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—
Madame le Maire vous reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis matins. 
Pour prendre rendez-vous :  03 29 79 56 32 -  cabinet@barleduc.fr

UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILI-
TATION AMBITIEUX POUR FAIRE VENIR DE NOUVELLES 
FAMILLES À BAR-LE-DUC ! 

Grâce à notre programme « Action Cœur de Ville », 
ce sont 135 logements neufs qui vont se réaliser 
dans les prochaines années. Cela représente un 
volume de travaux de près de 35 millions d’euros 
qui profitera à nos entreprises locales. 

Ce projet est un levier d’attractivité. La requalification urbaine, 
c’est avant tout améliorer le quotidien des Barisiens. C’est aussi 
être plus attractif pour attirer de nouvelles populations. 
La requalification de la Côte Sainte-Catherine est déjà 
engagée et se poursuit. Dès 2022, le quartier de la Libération 
va se transformer avec la rénovation de l’habitat et de 
l’environnement. La transformation du quartier Saint-Jean va 
se poursuivre après les implantations d’un foyer logement, d’un 
cinéma, et avec la construction d’immeubles, de bureaux et 
de logements. D’autres programmes vont être menés et sont 
en cours de finalisation comme la friche de l’ancien cinéma, 
l’îlot Notre-Dame, le quartier Renaissance et les Halles de la 
Ville-Haute. 
Ce résultat est d’abord le fruit d’une ambition pour Bar-le-
Duc, celle d’installer de nouvelles familles. C’est aussi, la 
pertinence des projets importants et la nécessité de convaincre 
de nombreux partenaires sans qui ces requalifications et ces 
constructions ne seraient pas possible. Nous avons fédéré 
autour de notre programme « Cœur de Ville » des partenaires 
solides : l’OPHLM, l’Établissement Public Foncier du Grand 
Est, Action Logement, PLURIAL NOVILA, les services de l’État 
(Préfecture, ABF et DDT), le Département, l’école d’architecture 
de Nancy, l’EPF Grand Est, la Région Grand Est et le Conseil 
Départemental de la Meuse. Nous allons gagner la bataille de 
la revitalisation de Bar-le-Duc et nous allons le faire ensemble. 

Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

Vous constatez un problème sur la voie 
publique, contactez l’équipe de proximité 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30, par téléphone au 

03 29 70 99 70, ou par mail à 
proximite@barleduc.fr

MON AVIS CITOYEN : Votre avis compte !
Donnez votre avis sur la ville de Bar-le-Duc 
en 2 minutes sur www.monaviscitoyen.fr/
ville/55000-bar-le-duc/donner-mon-avis 
ou en scannant le QR code



LUNDI 21 MARS DE 10H30 A 17H - LA BARROISE

DIGITAL DAY :  
LE SALON DU NUMÉRIQUE 

Le Digital Day, c’est un salon numérique unique 
en son genre à Bar-le-Duc, pour tous les 
professionnels qui veulent surfer sur la vague 
du digital. Pour les pros du clic, mais aussi 
pour ceux qui sont perdus et qui ne savent pas 
par où commencer, ou tout simplement, pour 
tous les curieux qui veulent en prendre plein 
les yeux. Au programme : des animations, 
des exposants experts qui font la pluie et le 
beau temps du digital. Mais aussi de la réalité 
virtuelle, des écoles pour dénicher les petits 
génies de la technologie, et d’autres surprises 
tout au long de la journée !—
+ d’infos :

 meusehautemarne.cci.fr/ready-for-digital
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12 rue Lapique, parc de l'hotel de Ville
BAR LE DUC

10h-16h30
ENTRÉE LIBRE

Trouve ton Job
30 mars 2022

En savoir plus
trouverunjob-grandest.fr

Tu as entre  16 & 30 ans , tu recherches un Job, un stage, une formation,
un apprentissage...

 
 

Viens rencontrer des structures qui pourront t'accompagner dans ta recherche de job 
Viens t'informer sur l'apprentissage

Viens découvrir et t'engager dans le volontariat
Viens découvrir les métiers de l'animation

Viens rencontrer des employeurs
Viens découvrir les métiers

Passe au Forum !

MERCREDI 30 MARS DE 10H À 16H30  
LIEU À DÉFINIR

FORUM « TROUVER UN JOB » 
Le forum « Trouver un job », organisé par le Point 
Info Jeunesse (PIJ) a pour but d’aider les jeunes 
de 16 à 30 ans à trouver un emploi (saisonnier, 
job d’été, premier emploi), un stage ou une 
alternance. Il est organisé en collaboration 
avec différents partenaires comme la Mission 
Locale, Pôle Emploi, Milo Mouv’, le Relais Emploi, 
le Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports de la Meuse (SDJES 
55) et diverses entreprises. Au programme de 
cette journée : présentation de l’apprentissage 
et du volontariat (avec le Service Civique et Unis 
cité), comment financer son BAFA, offres en 
centre de loisirs et dans le milieu de l’animation 
(avec la présence de la Ville de Bar-le-Duc et 
du CIAS), ateliers CV, et bien sûr de nombreuses 
offres d’emploi qui seront disponibles au PIJ 
après le forum.—
Retrouvez tous les détails de cette journée : 

 www.trouverunjob-grandest.fr 
 Facebook du PIJ (Pij Bar le Duc)

Au moment de la mise en impression de ce magazine 
municipal, ces évènements sont maintenus. Il est possible 
qu’ils soient annulés en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. Attention, certains évènements sont soumis au 
pass vaccinal.

DU DIMANCHE 20 AU MARDI 22 MARS

LE PRINTEMPS DU CINÉMA 
C’est le « Printemps du Cinéma » dans vos salles, 
du 20 au 22 mars, profitez de 3 jours de cinéma au 
tarif de 4 € !  www.printempsducinema.com

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D'ART

Venez rencontrer et échanger avec des 
professionnels qui mettent en œuvre des 
techniques complexes : ils transmettent des 
gestes marqués par les siècles, transforment 
la matière et lui impriment leurs singularités 
artistiques.
Ouverture d’ateliers dans la ville, expositions 
et démonstrations dans le quartier Notre-
Dame, au collège Gilles de Trèves et à l’Hôtel 
de Ville pour découvrir création textile, objets 
et mobilier, reliure, verre, bijouterie, sculpture, 
charpente et restauration du patrimoine bâti... 
La Ludothèque animera des jeux samedi après-
midi dans le jardin du collège Gilles de Trèves.
L'Office de Tourisme proposera une visite sur 
les matériaux de construction (dimanche à 
10h30, rendez-vous cour de l’Hôtel de Ville, 5 € / 
4 € / gratuit - 12 ans). Stages d’initiation de 2h 
gratuits sur inscription : broderie au crochet de 
Lunéville 10h-16h (à partir de 12 ans), horlogerie 
10h-18h (à partir de 14 ans), céramique 14h-16h 
(à partir de 10 ans) et feutrage 14h-16h30 (à 
partir de 12 ans).—
Renseignements et inscriptions aux stages : 
Service Patrimoine

 03 29 79 51 40  patrimoine@barleduc.fr

NOS BARISIENS ONT DU TALENT !

