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“

Contrat de Ville 2015-2020 :
des actions concrètes au service
des habitants du territoire.

L

e contrat de Ville 2015-2020 arrive à mi-parcours,
une période propice à une évaluation. Il constitue, à
Bar-leDuc, le nouveau cadre d’action pour le quartier de la
Côte Sainte Catherine classé prioritaire par l’État. Pour ce faire,
nous avons fédéré l’ensemble
NOS EFFORTS SONT TOURNÉS VERS L’A MÉLIORATION des partenaires institutionnels,
DE LA VIE QUOTIDIENNE DE NOS HABITANTS. économiques, et associatifs du
territoire. Les actions engagées
visent à transmettre les valeurs citoyennes et de laïcité et
permettent de lutter contre les inégalités ou les discriminations. Nos efforts sont tournés vers l’amélioration de la vie
quotidienne de nos habitants.

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
Fax 03 29 79 56 23
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
barleduc55000
@barleduc55000
Heures d’ouverture
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi
08:30 - 12:30 | de 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
de 08:00 à 13:00.
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Trois grands axes structurent ces efforts.
D’abord la cohésion sociale au travers d’animations citoyenne
autour des valeurs de la République, des campagnes de sensibilisation aux dangers d’internet, ou à la mise en place d’un
projet de Réussite Éducative auprès des enfants et adolescents
de l’école primaire jusqu’au collège.
Ensuite, autour de l’emploi et du Développement Économique.
C’est ainsi qu’un travail important a pu être réalisé autour de
l’égalité Homme / Femme dans le travail. Par ailleurs, plus de
7 000 heures d’insertions ont pu être réalisées au travers des
clauses sociales inscrites dans les marchés publics. Ce sont
42 personnes âgées de 26 à 44 ans, demandeurs d’emplois
de longue durée ou bénéficiaires du RSA qui ont pu disposer
de ce dispositif.
Enfin, un travail a été mené sur l’amélioration de l’attractivité
du quartier grâce au renouvellement urbain et à l’amélioration
du cadre de vie. Une mobilisation des jeunes a permis de
mettre en place un graffiti urbain, des marches exploratoires
ont été mises en place ainsi que des sorties nature.
Ces actions n’ont été rendues possibles que grâce à un
partenariat fort avec les services de l’État, la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud, la Région Grand Est, le
GIP, le Conseil Départemental de la Meuse, ou la CAF qui en
2017 ont permis de mobiliser près de 1,32 millions d’euros.
Au-delà des chiffres, la réussite de ce contrat de ville s’observe
dans la participation toujours plus forte d’habitants de tous
âges aux actions et événements organisés.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
INFORMATION

ENQUÊTES STATISTIQUES
L’Institut National
de la Statistique
et des Études Économiques
(Insee),
réalise deux enquêtes cette année

INFORMATION MAIRIE

RÉUNIONS PUBLIQUES
Martine Joly, Maire, et les élus invitent les Barisiens
à venir échanger avec eux lors des réunions publiques 2018 dans ces quartiers.
Quartier Ville-Haute et Petit-Juré | Mardi 13 mars | 18h | amphithéâtre École Jean Errard
—
Quartier Libération-Fédération | Mercredi 14 mars | 18h | centre socioculturel de la Libération
—
Quartier Côte Sainte-Catherine | Mardi 20 mars | 18h | centre social | salle atelier
—
Quartier Marbot | Mercredi 21 mars | 18h | centre social | grande salle
—
Quartier Centre-Ville | Vendredi 23 mars | 19h15 | salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

INFORMATION TRAVAUX
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PLANNING DES CONSULTATIONS ARCHITECTURALES
À DESTINATION DES PARTICULIERS
Des permanences pour des consultations architecturales à destination des particuliers se tiendront le premier semestre 2018 à la Mairie de
Bar-le-Duc. Cette mission de conseil est proposée
gratuitement par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) aux habitants
qui souhaitent réaliser des travaux ou engager
un projet, en amont du permis de construire ou
de la déclaration préalable. Elle sera assurée par
Pauline Barnier, architecte conseiller. Les consultations se feront uniquement sur rendez-vous.

LES DATES À RETENIR
Jeudi 8 et 22 mars en Mairie à 14h
Jeudi 05 et 26 avril en Mairie à 14h
Jeudi 03 et Jeudi 31 mai en Mairie à 14h
Jeudi 07 et 21 juin en Mairie à 14h
Pour tout renseignement complémentaire et
prise de rendez-vous, vous pouvez contacter :
le CAUE de la Meuse au 03 29 45 77 68

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LE CADRE DE
VIE ET LA SÉCURITÉ
—
L’Insee en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales (Ondrp) réalise
jusqu’au 30 avril 2018, une importante
enquête statistique sur le cadre de vie
et la sécurité en France métropolitaine.
Certains ménages seront interrogés par
Madame Belgrand, enquêtrice de l’Insee,
munie d’une carte officielle. Les Barisiens
seront préalablement prévenus par lettre
et informés de cette visite.
ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L’EMPLOI,
LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ
—
L’Insee réalise une enquête sur ce sujet tout
au long de l’année. Cette enquête permet
de déterminer combien de personnes ont
un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…). Certains
ménages seront interrogés par un enquêteur
de l’Insee muni d’une carte officielle, dont
la visite et le nom leur seront renseignés par
lettre préalablement.
Les réponses fournies lors des entretiens
restent confidentielles, comme la loi en fait
la plus stricte obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Toutes les informations relatives aux
enquêtes et à son calendrier sont disponibles sur le site Internet de l’Insee :
www.insee.fr

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

MANIFESTATION

IN VINO VISITAS
Envie de (faire) découvrir le patrimoine de Bar-le-Duc dans la convivialité
et avec originalité ? Vous êtes amateur(trice) de bons vins ?
Réservez d’ores et déjà votre week-end des 14 et 15 avril afin de participer à l’événement In Vino Visitas ! Organisée par le club œnologique
Meuse Saint Vincent, en partenariat avec l’AMB et l’Académie des Vins
et de la Gastronomie Française, cette manifestation vous permettra
de découvrir la cité des Ducs en dégustant d’excellents vins auprès de
viticulteurs en provenance de la France entière, disséminés dans la ville.
Si la modération est de mise, l’expérience promet d’être épicurienne !
Plus d’infos sur la page Facebook In Vino Visitas
Tarif : 10 € / départ du parc de l’Hôtel de Ville dès 10 h
Billetterie sur place ou sur réservation auprès de l’Office de Tourisme :
www.tourisme-barleducetbarrois.com

