou livres pour enfants. 
On peut, au choix, feuilleter un livre sur place, ou l’emporter 
chez soi, gratuitement, et si possible en déposer un autre en 
remplacement. C’est complètement libre. Bonne lecture à tous !

CONTACT « PASSEURS DE LIVRES » : NICOLE AU 03 29 76 21 68 
RÉPONDEUR OU LESPASSEURSDELIVRES@GMAIL.COM

BOÎTE À 
LIRE :  

PRENEZ UN 
LIVRE ET 

DÉPOSEZ-EN 
UN POUR 

PARTAGER 

FAITES 
DU SPORT !
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
2016 À PARTIR DE 14H À LA 
CÔTE SAINTE CATHERINE ET 
DIFFÉRENTS SITES  
À BAR-LE-DUC

Samedi 17 septembre, plus d’une 
quarantaine d’associations sera 
présente et assurera la promotion 
de leurs disciplines à travers des 
expositions et démonstrations. 

Dans une ambiance familiale et ludique, les enfants pourront 
s’essayer à différentes disciplines (Aïkido, athlétisme, 
badminton, basket, canoë-kayak, football, rugby,…) grâce 
aux ateliers mis en place à chaque stand. Cette journée sera 
l’occasion aussi de récompenser et honorer les sportifs barisiens 
ainsi que les bénévoles représentant toutes les disciplines pour 
leurs performances. À vos baskets ! Le programme de la fête 
du sport est disponible sur le site de la Mairie www.barleduc.fr

CONTACT : OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS – 03 29 79 17 71

47E SALON DES ANTIQUAIRES  
DU 23 AU 25 SEPTEMBRE DE 10H À 19H – ENTRÉE 5 €

Le 47ème salon des antiquaires accueillera le temps d’un week-
end, antiquaires et restaurateurs d’objets d’art venus de toute la 
France. Le doyen des salons de Lorraine ne démentira pas encore 
cette année son excellente cote et sa réputation de qualité et de 
réussite. Le salon suit l’évolution des goûts de la clientèle et des 
nouvelles orientations du marché de l’antiquité en augmentant 
et en enrichissant l’éventail des pièces exposées. Les visiteurs 
pourront également trouver des objets de l’antiquité du XXe 
siècle présentés par des antiquaires spécialistes en mobilier, 
objets ou luminaire Design, bijoux, sacs à mains vintage et de 
Haute Couture, tableaux modernes, poupées, mobilier en fer 
forgé…

Cette année encore, visite guidée gratuite du Salon Inédit dans 
le Grand Est, tous les jours à 11h00, venez découvrir le salon 
sous la conduite de l’Expert.

CONTACT : BAR-LE-DUC ANIMATIONS – 03 29 79 69 47

SAMEDI 8 OCT. DE 11H À 21H ET DIMANCHE 9 OCT.  
DE 10H À 18H AU HALL DES BRASSERIES

Bar-le-Duc Animations vous 
invite le temps d’un week-end 
au salon de la gastronomie et 
du terroir à venir découvrir les 
trésors gastronomiques de la 
Meuse, de la Lorraine et du Grand 
Est. Véritable lieu d’échanges 
entre producteurs et amateurs de 
gastronomie, ce salon, avec plus 
de 50 exposants, rend hommage 
au travail des artisans, leur 
savoir-faire et compétences.

Venez partager le goût du beau 
travail et du « bon » !

NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE :
DÉMONSTRATIONS CULINAIRES

Un chef cuisinera diverses recettes salées et sucrées autour des 
produits lorrains. Après la cuisson viendra ensuite le moment 
tant attendu de la dégustation. Samedi à 18h et 19h et dimanche 
à 10h30 et 11h30

ATELIERS DE CUISINE LUDIQUE ET CRÉATIVE

Enfants 6-14 ans : Animations culinaires participatives pour les 
enfants. Durant les ateliers, les chefs en herbes vont réaliser 
des recettes pleines de peps. Samedi à 14h - 15h15 - 16h30 et 
dimanche à 14h -15h15 et 16h30

CONCERT NITCHO REINHARD, SAMEDI DE 18H À 21H

5ÈME ÉDITION DU RENDEZ-
VOUS DÉDIÉ AUX RICHESSES 

GASTRONOMIQUES 
RÉGIONALES ET AUX 

PLAISIRS DE LA TABLE !



