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CET ÉTÉ, NE MANQUEZ PAS
LA 2ÈME ÉDITION DES ESTIVALES
DU 9 JUILLET AU DIMANCHE 28 AOÛT
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WATTS À BAR 6ÈME ÉDITION

UN ÉTÉ BARISIEN
RICHE EN ANIMATIONS !
En cette période estivale, les activités qui s’offrent à
nous sont nombreuses. Que l’on soit jeune ou moins
jeune, en vacances ou non ; nos services municipaux ont
organisé pour tous une multitude d’activités.
Tout l’été, vous profiterez des animations estivales dans
le parc de l’Hôtel de Ville avec « Les Estivales » autour de
la musique à travers différents concerts de musique aux
intonations jazz, rock, de variétés françaises ou même
de guinguette. La palette d’animations se diversifie
avec deux séances de cinéma de plein air dans le cadre
agréable du parc verdoyant de l’Hôtel de Ville. Pour la
fête nationale, un bal populaire fera son retour sur des
musiques des années 60. Tous les dimanches d’été, des
animations autour des jeux en famille seront proposées
par la Ludothèque afin de passer un moment convivial
et ludique.
La médiathèque sera également ouverte pendant la
période estivale permettant aux uns de s’ouvrir à de
nouvelles lectures ou aux autres de se confronter
aux jeux vidéo mis à votre disposition dans l’espace
multimédia. L’espace nautique est également mis à la
disposition des Barisiens 6 jours sur 7 avec la possibilité
d’utiliser l’espace détente.
Enfin, pour les enfants de moins de 12 ans ou les
adolescents de moins de 16 ans, les services municipaux
et le CIAS se sont mobilisés pour permettre de proposer
des activités diversifiées, ludiques et pédagogiques au
travers du centre de loisirs et du programme Cod’Jeunes.
Une saison estivale en famille ou entre amis pour mieux
se retrouver.
Bonnes et heureuses vacances à tous.
Bertrand Pancher
Député-Maire

NOUVEAU SOUFFLE POUR LE CENTRE
SOCIOCULTUREL DE LA LIBÉRATION
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TRIBUNE POLITIQUE OUVERTE…
À LA MAJORITÉ, À L’OPPOSITION

LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES BARISIENS
LA PAROLE AUX BARISIENS

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

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

90.2 Skyrock
96.2 Nostalgie
98.3 RFM
102 Virgin Radio
105 RTL
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92.7 France Musique
97.1 NRJ
99 Meuse FM
103.1 Chérie FM
107 Europe 1

PROXIMITÉ

La Ville de Bar-le-Duc reçoit le label
européen « Ville conviviale - ville solidaire »

rassemblé dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, il a présenté
avec conviction le dispositif « voisins solidaires ». Le pari est de
réveiller une armée de bonnes volontés et de formaliser « l’entraide
au quotidien ». L’idée étant de mettre en œuvre une stratégie de
façon à rendre les gens plus solidaires entre eux. Pour remercier les
élus, les services, les associations et les habitants pour leur travail au
service du « Mieux vivre ensemble », Atanase Périfan en a profité
pour remettre le label européen « ville conviviale-ville solidaire» à
la ville de Bar-le-Duc, suivi d’un échange avec les citoyens et élus.

•• EN TANT QUE VOISIN, QUE PUIS-JE FAIRE ?
• Devenir un voisin relais disponible dans son immeuble ou
son quartier

•• VOISINS SOLIDAIRES, ET SI ON S’AIDAIT ENTRE
GÉNÉRATIONS ?

• Aider ses voisins pour des services simples

Vieillissement, perte d’autonomie, isolement et rupture du lien
social. Ces mots ne laissent personne indifférent. Sensibiliser notre
voisinage à l’importance de l’entraide entre générations lorsqu’un
voisin perd de l’autonomie, apporter un soutien concret et moral
à la personne… tels sont les enjeux du dispositif national « voisins
solidaires, entraide entre générations » lancé par l’association Voisins
solidaires qui s’inscrit dans le prolongement de la fête des voisins.
Arroser les plantes de son voisin, prendre des nouvelles d’une grandmère trop isolée… les formes d’entraides sont nombreuses. Cette
initiative doit permettre de recréer du lien entre les habitants.