« L’AGENT MAGUY » :  
LE PREMIER ROMAN DE 

MAGALI RAVASSARD
Barisienne, Magali Ravassard vient de publier 
son premier roman. Elle a commencé à l’écrire à 
l'âge de 16 ans, tout en poursuivant ses études, 
puis en assumant une carrière professionnelle 
dans différents domaines. Ce roman est 
suffisamment précieux à ses yeux aujourd’hui 
pour qu’elle décide de le partager avec des 
lecteurs. Synopsis : quand la fiction rejoint la 
réalité. Un projet machiavélique se prépare au 
sein de l'Armée. Entre mensonge et trahison, 
l'Agent Maguy devra se battre avec l'aide de 
ses amis pour découvrir la vérité.—
Contacter l’auteure :

 06 75 06 90 88  paradoxe141@outlook.fr

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MARS

SIDACTION
Cette année, le Sidaction aura lieu les 25, 26 
et 27 mars. Durant ces 3 jours, les bénévoles et 
partenaires médias unissent leurs forces partout 
en France pour recueillir des promesses de dons 
dans les centres d’appel, mais aussi autour 
d’animations sportives et culturelles. Avec les 
chercheurs, les associations, les bénévoles, les 
médias, les personnes vivant avec le VIH, nous 
sommes tous acteurs du combat contre le virus. 
L’évènement a permis de collecter 4 479 159 € 
de promesses de dons en 2021.—
+ d’infos :  www.sidaction.org

SAMEDI 5 MARS À 15H - SALLE COUCHOT

RENCONTRE AVEC 
SERGE JONCOUR 

Dans le cadre du festival littéraire Interbibly 
(report), venez rencontrer Serge Joncour,  
samedi 5 mars à 15h à la salle Couchot de Bar-
le-Duc pour son roman « Nature humaine » (prix 
Femina en 2020) ! Réservations conseillées.—
+ d’infos : Médiathèque Jean Jeukens 

 03 29 79 09 38
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DU VENDREDI 25 MARS AU VENDREDI 8 AVRIL

TEMPS FORT DE L’ACB, 
SCÈNE NATIONALE :  
« ZONE SENSIBLE » 

« Zone sensible » est un nouveau temps fort qui 
nous invite à célébrer le retour des beaux jours, 
à suivre notre envie de sortir plus souvent, à 
retrouver le goût pour la rencontre et pour 
l’émulation… C’est la belle saison, sortons des 
sentiers battus avec une programmation aussi 
réjouissante que piquante !—
Retrouvez les évènements qui composent ce temps 
fort dans notre AGENDA en page 16 ainsi que sur le 
site Internet de l’Acb, Scène Nationale 

 www.acb-scenenationale.org

MARS BLEU
Le mois de mars est marqué, chaque année, 
par la promotion du dépistage du cancer 
colorectal qui touche tous les ans 43 000 
nouvelles personnes en France et en tue  
18 000. C’est le 3e cancer le plus fréquent et le 2e 
le plus meurtrier.

7e ÉDITION – DIMANCHE 13 MARS 
DÉPART ESPLANADE DU CHÂTEAU

TRAIL DES DUCS 
Pour la 7e édition du Trail des Ducs, 3 parcours 
de 24 km, 16 km et 9 km, au départ de 
l’esplanade du Château, vous permettront 
de découvrir le quartier de la Ville-Haute, 
qui constitue un des ensembles urbains 
Renaissance les plus remarquables de France, 
avant de parcourir les forêts alentours.—
+ d’infos et inscriptions :  www.amb55.fr

CHANGEMENT D’ADRESSE

 LE CABINET INFIRMIER DE 
MAUD GASPARD ET 
TIFFANY FRANÇOIS

Le cabinet de Maud Gaspard était auparavant 
installé boulevard Raymond Poincaré. Depuis 
le mois de juillet, elle est associée à Tiffany 
François et elles ont élu domicile au 14, place 
Reggio depuis le mois de septembre dernier. 
Les deux infirmières libérales se connaissent 
depuis longtemps et ont travaillé ensemble à la 
clinique. Elles sont chacune en possession d’un 
Diplôme Universitaire plaies et cicatrisation, 
et Maud détient également une formation en 
stomathérapie et une en soins palliatifs. Elles 
pratiquent tous types de soins à domicile. 
Attention, le numéro de téléphone a changé, il 
faut maintenant appeler un numéro unique, le 

 07 50 04 95 50

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 AVRIL
124, BOULEVARD DE LA ROCHELLE

STAGE D’INITIATION  
À LA MAGIE 

Pour ce stage d’initiation, deux créneaux seront 
ouverts : 
• le matin : de 10h à 13h pour les enfants,
• l’après-midi : de 14h à 17h pour les adultes. 
L’idée est de pouvoir initier les participants à des 
tours et des techniques de magie, mais aussi 
de perfectionner leur aisance à l’oral qui est 
essentielle lorsque l’on présente un tour. 
Le premier jour, chaque participant se verra 
recevoir un kit de magie d’une valeur de 5 € 
contenant un paquet de cartes, un jeton de 
poker, un faux-pouce et un foulard en soie, qui 
seront utilisés tout au long de la semaine.
Un spectacle de fin de stage aura lieu le 
vendredi 15 avril dans la soirée.—
Tarifs :
- Enfant : 210 € ou 350 € pour 2 enfants de la 
même famille
- Adulte : 250 €—
Inscriptions auprès de Nathalie Weidmann

 06 76 48 37 52

JEUDI 24 MARS – PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

LA GRANDE LESSIVE 
À BAR-LE-DUC 

Cette manifestation artistique participative, 
créée par la plasticienne Joëlle Gonthier 
en 2006, a déjà séduit plus de 11 millions 
de personnes à travers le monde ! Il s’agit 
d’accrocher des productions artistiques 
réalisées sur des feuilles de papier, sur des 
cordes à linge. L’édition du printemps 2022 est 
ouverte à tous et adopte le thème : « Ombre(s) 
portée(s) ».
Nous vous invitons à laisser libre cours à 
votre créativité (format A4 obligatoire, toutes 
techniques en deux dimensions : dessin, 
photographie, peinture…) et à venir déposer 
vos productions à l’accueil de la Mairie pour 
le lundi 21 mars. Parce que faire une œuvre 
collective n’est pas un vain mot, nous vous 
donnons rendez-vous le jeudi 24 mars, dans 
le parc de l’Hôtel de Ville pour admirer cette 
installation.—
Pour le 21 mars : dépôt des productions des 
individuels et des ateliers des Petits Ligier 
à l’accueil de la Mairie avec nom, prénom, 
téléphone et/ou adresse mail.
Le 24 mars : étendage dans les structures 
collectives participantes et dans le parc de 
l’Hôtel de Ville pour les individuels.
Entre le 28 mars et le 15 avril : possibilité de venir 
récupérer sa production à l’accueil de la Mairie.—
+ d’infos : Service Patrimoine

 03 29 79 51 40  patrimoine@barleduc.fr

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL DE 14H À 18H 
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

FÊTE DU PRINTEMPS 
Organisée par l ’association Be Real ,  en 
partenariat avec la Ville de Bar-le-Duc, la 
traditionnelle « Fête du Printemps » se tiendra 
les 2 et 3 avril prochains, de 14h à 18h, dans le 
parc de l’Hôtel de Ville. Au programme de cette 
manifestation tout public et totalement gratuite : 
spectacles, animations et ateliers ludiques 
autour de l’écologie, de l'environnement et de 
la gestion des déchets (tri sélectif, recyclage…).
Pass vaccinal obligatoire.—
Retrouvez l’intégralité du programme sur 

 Be Real et les réseaux sociaux de la Ville de 
Bar-le-Duc /  hello.bereal@outlook.fr
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Budget 2022  Présentation et explication 
« Un budget pour renforcer la proximité avec un service public de qualité, 
toujours plus proche des attentes des Barisiens. »

Le budget 2022 s’inscrit dans la volonté d’orienter les dépenses 
vers un service proche des Barisiens, dans une période sous 
tension économique. Dans ce cadre, les budgets participatifs, les 
comités consultatifs, les services à la population, la protection 
de la population et la sécurité publique, l’aménagement et l’ex-
ploitation de l’espace public, sont des instruments qui permettent 
cette gestion de proximité.
Pour autant, cela n’empêche pas la Ville de poursuivre son 
programme d’investissement de plus de 62 millions sur la période 
2016-2022 et de se projeter vers un nouveau PPI (Plan Pluriannuel 
d’Investissement) 2022-2028.

