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MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

D

epuis 2015, nous respectons nos engagements. D’abord,
c’est celui de diminuer la fiscalité des Barisiens. Ainsi, depuis
2015 ce sont près de 320 000 € de pouvoir d’achat que nous
avons rendu aux habitants. En 2019, nous continuerons à
diminuer la fiscalité conformément à nos engagements. Si
certaines langues indélicates veulent faire croire à nos habitants que notre
projet d’aménagement du quartier Saint-Jean ne serait qu’un mirage, le
dernier conseil municipal a été l’occasion de leur donner tort. Ainsi, nous
avons présenté un avant-projet d’un montant de près de 2 millions d’€.
De plus, les grandes orientations de l’aménagement du quartier ont été
approuvées. Outre la construction d’une résidence autonomie qui est en
cours et qui rapprochera du centre-ville les locataires des 62 appartements
en construction, plusieurs autres équipements ont été approuvés dont
la création d’un cinéma avec un parking de 80 places, ainsi que des
aménagements urbains avec un parc paysager comprenant des jeux

VilledeBarleDuc
barleduc55000
@barleduc55000
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08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30
Jours de marché
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

www.barleduc.fr

Respect de nos engagements, investissements sans doute jamais connus
depuis plus de 50 ans et baisse de la fiscalité qui permet de rendre directement
du pouvoir d’achat à nos habitants, marquent notre engagement fort pour
développer notre ville.

s Atelier CF

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
Fax 03 29 79 56 23

pour enfants et des pistes de pétanque à destination des habitants du
quartier. Le projet que nous avons présenté met en avant les circulations
douces et les cheminements piétonniers afin de raccorder le quartier
Saint-Jean au centre-ville. Nous allons continuer à travailler sur la poursuite
d’aménagements en nous appuyant sur une concertation forte et en
utilisant cette nouvelle dynamique pour contribuer à la redynamisation
du centre-ville. La reconnexion des quartiers périphériques au centre-ville
permettra à chacun de se sentir Barisien à part entière.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
JOBS D’ÉTÉ
Placées sous le patronage du Haut-commissaire à la Jeunesse, les
journées nationales « Jobs d’été », conduites par le Réseau Information
Jeunesse, mettent chaque année à disposition des jeunes, des milliers
d’offres d’emplois saisonniers sur le territoire national.
Dans le sud meusien, le Point Information Jeunesse en partenariat avec
le Pôle Emploi, la mission locale, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (Service Jeunesse
et Sports), organisent un forum « Jobs d’été » le :
Mercredi 20 mars 2019 de 10h à 16h
à la salle des fêtes de l'Hôtel de ville - 12 rue Lapique à Bar-le-Duc

Au-delà des offres de jobs proposées, les jeunes pourront trouver aides et
conseils sur l’approche du monde du travail, les métiers de l’animation
et rencontrer des employeurs locaux. Ils pourront également trouver
des offres de services civiques.
Les offres resteront à disposition du public dans les locaux du Point
Information Jeunesse, place de la République (entre la gare SNCF et la
gare multimodale), 2 mois après la tenue de ce forum.

LES 29, 30 ET 31 MARS
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LE WEEK-END DU RIRE
Le week-end du Rire à Bar-le-Duc se
déroulera le vendredi 29, samedi 30
et dimanche 31 mars à la salle Dumas.
3 jours sous le signe de l’humour.
Comédies, one man show, spectacle
jeune public, il y en aura pour tous les
goûts. N’oubliez pas vos zygomatiques.
Vous pouvez prendre un pass 3 jours
sur : www.wedurire.fr ou à l’Office de
Tourisme de Bar-le-Duc (7 rue Jeanne
d’Arc).
Contact et réservations :
06 25 92 62 59 - wedurire.fr

RÉFÉRENTES DE PROXIMITÉ DANS LES ÉCOLES
Depuis la rentrée de septembre dernier, l’organisation du service Enseignement a évolué avec
l’arrivée de référentes de proximité pour chacune des écoles suivantes :
• Edmond Laguerre et Gaston Thiébaut : Virginie GUILLAUME
• Jean Errard : Aude LEFEBVRE
• Camille Claudel et Jean Cocteau : Angélique GARDEL
• Bugnon - Rostand : Aurélie REUMONT
Un temps identifié hebdomadairement, dans l’école, leur permet de suivre l’avancée des
travaux ou la préparation d’activités sur les temps périscolaires.
Ainsi, elles sont le lien privilégié avec nos ressources internes qui se mobilisent au quotidien
pour garantir le meilleur service au sein de vos écoles.
Contact : Service Enseignement – 03 29 79 56 08

DIMANCHE 17 MARS

TRAIL DES DUCS
Rendez-vous le dimanche 17 mars 2019 pour la 6e édition du trail des
Ducs qui comprend comme l’année précédente 3 parcours :
• Le « Petit Duc » parcours urbain de 9 km (dénivelé positif 150 m)
• Le « Duc » parcours urbain / nature de
16 km (dénivelé positif 375 m)
• Le « Grand-Duc » parcours urbain /
nature de 24 km (dénivelé positif 550 m)
Le départ se fera au Stade Jean Bernard à 9h15.

