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IN VINO VISITAS - 3e ÉDITION

Flâneries citadines 
au gré du vin
Les deux premières éditions 
ont été un succès, les deux 
suivantes ont dû être annulées 
en raison de la crise sanitaire, 
mais 2022 marque le retour du 
salon du vin In Vino Visitas.

L’ENGOUEMENT DU SALON 
MILLÉSIME 2022 
Le salon peut enfi n redémarrer ! Et il peut 
compter sur la fidélité et la ferveur des 
vignerons et des bénévoles. Les premiers 
ont tous répondu présents pour cette 
nouvelle édition, et 4 nouveaux viticul-
teurs font même leur entrée. C’est aussi 3 
nouvelles régions qui font leur apparition. 
Les seconds sont toujours au rendez-vous, 
et pas moins de 70 personnes participent au 
succès de In Vino Visitas. Enfi n, en parallèle, 
les commerçants de bouche de la ville jouent 
également le jeu.

UN SALON INTENSE ET VELOUTÉ
Des viticulteurs de la France entière sont 
installés un peu partout, dans les lieux 
et bâtiments emblématiques de la ville. 
Au fil d’une balade dans les quartiers de 
Bar-le-Duc, les participants peuvent goûter 
les diff érentes productions. Le concept est 
en fait d’associer vin, patrimoine, culture 
et sport. Cette idée, c’est celle de Gilles 
Barnagaud, au sein d’un club œnologique 
depuis plus de 30 ans, il a souhaité 
concrétiser le projet d’un salon du vin, en 
mettant en valeur la ville. C’est le 1er festival 
à allier tout cela ! Un salon qui revendique 
principalement la convivialité et le partage.

UN SALON REMPLI DE 
NOUVEAUTÉS
-  Un petit train touristique

En partenariat avec L’UCIA - Les Vitrines 
des Ducs, et en complément des navettes 
déjà mises en place, vous pourrez vous 
rendre d’un stand à l’autre en petit train 
touristique.

-  Un parrain de renommée
Marc Lagrange, ancien interne des hôpitaux 
de Paris, chirurgien honoraire, œnophile, 
et passionné par le vin, sera le parrain de 
cette 3e édition. Médecin et épicurien, il 
est aussi amateur de la langue, et est un 
spécialiste des mots du vin auxquels il a 
consacré plus d’une vingtaine d’ouvrages. Il 
est également l’auteur des contrepèteries 
du Canard Enchaîné. 

- Un jeu concours
Avec un contrepèteur hors pair comme 
parrain, l’idée d’un jeu concours autour de 
contrepèteries fut une évidence. À gagner :
un lot unique reprenant une bouteille de 
chaque vigneron présent sur le salon (soit 
28 bouteilles).

SAMEDI 23 AVRIL DE 10H À 19H 
ET DIMANCHE 24 AVRIL 
DE 10H À 18H

RÉSERVATIONS ET TARIFS
La vente de billets se fait auprès de l’Offi  ce 

de Tourisme Sud Meuse : 
7, rue Jeanne d’Arc 03 29 79 11 13

TARIF : 10 € pour les 2 jours
NOUVEAUTÉ : vente de petits sacs à l’effi  gie 

de In Vino Visitas pour transporter 
son verre (1 €).

CONTACT
 salon@invinovisitas.fr

 In Vino Visitas
 invinovisitas.fr

Programme non contractuel.
Au moment de la mise en impression de ce magazine municipal, 

cet événement est maintenu. Il est possible qu’il soit annulé 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

28
vignerons 

70 
bénévoles

Les lieux clés de l’édition 2022
Ce parcours « Découverte œno-
logique » vous emmènera à 
travers 6 lieux de la ville :

  le collège Gilles de Trèves 
(9 vignerons),
 l’Espace Saint-Louis (4 vignerons),
 l’Offi  ce de Tourisme (3 vignerons),
 le marché couvert (4 vignerons),
 l’hôtel Le Terminus (4 vignerons),
 le minigolf (4 vignerons).

UN PROGRAMME PÉTILLANT
Tout au long du week-end, partez à la découverte 
des régions au travers des dégustations de 
vin des 4 coins de la France. Autour de cet 
évènement, un programme acidulé et généreux :
-  visites « transat » au collège Gilles de Trèves 

(le principe : tranquillement installé sur votre 
transat dans la cour du collège, laissez-vous 
emporter pendant une trentaine de minutes, 
par les explications d’un guide-conférencier 
sur ce lieu rempli d’histoire) : samedi et 
dimanche à 14h30 et 15h30,

-  visites de caves à la Ville-Haute (caves de 
Monsieur Godinot en face de l’Espace Saint-
Louis) : samedi de 14h à 16h et dimanche de 
10h30 à 12h,

-  conférence « Vin et santé » et dédicaces au 
Théâtre des Bleus de Bar par Marc Lagrange :
samedi à 15h et dimanche à 10h,

-  exposition photos à L’Espace Saint-Louis par 
l’association Expressions 55 tout au long du 
week-end,

-  exposition d’œuvres du tailleur de pierre Léo 
Cappucio à l’Office de Tourisme Sud Meuse
tout au long du week-end,

-  brocante sur l’esplanade du Château le 
dimanche par l’association Patrimoine en 
Barrois,

-  impromptus musicaux de la Bande à Tonton
tout au long du week-end.
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—
Madame le Maire vous reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis matins. 
Pour prendre rendez-vous :  03 29 79 56 32 -  cabinet@barleduc.fr

BAR-LE-DUC, UN CŒUR ET UNE VILLE QUI SE BAT ! 

L a politique d’investissement en cœur de ville est-elle effi  cace ?
La politique de stationnement en centre-ville est-elle perti-
nente ? Les animations attirent-elles des visiteurs sur la ville 
et notamment au cœur de ville ? L’accompagnement et les 
aides aux commerces de centre-ville sont-elles infl uentes ? 

Engagés depuis 2018 sur une politique de revitalisation du centre-ville, 
nous constatons les premiers résultats des politiques que j’ai souhaité 
déployer sur le stationnement, le soutien et l’accompagnement aux 
commerces, l’attractivité du centre-ville. 
En eff et, la vacance commerciale en cœur de ville est passée de 21 %
à 5 % alors que la moyenne nationale est de 12 %. Chaque mois, le 
Bar Info vous informe des nouveaux commerçants qui s’installent 
en centre-ville. Un accompagnement particulier a été donné en lien 
avec eux, tant avec les élus qu’avec la mise en place d’un manager 
de centre-ville. Être au plus proche des besoins des commerçants, 
répondre à leurs problématiques, les aider à développer leurs projets 
sont le travail quotidien que je mène avec eux. Les deux opérations de 
chèques cadeaux « Beegift » ont permis de les soutenir avec près d’un 
million d’€ de chiff res d’aff aires généré. Plus de 75 000 € viennent d’être 
attribués pour développer et moderniser les commerces. 
La reconstruction du marché couvert donne aujourd’hui un lieu 
d’attractivité intéressant pour notre ville. 
Les résultats sont aujourd’hui visibles, et la fréquentation de notre 
centre-ville entre octobre et décembre 2021 a été de plus de 617 000 
visiteurs, une attractivité supérieure à nos voisins. Preuve que les 
politiques que j’ai souhaité mettre en place sont effi  caces. 
Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, un dispositif national de 
revitalisation des centres-villes auquel nous avons réussi à inscrire 
Bar-le-Duc, nous avons souhaité évaluer nos actions. Un système 
a été développé nous permettant de connaître la fréquentation du 
centre-ville. 
Une occupation des commerces en hausse ainsi qu’une augmentation 
du nombre de visiteurs dans le centre-ville sont deux chiff res clés qui 
témoignent de l’effi  cacité de cette politique. 

Qu’on se le dise, Bar-le-Duc est belle et bien attractive !

Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

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

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

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

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

Qu’on se le dise, Bar-le-Duc est belle et bien attractive !

EN 2 MINUTES
DONNEZ
VOTRE AVIS :
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Au moment de la mise en impression de ce magazine 
municipal, ces événements sont maintenus. Il est possible 
que certains d’entre eux soient annulés en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

PARTICIPEZ AU REPAIR 
CAFÉ RÉPARABAR 

EN TANT QUE DÉPANN’ACTEUR OU 
DÉPANN’ACTRICE !