• Diffuser de l’information dans son immeuble ou dans son quartier

• Proposer une présence, des conseils, une aide

•• QUELQUES RÈGLES SIMPLES
• Se concerter avec ses voisins pour coordonner les interventions et
optimiser l’aide apportée

•• LA SOLIDARITÉ ENTRE VOISINS

• Préciser les souhaits de chacun et clarifier les capacités
d’engagement : échanger un numéro de téléphone ; garder des clés
avec l’accès au logement (en cas d’urgence) ; devenir interlocuteur
pour la téléalarme ; assurer l’arrosage des plantes, ou le soin aux
animaux ; venir faire une partie de cartes ou de dames ; chercher
des médicaments à la pharmacie ou accompagner son voisin chez
le médecin.

Atanase Périfan, Président de la Fédération Européenne des
Solidarités de proximité, créateur de la Fête des Voisins et Voisins
Solidaires a l’enthousiasme communicatif. Face à un public nombreux

• Aider en fonction de ses compétences et ne pas hésiter à
faire appel à des services adaptés : services sociaux, médecine
spécialisée…

L’ENTRAIDE DE CHAQUE CÔTÉ DU PALIER
TÉMOIGNAGE DE CHANTAL ET JEAN JOLY, BARISIENS
« Nous entretenons une très bonne relation avec nos voisins depuis
maintenant presque 30 ans. Si nous pouvons dépanné nous le
faisons volontiers. On s’entraide tout au long de l’année, d’ailleurs
chacun a un jeu de clé ! Quand nos voisins partent en vacances
nous allons donner à manger au chat, nous arrosons les plantes
et nous veillons sur leur propriété… il y a un véritable climat de
confiance entre nous ».

96 % DES FRANÇAIS SONT PRÊTS À RENDRE SERVICE À UN VOISIN MALADE, 56 %
L’ONT DÉJÀ FAIT. (SONDAGE : VIAVOICE – VOISINS SOLIDAIRES) MARS 2012
POUR PLUS D’INFORMATIONS : HTTP://WWW.VOISINSSOLIDAIRES.FR/
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DOSSIER
CULTURE

TOUT L’ÉTÉ,

PROFITEZ DES ANIMATIONS
À BAR-LE-DUC JUSQU’AU 28 AOÛT 2016
L’AVIS DE CORALINE, PRÉSENTE
À LA 1ÈRE ÉDITION DES ESTIVALES
« J’ai découvert les estivales l’année dernière. C’était génial ! il y avait une super
ambiance, des animations tout l’été, la programmation était excellente avec une palette
d’animations très diversifiées, le tout dans un cadre agréable. C’est sûr, j’y retourne cet
été ! »

•• MERCREDI 13
JUILLET – 21 H

•• SAMEDI 9 JUILLET – 22 H

BAL 60’S
MISE EN LUMIÈRE
DE LA TOUR DE L’HORLOGE
ET DIFFUSION DU FILM
«BAR-LE-DUC COMME
ON NE L’A JAMAIS VU»

LE PETIT PRINCE
CINÉMA PLEIN AIR
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui
vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur,
excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est
l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure
extraordinaire. Le public sera assis dans l’herbe. Prévoir une
couverture au besoin !

•• TOUS LES DIMANCHES,
DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT
15H30 À 18H30
LUDOTHÈQUE
FAMILIAL
« On n’arrête pas de jouer parce que l’on vieillit, on vieillit
parce qu’on arrête de jouer ».
Tous les dimanches après-midis, prenez votre cure
de jouvence et partagez un moment convivial avec la
Ludothèque. Qu’il soit géant, de plein air, d’adresse ou de
réflexion, vous trouverez forcément un jeu fait pour vous.

Le
groupe
«
The
Tumbleweeds » a comme
ultime objectif de rendre
hommage aux chanteurs et chanteuses de rockabilly des années
50 et 60 et propose de piocher dans le répertoire de ses idoles
pour assurer l’ambiance. Elvis Presley, Carl Perkins, Wanda
Jackson, Hank William, Janis Martin font partie du tour de
chant assuré par Aurore et Fred. Derrière eux, une guitare, une
contrebasse, une batterie et une avalanche de tubes tombés
dans la mémoire collective du rockabilly d’anthologie…
PLUS D’INFOS : THE TUMBLEWEEDS I FACEBOOK

