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RENTRÉE 2020/2021 :
LA CLOCHE A SONNÉ !
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INFORMATIONS : oms.barleduc@gmail.com / 03.29.79.17.71

ÇA REJOUE !
NOUS SERONS PRUDENTS MAIS PRÉSENTS,
MASQUÉS MAIS PRÊTS À JOUER ! ET VOUS ?
COUP D’ENVOI DE LA SAISON :
• des bandes annonces à visionner dès maintenant sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux
sociaux
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• la saison à découvrir en ligne sur notre nouveau site www.acb-scenenationale.com
• depuis le samedi 29 août / ouverture de la billetterie
pour tous les spectacles de la saison, pour tous, abonnés ou non
- en ligne www.acb-scenenationale.com
- et au guichet du théâtre de 10h30 à 18h30
(pssssssst jusqu’au 3 octobre inclus, 1 abonnement = 1 place offerte !)
• vendredi 18 septembre à 19h30 / soirée de présentation de saison
(au théâtre, soirée gratuite, sur réservation)

L’ACB C’EST :
• 36 SPECTACLES : théâtre, danse,
cirque, musique, marionnettes,
magie... joués au théâtre rue Theuriet
et en vadrouille dans le département
• DES TARIFS ABORDABLES,
de 5 € à 18 €, qui pensent aux
familles, aux chercheurs d’emploi,
aux - 26 ans, aux fidèles... et même
des billets suspendus
• DES COUPS DE POUCE : bus gratuits
vers le théâtre, soirées Bande à part
(allez en salle, pendant ce temps
vos enfants participent à un atelier
musical !)
• 3 EXPOS au 1er étage de l’Office de
Tourisme, et bien d’autres sur
le territoire

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

UNE RENTRÉE NORMALE AVEC UNE VIGILANCE ABSOLUE !

L

e mois de septembre est le mois traditionnel des rentrées : scolaire,
associative, des commerces et des entreprises. Tout a été mis en
place pour que cette rentrée se fasse dans la plus grande normalité
avec bien entendu tous les moyens pour garantir la sécurité de
chacun face à la pandémie qui touche notre pays.
Nos commerces ont été accompagnés : masques et gels ont été distribués
aux commerçants, des aides financières ont été déployées à plus d’une
vingtaine de commerces et la mise en place des chèques cadeaux Beegift
est un soutien précieux à la consommation locale.
Il en est de même pour nos associations, pour lesquelles du gel et des
masques ont été distribués.
Avec les élus, j’ai souhaité que la rentrée scolaire se réalise dans des
conditions de sécurité maximales. Plus de 900 élèves vont faire leur rentrée
scolaire ainsi que de nombreux enseignants dans nos écoles.

Durant l’été, tous les travaux de petite maintenance demandés par les
directeurs d’écoles ont été réalisés par la Ville. Par ailleurs, de nouveaux
vidéoprojecteurs et des équipements informatiques ont été installés dans
certaines écoles pour compléter les équipements existants.
Que ce soit pour l’accueil périscolaire le matin ou le soir, la cantine scolaire,
ou l’accueil dans les écoles, nous avons mis en place des protocoles
sanitaires qui permettront à chaque élève et enseignant de travailler dans
de bonnes conditions.
La réussite de nos élèves, la reprise économique et la protection de notre
population sont nos priorités.
Enfin, l’ensemble des personnels qui accueillera les élèves a été sensibilisé
et formé aux gestes barrières.
Bravo pour l’engagement de chacun à la réussite des élèves et bonne
rentrée à tous !
Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
barleduc55000
consult@bar
villedebarleduc
Heures d’ouverture
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi
08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
08:00 - 13:00
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V0S RUBRIQUES

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
LA CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET EN IMAGES
Un 14 juillet qui ne ressemble à aucun autre… Compte tenu du contexte sanitaire, la cérémonie
s’est déroulée en comité très restreint, sans défilé militaire mais avec la présence d’un
groupe du 3e RHC de la BA113/ADSA, de la Gendarmerie, de la Police Nationale et le corps
des Sapeurs-pompiers du district de Bar-le-Duc, et uniquement avec un dépôt de gerbes
au Monument aux Morts. Voici quelques clichés pour illustrer cette cérémonie particulière.