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
ET SPORTIVES

DU NOUVEAU AU CLUB DE
DANSE « THE NEW STUDIO » !
Il y a déjà plus d’un an que Camille Pancher succédait à Patricia
Champion et reprenait les rênes du club de danse et fitness « The New
Studio ». Depuis cette reprise, il s’en est passé des choses… !
C’est une nouvelle équipe et une nouvelle aventure qui voit le jour
au club « The New Studio ». Aujourd’hui, une équipe rapprochée,
diplômée d’État, accompagne Camille Pancher. Julie Mertz, Claire
Amélie Pancher, Simon Kadur, Josette Kempf, Yves Lefevre… Ils sont
intermittents du spectacle, chanteuse, comédienne, musicienne, professeur de fitness… Avec son équipe, Camille est garante d’un savoir
artistique et sportif sur Bar-le-Duc. Les prestations sont nombreuses !
Vous pouvez retrouver toutes les activités proposées par le club
• Sur leur site internet : danse-fitness.fr
• Sur Facebook : The New Studio Bar le Duc

Contact : The New Studio - 03 29 76 21 21

« 14-18, LES AMOUREUX DE LA MADELON »
COMÉDIE MUSICALE
Samedi 24 mars à 15h, à la salle Dumas, c’est sur scène que huit artistes
vont faire revivre le passé en cette dernière année de commémoration
du centenaire de la Grande Guerre. L’histoire se déroule quelque part
sur le front, dans un abri qui sert de poste de secours. À L’intérieur :
un soldat, un caporal, un cuistot, deux infirmières qui prodiguent les
premiers soins aux blessés dont un soldat allemand. Tous savent que
leur vie ne tient qu’à un fil. Malgré tout, ils trouvent la force de réaliser
la mission qui leur vient de très haut : créer un spectacle pour remonter
le moral des troupes. Pour les aider dans cette tâche inédite sur le
front, une chanteuse professionnelle est envoyée sur place pour faire
la tournée des casernes. Inspiré de faits réels, ce spectacle plongera le
public dans l’univers d’une tranchée grâce à une reconstitution saisissante et une scénographie complétée par un écran géant sur lequel
seront projetées des images d’archives en trompe-l’œil pour donner
de la profondeur à la comédie musicale. Rire, émotion, peur et amour
rythmeront le spectacle.
Tarif : 35 € / 30 € pour les comités d’entreprise.
Billetterie déjà ouverte auprès de l’Office de Tourisme (03 29 79 11 13)
et auprès de l’organisateur L’ami Fa Sol (06 86 88 32 54) ou sur le
réseau ticketnet (Auchan, Leclerc, Cora).
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À NOTER DANS VOS AGENDAS !
• Marathon Fitness avec Simon Kadur : mercredi 14 mars et vendredi
22 juin 2018 à 19h à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, c’est gratuit
et ouvert à tous !
• Spectacle A comme Artistes : samedi 16 juin à 20h et dimanche 17
juin 2018 à 15h au théâtre de Bar-le-Duc.

SPECTACLE

DOSSIER

À MI-PARCOURS DU CONTRAT DE VILLE
Co-piloté par l’État et la communauté d’agglomération Meuse Grand Sud, le contrat de Ville
2015-2020 vise à améliorer la vie quotidienne des habitants par des projets en matière de
développement urbain, économique et social sur le territoire. Associant des acteurs de tous
milieux : professionnels du secteur public ou privé, élus locaux, habitants… C’est un véritable
outil de collaboration entre institutions, associations et habitants qui permet de donner
naissance chaque année à de beaux projets.

2015-2020

RETOUR SUR LE PLAN D’ACTION 2017
EN QUELQUES MOTS,
C’EST QUOI UN PLAN D’ACTION ?
Des évènements, des activités, des ateliers, des animations… bref des
choses qui bougent pour améliorer la vie quotidienne des habitants.

C’EST FAIT PAR QUI ET POUR QUI ?
Environ 30 professionnels ont participé à l’élaboration de ce plan. Des
agents des services de l’État et des collectivités locales (Communes,
Département, Région), des professionnels du secteur associatif, et
aussi quelques habitants issus du conseil citoyen ont participé aux
réunions de travail préparatoires. Une fois construit, le programme
a été validé par le comité de pilotage, co-présidé par le Sous-préfet
et la Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération. C’est la
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud qui est responsable
de l’animation et de la coordination de cette « machine collective ».

ÇA SE PASSE OÙ ?
Sur divers sites de la Communauté d’Agglomération, sachant que
toutes les actions ont au moins un rapport avec le quartier de la Côte
Sainte-Catherine : c’est le quartier « cœur de cible ».
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UNE ANNÉE 2017 MARQUÉE PAR DES EXPÉRIENCES
POSITIVES ET ENCOURAGEANTES
En 2017, le contrat de ville a encore joué son rôle de fédérateur, en
mobilisant des partenaires et des financements pour agir auprès des
habitants. Un grand nombre de projets ont vu le jour en 2017 et en
ce début d’année 2018. Le plan d’action 2018 actuellement en cours
de finalisation, permettra de poursuivre ces efforts visant à améliorer
la vie quotidienne des habitants.

L A PAROLE À
DANIELLE BOUVIER
vice - présidente de l a

communauté d ’ agglomération
meuse grand sud , chargée de

l ’ action sociale , de l a politique
de l a ville et du cias

« 61 action s ont été con d u ites d e p u is la sig n atu re d u contrat de
ville e n 2 01 5. Le n omb re d e p e rson n es q u i ont b é n éf icié d e ces
action s est estimé à p lu s d e 3 000, d ont e nviron 44 % d ’ h abita nts
d e la C ôte S ainte -C ath e rin e, q u i est le q u artie r « cœ u r d e cible ».
Les p rojets ont été me n és p ar 1 8 stru ctu res d e p roximité
d iffé re ntes, d ont 11 stru ctu res associatives.
En 3 an n é es, le contrat d e ville a p e rmis d ’obte n ir p lu s d e
35 0 000 € d e f in an ce me nts sp é cif iq u es, q u i sont ve n u s ap puyer
les f in an ce me nts trad ition n e ls d es colle ctivités te rritoriales,
d e l’ État et d es org an ismes p arte n aires. Au jou rd ’ h u i, les a ctions
e n g ag é es se p ou rsu ive nt p ou r l’an n é e 2 01 8 et n ou s travaillons
actu e lle me nt su r le p lan d ’action s 2 01 9. Les avantag es d e ce projet
ont p u être ob se r vés p ar la p lu s-valu e d u contrat d e ville grâ ce à
la p articip ation d ’ h ab itants d e tou s les âg es, d e la je u n esse, des
ad olesce nts q u i ont p articip é au x d iffé re ntes action s me nées a insi
q u ’au x évè n e me nts org an isés. »

RETOUR ET EXEMPLE SUR LES DIFFÉRENTES
ACTIONS DU PLAN D’ACTION 2017
RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE EN
MAINTENANT LA TRANQUILLITÉ DU TERRITOIRE
ET EN FAVORISANT LE VIVRE ENSEMBLE !