Les grandes lignes de la finalisation du PPI qui s’achève en 2022 :
- l’îlot central du quartier Saint-Jean,
- l’îlot de la Sapinière,
- l’aménagement du quartier Libération,
- la passerelle de la Libération,
- la sécurisation des écoles,
- l’école Jean Errard,
- la finalisation de l’église Saint-Antoine,
- l’église Notre-Dame,
- le programme de voirie, 
- l’aménagement de la salle des fêtes.

2022
Budget total de la Ville 
33 049 856 M€ 
Fonctionnement 
17 692 670 M€
Investissement 
15 357 186 M€

TAXE D’HABITATION

TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS BÂTIES

TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

TAUX 2017 TAUX 2018 TAUX 2019 TAUX 2020 TAUX 2021

55,13 %55,13 % 55,13 % 55,13 % 55,13 %

31,61 % 31,01 % 30,70 % 30,39 % 30,39 % 30,39 %

18,10 % 18,10 % 18,10 % 18,10 % 18,10 %

TAUX 2022

55,13 %

18,10 %

Évolution des taux de fiscalité

Charges de 
personnel

Remboursement 
de la dette

Investissement

AutofinancementAutofinancement

Impôts et taxes 
9,2 M€

33 M€

0,6 M€

Reprise solde 
d’investissement 

1,9 M€

7,1 M€

Autres charges 
de fonctionnement

9,2 M€
Dotations, 

subventions et 
participations 

13,7 M€

Produits des 
services et divers

1,5 M€

1,8 M€

Emprunts
4,9 M€ 

1,3 M€

14,8 M€

D’où vient l'argent
(recettes)

Où va l'argent
(dépenses)

Endettement par habitant à Bar-le-Duc : 327 €
Endettement par habitant des villes moyennes de même taille : 848 €
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 Plan Pluriannuel d’Investissement 2016-2022
Une vision prospective des engagements de la Ville

Le Plan Pluriannuel d’Investissement donne à la Ville une clarté 
des engagements financiers qui s’étendront jusqu’à 2022, tout en 
permettant d’améliorer les systèmes de prévision à moyen terme et 
d’évaluer les marges de manœuvre afin de poursuivre et développer 
les efforts pour un cadre propice au bien-vivre. 

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS 
DE 2016 À 2022 : 62,3 M€
DONT EN 2021 : 5,5 M€

Aménagements urbains :
Requalification du centre-ville, 
gare multimodale, marché 
couvert, ORU, pistes cyclables, 
quartier Saint-Jean, îlot de la 
Sapinière.

Investissements courants - 
Logistique :
Voirie, espaces verts, 
bâtiments, véhicules, 
mobilier, matériel et outillage, 
service public en ligne.

Équipements socioculturels 
et médico-sociaux :
Espace zone Oudinot, 
aménagement ex buffet de 
la gare, fonds de concours 
foyer logement et EHPAD. 

Patrimoine :
Églises Saint-Antoine et 
Notre-Dame, Gilles de 
Trèves, Hôtel de Ville, 
mise en lumière.

Sport et jeunesse : 
Stades, gymnases 
et écoles. 

Aménagement des 
quartiers :
Budget participatif et 
aménagement des 
quartiers.



08 | Vie des quartiers

CARTES ÉLECTORALES
Cette année, tous les électeurs recevront 
une nouvelle carte électorale fin mars.

Pour la première fois, un QR code figurera 
sur la carte électorale. Il renverra au site 
unique www.elections.interieur.gouv.fr 
vous permettant d’accéder à l’ensemble des 
démarches liées aux élections. 

Vous pouvez ainsi en quelques clics :
- vérifier votre situation électorale,
- trouver votre bureau de vote,
-  vous inscrire en ligne, jusqu’au 2 mars 2022, 

sur les listes électorales,
-  effectuer une demande de procuration 

en cas d’absence le jour du scrutin. Vous 
pouvez également vérifier à qui vous avez 
donné procuration ou qui vous a donné 
procuration.

ÊTES-VOUS BIEN INSCRIT DANS 
VOTRE COMMUNE ?
Pour vérifier si vous êtes bien inscrit dans 
votre commune, vous pouvez utiliser le télé 
service : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE

Ou contacter : 
Mairie de Bar-le-Duc

Service État civil-Population
12, rue Lapique
 03 29 79 56 01

 etat-civil@barleduc.fr

COMMENT VOTER ?
Pour voter, la carte électorale n’est pas 
nécessaire mais vous devrez obligatoire-
ment présenter une pièce d’identité.

Les titres permettant aux électeurs français 
de justifier de leur identité en application 
de l’article R. 60 du code électoral sont les 
suivants :
-  carte nationale d'identité (valide ou 

périmée depuis moins de 5 ans),
-  passeport (valide ou périmé depuis moins 

de 5 ans),
-  carte d'identité de parlementaire (en 

cours de validité) avec photographie, 
délivrée par le président d'une assemblée 
parlementaire,

-  carte d'identité d'élu local (en cours de 
validité) avec photographie, délivrée par 
le représentant de l’État,

- carte vitale avec photographie,
-  carte du combattant (en cours de validité) 

avec photographie, délivrée par l'Office 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre,

-  carte d'invalidité (en cours de validité) avec 
photographie ou carte de mobilité inclusion 
(en cours de validité) avec photographie,

-  carte d'identité de fonctionnaire de l’État 
(en cours de validité) avec photographie,

-  carte d'identité avec photographie ou carte 
de circulation (en cours de validité) avec 
photographie, délivrée par les autorités 
militaires,

- permis de conduire (en cours de validité),
-  récépissé valant justification de l'identité 

(en cours de validité), délivré en échange 
des pièces d'identité en cas de contrôle 
judiciaire,

-  permis de chasse (en cours de validité) 
avec photographie, délivré par l'Office 
national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS). Le permis de chasse délivré par 
l'Office national de la biodiversité n'est pas 
valable.

Cette année, les citoyens français sont appelés aux urnes dans le 
cadre de l'élection présidentielle et des élections législatives. 

Tout savoir sur :
• l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022
• les élections législatives des 12 et 19 juin 2022

V I E  P U B L I Q U E

QUI PEUT VOTER ?
Pour pouvoir voter, un électeur doit :
- avoir au moins 18 ans,
-  être de nationalité française ou d'un pays 

membre de l'UE,
- être inscrit sur les listes électorales,
- jouir de ses droits civils ou politiques.

ÉLECTIONS PROCHAINS VOTES MANDAT

Présidentielle 1er tour : dimanche 10 avril 2022
2nd tour : dimanche 24 avril 2022

5 ans

Législatives 1er tour : dimanche 12 juin 2022
2nd tour : dimanche 19 juin 2022

5 ans

BULLETIN 

DE 

VOTE
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PROTOCOLE SANITAIRE DANS  
LES BUREAUX DE VOTE
(ATTENTION, à ce jour, nous n’avons pas 
encore les directives du ministère de l’Intérieur 
sur les protocoles à appliquer en avril et en juin. 
Les mesures décrites ci-dessous sont celles en 
vigueur actuellement).