LE SPORT
FAIT SA RENTRÉE

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
DE 14H À 18H - LA BARROISE

LE FORUM DES
ASSOCIATIONS SPORTIVES
(FÊTE DU SPORT)
La Fête du Sport à Bar-le-Duc, organisée par
l’Office Municipal des Sports et la Ville de
Bar-le-Duc, est l’occasion de rencontrer les
associations et clubs sportifs locaux et de
s’essayer à des activités. Cette année, elle
n’aura pas lieu sous son format habituel
(fêtes, animations, démonstrations). L’Office
Municipal des Sports de Bar-le-Duc, en
concertation avec la Ville, a fait le choix
d’une organisation impliquant une logistique
simplifiée, garante des mesures sanitaires.
Cette alternative à la fête habituelle permettra
aux associations intéressées de renouer le
contact avec les usagers et les habitants, par
l’intermédiaire d’une exposition par stand,
et ainsi d’ouvrir la saison à venir.
Contact : OMS - 03 29 79 17 71
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.

THE NEW STUDIO :
NOUVEAU PLANNING
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Nouvelle année, nouveau planning et nouveaux
cours. Dès le 8 septembre 2020, The New Studio
proposera du contemporain pour adultes
débutants !

SECOURS CATHOLIQUE
Réouverture de la boutique Soli’Mômes et
reprise de l’accueil des familles
Depuis le 26 août 2020, la boutique du 37, rue
Dom Cellier a rouvert ses portes les mercredis
de 14h à 17h. L’accueil en présentiel a, quant
à lui, repris le jeudi 3 septembre 2020 sur
RENDEZ-VOUS à partir de 14h, selon les
normes sanitaires en vigueur.
Contact : 06 04 59 64 83

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

10 CONSEILS POUR RESPECTER LES GESTES
V E N D R ELORS
D I 1 8DES ELA
P TFÊTE
E M B RDES
E 2 VOISINS
020
BARRIÈRES

FÊTE DES VOISINS

RESPECTEZ LES BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE

Cette année, la Fête des Voisins « classique » a
été renommée « Fête des Voisins Solidaires »
pour célébrer ce magnifique élan de générosité
A I N T E N E Z L E S suscité
D I S T A N C E par
S
et deMsolidarité
la crise.
À l’occasion de cette 21e édition, l’OPH de
la Meuse propose à ses locataires un kit de
PLACE AUX ESPACES OUVERTS
convivialité
comprenant ballons, t-shirts,
bonbons, gâteaux apéritif, gobelets… Cette
RAMENEZ VOTRE VAISSELLE
opération
annuelle, portée par « Immeubles
en fête », est l’occasion de faire connaissance
avec ses
voisins ou d’approfondir des liens déjà
IDENTIFIEZ VOS VERRES
existants autour d’un repas ou d’un buffet
organisé par les habitants (dans le respect des
gestes barrières et du nombre de personnes
NE TOUCHEZ PAS LA NOURRITURE DES AUTRES
C O N V I V E Sà se rassembler).
autorisées
1

Lors de la Fête des Voisins, lavez-vous les mains très régulièrement,
notamment à votre arrivée et avant de manger. Organisez-vous entre
voisins pour mettre à disposition des convives du gel hydroalcoolique.
Vous pouvez par exemple les disposez tout au long de la table ainsi
qu'au point d'arrivée et demander cordialement à tous les participants
de désinfecter leurs mains lorsqu'ils rejoignent la fete.

2

Comme toujours, respectez la distanciation sociale: évitez les
embrassades, saluez sans serrer la main, disposez les chaises à un
mètre de distance minimum et quand cela n'est pas possible, n'oubliez
pas de porter un masque.

Cette année plus que jamais, privilégiez les espaces ouverts pour réaliser
votre Fete des Voisins ! Retrouvez vos voisins dans un jardin, dans un parc
ou dans votre rue (avec l'autorisation de votre mairie)

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

4

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !

Évitez d'utiliser la vaisselle de vos voisins mais privilégiez celle jetable et
recyclable. Une fois terminé votre repas, faites attention à débarrasser
vous-memes vos couverts.

journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

5

Pour éviter de se tromper d'utiliser le verre d'une autre personne, pensez
à afficher une étiquette avec votre prénom sur votre verre. Cette année
dans le kit de la Fête des Voisins vous trouverez des gobelets
personnalisables ! Cela vous permettra d'éviter toute confusion et vous
pourrez apprendre plus facilement les prénoms de vos voisins.