L’association Repair Café Réparabar organise 
une soirée de réparations gratuites le dernier 
vendredi de chaque mois au centre socioculturel 
de la Libération à Bar-le-Duc.
Depuis mai 2021, les visiteurs viennent de plus 
en plus nombreux avec leurs objets cassés. Avec 
eux, des réparatrices et réparateurs bénévoles 
essaient de les réparer plutôt que de les jeter.
Si vous aimez bricoler et dépanner des 
appareils électriques, électroniques, des vélos, 
des ordinateurs, réparer des vêtements, plutôt 
que de jeter, rejoignez l’équipe du Repair Café 
Réparabar !—
+ d’infos :  06 75 88 78 84

repaircafe.reparabar@gmail.com
Repair Cafe - Réparabar

MERCREDI 13 AVRIL DE 14H À 16H30 
SALLE COUCHOT

CONFÉRENCE 
PRATIQUE NOTARIALE 

Les notaires, Maître Vivien et Maître Michel, 
animeront une conférence sur les pratiques 
notariales : successions, donations et partages 
le mercredi 13 avril de 14h à 16h30 à la salle 
Couchot. Entrée libre.—
+ d’infos : ILCG de Bar-le-Duc

 07 50 68 99 79
 ilcg.bar-le-duc@orange.fr

RETOUR EN IMAGES SUR L’ACCUEIL 
DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS 

Le personnel des Services Techniques et du Service Sports de la Ville de Bar-le-Duc, en collaboration 
avec la Croix-Rouge française, a œuvré pendant plusieurs jours à la mise en place d’un site d’accueil 
pour les réfugiés ukrainiens au Gymnase Beugnot. Tout a été prévu pour les recevoir dans les meilleures 
conditions possibles : espace médical, espace repos, espace restauration par la Cuisine centrale, espace 
jeux. Jeudi 17 mars, ce sont 41 ressortissants ukrainiens qui ont été accueillis, et lundi 21 mars une 
trentaine. D'autres devraient encore arriver entre fi n mars et début avril.

25e ÉDITION - SAMEDI 30 AVRIL 

UNE ROSE UN ESPOIR 
2022 

Chaque année, le dernier week-end du mois 
d’avril, les motards et leurs passagères sont 
invités à participer à une grande collecte de 
fonds au profit de la lutte contre le cancer. 
Pendant deux jours, ils répondent nombreux 
à l’appel lancé par les responsables des 
différents secteurs de l’association Une rose 
un espoir pour former un cortège qui parcourt 
la campagne, de vil lages en hameaux, 
s’annonçant à grand renfort de klaxons 
et de sirènes, et toujours précédé par les 
camionnettes et leur précieux chargement de 
roses…
Ils s’arrêteront à Bar-le-Duc le samedi 30 avril 
les bras chargés de roses ! Les équipages 
motards iront alors de porte en porte, de 
sonnettes en carillons et dans chaque rue, 
devant chaque maison pour vous proposer 
une rose en échange d’un don minimum de 2 €
au profi t de la Ligue Meuse de lutte contre le 
cancer.—
+ d’infos : Johann  06 84 31 21 37
Jacky  06 12 02 64 03

 www.uneroseunespoir.com

L’ASSOCIATION SOLIDARITÉS 
NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE (SNC) 
CHERCHE DES BÉNÉVOLES ! 

Devenir bénévole SNC, c’est : prendre part à une 
action citoyenne de lutte contre le chômage, 
devenir membre d’une communauté, s’engager 
dans une forme de bénévolat souple, retrouver 
son groupe de solidarité une fois par mois 
pour échanger et bénéfi cier d’un parcours de 
formations structurant et continu.—
+ d’infos :  06 24 82 04 81

francoise.martin@snc.asso.fr
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6e ÉDITION
DU VENDREDI 13 MAI AU DIMANCHE 15 MAI

MUSICALES EN BARROIS 
L’association Patrimoine en Barrois vous 
dévoile la programmation de la 6e édition 
du festival « Musicales en Barrois ». Rendez-
vous du 13 au 15 mai prochains pour 3 jours 
de musique classique dans les plus beaux lieux 
patrimoniaux de la ville.

TROIS GRANDS CONCERTS À L’ÉGLISE SAINT-
ÉTIENNE :
-  Vendredi 13 mai à 20h : LE VOYAGE D’ANNE DE 

LA BARRE AU SEPTENTRION 
- Samedi 14 mai à 20h : REQUIEM DE MOZART 
-  Dimanche 15 mai à 17h : SUCRERIES : Y SE VA 

LA SEGUNDA ! 

CINQ ESCALES MUSICALES
Rendez-vous place Reggio dimanche 15 mai à 
9h45, 10h45, 11h45, 14h30 et 15h30 :
- Passioni Dell’Anima,
- Les Kapsber’girls, 
- Les Muses Baroques,
- Sonates pour fl ûte et clavecin obligé - JS Bach,
- Le Chant de Ste Glossinde.—
+ d’infos : www.patrimoinesenbarrois.com
Offi  ce du Tourisme Sud Meuse 03 29 79 11 13

BAR-L
E-D

UC

13 - 14 - 15 MAI 2022

Informations - Billetterie
 patrimoinesenbarrois.com
Office du Tourisme Sud Meuse
    Bar-le-Duc 03 29 79 11 13
    Ligny-en-Barrois 03 29 78 06 15
    accueil@tourisme-barleduc.fr
* Consignes sanitaires en vigueur

Cité Renaissance

SAMEDI 23 AVRIL DE 10H À 19H 
ET DIMANCHE 24 AVRIL DE 10H À 18H

LA BARROISE

MARKET VINTAGE 
& RÉTROGAMING 

La 1re édition de cet évènement se déroulera 
samedi 23 et dimanche 24 avril pour le plaisir 
des passionnés de vintage des années 40 à 
90's. Plongez dans un univers rétro unique et 
retrouvez plus de 70 exposants proposant objets 
déco, mobilier, articles musicaux, articles de 
mode… De nombreuses animations tout au long 
du week-end : stand photo, atelier relooking, 
espace rétrogaming, quizz années 50, danseurs 
rock'n swing, concours Miss Mode Pin-Up 
(dimanche dès 14h30), défi lé de mode, tournois... 
Sur place également, un espace restauration 
avec de bons hamburgers américains.—
Entrée : 5 € / Pass week-end : 8 € (gratuit pour les 
-12 ans et les personnes à mobilité réduite)
+ d’infos : 
TANDEM EVENTS 06 68 31 79 05

 vintage@tandem.events 
Vintage & Retrogaming

SAMEDI 30 AVRIL DE 19H À 1H
GYMNASE DE BEHONNE

ROLLER DISCO 
Les Ducs de Bar, affiliés à l’ASPTT Bar-le-
Duc Meuse Grand Sud, organisent leur toute 
première « Roller Disco » ! Cette soirée, dont les 
bénéfi ces seront reversés à la Ligue contre le 
cancer, sera animée par les DJs Tony et Yessica 
de la Cie Intranquille. Le Gymnase ASPTT de 
Behonne revêtira ses plus belles décorations 
et lumières pour vous proposer une soirée 
festive, avec notamment une buvette issue 
de producteurs locaux, des grignotages 
faits maison, une tombola et un photomaton 
pour garder un petit souvenir ! Bref, une fête 
costumée ouverte à tout le monde (avec ou sans 
patins !). Tarif : 2 €.—
+ d’infos : 03 29 79 00 09

 rollerhockey.bar-le-duc@asptt.com

DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 

Nous vous rappelons que les citoyens français 
sont appelés aux urnes à l’occasion de l'élection 
présidentielle les dimanches 10 et 24 avril 
prochains. 
Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrits 
sur les listes électorales de votre commune en 
vous connectant sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE ou en scannant le QR code sur 
la carte électorale que vous avez dû recevoir 
fi n mars. Ce QR code vous permet également 
de trouver votre bureau de vote, d’effectuer 
une demande de procuration en cas d’absence 
le jour du scrutin, et de vérifier à qui vous 
avez donné procuration ou qui vous a donné 
procuration.
À Bar-le-Duc, le scrutin sera ouvert à 8h et clos 
à 19h, et les résultats disponibles à partir de 20h 
sur le site www.election.barleduc.fr.—
+ d’infos : Service État civil-Population

03 29 79 56 01  etat-civil@barleduc.fr

SAMEDI 7 MAI ET DIMANCHE 8 MAI DE 10H À 17H 
COMPLEXE SPORTIF DE LA CÔTE 

SAINTE-CATHERINE

ÉVÈNEMENT 
SPORTS & NATURE 

L’Offi  ce de Tourisme Sud Meuse, en partenariat 
avec l’association Reflexe Organisation et le 
Comité Départemental Olympique et Sportif de 
la Meuse organisent les 7 et 8 mai prochains 
un événement « Sports & Nature » à Bar-le-Duc. 
Cette manifestation grand public se déroulera 
au complexe sportif de la Côte Sainte-Catherine.

