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ycéens, collégiens et écoliers font leur rentrée avec leurs enseignants.
Dans nos 8 écoles de la commune, ce sont près de 1 000 élèves
qui vont aborder une nouvelle année scolaire dans un cadre de vie
amélioré grâce à des travaux réalisés cet été : des changements de
fenêtres, aménagements de salles de classe, travaux de peinture, achat de
tables et chaises, construction de rampe d’accessibilité…
Cette année encore, la Ville de Bar-le-Duc a attribué un budget pour l’achat
de fournitures scolaires de première nécessité. De nombreuses activités
vont être proposées à nos élèves cette année, à la fois pendant le temps
scolaire et aussi dans le cadre du temps périscolaire : pratiques sportives,
éveil sportif, ainsi que musique, écriture, lecture et éducation aux médias
dans le cadre du Plan Local d’Éducation Artistique.
Bar-le-Duc a été choisie pour une expérimentation nationale « Campus
connecté ». Dans l’enceinte du lycée Raymond Poincaré, nos étudiants
vont pouvoir bénéficier dès la rentrée de septembre d’un accès à des

formations post-bac à distance : 27 licences complètes (L1, L2, L3), 21 BTS,
7 BTS agricoles, 4 DAUE, et l’offre CNED. Un espace de travail favorable, doté
d’outils numériques, PC, accès Internet et espace collaboratif, a été mis en
place où chaque étudiant bénéficiera également d’un accompagnement
individuel. Il s’agit d’une nouvelle offre d’enseignement pour toute personne
désirant poursuivre des études supérieures.
Enfin, l’EPL Agro connait une transformation avec la construction d’une
nouvelle unité agroalimentaire qui va permettre à l’établissement de
bénéficier d’un outil d’excellence dont le montant de près de 6 millions
d’euros est financé par la Région Grand Est. Ce nouvel outil va permettre
de promouvoir la filière agroalimentaire, un secteur porteur pour notre
territoire.
À tous, je vous souhaite une excellente rentrée.
Le Maire de Bar-le-Duc

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
barleduc55000
consult@bar
villedebarleduc
Heures d’ouverture
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
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
08:00 - 13:00
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V0S RUBRIQUES

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
CONCOURS NATIONAL DES VILLES MARRAINES,

FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL !

LES ÉCOLES,
PRÊTES POUR LA RENTRÉE !
Profitant des grandes vacances, une campagne de travaux a été lancée
dans les écoles barisiennes et la signalétique de l’ensemble des écoles
vient d’être harmonisée. Aux couleurs de la Ville, ces plaques participent
à l’identification des lieux d’enseignement public du primaire.

Depuis le 10 septembre 2006, l’escadron de défense sol-air (EDSA)
05.950 « Barrois » de la base aérienne (BA) 113 de Saint-Dizier est
parrainé par la Ville de Bar-le-Duc. Dans le cadre de ce partenariat, un
échange entre les aviateurs de l’unité et deux classes de CM1 et CM2
ULIS de l’école Camille Claudel a été mis en place.
Tout au long de l’année, les écoliers ont suivi l’activité opérationnelle de
l’EDSA. Ils ont également reçu des informations sur l’Armée de l’air et
son histoire, en lien direct avec le programme de l’Éducation nationale.
Pour la première fois, ces deux classes ont remporté le Concours
national des Villes Marraines « capitaine Aude Tissier - commandant
Caroline Aigle » consistant à réaliser une vidéo.
Cette vidéo, présentant l’Armée de l’air et notamment la BA 113, montre
la maîtrise des technologies de l'information et de la communication
dans l'enseignement et illustre le dialogue avec les militaires et le
caractère pédagogique des échanges.
Une remise de diplômes et de prix a eu lieu le jeudi 4 juillet 2019 à
Bar-le-Duc.

LE TOUR DE FRANCE EN IMAGES
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Le 9 juillet dernier, Bar-le-Duc a eu le plaisir d’accueillir le passage de
« la Grande Boucle ». Chacun a pu apprécier ce spectacle et les animations
proposées en centre-ville.

2 7, 2 8 E T 2 9 S E P T E M B R E
C H A M B R E D E M É T I E R S E T D E L’A R T I S A N AT
SAVONNIÈR ES-DE VANT-BAR

1 er SALON DES PARCOURS
VERS L’EXCELLENCE
Ce salon des savoir-faire d'exception de l'artisanat
régional propose un programme varié sur trois
jours : expo-vente, exposition itinérante de La
Salamandre, conférences, ateliers, animations,
dégustations et démonstrations.
Retrouvez le programme détaillé sur :
www.cma-meuse.fr/Parcoursverslexcellence.aspx
Contact : Chambre de métiers et de
l’artisanat - pepichon@cma-meuse.fr

exposition

VIDANGE PISCINE
BAR-LE-DUC
Le centre nautique de Bar-le-Duc
est fermé du
2 au 15 septembre inclus.

Fête du Sport
en Famille
Samedi 14 Septembre 2019
14h-18h
Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc

TONY

Infos et contact :
omsbld.jimdo.com

SOULIÉ
Rue François de Guise
Ville Haute
Entrée libre / Ouverture
du 12/07 au 31/08 :
tous les jours de 14h30 à 18h30
Du 01/09 au 06/10 :
week-ends de 14h30 à 18h30
Tél. 03 29 45 55 00
www.expressions55.fr

SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 13H À 18H
COMPLEXE SPORTIF DU STADE
CÔTE SAINTE-CATHERINE

FÊTE DU SPORT
La Fête du Sport à Bar-le-Duc, organisée
par l’Office municipal des Sports et la Ville
de Bar-le-Duc, est l’occasion de rencontrer
les associations et clubs sportifs locaux et de
s'essayer à des activités !
Basket, tennis de table, football, handball,
tennis, tir à l’arc, judo, danse… De nombreux
sports sont à découvrir à la rentrée avec la
présence d’une quarantaine d’associations,
qui assurera la promotion de leurs disciplines à
travers des démonstrations et des expositions.
Un rendez-vous à ne pas rater !