RENFORCER L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE : VALORISER LE POTENTIEL
HUMAIN ET ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE !

• Vivre ensemble et valeurs de la République : animations citoyennes
Conduite avec la participation de 8 structures partenaires, cette
action a permis de proposer diverses animations sur le thème de
la citoyenneté le 22 novembre 2017 : expositions, débats, ateliers
web, jeux interactifs… Une soixantaine de jeunes a participé à cette
demi-journée.
• Maîtrise de soi et prévention de la délinquance par le sport : gala
de kick-boxing
En partenariat avec le club de la Côte Sainte-Catherine, la Communauté d’Agglomération organise un gala de kick-boxing en s’appuyant
sur les structures jeunesse de proximité pour mobiliser des jeunes
et travailler sur les valeurs de ce sport (respect de l’autre, maîtrise
de soi).
• Cycle annuel de manifestations publiques de promotion de la santé
La Communauté d’agglomération a confié à l’association ANPAA
Lorraine (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie), l’organisation de 4 évènements gratuits de promotion
de la santé, auxquels plus de 600 personnes ont participé au total.
• Campagne de sensibilisation sur les dangers d’Internet
La Communauté d’Agglomération a fait connaître des outils de
prévention des dangers d’internet aux acteurs du territoire. Élus et
professionnels ont participé à un atelier de présentation en présence
de l’intervenante du PAEJ, formée dans le domaine. En parallèle,
le CIAS a accompagné la réalisation d’une vidéo par des jeunes sur
ce thème.
• Projet de Réussite Éducative 2016 / 2017
Une trentaine d’élèves et leurs parents ont bénéficié tout au long
de l’année d’actions encadrées par les partenaires associatifs ainsi
que de sorties (parc de loisirs « Fort Aventure », Cité des Sciences
et de l’Industrie).
• Sensibilisation des acteurs territoriaux à la lutte contre les discriminations
Une étude sur les discriminations dans le département de la Meuse
a été conduite par le cabinet Iscra-Méditerranée, mandaté par l’Etat.
Plusieurs associations et habitants ont été enquêtés afin de mieux
cerner le phénomène et de définir des mesures par la suite.
• Ateliers de création de chansons « La musique, c’est mon genre »
Un album de 6 chansons a été créé avec la participation d’une
quarantaine de personnes de 10 à 70 ans environ, mobilisées par
différentes structures partenaires. C’est l’association de musiciens
professionnels La Pirogue qui a animé les ateliers d’écriture et d’enregistrement des chansons.
• Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2017
Un évènement a été organisé le 8 mars à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes avec une « marche exploratoire » dans le quartier, des expositions et un one-woman-show.
• Ciné-débat sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Une séance de cinéma gratuite suivie d’un débat sur l’égalité
hommes / femmes a été organisée au Colisée le 30 novembre 2017,
en partenariat avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF). 90 personnes ont participé.

• L’égalité dans l’emploi : sensibilisation des acteurs et ateliers
pratiques
Le CIDFF de la Meuse a mis en place un cycle d’interventions sur
le thème de l’égalité dans l’emploi : réunions d’information et de
sensibilisation, ateliers pratiques. Une dizaine de femmes a participé
à ces ateliers destinés à élargir leurs choix professionnels.
• Promotion des clauses sociales et du potentiel économique du
territoire
Une vidéo est en cours de création par la Maison de l’Emploi afin de
promouvoir les clauses sociales et les opportunités locales à venir
en termes d’économie et d’emploi.

DÉVELOPPER LE RENOUVELLEMENT
URBAIN ET LE CADRE DE VIE :
AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
•V
 alorisation du territoire et gestion urbaine de proximité
Des adolescents encadrés par l’AMP et le CIAS ont réalisés plusieurs
graffiti urbains à l’espace Sainte-Catherine, en lien avec les thèmes du
contrat de ville (citoyenneté, vivre ensemble…). La marche exploratoire du 8 mars a permis de faire remonter aux services responsables
les points de vigilance signalés par les habitantes… et a permis aux
services d’apporter des réponses lorsque c’est possible (problèmes
d’entretien, de sécurité, d’éclairage…).
• Concertation avec les habitants sur le projet d’EHPAD à la Côte
Sainte Catherine
L’association Citoyens et Territoire a conduit des enquêtes, des
entretiens et des réunions publiques en lien avec le CIAS au sujet
de l’implantation de l’EHPAD à la Sapinière.
• Réhabilitation du complexe tennis du quartier et ouverture vers
de nouveaux publics
Après avoir réhabilité son complexe tennistique, la Ville de Bar-le-Duc
se lance dans une opération « Fête le Mur », en lien avec l’association
fondée par Yannick Noah qui a pour objet de développer la pratique
du tennis dans les quartiers populaires.

Pou r p lu s d ’ infos su r ce su jet retrou vez la vid é o
« C ap 2 02 0 », contrat d e V ille Bar-le -Du c S u d M e u se su r la web TV
d e la C ommu n au té d ’ag g lomé ration Me u se Gran d S ud :
www.you tu b e.com/watch? v=KaPXq OLu Cf0
MA RS — 2018 — BA R I NFO 7

Vou s p ou vez é g ale me nt vou s p rocu re r le fascicu le
« C ap 2 02 0 », p lan d ’action 2 01 7 à l’accu e il d e la M airie ou a u CIAS.