L’Évènement « Sports & Nature » présentera : 
-  Les associations du territoire, mettant en avant 

des disciplines sportives de nature telles que le 
golf, l’aéronautique, l’aéromodélisme, l’aviron, 
le canoë-kayak, le cyclisme, le cyclotourisme, 
l’équitation, la plongée, le motocyclisme, 
la natation, la pêche au coup, la chasse, la 
randonnée pédestre, la spéléologie, le tir à 
l’arc, le triathlon ou encore la voile.

-  Les pratiques nature et bien-être à travers des 
disciplines telles que le Tai Chi, le Qi Gong ou 
encore la sophrologie.

-  Des initiations et démonstrations auront lieu 
tout au long du week-end.

-  Un pôle tourisme et produits du territoire pour 
découvrir et valoriser le territoire meusien.

En parallèle, des randonnées pédestres, VTT 
ou équestres auront lieu sur le territoire du sud 
meusien avec une arrivée au salon. 
Bar-le-Duc, Laimont,  Ligny-en-Barrois, 
Gondrecourt-le-Château ou Beaulieu-en-
Argonne sont autant de départs possibles 
pour l’un des itinéraires. Des navettes seront 
organisées pour vous transporter du salon au 
point de départ.—
Retrouvez le détail des randonnées proposées 
dans le fl yer disponible sur le site Internet de 
l’Offi  ce de Tourisme Sud Meuse

 www.tourisme-barleducsudmeuse.fr

FOIRE DE PRINTEMPS
La foire de printemps initialement prévue le 
dimanche 3 avril est reportée au dimanche 15 
mai. Compte tenu des élections, de nombreuses 
collectivités ont prévu d’organiser leur foire 
début avril, la Ville de Bar-le-Duc a décidé de 
reporter sa traditionnelle foire au dimanche 
15 mai en concertation avec les syndicats des 
commerçants ambulants.
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La Maison de Santé  
de la Côte Sainte-Catherine
Avant d'être un projet immobilier, une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) est une équipe spécialiste et 
volontaire. Celle de la Côte Sainte-Catherine s'est constituée grâce au soutien de la Communauté d'Agglomération 
Meuse Grand Sud dans l'écriture du projet de santé, et dans la 
constitution de l'équipe : elle est composée de 3 médecins géné-
ralistes, 3 cabinets d’infirmiers, 4 kinésithérapeutes, un docteur 
en pharmacie et une coordinatrice. 16 professionnels de santé 
au service des patients.

Médecine générale : 
- Docteur Eric FANJEAUX,
- Docteur Jean-Charles FANJEAUX,
- Docteur Valérie MONDON-WINUM.

Autres professionnels de santé : 
- Docteur François TRECUL : médecin généraliste et ostéopathe,
- Nathalie BAUDRY : psychomotricienne,
- Amandine THOUZEAU : orthophoniste,
- Alexandra MONDON : infirmière Asalée.

Un travail sur site et hors site
L’équipe se réunit lors de réunions de concertation afin de 
mettre en place des actions de santé publique. Elle travaille 
sur le site (pour les médecins généralistes) au 5, allée de 
Bourgogne, et hors site pour les autres professionnels de santé. 
Le projet immobilier qui sera déployé est entrain d'être étudié, 
et à l'horizon 2024/2025 toute l’équipe devrait être sur place. 
Le fait de ne pas avoir de structure physique n’est pas un frein 
pour mener leurs actions. Les membres de la MSP fourmillent 
d’idées ! Ils ont déjà fait beaucoup avec « les moyens du bord », 
notamment avec l’installation d’un pôle de vaccination au cœur 
de la crise. Ils souhaitent également intervenir hors les murs, 
auprès des collégiens par exemple, pour évoquer divers sujets 
tels que les addictions.

Le début de l’aventure
Autour d’un projet de santé validé par l’ARS et l’équipe, la MSP 
s'est concrétisée en décembre 2021, puis s’est constituée en SISA 
(Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) en février 
2022. Ce projet de santé a été accompagné par les services de la 
Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud tout au long de 
l'année 2021. En 2019, c'est l'Espace Médico-Social qui avait été 
inauguré sur le site des anciens logements des instituteurs de l'école 
Paul Éluard. L'évolution en Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
a pour objectif principal de maintenir de jeunes médecins sur le 
territoire, en leur proposant un cabinet médical dans l'attente de la 
construction définitive. C'est également dans cette optique qu'un 
bâtiment modulaire a été déployé, pour accueillir de nouveaux 
médecins. Tout est encore à construire autour du pôle déjà 
existant. Ouvert à tous, à terme, les lieux accueilleront plus de 
spécialités : orthophoniste, psychiatre, pédicure… Ce n’est que 
le début d’une aventure commune pour répondre au mieux aux 
besoins des patients. Parallèlement, la communication va être 
accentuée courant 2022, avec la création d’une page Facebook et 
d’une page Instagram. S’ancrer sur les réseaux sociaux permettra 
de cibler les plus jeunes. 

5, allée de Bourgogne
 mspdelacote@gmail.com

44, rue André Theuriet
 03 29 79 23 13

Le territoire français compte plus de 1 900 Maisons de 
Santé Pluriprofessionnelle. La ville de Bar-le-Duc dispose 
également d'un établissement en ville basse. 

Dynamiser, accompagner,  
fédérer et favoriser l’action  
professionnelle
Ce sont les mots clés de la MSP ! Le regroupement au sein 
d’une même structure permet davantage de qualité de 
service, une équipe qui collabore, qui travaille ensemble 
pour le bien des patients ; mais aussi une équipe qui partage 
des outils numériques. La Maison de Santé est composée 
de professionnels de différents horizons et d’une coordina-
trice qui assure le lien entre cette équipe et les partenaires : 
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, ARS, 
CPAM, CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé), FEMAGE (Fédération de l'Exercice coordonné et 
Maisons de santé du Grand Est), services d’animation et de 
communication territoriale.

Maison de Santé Theuriet
Autre Maison de Santé Pluriprofessionnelle à Bar-le-Duc, celle de la rue Theuriet accueille de nombreux spécialistes : 
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Portraits de médecins 
Secrétariat et numéro de téléphone unique (03 29 76 32 31), possibilité 
de prendre rendez-vous en ligne sur « i-agenda », ces moyens communs facilitent 
la communication, le travail d’équipe et l’accueil des patients.

Jeune médecin de 31 ans, le docteur 
ERIK est fraîchement installée au sein de 
l'Espace Médico-Social depuis le 1er mars 
2022. Elle travaillait déjà en assistanat 
depuis 2 ans avec les docteurs BARBÉ 
et PIRONON. La patientèle la connaît 
donc déjà ! Elle a réalisé tous ses stages 
à Bar-le-Duc (à l’Hôpital et auprès de 
médecins de ville), et a effectué ses 
études à Nancy. Médecin généraliste, le 
docteur ERIK assure également le suivi 
des enfants et les visites à domicile. Il 
s’agit de sa première installation, qu’elle 
a voulu à Bar-le-Duc car elle est d’ici. 
Enfi n, c’est la notion d’équipe et le fait 
d’avoir des collaborateurs déjà connus et 
avec qui elle apprécie travailler, qui l’ont 
motivée à intégrer la MSP.
Uniquement sur rdv (du lundi au 
samedi, sauf le mardi).

Installé depuis 2006, le docteur BARBÉ 
a toujours exercé à Bar-le-Duc, et plus 
précisément dans le quartier de la Côte 
Sainte-Catherine. Il intègre l'Espace 
Médico-Social en 2019, avec le docteur 
PIRONON. Il a suivi un cursus de médecine 
généraliste à Nancy. Le docteur BARBÉ 
assure le suivi de patients de tous âges, 
y compris les enfants. Le fait de travailler 
en équipe a été un élément essentiel 
dans son choix de s’installer au sein de 
la Maison de Santé Pluriprofessionnelle. 
Uniquement sur rdv (du lundi au 
samedi, sauf le mercredi).