du 12 juillet au 6 octobre 2019
Espace Saint Louis Bar-le-Duc
l

Expressions 55 avec le soutien de Conseil départemental de la Meuse, Ville de Bar-le-Duc, Adapeim

ESPACE SAINT-LOUIS À BAR-LE-DUC
J U S Q U ’A U 6 O C TO B R E 2 0 19

EXPOSITION
TONY SOULIÉ
Peintre, photographe, graveur, sculpteur et
nomade dans l’âme, l’artiste de réputation
internationale Tony Soulié retravaille à l’infini
ses carnets de voyages photographiques.
Dans cette exposition, il présente des pièces
exceptionnelles : peintures, lithographies et
livres d'artiste.
« Dans ma peinture, la photo est en filigrane
comme un moyen de mémoriser, de capter
des lumières, des sensations. La peinture est
un acte de mobilité, une écriture qui se situe
dans l’espace. Il y a du souffle, de la morsure,
un matériau en corrosion, du feu, de l’eau, des
sensations ressenties dans les villes ou sur les
terres arides du désert. »

LA DOYENNE DES BARISIENS A FÊTÉ SES 106 ANS !
Le Maire de Bar-le-Duc et Jean-Marie Weitig, vice-président de l’ILCG, ont rendu visite à Madame
Paulette Gippini, doyenne de la ville, qui a fêté ses 106 ans le 16 août dernier. Cette femme est
toujours souriante, accueillante et dynamique pour son bel âge.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 21 septembre, de 14h à 18h :
Qu’est-ce que le récolement dans les musées ?
Rencontre avec les agents du Musée barrois
en charge de l’étude des collections, pour
en savoir plus sur leur travail quotidien.
Animation proposée dans le cadre du projet
« Mise en valeur et protection des collections
du Musée barrois » soutenu par le Pays Barrois.
Samedi 21 septembre, 20h :
Duo Romance : du classique au romantisme,
par Isabelle Lartillot, flûte traversière, et
Dominique Eder, guitare (sur réservation).
Sur des partitions romantiques, tour à tour
dansantes et sautillantes, profondes et
méditatives, légères et enjouées, Isabelle et
Dominique déclinent le cristal de la flûte et les
cascades suaves de la guitare. Leur acoustique
marie avec bonheur la grâce et la légèreté de
pièces à la gaité et au lyrisme communicatifs.
Un concert qui s’inscrit parfaitement dans
le thème des Journées européennes du
patrimoine 2019 : « Arts et divertissements ».

Contact : Musée barrois – 03 29 79 14 67

SE PT EM BR E 2019 — BAR I N FO 5

Dimanche 22 septembre, 16h
Visite guidée de l’exposition Les belles feuilles
du Musée barrois .

DOSSIER

LA RENTRÉE…
UN MÉMENTO POUR L’ANNÉE !
Ce lundi 2 septembre, près de 980 élèves ont retrouvé les bancs des écoles publiques
de la ville. Mobiliser, conforter, renforcer et valoriser les compétences
de l’enfant par des activités culturelles, artistiques et sportives,
tels sont les objectifs des activités proposées sur le territoire dans le cadre du
périscolaire, car l’année scolaire ne s’arrête pas qu’aux heures d’ouverture des écoles.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES
POUR LES ÉLÈVES HABITANT BAR-LE-DUC
La Carte Jeune (- de 26 ans, ) permet de circuler sur l’ensemble
du réseau TUB.
L’inscription peut se faire à l’agence TUB au 6 place de la
République à Bar-le-Duc ou sur le site Internet :
www.bus-tub.com.
Pour obtenir une carte de transport, il faut présenter une pièce
d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une
photo récente.
Tarifs :
Carte mensuelle : 5 €
Carte annuelle :
- 1er et 2e enfant : 31 €
- 3e enfant : 21 €
- 4e enfant et plus : gratuit
Le réseau régulier de Bar-le-Duc est composé de 4 lignes :
Ligne 1 : Bar-le-Duc (Libération) – Ligny-en-Barrois (Aouisses)
Ligne 2 : Petit-Juré - Auchan
Ligne 3 : Centre hospitalier – Grande Terre
Ligne 4 : Domaine du Golf – Rochelle
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ATTENTION : Pour les détenteurs de la carte TUB, la carte Jeune
ne se jette pas, elle se recharge chaque année !
Achat ou rechargement, deux possibilités : Agence TUB ou en
ligne, service e-boutique du site TUB.
—
Plus d’infos :
Agence TUB
6 place de la République
55000 Bar-le-Duc
Tél : 03 29 45 45 45
www.bus-tub.com

LES ACTIONS SPORTIVES DANS LE CADRE
PÉRISCOLAIRE
Des ateliers multisports pour les 4/6 ans et les 7/9 ans sont
proposés par le Service des Sports.
→ Éveil 4/6 ans : les mercredis de 10h30 à 11h30, de 14h30 à
15h30 et de 15h30 à 16h30.
Modules (à titre indicatif) : mini-gym, jeux de coopération, éveil
nautique, parcours mini athlé.
→ Éveil 7/9 ans : les jeudis de 16h45 à 18h00.
Modules (à titre indicatif) : tir à l'arc, cycle piscine, jeu collectif,
acrosport.
Tarifs des activités éveil sportif (4/6 ans et 7/9 ans) :
4 modules par an de 8 séances
- 15 € par module pour les Barisiens,
- 20 € par module pour hors Bar-le-Duc.
L’accès aux pratiques sportives au sein des clubs locaux est de plus
en plus précoce. Néanmoins, certains enfants ne sont pas prêts à
se spécialiser dans une seule activité sportive. Les ateliers d’éveil
sportif répondent à ce besoin en leur permettant de pratiquer
un panel d’activités diverses.
Sans se spécialiser, les enfants pourront développer leurs
capacités physiques et motrices, leur goût de l’effort et apprendre
à vivre ensemble… À l’issue, ils seront en capacité de choisir
d’intégrer un club sportif local.
—
Plus d’infos :
Service des Sports
Tél : 03 29 79 56 16 / 06 87 76 40 14
www.barleduc.fr

COD’JEUNES
La Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud organise et
gère, pendant les petites vacances et l'été, un Accueil Collectif
de Mineurs Sans Hébergement.
Le dispositif met en place un programme qui propose des activités
à la carte, en matinée, en après-midi et en soirée, sans repas
sauf cas exceptionnel mentionné sur le programme.
Le dispositif accueille les enfants âgés de 10 ans révolus à 16 ans
inclus, avec une priorité pour les enfants résidant sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération.