SEPTEMBRE 2016 II MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC II P.7 

ACTUALITÉS

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 19H30 ENTRÉE LIBRE

Soirée de présentation en compagnie d’artistes invités… Tous 
les spectacles en une soirée !

Retrouvez la pétillante Martine Blancbaye en maîtresse de 
cérémonie… Vous ne savez pas comment vous habiller pour 
aller au théâtre ? Peut-on venir comme on est ? Sortir en 
famille ? Est-on autorisé à rire ou à applaudir en cours de 
représentation ? Pas de panique ! Martine est là pour vous livrer 
le mode d’emploi…

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

JOURNÉE D’OUVERTURE
>> DE 10H À 12H30 / ET DE 14H À 19H

RÉSERVEZ VOS SOIRÉES !
Ouverture de la billetterie pour tous les spectacles de la 
saison. Musique, danse, théâtre, humour… Billets individuels ou 
abonnements… L’équipe de l’acb vous conseille

>> 14H30 / 15H / 16H / 16H30

DÉCOUVREZ LES COULISSES DU THÉÂTRE
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, guidés 
par un technicien, visitez dans les moindres recoins ce bâtiment 
qui vient de fêter ses 10 ans ! – dès 8 ans, entrée libre, places 
limitées, inscription obligatoire 03 29 79 73 47

TOUTES LES INFOS SUR HTTP://WWW.ACBSCENE.EU 
03 29 79 73 47

PLUME D’AUTOMNE 
DIMANCHE 16 OCTOBRE DE 10H À 18H À LA SALLE DES 
FÊTES DU PARC DE L’HÔTEL DE VILLE DE BAR-LE-DUC

L’association PLUME (Passion Littéraire de l’Union Meusienne 
des Ècrivains et Illustrateurs) vous invite à son 4ème salon du livre 
dimanche 16 octobre. Cette année, l’association vous propose 
quelques nouveautés avec entre autres des activités dans les 
classes primaires et secondaires et vous invite à participer : 

- À « une table ronde » animée par plusieurs auteurs de Plume, 
jeudi 13 octobre de 20h30 à 22h30, en partenariat avec la 
Médiathèque Jean Jeukens, 74, rue de Saint-Mihiel à Bar-le-
Duc 

- À « un jeu gratuit », du 1er au 15 octobre qui vous fera parcourir 
le centre-Ville de Bar-le-Duc (bulletin de participation disponible 
dans les commerces repérables par une affiche apposée sur leur 
vitrine indiquant la photo d’un auteur-illustrateur ou bulletin 
disponible sur http://www.association-plume.fr/)

- À des quiz le jour de la manifestation 

Et puis toujours des rencontres intéressantes avec les auteurs, 
des séances de dédicaces. 

CONTACT :  MARIE-JOSÉE AMBARD – 03 29 45 03 90

SPEED BOOKING 
Votre nouveau rendez-vous à la 
médiathèque à partir de septembre 
2016 !

À partir de vendredi 30 septembre 
à 19h à la Médiathèque Jean 
Jeukens, en trois minutes, 
faites découvrir et aimer à votre 
interlocuteur l’un de vos livres 
préférés. Sur le concept du speed 
dating, faites des rencontres…
littéraires ! Si vous ne rencontrez 
pas l’âme sœur au cours de la 
soirée, peut-être aurez-vous le 
coup de foudre pour un livre ? 

Vos autres rendez-vous :

- Vendredi 25 novembre 2016 
- Vendredi 27 janvier 2017 
- Vendredi 24 mars 2017 
- Vendredi 2 juin 2017

Réservation obligatoire, limité à 20 personnes par séance.