Des mesures sanitaires spécifiques pour 
assurer la protection des électeurs et des 
membres des bureaux de vote seront mises 
en place. Le président du bureau de vote 
pourra refuser l’accès du bureau de vote à 
tout électeur qui refuserait de se conformer 
à ces mesures, dans le cadre de l’exercice 
de ses prérogatives de police prévues par 
l’article R49 du code électoral.

-  Un point d’eau pour se laver les mains avec 
du savon à proximité ou, à défaut, du gel 
hydroalcoolique seront à disposition.

-  Les bureaux de vote et les isoloirs seront 
régulièrement désinfectés.

-  A chaque étape du parcours au sein du 
bureau, une distance de sécurité de 1 
mètre entre chaque personne devra être 
respectée.

-  Les gestes barrières seront affichés et 
devront être respectés.

-  Le port du masque sera obligatoire. Le 
masque pourra être retiré sur demande 
d’un membre du bureau de vote pour la 
stricte nécessité du contrôle de l’identité 
de l’électeur. Cette obligation ne s’applique 
pas aux personnes en situation de handicap 
munies d’un certificat médical justifiant de 
cette dérogation.

-  Il sera recommandé d’apporter son propre 
stylo d’encre bleue ou noire indélébile.

Des mesures sanitaires supplémentaires 
pourraient être mises en place localement 
au moment du scrutin.

VOTE PAR PROCURATION
Un électeur peut donner procuration à un 
autre électeur s'il ne peut pas se rendre au 
bureau de vote le jour de l'élection. Il doit 
s’adresser au commissariat, à la gendarmerie 
ou au tribunal de son domicile ou de son lieu 
de travail. Il devra remplir le formulaire sur 
place ou l’avoir rempli en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr et le faire 
valider auprès de l’autorité choisie.

Un électeur peut donner procuration à 
n’importe quel électeur (même s’il ne vote 
pas dans la même commune et ce, depuis le 
1er janvier 2022). Toutefois l’électeur votant 
devra bien se présenter au bureau de vote 
de l’électeur qui a donné procuration pour 
voter, avec sa pièce d’identité.

Vous ne pouvez être titulaire que d’une 
seule procuration, sauf si vous en avez 
une deuxième pour un électeur domicilié à 
l’étranger.

La procuration peut être faite à n’importe 
quel moment jusqu’au samedi matin 
précédant l’élection et pour une durée 
maximum de 1 an.

OÙ VOTER ?
Pour ces scrutins, la Ville de Bar-le-Duc 
est divisée en 11 bureaux de vote selon 
votre adresse de résidence. Le numéro du 
bureau est inscrit sur votre carte d'électeur.

ATTENTION, deux changements dans les 
bureaux de vote :
-  le bureau de vote 5 installé au centre 

social de la Ville-Haute (salle Albert CIM) 
est déplacé définitivement à l’Hôtel du 
département (Conseil départemental), 
place François Gossin.

-  le bureau de vote 11 situé à l’école Jean 
Errard est déplacé exceptionnellement 
pour ces deux scrutins au gymnase 
Beugnot, rue de l’École Normale.

Bureau 1 : Salle des fêtes, rue Lapique
Bureau 2 : Hôtel de Ville, rue Lapique
Bureau 3 : Théâtre Municipal, 20 rue André 
Theuriet
Bureau 4 : École Edmond Laguerre, 33 rue 
du Port
Bureau 5 : Hôtel du département, place 
François Gossin (nouveau)
Bureau 6 : Centre social de Marbot, 9 rue 
de la Chapelle
Bureau 7 : Centre social de la Côte Sainte-
Catherine, entrée par le boulevard des 
Flandres
Bureau 8 : Centre social de la Libération, rue 
du Chanoine Montflier
Bureau 9 : Centre social de Marbot, 9 rue 
de la Chapelle
Bureau 10 : École Camille Claudel, 43 rue de 
Champagne
Bureau 11 : Gymnase Beugnot, rue de l’école 
normale (nouveau : déplacement du bureau 
de l’école Jean Errard pendant les travaux 
pour les deux scrutins)

POUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 
le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 19h.

POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.

Carte
électorale

RÉSULTATS ÉLECTORAUX
Le dépouillement se déroule dès la fin du scrutin.
Les résultats définitifs seront communicables à partir de 20h.
En journée vous pourrez consulter le taux de participation sur Bar-le-Duc 
et le soir les résultats définitifs à partir de 20h sur le site : 
http://election.barleduc.fr
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Nous sommes tous concernés 
par l’entretien 

de notre propriété. 
Afin de conserver des 

relations cordiales entre 
voisins, voici un petit mémo 

des règles d’entretien 
à respecter.

N AT U R E

LES PLANTATIONS, LA TAILLE DES 
HAIES ET DES ARBRES 

Les plantations comme les arbres, arbustes 
et arbrisseaux peuvent être plantées près 
de la limite séparative de votre terrain et 
de celui de votre voisin, à la condition de 
respecter une distance minimum. S'il n'existe 
aucune règle locale, la distance minimum à 
respecter par rapport au terrain voisin varie 
selon la hauteur de votre plantation :
-  lorsque la hauteur de la plantation est 

inférieure ou égale à 2 mètres, la distance 
minimum à respecter en limite de propriété 
voisine est de 0,5 mètre,

-  lorsque la hauteur de la plantation est 
supérieure à 2 mètres, la distance minimum 
à respecter en limite de propriété voisine 
est de 2 mètres.

Un arbre respectant ces règles peut 
néanmoins occasionner un trouble de 
voisinage (en raison par exemple de 
l'ombre qu'il procure à votre terrain). Il est 
alors possible de demander à votre voisin 
d'élaguer ou d’abattre l'arbre, à condition de 
prouver que vous subissez un trouble réel, 
excessif et anormal dans votre environne-
ment. Si vous n'obtenez pas gain de cause, 
vous devez faire appel à un conciliateur 
de justice puis faire un recours auprès du 
tribunal judiciaire.

La coupe des branches des arbres, arbustes 
et arbrisseaux appartenant au voisin et qui 
avancent sur votre propriété relève de sa 
responsabilité. Vous pouvez contraindre 
votre voisin à couper les branches de son 
arbre si elles avancent sur votre propriété, 
mais vous n'avez pas le droit de les couper 
vous-même. Pour obtenir gain de cause, 
il faut saisir le tribunal du lieu où se situe 
le terrain. Si des racines ou des ronces 
empiètent sur votre propriété, vous pouvez 
librement les couper. La taille doit se faire à 
la limite de votre propriété.

Cueillette des fruits
Vous n'avez pas le droit de cueillir les 
fruits et les fleurs d'un arbre du voisin 
qui débordent sur votre propriété. 
En revanche, vous pouvez ramasser 
librement ceux qui tombent naturel-
lement sur votre propriété.

Le printemps arrive : 
rappel de quelques règles 
du « bien vivre ensemble » !
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Protection des nids d’oiseaux
Afin de limiter l’impact de l’entretien 
des haies sur les oiseaux et parti-
culièrement les nichées, la période 
comprise entre avril et août est à 
éviter.

L’ENTRETIEN DES PIEDS DE 
FAÇADE ET DES TROTTOIRS 

L'entretien des pieds de façade et des 
trottoirs doit être fait par les propriétaires 
riverains. Il s'agit d'une recommandation 
faisant appel à la citoyenneté de chacun.