CENTRE DE LOISIRS DE LA FÉDÉRATION
Dès 2 ans et demi (si votre enfant est propre et scolarisé), jusqu’à
12 ans, vos enfants peuvent bénéficier des activités du Centre
de Loisirs Municipal de la Fédération.
Les enfants sont accueillis en journée complète avec repas
pendant toutes les vacances scolaires sauf Noël. Tout est étudié
pour répondre aux demandes en fonction de l’âge des publics,
répartis en groupes équilibrés pour le respect de leurs rythmes
et de leurs besoins.
Ainsi, sorties extérieures, activités manuelles, jeux sportifs et de
plein air, ateliers culinaires, grands jeux par équipe sont proposés
par une équipe d’animateurs diplômés ou stagiaires BAFA.
Les différents repas sont préparés par la cuisine centrale, le repas
de midi se déroule dans la salle de restauration du centre de
loisirs.

À la carte, chaque jeune s’inscrit aux activités qu’il désire, que
ce soit en matinée, en après-midi ou en soirée (deux soirées
par semaine) et dans la limite des places disponibles. Le lieu
et l’heure du rendez-vous sont indiqués dans le programme de
la semaine. Un transport est assuré pour toutes les activités à
l’extérieur de Bar-le-Duc.
Au programme : bowling, minicamps, équitation, plongée
sous-marine, laser game, trampoline park, parcs d’attraction,
séjours…
—
Plus d’infos :
Tél : 03 29 79 98 85
jeunesse@cias.meusegrandsud.fr

À noter !
Avec le retour à la semaine d’école de 4 jours, le centre de loisirs
de la Fédération se décline aussi, à partir du 4 septembre, les
mercredis matins. Les enfants sont accueillis les mercredis en
période scolaire, de 7h45 à 12h15 et les inscriptions sont réalisées
à l’année ou au trimestre.
—
Plus d’infos :
Tél : 03 29 79 17 41
accueildeloisirs@barleduc.fr
www.barleduc.fr/ma-famille/3-11ans/centre-de-loisirs-de-lafederation.htm

BONH’AIR : STAGES SPORTIFS
DE PLEINE NATURE
Ils sont ouverts aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Des activités
ludiques et variées leur sont proposées : randonnée-jeux dans
les bois, patin à glace, spéléologie, grands jeux d’orientation,
accrobranche, jeux nautiques, tournois de sport collectif,
équitation … L’enfant y apprend à devenir autonome et à vivre
avec les autres. Il y découvre aussi l’écologie et la protection de
l’environnement.

PÉRIODE

DERNIER JOUR DE CLASSE

JOUR DE RENTRÉE

TOUSSAINT

Vendredi 18 octobre 2019
après la classe

Lundi 4 novembre 2019
au matin

NOËL

Vendredi 20 décembre 2019
après la classe

Lundi 6 janvier 2020
au matin

HIVER

Vendredi 14 février 2020
après la classe

Lundi 2 mars 2020
au matin

PRINTEMPS

Vendredi 10 avril 2020
après la classe

Lundi 27 avril 2020
au matin

PONT
ASCENSION

Mardi 19 mai 2020
après la classe

Lundi 25 mai 2020
au matin

ÉTÉ 2020

Vendredi 3 juillet 2020
après la classe

Mardi 1er septembre 2020
au matin
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Tarifs :
Semaine de stage (1re semaine des vacances d’automne, hiver
et printemps)
- 25 € pour les Barisiens,
- 30 € pour les extérieurs à Bar-le-Duc.
—
Plus d’infos :
Service des Sports
Tél : 03 29 79 56 16 ou 06 87 76 40 14
www.barleduc.fr
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VIE DES QUARTIERS

F Ê T E D E L’A U TO M N E

Cette année, la Michaudine revient
pour sa quatrième édition les
samedi 21 et dimanche 22 septembre
au parc de l’Hôtel de Ville.

LA MICH’
AUDINE

Génétik en Kit ©M.Linnhoff

Le festival est né d’une volonté commune entre l’association
Be Real et la Ville de Bar-le-Duc de proposer un événement
culturel, pluridisciplinaire et gratuit à destination d’un public
familial. L’événement vient célébrer la fête de l’Automne en
proposant différentes formes d’art telles que le cirque, la musique,
l’acrobatie, le graffiti et bien d’autres afin de divertir un public
varié. Chaque année, le festival a lieu sur un week-end dans le
parc de l’Hôtel de Ville de Bar-le-Duc et fait vivre le parc avec
des spectacles, ateliers et jeux en tout genre accompagnés de
la déambulation musicale de plusieurs fanfares.
Venez fêter l’automne de 14h à 18h !

PROGRAMME*
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Animations en continu de 14h à 18h

Animations en continu de 14h à 18h

14h50 et 16h20 | PERSÉ CIRCUS
40 minutes | Spectacle de cirque et grandes illusions

15h | LA BELLE ET LE DORMANT
Balle et Arts | 30 minutes | À partir de 3 ans

15h40 | BATUCADA BRASILOCIM
30 minutes

16h | LANTERNE ROUGE
Cirque Pépin | 40 minutes | Spectacle de cirque mêlant mât chinois, portés
acrobatiques et couteaux

17h | Spectacle de clôture : AU BONHEUR CAFÉ
Balle et Arts | 40 minutes

17h | Spectacle de clôture : GÉNÉTIK EN KIT
Système Paprika | 50 minutes | Soutien à la création
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Cirque Pépin ©Hélène Dodet Photography

*sous réserve de modification

INFO PRATIQUES
Tous les spectacles sont gratuits.
Petite restauration et buvette sur place.