CONTACT : MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS – 03 29 79 09 38

LANCEMENT DE LA SAISON 
2016/2017 DE L’ACB

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2016 
À 20H45 (SALLE DUMAS)

«PANIQUE 
AU PLAZZA» 
Dans le cadre des 10 ans de la Comédie 
Finnoise, nouveau spectacle de Ray 
COONEY, mis en scène par Anthony MARTY

Alors qu’il devrait se trouver en séance 
de nuit à l’Assemblée Nationale, Philippe 
Coïc, ministre, s’apprête à passer la nuit 
avec sa maîtresse. Un cadavre fait son 

apparition dans la chambre, le personnel de l’hôtel s’en mêle et 
tout le monde débarque. Pris dans l’engrenage du mensonge, 
arriveront-ils à stopper une tornade devenue ingérable ?

Tarif : 7 euros - Gratuit pour les moins de 14 ans. 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2016 
À 16H00 (SALLE DUMAS)

«MON MEILLEUR 
COPAIN» 
Une pièce d’Eric ASSOUS mise en scène 
par Anthony MARTY, interprétée par 5 
comédiens professionnels est organisée 
par l’Association pour la Sauvegarde du 
Théâtre des Bleus de Bar, au profit de sa 
restauration. 

Bernard est marié, mais il est infidèle. Sa femme risquant de 
découvrir ses écarts, Bernard demande à son ami Philippe de le 
couvrir. C’est le début d’un engrenage infernal pour le pauvre 
Philippe, car Bernard a l’amitié abusive....

Tarif unique : 14 euros.

RÉSERVATIONS : 06 80 52 51 98
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DROIT DES CONSOMMATEURS  

•• L’ASSURANCE SCOLAIRE EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

Non. La règle, régulièrement rappelée dans des circulaires de 
l’Éducation nationale (comme celle du 3 août 2011) est que 
l’admission d’un enfant dans une école ou un établissement, 
tout comme sa participation aux activités scolaires obligatoires, 
ne peut être subordonnée à la présentation d’une attestation 
d’assurance. Il est toutefois fréquent que les enseignants res-
ponsables de classe, mal renseignés, l’exigent avec insistance.

•• FAUT-IL EN SOUSCRIRE UNE ?

En général, oui, car il en faut une pour les activités extrascolaires : 
sortie nature, excursion au musée, mais aussi et surtout, cantine.  
Si votre enfant est demi-pensionnaire, impossible de s’en passer. 
Cela dit, avant de souscrire un produit sur mesure, vérifiez que 
votre multirisque habitation ou votre garantie accidents de la vie 
n’inclut pas déjà une assurance scolaire. C’est assez fréquent.

•• QUE COUVRE-T-ELLE ?

Les dommages que votre enfant pourrait causer à autrui 
(garantie de responsabilité civile), comme des vêtements 
déchirés pendant la récréation ou un bris de lunettes, ainsi que 
les dommages corporels dont il pourrait être victime dans le 
cadre des activités scolaires obligatoires ou facultatives, trajet 
compris. En pratique, il arrive souvent que les établissements 
souscrivent des contrats collectifs de responsabilité civile pour 
les sorties scolaires, ce qui diminue l’utilité de l’assurance 

scolaire individuelle. La couverture des contrats collectifs est 
généralement plus intéressante. L’assurance scolaire est, à 
bien des égards, techniquement dépassée. La généralisation 
des contrats scolaires collectifs permettrait de diminuer le coût 
global, à couverture identique.   

•• COMBIEN COÛTE-T-ELLE ?

On en trouve à partir de 10 € par an. Les prix montent jusqu’à 
40 € ou 60 € pour une couverture plus complète englobant les 
vacances. Les formules de base sont amplement suffisantes. 
En cas de gros sinistre (si un enfant met le feu à son collège 
ou cause un grave accident de la circulation), d’autres contrats 
entrent presque systématiquement en jeu. L’assurance scolaire 
est une couverture de petits sinistres. Le montant moyen des 
remboursements est de l’ordre de 75 €.

•• LES ASSURANCES PROPOSÉES EN PARTENARIAT 
AVEC LES FÉDÉRATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES 
SONT-ELLES INTÉRESSANTES ?