La règle est rappelée ci-après : « en vertu 
de l'article L. 2212-2 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), le maire 
exerce la Police Municipale en vue d'assurer 
notamment « la sûreté et la commodité 
du passage dans les rues, quais, places et 
les voies publiques, ce qui comprend le 
nettoiement ». Il ajoute que la jurispru-
dence administrative a reconnu au maire, 
la possibilité de prescrire par arrêté aux 
riverains de procéder au nettoiement du 
trottoir situé devant leur habitation mais 
qu’il n'existe pas d'obligation de principe 
pour les riverains de nettoyer celui-ci (CE, 
15 octobre 1980, Garnotel). Les pouvoirs de 
Police du maire lui permettent d’apprécier, 
au cas par cas, s'il est opportun de faire 
supporter le nettoiement des trottoirs par 
les riverains.

L'INTERDICTION DE NOURRIR LES 
ANIMAUX SAUVAGES (PIGEONS, 
CANARDS…)

Tout d’abord, pour prévenir ces problèmes, 
quelques principes d’hygiène simples sont 
à respecter et figurent d’ores et déjà dans le 
Règlement Sanitaire Départemental (RSD), 
et il revient au maire ou à la Police Municipale 
de faire respecter ces principes de bon sens :
-  entretenir ses biens : intérieurs, extérieurs, 

dépendances, jardin..., et les tenir propres,
-  ne pas laisser de nourriture à disposition 

des animaux sauvages, 
-  stocker les déchets dans des récipients 

étanches.

Seuls les freux et les corneilles noires sont 
classés nuisibles, dans le département. 
Toutefois, la prolifération incontrôlée 
d’oiseaux d’autres espèces peut provoquer 
diverses nuisances, qu’il s’agisse de bruit, 
de détérioration par les déjections, ou de 
danger sanitaire par la propagation de 
maladie. La gestion de ces nuisances relève 
de la Police du maire et de l’application du 
RSD. Ainsi la capture, la stérilisation et l’ef-
farouchement sont des mesures possibles, 
qui peuvent permettre aux maires de gérer 
ces animaux dans le respect de la protection 
animale.

« Le bien vivre ensemble », une phrase 
qui sonne bien au moment de la 
réouverture des lieux de vie et de 
l’allègement des règles mises en place 
depuis le début de la pandémie…

Avec les beaux jours qui arrivent et 
la levée progressive des restrictions, 
chacun doit un peu réapprendre à 
vivre en collectivité. Cela passe par les 
relations de voisinage et l’occupation 
du domaine public. Pour une parfaite 
entente, il est important de rappeler 
quelques règles concernant l’entretien 
des pieds de façade, l’élagage des 
arbres, les règles de plantation… 
Ce sont des sujets récurrents, qui 
reviennent au quotidien, à chaque 
saison, et qui peuvent parfois empois-
sonner la vie de chacun si on ne les 
respecte pas.

Soyons positifs ! En parallèle, la 
Municipalité, avec les agents des 
services Espaces verts et Voirie et la 
mise en place récente du service de 
proximité, œuvre également à mieux 
vivre ensemble.

Olivier Gonzato
Adjoint aux travaux et à la voirie

le mot de l'élu
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Le commerce  
c’est le cœur de notre ville

Planète Bières
— 70 BIS BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Depuis le 15 décembre 2021, Nicolas Broutin et Jean Patris sont les nouveaux 
propriétaires ! Même formule avec un grand choix de bières artisanales, la 
location de tireuses, des cours de brassage et la dégustation sur place. Mais 
aussi des nouveautés : bouteilles de bière de 9 litres, large choix de spiritueux, 
champagne (uniquement issu de petits producteurs)… Nicolas, passionné par 
la fabrication de la bière, souhaitait être à son compte depuis des années. 
C’est chose faite ! Avec son associé, ils comptent proposer des nouveautés 
régulières et ont des projets plein la tête : comme la vente de kits de brassage.
—

 03 29 90 66 83  planetebieres@gmail.com
 www.planetebieres.fr  Planète Bières  planetebieres55

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

Au Petit Romans
— 4 RUE BAR LA VILLE
Après deux ans d’études afin d’obtenir son CAP, Stéphane Jullien a repris la 
cordonnerie le 1er octobre 2021. Un lieu qui lui est bien connu puisqu’il y a 
effectué son alternance auprès de Bruno, l’ancien propriétaire. Une belle 
opportunité pour Stéphane et une belle continuité pour la cordonnerie Au 
Petit Romans. Avec une grande dextérité, il répare les chaussures, recoud les 
sacs à main et réalise les clés. À la vente : un peu de maroquinerie (sacs et 
portefeuilles), ceintures, chaussettes, charentaises…
—

 03 29 45 45 33
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, et le samedi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

Intersport
— ZAC DE LA GRANDE TERRE
Chez Intersport depuis 18 ans, les 2 nouveaux propriétaires, Cédric Gérin et 
Johan Fremaux, sont à la tête du magasin depuis mai 2021. Avec leur arrivée, les 
effectifs ont été doublés : 11 personnes aujourd’hui, toutes avec un « ADN sport », 
« des sportifs au service des sportifs » ! Plusieurs nouveautés sont à noter. 
Au niveau des horaires : l’enseigne est désormais ouverte le lundi matin et 
après-midi, et le samedi en non-stop. Au niveau des rayons : ils sont mieux 
achalandés et divisés en catégories sportives. Enfin, les choix sont fait pour 
rendre la pratique du sport accessible à tous, et selon les demandes. Cédric 
et Johan souhaitent également accompagner les clubs sportifs locaux.
—

 03 29 45 43 34  barleduc@reseau-intersport.fr
 INTERSPORT Bar le Duc  intersport_barleduc

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, et le samedi de 
9h30 à 19h.

Au Café des Ducs
— 33 RUE DES DUCS DE BAR
Le Café des Ducs a trouvé ses nouveaux propriétaires ! Depuis le 3 janvier 
dernier, Emmanuel et Robin De Donato ont repris le commerce de la Ville-
Haute. Ici on travaille en famille, puisque c’est le père et le fils qui, après avoir 
vu l’annonce, se sont lancés dans l’aventure. Les activités restent les mêmes 
qu’auparavant : presse, tabac, PMU, FDJ, services postaux et bar. Soulignons 
une nouveauté : le « Point vert » Crédit Agricole qui permet d’avoir un accès 
aux services de retrait de la banque. 
—

 03 29 45 03 13
Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 6h30 à 19h, et jeudi et 
dimanche de 6h30 à 12h.

Magasin de sport, bar à bières, bar/tabac, cordonnerie … 
Depuis quelques mois, de nombreux commerces ont changé de propriétaires. 
La Ville de Bar-le-Duc leur souhaite à tous une belle réussite !
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UN PARCOURS PROFESSIONNEL 
RYTHMÉ PAR LA MUSIQUE 

La musique a toujours passionné Pierre-
Emmanuel. Il a pris des cours au CIM 
(Conservatoire Intercommunal de 
Musique) de Bar-le-Duc, puis effectué 

deux ans au Conservatoire de Strasbourg. 
Professeur des écoles dans un premier 
temps, il est actuellement directeur d’école 
et professeur de musiques actuelles (guitare 
électrique, basse électrique), de guitare folk 
et de guitare jazz. Guitariste et bassiste, il 
donne des cours particuliers de ces deux 
instruments ; mais aussi violoncelliste, 
discipline qu’il enseigne à un niveau 
débutant, ce qui lui permet également de 
continuer son apprentissage personnel. 