CONTACT :
Association Be Real
18, avenue Gambetta
55000 Bar-le-Duc
@Associationbereal
https://asso-bereal.fr/la-michaudine

Ensemble, respectons quelques règles de bonne conduite :
• Dans le respect des artistes qui présentent leurs spectacles,
merci de garder votre téléphone en mode silencieux.
• Devant les spectacles, on s’assoit sur le sol devant, sur les chaises
ou les gradins juste derrière ou on reste debout derrière.
• Les petits seront installés devant les plus grands ! Les places
assises sont réservées en priorités aux personnes à mobilité
réduite, aux seniors et aux femmes enceintes.
• Respectez l’environnement en utilisant les poubelles et bacs
de tris présents sur le site du festival.

VIE DES QUARTIERS

L ES 2 1 E T 22 SE P T E M B R E - SA L L E DES V E R R E R IES À FA INS-V E E L

8 e SALON DE LA GASTRONOMIE
ET DU TERROIR DE BAR-LE-DUC
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PLUS D’INFOS
Samedi 21 septembre de 11h à 19h
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h
ENTRÉE : 3 €
gratuit pour les - de 18 ans
RESTAURATION SUR PLACE

NOUVEAUTÉ 2019 POUR
LA 1 FOIS DANS LE GRAND EST !!
re

CONCOURS DE LA PLUS BELLE
DÉCO DE TABLE
Vous n’avez pas votre pareil pour décorer votre table
et mettre en valeur vos prouesses culinaires ? Vous aimez
préparer de jolies décorations de table autour de laquelle
se réunissent vos proches, famille et amis.
Les mille et une ambiances de décoration de table,
classique, tendance, minimaliste, esprit nature,
Do It Yourself, sweet tables font partie de votre art
de recevoir et de dresser vos tables ?
Alors ce concours est pour vous, relevez le défi !
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Venez exposer votre table pendant les 2 jours du salon,
ce sera l’occasion de présenter à des milliers de fans votre
décoration et de finir parmi les 3 premiers lauréats du prix du
jury ou de remporter le prix du public !
Et gagnez des chèques cadeaux MEUSE GRAND SUD UCIA.
—
Inscription auprès de Bar-le-Duc Animations
avant le 12 septembre
Tél. : 03 29 79 69 47
barleduc.animations@wanadoo.fr

EN BREF

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS,

IMPLICATION ET PARTICIPATION
À LA VIE DE LA CITÉ !

Le saviez-vous ? La Ville de Bar-le-Duc,
dans une démarche d’apprentissage
de la citoyenneté et de la participation
des plus jeunes à la vie de la cité,
porte depuis plusieurs années un
Conseil Municipal des Enfants.
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L

e Conseil Municipal des Enfants (CME) est un dispositif qui
permet aux enfants de s’impliquer et de participer à la vie
de la cité en développant des projets visant à améliorer la
vie dans et en dehors de l’école. Ils ont ainsi la possibilité de
s’exprimer, de donner leurs avis, de soumettre leurs idées mais
surtout de s’affirmer comme acteurs-citoyens, co-constructeurs
de leur environnement.

Pour exercer leur citoyenneté et assurer/assumer leurs responsabilités,
les jeunes élus :
→ participent à des réunions une fois par mois dans la salle du Conseil
Municipal de la Mairie pour réfléchir ensemble, construire des sujets,
prendre des décisions, être consultés par des élus adultes sur des sujets
qui les concernent,
→ participent à des demi-journées de travail permettant la réalisation des
projets qu’ils auront imaginés,
→ vont à la rencontre de structures associatives, de services, d’institutions ;
ce qui leur permet de mieux appréhender un sujet de société, de se
préparer à la réalisation d’un projet, de sensibiliser leurs pairs sur un
sujet de société,
→ interviennent pendant le temps scolaire auprès des jeunes qu’ils
représentent pour les consulter et leur présenter leur projet,
→ participent aux moments officiels de la mairie,
→ présentent en conseil municipal, à leurs pairs adultes, les projets qu’ils
souhaitent développer et leurs besoins pour leurs réalisations.

Il est composé de 33 membres de CE2, CM1 et CM2, élus pour deux ans
par leurs camarades de classe, qui durant ce mandat, ont la possibilité
d’imaginer des projets à mener en direction des Barisiens, petits et grands,
de prendre conscience du fonctionnement d’une commune et d’être associés
aux moments importants de la ville.
Cette instance a notamment déjà organisé des moments de détente pour
les enfants hospitalisés et les personnes âgées, travaillé sur le choix du logo
de l’Agenda 21, organisé une journée citoyenne, proposé des animations
autour du tri et des déchets…
De nouveaux projets sont déjà en cours ou à l’étude par les commissions
mises en place au sein de l’instance :
• organisation d’une journée de sensibilisation au tri en ville,
• réalisation d’un reportage sur la cuisine centrale pour la commission des
menus, qui sera diffusé dans les classes,
• r éalisation d’une affiche sur le gaspillage alimentaire à la demande de
la commission des menus,
• création d’un journal trimestriel permettant de donner des informations
sur la vie de chaque école, et qui sera affiché dans toutes les écoles,
• réalisation d’une course d’orientation (thématique à définir),
• organisation d’un après-midi à la maison de retraite (jeux en bois),
• o rganisation d’une mini-boum sur le thème de la prévention et de la santé,
• organisation d’une « barisienne à vélo ».

ÉCONOMIE COMMERCE

COMMERCE
À L’ESSAI

SUR BAR-LE-DUC

— LOCAL DISPONIBLE
À BAR-LE-DUC —

Comme ailleurs, à Bar-le-Duc,
le commerce de centre-ville
souffre. Pour faire naître
des vocations, le conseil
communautaire vient de
signer un partenariat avec
l’association ALEXIS Grand Est,
afin de lancer l’opération
« Commerce à l’essai ».