6

Même à table, il faut rester prudent et respecter les gestes barrières. Au
lieu de disposer la nourriture dans des bols ou des assiettes communs,
pour cette Fête des Voisins, désignez un seul voisin en charge de la
"restauration". Cette personne portera un masque, des gants et servira
la nourriture aux invités. Afin d'éviter que tout le monde touche la
carafe d'eau, vous pouvez élire un voisin en charge des boissons
également. Cette année, évitez de trinquer ! Les gouttelettes pourraient
se déplacer d'un verre à l'autre au moment du "Tchin"

Pour réserver votre kit : par email
communication@groupeophmeuse.fr
ou par
N E T Ttéléphone
O Y E Z A T T E N T I V Eau
M E N T03
A P R29
È S L45
A F Ê12
T E D22.
ES
VOISINS
Attention
les stocks sont limités !
7

Au départ des convives, désinfectez tous les endroits de passage : les
poignées des portes, les toilettes, les chaises, les tables...

R E S P E Cde
T Ela
Z mise
L E S Gen
E Simpression
T E S B A R R Ide
È R ce
E S magazine
E N C U I S I municipal,
NE
Au moment
est donc normal
quesoit
lors de
la
La convivialitéest
passe
aussi par l'assiette,
cet événement
maintenu.
Il estil possible
qu’il
annulé
Fête des Voisins on ait envie de partager des plats faits maison avec nos
en fonction
de l’évolution
la situation
sanitaire.
voisins. Mettez
en place desde
mesures
de prévention
pour éviter la
8

propagation du virus : avant la préparation d'un plat, lavez-vous bien les
mains et portez un masque lorsque vous cuisinez
9

AMUSEZ-VOUS À DISTANCE
Malgré les circonstances, vous pouvez tout de même vous amuser !
Pensez à des jeux d'animations qui n'ont pas besoin de contact physique
pour les enfants, par exemple, le jeu "Qui suis-je ?" ou celui du mime. Si
vous voulez animer votre Fête des Voisins avec de la musique et des
danses, rappelez-vous de garder un mètre de distance minimum entre
vous !

10

À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20
septembre 2020, le Musée barrois vous
propose 3 temps forts.
• Samedi 19 septembre à 15h30 et 17h
Thesaurus Vitae (sur réservation)
Dans Le Trésor Vivant, un paléontologue
qui classe ses reliques dialogue avec une
jeune femme qui tente de reproduire les
gestes d’une épépineuse de groseilles pour
devenir une « automate de la transmission
du Savoir-Faire ». L’action se passe au musée
de Bar-le-Duc où cette recherche d’un « trésor
vivant » produit la rencontre incongrue d’une
épépineuse de groseilles, d’un paléontologue,
d’un diable à ressort, d’un faux touriste et d’un
inspecteur du patrimoine.
• Samedi 19 septembre à 20h
Ciel oblique, par Artho Duo, avec Marc
Anthony (vielle à roue électro) et Julie Garnier
(voix, saxophone, flûte)
Vielle et voix inattendues dans un imaginaire
foisonnant… Deux artisans de la musique,
aux oreilles grandes ouvertes et aux regards
curieux, ont décidé un jour de s’atteler au
travail exigeant du voyage à deux. Embarqué
sur ce tandem, un instrumentarium étonnant
fait résonner une texture nouvelle.
• Dimanche 20 septembre à 16h
COVID-19
Visite guidée de l’exposition Ipoustéguy.
Peintures et dessins.

MEUSE GRAND SUD
À LA CÉRÉMONIE
DU 14 JUILLET 2020 À PARIS
Invité par Monsieur le Président de la
République, Frédéric Stab, ripeur depuis
de nombreuses années, a représenté la
Communauté d’Agglomération Meuse Grand
Sud à la cérémonie du 14 juillet qui s’est tenue
à Paris. La Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud tient à le remercier, ainsi
que l’ensemble de ses collègues, pour leur
dévouement et leur travail lors de cette crise
sanitaire.