« THE SILENCE OF WINTER » : 
PREMIER ALBUM SOLO
L’album solo était avant tout un challenge, 
avoir la satisfaction de finaliser un projet qui 
lui tenait à cœur depuis longtemps. Sorti le 
21 décembre 2021, jour du solstice d’hiver,  
« The Silence of winter » évoque cette saison 
en toute simplicité, dans une formule épurée 
guitare / voix. Un album qui lui ressemble. Il 
en a composé l’intégralité des morceaux. Le 
premier titre (qui est le dernier sur l’album !) 
a été composé il y a plus de 10 ans, et lui a 
donné envie d’en créer d’autres. 12 chansons 
en anglais, 48 minutes de voyage en 
musique, mais aussi au travers des visuels 
qui ont tous été réalisés, en aquarelle, par 
le chanteur..

D’AUTRES OPUS À SON ACTIF
Si cet album est le premier en solo, Pierre-
Emmanuel a déjà sorti 2 autres albums avec 
un groupe de métal (et le 3e est en cours). 
Il aime s’épanouir dans différents styles 

musicaux et mélanger les genres : blues, 
folk, jazz, pop… Le prochain album solo est 
en préparation et un opus en français est 
également en projet. En ces temps où les 
artistes privilégient la diffusion en ligne, sur 
des plateformes de streaming, le chanteur 
reste un adepte de l’album physique, 
à l’ancienne ! Vous le retrouverez dans 
différents points de vente à Bar-le-Duc.

CONTACTS
 06 82 56 58 07

 ecsp.musique@gmail.com
 www.ecspmusique.wixsite.com/liens

 Pierre-Emmanuel Gillet / artiste

 Pierre-Emmanuel GILLET

Les photos ont été prises dans le respect de la distanciation sociale

« The Silence of winter » :
premier album solo de Pierre-Emmanuel Gillet

Pierre-Emmanuel Gillet 

Ce Barisien passionné de 
musique, vient de sortir son 
premier album solo intitulé 

« The Silence of winter ». 
Une ode à l’hiver, douce et 

mélancolique, loin de  
ses influences métal. 

POINTS DE VENTE 
À BAR-LE-DUC

- JF Music Son & Acoustic
- L’atelier de lutherie / Jordan Wencek
- Librairie La Fabrique
- Maison de la presse
- Vu de l’Intérieur
- Supercali
- Vision Plus

Album également disponible à la 
vente sur le site Internet 
www.ecspmusique.wixsite.com/liens
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À la minorité

LE PARTAGE, UNE ÉVIDENCE ÉCOLOGIQUE
Un discours municipal à contre-courant
Aujourd’hui, une idée fait consensus : il est urgent d’agir en matière écologique. 
Les actions individuelles doivent être combinées à une action publique 
volontaire est nécessaire pour lutter contre le dérèglement climatique. L’idée 
d’une nécessité de réduction de la consommation fait son chemin. À condition, 
évidement, de ne pas baisser le niveau de vie de ceux qui n’ont déjà pas grand-
chose. 
Lors de la dernière séance du conseil municipal, Madame Le Maire s’en est 
pris à ceux qui agissent à leur mesure pour l’environnement. Nous n’avons pas 
compris ce discours d’une autre époque. La promesse de planter 15 000 arbres 
serait-elle déjà oubliée ? Sans doute. 

Une flotte de bus propres ? 
Alliée à un projet de production d’hydrogène, notre territoire pourrait 
devenir vertueux, mais ce n’est, malheureusement, pas d’actualité. Un plan 
de rénovation de l’habitat, lui, va voir le jour. Nous espérons qu’il y aura une 
rénovation de logements anticipant les besoins d’habitats inclusifs, partagés, 
intergénérationnels. La construction par l’OPH de plusieurs centaines de 
logements neufs dans notre ville constitue encore une vieille politique basée 
sur le couple destruction/production. Est-ce vraiment utile compte tenu de la 
baisse programmée de la population ?.
Pour information, si vous souhaitez rénover votre logement pour faire des 
économies d’énergie, contactez le Pays Barrois.http://www.paysbarrois.com/
accueil. 

10 000 convois de déchets nucléaires traverseraient notre ville
Si le projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure voit le jour, deux 
trains de déchets nucléaires traverseront notre ville toutes les semaines (depuis 
La Hague jusqu’à Bure), pendant 100 ans. Nous réclamons de manière urgente 
une information totale, neutre et fiable sur la dangerosité et les risques de ces 
convois ferroviaires pour la population. Quels risques de contamination en cas 
de panne, d’accident ou d’événement plus grave encore ? Quels risques d’une 
exposition régulière pour les personnes vivant en bordure de voies ? Quels 
seront les désagréments dans notre quotidien ? 
L’écologie est un enjeu majeur, il est temps d’agir.

Continuez à nous écrire sur barleduc2020@gmail.com. Les élus de la liste « Vivre, partager, 
innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche) Benoît Dejaiffe, Mathias Raulot, Atika Bensaadi, 
Benoît Damant, Sylvie Jolly, Alexandre Berger

À la majorité

HALTE À LA DÉMAGOGIE : AMBITIONS ET RESPONSABILITÉ POUR GÉRER 
L’ARGENT DES BARISIENS. 
Si certains promettent de « raser gratis », ce n’est ni notre volonté, ni notre 
posture. Il est bien trop facile de promettre la gratuité des services publics, alors 
même que la gratuité n’existe pas. Ce sont les usagers ou les contribuables qui 
paient ces services. Il est enfantin d’être dépensier avec l’argent des autres. 
Nous avons un langage de vérité, responsable et ambitieux. L’équipe municipale 
gère votre argent avec la plus grande sincérité, en répondant à la fois à vos 
besoins de proximité et en construisant la ville de demain. 
Pour 2022, ce sont plus de 30 millions d’euros consacrés à l’amélioration 
de la vie quotidienne dont plus de 15 millions d’euros d’investissements qui 
comprennent, entre autres, la sécurisation des écoles, la rénovation lourde de 
l’école Jean Errard, l’aménagement du quartier de la Libération, la passerelle 
de la Libération. C’est aussi un engagement fort sur l’entretien du patrimoine de 
la ville comme sur l’église Notre Dame et l’église Saint-Antoine. Un programme 
ambitieux de renouvellement de la voirie et de rénovation des trottoirs est 
engagé pour plus d’1,5 millions d’euros. Bar-le-Duc concentre 84 km de voirie, 
ce qui ne permet pas de réhabiliter nos routes en une fois. Une programmation 
sur plusieurs années est engagée. 

BAR-LE-DUC, UNE VILLE BIEN GÉRÉE ET PEU ENDETTÉE. 
Grâce à notre bonne gestion des deniers publics lors du dernier mandat, 
nous avons les moyens de nos ambitions notamment en matière de réactivité 
et de proximité. Bar-le-Duc est très peu endettée (327 euros/habitant) en 
comparaison des villes de même taille (848 euros/habitant). 

UNE ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-VILLE RETROUVÉE.
Le travail sur l’attractivité porte ses fruits. Bar-le-Duc est descendu sous les 9 % 
de vacance commerciale, et si nous prenons uniquement le centre-ville, cette 
vacance est encore inférieure. De nouveaux commerces s’installent encore. 
C’est la preuve d’un dynamisme que nous n’avions pas connu depuis longtemps. 
D’ailleurs, la fréquentation du centre-ville démontre toute sa vitalité avec plus 
de 617 000 personnes entre octobre et décembre 2021 dont plus de 50 % venant 
de l’extérieur de Bar-le-Duc. C’est une attractivité plus importante que les villes 
qui nous entourent. 