Au centre-ville, boutique
sur axe passant, idéal
pour tout type de commerce.
37, bd de la Rochelle
Surface : 50m2 + réserve
Disponible de suite

F

aire vivre le centre-ville et lutter contre la
fermeture des petits commerces, c'est la
priorité des élus. Nos centres-villes, comme
ailleurs, sont touchés par la désertification et
plusieurs cellules commerciales restent vides.
Aussi, la Ville de Bar-le-Duc et la Communauté
d’Agglomération ont décidé d’agir en partenariat
avec ALEXIS Grand Est, outil régional d'aide
à la création, au développement et à la
transmission d’entreprises, pour trouver des
solutions pérennes. Cette structure « au service
des créateurs d’entreprise et du développement
économique local », telle qu’ALEXIS Grand Est se
définit, assurera une mission d’un autre genre.
Elle accompagnera la collectivité à redynamiser
le commerce de centre bourg, via le projet
« Commerce à l’essai ». ALEXIS Grand Est sera
chargé d’accompagner les futurs créateurs
en leur permettant de tester leur activité
commerciale en toute sécurité. Ses missions ont
été rappelées aux élus : identifier des locaux,
sensibiliser les propriétaires/bailleurs privés
au projet, négocier le loyer et proposer un bail
dérogatoire, repérer les candidats créateurs,
les former, les accompagner dans l’installation
et l’aménagement de leur commerce et les
suivre sur toute la durée du test de leur activité.
Accompagné ainsi, le « commerçant à l’essai »
limiterait les risques pris pour tenter l’aventure
de se lancer à son compte. Cette expérience a été
conventionnée pour une durée de 3 ans.

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération Meuse Grand
Sud, Alexis développe le concept
de Commerce à l’Essai sur le territoire à partir de 2 implantations :
Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois.

TESTEZ

Le Commerce à l’Essai vise à faire
bénéficier d’un lieu physique et
d’un accompagnement un porteur
de projet souhaitant tester une
activité
commerciale
en
centre-ville.

VOTRE IDEE
DE COMMERCE
à

Bar

-le-

Duc

ny-enà Lig

Barroi

Créer les conditions de réussite
tout en dynamisant le centre-ville,
une opération 100% gagnante.

s

Les COMMERCES A L’ESSAI
à

L ig n y -e n -B

a rr o is

Tout pour se lancer !
à

B a r- le -D u

c
UNE

BOUTIQUE
DES
Boutique spacieuse en centre-ville
avec une grande surface vitrée.
Adresse : 5, rue du Général de Gaulle

Au centre-ville, boutique sur axe
passant idéal pour tout type de
commerce.

Surface : 100 m2

Adresse : 37, bd de la Rochelle

Equipement : vitrines-étagères et rayonnages

Surface : 50m2 + réserve

Disponibilité : immédiatement

Disponibilité : immédiate

DES

SERVICES
Informations et contact
Informations sur le Commerce à l’Essai :

www.commercealessai.com

03 83 92 30 70
contact@alexis.fr
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— INFORMATIONS
& CONTACT —
www.commercealessai.com
03 83 92 30 70
contact@alexis.fr

CONSEILS

VIE DES ASSOCIATIONS

Dans le magasin
Soli’mômes, tout s’achète
à bas prix. Le sourire des
bénévoles est en revanche
gratuit.

LA VIE DES AUTRES
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Au Secours Catholique, les bénévoles n’offrent pas seulement leur temps, mais aussi leur cœur
à ceux qui en ont besoin. L’acte est caritatif, mais nécessite une organisation bien rôdée,
à l’image de Soli’mômes, le magasin solidaire de vêtements.

Aujourd’hui, c’est deux articles achetés, un gratuit !
Et pas achetés à n’importe quel prix, le plus bas
et le meilleur ! Soli’mômes, le magasin solidaire
de vêtements de la rue Dom Ceillier a procédé
comme à chaque fin de saison à une braderie
où chaussures, robes, pantalons, parcs à bébés
et poussettes se sont vendus à moindre coût.
Dans la journée, une quarantaine de personnes
ont poussé les portes de l’échoppe afin d’y
dénicher l’objet qui manque dans la penderie
ou la chambre d’enfants. « Ce sont des affaires qui
nous ont été données et qu’on vend à très bas prix.
Parfois, même, on délivre des bons d’achats, ce qui
permet aux personnes les plus nécessiteuses de
ne rien payer. Vêtements, jouets, linge de maison,
quelques meubles de puériculture, tout ce qui
est en bon état est ici remis sur le marché pour
ceux qui en ont besoin sans avoir forcément les
moyens de se les offrir dans un autre magasin. »
Anne Bléhaut, responsable de Soli’mômes, créé
en 2013, a passé la journée dans le magasin à
accueillir les clients, avec d’autres vendeuses du
Secours Catholique dont on devine le bénévolat
dans leur sourire et non dans leur envie de faire
du profit. Parce que leur objectif n’est pas le
chiffre d’affaires, mais le service rendu.

DU TRAVAIL AU QUOTIDIEN

Effectivement, il n’y a rien de vénal dans l’activité
de Soli’mômes, rien qu’un instant de bonheur
équivalent à la satisfaction de l’acheteur. « Mais,
vous savez, nous serions aussi très heureuses de

voir venir des gens qui ne sont pas dans le besoin ;
en venant acheter des articles chez nous,
c’est comme s’ils faisaient un don au Secours
Catholique », poursuit Anne, qui, toute l’année,
les mardis et mercredis, ouvre les portes du
magasin au public barisien. Toujours avec le
sourire illuminant le visage d’une retraitée qui
n’imaginait pas couler des jours heureux en
bord de mer quand tant est à faire pour aider les
autres. « Le Secours Catholique a également mis
en place d’autres actions en dehors de Soli’mômes.
On a trois groupes d’accueil ; le groupe Convivial
réunit des gens qui sont habituellement isolés,
en difficultés. Ils se rencontrent, ils passent un
bon moment ensemble. » Le groupe « Inventer
demain » a pour vocation de placer les gens
dans le besoin dans la perspective de l’emploi,
de les aider à créer des projets personnels,
familiaux. Le magasin Soli’mômes accueille
aussi le troisième groupe « relaxation », conduit
par une ergothérapeute à la retraite. « Nous
aidons 147 familles recensées par les assistantes
sociales et bénéficiant d’une fiche navette (NDLR
fiche accordant le droit aux aides caritatives), des
familles monoparentales, de plus en plus, des
retraités, aussi, et même des gens qui sont dans
la vie active », énumère Anne Bléhaut.
Et, quand, parfois, le sourire voudrait quitter
son visage, elle peut compter sur ses amies et
collègues pour garder sa foi en l’humanité qu’elle
veut continuer d’exhaler autour d’elle. Pour la
vie des autres.