Pas spécialement. La Fédération des conseils de parents d’élèves 
(FCPE) travaille en partenariat avec la Mutuelle Assurance Élève 
(MAE) et la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement 
public (Peep) avec les Mutuelles du Mans assurances (MMA). 
Leurs propositions ne sont ni plus ni moins intéressantes que 
celles des autres assureurs et mutuelles.

ASSURANCE SCOLAIRE,
CONSEILLÉE MAIS PAS OBLIGATOIRE

PLUS DE RENSEIGNEMENTS - CONTACT : UFC QUE CHOISIR – 07 82 70 89 40 - PERMANENCE MERCREDI DE 14H À 18H ET 
1ER ET 3ÈME SAMEDI DU MOIS DE 9H À 12H - ESPACE SAINTE CATHERINE – 4 BLD DES ARDENNES 3ÈME ÉTAGE – BAR-LE-DUC  - 
MEUSE@UFC54.FR 

Écoliers, collégiens et lycéens doivent chaque année produire, à la 
demande de leur établissement, une attestation d’assurance scolaire. 
Le point sur ce que vous devez savoir et… payer.
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Invités à défendre leurs projets devant un jury, des candidats de toute la région, bénéficiant 
d’un accompagnement à la création d’entreprise, ont été évalués sur leurs parcours, la viabilité 
économique et financière de leur projet, ainsi que leur mission « d’ambassadeur des quartiers » 
afin de recevoir le « prix des talents des cités ». Un concours lancé à l’initiative du Ministère 
de la Ville et du Sénat, co-organisé par BGE (appui aux entrepreneurs), la Caisse des Dépôts et 
le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) qui chaque année, valorise les initia-
tives des hommes et des femmes des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.  

Pour la Région Grand-Est, deux lauréats ont été choisis, dont la Barisienne Valérie Couchot 
dans la catégorie « création », en remportant un prix de 2000 €. 

•• LA BARISIENNE DE PROPRETÉ : « RÉACTIVITÉ, 
EFFICACITÉ, SAVOIR-FAIRE, QUALITÉ », 
UNE ENTREPRISE DE NETTOYAGE  
QUI A DE L’AVENIR 

Créée en juillet 2015, la Barisienne de propreté propose des 
services de nettoyage industriels à destination des particuliers et 
des professionnels. Intervenant dans les entreprises, copropriétés, 
milieux semi-hospitaliers, crèches…cette entreprise, basée dans 
le quartier de la Côte Sainte Catherine a réussi à séduire, en 
quelques mois, de nombreux clients grâce à ses prestations de 
qualité et au démarchage actif de sa créatrice. Employant 3 
salariés, la Barisienne connaît un développement rapide et vise 
la création d’une quinzaine d’emplois en 2017. 

•• VALÉRIE COUCHOT, PORTRAIT D’UNE FEMME  
PASSIONNÉE ET DE CONVICTION 

Age : 44 ans 

Parcours : 

Son DEUG d’allemand en poche, celle qui se destinait à 
devenir professeur décide de rejoindre l’entreprise familiale de 
nettoyage dans laquelle elle est contrôleuse qualité pendant 12 
ans. Pendant ces années, elle affine sa connaissance du secteur 
en se formant à l’Institut National d’Hygiène et de Nettoyage 
Industriel et à la reprise d’entreprise au sein de l’école des 
Managers de la CCI de Bar-le-Duc. En 2003, elle intègre la 
direction de la Régie des Quartiers dont elle prend rapidement 
les rênes.

Son idée ?

Créer une entreprise de nettoyages industriels et particuliers 

La Barisienne de la propreté, création de son entreprise de 
nettoyage :

À la tête de la Régie des quartiers de Bar-le-Duc, Valérie Couchot 
forme chaque année de nombreuses personnes en situation de 

précarité aux métiers de la propreté au sein de cette association 
d’insertion. « À l’issue de leur période de formation, tous ne 
sont pas assurés de trouver un emploi en CDI. Un manque de 
perspectives professionnelles qui se traduit par une certaine 
démotivation des stagiaires. Pour leur redonner confiance en 
l’avenir et les aider à sortir de l’emploi précaire, j’ai eu l’idée de 
créer une entreprise de nettoyage », nous confie Valérie. 