•• DIMANCHE 17 JUILLET – 17 H
GRAND JAZZ DE LA RUE SIGISBERT
JAZZ BAND
Le jazz «hot», cette musique enjouée,
pleine de vitalité, de lyrisme, de
chaleur et de liberté, nourrie de
blues, de ragtime et de gospel,
aux mélodies expressives et aux
sonorités impressionnistes, nous la
devons à l’imagination débordante et
à l’espérance de ces gamins qui, à la
Nouvelle-Orléans, St Louis, Chicago,
New-York... initiaient sans le savoir
le plus grand bouleversement
musical du siècle. «Le grand Jazz de
la rue Sigisbert» c’est 10 musiciens passionnés qui présentent
une sélection choisie de ce répertoire unique de jazz ‘hot’, sur
des arrangements originaux directement puisés aux sources des
maîtres du genre.
PLUS D’INFOS : HTTP://NANCYJAZZHOT.FR
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DOSSIER
•• SAMEDI 23 JUILLET – 19 H

•• DIMANCHE 14 AOÛT – 21 H

JÉRÉMY BOSSONE
ROCK POÉTIQUE

Le projet de Jérémie Bossone est limpide : proposer un mariage
réussi entre le rock et la chanson. Le travail de Jérémie est un
cri poétique aux inspirations baudelairiennes où se croisent le
chant de Mano Solo, les univers de Jacques Brel ou de Gérard
Manset. Jérémie cultive la passion du chant et de l’interprétation.
Sa voix est aussi à l’aise dans les lieds allemands que dans les
balades folk qui nous rappellent Jeff Buckley ou Bob Dylan.Ses
chansons en forme de nouvelles sont des hymnes à l’amour, au
voyage, au monde de la nuit, issues de son penchant pour le
romantisme allemand.
PLUS D’INFOS : HTTP://WWW.JEREMIEBOSSONE.COM

•• DIMANCHE 31 JUILLET – 17 H
TRIO VIAN
CHANSON FRANÇAISE

LA GUINGUETTE À ROULETTES
BAL D’ANTAN
Arrivée à bon port, la guinguette se déballe en quelques minutes
et s’emballe ensuite sur des airs de bals perdus revisitant
savoureusement les maîtres du swing : Jo Privat, Tony Murena,
Django Reinhart…On y entend aussi de la chanson du siècle
dernier que tout le monde connaît : Piaf, Johnny Hess...Sans
oublier le quart d’heure «musiques typiques» des guinguettes
d’antan, au moment où les orchestres se laissaient aller à une
série de tangos et autres boléros !
PLUS D’INFOS :HTTP://WWW.LAGUINCHE.COM/

Le 23 Juin 1959, jour de l’enterrement de Boris Vian, le personnel
des pompes funèbres de la Ville d’Auray était en grève. C’est
ainsi que Boris a pu échapper aux pelletées de terre et filer
en douce par la ruelle derrière l’église. Depuis il promène son
spectre dans les cinémas, dans les concerts, dans les théâtres,
dans la rue même où le beau-père de mon voisin siffle « on
n’est pas là pour se faire engueuler » en déchargeant des sacs
de ciment de sa camionnette. Le Trio Vian a reçu la visite du
spectre. Depuis il s’est plongé avec jubilation dans le répertoire
de Vian. Souvent co-composées avec l’excellent arrangeur Alain
Goraguer, les chansons de Vian sont d’une richesse incroyable.
Pour un musicien, c’est un bonheur que de se glisser dans le
costume de Vian, costume qui sent encore bon la fumée des
caveaux de jazz des années 50.
PLUS D’INFOS :HTTP://LESBONSARTISTES.WIX.COM/TRIOVIAN

•• SAMEDI 6 AOÛT – 19 H
THOMAS PRADEAU
CHANSON FRANÇAISE
Auteur-compositeur, passionné par la culture musicale
francophone, Thomas Pradeau plonge corps et âme dans la
création de textes emplis de poésie et de légèreté, jonglant entre
une écriture impressionniste et réaliste qui donne rapidement
naissance à une patte originale et personnelle. Ces textes, mis
en mélodie et interprétés avec passion, sont remarqués par
Michael Goldman. Il en résulte la sortie du premier album «A
deux pas de ma rue» en 2010 avec le label My Major Company.
PLUS D’INFOS : THOMAS PRADEAU I FACEBOOK

•• SAMEDI 20 AOÛT – 21H30
LA FAMILLE BÉLIER
CINÉMA PLEIN AIR
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans,
interprète indispensable à ses parents au quotidien. Poussée par
son prof de musique qui lui a découvert un don pour le chant,
elle décide de préparer le concours de Radio France.
Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa
famille...Le public sera assis dans l’herbe. Prévoir une couverture
au besoin !