6ÈME ÉDITION DU

TRAIL DES DUCS
9km - 16km - 24km (550m de dénivelé)

LE DIMANCHE 17 MARS 2019

Informations / inscriptions : www.amb55.fr

À BAR-LE-DUC
DÉPART STADE JEAN BERNARD 9H15
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR WWW.AMB55.FR

LES 15 ET 16 MARS À 20H30
ET LE 17 MARS À 14H30
À L’ E P L A G R O

LES APPRENTIS
Les Apprentis sont une troupe de théâtre de
16 comédiens qui jouent 2 pièces :
• La Cuite, d’après une comédie en 3 actes de
Pierre Chesnot : Un matin, Michèle Serpollet
se réveille avec un énorme mal de tête dans
une maison inconnue, auprès d’une femme
dont le visage ne lui rappelle rien…
• Je vais tout vous expliquer, d’après une
comédie de boulevard en 4 actes de Martine
Huert : Durant une soirée très prometteuse,
Dominique de la Batelière est dérangé par
son ami Laurent qui a un énorme service à
lui demander…
Le vendredi est une soirée caritative au
profit de l’association barisienne « Essor Ba
Burkina » (c’est une association ayant pour
but de soutenir les projets de développement
économique et social pour le village de
Bassan au Burkina Faso : lutte contre
l’insuffisance alimentaire, aide à la
scolarisation et alphabétisation des enfants).

SIDACTION
25 ans après la création du Sidaction, les progrès réalisés ont été considérables et pourtant, le
virus du sida n’a pas disparu et continue de faire de nombreuses victimes. N’oublions pas que
le virus est toujours là. Avec les chercheurs, les associations, les personnes vivant avec le VIH,
les bénévoles, les médias, nous sommes tous acteurs du combat contre le virus. Cette année, le
Sidaction aura lieu les 5, 6 et 7 avril. Durant ces trois jours, les bénévoles et partenaires médias
unissent leurs forces partout en France pour recueillir des promesses de dons dans les centres
d’appels, mais aussi autour d’animations sportives ou culturelles.
Contact : 01 53 26 49 94 - contact2019@sidaction.org

DIMANCHE 17 MARS

EUROP’RAID
Europ’Raid est le premier raid-aventure
humanitaire en Europe en Peugeot 205 :
10 000 km à travers 20 pays en 23 jours
pour apporter 70 kg de fournitures scolaires
dans des écoles des pays de l’Europe de
l’Est… Aidez-nous à participer à la 6e édition,
du 27 juillet au 17 août. Suivez-nous sur les
réseaux sociaux et participez à ce beau
projet via la cagnotte en ligne «Helloasso».
Contact : raidmirabelle@gmail.com
Raid'Mirabelle - Europ'Raid 2019
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Contact et réservations : 03 29 45 06 45
ou 06 71 45 50 30 de 18h à 20h ou par
mail à josi.guillaume@wanadoo.fr
Tarif : 10 €

5, 6 ET 7 AVR IL

DOSSIER • FINANCE

BUDGET 2019
NOUVELLE BAISSE DE LA FISCALITÉ
DEPUIS 2015, LES BARISIENS ONT RETROUVÉ
PRÈS DE 320 000 € DE POUVOIR D'ACHAT.
Trois éléments me semblent qualifier
notre stratégie pour l’élaboration du budget
2019 :
• baisse de la fiscalité des ménages et maîtrise
de nos dépenses de fonctionnement ;
• répondre aux besoins des Barisiennes et des
Barisiens malgré les contraintes nouvelles ;
• réajuster notre très ambitieux programme
d’investissement à 55 M€.

la
parole
à
JEAN-JACQUES DUFFOURC
adjoint au maire en charge des finances ,
des ressources humaines
et de l ' administration générale

2019
Budget total de la ville
35 388 369 €
Fonctionnement
17 169 653 €
Investissement
18 218 716 €

• depuis 2015, nous avons rendu en pouvoir
d’achat aux barisiens, du fait de la baisse des
taux, près de 320 000 € ;
• une baisse de nos dépenses globales de
fonctionnement de 0,38 %, dont une baisse
de 0,42 % de la masse salariale et de 2,02 %
pour les dépenses à caractère générale ;
• une charge nette maîtrisée en raison de
nombreux cofinancements obtenus auprès
de l'État, la Région, le Département, le GIP,...
• des actions budgétaires respectueuses de nos
engagements selon les orientations aussi de
notre agenda 21.