SOLI’MÔMES

37, rue Dom Ceillier
55000 Bar-le-Duc
Ouvert les mardis et mercredis,
de 14h à 17h,
sauf le dernier mardi du mois.
Contact : 03 29 45 67 39
06 04 59 64 83
meusemoselle@secours-catholique.org

BÉNÉVOLES, MAIS FORMÉS
Les 20 à 25 membres de la section barisienne
du Secours Catholique suivent deux à trois
fois par an des formations pour répondre
au mieux aux besoins des gens. Droit social,
informatique, logement, administration, …

PORTRAIT

NOUS AVONS TOUS UN

RÔLE À JOUER
Isabelle Dréan-Rivette, juge de l’application des peines,
et le Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc organisent
le 4 octobre prochain une table ronde sur les violences
faites aux femmes. Outre des associations engagées dans
la lutte, le public est invité à participer à la conférence.
Parce que chacun d’entre nous peut jouer un rôle.
Bar info : Madame Dréan-Rivette, la conférence/débat programmée au
Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc invite bon nombre d’associations
autour de la table, ainsi que le public. Vous avez souhaité ouvrir ce rendezvous à tout le monde ?
Isabelle Dréan-Rivette (juge de l’application des peines) : Ce fléau n’a
pas de frontière. Il est mondial, il touche les villes et les campagnes. Et le
phénomène est encore plus vrai en milieu rural, car on est loin de tout,
l’isolement est renforcé parce que l’accès aux divers organismes qui peuvent
venir en aide est difficile. Oui, nous avons souhaité que cette table ronde soit
ouverte à tous les partenaires qui peuvent intervenir dans la lutte contre les
violences faites aux femmes, ainsi qu’au public, parce que nous avons tous
un rôle à jouer et que nous pouvons former une chaîne contre l’isolement
des victimes.
B-i : Parmi les associations qui participeront au débat, avez-vous des
maillons importants de cette chaîne ?
I D-R : Elles sont toutes importantes et en mesure de créer cette chaîne
qui doit permettre de diffuser les informations nécessaires, de créer les
connexions pour que les victimes ne se sentent jamais seules. C’est cela
en fait le message que l’on doit faire passer, via cette conférence : il existe
des moyens de lutter contre les violences faites aux femmes, il faut le faire
savoir, et faciliter, favoriser les contacts entre ces moyens et les victimes.
Pour cette raison, participeront à cette table ronde des associations comme
le CDIFF 55 (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles,
NDLR), l’Association des Maires de Meuse, le CDAD (Conseil départemental
d’accès aux droits, NDLR), ou encore la Mairie de Bar-le-Duc. Plusieurs
intervenants montreront comment s’organisent la prise en charge, le
traitement et la prévention de ces violences.

Isabelle Dréan-Rivette :
« Les violences conjugales sont amplifiées en milieu rural du fait de l’isolement ».

idoines. Et la conférence tombe entre le Grenelle contre les violences faites
aux femmes prévu le 3 septembre, et la Journée internationale de la fin
des violences faites aux femmes du 25 novembre. Il faut mettre en avant le
travail d’Isabelle Rome, auteure notamment d’un livre au nom évocateur :
« Plaidoyer pour un droit à l’espoir ». Pour accroître cet espoir, il faut une
prise de conscience du rôle de chacun d’entre nous.
B-i : Les mesures que nous avons évoquées visent à protéger les victimes,
à leur donner la possibilité de sortir des violences, mais en existe-t-il à
l’attention des auteurs des violences ?
I D-R : Sur les 400 détenus de la prison de Saint-Mihiel où j’interviens,
énormément le sont pour violences conjugales. Il existe des stages payants
durant lesquels les auteurs des faits sont amenés à réfléchir pendant une
semaine sur ce qui les a conduits à passer à l’acte. Nous appliquons aussi
une justice restaurative. Et à travers cette conférence, nous voulons aussi
montrer que nous ne sommes pas seulement assis derrière notre bureau,
mais que nous allons aussi sur le terrain.

Sensibilisation, Information, Leviers d’Intervention
Sous le haut patronage de Madame Isabelle ROME,
Haute Fonctionnaire à l'Egalité Femmes-Hommes
Dans notre société où une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les
3 jours, des leviers d'interventions efficaces existent. Il est fondamental de
montrer, en présence de nombreux professionnels de terrain, comment
s'organisent le traitement, la prise en charge et la prévention des violences
faites aux femmes dans le département de la Meuse.

« LIBÉRER LA PAROLE »

Cet événement sera accompagné de deux expositions :

B-i : Avez-vous la sensation que notre société a fait des avancées dans
cette lutte ?
I D-R : Il y a toujours des choses que l’on peut faire mieux encore, mais
une dynamique positive s’est instaurée. Et chaque partenaire invité à la
conférence a un rôle de relais, de diffusion des informations auprès du
public qu’il est alors plus facile d’intégrer dans la cause.

Ø L'exposition « Portraits de Femmes : Sortir du Silence » conçue et réalisée par
le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF), 1er
prix National 2019 de l'Association France Victimes

Places
limitées
Réservation
conseillée sur

Vendredi 4 Octobre 2019 16h – 18h

Diffusé en direct sur
Facebook Live
Table Ronde
"Violences faites
aux femmes"

Tribunal de Grande Instance de Bar le Duc
21, place Saint-Pierre Bar-le-Duc

Pour tous renseignements : tablerondeviolencesfemmesbld@gmail.com
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B-i : Vous êtes à l’initiative de la conférence. Comment vous est venue
l’idée de créer cet événement ?
I R-D : J’ai la chance de connaître Isabelle Rome, Haute Fonctionnaire
à l’Égalité Hommes-Femmes. Elle m’a demandé de rejoindre un comité
d’experts chargé d’étudier le sujet. Et l’idée de lancer cette table ronde
répond logiquement au besoin de placer dans la boucle tous les acteurs

Ø L'exposition « Perméabilité des frontières vie personnelle et professionnelle :
exemple de responsables en Meuse » conçue et réalisée par Monsieur
FLEURY, Substitut du Procureur au TGI de Bar-le-Duc

Horaires de l’accueil de la Mairie

TRIBUNES LIBRES

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

Téléphone : 03 29 79 56 00

Permanence du Maire

Conseil Municipal

Madame le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.