Installé au sein de la l'Espace Médico-
Social depuis septembre 2019, c’est 
la première installation du docteur 
PIRONON. C'est l'un des plus jeunes 
médecins installé à Bar-le-Duc. 
Auparavant, il a eff ectué divers rempla-
cements pendant 3 ans dans le secteur, 
puis a commencé par travailler avec le 
Docteur BARBÉ dans son précédent 
cabinet. Jeune praticien, il a réalisé son 
cursus à la Faculté de Nancy et passé sa 
thèse en mars 2019. Médecin généraliste, 
il assure également le suivi des enfants. 
La MSP l’a séduit pour la même raison 
que ses collègues : travailler en équipe 
et ainsi pouvoir s’organiser au mieux lors 
des absences.
Uniquement sur rdv (du lundi au 
samedi, sauf le jeudi).

Docteur Tugba ERIK Docteur Pierre BARBÉ Docteur Jean-Baptiste PIRONON

Plan de fi nancement 
de l'Espace 
Médico-Social 
de la Côte 
Sainte-Catherine
(inauguré en 2019
dans l'attente de la 
future MSP)
Coût total du projet : 
306 846,35 € HT 

Financeurs : 
-  État DETR (Dotation d'Équipement des 

Territoires Ruraux) : 
45 263 € (15 %)

-  État DSIL (Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local) : 
57 216 € (19 %)

-  Département de la Meuse : 
7 306,61 € (2 %)

-  Autofi nancement de la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud : 
197 060,74 € (64 %) 

Jean-Baptiste 
PIRONON
Médecin 
généraliste

Laura 
TORGHELE
Kinésithérapeute

Richard 
MEURVILLE
Kinésithérapeuthe

Maud 
SOUEL
Coordinatrice MSP

Tugba 
ERIK 
Médecin 
généraliste

Amandine 
MAILLARD
Kinésithérapeute

Pierre 
BARBÉ
Médecin 
généraliste

Cabinet infirmier
Isabelle LEFORT
Marine ADNOT
Dominique PIARD

Cabinet infirmier
Elise GIVROT
Léonie FEVEZ

Catherine 
DEBREUX
Docteur en 
pharmacie

Benjamin 
TOUZE
Kinésithérapeute

Cabinet infirmier
Sophie COURNAULT
Maud SOUEL 
Méghann MOUREZ

Les photos ont été prises dans le respect de la distanciation sociale
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ACTION CŒUR DE VILLE :  
LE FINANCEMENT
Le financement proposé par Action Logement 
prend la forme d’un prêt amortissable (à 
0,25 % hors assurance, sur 20 ans) et peut 
être complété par une subvention. Il porte 
sur le coût des travaux et peut atteindre 
jusqu’à 1 000 €/m² de surface habitable. 
En contrepartie, le propriétaire s’engage à 
louer ses biens à titre de résidence principale 
pendant 9 ans dont 75 % en loyers plafonnés. 
Action Logement réserve également 75 % des 
logements à destination de locataires salariés 
d’entreprises implantées localement.

« Le prix de l’immobilier moindre dans les 
222 villes ainsi que les aides directes que 
nous apportons à la réhabilitation des biens 
permettent de maintenir une rentabilité locative 
satisfaisante et ce malgré les loyers plafonnés, 
assez proches des prix de marchés sur ces 
secteurs. Par ailleurs, ce partenariat que nous 
tissons avec le propriétaire bailleur permet une 
rénovation du bâti aux normes actuelles sur des 
bâtis très anciens et parfois vétustes tout en 
accompagnant sa mise en location auprès d’un 
public de salariés et en proposant des dispositifs 
de sécurisation locatif gratuit (Visale) » 
explique Véra Lizarzaburu, Directrice 
des programmes nationaux chez Action 
Logement Services. Les aides sont également 
cumulables avec les aides de l’Anah.

L’ATTRACTIVITÉ RETROUVÉE DES 
VILLES MOYENNES  
ET DES TERRITOIRES
L’intervention d’Action Logement, aux 
côtés de l’État, vise à la création d’une 
offre nouvelle et attractive de logements 
en centre-ville à destination des salariés 
du secteur privé. Les effets attendus du 
dispositif sont bien plus amples : l’arrivée de 
nouvelles familles en cœur de ville contribue 
à la dynamique générale, elle permet de 
requalifier le paysage urbain, elle soutient 
l’artisanat et le commerce local, participe à 
la vie culturelle... Le dispositif permet aussi 
d’inverser l’étalement urbain qui a prévalu 
ces dernières décennies et préserve ainsi les 
espaces naturels tout en limitant les dépla-
cements en voiture, coûteux en temps, en 
argent et en pollution.

CONCRÈTEMENT, L’ACTION  
À BAR-LE-DUC
En Grand Est, ce sont 24 villes qui sont 
concernées par le programme Action Cœur de 
Ville. La Ville de Bar-le-Duc est engagée dans 
un programme ambitieux de requalification 
du centre-ville. Ainsi, en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération Meuse 
Grand Sud et Action Logement, elle vise à 
favoriser la restructuration d’immeubles 
stratégiques en cœur de ville, inclus dans le 
périmètre de l’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT), dans le but de développer 
une offre d’habitat et de commerce rénovée 
et adaptée.

Réinvestir les centres-villes, c’est concourir 
à la redynamisation d’ensemble d’un 
territoire et participer au défi de la ville 
harmonieuse et durable !

Le programme Action Cœur de Ville (ACV) lancé par l’État en 
2018 permet à 222 villes, réparties sur l’ensemble du territoire 
national, de développer d’ambitieux programmes de reconquête 
de leurs centres-villes. Bar-le-Duc fait partie de ce programme. 

Cœur de ville, villes de cœur :  
participez à la rénovation de votre ville 

A C T I O N  L O G E M E N T

ACTION CŒUR DE VILLE :  
LE PRINCIPE
Action Logement, dans le cadre de sa mission 
essentielle de renforcement du lien emploi/
logement, participe financièrement au volet 
habitat du programme ACV pour soutenir 
des opérations d’investissement locatif 
destinées à des salariés des entreprises 
locales. Plusieurs produits de financement 
sont proposés dont un tout spécialement 
dédié aux investisseurs privés. Ce moyen de 
financement consiste en des subventions 
et des prêts à taux préférentiels destinés à 
financer en partie les travaux des proprié-
taires disposant d’immeubles d’habitation 
ou pouvant être transformés en logements, 
situés dans les communes éligibles.

LES AIDES ACTION CŒUR 
DE VILLE : COMMENT 
ÇA MARCHE ?
-  Acquérir ou posséder un immeuble 

d’habitation ou à transformer en 
logements dans le centre-ville de 
Bar-le-Duc.

-  Dédier ces logements à la location 
en tant que résidence principale 
pour au moins 9 ans.

-  Contacter la Mairie ou Action 
Logement.

-  Présenter le dossier du projet 
(diagnostic énergétique, plan de 
financement…).

-  Ne pas avoir débuté ses travaux au 
moment de la demande.
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LES FINANCEMENTS ET 
SERVICES ACTION LOGEMENT 
POUR L’HABITAT C’EST AUSSI : 
Faciliter l’accès à un logement avec : 
-  la couverture des impayés de loyers 

avec Visale (plus de 500 000 bénéfi-
ciaires en France),

-  le fi nancement du dépôt de garantie : 
Avance LOCA-PASS® (prêt à 0 %*),

-  les subventions Mon Job Mon Logement 
(jusqu’à 1 000 €) et Aide Mobili-Jeune®.

Accompagner à l’accession à la propriété 
avec : 
- le conseil en fi nancement accession,
-  la subvention de 10 000 € lors de l’achat 

d’un logement neuf complétée par un 
prêt de 40 000 €*,

-  les prêts travaux permettant de rénover 
ou réhabiliter son bien immobilier 
jusqu’à 10 000 €*.

Enfi n, pour les propriétaires bailleurs dont 
le logement est vacant mais n’entrant pas 
dans le fi nancement Action Cœur de Ville, 
une subvention de 15 000 € peut être 
octroyée pour la réalisation de travaux 
de performance énergétique.

*Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager.
Les aides et services Action Logement sont soumis à conditions 
et octroyés sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. 
Ils sont disponibles dans la limite du montant maximal des 
enveloppes fi xées par les réglementations en vigueur. Pour 
connaître les modalités, contactez-nous.

Cœur de ville, villes de cœur : 
participez à la rénovation de votre ville Vous souhaitez entreprendre un projet 

d’investissement locatif en cœur de ville 
ou remettre votre bien réhabilité 

sur le marché locatif ?

Retrouvez toutes les informations pratiques, 
les critères d’éligibilité de votre projet sur 

www.actionlogement.fr/investir-utile/
action-coeur-de-ville 

ou adressez un mail à 
anna.turco@actionlogement.fr

Plus d’informations sur 
www.actionlogement.fr ou 

auprès de l'agence de proximité au 
03 72 91 10 15 

ou 06 18 74 62 73

Pour toutes les autres aides en faveur de 
l'habitat, un contact unique dans le cadre 
de l'OPAH : SOLIHA SUD MEUSE / CMAL
98, boulevard de la Rochelle

 opah@meusegrandsud.fr
 www.meusegrandsud.fr/opah

Initié dans le cadre d’un appel à projets 
national en 2018, le projet Cœur de 
Ville vise à déployer une stratégie 
transversale de redynamisation du 
centre de Bar-le-Duc en s’appuyant 
sur diff érentes entrées thématiques 
complémentaires : habitat, économie - 
commerce, services - off res culturelles 
et de loisirs, patrimoine, urbanité et 
espaces publics.
Si l’attractivité est aujourd’hui 
l’enjeu majeur des villes moyennes 
françaises, pour autant, face à la 
diversité des définitions et du sens 
que chacun pourrait lui donner, il est 
essentiel de veiller à la synergie et à la 
cohérence des projets au service de la 
cité et de sa population.

Depuis 2014, le lancement de 
l’Agenda 21, puis des Ateliers des 
Territoires, puis d’Action Cœur de 
Ville démontrent notre volonté de 
nous inscrire dans une stratégie de 
territoire, en lien étroit avec la stratégie 
communautaire. Si Bar-le-Duc doit 
cultiver sa propre identité et apposer 
sa signature, elle porte la responsa-
bilité d’une vision fédératrice pour les 
territoires de demain.

La question de l’attractivité nous 
invite à rassembler nos forces et 
nos énergies pour transformer les 
contraintes en opportunités, avec 
humilité car nous héritons de notre 
histoire et des évolutions de société, 
avec responsabilité car nous avons 
le devoir de protéger nos citoyens, 
mais aussi et surtout avec la fi erté de 
porter des projets de développement 
au service de nos concitoyens.

Patricia Champion
Adjointe à l'attractivité économique, 
commerciale et touristique de la Ville

le mot de l'élue
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Tititattoo New
— 4 RUE VOLTAIRE
Si l’adresse est nouvelle, le tatoueur ne l’est pas ! Pierre Niaudot était installé 
rue Maginot jusqu’en 2017. A l’époque, il avait stoppé son activité pour des 
raisons personnelles. Depuis le 21 décembre 2021, il est de nouveau dans 
un local à Bar-le-Duc, rue Voltaire cette fois. L’idée était de se réinstaller là 
où il avait déjà une clientèle. Le nom renvoie à cette même volonté : « Titi » 
car c’est son surnom, « tattoo » pour la pratique du tatouage et « New » 
pour la nouvelle adresse. Comme il aime le dire « c’est comme avant mais 
dans un lieu nouveau ! », tout simplement ! Derrière l’immense devanture, 
le nouveau local est très spacieux, pas moins de 95 m². Ici, tous les projets 
sont les bienvenus. Titi propose un large choix de catalogues pour trouver 
vos idées de tatouages ; vous pouvez évidement venir avec votre modèle 
qui pourra être travaillé avec lui. Les tatouages sont réalisés uniquement 
sur rendez-vous. Tititattoo New réalise également des piercings et vend 
des bijoux piercing. 

—
 07 82 29 18 96  megatiti51@gmail.com
 www.tititattoonew.com
 Tititattoo New

Ouvert de 14h à 18h. Le matin uniquement sur rendez-vous.

Wokasie 
— 8 RUE DES BRIELLES - ZAC DE LA GRANDE TERRE
Les actuels propriétaires ont repris le restaurant en 2018. Depuis le mois de 
novembre 2021, de nombreux changements et de nombreuses nouveautés 
ont fait leur apparition au sein de l’établissement. Tout d’abord, un espace 
jeux pour les enfants avec petit toboggan, babyfoot, jeux divers… a été 
créé. Ensuite, le buffet est plus grand et plus complet. Plus grand choix 
à la fois en salé et en sucré. Vous y trouverez des mets asiatiques, mais 
pas seulement… Des fruits de mer, un large choix de sushis, des nems ; 
mais aussi des crudités, de la charcuterie et du fromage. Côté sucré : 
fruits frais, glaces, bonbons, fontaine à chocolat et de nombreux desserts 
faits maison (mousses en tous genres : citron, fraise, chocolat, pana cotta, 
tiramisu…). Enfin, vous pourrez déguster des woks faits sur demande, à 
la minute. La grande salle est toujours aussi spacieuse et lumineuse, et 
le personnel souriant. 

—
 03 29 45 26 14 

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.

Le commerce  
c’est le cœur de notre ville
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Les photos ont été prises dans le respect de la distanciation sociale

High Society Bar-le-Duc
— 8 RUE BAR LA VILLE
Lou, Romain et Paul sont 3 amis d’enfance, c’est donc une belle histoire 
d’amitié qui a forgé ce projet. Les 3 co-gérants meusiens ont découvert 
le CBD (cannabinoïde issu de la plante du chanvre) et ont eu envie de 
se lancer. Le 25 janvier 2022, ils ouvrent High Society Bar-le-Duc, une 
enseigne franchisée. Installés dans le quartier Notre Dame, ils sont très 
heureux d’avoir trouvé cet emplacement. La boutique est jolie : décorée 
avec du bois, des tons verts et une fausse pelouse au sol. Sur les étagères 
différents types de produits à base de CBD : produits purs (fleurs, résines, 
pollens, huiles…), et produits transformés (cosmétiques : crème anti-âge, 
crème hydratante, crème exfoliante, savons, huiles de massage, mais 
aussi des tisanes). Les produits purs viennent de Suisse et tous les produits 
sont transformés et conditionnés en France. Enfin, les conditionnements 
sont écologiques, confectionnés à partir de carton recyclé par exemple. 
L’utilisation du CBD est courante pour apaiser douleurs, angoisses, 
inflammations, stress, ainsi que de nombreux autres symptômes. Il est 
légal en France en raison de ses vertus thérapeutiques. 
—

 03 29 70 44 83  highsocietybld@gmail.com
 www.highsociety.fr
 High Society Bar Le Duc

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 15h à 19h.

420 Nuances De Graines
— CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC - ZAC DE LA GRANDE TERRE
Arthur Wilcke, est originaire de Bar-le-Duc et a ouvert son magasin 
indépendant en décembre 2021. Le nom de la boutique fait référence à 
plusieurs choses. « 420 » évoque les divers rassemblements spontanés 
qui ont lieu à plusieurs endroits dans le monde à 4h20 le 20/04. 
Rassemblements où les participants militaient pour la remise en cause 
de la législation sur le cannabis afin de promouvoir la recherche et le 
développement le concernant. « Nuances de graines » fait référence à un 
célèbre film ainsi qu’à toutes les variétés existantes. Arthur a souhaité une 
gamme large de produits à base de CBD pour cibler tout le monde et tous 
les types de consommation : « un produit pour chaque besoin ». Dans les 
rayons vous trouverez du CBD classique sous forme de fleur, de résine, 
de pollen… Et de nombreux produits dérivés : cosmétiques (déodorants, 
crèmes, huiles), alimentaires (infusions, huile d’olive, farine, chocolats)… 
Les vertus et bienfaits sont nombreux : détente, anti-stress, anti-douleur, 
agit sur la perte d’appétit, l’hypertension, favorise l’endormissement et un 
sommeil réparateur… 
—

 06 43 60 52 75  contact@420nuancesdegraines.com
 www.420nuancesdegraines.com
 420 Nuances De Graines  420_nuances_de_graines_

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

Tatoueur, restaurant asiatique, commerces de CBD…
Ces commerces participent à faire vivre la Ville de Bar-le-Duc.
La Ville de Bar-le-Duc leur souhaite à tous une belle réussite !
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CONTACT
Jean-Marc TESTOT - Président
 association.deal@gmail.com 

 Association DEAL'

DEAL’, c'est l'histoire de 
8 entrepreneurs qui ont 

fondé une association 
axée sur le partage, 

l’engagement, et la création 
de réseaux d’affaires 

entre professionnels, tous 
domaines confondus. 