Son nouveau challenge : accéder au niveau National 

Le prix des talents des cités au niveau régional en poche, Valérie, 
déterminée, souhaite maintenant s’attaquer au niveau National. 
C’est le 30 septembre prochain que le jury National se réunira 
au ministère de la Ville pour désigner les lauréats nationaux 
parmi les entrepreneurs et porteurs de projet récompensés en 
régions durant l’été. Ils recevront chacun un prix de 7000 € et 
seront parrainés par un des partenaires de Talents des Cités ». 

La ville de Bar-le-Duc la félicite pour cette victoire et lui souhaite 
tous ses vœux de réussite pour remporter le prix National, une 
récompense qu’elle mérite amplement !

LA BARISIENNE 
DE PROPRETÉ
À L’HONNEUR

Contact : La Barisienne de propreté 22 Boulevard des Flandres 55000 Bar-le-Duc

03 29 75 30 21 / 06 82 95 58 52 / labarisiennedepropete@orange.fr / www.labarisiennedeproprete.fr
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•• Le contenu des tribunes d’expression ci-dessus n’engage la responsabilité que de leurs auteurs.

Le prochain Conseil Municipal se 
déroulera jeudi 29 septembre 2016 
à 18h15 en Mairie 

TRIBUNE POLITIQUE OUVERTE…

•• À LA MAJORITÉ 

Allier accueil des séniors et développement durable

Le foyer logements, un des projets phare du territoire, 
mené par le CIAS, pour lequel l’action de la majorité a 
été déterminante. Il s’inscrit dans le cadre l’agenda 21 et 
répond à tous les axes de la démarche de développement 
durable : respect de l’environnement, développement éco-
nomique et cohésion sociale et solidarité entre territoires 
et entre générations.

Bar-le-Duc écocité. Le foyer logements sera la première 
réalisation, la vitrine, de l’éco quartier, exemple de la col-
laboration active entre la ville de Bar le Duc et l’agglo-
mération. Construit en bâtiment passif, il sera l’illustra-
tion de la volonté de la majorité d’être exemplaire dans 
les constructions respectueuses de l’environnement et de 
l’avenir de nos enfants. Mais le développement durable, 
c’est aussi le confort de nos aînés, une de nos priorités. 

Cet établissement est donc, surtout, le développement 
d’une nouvelle offre pour les séniors. Il était nécessaire 
d’adapter les établissements pour personnes âgées. En 
l’occurrence, nous faisons bien mieux en favorisant la 
construction d’un établissement neuf répondant parfaite-
ment aux besoins des personnes âgées autonomes. Au 
centre-ville, il donne la possibilité aux résidents de dis-
poser de tous les services pour une parfaite intégration 
de nos aînés. Et comme il est indispensable d’offrir aux 
salariés des conditions de travail optimum, ce projet a 
été l’objet d’un échange avec le personnel. Le dialogue 
constructif a permis l’élaboration d’une structure ration-
nelle et conviviale.

Bar le Duc, ville accueillante. En participant à ces projets, 
elle met tout en œuvre pour l’installation ou le maintien 
des structures sur son territoire au profit de tous les publics 
barisiens, ou non. Une ouverture vers toutes et tous au 
profit du territoire.

La majorité s’engage pour les séniors, dynamiser le centre-
ville, respecter ses salariés en dialoguant avec eux. Elle 
s’engage aussi car c’est elle qui a concrétisé, avec le CIAS, 
le projet en concluant un protocole d’échange de terrains, 
en mettant à disposition l’ancienne caserne des pompiers. 
Ce qui compte c’est d’agir, de finaliser et d’être entrepre-
nant.