Le budget primitif 2019 confirme donc la mise
en œuvre d’une stratégie budgétaire avec
plusieurs points saillants :
• une baisse de la fiscalité des ménages pour la
5e année consécutive et avec un engagement
sur le Foncier Bâti jusqu’à la fin de notre
mandat ;

ÉVOLUTION DES TAUX DE FISCALITÉ
IMPÔTS

TAUX 2014 TAUX 2015 TAUX 2016 TAUX 2017 TAUX 2018 TAUX 2019

Taxe d’habitation

18,90 %

18,67 %

18,10 %

18,10 %

18,10 %

18,10 %

Taxe foncière Propriétés Bâties

32,95 %

32,55 %

31,93 %

31,61 %

31,01 %

30,70 %

Taxe foncière Propriétés non Bâties 57,57 %

56,88 %

55,13 %

55,13 %

55,13 %

55,13 %

D’OÙ VIENT L'ARGENT

OÙ VA L'ARGENT

(RECETTES)

2,1 M€
Autofinancement

(DÉPENSES)

5,4 M€
2,1 M€

Reprise solde
d’investissement

Autofinancement

7,2 M€

0,6 M€
Remboursement
de la dette

6,8 M€

Emprunts

Charges de
personnel

1,3 M€
Produits des
services et divers
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10,6 M€

8,7 M€
Impôts et taxes

17,6 M€
Investissement

Dotations, subventions
et participations

35,3 M€

8,2 M€
Autres charges de
fonctionnement

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2016-2022 :

UNE VISION PROSPECTIVE
DES ENGAGEMENTS DE LA VILLE

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

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS
DE 2016 À 2022 : 55 M€
MONTANT DES INVESTISSEMENTS DE 2016 À 2018 : 23,5 M€
PRÉVISION DU MONTANT DES INVESTISSEMENTS EN 2019 : 14,2 M€
AMÉNAGEMENTS URBAINS :
Requalification du centre-ville,
gare multimodale, marché
couvert, aménagements Côte
Sainte-Catherine, pistes cyclables.

INVESTISSEMENTS
COURANTS - LOGISTIQUE :
Voirie, espaces verts, bâtiments,
véhicules, mobilier, matériel et
outillage, service public en ligne.

PATRIMOINE :
Églises St-Antoine et
Notre Dame, Collège Gilles de
Trèves, Hôtel de Ville, mise en
lumière du patrimoine (tour de
l'Horloge, remparts de la Ville
Haute et l'Hôtel de Ville.

ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS
ET MÉDICO-SOCIAUX :
Espace zone Oudinot,
aménagement buffet de la gare,
fonds de concours foyer logement
et EHPAD.
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AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS :
Budget participatif et
aménagement des quartiers.

ÉCOLES, SPORT ET JEUNESSE :
Écoles et équipements sportifs.

ÉCONOMIE-COMMERCE

19 QUATRE
COMPLEXE
MULTI-ACTIVITÉS
Yéloïc Bourguignon, 23 ans co-gérant
du « 19 Quatre » a eu l’opportunité
d’acheter un bâtiment industriel
pour donner vie à cet espace dédié
aux loisirs, à la ZA de Popey à
proximité du magasin Gamm Vert.
POURQUOI ? COMMENT ?
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« Il y avait un réel besoin d’activité pour les familles
sur la ville et nous avons répondu à cette forte
demande des clients qui sont d’ailleurs aux rendezvous ! » explique Yéloïc Bourguignon.
Propriétaire de l’ancien « Speed Laser » de
Bar-le-Duc, pour monter sa nouvelle activité, il
a saisi l’opportunité d’achat de son bâtiment de
2400 m2 à la ZA de Popey.
Sept employés sont aux commandes avec lui, pour
faire fonctionner cet espace de loisirs.
L’aménagement de l’espace et la décoration ont
été réfléchis, « l’intérêt, c’est que les gens trouvent
tout au même endroit. »

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS
QUE L’ON PEUT Y TROUVER ?

À QUI CET ESPACE JEUX
S'ADRESSE-T-IL ?

Un complexe de jeux dédié aux loisirs et il y en a
pour tous les âges « On peut commencer à y jouer
dès l’âge de 5 ans et jusqu’à 90 ans, voir plus »
explique Yéloïc.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES
Lundi : 11h - 23h
Mardi : 11h - 23h
Mercredi : 11h - 23h
Jeudi : 11h - 23h
Vendredi : 11h - 02h

Samedi : 11h - 02h
Dimanche : 11h - 02h
(Vacances Scolaires :
Ouvert à partir de 10h)

19 Quatre - 7 chemin de Popey - Bar-le-Duc
Té l . 0 3 2 9 7 0 5 3 4 2
19quatre
w w w.1 9 q u a t r e . f r

Il y a du choix et c’est peu dire ! Vous pouvez jouer
au bowling, qui compte 8 pistes, alors que votre
enfant s’amuse dans l’espace de jeux. Également
vous pouvez profiter de l’espace laser game
450 m² en milieu urbain sur deux niveaux et
évolutif. Bientôt, vous pourrez faire de l’escalade
« clip’climb » et de la réalité virtuelle. Des soirées
à thème sont proposées comme la diffusion de
grands évènements sportifs, de soirées animées
par un DJ…
Le 19 Quatre, c’est aussi la possibilité d’organiser
des évènements en privatisant le lieu : organisation
d'anniversaire, enterrement de vie de célibataire,
séminaires, réunions, accueil de groupes...