LIMITEZ LE NOMBRE D'INVITÉS
Pour votre santé et le bien-être des autres, cette année, privilégiez une
Fête des Voisins plus intime, regroupant un nombre de personne limité
plutôt qu'une grande fête. Même si ce conseil peut paraître moins festif, il
a ses avantages : en nombre restreint, les contacts et échanges entre
voisins seront plus faciles et il sera plus aisé d'apprendre à vous connaitre
les une les autres et d'instaurer un climat amical dans votre voisinage.

RETOUR SUR LE STAGE
PÉDAGOGIE FREINET
GRAND EST 2020

ICEM Lorraine pédagogie Freinet
Pour la Meuse : Michel Legay
06 75 88 78 84

Le centre nautique sera fermé du 31 août au
13 septembre 2020 inclus.

EST OBLIGATOIRE

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.

LE THÉÂTRE DES BLEUS DE BAR
EST OFFICIELLEMENT INSCRIT
AU RÉPERTOIRE DES
MONUMENTS HISTORIQUES
Depuis le 24 avril 2020, c’est une véritable
reconnaissance qui lui apporte de nombreux
avantages : mention dans les documents de
communication diffusés par le ministère de la
Culture ; possibilité d’obtenir une signalisation
routière spécifique portant le logotype ;
autorisation d’utiliser le logo sur de multiples
supports…

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Depuis le 20 juillet 2020, en complément
de l’application des gestes barrières, le port
Ensemble,
du masque
est obligatoire
dans les lieux
faisons bloc
contre le coronavirus
publics clos pour toute personne de 11 ans
et plus. Le non-respect du port du masque
expose à une amende de 135 €. Depuis le
1er septembre 2020, le port du masque est
également obligatoire en entreprise (sauf
dans les bureaux individuels).
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VIDANGE DE LA PISCINE
DE BAR-LE-DUC

LE
MASQUE
Contact :ICI,
Musée
barrois
– 03 29 76 14 67

17 juillet 2020

Du 19 au 21 août 2020, le CFA Louis Prioux
de Bar-le-Duc a accueilli une centaine de
stagiaires venus découvrir, échanger et
partager autour de la méthode Freinet.
Le concept : réinventer l’école, mettre en
place une pédagogie novatrice où l’on
responsabilise l’enfant, où l’on pense la classe
autrement. Ces 3 jours de stage ont alterné
moments d’échange, temps de découverte,
ateliers entre des professeurs venus du Grand
Est, et même d’un peu plus loin…

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

3

DOSSIER:ÉCOLE

Rentrée 2020/2021

LA CLOCHE A SONNÉ !
C’EST LE RETOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE, ET APRÈS EN AVOIR BIEN PROFITÉ
TOUT L’ÉTÉ, IL EST TEMPS DE RETROUVER LES BANCS DE L’ÉCOLE.
COMME À CHAQUE RENTRÉE ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
LA VILLE ACCOMPAGNE LES ENFANTS PAR DES ACTIONS DÉDIÉES
À LEUR PRISE EN CHARGE. ZOOM SUR LA RENTRÉE 2020…

EN ROUTE !
LES TRANSPORTS SCOLAIRES
La Carte Jeune (- de 26 ans), est un abonnement annuel ou
mensuel qui permet de circuler sur l’ensemble du réseau TUB.
Les tarifs sont les suivants :
Carte mensuelle : 5 €
Carte annuelle : - 1er et 2e enfant : 31 €
- 3e enfant : 21 €
- 4e enfant et plus : gratuit
Pour obtenir une carte de transport, il faut résider dans l’une des
33 communes de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand
Sud, présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile
de moins de 3 mois et une photo récente. L’inscription peut se
faire à l’agence TUB ou sur le site Internet.
Le réseau régulier de Bar-le-Duc est composé de 4 lignes :
Ligne 1 : Bar-le-Duc (Libération) – Ligny-en-Barrois (Aouisses)
Ligne 2 : Petit-Juré – Auchan
Ligne 3 : Centre Hospitalier – Grande Terre
Ligne 4 : Domaine du Golf – Rochelle
—
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Contact : Agence TUB
6, place de la République - Tél. 03 29 45 45 45 - www.bus-tub.com