L’équipe municipale tient à favoriser tous les projets et à 
contribuer au développement de la ville et de l’aggloméra-
tion. Car la ville et l’agglomération se dynamisent récipro-
quement et collaborent dans l’intérêt des habitants.

Le foyer logements n’est qu’une étape, la majorité est en 
route pour poursuivre et agir « ensemble pour demain ». 
L’engagement n’est pas un vain mot, la preuve !

Colette BOIDIN pour la Majorité Municipale

•• À L’OPPOSITION

Rentrée chargée ! 

Chaque rentrée a son lot de mesures nouvelles.

Cette année à Bar-le-Duc, cette rentrée sera particulière 
dès lors que nous entrons en phase opérationnelle du 
programme politique du Maire Bertrand Pancher :

- Les usagers des transports en commun subiront une 
forte hausse de leur abonnement et plus particulière-
ment, une progression de près de 300 % du coût des 
transports scolaires.

- Les contribuables verront une hausse de leurs impôts 
locaux de plus de 5 % pour la communauté d’aggloméra-
tion, non compensée par la baisse de 2 % annoncée pour 
la ville de BAR LE DUC.

- Les  aménagements du boulevard de la Rochelle avec  
le déplacement du monument aux morts qui laisse un 
goût amer.

- La disparition de nombreuses dessertes de bus dans 
certains quartiers (notamment en fin de lignes), renfor-
çant ainsi l’isolement de nos concitoyens.

- La poursuite enfin du projet de transfert des maisons 
de retraite à la Sapinière. Un dossier lourd de consé-
quences  et sur lequel la population est divisée !

Quant à la rentrée scolaire, elle se fera encore cette an-
née dans des équipements particulièrement vieillissants 
ne répondant plus aux besoins de nos jeunes élèves, faute 
d’avoir voulu investir dans l’enseignement de la jeunesse.

Enfin, certains de nos concitoyens devront attendre en-
core un peu : certains quartiers continueront à se dégra-
der au risque de dévaloriser leur patrimoine, en l’absence 
d’investissements lourds pourtant programmés dès 2013.

Une rentrée qui sera marquée par de fortes attentes…. 
Souvent légitimes, mais qui ne semblent pas avoir été 
entendues.

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

•• À L’OPPOSITION
« Texte non transmis »

  Les élus « Rassemblement Bleu Marine »



SEPTEMBRE 2016 II MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC II P.11 

DÉMOCRATIE

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

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

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

 ..................................................................................................................................................................

LA PAROLE AUX BARISIENS

•• 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

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 !

LES ÉLUS À LA RENCONTRE 
DES BARISIENS

•• EN PERMANENCE
Monsieur le Maire est à votre écoute tous les lundis matins à partir de 9h 
(sur rendez-vous).

•• ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le BARINFO N°202 de juillet/août, page 9. 
Nous avons omis de citer le Conseil Départemental de la Meuse pour sa 
contribution financière au projet de réhabilitation du centre socioculturel 
de la Libération. Toutes nos excuses pour cet oubli.
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AGENDA
CONFÉRENCES LECTURES

MUSÉE BARROIS

VENDREDI 16    
ET SAMEDI 17 SEPT.
« Monuments aux morts de Meuse et 
d’ailleurs : le territoire en souvenir »

MERCREDI 5 OCT. À 20H
« Vivre à Bar-le-Duc au XVIIIe siècle »
Contact : 03 29 76 14 67

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS 

VENDREDI 30 SEPT. À 19H 
« Speed booking »

VENDREDI 7 OCT. À 17H30
« Café lecture Prix Jean d’Heurs »

SAMEDI 8 OCT. À 11H
« Racontines »

JEUDI 13 OCT. À 20H30
« Table ronde des auteurs de plume »
Contact : 03 29 79 09 38

EXPOSITIONS SALONS

MUSÉE BARROIS

JUSQU’AU 2 OCTOBRE 
(MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H)

« Pro Patria : entre art et mémoire »
Contact : 03 29 76 14 67

PARKING HALL DES BRASSERIES

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
(DE 10H À 18H)