VIE DES QUARTIERS

QUESTION DE

JEAN-PIERRE HACQJUIN

RUE DES FOULANS

« La rue des Foulans étant une artère
à sens unique, étroite et sinueuse, elle
peut être dangereuse pour les piétons,
au vu des véhicules qui ne respectent
pas les limitations de vitesse, malgré
la signalisation peut-être mal située.
De plus des trous se forment et la
chaussée s’affaisse. Qu’est-ce que la
municipalité compte faire pour effectuer des contrôles de vitesse dans cette
rue, mais aussi pour égaliser la chaussée qui présente des affaissements ou
des nids-de-poule ? La municipalité ne
pourrait-elle pas réserver la circulation
aux riverains dans cette rue ? »

Questio

n
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RÉPONSE D’OLIVIER GONZATO
Adjoint en charge des travaux, urbanisme
et gestion du patrimoine immobilier et foncier
En effet pour assurer la sécurité dans cette rue,
il sera demandé à la police d’assurer des contrôles réguliers.
Concernant le ralentissement, outre un coussin berlinois,
le stationnement est aménagé de façon à former
des chicanes et permet ainsi de limiter la vitesse, par
contre aucun autre aménagement n’est envisagé dans
l’immédiat. Pour ce qui est de la chaussée, le bouchage
des nids-de-poule est, comme pour les autres voies, assuré
périodiquement. La rue ne paraît pas particulièrement
affectée et aucune programmation de travaux de réfection
n’est envisagée à court terme sur cette dernière, d’autres
rues sur Bar-le-Duc souffrant de désordre plus conséquent.
(N.B. : un avaloir situé entre le nº17 et le nº21 a été réparé
dernièrement ; un tampon de regard de visite situé
entre les nº48 et nº50 sera mis à niveau en coordonnant
l’intervention avec des travaux sur le réseau de distribution
d’eau potable projetés à la fin du printemps, dans l’attente
il va être recouvert.)
Enfin, la réservation de la rue aux riverains n’est pas
envisageable dans la mesure où l’on ne se situe pas sur une
impasse et où la mise en place de panneau autorisant ce
régime présente peu d’efficacité, si cette dernière n’est pas
accompagnée de mesures physiques dissuasives…

Répons

e

EN BREF

VOITURES
ÉLECTRIQUES
LE FREIN EST LÂCHÉ
LA VILLE DE BAR-LE-DUC ENCOUR AGE LA TR ANSITION
É N E R G É T I Q U E E N I N S TA L L A N T S I X B O R N E S É L EC T R I Q U E S
DE CHARGE « ACCÉLÉRÉE »
(DURÉE DE CHARGE 1H20 EN MOYENNE),
DISPOSANT TOUTES DE 2 POINTS DE CHARGE (PDC)
P E R M E T TA N T D E C H A R G E R 2 V É H I C U L E S .
E L L E S S E R O N T O P É R AT I O N N E L L E S A U C O U R S D U
PREMIER TRIMESTRE 2018

ACCÉLÉRATION SUR
L’ÉLECTROMOBILITÉ

Porté par une stratégie nationale et la loi relative
à la transition énergétique pour la croissance
verte, qui impose une proportion croissante de
véhicules « à faibles émissions » et donne pour
objectif national l’installation de 7 millions de
points de charge d’ici 2030, le développement
de l’électromobilité est un processus en cours.
En juillet 2015, la Fédération Unifiée des Collectivités Locales pour l’Electricité en Meuse (FUCLEM)
a répondu à un Appel à la Manifestation d’Intérêt d’Investissements (AMII) lancé par l’ADEME
dans le cadre de son Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), pour le dispositif d’aide
au déploiement des Infrastructures de Recharge
pour les Véhicules Electriques et hybrides rechargeables (IRVE). Avec pour objectif de déployer
ces points de recharge sur le territoire meusien.
Aujourd’hui, le déploiement de 44 bornes de
recharge est effectif dans 32 communes du
département, qui sont à ce jour en phase de
mise en service et de réglage (liaisons téléphoniques, fonctionnement des terminaux, test de
recharge, simulation de panne).

C’est l’entreprise SPIE City Networks qui a obtenu
le marché des travaux pour la pose et la maintenance des 44 bornes de recharge sur l’ensemble
du département de la Meuse.

AT T E N T I O N !
Aujourd’hui les bornes sont en phase de
t e s t . C e r t a i n e s s o n t é t e i n t e s , d ’a u t r e s a u
« r o u g e » o u a u « v e r t » . C e n ’e s t p a s p a r c e
q u ’e l l e s s o n t a u « v e r t » q u ’e l l e s s o n t
en service. Des utilisateurs un peu trop
pressés pensent recharger leur véhicule
sur les bornes au « vert » alors que ce
n ’e s t p a s p o s s i b l e e t v o n t s e p l a i n d r e
auprès des maires des communes
concernées.

6 BORNES À BAR-LE-DUC, UN
ENCOURAGEMENT À LA MOBILITÉ
DURABLE ET À LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Pour la Ville de Bar-le-Duc, ce sont 6 bornes de
charge « accélérée » (durée de charge 1h20 en
moyenne), chaque borne dispose de 2 points de
Charge (PdC) permettant de charger 2 véhicules.
D’autres initiatives en faveur de la mobilité
durable ont été prises à l’échelle de la Ville,
comme l’achat d’1 véhicule Renault ZOE pour
la Ville et 2 pour le CIAS pour sa flotte de véhicules ainsi que 2 vélos électriques pour les agents
de la Ville et 3 VTT électriques pour la Police
Municipale.
Cette mesure traduit en actes les ambitions de
la loi sur la transition énergétique de 2015, qui
impose que les véhicules à faibles émissions
représentent 20 % des commandes destinées
au renouvellement des flottes de véhicules des
collectivités territoriales.

OÙ TROUVER CES BORNES ?
Place Exelmans
54 Boulevard des Flandres
Avenue de Sébastopol (Gare) 2 bornes
Rue Four, parking du marché couvert
Rue d’Aulnois,
proche Hôtel du Département
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Le comité syndical de la FUCLEM a pris la décision d’offrir la recharge sur ses bornes, aux
propriétaires de véhicules électriques pour toute l’année 2018. Mais attention, même si la
charge est offerte, ce ne sera pas un libre-service. Pour se charger, il faudra s’identifier soit
par un badge à commander auprès de l’opérateur, soit par smartphone avec un accès sur
le site dédié.