À TABLE !
LA RESTAURATION SCOLAIRE
Les enfants sont accueillis sur l’ensemble des restaurants scolaires
à partir de 3 ans minimum au cours de la période de référence
(de septembre à décembre pour une entrée en septembre ; de
janvier à mars pour une entrée en janvier). Seul le restaurant
de l’école Jean Cocteau est équipé pour accueillir des enfants
à partir de 2 ans. Les repas sont équilibrés et préparés par la
Cuisine Centrale et les menus suivis par une diététicienne. Les
produits proviennent, pour la plupart, de producteurs locaux.
—
Contact : Service Enseignement
Tél. 03 29 79 56 08 - enseignement@barleduc.fr

UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
Même s’il a été assoupli, le respect du protocole sanitaire dans les établissements scolaires reste un challenge pour la rentrée 2020.
Les écoles de la Ville de Bar-le-Duc sont prêtes et toutes les dispositions seront scrupuleusement respectées :
• gestes barrières appliqués en permanence, partout, et par tout le monde,
• lavage des mains régulier,
• espaces organisés de manière à maintenir la plus grande distanciation possible,
• limitation, dans la mesure du possible, des regroupements et croisements importants
(même si la limitation du brassage des élèves n’est plus obligatoire),
• port du masque obligatoire pour les élèves de plus de 11 ans dans les espaces clos et extérieurs
lors des déplacements et en classe,
• port du masque obligatoire pour les parents, accompagnateurs et intervenants extérieurs, et désinfection
des mains au distributeur de solution hydroalcoolique mis à disposition par la Ville,
• ventilation des locaux,
• nettoyage et désinfection des locaux et du matériel.

LE CENTRE DE LOISIRS DE LA FÉDÉRATION :
Dès 2 ans et demi et jusqu’à 12 ans, vos enfants peuvent être
accueillis en journée complète avec repas pendant toutes les
vacances scolaires sauf Noël. Tout est étudié pour répondre
aux demandes en fonction de l’âge des publics. Ainsi, sorties
extérieures, activités manuelles, jeux sportifs et de plein air,
ateliers culinaires, grand jeux par équipe sont proposés par une
équipe d’animateurs diplômés ou stagiaires BAFA.
Le Centre de Loisirs de la Fédération se décline aussi les mercredis
matin pour les enfants de Bar-le-Duc et des environs, âgés de
2 ans et demi (propres et scolarisés) à 12 ans. Pour l’année scolaire
2020-2021, l’accueil a débuté le mercredi 2 septembre 2020.
—

À VOS MARQUES,
PRÊTS, JOUEZ !

Contact :
Tél. 03 29 79 17 41 - accueildeloisirs@barleduc.fr
www.barleduc.fr/ma-famille/3-11ans/centre-de-loisirs-de-lafederation.htm

LES ACTIVITÉS SCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRES ET HORS TEMPS SCOLAIRE
LES ACTIONS SPORTIVES DANS LE TEMPS SCOLAIRE :
• Un cycle de 10 séances par classe est mis en œuvre par des
éducateurs sportifs dans les écoles élémentaires (CP au CM2).
Activités issues du catalogue des APS au choix des enseignants
(handball, acrosport, gym, tennis…)
• Les enfants peuvent bénéficier d’une initiation au golf de
Combles-en-Barrois.
• Les écoles primaires ont accès aux installations sportives de
Bar-le-Duc.
• La Ville prend en charge le transport des élèves vers les lieux
de pratiques sportives.
• Un accompagnement logistique dans le cadre de l’organisation
des manifestations sportives et les coûts des intervenants
scolaires portées par l’Union Sportive des Écoles Primaires
est mis en place.

COD’JEUNES :
La Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud organise et
gère, pendant les petites vacances et l’été, un Accueil Collectif
de Mineurs Sans Hébergement. Le dispositif met en place un
programme qui propose des activités à la carte, en matinée,
en après-midi et en soirée, sans repas sauf cas exceptionnel
mentionné sur le programme. Le dispositif accueille les enfants
âgés de 10 ans révolus à 16 ans inclus, avec une priorité
pour les enfants résidant sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération. Au programme : bowling, minicamps,
équitation, plongée sous-marine, laser game, trampoline park,
parcs d’attractions, séjours…
—