Exposition de matériel militaire de la 
base aèrienne 113

DIVERS 

RESTOS DU CŒUR 

LUNDIS 12, 26 SEPT.  
ET LUNDI 10 OCT.
« Campagne d’été des Restos du Cœur »
Contact : 03 29 77 20 48

MUSÉE BARROIS

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 
18 SEPTEMBRE
« Journées Européennes du Patrimoine »

« Braderie » vente des anciens catalogues 
d’exposition à prix réduits

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
(EN JOURNÉE)
« Une journée avec les Leuques », dans 
le cadre des Journées du Patrimoine
Contact : 03 29 76 14 67

HALL DES BRASSERIES 

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 
(EN JOURNÉE)
« 47e salon des antiquaires »
Contact : Bar-le-Duc Animations  
03 29 79 69 47

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 
25 SEPTEMBRE
« La Michaudine »
Contact : Association Be Real

CHEMIN DE FER HISTORIQUE 
DE LA VOIE SACRÉE

JUSQU’AU MOIS DE SEPT. 
(CHAQUE MERCREDI DE 14H15 À 17H)
« Visites guidées du chantier de 
restauration de la locomotive Suzanne »
Contact : Association du chemin de Fer 
Historique de la Voie Sacrée - 03 29 79 04 17

HALL DES BRASSERIES 

SAMEDI 8 DE 11H À 21H  
ET DIMANCHE 9 OCT.  
DE 10H À 18H
« 5e salon de la gastronomie et du Terroir »
Contact : Bar-le-Duc Animations 
03 29 79 69 47

DÉPART EPL AGRO

DIMANCHE 9 OCT. À 9H
« Marche dégustative »
Contact : Office de Tourisme – 03 29 79 11 13

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)
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

CÔTE SAINTE CATHERINE 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
À PARTIR DE 14H 
« Fête du sport »
Contact : O.M.S de Bar-le-Duc 
03 29 79 17 71

DÉPART PLACE EXELMANS

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 13H30
« La Vaux Viard », randonnée de 12 km

DIMANCHE 2 OCT. À 13H30
« Le château de la Varenne », randonnée 
de 10 km
Contact : Les Trottes-Voyottes  
07 82 52 54 80 

DÉPART SALLE COUCHOT 

SAMEDI 8 OCTOBRE À 14H 
« Marche rose, parcours de 5 et 10 kms »
Contact : Sylvianne VALLET – 06 74 03 45 42

THÉÂTRE SPECTACLES

THÉÂTRE

VENDREDI 16 SEPT. À 19H30
« Présentation de saison »

SAMEDI 1ER OCT. À 20H30 
Musique « Natacha Atlas en concert »

JEUDI 6 OCT. À 20H30
Cirque/magie dès 7 ans « OKTOBRE »

JEUDI 13 OCT. À 20H30
Théâtre musical « Un fils de notre temps »

Contact : Acb, Scène Nationale 
03 29 79 73 47

MUSÉE BARROIS 

SAMEDI 17 SEPT. À 20H
Musique « Ebony-5t : une musique…une 
histoire »

Contact : 03 29 76 14 67

ÉGLISE NOTRE DAME

VENDREDI 23 SEPT. À 20H30
Concert saxophone solo « le secret de 
l’amour »

Contact : Cyril Keidel - 07 87 69 19 23

AMPHITHÉÂTRE EPL AGRO

DIMANCHE 2 OCT. À 14H30
« Concert dans le cadre d’octobre rose, 
de la ligue contre le cancer »

Contact : Jacques Froment – 03 29 76 26 76

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

SAMEDI 10 SEPT.À 19H  
« Bar-le-Duc, ville d’arrière-front »
>> Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

DIMANCHE 11 SEPT. À 15H
« Arriver, partir, revenir »
>> Rendez-vous à 15h devant l’Office de 
Tourisme

DIMANCHE 2 OCT. À 15H 
« En souvenir de… »
>> Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES 

15, 22 SEPT. / 6, 13 OCT. À 14H
« Bergère de France »
>> Rendez-vous à 14h à l’accueil de Bergère 
de France 

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