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

À l a maj o r ité

À l’opp osition

Bar-le-Duc a montré tout son dynamisme cet été. D’abord, le Festival
RenaissanceS a mis en lumière le patrimoine de notre ville où quelques
33 000 festivaliers se sont retrouvés autour des spectacles. Ensuite,
chacun a pu constater l’effervescence apportée par le passage du Tour
de France dans notre belle ville. Un boulevard de la Rochelle bondé qui
a fait honneur à la Grande Boucle et où les animations proposées ont
remporté un vif succès. Puis, tout au long de l’été, les Estivales avec les
concerts gratuits dans le Parc de l’Hôtel de Ville ont répondu aux attentes
d’un public toujours fidèle au rendez-vous. Près de 2 000 personnes ont
pu profiter des spectacles musicaux et de la présence de la ludothèque
pour les plus petits.

Entre plaisirs, déceptions et aspirations
La fin de l’été est l’occasion pour tout un chacun de se remémorer les
bons moments de cette pause estivale, mais aussi le moment où l’on
anticipe le retour du quotidien et de ses problèmes.

Cet été, les Barisiennes et Barisiens ont pu découvrir ou redécouvrir
l’ensemble des espaces culturels (Médiathèque, Musée) et se rafraîchir
au centre nautique, ouverts durant toute la période estivale. Jeunes et
adolescents du territoire ont également pu profiter des activités dans les
centres de loisirs, dans lesquels le vaste programme proposé a occupé
la jeunesse.
Un dynamisme qui s’est exprimé également dans les travaux engagés par
la Ville pour améliorer la qualité de vie : amélioration de la signalétique,
travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, fin des
travaux rue Sébastopol… D’autres travaux vont être engagés comme le
réaménagement de la rue du Port.
Le festival Watts à Bar a clôturé la période estivale et ouvre la rentrée
vers de nouvelles animations : Trophées du sport, Fête du sport, Journées
européennes du Patrimoine, Salon de la Gastronomie, spectacles de l’ACB…
Musique, culture, sport, il y a de nombreuses activités à Bar le Duc.
Bar-le-Duc, ville animée et dynamique !

Un bon départ
La fête de la musique, le festival RenaissanceS, le passage du Tour de
France ont été des moments où notre ville s’est animée, s’est parée
de ses plus beaux atouts. Les commerçants de la ville ont impulsé une
nouvelle dynamique et le festival Watts à Bar, bien que très excentré,
nous aura fait bouger une dernière fois cet été.
Malheureusement ces moments de ferveur sont ponctuels et depuis,
notre cité a retrouvé son calme…. Trop de calme ? Qu’en est-il des
promesses de 2014 mêlant fureur et danse dans les rues de Bar le Duc
du vendredi au dimanche. Elles semblent bien loin.
entremêlé de regrets et d’inquiétudes
La période estivale a été pour nous le temps des rencontres dans chaque
quartier, autour d’une table, au coin d’une rue, en bas d’un immeuble,
à un carrefour : un moment d’échanges, un moment pour se parler
franchement et pour vous entendre.
Les reproches envers la Municipalité actuels sont nombreux : le quartier
historique et le tourisme, la vie dans les quartiers, le ramassage
des ordures ménagères, le manque d’ambition pour notre ville. La
précipitation non justifiée de l’emménagement des personnes âgées
dans la nouvelle résidence autonomie est aussi source de colère. Le
chantier n’est pas terminé et de nombreuses malfaçons sont relevées.
Et que dire des inquiétudes qui s’accentuent après la fermeture de
la maternité, les difficultés des urgences, la suppression des TER vers
Paris. Bref, malgré la poussière et le bruit, Bar-le-Duc souffre.
Mais de l’envie…
Des idées et de la bonne volonté ! Les barisiennes et barisiens n’en
manquent pas pour que notre ville s’améliore et se développe. C’est
sans promesses, sans paillettes mais surtout avec vous, avec du travail,
de l’ambition, dans l’intérêt de tous et de nouvelles approches que
nous construisons un nouveau projet pour Bar-le-Duc.

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

À l ’o pp os iti o n

Texte n o n t ra n s mi s p ar l es é l u s d e l a l i ste " B l e u Ma r i n e "

INFOS PRATIQUES.

C e ntre nauti q ue

M éd iathèq ue Jean Jeukens

Horaires d'ouverture pendant la période scolaire
MARDI
12:00 - 13:45
17:00 - 19:00

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

JEUDI
—
17:00 - 19:00

VENDREDI
11:15 - 13:45
17:00 - 21:00

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

DIMANCHE
09:00 - 13:00
—

LUNDI
—

MARDI
13:30 - 18:00

MERCREDI
10:30 - 17:00

JEUDI
13:30 - 18:00

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

DIMANCHE
09:00 - 13:00
—

M usée 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).
MERCREDI		
14:00 - 18:00

JEUDI
14:00 - 18:00

SAMEDI
14:00 - 18:00

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

Ou ve r t ure d e l a déc h etterie
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)
LUNDI		
—
14:00 - 19:00

MARDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

MERCREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

JEUDI
—
14:00 - 19:00

VENDREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

SAMEDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

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.

DIMANCHE
09:00 - 12:00

C o l le cte d es d é ch ets ména gers
Secteur

Collecte OM

Collecte sélective
SEMAINES IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

Mardi 19h

MarbotFédération

Vendredi 19h

CôteSte-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

– L es 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.