LES ACTIONS SPORTIVES DANS LE CADRE PÉRISCOLAIRE :
• Éveil 4/6 ans : les mercredis de 10h30 à 11h30, de 14h30 à
15h30 et de 15h30 à 16h30.
Modules (à titre indicatif) : mini-gym, jeux de coopération,
éveil nautique, parcours mini athlé.
• Éveil 7/9 ans : les jeudis de 16h45 à 18h00.
Modules (à titre indicatif) : tir à l’arc, cycle piscine, jeu
collectif, acrosport.
—

Contact :
Tél. 03 29 79 98 85 - jeunesse@cias.meusegrandsud.fr

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

Contact : Service des Sports
Tél. 03 29 79 56 16 ou 06 87 76 40 14 - www.barleduc.fr

Contact : Service des Sports
Tél. 03 29 79 56 16 ou 06 87 76 40 14 - www.barleduc.fr

Le calendrier des vacances scolaires L’ÉCOLE EST FINIE !
DERNIER JOUR DE CLASSE

JOUR DE RENTRÉE

TOUSSAINT

Vendredi 16 octobre 2020
après la classe

Lundi 2 novembre 2020
au matin

NOËL

Vendredi 18 décembre 2020
après la classe

Lundi 4 janvier 2021 au matin

HIVER

Vendredi 19 février 2021
après la classe

Lundi 8 mars 2021 au matin

PRINTEMPS

Vendredi 23 avril 2021
après la classe

Lundi 10 mai 2021 au matin

PONT ASCENSION

Mercredi 12 mai 2021
après la classe

Lundi 17 mai 2021 au matin

ÉTÉ 2021

Mardi 6 juillet 2021
après la classe

Mercredi 1er septembre 2021
au matin
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PÉRIODE

VIE DES QUARTIERS

GEEK COLLECTOR MEUSE
SALON GEEK, MANGAS, SCIENCE-FICTION ET JEUX VIDÉO
 ’EST UNE PREMIÈRE DANS LE DÉPARTEMENT,
C
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020 SE TIENDRA LE SALON GEEK,
MANGAS, SCIENCE-FICTION ET JEUX VIDÉO À LA SALLE
MULTIFONCTIONS LA BARROISE.
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Le temps d’un week-end, les passionnés de mangas et de jeux vidéo seront ravis ! La Barroise accueillera
de nombreux exposants qui proposeront des objets liés à l’univers geek : décoration, produits dérivés…
Une aubaine pour les collectionneurs !
Durant ces deux jours, de nombreuses activités seront organisées, ainsi vous n’aurez pas le temps de
vous ennuyer. Venez par exemple vous amuser gratuitement sur des jeux vidéo rétro, prenez-vous en
photo devant la célèbre Walking Beast, moto utilisée par Daryl Dixon dans The Walking Dead, tentez
votre chance au concours de cosplay avec des lots pour les gagnants…
Pour en savoir plus, suivez l’évènement sur Facebook «Geek Collector Meuse». Toutes les informations sur
les stands, les magasins et les animations seront publiées jusqu’au jour J. La présence de Nicolas Perrin,
alias Monsieur KDO a déjà été annoncée, ainsi que l’exposant Brocspirit, spécialiste du rétrogaming.

INFOS PRATIQUES
Quand : samedi 19 et dimanche 20
septembre 2020 de 10h à 18h
Où : La Barroise
(85, rue Ernest Bradfer)
Combien : 6 € pour 1 jour ;
10 € pour 2 jours
Contact : Tél. 06 17 43 73 47
Geek Collector Meuse

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.

VIE DES QUARTIERS

SALON GASTRONOMIE
& TERROIR
9e É D I T IO N

 E RENDEZ-VOUS ANNUEL ORGANISÉ PAR BAR-LE-DUC
C
ANIMATIONS RAVIRA UNE NOUVELLE FOIS LES GOURMANDS
EN QUÊTE DE SATISFACTION CULINAIRE !
La 9e édition du salon Gastronomie & Terroir se tiendra à La Barroise les 26 et 27 septembre prochains.
Une belle occasion de valoriser les trésors gastronomiques de la Meuse, du Grand Est et de la France.
De nombreux producteurs meusiens, mais aussi des départements voisins et de l’hexagone tout
entier auront le plaisir de vous faire découvrir et déguster leurs produits.