ÉCONOMIE-COMMERCE

L’ U S I N E

L’USINE :

51 boulevard de la Rochelle
55 000 Bar-le-Duc

LE GOÛT
DE LA DIFFÉRENCE

Gary Espert a décidé de changer de vie professionnelle
à l’aube de ses trente ans en se lançant un beau défi :
créer un commerce indépendant avec un concept inédit
à Bar-le-Duc. Depuis un peu plus de deux mois, l’Usine
a déjà su séduire de nombreux Barisiens, curieux
de découvrir ses idées cadeaux, décorations et autres
gadgets.
Rien n’était écrit à l’avance pour Gary Espert. Se mettre à son compte et
ouvrir un commerce ? Il n’y aurait jamais pensé il y a encore seulement
deux ou trois ans. Et pour cause, ce jeune homme a toujours travaillé dans
l’industrie. Sa rencontre avec le commerce s’est faite par la force des choses.
Avec une compagne à la tête de sa propre boutique, (Claire Gross de la P’tite
Cocotte pour ne pas la nommer), il a commencé à passer de plus en plus
de temps dans son magasin pour l’aider. Et il s’est pris au jeu, en l’accompagnant dans les salons professionnels à la recherche d’objets nouveaux.
« Là, j’ai pris conscience que le marché du gift est en vogue avec à chaque
fois des halls dédiés aux cadeaux ». C’est le déclic. Evidemment Nancy ou
Metz comptent déjà de telles boutiques, alors pourquoi pas Bar-le-Duc ?
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AU FIL DES SAISONS
« Des idées nouvelles, de la saisonnalité et surtout ne rien figer »
voilà pour la promesse faite par le jeune commerçant. Selon les
saisons et les fêtes, Gary Espert mettra en avant des idées cadeaux
et des produits nouveaux. Après la Saint-Valentin en février,
il pense déjà aux fêtes des mères et des pères, mais pas seulement.
Cet été, la coupe du monde de football aura lieu en Russie.
Le trentenaire promet de vendre des produits 100 % bleus. Il souhaite également pouvoir répondre aux demandes pour le 14 juillet
suite à la fermeture de la seule boutique qui vendait des pétards
dans la Cité des Ducs.

L’ U s i n e B l d

Autre signe du destin, le local à côté de celui de sa compagne est mis en
vente. Ils sautent tous les deux sur l’occasion. Dans cette aventure, le
trentenaire a décidé de rajeunir, de dépoussiérer l’image des commerces
traditionnels. Il fait le choix de rester indépendant et de ne pas opter pour
une franchise pour justement conserver toute sa liberté dans l’aménagement de la boutique et dans le choix de ses fournisseurs. En regardant
sa vitrine, une moto attire l’œil. « On m’a proposé de la racheter, mais je
ne veux surtout pas, c’est ma mascotte », confie-t-il. À l’intérieur, le jeune
homme n’a pas voulu renier son passé : univers industriel clairement
affiché avec des casiers en ferraille, un touret, sans oublier les étagères
créées avec de vieilles pièces industrielles.

600 RÉFÉRENCES

Avec tous ces codes issus du monde de l’industrie, Gary Espert ne se sent
pas perdu. Côté références, il en compte déjà plus de 600 pour 22 fournisseurs différents. À l’intérieur, c’est une véritable caverne d’Ali baba
où différents univers se côtoient : des luminaires, dont des veilleuses
pour enfants qui font un carton ou des pièces plus insolites en béton. Les
amateurs de musique pourront aussi trouver des produits différents de ce
qui est proposé en grande surface, des enceintes aux différents design ou
encore un juke-box. La boutique propose également du textile avec des
chaussettes emballées à la façon d’une glace… ; « ici, tout est fait pour être
différent », glisse-t-il. Au fond de la boutique, un large espace est dédié à
la cuisine avec une grosse variété de poivriers-salières, un coupe-pizza en
forme de vélo, des verres rigolos… Sans oublier des références dédiées
aux jeunes enfants avec des assiettes faites pour raconter des histoires et
manger en s’amusant.
À la tête de cette boutique décalée qu’il a totalement imaginée, Gary
Espert se déclare tout simplement « heureux » dans son nouveau costume
de commerçant. Sans expérience dans le domaine, il veut démontrer que
finalement, « c’est possible de monter un tel projet en un an, à condition
toutefois de miser sur un concept nouveau et surtout pas traditionnel ». Il
se défend tout simplement d’amener un vent de jeunesse et de fraîcheur
sur le commerce barisien, trop souvent décrié.

PATRIMOINE

« ZOOM SUR BAR-LE-DUC, UN AUTRE REGARD
SUR UNE VILLE BIEN DANS SON TEMPS »

Le livre a été inauguré le 2 février par Martine Joly, Maire de Bar-le-Duc accompagnée
des élus de la Ville, en présence des contributeurs de ce nouvel ouvrage.

Après un an de travail, La Ville de Bar-le-Duc sort son nouvel ouvrage « zoom sur Bar-le-Duc, un autre regard sur une
ville bien dans son temps ». Cet ouvrage renferme 101 pages de textes et photos, en format à l’italienne avec une
mise en page originale, dédiées à la Ville, son histoire et son patrimoine.
UN NOUVEAU REGARD PORTÉ
SUR LA VILLE DE BAR-LE-DUC

Réalisé en collaboration rigoureuse entre la commune et l’éditeur « Association d’idées », le nouveau livre offre « un autre regard sur une ville bien
dans son temps ». Il retrace notamment les moments clés de l’histoire de
la ville, de ses origines pendant l’Antiquité, époque à laquelle Bar-le-Duc
s’appelait alors Caturiges, jusqu’à aujourd’hui. Bar-le-Duc est un haut lieu
de l’Histoire de France. En témoigne son riche patrimoine dont l’essentiel
remonte à la Renaissance, du temps où elle était la résidence des ducs de
Bar et de Lorraine. À l’époque du duc Léopold 1er, l’urbanisation est redescendue vers l’Ornain, de sorte qu’aujourd’hui se font face une ville haute,
avec ses rues médiévales et ses hôtels Renaissance, et une ville basse,
avec ses avenues bordées d’hôtels du XVIIIe siècle et de la Belle Époque,
sans oublier le quartier de la Côte Sainte Catherine, qui s’est installé sur
les anciens vignobles ravagés par le phylloxéra au cours du XIXe siècle.
Bar-le-Duc a connu une histoire passionnante qu’il était important de résumer dans un ouvrage où la photographie tient une place prépondérante.
De nombreux grands monuments barisiens ainsi que les animations de la
ville sont présentés dans ce livre. Chaque page contient un court texte et
de magnifiques photos dont les couleurs subliment l’image de notre ville
avec pour principal but de faire découvrir ou redécouvrir Bar-le-Duc.Dans
cet ouvrage, la photographie prend une place très importante car plus éloquente pour décrire l’histoire passionnante de la ville. La préface a été écrite
par M. Marc Maupas-Oudinot, descendant du célèbre Maréchal Oudinot.