Mardi 19h
Vendredi matin*

Vendredi matin*

– 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.
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*À sortir la veille au soir

Vendredi 19h

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

exposition

- salon

FÊTE DU SPORT
Samedi 14 septembre de 13h à 18h
Complexe sportif du Stade Sainte-Catherine
OMS - 03 29 79 17 71

LES BELLES FEUILLES DU MUSÉE BARROIS
Jusqu’au 22 septembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67

LES PERSONNES « CÉLÈBRES »
DU QUARTIER DE MARBOT
Par le groupe Paroles et regards de Marbotins
Du 28 septembre au 2 novembre
Médiathèque - 03 29 79 09 38

EXPOSITION TONY SOULIÉ
Jusqu’au 6 octobre 2019
Espace Saint-Louis à Bar-le-Duc
Expressions 55 - 03 29 45 55 00

AU TABLEAU !
Deux siècles d’école en Meuse (XIXe-XXe siècles)
Jusqu’au 29 novembre 2019 Exposition consacrée à
l’histoire de l’enseignement primaire.
Archives départementales de la Meuse
03 29 79 01 89
a n i m at i o n s

INITIATION AUX ARTS GRAPHIQUES
Atelier animé par Sarah van den Bliek
Samedi 7 septembre à 14h30
Inscription obligatoire
Musée barrois - 03 29 76 14 67

ATELIERS DE RECHERCHE
Retracer le parcours d’un instituteur ou d’un élève
Mardi 17 septembre à 17h - 19h
Archives départementales de la Meuse
03 29 79 01 89

DU 24 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2019

PRÉSERVER, CONNAÎTRE ET
TRANSMETTRE, UNE DEVISE
POUR LES MUSÉES
Mercredi 18 septembre à 20h
Par Patrick Le Chanu, conservateur du patrimoine à
la DRAC Grand Est.
Musée barrois - 03 29 76 14 67

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Table ronde - vendredi 4 octobre de 16h à 18h
Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc
tablerondeviolencesfemmesbld@gmail.com

conférences

APPRENDRE À LIRE À L’ÉCOLE :
QUELLE HISTOIRE !
Mardi 24 septembre de 18h à 20h
Conférence-débat animée par Nicole Audoin-Latourte,
formatrice en Français à l’ESPÉ de Lorraine (Université
de Lorraine).
Archives départementales de la Meuse
03 29 79 01 89

MARCHE DÉGUSTATIVE
Dimanche 29 septembre
COMITE MEUSE UFOLEP - 06 75 85 45 20
divers

THÉÂTRE MUNICIPAL : SOIRÉE DE
PRÉSENTATION OUVERTE À TOUS
Vendredi 6 septembre
19h30 L’équipe et des artistes vous dévoilent la
saison… !
21h Les déclinaisons de la Navarre {collectif Pjpp}
Gratuit - réservation conseillée - pot de l'amitié en
fin de soirée
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h
Parc de l’Hôtel de Ville
Association Be Real - https://asso-bereal.fr/
la-michaudine

Musée barrois
Samedi 21 septembre de 14h à 18h
Qu’est-ce que le récolement dans les musées ?
Samedi 21 septembre à 20 h
Duo Romance : du classique au romantisme, par
Isabelle Lartillot (flûte traversière) et Dominique Eder
(guitare) (sur réservation).
Dimanche 22 septembre à 16 h
Visite guidée de l’exposition Les belles feuilles du
Musée barrois.
Musée barrois, 03 29 76 14 67

L’OPH FÊTE SES 100 ANS :
SPECTACLE « LE DÉPART »

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA MEUSE

Mercredi 2 octobre à 14h - Salle Dumas
tout public - gratuit
OPH de la Meuse - 03 29 45 12 22

Samedi 21 septembre, 14h-18h.
Dimanche 22 septembre, 10h-12h et 14h-18h.
- Visite libre de l’exposition Au tableau !
- Visites guidées des Archives départementales de
la Meuse.
- Escape Game Le fantôme de Paul d’Arbois de Jubainville et les archives perdues (réservations obligatoires).

LA MICH'AUDINE

VÉLO RAIL

Samedi 7 septembre
Rencontre exceptionnelle avec Pierre MICHON, auteur
et Didier BEZACE. En partenariat avec l’association
Caranusca qui organise une navigation littéraire sur
les fleuves, canaux et rivières d’Europe.
Médiathèque - 03 29 79 09 38

Dimanche 15 septembre de 8h à 13h30
Stade Jean Bernard
ASMB - 06 81 03 04 47

s p e c ta c l e s

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

ATELIER DE TYPOGRAPHIE
ET RENCONTRE

ÉPREUVE DE MARCHE ATHLÉTIQUE
CHAMPIONNAT DE MEUSE

Dimanche 8 septembre de 13h30 à 17h30
Durée : 1h - tarif unique : 12 € le vélo rail
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

BERGÈRE DE FRANCE
Du 13 au 27 septembre
les vendredis de 9h15 à 11h
Inscription obligatoire - tarif unique : 7 €
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
sport

-

randonnée

MARCHE DE LA SANTÉ
Dimanche 8 septembre de 9h à 17h
Forêt Domaniale du Haut-Juré
CPAM de la Meuse - 03 29 79 88 72

TROPHÉES BARISIENS DU SPORT
Vendredi 13 septembre à 18h30 - Salle Dumas
Service des Sports - 03 29 79 56 16

SALON DE LA GASTRONOMIE
Samedi 21 septembre de 11h à 19h
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h
Salle des Verreries à Fains-Véel
Entrée : 3 € - gratuit pour les - de 18 ans
Bar-le-Duc Animations - 03 29 79 69 47

SALON PARCOURS VERS L’EXCELLENCE
27, 28 et 29 septembre - Savonnières-devant-Bar
Organisé par la Chambre de métiers et de l'artisanat, Ivan Jofa et Bruno Amicone - Entrée gratuite
Chambre de métiers et de l'artisanat
03 29 79 76 60

FOIRE AUX LIVRES D’AMNESTY
INTERNATIONAL
28 et 29 septembre de 10h à 18h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
03 29 89 03 55