QUE PEUT-ON MANGER ?

Jouer sa creuse ! Le complexe offre la possibilité de
se restaurer sur place avec son espace restaurant
où vous est proposée une cuisine exclusivement
« faite maison », préparée à partir de produits
frais, uniquement de saison, et si possible avec
des produits locaux. Il y en a pour tous les goûts,
du burger aux plats plus traditionnels en passant
par la cuisine végétarienne.

ÉCONOMIE-COMMERCE

LONDRESS
BOUTIQUE

Vous souhaitez porter sur vous le petit « plus »
qui fera la différence ? Londress saura répondre à vos attentes.

Safia, gérante de la boutique Londress, vous accueille dans sa jolie boutique de vêtements et chaussures
au 15 rue André Maginot, ouverte depuis fin 2018.
Souriante et passionnée, elle transmet son savoir et son goût pour les tenues
chics et décontractées. Le magasin se différencie par une offre de gamme de
vêtements et chaussures de qualité telles que les marques : Véro moda, JOTT.
C’est d’ailleurs la vente des doudounes JOTT, le produit phare de la boutique,
qui a permis de faire connaître l’enseigne aux Barisiens.

UNE BOUTIQUE CONNECTÉE

Londress est suivie pas près de 2 000 abonnés sur sa page Facebook. Les
« actus », les « nouveautés » y sont présentées permettant aux internautes
d’avoir une « vitrine en ligne ». Les achats ne sont cependant réalisés qu’en
magasin.

UNE LARGE GAMME

INFOS PRATIQUES
HORAIRES
Mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Londress - 15 rue Maginot - Bar-le-Duc
Té l . 0 9 5 4 9 2 8 2 5 8
londress bar le duc
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Si vous aimez les vêtements qui sortent de l’ordinaire, Londress est votre
boutique ! Ici, vous y trouverez : polos, robes, shorts, pantalons, chaussures…
pour homme et pour femme.
Des vêtements vendus en série limitée, des pièces uniques qui permettront
de vous démarquer !
Le point fort de la boutique, c’est aussi d’offrir une gamme de prix pour tous
les porte-monnaies allant de 30 € à 200 €.

VIE DES QUARTIERS

13 et 14

AVRIL

2019
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

BAR-LE-DUC

IN VINO
VISITAS
Flânerie citadine au gré du vin
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Des viticulteurs de la France entière
seront installés un peu partout dans la ville
et permettront à tous les participants
de cette itinérance œnologique
de goûter leurs vins.

TARIF

10€

Avec le soutien de

(pass valable
pour 2 jours)

Samedi de 10h à 19h - Dimanche de 10h à 18h
Point de départ : salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Prévente à l’Office de Tourisme - Tél. 03 29 79 11 13
Bureau d’information Touristique de Ligny-en-Barrois - Tél. 03 29 78 06 15
Billetterie sur place à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Contact : salon@invinovisitas.fr

in vino visitas

VIE DES QUARTIERS

IN VINO VISITAS
e
LE
AU CŒUR DE

2 SALON DU VIN
LA VILLE

LA GENÈSE DU SALON

Samedi 13 et dimanche 14 avril
prochains, aura lieu la 2 e édition
« in vino visitas », le salon du
vin organisé sur le territoire
de la ville par « Le club MEUSE
SAINT-VINCENT » et « l’Académie
des Vins et de la Gastronomie
Française » (AVGF),
deux associations régies par
la loi de 1901.

La création du salon est la conjugaison de la
passion de deux copains, l’un passionné de vin
et l’autre de sport. L’idée est de faire rencontrer
à la fois le vin et l’histoire, le vin et la musique…
en un mot : associer le vin, les activités physiques,
le patrimoine et la culture. Trouver un nom qui
résume toutes ces idées. Après un temps de
concertation, un membre du groupe lance à la
volée : « au risque de raconter une bêtise, IN VINO
VISITAS ».

UN SALON QUI A FAIT
SES PREUVES

La première édition, a eu lieu les 14 et 15 avril
2018 à Bar-le-Duc. Au cours de ce week-end,
l’événement a ainsi attiré plus de 1 000 visiteurs,
séduits par le concept autour de la dégustation de
vins et de la découverte du patrimoine.
Cette réussite, c’est aussi grâce à l’engagement
de plus de 80 bénévoles sur le terrain, des
intervenants musicaux, des images, de lectures,
de conférences qui ont su mettre l’ambiance.
Surtout grâce au public à la fois amateur et
passionné
qui était
au rendez-vous.
Le concept
Je suis
de ceux
qui complètent
vos a
aussi séduit
plus d’une
trentaine
vignerons de
souvenirs.
Je suis
votrede
miroir,
la France
entière qui
confirmé
leur
vos émotions
suront
papie
r glacé,
je présence
suis
passionnée de belles histoires,
pour 2019.