Les élus de la majorité

Tournée vers l'avenir avec 10 ans de retard, Martine Joly nous livre une politique 
faite d'évidences, une stratégie paresseuse et sans imagination. L'attractivité y 
est toujours un adjectif alors qu'il faut en faire un sujet de première importance. 

IL FAUT DIMINUER LA TAXE FONCIÈRE À BAR-LE-DUC 
La taxe foncière pèse lourdement sur les budgets des ménages de notre ville.
Aujourd'hui un couple de retraités vivant à Bar-le-Duc a remboursé pendant 
20 ou 30 ans un crédit afin d'accéder à la propriété en subissant chaque année 
de lourds impôts fonciers. Non seulement leur bien a certainement perdu de 
la valeur mais en plus lorsque l’un des deux s'en va, il devient difficile de 
supporter seul cet impôt. Même si la suppression de la taxe d’habitation 
permet de respirer, la pression fiscale est encore trop forte à Bar-le-Duc dans 
un territoire où St Dizier (24 % environ) et Verdun (7 % environ) restent plus 
attractives fiscalement.
Charge récurrente, nombre de jeunes ménages quittent Bar-le-Duc pour 
accéder à la propriété dans des collectivités voisines à moins de 50 km de notre 
ville, ils recherchent une taxe foncière moindre. Alors Bar-le-Duc est devenue 
un lieu de passage dans le parcours résidentiel des 30 – 40 ans aisés ou de 
classe moyenne avec enfants. 

Les effectifs d’élèves inscrits à l’école ont d’ailleurs diminué de 10 % en 5 ans et 
traduisent l’érosion continue des effectifs de la jeunesse barisienne.
 
RECHERCHE ATTRACTIVITÉ DÉSESPÉRÉMENT ?
En nous mettant devant le fait accompli, sans aucune consultation préalable 
et à l’aide de l’OPH, la Ville projette de construire des logements sociaux (117) 
après en avoir détruit une centaine à la Côte Sainte-Catherine. « Cela va nous 
rendre attractif » selon la Ville, vraiment ?
L’agence Meuse Attractivité fait le même constat que nous : « le territoire a 
besoin d’une offre hôtelière de prestige » et en particulier à Bar-le-Duc. Nous 
réitérons l’idée d’un hôtel de prestige à Bar-le-Duc en utilisant Les Halles ou 
l’ancienne école St Louis. Les fonds du GIP pourraient permettre à la Ville 
d’acquérir ces locaux et les louer.

Barisiennes, Barisiens n'hésitez pas à nous transmettre vos attentes, remarques et propositions
 Dynamisons Bar-le-Duc / dynamisonsbarleduc@gmail.com

Pierre-Étienne Pichon, Frédéric Verlant, Séverine Kubany, Emmanuel Cappeleare 
Pour la liste « Dynamisons Bar-le-Duc »

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

Permanence du Maire 
Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous. 

 03 29 79 56 00

Le prochain Conseil Municipal 
se déroulera le jeudi 5 mai  

à 18h15 en mairie.

À la minorité
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Musée barrois
Fermé au public.
Dans un souci de préserver au mieux le patrimoine, d’engager un vaste chantier 
des collections sur les 30 000 œuvres que compte le Musée, l’établissement est 
fermé au public. Des travaux sont programmés pour redonner toute sa beauté 
à l’ancien château des ducs de Bar. Ils seront aussi l’occasion de repenser le 
Musée barrois pour en faire un musée moderne, accueillant, pédagogique, 
un musée du XXIe siècle, lieu de rencontre, de transmission et d’échanges. 
Durant cette période de fermeture, le Musée barrois poursuit ses missions de 
médiation auprès de tous les publics à travers des actions hors-les-murs et 
numériques. Animations, mise en ligne des collections et projets à la carte sont 
au programme. Retrouvez l’actualité sur le site Internet et les réseaux sociaux.
Contact : musee@meusegrandsud.fr

L'exposition virtuelle du musée, consacrée à sa collection de cartes et atlas 
anciens, est diffusée jusqu'au 20 mars sur le site du réseau des musées de la 
Meuse https://musees-meuse.fr/musee-barrois/

La Barroise
Retrouvez l'ensemble des événements organisés à La Barroise sur :
www.meusegrandsud.fr/labarroise
Si vous souhaitez organiser un événement à La Barroise ou dans l'une des 
salles communales, contactez : culture@barleduc.fr

Centre nautique
Horaires d’ouverture des bassins pendant la période scolaire.

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

*À sortir la veille au soir

Collecte des déchets ménagers

Secteur Collecte OM Collecte sélective

  Semaines  
impaires Semaines paires

Centre-ville
côté Préfecture
Ville-Haute 

MARDI-VENDREDI 
19:00 VENDREDI 19:00 VENDREDI 19:00 

Centre-ville 
côté gare 

MARDI-VENDREDI 
19:00 MARDI 19:00 MARDI 19:00 

Marbot VENDREDI 19:00 VENDREDI 19:00

Fédération VENDREDI 14:00 VENDREDI 14:00

Côte Ste-
Catherine VENDREDI 19:00 VENDREDI 19:00 

Libération MARDI 19:00  MARDI 19:00 

Petit Juré MARDI 19:00 MARDI 19:00  

Professionnels MARDI-VENDREDI 
MATIN* VENDREDI MATIN* VENDREDI MATIN* 

Collecte des encombrants
-  Les habitants doivent faire une demande auprès de l’association 

A.M.I.E. (03 29 45 64 15) qui s’est vu confier la collecte des encombrants 
par le service environnement - ordures ménagères.

-  Une liste exacte des encombrants à retirer est établie, tout supplément 
ne sera pas collecté.

-  Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par A.M.I.E.
-  La Régie de Quartier n'assure plus de collecte les vendredis.
-  Les dépôts sans rendez-vous lors de déménagement ne sont pas pris 

en compte par ce service et sont considérés comme dépôt sauvage et 
amendable.

LUNDI 
— 

MARDI
12:00 - 13:30
17:00 - 18:45
Bassin sportif uniquement

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

JEUDI
—
17:00 - 18:45

VENDREDI  
11:30 - 13:30 
Bassin sportif uniquement
17:00 - 20:45

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

DIMANCHE 
09:00 - 12:45
—

LA COVID-19 EST TOUJOURS ACTIVE. RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES.
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

L'ensemble des horaires indiqués sont les horaires habituels. Ils sont donnés  
à titre indicatif et peuvent évoluer selon la situation sanitaire  

(confinement, couvre-feu...).

Pour suivre l'actualité du centre nautique, du CIM, de la médiathèque et du 
musée, vous pouvez consulter le site Internet : www.meusegrandsud.fr dans 
la rubrique VIVRE/VOS LOISIRS

Médiathèque Jean Jeukens

LUNDI 
—

MARDI 
13:30 - 18:00

MERCREDI  
10:30 - 18:00

JEUDI 
13:30 - 18:00

VENDREDI  
13:30 - 18:00

SAMEDI 
10:00 - 17:00

DIMANCHE 
—

Ouverture de la déchetterie
Horaires d'hiver (du 1er Novembre au 31 Mars).

LUNDI  
—
13:00 - 18:00

MARDI
09:00 - 12:00 
13:00 - 18:00

MERCREDI
09:00 - 12:00 
13:00 - 18:00

JEUDI 
—  
13:00 - 18:00

VENDREDI  
09:00 - 12:00 
13:00 - 18:00

SAMEDI 
09:00 - 12:00 
13:00 - 18:00

DIMANCHE 
09:00 - 12:00 



Au moment de la mise en impression de  
ce magazine municipal, ces évènements sont 
maintenus. Il est possible qu’ils soient annulés  
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
Attention, certains évènements peuvent être 
soumis au pass vaccinal.