•• DIMANCHE 28 AOÛT – 17 H
DESRAISON
CHANSON FRANÇAISE
Depuis 2005, les chansons de
Desraison invitent à prolonger
l’écriture et à se mêler au chant
et à la musique. Les influences
musicales revendiquent ce métissage
: la chanson y côtoie le reggae, le
ska et le rock, l’accordéon se mêle
à la guitare saturée. Ce mélange
des genres et des sons confère à
cette troupe à géométrie variable un
caractère festif et communicatif.
PLUS D’INFOS : 			
HTTP://WWW.DESTASDERAISONS.ORG

Plus d’infos : service animations - animations@barleduc.fr / 03 29 79 56 17
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ACTUALITÉS
14 JUILLET - STADE DE LA
CÔTE SAINTE CATHERINE

BAR-LE-DUC
COMME
VOUS NE
L’AVEZ
JAMAIS
VU…
La ville de Bar-le-Duc a confié la réalisation d’une série de six
Web-documentaires sur le patrimoine de la ville pour son site
web et ses réseaux sociaux à Guillaume RAMON, photographe
et vidéaste professionnel de Bar-le-Duc. L’idée étant de faire
découvrir ou re-découvrir la ville de Bar-le-Duc avec pour
chaque numéro un rappel historique, des vues aériennes, et la
découverte d’accès habituellement fermé au grand public. Ils
sont réalisés au format CinémaScope avec du matériel utilisé
pour de la production cinématographique. Des plans aériens
sont également tournés par une équipe spécialisée. Les sites
retenus ont été : La Tour de l’horloge, le musée (Château), le
Pont Notre Dame et son quartier, l’Eglise Saint-Etienne… Les
deux derniers sites seront choisis par les internautes au cours
de l’été. Le premier épisode consacré à la Tour de l’Horloge
est visible sur le site internet de la ville de Bar-le-Duc. Bon
visionnage à tous !

À 21h30, Midnight Animations fera danser le public au son
des meilleurs tubes des années 80 à aujourd’hui. Le spectacle
pyrotechnique retentira ensuite à 23 heures. Soutenus par les
bandes-son les plus emblématiques des films de Tarantino,
incomparable dénicheur de pépites vintages, les artificiers se
feront projectionnistes et utiliseront le ciel nocturne comme
toile.

FAITES DE LA MUSIQUE
AVEC LE CIM !

À LA DÉCOUVERTE DE LA
TRANSYLVANIE DU NORD :
DES HOMMES ET DES TRADITIONS
Jusqu’au 3 septembre, partez à
la découverte de la Transylvanie
du Nord à travers une exposition
de photographies de Gheorghe
Robescu, directeur du musée
d’ethnographie et d’art populaire
de Baia Mare, sur la Roumanie
traditionnelle à la Médiathèque Jean
Jeukens.
« Ces deux régions visitées, que j’ai
parcourues à pied, où j’ai dormi à
la bergerie en montagne près des
moutons, ailleurs dans les maisons
des gens, ou à l’air libre, elles m’ont
impressionné : par la simplicité et la bonté des gens, par le
fait que beaucoup portent encore le costume populaire. Ils
pratiquent encore une agriculture naturelle comme au 19ème
siècle. Ils ont de belles traditions, liées aux saisons ou aux
fêtes religieuses. Ils vivent modestement. Ils sont joyeux et
très hospitaliers. Avec mon appareil photo, j’ai tenté de saisir
le village roumain d’avant, ce monde merveilleux en voie de
disparition ».
Gratuit. Visitable aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
RENSEIGNEMENTS AU 03 29 79 09 38