FAVORISER LES ÉCHANGES  
AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Le premier intérêt de l’association est de 
provoquer des opportunités d’affaires. 
Pour cela, les membres se réunissent pour 
échanger, et pour élargir et consolider leur 
réseau. Ils travaillent sur les bonnes pratiques 
d'entreprises, et organisent des initiatives 
locales orientées vers le développement 
économique. Le plus important étant que 
tout le monde s’y plaise, et que tout le 
monde y trouve sa place. DEAL’ rayonne en 
Meuse, mais aussi plus largement dans le 
triangle.

POURQUOI UNE ASSOCIATION ?
Il a été décidé de créer DEAL’ sous forme 
associative car cela permet une plus grande 
flexibilité, et la facilité de pouvoir s’adapter 
aux professionnels (que ce soit au niveau 
de la fréquence des réunions, de la forme 
de celles-ci…). Le statut associatif permet 
également de ne pas être dans un moule, 
d’être indépendant, et de bénéf icier 
d’un maximum d’avantages pour chaque 
membre (relationnel, business…).

30 MEMBRES AU SEIN DE DEAL’
Active depuis début 2022, l’association 
compte actuellement 30 membres. Le 
principe est simple, un membre égal une 
profession ! Aujourd’hui, ils sont artisans 
du BTP, agent immobilier, menuisier, 
opticien, architecte, comptable, restau-
rateur, opérateur téléphonique, financier, 
assureur, imprimeur, garagiste, loueur 
de matériel médical, cuisiniste, acteurs 
de l’animation, de l’événementiel… La 
volonté est de continuer à diversifier le 
groupe, notamment autour des professions 
libérales, des chauffagistes… Un maximum 
de variété pour être le plus riche possible 
des expériences de chacun.

L’IMPORTANCE  
DE CHAQUE MEMBRE
Chacun paie une cotisation. Cette dernière 
permet d’organiser les réunions. Le surplus 
financier est, quant à lui, destiné à faire 
plus, à aller plus loin, en faisant intervenir 
des maîtres de conférences par exemple. 
Pour adhérer, pour assurer la cohésion et la 
cohérence, il faut la validation de chacun des 
membres qui composent l’association. Les 
jeunes entreprises (moins de 1 an), ne sont 
pas laissées-pour-compte puisqu’un effort 
est réalisé à leur égard : la première année 
elles ne paient que la moitié de la cotisation. 
L’importance de s’adapter à chacun fait 
partie des valeurs véhiculées par DEAL’.

CONCRÈTEMENT… 
Dans les faits, les membres se rencontrent 
deux fois par mois : une fois le matin en 
formule petit-déjeuner et une fois en fin de 
journée en formule afterwork. Lors de ces 
instants d’échange et de partage autour du 
développement de l’activité économique, 
les liens et les idées se renforcent, et se 
développent. D’autre part, une boite à idées 
est mise à disposition. Elle permet à chaque 
membre de s’exprimer, de proposer, même 
anonymement. L’association DEAL’ n’en est 
qu’à ses prémisses, tout est encore à faire ! 
Les projets sont nombreux, toujours dans 
une dynamique visant à provoquer une 
émulsion au niveau local.

DEAL’ : D’une entreprise à l’autre

LES MEMBRES DU BUREAU
 Jean-Marc TESTOT - Président
 Yorick BICHAT - 1er Vice-Président
 Vincent PERRIN - 2e Vice-Président
 Franck FORGET - Membre
 Annick ELOYE - Secrétaire
 Josette JEANNIOT - Vice-Secrétaire
 Alexandra LEGOUX - Trésorière
 Sarah TOURNIER - Vice-Trésorière

1
2
3
4
5
6
7
8

1 2 3 4

5 6 7 8

Les photos ont été prises dans le respect de la distanciation sociale
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POURQUOI  
« LE 34 RENAISSANCE »

Le nom fa i t  tout  s implement 
référence à l’adresse, puisque 
l’appartement se trouve au 34, 
rue du Tribel ! Adossé à l'Hôtel de 

Salm, dans une rue calme à quelques 
mètres de la rue des Ducs et de la place 
Saint-Pierre, ses fenêtres donnent sur 
l'église Saint-Étienne et sur les jardins de 
la Ville-Haute. « Le 34 Renaissance », c’est 
le projet d’Isabelle et Xavier Pruneaux. Ils 
ont racheté la maison à côté de la leur 
et ont souhaité en faire quelque chose. 
Les offres d’hébergements touristiques 
étant peu nombreuses à Bar-le-Duc, 
l’idée d’un meublé de tourisme a vite 
surgi ! Le couple a l’habitude de réserver 
en ligne, via une plateforme connue, et 
a toujours été satisfait des prestations 
dans les différents logements où il a 
séjourné. Isabelle et Xavier ont donc eu la 
volonté de mettre dans cet appartement 
ce qu’ils ont l’habitude de trouver dans 
les résidences qu’ils louent lorsqu’ils 
voyagent…

UN APPARTEMENT  
HAUT DE GAMME
« Le 34 Renaissance » c’est 130 m² tout  
confort. Un grand séjour spacieux, chaleureux 
et très lumineux aux poutres apparentes 
donnant du charme à la pièce. La vue depuis 
la baie vitrée est sublime. La grande pièce 
à vivre se compose également d’un espace 
bar et d’une cuisine intégrée toute équipée. 
Hébergement haut de gamme, le mobilier 
est de qualité. L’appartement comprend 2 
chambres : une grande chambre avec lit 
double, et une chambre avec lits superposés. 
Deux autres couchages peuvent s’ajouter 

grâce au canapé-lit du séjour, amenant la 
capacité à 6 personnes. Une salle de bain 
avec baignoire balnéothérapie et douche 
complète les prestations, ainsi qu’une salle 
d’eau avec une seconde douche. Au vu du 
standing du meublé, le rapport qualité/prix 
est très bon : à partir de 96 € la nuit.

UN APPARTEMENT ENTIÈREMENT 
ÉQUIPÉ
Ancien appartement d’habitation, « Le 
34 Renaissance » est donc parfaitement 
aménagé pour y vivre le temps d’un 
week-end, ou même d’un long séjour. Il 
est louable pour toutes les durées, avec un 
minimum de 2 nuitées. Tout est inclus pour 
que vous n’ayez à vous soucier de rien : linge  
de lit et linge de toilette. Parfaitement 
équipé, vous retrouverez dans le logement : 
lave-linge, sèche-linge, aspirateur, bouilloire 
électrique, cafetière, grille-pain, micro-onde, 
four, congélateur, frigo américain, lave-vais-
selle… L’appartement est aussi doté d’une 
grande télévision et d’une connexion Wifi. 
La qualité et la diversité des prestations 
permet de cibler une clientèle éclectique, à 
la fois locale et internationale, touristique 
et professionnelle. Depuis 2 ans, « Le 34 
Renaissance » s’est déjà forgé une clientèle 
d’habitués.

CONTACT
Adresse : 34, rue du Tribel

 06 33 74 08 94
 le34renaissance@gmail.com

 www.le34renaissance.com

Bienvenue au 
  « 34 Renaissance »

Meublé de tourisme 4 étoiles, 
« Le 34 Renaissance » se situe 

au cœur de la Ville-Haute. 
Ouvert depuis 2 ans, il offre 

des prestations haut de 
gamme, dans un quartier au 

charme historique.
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À la minorité

DES… ILLUSIONS…
Vous reprendrez bien une part d’impôt ! 
L’équipe municipale en place se targue de maintenir le niveau des impôts 
de notre ville. Heureusement, car une grande partie des compétences a 
été transférée à la Communauté d’Agglomération : équipements sportifs et 
culturels, eau et assainissement, affaires sociales, développement économique, 
transport. 
Cette équipe municipale, aussi aux manettes de la Communauté 
d’Agglomération, se garde bien de communiquer sur les augmentations des 
taux d’imposition de la Communauté d’Agglomération depuis 2014 : +10 points. 
Et ce n’est pas fini, puisqu’une nouvelle augmentation a été annoncée lors du 
dernier débat d’orientation budgétaire. 