Expositions
AUPRÈS 
Jusqu’au samedi 5 mars 
Salle d’exposition au 1er étage 
de l’Office de Tourisme Sud Meuse

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

FREUND DESCHAMPS, PROTECTEUR DES ARTISTES 
ET DONATEUR DU MUSÉE BARROIS
Du mardi 15 mars au samedi 14 mai (aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque)
Médiathèque Jean Jeukens

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

HISTOIRES DE CARTE (exposition virtuelle)
Jusqu’au dimanche 20 mars
(musees-meuse.fr, onglet « Les collections »)

  Musée barrois - 03 29 76 14 67

PER DIEM dans le cadre de Zone Sensible
Du vendredi 1er avril au samedi 11 juin - Mercredis  
> 14h à 17h et sur rendez-vous - Salle d’exposition au  
1er étage de l’Office de Tourisme Sud Meuse

 Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

Conférences | Lectures
TOUT PETIT JE LIS (moins de 3 ans)
Samedi 5 mars > 11h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51 

RENCONTRE AVEC SERGE JONCOUR 
dans le cadre du festival littéraire Interbibly
Samedi 5 mars > 15h - Salle Couchot 

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51 

L’HEURE DU CONTE (à partir de 5 ans)
Mercredi 16 mars > 11h 

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51 

DÉSINDUSTRIALISATION ET PATRIMOINE 
INDUSTRIEL
Mercredi 16 mars > 18h30 (réservation obligatoire) 
Hôtel de Ville - 1er étage

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

CHARLES DE GUISE, CARDINAL DE LORRAINE, 
« PAPE DES GAULOIS » ET IMMENSE MÉCÈNE
DU XVIE SIÈCLE
Jeudi 17 mars > 18h15 - Salle Couchot

  Société des Lettres Sciences et Arts 
06 47 37 66 73

LES RACONTINES (pour les 3-4 ans)
Samedi 19 mars > 11h 

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

Spectacles | Concerts
LES PETITS POUVOIRS
Jeudi 3 mars > 20h30 et samedi 5 mars > 17h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT DE L’ENSEMBLE DE VIOLONCELLES
Samedi 5 mars > 20h30 et dimanche 6 mars > 15h
Réservation obligatoire - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

CONCERTS DES ÉLÈVES
Mercredi 9 mars, mercredi 30 mars et mercredi  
6 avril > 18h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

ÉVÈNEMENT « GUITARES EN JEUX »
-  Conférence sur la guitare électrique dans les 

musiques actuelles  
Samedi 19 mars > 14h (auditorium du CIM)

-  Concert du trio Soul Cage du guitariste Y. Robert 
Dimanche 20 mars > 16h Première partie  
> 14h : ateliers élèves du CIM (auditorium du CIM)

-  Spectacle Histoires de guitares 
Mercredi 23 mars > 18h30 (auditorium du CIM)

-  Concert de guitare avec G. Chambier et B. Revel 
Vendredi 25 mars > 20h30 (auditorium du CIM)

-  Conférence sur la guitare dans la musique 
brésilienne 
Samedi 26 mars > 15h (médiathèque)

-  Concert du trio de guitares Melocoton  
Dimanche 27 mars > 16h (auditorium du CIM)

-  Concert de guitares romantiques avec le duo 
Odélia 
Samedi 2 avril > 17h (auditorium du CIM)

-  Concert de flamenco avec le guitariste Manuelito 
Samedi 2 avril > 20h30 (auditorium du CIM)

 CIM - 03 29 79 01 31

14 DUOS D’AMOUR
Mardi 15 mars > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

FREAK CABARET dans le cadre de Zone Sensible
Vendredi 25 mars > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

RIMBAUD MÈRE ET FILS
Mardi 29 mars > 20h30, mercredi 30 mars > 19h  
et jeudi 31 mars > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

RECONSTITUTION, LE PROCÈS DE BOBIGNY  
dans le cadre de Zone Sensible
Samedi 2 avril > 15h à 18h
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Visites guidées
Visites guidées organisées 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 :
-  Ils ont écrit Bar-le-Duc - Dimanche 13 mars > 15h
-  Surprise - Dimanche 3 avril > 15h 

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
VISITES ÉCLAIR :
-  Château de Marbeaumont-Médiathèque 

 Jeukens : l’Éclectisme 
Samedi 26 mars > 11h 
 Rendez-vous 74, rue de Saint-Mihiel

-  Maison Damain : l’Art Nouveau 
Samedi 2 avril > 11h 
Rendez-vous 57, rue André Theuriet

Sport
TRAIL DES DUCS
Dimanche 13 mars - Départ esplanade du Château

 Amb 55 - www.amb55.fr

Divers
BOURSE AUX VÊTEMENTS (ados / adultes)
Dépôt : jusqu’au jeudi 3 mars (uniquement sur 
rendez-vous) - Vente : vendredi 4 mars > 9h à 20h et 
samedi 5 mars > 9h à 16h
Centre Socioculturel Libération

  Centres socioculturels de Bar-le-Duc  
03 29 45 07 64

PORTES OUVERTES CAMPUS CONNECTÉ
Samedi 5 mars > 9h à 13h - Lycée Raymond Poincaré

  Campus Connecté - 07 50 65 57 92

JOURNÉE PORTES OUVERTES COLLÈGES/LYCÉES
Raymond Poincaré, Emile Zola et Ligier Richier
Samedi 5 mars > 9h à 13h

  Lycée Emile Zola - 03 29 45 10 88
Collège La Croix et lycée Saint-Louis
Samedi 5 mars > 14h à 17h

  Ensemble scolaire Jean-Paul II - 03 29 79 02 88

DIGITAL DAY
Lundi 21 mars > 10h30 à 17h - La Barroise

 CCI MEUSE HAUTE-MARNE - 03 25 07 32 00

LA GRANDE LESSIVE
Jeudi 24 mars - Parc de l’Hôtel de Ville

 Service Patrimoine - 03 29 79 51 40

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 25 mars > 18h30 à 20h
Centre social de la Libération

 Michel Legay – 06 75 88 78 84

KERMESSE SAINT-CHARLES
Samedi 26 mars > 14h à 18h
Église Saint-Charles - Entrée libre

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

BOURSE AUX VÊTEMENTS (enfants / ados)  
Dépôt : du 28 au 31 mars (uniquement sur  
rendez-vous) - Vente : vendredi 1er avril > 9h à 20h et 
samedi 2 avril > 9h à 16h 
Centre Socioculturel Marbot

  Centres socioculturels de Bar-le-Duc  
03 29 45 07 64

DON DU SANG
Mardi 29 mars > 9h à 12h30 et 15h30 
à 19h30
Hôtel du département  
(place François Gossin)

TROUVER UN JOB
Mercredi 30 mars > 10h à 16h30
Lieu à définir

 PIJ – 06 76 32 65 01 

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Samedi 2 et dimanche 3 avril - Bar-le-Duc

 Service Patrimoine – 03 29 79 51 40

FÊTE DU PRINTEMPS
Samedi 2 et dimanche 3 avril > 14h à 18h
Parc de l’Hôtel de Ville

 Be Real – hello.bereal@outlook.fr

FOIRE DE PRINTEMPS
Dimanche 3 avril > 8h à 18h
Boulevard de la Rochelle

 Service Foires et marché - 03 29 70 99 76
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