Le Cim, Conservatoire de musique à Rayonnement Intercommunal (CRI) de la Communauté d’Agglomération Barle-Duc Sud Meuse est un lieu d’apprentissage et de pratique
artistique, animé par une équipe de professionnels. Vous
pouvez y débuter l’apprentissage d’un instrument quel que
soit votre âge… enfants, adolescents ou adultes, de nombreux
parcours d’apprentissage existent pour permettre à chacun de
s’épanouir selon ses possibilités et son projet. Ouvert à tous les
styles musicaux, le Cim propose aussi des ateliers de pratique
collective à ceux qui ont peu de temps à consacrer à leur
passion (chanson, guitare folk, percussions...)
http://cimbarleduc.over-blog.com/page-list/le%20projet
Renseignements et inscriptions à partir du 24 août 2016 :
- par téléphone au 03 29 79 01 31
- en passant nous voir au 8 rue de l’étoile 				
à partir du mercredi 24 août.
Secrétariat ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
EMAIL : CIM@MEUSEGRANDSUD.FR
CIM / CRI – MEUSE GRAND SUD - 8 RUE DE L’ÉTOILE
55000 BAR-LE-DUC /TÉL. 03 29 79 01 31

P.6 II MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC II JUILLET / AOÛT 2016

ACTUALITÉS
LIRE DANS
LA RUE
SPECTACLE D’OUVERTURE :
MARDI 12 JUILLET DANS LE
PARC DE LA MÉDIATHÈQUE
Lectures-spectacles proposés
par Zemanel, auteur d’albums
jeunesse,
sculpteur
et
comédien :

VISITES GUIDÉES
DE L’OFFICE DE TOURISME
SAMEDI 10 SEPTEMBRE, 19H : 				

BAR-LE-DUC, VILLE D’ARRIÈRE FRONT

- 14h30 pour les 3/5 ans
- 15h30 pour les plus de 5 ans
Suivis d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie
la Fabrique.
Zemanel exposera également en plein air une installation
composée d’un abécédaire d’oiseaux lettres et oiseaux livres
ainsi qu’un arbre à lettres
LIRE DANS LA RUE :
19 JUILLET, 26 JUILLET,
2 AOÛT, 9 AOÛT, 16 AOÛT
La médiathèque sortira de ses
murs pour “lire dans la rue” et
venir raconter des histoires aux
enfants les mardis à partir de
15h à l’aire de jeux de la côte
Sainte-Catherine (près de la
crèche Élisa). En partenariat
avec le CRI55.

Tout au long de l’année, replongez-vous dans l’ambiance
barisienne de la première guerre mondiale. L’évocation de
l’hospice, des caves et des abris, de l’approvisionnement par voie
ferrée ou par route trace le portrait de Bar-le-Duc en tant que
ville d’arrière front, indispensable au soutien des combattants
sur le front de Verdun.

RENSEIGNEMENTS À LA
MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS
AU 03 29 79 81 51

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, 15 H : 		

ARRIVER, PARTIR, REVENIR
Rdv devant l’Office de Tourisme

OFFREZ-VOUS UNE PAUSE
AU MINI-GOLF

Votre restaurant-mini-golf rebaptisé « O club Gourmand » a
rouvert ses portes depuis le 10 juin ! Caroline et David vous
attendent pour le déjeuner ou pour une pause gourmande, dans
une salle agréable et spacieuse ou en terrasse. Le mini golf est
ouvert toute la semaine de 10h jusqu’à 22h.
2 Allée des Cévennes
Côte Sainte-Catherine
55000 BAR LE DUC

Entre la route, le chemin de fer, le canal, la rivière…, il existe
toutes sortes de moyens de communication pour arriver à Barle-Duc, en partir, y revenir ou simplement y passer. Retracez
leur histoire pour comprendre comment la ville s’est développée
géographiquement et économiquement au fil des siècles.
Plein tarif : 5 € et tarif réduit : 4 €

CONTACT : O CLUB GOURMAND - 07 81 95 44 05

RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME – 03 29 79 11 13
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FESTIVAL

WATTS À BAR,
6ÈME ÉDITION
VENDREDI 2 ET
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016
2 JOURS DE BELLE FOLIE MUSICALE !
Cette année, le rendez-vous musical populaire organisé par l’association Be Real élèvera ses premières notes vendredi 2 septembre à partir de 18h30 sur un nouveau site plus grand situé
55 route de Montplonne, avec un chapiteau de cirque d’une
capacité de 3000 personnes doté une scène plus haute et d’un
bar supplémentaire. Le public aura le privilège de rencontrer
des artistes venus de France, d’Angleterre, de Jamaique, d’Allemagne ? Cette année, Watts à Bar vous propose un savant mélange des genres qui saura ravir les oreilles les plus exigeantes
avec une programmation taillée dans l’exclusivité et l’actualité
avec les Wampas, caribbean dandee feat Joey Starr et Nathy,
roots division…et bien d’autres artistes qui viendront brûler les
planches du festival.