Pour des choix contestables
« 700 000 euros de recettes supplémentaires sont nécessaires pour maintenir les 
investissements » a déclaré la Présidente de la Communauté d’Agglomération 
et Maire de notre ville. Nous lui avons donc demandé, d’une part, si cette 
fiscalité supplémentaire améliorera la vie des habitants de Meuse Grand Sud. 
Si, d’autre part, il est prévu des dépenses d’investissement pour lutter contre le 
déclin démographique. Sa réponse est claire : « cette fiscalité supplémentaire 
permettra les investissements courants ». Donc rien de plus que l’existant. 
Au lieu d’investir efficacement pour répondre aux urgences du territoire, la 
majorité municipale et communautaire a construit une salle de spectacle. Cette 
salle coûte 400 000 euros par an à la Communauté d’Agglomération. À présent, 
il est temps d’en faire un outil au service du développement du territoire. 

L’État comme partenaire plutôt que comme bouc émissaire
Accuser les décisions gouvernementales des 10 dernières années ne fait pas 
une politique de développement. Quels sont les projets présentés à l’État 
susceptibles d’obtenir des financements grâce à la Dotation d'équipement 
des territoires ruraux (DETR) et la Dotation de soutien à l'investissement local 
(DSIL) ? 
Une nouvelle fois, la majorité a choisi de vivre au-dessus de nos moyens. 

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

À la majorité

LES BARISIENS ONT DROIT À LA VÉRITÉ !
Les derniers débats lors du conseil communautaire concernant les orientations 
budgétaires de l’Agglomération ont démontré que si certains ont la vue courte, 
d’autres manquent de mémoire. 
Comment peut-on penser qu’une majorité peut augmenter une fiscalité par 
plaisir ? Faire croire aux Barisiens qu’il suffirait d’une baguette magique pour 
régler tous les problèmes ? C’est faire peu de cas des Barisiens et n’avoir aucun 
respect pour eux. Si cette option a été envisagée, ce n’est pas par gaîté de 
cœur, mais pour maintenir un niveau de service important aux Barisiens et 
habitants du territoire. 
C’est sans doute par oubli d’une gestion socialiste catastrophique avant 2014 
que nous avons dû assainir la situation financière et que les Barisiens en ont 
subi des désagréments. La gestion des transports des socialistes à grand coup 
de gratuité aura coûté 300 000 € de déficit. La gratuité d’un service public 
n’existe pas. Le coût d’un service public est payé par l’usager ou le contribuable. 
La gratuité est donc une tromperie mal assurée par les socialistes. Que dire 
de la situation du Centre Intercommunal d’Action Sociale et de la gestion des 
EHPAD ? Des recrutements réalisés par les socialistes sans les autorisations 
des autorités de contrôle que sont l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 
Départemental de la Meuse. Et donc des engagements financiers qui ont 
directement impactés les Barisiens. Là aussi, nous avons remis le bateau à flot 
grâce à un dialogue constructif avec l’ARS et le Département qui ont consenti 
à des efforts financiers. Le groupe socialiste de Monsieur Dejaiffe aurait-il la 
mémoire courte ? 
Amateurisme ou charlatanisme lorsque le groupe de Monsieur PICHON parle 
de transfert de compétences à l’Agglomération ? Certes, les compétences 
transport ou social ont été déplacées mais les Barisiens paient chaque année 
une contribution à ces compétences soit en tant qu’usagers, soit en qualité de 
contribuable barisien puisque la Ville de Bar-le-Duc prend part financièrement 
chaque année au fonctionnement de l’Agglomération. 
L’un comme l’autre essaie de rouler les Barisiens dans la farine. Ils oublient 
volontairement de rappeler que l’État depuis 2014 a décidé de ponctionner les 
dotations aux collectivités locales, c’est 7,5 millions d’€ qui ont été perdus par 
les habitants. Chaque année, l’État récupère 1 million d’€, ce qui représente 
plus de 3 % de taxe foncière pour nos Barisiens. 
De plus, l’État verse aux intercommunalités une dotation appelée CVAE. Pour 
2022, l’État nous prive de 350 000 € après nous avoir ponctionné 360 000 € 
en 2021. La logique voudrait au contraire que des territoires ruraux comme le 
nôtre soient favorisés. C’est tout le contraire qui se passe !
Les élus de la majorité

VIVEZ-VOUS SUR LA MÊME PLANÈTE QUE NOUS ? 
Alors que tout augmente autour de nous, la majorité actuelle en rajoute une 
couche ! La politique « ambitieuse » menée depuis près de 10 ans a abouti 
à une baisse de la population de la Communauté d’Agglomération (de  
36 565 habitants à 34 213 en 2022). Et l’ambition continue avec l’arrivée d’une 
proposition d'augmenter de 2 % la taxe foncière des propriétés bâties proposée 
lors du conseil de la Communauté d’Agglomération que les Barisiennes et les 
Barisiens vont aussi bientôt découvrir.
Au regard de l'anxiété due à la pandémie de Covid-19, du contexte économique 
des conséquences du conflit Russo-Ukrainien et d’un pouvoir d’achat en berne, 
nous sommes en droit de se poser des questions sur la pertinence de cette 
augmentation d’impôt. Peu d’investissements, beaucoup de dépenses. Belle 
attractivité !
Rappelons que les villes comme Saint-Dizier et Verdun ont respectivement une 
taxe foncière de 23 % et 6 % alors que Bar le Duc est autour de 30 %. Cherchez 
l’erreur !
Faut-il être à ce point complètement déconnecté de la réalité de la vie ? Dans 
quelle tour d’ivoire êtes-vous installés depuis des lustres pour ne pas être à 

l’écoute des difficultés du pouvoir d’achat au point d’alourdir la fiscalité déjà 
très élevée à Bar-le-Duc ?
 
SUPPRIMONS LES PROSPECTUS DE NOS BOÎTES AUX LETTRES
Aberration écologique, les prospectus doivent certainement représenter près 
de la moitié du contenu de nos bacs jaunes. Ce sont des centaines de tonnes de 
déchets générées chaque année. Ils polluent et en plus coûtent à la collectivité 
à travers la gestion des déchets. 
Pour prolonger notre système économique nous devons l’orienter vers un 
développement plus durable. Adoptons dans un premier temps l’autocollant 
“Oui Pub”. Et ensuite négocions avec les grandes surfaces et les autres enseignes 
un plan de sortie progressive de cette pratique de distribution massive. L’ADEME 
nous soutiendra probablement avec des aides. Voici une façon gagnante de 
réduire des charges et donc de la fiscalité.

N'hésitez à nous transmettre vos remarques et propositions : 
Facebook : Dynamisons Bar-le-Duc - Mail : dynamisonsbarleduc@gmail.com
Pierre-Étienne Pichon, Frédéric Verlant, Séverine Kubany, Emmanuel Cappeleare 
Pour la liste « Dynamisons Bar-le-Duc »

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

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

 03 29 79 56 00

Le prochain Conseil Municipal 
se déroulera le jeudi 5 mai  

à 18h15 en mairie.

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

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

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

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

*À sortir la veille au soir

Collecte des déchets ménagers
Secteur Collecte OM Collecte sélective

  Semaines  
impaires Semaines paires

Centre-ville
côté Préfecture
Ville-Haute 

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

Centre-ville 
côté gare 

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

Marbot VENDREDI 19:00 VENDREDI 19:00

Fédération VENDREDI 14:00 VENDREDI 14:00

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

Libération MARDI 19:00  MARDI 19:00 

Petit Juré MARDI 19:00 MARDI 19:00  

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

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

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

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

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

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

LUNDI 
— 

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

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

JEUDI
—
17:00 - 18:45

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

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

DIMANCHE 
09:00 - 12:45
—

LUNDI 
— 
14:30 - 18:45

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

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

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

VENDREDI  
11:00 - 13:15 
14:30 - 19:45

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

DIMANCHE 
09:00 - 12:45
—

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

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

(confinement, couvre-feu...).