«

votre histoire…

»

IN VINO VISITAS VERSION 2019

INFOS PRATIQUES

Horaires :
samedi 13 avril de 10h à 19h
dimanche 14 avril de 10h à 18h
Vente des billets : office de Tourisme
Meuse Grand Sud - 03 29 79 11 13
Tarif : 10 € pour les 2 jours.
Les lieux de dégustation cités pourront
être modifiés par les organisateurs.

LE PROGRAMME SANS
PROGRAMME DU SALON

L’évènement a lieu sur 2 jours mais il n’y a pas de
programme strict, vous avez un parcours à faire
mais pas d’obligation d'horaires. Vous pouvez
rester sur un stand 1 heure ou une après-midi
c’est à vous de décider ! Vous êtes maître de
vous-même.
Un itinéraire est toutefois conseillé pour ceux
qui le souhaitent ! Lorsque vous avez votre pass
pour les 2 jours, vous aurez un bracelet, un verre,
un programme, qui vous permettront d’accéder
aux stands et de commencer le parcours dans le
secteur de Marbot puis vous diriger vers la côte
Ste-Catherine pour redescendre au centre-ville vers
le collège Gilles de Trèves et l’espace St Louis, en
passant par le Musée barrois et finir au théâtre
Theuriet. Vous pouvez tout faire à pied mais une
navette gratuite est à votre disposition pour vous
rendre au quartier de la Côte Ste-Catherine. Pour
celles et ceux qui n’auraient pas de pass, il faudra
vous rendre au stand d’accueil à la salle des fêtes
du Parc de l’Hôtel de Ville, 12 rue Lapique.
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On prend les mêmes et on recommence !
Les maîtres mots du salon sont : festivité et
convivialité.
Un cadre grandiose pour un salon à taille (très)
humaine : une trentaine de vignerons qui
présenteront les vins de nos régions, pour près
de 1500 visiteurs en 2 jours. Il y en aura pour
tous les goûts, les grands noms du vin seront
présents notamment BORDEAUX, CHAMPAGNE,
BOURGOGNE, ALSACE, mais aussi des régions
moins connues, des vignerons passionnés des
cépages inconnus…

Le Grand Est sera représenté par des vignerons
comme Laurent Degenève, meusien ; accompagné
par un Mosellan, un Toulois, un Alsacien, des
Champenois.
Au programme, dégustations à chaque stand,
de jolies découvertes, et surtout, de grandes
discussions ! Ici on prend le temps : si vous voulez
discuter de l’origine, de l’intensité des bulles dans
le champagne, ou de l’étymologie du « vin », c’est
possible. Et puis, il n’est pas question que de vin :
vous aurez aussi l’opportunité de déguster du très
bon fromage.
Si vous voulez garder un souvenir liquide de ce
bon moment, vous pourrez en acheter.
En résumé, si vous parvenez à vous oublier dans
le salon et vous laisser porter par les bonnes
choses, vous aurez un peu l’impression de vous
être incrusté chez une bande de potes, et ça, c’est
chouette.

EN BREF

La

du

FÊTE —PRINTEMPS
Hôtel
P a r c d e l' d e
d e V il le
c
B a r - le - D u

6 ET 7 AVRIL 2019

SAMEDI 6 AVRIL
—
Sous le signe de la fête, le samedi 6 avril vous
sera tout d’abord proposé, une déambulation
costumée dans le Parc de l’Hôtel de Ville, avec
la participation des centres sociaux qui auront
fabriqué des costumes adin d’accompagner cette
déambulation animée par deux échassiers. Il y
aura ensuite un spectacle de théâtre d’objets
puis, pour clôturer, un concert rock/bal costumé
auquel les enfants seront invités à participer. La
décoration de la salle des fêtes a été confiée aux
jeunes des centres sociaux.
• 2 échassiers et un sculpteur de ballon - Persé
Circus (accompagnement de la déambulation
et animation).

DIMANCHE 7 AVRIL
—
Le dimanche sera plus familial avec un aprèsmidi proposant des spectacles tout public/jeune
public sur le thème de la nature ainsi que des
animations proposées par des stands associatifs
ou des déambulations.

• L 'Arbre - Cie Via Verde (Thionville), marionnettes
poétiques sans paroles - 40 min - à partir de 4 ans.
• À l'issue de ce spectacle, la compagnie proposera un atelier fabrication de libellules en
papier selon la
technique utilisée
dans le spectacle Environ 45 min.

• 15 min de bâton
du diable par
Paul Rozaire de
la cie Fred TEPPE.

• Déambulation costumée dans le parc de l'Hôtel
de Ville.