AU PROGRAMME
OUVERTURE DES PORTES À 18H30,
FERMETURE DU SITE À 3H
VENDREDI 2 SEPTEMBRE :
LES WAMPAS
DUBIOZA KOLEKTIV
SOLDAT LOUIS
OPIUM DU PEUPLE
DIRTY WORK OF SOUL BROTHERS
DUB CORNER : NOMAD FREQUENCIES /
TACTICAL GROOVE ORBIT / MIGHTY MAX / PUPPA GOOLS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE :
CARIBBEAN DANDEE FEAT JOEY STARR & NATHY
BIGA*RANX
VANDAL
L’ENTOURLOOP
ROOTS DIVISION
DUB CORNER : TRUCADUB / ASHKABAD /
CULTURE DUB SOUND & SISTA BETHSABEE

TARIF
• En prévente sur le réseau Digitick
• 17€ la journée - 30€ les deux jours (Hors frais de location)
• Majoration de 5€ sur place
INFORMATIONS PRATIQUES
ACCUEIL FESTIVALIERS :
• Camping gratuit avec sanitaires
• BOUTEILLE EN VERRE INTERDITE
• Pas de véhicules sur le camping (Parking proche du festival)
• Camping et site sécurisés
• Animaux interdits
• Espace camion sur place
• Espace restauration ouvert le midi pour les campeurs
+ petit déjeuner sur le camping
• Buvette et divers stands de restauration sur place
• Bières artisanales - avec Les Brasseurs de Lorraine
• Accueil pour les personnes à mobilité réduite

PLUS D’INFOS SUR WWW.WATTSABAR.FR / HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/WATTSABAR/				
ROUTE DE MONTPLONNE, 55000 BAR-LE-DUC
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ZOOM

NOUVEAU SOUFFLE

POUR LE CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA LIBÉRATION
C’est officiel ! Depuis le 3 juin, date à marquer d’une pierre blanche, le nouveau centre
socioculturel de la Libération a vu le jour. Un nouveau chapitre qui s’ouvre sur l’histoire du
centre social qui fait la joie des habitants du quartier.
•• RENAISSANCE DU CENTRE
SOCIOCULTUREL
DE LA LIBÉRATION
Le centre socioculturel de la Libération
ravagé par un incendie le 9 mai 2014, avait
complétement anéanti les animateurs
et les habitants du quartier. Lieu de
proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle, veillant à la mixité
sociale, la réhabilitation de la chapelle
était incontournable. Aujourd’hui, il est
redevenu un espace de vie collective qui
accompagne les projets des habitants
et contribue à l’épanouissement des
personnes et au «vivre ensemble». Un
lieu ouvert à tous, espace de rencontres
et d’initiatives apportant une plus-value
à l’animation de la vie sociale locale.

•• UN LIEU PLUS MODERNE ET
FONCTIONNEL
La chapelle de la Libération s’est
profondément transformé. Plus agréable
à vivre et doté d’équipements de qualité,
elle offre aux habitants un lieu à la fois
moderne et fonctionnel. Le nouveau
centre social d’une superficie totale
de 580 m2 comprend 4 salles pour les
scouts, une salle polyvalente divisible
en quatre pièces, 3 bureaux réservés au
centre socio culturel, une salle enfance
pour accueillir les ateliers consacrés
aux jeunes, un « foyer jeunes » avec
babyfoot, télé console de jeux, une salle
« café des parents » pour accueillir les
familles du quartier et traiter de sujets
sur la parentalité, ainsi qu’une salle pour
l’apprentissage de la cuisine à travers des
ateliers culinaires.

Les travaux du centre socioculturel
ont été réalisés avec la participation
de :
- l’Etat
- La Région Grand Est
- Le GIP Objectif Meuse
- La Caisse d’Allocations Familiales
- EDF
Merci également aux entreprises qui
ont œuvré à cette belle réalisation :
DEKRA - CCTIA - OPC Genius Ingénierie
- Architecte PIERRON - CODEPA
DESAMIANTAGE - BCT DEMOLITION
- EIFFAGE - Charpente LE BRAS Menuiserie APB - Menuiserie STEINER Plâtrerie TABACCHI -SECURITE INCENDIE
ABI - ROBINET - CARRELAGE FAIENCE
LEMBO - THONNES - SARL PERGENT