OÙ TROUVER CE LIVRE ?

La librairie la Fabrique | l’Office de Tourisme | Leclerc | Musée

conseiller municipal délégué
à l ’ animation de l ’ interface

numérique et communication
évènementielle

« Il y a u n an , alors q u e le stock d es livres q u e la Mairie offre à ses
invités comme n çait à ré d u ire con sid é rab le me nt, n ou s avons pris la
d é cision d e travaille r su r l’é lab oration d ’u n n ou ve l ou vrage. Nous le
sou h aition s frais et coloré, attrayant p ou r les p lu s je u n es com m e pour
les p lu s g ran d s. N ou s avon s trou vé la colle ction « Zoom sur… » origina le
et p e rtin e nte. Le format à l’ italie n n e et la su b limation d es couleurs des
p h otos n ou s ont sé d u its.
Le résu ltat est con clu ant p u isq u e la lu min osité et la sp le ndeur des
p h otog rap h ies p rises p ar De n ise Bloch , Rach e l Qu in et et La urent
N e mb rin i font d e ce livre u n vé ritab le alb u m p h oto d ’exce ption.
J’ad resse mes re me rcie me nts à tou tes les p e rson n es q u i ont
contrib u é, d e p rès ou d e loin , à la création d e ce livre e n p a rticipa nt
au x ré u n ion s d e travail ou e n core e n ou vrant le u rs maison s ou les
d iffé re nts é d if ices. U n g ran d me rci au ssi au x me mb res d u com ité de
re le ctu re d ’avoir d on n é d e le u rs p ré cie u x savoirs et d e le ur tem ps pour
q u e ce livre p u isse b é n éf icie r d e le u r rig u e u r h istoriq u e.
À n ote r q u e ce livre est d isp on ib le e n lib rairie et se ra offe rt a ux
je u n es mariés lors d e la cé ré mon ie ré p u b licain e ain si q u ’aux invités de
marq u e lorsq u ’ ils se ront re çu s e n mairie. »
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Cet ouvrage exceptionnel qui met en valeur notre patrimoine mais
aussi les initiatives les plus remarquables de la cité des Ducs de Bar
est en vente dans les lieux suivants à un tarif conseillé de 29 €.

L A PAROLE À
SÉBASTIEN FRANZ

Stage de l’équipe de France à Barcelone .1
Championnants de France Cross UNSS .2
Championnats de France sur piste à Dreux .3

1

« C’est u n e d i sc i p l i n e ext rê mem ent techni que
et p hys i q u e ave c l e p a ss a ge de l a r i v i ère.
Il fa u t rés i ste r a u x c h o cs to ut en éta nt
st ratégi que »

“

2
PORTRAIT

FÉLIX
LAURENT
UN JEUNE TALENT SUR PISTE

À tout juste 17 ans, Félix Laurent a un emploi du temps bien
chargé entre un baccalauréat S, qu’il prépare au lycée Raymond
Poincaré, et ses six entrainements hebdomadaires d’athlétisme.
Sportif depuis son plus jeune âge, le Barisien s’est pris au jeu de
la compétition depuis seulement trois ans.

Dans la famille de Félix Laurent, le sport est une seconde nature. Alors
forcément le petit dernier a tout essayé : le football, le tennis, la course à
pied, le golf… « L’état d’esprit en athlétisme est différent. L’équipe soutient
et encourage toujours les moins forts, ce qui n’est pas vraiment le cas pendant les matchs de foot ! On est peu nombreux et ça donne une dimension
familiale au club », confie le coureur de demi-fond, entrainé par Michel
Poitel, qui est venu à ce sport par goût pour la compétition et l’envie de
se mesurer aux autres. À 15 ans, il franchit une étape en prenant une
licence à l’ASPTT et en s’entraînant plus sérieusement. Il lâche alors toutes
les autres disciplines pour se consacrer pleinement aux courses sur piste
en été et aux cross en hiver. Il choisit le steeple (d’abord le 2000 chez les
cadets avant de passer sur 3000 depuis peu, chez les juniors). « C’est une
discipline extrêmement technique et physique avec le passage de la rivière.
Il faut résister aux chocs tout en étant stratégique ». En peu de temps, il
progresse et les premières victoires se succèdent.
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LES CHAMPIONS DU 3000 STEEPLE
L’Est de la France est bien fournie en champions pour le 3000
Steeple avec chez les professionnels le Messin (désormais
retraité) Bouabdellah Tahri, le triple médaillé olympique rémois
Mahiedine Mekhissi… sans oublier le champion d’Europe 2014,
Yoann Kowal qui a d’ailleurs envoyé un texto à Félix Laurent
lors de sa première sélection en équipe de France ; « j’aime son
état d’esprit, il encourage les jeunes », révèle le Barisien qui a
décroché son titre de champion de France en cadets en 2017, six
ans après Félix Bour.

3

L’ÉQUIPE DE FRANCE

En 2017, il devient champion de France du 2000 steeple, chez les cadets.
Ce résultat et son chrono (moins de 6 minutes) lui permettent d’intégrer
l’équipe de France, lui offrant ainsi la possibilité de disputer les championnats du Monde Cadets en juillet 2017 à Nairobi, au Kenya. L’expérience est
inespérée, lui n’en garde pas forcément un bon souvenir sportif. « J’y ai
fait mon pire résultat, mais entre les vaccins, les médicaments à prendre et
l’altitude ; les conditions n’étaient pas réunies pour faire un bon chrono »,
analyse-t-il. Evidemment, il a pris plaisir à découvrir et à se confronter à
d’autres athlètes : « on commence à se connaître ». À la suite de cette
compétition, il a suivi deux stages en équipe de France en octobre 2017
puis en janvier dernier. Le prochain est d’ores et déjà programmé en avril
prochain. Mais s’il veut continuer à être appelé chez les Bleus, il devra
faire des résultats lors des prochains championnats de France. « Je vise
le podium, mais c’est ma première année en juniors quand d’autres ont
acquis un an d’expérience de plus que moi ».
Prudent et lucide, Félix continue le sport par plaisir. Pas de plan sur la
comète pour ce jeune homme qui garde les pieds sur terre. « Les encadrants en équipe de France nous ont dit que seuls cinq athlètes en vivaient
actuellement, sans exercer une profession en parallèle. L’athlétisme, ce
n’est pas le football ! » Alors, même si les études ne le passionnent pas,
il espère décrocher son baccalauréat en juin puis intégrer la faculté de
sports de Nancy où il pourra bénéficier d’un emploi du temps aménagé lui
permettant de poursuivre ses entrainements et la compétition en parallèle.