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

Médiathèque Jean Jeukens

LUNDI 
—

MARDI 
13:30 - 18:00

MERCREDI  
10:30 - 18:00

JEUDI 
13:30 - 18:00

VENDREDI  
13:30 - 18:00

SAMEDI 
10:00 - 17:00

DIMANCHE 
—

Ouverture de la déchetterie
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre).

LUNDI  
—
13:30 - 18:30

MARDI
09:00 - 12:00 
13:30 - 18:30

MERCREDI
09:00 - 12:00 
13:30 - 18:30

JEUDI 
—  
13:30 - 18:30

VENDREDI  
09:00 - 12:00 
13:30 - 18:30

SAMEDI 
09:00 - 12:00 
13:30 - 18:30

DIMANCHE 
09:00 - 12:00 

Horaires d’ouverture des bassins pendant les vacances scolaires.

Le centre nautique sera fermé lundi 18 avril (lundi de Pâques).

La déchetterie sera fermée lundi 18 avril (lundi de Pâques).



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

Expositions
EXPO - VENTE INTERNATIONALE MINÉRAUX  
BIEN ÊTRE
Samedi 9 et dimanche 10 avril > 9h30 à 19h  
Salle Dumas

 Passion Minéraux - 06 52 21 44 59

JE THÈMES
Du samedi 9 avril au dimanche 8 mai
Les samedis et dimanches de 14h à 18h30
Espace Saint-Louis

 Expressions 55 - 03 29 45 55 00

FREUND DESCHAMPS, PROTECTEUR DES ARTISTES ET 
DONATEUR DU MUSÉE BARROIS
Expo-dossier : Jusqu’au samedi 14 mai 
(aux horaires d’ouverture de la médiathèque)
Médiathèque Jean Jeukens

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

LA RELIURE S’EXPOSE
Jusqu’au mardi 31 mai

  Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

PER DIEM (dans le cadre de Zone Sensible)
Jusqu’au samedi 11 juin - chaque mercredi > 14h à 17h 
et sur rendez-vous pour les groupes au  
03 29 79 42 78 - Exposition de photographies et vidéos 
- Salle d’exposition au 1er étage de l’Office de Tourisme 
Sud Meuse

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Conférences | Lectures
PRATIQUE NOTARIALE : SUCCESSIONS, DONATIONS
ET PARTAGES
Mercredi 13 avril > 14h à 16h30 - Salle Couchot

 ILCG de Bar-le-Duc - 07 50 68 99 79

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL
Mercredi 27 avril > 18h30 
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

LES PREMIERS TEMPS DE L’ABBAYE DE L’ISLE-
EN-BARROIS (1143-1220)
Jeudi 28 avril > 18h15 - Salle Couchot

  Société des Lettres Sciences et Arts 
06 47 37 66 73

LES RACONTINES - (3-4 ans)
Samedi 30 avril > 11h 

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

CONFÉRENCE SUR LES MUSIQUES DE FILM  
D’E. MORRICONE 
Samedi 30 avril > 14h - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

Spectacles | Concerts
CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 6 avril > 18h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

DÉSOBÉIR - Pièce brûlante  
(dans le cadre de Zone Sensible)
Vendredi 8 avril > 20h30 

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

CONCERTS DES ÉLÈVES ADULTES DU CIM
Samedi 9 avril > 17h - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

CHICANE - Fanfare de poche à feu et à sons
Samedi 9 avril > 17h30
La Sapinière (quartier Côte Sainte-Catherine)

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

OPTRAKEN - Cirque accidenté
Vendredi 29 avril > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Jeudi 4 mai > 18h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES  
Théâtre lyrique - Jeudi 5 mai > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT « ERA »
Samedi 7 mai > 20h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

DOM JUAN - Classique séduisant
Jeudi 12 mai > 20h30 et vendredi 13 mai > 14h
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

MUSICALES EN BARROIS
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai
Église Saint-Étienne et lieux patrimoniaux 
emblématiques 

 Patrimoine en Barrois - 03 29 71 34 77

Visites guidées
Visites guidées organisées dans le cadre du Label  
« Ville d’Art et d’Histoire » en partenariat avec le service 
Patrimoine de la Ville de Bar-le-Duc.

 Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13

Vous avez 20 minutes ? En vingt petites minutes laissez-
vous tenter par une présentation d’un des éléments 
phares du patrimoine barisien. Ce printemps, devenez 
spécialiste des courants architecturaux qui traversent la 
1re moitié du XXe siècle avec une série "un bâtiment, une 
époque". Ces visites sont gratuites.

VISITE ÉCLAIR IMMEUBLE DUMAS-PINGUET :  
L’ART DÉCO
Samedi 9 avril > 11h - Rendez-vous rue du Cygne

VISITES TRANSAT dans le cadre de « In Vino Visitas »
Samedi 23 et dimanche 24 avril > 14h30 et 15h30 
Durée : environ 30 minutes
Tarifs : 3 €/pers (billets en vente à l'entrée du salon)

Ateliers
ATELIERS DES PETITS LIGIER
Du lundi 11 au vendredi 15 avril

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

AU CENTRE SOCIAL DE MARBOT
UNE PEINTURE DE LUMIÈRE
Lundi 11 avril > 9h30 à 11h30 - De 5 à 7 ans

LIRE LE PAYSAGE
Lundi 11 avril > 14h à 16h30 - À partir de 7 ans

DE LA TÊTE AUX PIEDS
Mardi 12 avril > 9h30 à 11h30 - De 5 à 7 ans

TABLEAU RÉASSEMBLÉ
Mardi 12 avril > 14h à 16h30 - À partir de 7 ans

COLLECTE POUR UN TABLEAU
Mardi 12 avril > 14h à 16h30 - À partir de 6 ans

À LA DÉCOUVERTE DE MARBEAUMONT
Mercredi 13 avril > 9h30 à 12h - À partir de 6 ans

RELEVÉ D’ARCHITECTURE
Mercredi 13 avril > 14h à 16h30 - À partir de 6 ans

ORPHÉE, LE POÈTE AMOUREUX
Jeudi 14 avril > 9h30 à 12h - À partir de 8 ans

APPRENTI-DESSINATEUR
Jeudi 14 avril > 14h à 17h - À partir de 10 ans

TOURNOI DE CHEVALIERS
Vendredi 15 avril > 9h30 à 11h - De 4 à 6 ans

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
ARCHIVISTE EN HERBE
Jeudi 14 avril > 14h à 16h30 - À partir de 8 ans 

Sport
CHALLENGE RAYMOND MEUNIER 
Jeudi 28 avril > 13h30 à 17h et jeudi 19 mai > 13h30 à 17h 
Terrain Synthétique du Stade Jean Bernard

ROLLER DISCO
Samedi 30 avril > 19h à 1h - Gymnase de Behonne

 ASPTT - 03 29 79 00 09

ÉVENEMENT SPORTS & NATURE
Samedi 7 et dimanche 8 mai > 10h à 17h
Complexe sportif de la Côte Sainte-Catherine

 Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13

Divers
DEMI-JOURNÉE ORIENTATION ET INFORMATION
Samedi 9 avril > 9h à 12h
Lycée Agricole Philippe Vilmorin

 EPL agro de la Meuse - 03 29 79 98 34

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE
Samedi 23 avril > 10h à 17h
Prêt illimité de livres et de BD sur présentation d'une 
carte d'abonnement à jour - Dès 14h : démonstrations 
de reliure par l'atelier du coin Plissé

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

IN VINO VISITAS
Samedi 23 avril > 10h à 19h et  
dimanche 24 avril > 10h à 18h

 Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13

MARKET VINTAGE & RÉTROGAMING
Samedi 23 avril > 10h à 19h et 
dimanche 24 avril > 10h à 18h - La Barroise

 Tandem Event - 06 68 31 79 05

DON DU SANG
Mercredi 27 avril > 9h à 12h30 et > 15h30 à 19h30
Salle Dumas
 
REPAIR CAFÉ RÉPARABAR 
Vendredi 29 avril > 18h30 à 21h
Centre social de la Libération

 Michel Legay - 06 75 88 78 84

UNE ROSE UN ESPOIR
Samedi 30 avril - Dans les rues de Bar-le-Duc

 Johann - 06 84 31 21 37 