• Baraka - Cie Fred TEPPE (Nancy), théâtre
d'objets/arts du cirque - 50 min - à partir de
5 ans.
• Les Zelectrons
Frits - Concert
rock/jeune public
- 60 min.
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La Fête du Printemps est organisée par
l’association Be Real
en partenariat avec la Ville de Bar-le-Duc

• La machine à fixer le temps - Les P'tites
Roulottes, vélo side-car avec accessoires
guidé par deux comédiens qui s’arrêtent pour
photographier des personnes avec un polaroïd.
Elles pourront repartir avec leur souvenir.

• L'Arbre de Neem - Dhamien et Léa Pellarin
(Grand Est) conte indien en musique sur une
femme arbre - 50 min - à partir de 7 ans.

• Envol - Cie La Gigogne (Nancy), 3 contes et
acrobaties aériennes autour du thème de
l’oiseau :
« L’oiseau pleureur » ou comment une princesse
capricieuse apprend à ouvrir son cœur (d’après
un conte indien).
« L’oiseau orage » ou la rencontre d’une jeune
fille avec un homme oiseau, qui découvrira
l’amour au-delà des apparences (d’après un
conte kabyle).
« L’oiseau de vie » où la richesse des différences
vient à bout de la sécheresse des cœurs
(écriture) - 50 min - à partir de 7 ans.
—
Animation présente les deux jours :
• Manège - Francis POTIER (Meuse).

VIE DES ASSOCIATIONS

Jeux pour Tous - janvier 2019

Fête mondiale du jeu – mai 2018

Escape Game « À la recherche du jeu perdu »

L A LUDOTHÈQUE DE BA R-LE-DUC
La ludothèque de Bar-le-Duc « la Boîte
à Jouer » est une association qui a été
fondée en septembre 1983 et qui avait
élu domicile à la Libération. Depuis
2006, la ludothèque vous accueille
dans ses locaux au rez-de-jardin
de la Médiathèque au Château
de Marbeaumont.

L’activité principale de la ludothèque est
le prêt de jeux à ses adhérents, que ce
soient des particuliers ou des collectivités.
Au fil des années, leur nombre est passé
de quelques jeux à plus de 1700.
Que ce soient des jeux de stratégie, en
bois, des poupons ou jeux de société
classiques, chacun peut trouver son
bonheur, des plus jeunes aux adultes. Les
adhérents peuvent emprunter des jeux ou
simplement profiter de jouer sur place lors
des permanences.

Financeurs : CAF et Ville de Bar-le-Duc.
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15 bénévoles 1700 jeux
C H I F F R E S C L É S 200 adhérents dont 160 familles et 40 collectivités
30 km est le rayonnement d’action
PERMANENCES ET HORAIRES D'OUVERTURE
Mercredi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h45
Samedi : de 9h30 à 12h + 1er samedi du mois
de 13h30 à 16h45

CONTACT

La Boîte à Jouer - 74 rue de Saint-Mihiel
55000 Bar-le-Duc
Tél : 03 29 45 05 06 - www.ludobarleduc.free.fr

TARIFS
• Particuliers : prêt 3 semaines
Adhésion annuelle: 10 €
Prêt de 1 jeu : 1 €
Prêt de 8 jeux : 6 €
Prêt de 20 jeux : 13 €
• Collectivités : prêt 4 à 8 semaines
Adhésion + Forfait 40 jeux 4 semaines : 35 €
Adhésion + Forfait 40 jeux 8 semaines : 60 €
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La ludothèque organise également tout au
long de l’année diverses manifestations
ouvertes à tous : « Jeux pour tous » en
février, « la fête Mondiale du Jeu » en
mai et la Brocojouets en novembre. Elle
propose aussi des animations ludiques
à la demande des organisateurs pour
des évènements tels que le Festival
RenaissanceS, la Fête du Printemps ou
les Estivales qui ont lieu chaque été au
parc de l’Hôtel de Ville.

Bénévoles lors d’une permanence : Sylvie (à g.) contrôle les jeux alors qu’Isabelle (à dr.)
enregistre le prêt d’une adhérente.

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

Permanence du Maire

Conseil Municipal

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

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le jeudi 9 mai
à 18h15 en Mairie.

À l a maj o r ité

À l’opp osition

Le dernier Conseil Municipal a été l’occasion de démontrer une fois de
plus notre volonté de redynamiser Bar-le-Duc : une baisse de la fiscalité
locale depuis 2015, des investissements très importants dans une multitude
de domaines et des engagements respectés, un budget presque voté à
l’unanimité puisqu’une partie de l’opposition l’a voté et salué notre gestion
maitrisée. On peut toutefois s’étonner que dans l’opposition municipale,
certains élus aient voté contre la diminution de la fiscalité pour les Barisiens !
À l’heure où le pouvoir d’achat est plus que d’actualité, cette position
s’assimile à une méconnaissance des difficultés que nos concitoyens
rencontrent. Depuis 2015, nous avons rendu près de 320 000 € de pouvoir
d’achat aux Barisiens grâce à la baisse de la fiscalité. Nous l’avons fait,
conscients des difficultés rencontrées par la classe moyenne qui subit une
hausse du coût de la vie que nos dirigeants nationaux n’arrivent pas à
enrayer.