Informations pratique : Le centre socioculturel de la Libération est ouvert tous les après-midi de la semaine, mercredis et
jeudis matin et les samedis après-midi.
Téléphone : 03.29.45.07.64 - www.cscbarleduc.centres-sociaux.fr / commnication@cscbarleduc.fr / facebook : csx bld
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DÉMOCRATIE

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

TRIBUNE POLITIQUE OUVERTE…
•• À LA MAJORITÉ

•• À L’OPPOSITION

Reconquérir le centre-ville
Le commerce de centre-ville souffre dans toutes les
villes de France… Les centres-villes des villes petites ou
moyennes sont plus affectés que d’autres. Les origines
sont multiples. D’abord, l’atonie économique générale
pèse sur la consommation des Barisiens. La crise pousse
les consommateurs à faire des arbitrages au détriment de
l’équipement de la maison ou de la personne. Le développement de l’e-commerce représente aujourd’hui 7% du
commerce de détail mais presque 15% sur certain marché
comme le textile sans parler des biens culturels comme les
livres ou les disques, ce qui perturbe le commerce traditionnel.
Cette situation nous préoccupe et une initiative est lancée
pour établir un diagnostic précis du commerce de centreville à Bar-le-Duc en lien avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie et l’Union Commerciale et Industrielle de
Bar-le-Duc. Le but étant de définir avec les commerçants
et les clients des actions permettant de redynamiser le
commerce de centre-ville.
L’objectif est triple : évaluer l’offre commerciale de la ville,
faire du commerce un moteur d’activités de Bar-le-Duc et
garantir un dialogue constructif entre la mairie, ses commerçants et la CCI.
Depuis 2014, plusieurs initiatives ont déjà été lancées sur
divers fronts afin d’augmenter le flux de population vers
le centre-ville : ouverture dominicale des commerces sur
12 journées, lancement d’un réaménagement de la place
Foch, de la place Reggio et de la rue du Cygne ; instauration d’une taxe sur les friches commerciales ; encouragement à l’installation d’un nouveau cinéma dans le prolongement du centre-ville afin d’encourager un tropisme vers
le centre-ville; et construction d’une salle de spectacles à
proximité du centre-ville. Aujourd’hui, plusieurs réflexions
sont en cours autour du concept de « boutiques starter »
permettant de créer des cellules commerciales en centreville et tester des nouveaux concepts de commerces.
Faire vivre un commerce de centre-ville attractif est le
souhait de tous, cela passe bien sûr par une armature
commerciale solide mais aussi par la capacité, des commerçants et de la municipalité, à l’animer.

Depuis de nombreuses années les commerces des centres
villes souffrent de la désafection de clients se tournant
vers les grands pôles commerciaux plus attractifs, plus
accessibles et plus innovants. Un phénomène que nous
sommes nombreux à déplorer et que tous les maires de
France tentent d’endiguer en travaillant à l’attractivité de
leurs centres villes.
À BAR LE DUC, de 2008 à 2014 nous avons conduit une
politique en faveur de la redynamisation du cœur de ville
en travaillant à la remobilisation des commerçants et à la
réhabilitation de ce quartier.
Mais il faut maintenant aller plus loin si nous voulons
que ce travail porte ses fruits et engager un programme
de grande ampleur sur l’offre de logement. Il est urgent
d’engager une politique de reconquête des logements vacants, de travailler à l’offre de transports et de services,
au stationnement, à la maîtrise du foncier et à la requalification des espaces publics et du patrimoine en misant
sur les équipements de proximité adaptés aux besoins.
Notre volonté d’ installer l’EHPAD en centre ville avait
cet objectif. En effet, ce n’est pas la perspective de créer
de nouveaux logements, très chers, sur le quartier Saint
Jean situé à mi chemin entre le centre ville et de grandes
zones commerciales, qui inversera la tendance.
Redensifier l’offre de logements en centre ville c’est
redonner de la vitalité aux commerces locaux. Et rien
ne s’oppose à ce que le Maire de Bar le Duc s’engage
dans ce sens. Il ne suffit pas d’affirmer, comme l’a fait
Monsieur HAUET, que les « commerçants doivent intégrer l’évolution sociétale ; que les villes ne peuvent aider
qu’en faisant ce qui a déjà été fait à savoir, la rénovation
du centre ville » pour que la situation s’améliore.
Nous devons aller plus loin et sans attendre, car l’inertie actuelle est néfaste pour la ville. Certes, la mise en
œuvre de travaux est toujours source de mécontentements, mais elle est nécessaire quelques soient les
risques ! C’est pour cela que nous sommes élus : oser
par passion, par conviction, même quand tous les éléments semblent défavorables !