L E S B O N S R É S U LTAT S S P O R T I F S D E F É L I X L A U R E N T
LUI ONT PERMIS D’INTÉGRER LA LISTE MINISTÉRIELLE DE
S P O R T I F S D E H A U T- N I V E A U , C AT É G O R I E E S P O I R S .
I L A É G A L E M E N T D E S P O I N T S D ’AVA N C E P O U R L E B A C
(SUR LE MODÈLE D’UNE OPTION).

CHRONIQUE DE CHARLY ZED
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Horaires de l’accueil de la Mairie (sauf juillet et août)
Lundi
08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi
08:30 - 12:30 | de 13:30 - 17:30

Jeudi
08:30 - 17:30
Téléphone : 03 29 79 56 00

Permanence du Maire

Conseil Municipal

En permanence :
Madame le Maire est à votre écoute sur rendez-vous

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le jeudi 19 avril à 18h15
en Mairie

TRIBUNES LIBRES

À l a maj o r ité

À l’opp osition

DES ENGAGEMENTS TENUS !

« DÉPENSER NE SUFFIT PAS »

Le dernier conseil municipal a été l’occasion, une nouvelle fois,
de démontrer que nos engagements de 2014 étaient tenus, n’en
déplaise à une opposition qui démontre au fur et à mesure de ses
gesticulations, son incapacité à faire des propositions cohérentes.
D’abord, en réduisant la pression fiscale sur nos habitants, puisque
pour la 4e année consécutive nous diminuons les impôts. C’est du
pouvoir d’achat rendu à nos concitoyens, déjà fortement impactés
par des augmentations décidées par le Gouvernement, notamment
sur le carburant et au travers de la CSG.

La majorité municipale investit beaucoup d’argent dans des projets
le plus souvent inutiles et répondant, au mieux, aux besoins de
quelques habitants. On peut regretter l’absence d’objectifs et de
finalités clairs dans ces investissements.
- Une politique économique, ce n’est pas seulement de l’aide à
l’installation, c’est d’abord valoriser les ressources du territoire,
que ces ressources concernent les matières premières, les savoirfaire, la qualité de la main d’œuvre ou le réseau de transport ;
- Une politique éducative, ce n’est pas seulement se conformer
à des normes d’accueil, c’est d’abord se demander comment la
ville peut se constituer en territoire éducatif dans l’intérêt des
enfants et de la société ;
- Une politique sportive, ce n’est pas seulement la construction
d’infrastructures réservées à une minorité d’usagers et d’initiés,
c’est d’abord rendre possible la pratique sportive pour tous, au
quotidien, en garantissant l’accès aux infrastructures existantes ;
- Une politique associative, ce n’est pas distribuer des subventions,
c’est d’abord s’enthousiasmer et valoriser l’engagement des
habitants en faveur du territoire, de la société et des personnes ;
- Une politique de transition énergétique, ce n’est pas seulement
discourir, dénoncer certains d’enfreindre quelques règles ou
construire une piste cyclable inaccessible, c’est d’abord préserver
les espaces naturels locaux, favoriser les déplacements doux et
se préoccuper des effets écologiques néfastes des projets avant
de les réaliser ;
- Une politique de sécurité, ce n’est pas seulement armer la police,
filmer les habitants et les encourager à se surveiller, c’est d’abord
favoriser le lien social par une réappropriation par les habitants
de l’espace public.
Investir sans travailler à la mise en synergie des acteurs, sans
répondre aux besoins, sans avoir d’ambitions et en apportant
des réponses simples à des problèmes complexes ne peut que se
révéler inefficace. C’est ce que fait la majorité actuelle.

Jamais une équipe municipale à Bar-le-Duc n’avait diminué les
impôts comme nous le faisons !
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Ensuite, un engagement que nous avons voulu fort auprès des
associations. Ainsi, ce sont près de 980 000 € de subventions qui
sont allouées au monde associatif culturel, sportif et caritatif. À cela
s’ajoutent plus de 637 000 € de mise à disposition de personnels
ou d’équipement. Derrière cet engagement, ce ne sont pas que
des subventions, c’est un soutien affirmé au lien social, à l’éducation, à l’épanouissement des jeunes, adultes et moins jeunes, à la
formation citoyenne et professionnelle, à l’emploi par l’économie
sociale qui représente près de 10 % de nos emplois. C’est aussi une
volonté de rénover nos installations sportives, laissées à l’abandon
par l’opposition jadis en charge des affaires municipales. Ces
rénovations (tennis, football, gymnase Beugnot…) sont réalisées à
moindre coût pour le contribuable barisien grâce à un partenariat
financier fort avec le Conseil Départemental ou la Région Grand
Est et l’État qui apportent près de 80 % de subventions.
Enfin, nous poursuivons en 2018 un ambitieux programme d’investissement permettant de renforcer l’attractivité de notre ville
(marché couvert, espace Oudinot, fin aménagement quartier
Molière, fin aménagement Place Foch, Buffet de la gare…). Une
attractivité qui sera renforcée par la réalisation d’un nouveau
parking près de la gare qui sera gratuit, permettant d’atteindre
950 places de stationnement contre 780 places de stationnement
aujourd’hui.
Les élus de la majorité

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

À l’opp osition
Texte non transmis

INFOS PRATIQUES.