« Attendez 15 ou 20 ans »... et puis quoi encore ?
Lors du conseil municipal de février, la majorité a abattu les dernières
cartes de son mandat. Sans surprise, les besoins des barisien.nes ne sont
toujours pas pris en compte. Pire, les commerçants sont accusés d’être
responsables de leurs difficultés économiques (« mauvais vendeurs »,
« ne s’adaptant pas aux transformations du commerce », « ne sachant
pas demander d’aides financières »). En outre, c’est le haut niveau de
pauvreté de la population qui évite un taux d’endettement encore
plus élevé.
100 000 euros, c’est donc le montant d’impôts que les barisien.nes
paieront en plus cette année.
Ne nous y trompons pas. Les grues présentes actuellement dans la ville
sont des projets relevant de la Communauté d’agglomération. Notre
ville y contribue mais n’est pas la seule. Remercions l’ensemble des
communes de l’agglomération d’accepter que la majorité municipale
s’approprie ces projets dans sa communication. En revanche, nous
n’avons pas de réponse quand nous lui demandons les coûts de
fonctionnement de la future salle multifonctions par exemple.
Des idées, la majorité n’en a pas. Ce qu’elle annonçait ne verra pas
le jour.
« Où en êtes-vous avec le rachat des halles en ville haute ? », « Que va
devenir le Collège Gilles de Trèves ? », « Quelle est votre ambition sur
le plan éducatif ? » « Et la taxation annoncée des commerces vides ? ».
Les réponses sont toujours les mêmes : « nous n’avons pas de projet »,
« nous sommes au début de la réflexion », « ce n’est finalement pas
possible »…
De la réflexion, il en aurait fallu avant d’annoncer la création d’un
éco-quartier
Madame Joly nous a appris que les premières études du dispositif
chargé de dynamiser le centre-ville sont défavorables à la construction
de nouveaux logements au regard du taux de vacance des logements
existants, notamment dans le centre-ville. Et qu’il serait plus pertinent
de favoriser la rénovation. Nous, nous le disons depuis longtemps…
Enfin, le coût pour ne pas avoir écouté la population s’élève à
3 000 000 euros ! Car il va falloir aménager les abords de l’EHPAD.
Rien que ça !!
Madame Le Maire, nous ne pouvons pas attendre « 15 ou 20 ans
pour voir la ville se relever » comme vous nous l’avez dit en conseil
municipal. Votre politique n’endigue pas la perte des habitants et le
déclin économique. Il est urgent d’agir dans des actions aux effets
immédiats.

Un autre de nos engagements est une nouvelle fois respecté : celui de
délibérer lors du 1er conseil municipal de l’année, notre soutien au monde
associatif. Ainsi, les associations peuvent bénéficier de notre engagement dès
le début de l’année, sans attendre comme par le passé, l’apport de la Ville.
Le monde associatif peut mettre en œuvre tous les projets sans mettre en
difficulté leur financement. C’est parce que nous reconnaissons pleinement
le travail des bénévoles dans nos associations, et que derrière celui-ci, il y
a de la création de lien social, du soutien à la formation professionnelle,
du soutien et de la création d’emplois avec les moniteurs sportifs, de la
transmission de valeurs auprès de la jeunesse et de l’émancipation, que
nous avons fait le choix de maintenir notre effort dans le soutien financier
que nous leur apportons. Chaque année, ce sont près de 600 000 € de
subventions que nous votons aux associations barisiennes qu’elles soient
sportives, culturelles, environnementales ou de cohésion sociale.
Par ailleurs, nous apportons au travers de la gratuité des salles et de l’aide
technique, une aide qui représente près de 700 000 €.
Nous reconnaissons ainsi l’engagement de nos bénévoles et le rôle important
que chacun d’entre vous joue dans l’animation de notre belle ville.

Les élus de la majorité
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Téléphone : 03 29 79 56 00

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

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).

DIMANCHE
09:00 - 13:00
—

MERCREDI		
14:00 - 18:00

JEUDI
14:00 - 18:00

SAMEDI
14:00 - 18:00h

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

Ou ve r t ure d e l a déc h etterie
Horaires d’Hiver déchetterie Bar-le-Duc :
LUNDI		
—
13:00 - 18:00

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

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

JEUDI
—
13:00 - 18:00

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

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

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
À LA CÔTE SAINTE-CATHERINE

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

DIMANCHE
09:00 - 12:00

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

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS*

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

POUR UNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Vendredi

– Les habitants doivent faire une demande auprès de l’association
A.M.I.E. (03 29 45 64 15) qui s’est vu confier la collecte des
encombrants par le service environnement – ordures ménagères.

OM+CS

OM

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

Libération

OM+CS

OM

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

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

– La Régie de Quartier n'assure plus de collecte les vendredis.