Les élus de la Majorité

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

•• À L’OPPOSITION
« Texte non transmis »
Les élus « Rassemblement Bleu Marine »

•• Le contenu des tribunes d’expression ci-dessus n’engage la responsabilité que de leurs auteurs.
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LES ÉLUS À LA RENCONTRE
DES BARISIENS
•• EN PERMANENCE
Monsieur le Maire reçoit chaque semaine (sur rendez-vous).

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

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

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

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

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

CHEMIN DE FER HISTORIQUE
DE LA VOIE SACRÉE

THÉÂTRE SPECTACLES

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

PARC DE LA MÉDIATHÈQUE

JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE
Contact : 03 29 79 81 51

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

« Spectacle d’ouverture de lire dans la rue »

« À la découverte de la Transylvanie du
Nord »
CÔTE SAINTE
CATHERINE

19, 26 JUILLET,
2, 9
ET 16 AOÛT À
15H
« Lire dans la rue »

Contact : 03 29 79 81 51

EXPOSITIONS SALONS

Contact : Association du chemin de
Fer Historique de la Voie Sacrée –
03.29.79.04.17

MUSÉE BARROIS

DU 6 AU 13 JUILLET
ET DU 22 AU 26 AOÛT
« Les ateliers des Petits Ligier »

MARDI 12 JUILLET À 14H30 (3 À
5 ANS) ET 15H30 (+ DE 5 ANS)
Contact : Médiathèque Jean Jeukens
03 29 79 09 38

BOULEVARD DE LA ROCHELLE

LUNDI 13 JUILLET 		
À PARTIR DE 18H15
Fête Nationale défilé militaire

Contact : 03 29 76 14 67

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE

LUNDI 13 JUILLET À 21H
« Bal rock 60’s, The Tumble Weeds »
Contact : Service culture et animations –
03 29 79 32 65

MUSÉE BARROIS

JUSQU’AU 2 OCTOBRE

« Pro Patria : entre art et mémoire »

ROUTE DE
MONTPLONNE

JUSQU’AU 31 JUILLET

DU 2 AU 3
SEPTEMBRE

« Concours photo dans le cadre des
journées européennes du Patrimoine »
Contact : Service culture et animations
03 29 79 56 17

« Watts à Bar »
Contact : Association
Be Real - associationbe-real@laposte.net

SPORTS RANDONNÉES
COURS CLUB CŒUR ET SANTÉ

« Des Muses au Musée »
Contact : 03 29 76 14 67

MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE
(HEURE D’OUVERTURE MÉDIATHÈQUE)

DU 7 SEPT. 2015 			
AU 30 JUIN 2016

Gymnastique : Les lundis de 10h15 à
11h15 et les jeudis de 10h à 11h
Yoga : les mercredis de 18h30 à 20h
(11 rue de l’étoile)

Contact : Club Cœur et Santé 03 29 79 61 03

DÉPARTS PLACE EXELMANS

DIMANCHE 24 JUILLET À 8H45
Randonnée de 18 km « Sainte Lucie »

DIMANCHE 31 JUILLET À 9H30

Contact : 03 29 79 09 38

DIVERS
RESTOS DU CŒUR

LUNDI 18 JUILLET, 1ER, 16,
29 AOÛT ET 12 SEPTEMBRE

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

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.

Aquagym : les lundis de 16h15 à 17h15
et les mercredis de 19h30 à 20h30

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

« À la découverte de la Transylvanie du
Nord »

VISITES ACCOMPAGNÉES

Randonnée de 7 km « au refuge des
élus »

DIMANCHE 7 AOÛT À 8H45

VISITES ACCOMPAGNÉES

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

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

Randonnée de 19 km « Entre eau et
loups »

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES

DIMANCHE 21 AOÛT À 8H30

« Bergère de France »
>> Rendez-vous à 14h à l’accueil de Bergère
de France

Randonnée de 20 km « Bois et étangs de
la vallée de l’Aisne »

DIMANCHE 28 AOÛT À 8H45

Randonnée de 17 km « randonnée de la
grande Longtaine »
Contact : Les Trotte-Voyottes 07 82 52 54 80

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

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