M é d iathèq ue Jean Jeukens

Ce nt re nauti q ue
Horaires d’ouverture pendant la période scolaire
VENDREDI
11:15 - 13:45
17:00 - 21:00

SAMEDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

DIMANCHE
09:00 - 13:00

MARDI
12:00 - 13:45
17:00 - 19:00

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

JEUDI		
17:00 - 19:00

LUNDI
Fermé

MARDI
13:30 - 18:00

MERCREDI
10:30 - 17:00

JEUDI
13:30 - 18h

VENDREDI
13:30 - 18:00

SAMEDI
10:30 - 17:00

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
LUNDI		
—
14:00 - 19:00

MARDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

MERCREDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

JEUDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

VENDREDI
11:00 - 13:30
14:30 - 21:00

SAMEDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

M usé e b arrois
Le Musée barrois est ouvert au public toute l’année
(sauf les 01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12).

DIMANCHE
09:00 - 13:00

MERCREDI		
14:00 - 18:00

JEUDI
14:00 - 18:00

SAMEDI
14:00 - 18:00h

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

O u ve r t ure d e l a déc h èterie
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

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
À LA CÔTE SAINTE-CATHERINE

Suite à la mise en place d’une zone test sur l’impasse de Franche
Comté à Bar-le-Duc, la Communauté d’Agglomération a décidé
d’étendre à l’ensemble du quartier de la Côte Sainte-Catherine,
la collecte sur appel des encombrants dès le 1er novembre 2017.

DIMANCHE
09:00 - 12:00

POUR UNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Lundi

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

– 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 sera établie, tout
supplément ne sera pas collecté.

Ville-Haute
dans son ensemble

OM+CS

OM

Libération

OM+CS

OM

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

– La Régie de Quartier n’assurera plus de collecte les vendredis,

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS

– 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.

– Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par
A.M.I.E.,
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AGENDA
conférence

- lecture

CARTES SUR TABLE
INITIATION À LA CARTOGRAPHIE
Samedi 17 mars à 14h – Médiathèque Jean Jeukens
03 29 79 81 51
sport

- randonnée

RANDONNÉE DES BOUCLES DU CHÂTEAU
12 KM
Dimanche 11 mars à 13h15
Départ Place Exelmans
Les Trottes Voyottes – 07 82 52 54 80

LA RÉVOLUTION IMPRESSIONNISTE
Mercredi 21 mars à 20h – Musée barrois
Musée barrois – 03 29 76 14 67

LES MÉDICAMENTS DES PETITS MAUX
DES POILUS DANS LES TRANCHÉES

RANDONNÉE « LA FORESTIÈRE »
12 KM
Dimanche 25 mars à 13h15
Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes – 07 82 52 54 80

- salon

Mardi 13 mars à 14h15 – Cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

exposition

CRAPOUILLOT, GROS MAX, GAZ, MINES :
LES ARMES NOUVELLES EN LORRAINE EN
1914-1918

Jusqu’au 21 avril 2018
Salle d’exposition de l’acb à l’Office de Tourisme
Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

Jeudi 15 mars à 18h15 – Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

GUSTAVE COURBET, PEINTRE NOVATEUR
ET RÉVOLUTIONNAIRE
Mardi 20 mars à 14h15 – Cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

JEAN CHRISTOPHE AVERTY,
UN CRÉATEUR À LA TÉLÉVISION
Mardi 27 mars à 14h15 – Cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

SERGE GAINSBOURG (1928-1991)
ET L’IMAGE, UNE VASTE ŒUVRE
MÉCONNUE
Mardi 3 avril à 14h15 – Cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 21 mars – Médiathèque Jean Jeukens
03 29 79 81 51

TOUT-PETIT JE LIS
À DESTINATION DES BÉBÉS
LECTEURS
(DE 0 À 3 ANS)
Samedi 24 mars – Médiathèque
Jean Jeukens
03 29 79 81 51

LES RACONTINES
Samedi 17 mars à 11h – Médiathèque Jean Jeukens
03 29 79 81 51

L’ILIADE ET L’ODYSSEE
EXPOSITION D’ÉMILIE WEISS

t h é ât r e

- s p e c ta c l e

GOING HOME
THÉÂTRE MUSICAL

CHANTS ET DANSES
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION « ESSOR
BA BURKINA », EN SOUTIEN AU PROJET
DE CENTRE D’ACCUEIL POUR ENFANTS
DÉFAVORISÉS À DEDOUGOU
Vendredi 6 avril à 20h30 – Amphithéâtre EPL Agro
Entrée libre et restauration sur place
Contact : Essor BA Burkina
v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

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 :

QUAND LITTÉRATURE RIME AVEC
ARCHITECTURE
Dimanche 4 mars à 15 h
Rdv devant l’Office de tourisme

Jeudi 15 mars à 20h30 – Théâtre
Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

TOURNÉE GRANBY-EUROPE, SAMUELE,
LES SŒURS BOULAY
Mardi 20 mars à 20h30 – Théâtre
Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

LE DÎNER
D’APRÈS « CENDRILLON »
D’ÉRIC REINHARDT
Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24
et dimanche 25 mars – Théâtre
Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

LE GARÇON INCASSABLE
Jeudi 29 mars à 14h et 20h30 – Théâtre
Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

CHRONIQUES GUITARISTIQUES
2 e ÉDITION
Du 24 au 31 mars – Auditorium du Cim
Samedi 24 mars à 20h30 :
Duo Gilles Laval-Kamel Zekri | duo de guitares
augmentées
Dimanche 25 mars à 16h :
Geoffroy Jubault | guitare classique
Vendredi 30 mars à 20h30 :
Nantuoselta | voyage musical
Samedi 31 mars à 20h30 :
Rosedale | Blues | Band
Mercredi 28 mars à 18h :
La guitare renaissance | guitare | chant | comédie
Acdim – 03 29 79 01 31

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
BERGÈRE DE FRANCE
Vendredi 23 mars à 14h
Rdv à 14h à l’accueil de Bergère de France
Office de Tourisme – 03 29 79 11 13
Mairie / Service Patrimoine – 03 29 76 14 67
divers

FIN DE CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS
DU CŒUR
Les 1er, 5, 6 et 8 mars de 9h
à 11h30
Restos du Cœur
Restos du Cœur
03 29 77 20 48

COLLECTE NATIONALE DES RESTOS DU
CŒUR
Les 9 et 10 mars – Restos du Cœur
Restos du Cœur – 03 29 77 20 48

FOIRE DE PRINTEMPS
Dimanche 18 mars – Boulevard de la Rochelle et
avenue du 94 RI
Hervé Gaspard – 06 87 86 91 21