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS

* OM = ordures ménagères / CS = collecte sélective

– 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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Ville-Haute
dans son ensemble

conférence

- lecture

ÉPREUVE DE MARCHE ATHLÉTIQUE
CHAMPIONNAT DE MEUSE
Dimanche 31 mars de 8h à 12h
Stade Jean Bernard
ASMB - 06 81 03 04 47
exposition

L’ART DE LA STATUAIRE ÉQUESTRE
EN FRANCE
Conférence : Mercredi 13 mars à 20h
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

- salon

J’AI BIEN FAIT ?
Vendredi 22 mars à 20h30 - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

DANS LES PLIS DU PAYSAGE
Jonglage - dès 9 ans : jeudi 28 mars à 20h30
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

FOIRE AUX VIEUX PAPIERS,
COLLECTIONS ET BROCANTE

BÉRÉNICE DE JEAN RACINE

Samedi 9 et dimanche 10 mars à partir de 9h
Salle des anciennes verreries à Fains-Véel
Bar-le-Duc Animations - 03 29 79 69 47

Cie L’Aurore Boréale, mise en scène Jacques Osinski
Jeudi 4 avril à 20h30 - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

LES MAINS DE CAMILLE OU LE TEMPS
DE L’OUBLI
Théâtre d’objets et de marionnettes
Jeudi 25 et vendredi 26 avril à 20h30
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

FOIRE DE PRINTEMPS

Samedi 16 mars à 11h - Médiathèque Jean Jeukens
Destiné aux enfants de 3 à 5 ans
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

TOUT-PETIT JE LIS

Dimanche 17 mars
L’hiver est parti, le printemps arrive, venez
découvrir les nouvelles tendances 2019 sur la
traditionnelle foire commerciale de Bar-le-Duc.
Différents producteurs et artisans seront présents
pour vous faire partager leur passion et vous faire
découvrir leurs produits. En tout, ce sont environ
200 exposants qui viendront grossir les rangs de
la foire et investiront le boulevard de la Rochelle et
l’avenue du 94e RI. On vous attend nombreux !
Hervé Gaspard - 06 87 86 91 21

Samedi 30 mars à 11h - Médiathèque Jean Jeukens
Destiné aux moins de 3 ans accompagnés
d’un adulte
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

LA GRANDE GUERRE, EXPOSITION
DES PEINTRES DE L’ARMÉE

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 20 mars à 14h30
Médiathèque Jean Jeukens
Destiné aux enfants de plus de 5 ans
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

LE CHEMIN DE COMPOSTELLE
EST-IL UNE INVENTION ?

Exposition jusqu’au 17 mars - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Mercredi 3 avril à 20h - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67
sport

- randonnée

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
SPORTS DE RAQUETTES
(BADMINTON, TENNIS DE TABLE)
Mercredi 13 mars de 12h30 à 16h30
Gymnase - Bradfer et de la Côte Sainte-Catherine
UNSS 55 - 03 29 45 74 11

Visites accompagnées dans le cadre du
Label « Ville d’Art et d’Histoire » en
partenariat avec le service patrimoine
de la Ville de Bar-le-Duc

VISITE GUIDÉE BERGÈRE DE FRANCE
Les vendredis 8 et 22 mars à 9h15
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme

VISITE GUIDÉE BAR-LE-DUC RIVE DROITE
Dimanche 24 mars à 15h
RDV devant l’Office de Tourisme
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
Mairie / Service Patrimoine - 03 29 76 14 67
divers

LECTURE D’UNE ŒUVRE
PAR LES ÉTUDIANTS DE L’ESPÉ

Conférence de Philippe Martin
Samedi 30 mars à 15h - Salle des fêtes de l’Hôtel
de Ville - Entrée libre
Meuse Compostelle - 06 08 49 98 98

UNE DESCENTE DE CROIX
DU MUSÉE BARROIS

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

s Atelier CF

LES RACONTINES

NOS PÈLERINS PARTIS VERS
COMPOSTELLE EN 2018
Exposition de photos du vendredi 29 au dimanche
31 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
Meuse Compostelle - 06 08 49 98 98

Mercredi 27 mars à 20h - Musée Barrois
Entrée libre - Sur réservation
Musée barrois - 03 29 76 14 67

ENSEMBLE MUSICAL GAS NIGUN
Dimanche 31 mars à 15h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Entreé libre
Meuse Compostelle - 06 08 49 98 98

DÉRIVE : UN IMPRESSIONNANT RADEAU
DE LA MÉDUSE EN CARTON
Exposition jusqu’au 6 avril
Salle d’exposition de l’Acb, Office de tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47
t h é ât r e - s p e c ta c l e

TOUR INTERCODEP JEUNES

CAUSER D’AMOUR – YANNICK JAULIN

ATELIERS DES PETITS LIGIER

Dimanche 24 mars de 8h à 20h30
Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 06 77 80 77 02

Conte / musique : vendredi 15 mars à 20h30
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Du mercredi 10 avril au mercredi 17 avril
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