Ne manquez pas les nouveautés de cette 9e édition : parmi la cinquantaine d’exposants, un producteur
de pigeons et un fabricant de glaces bio meusiennes. Ce salon de la Gastronomie sera aussi celui des
arts de la table avec la présence d’un céramiste, d’un vendeur de couteaux, d’un artisan proposant
des emballages sans film plastique…

Barleduc Animations
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.
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Ce rendez-vous, dédié aux richesses culinaires régionales et aux plaisirs de la table, est également un
lieu d’échanges entre producteurs et amateurs de gastronomie. Gourmandises salées, plaisirs sucrés,
ce salon est l’occasion de goûter et savourer des produits de qualité. Fromages, bières artisanales,
madeleines, groseilles, thé, miel, asperges, escargots…

INFOS PRATIQUES
Quand : samedi 26 septembre 2020
de 11h à 19h et dimanche
27 septembre 2020 de 10h à 18h
Où : La Barroise
(85, rue Ernest Bradfer)
Combien : 3 € (gratuit pour
les moins de 18 ans)
Contact : Bar-le-Duc Animations
Tél. 03 29 79 69 47

EN BREF

AU
MENU
DE LA
CUISINE
CENTRALE

Installée depuis 2009 dans la ZAC de la
Grande Terre, la Cuisine Centrale de Bar-le-Duc
concocte de bons repas maison à destination
des crèches, écoles, maisons de retraite,
ADAPEIM…
PRIORITÉ AUX PRODUITS LOCAUX

C’est le mot d’ordre de la Cuisine Centrale, privilégier les circuits-courts et
utiliser un maximum les richesses culinaires de la région. Généralement
les viandes sont produites en Lorraine, les légumes pour la réalisation de
soupes proviennent des Jardins de Vassincourt, le pain de la boulangerie
de Vavincourt, la ferme du Colombier à Villotte-sur-Aire fournit saucisses et
charcuterie, les laitages viennent tout droit d’Abainville… Le tout est cuisiné
sur place, en respectant les goûts, les saveurs et l’équilibre alimentaire.
Pâtisseries et sauces sont réalisées par les employés qui sont de vrais
professionnels de la restauration. Ici, on pense les recettes, on les travaille
et on imagine des combinaisons gustatives. On cherche également à
perpétuer la tradition culinaire française en mijotant des plats comme
le bœuf bourguignon ou la choucroute. Derrière les fourneaux, Jérôme
Martin, le responsable de service, et son équipe mettent leur savoir-faire
au service de tous.

UN RÉGAL POUR TOUS

5 jours par semaine, du lundi au vendredi de 6h à 13h30 et le samedi de
7h à 12h (permanence), les livraisons sont assurées par le personnel de la
cuisine et par le personnel du CIAS. Le nombre de repas est en constante
augmentation depuis 2017, il s’élève à 272 621 en 2019. Au-delà de ce
service, la Cuisine Centrale propose des prestations annexes : plateaux
repas, réductions sucrés/salés, buffets froids pour la Ville de Bar-le-Duc,
l’Agglomération Meuse Grand Sud, le CIAS, les associations… Le fait maison
est un plaisir pour ceux qui préparent et pour ceux qui dégustent ! Il permet
aussi de réduire les coûts de fabrication au strict minimum, ce qui explique
que les tarifs n’ont quasiment pas augmenté depuis 2015 (seulement 0,5 %
au 1er janvier 2019).

DES MENUS SAVOUREUX ET ADAPTÉS À CHACUN
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La Cuisine Centrale assure la livraison de repas pour un large panel de
consommateurs, il faut donc s’adapter. Les menus sont toujours constitués
d’une entrée, d’un plat, d’un fromage et d’un dessert. Parfaitement
équilibrés, ils sont élaborés en collaboration avec des diététiciennes. Les
plats sont ajustés en fonction des demandes et des régimes spécifiques :
diabète, végétarien, sans gluten… La cuisine éveille le plus jeune public sur
le goût et veille à satisfaire les pensionnaires plus expérimentés avec des
plats traditionnels. Le service adapte également ses préparations au niveau
des textures : hachée, liquide… Enfin, les repas suivent les évènements de
l’année : lors de la semaine du goût les plats sont entièrement meusiens,
à Halloween les assiettes sont oranges, à la Saint-Nicolas du pain d’épices
maison vient faire frétiller les papilles, à mardi gras c’est un délice avec
les beignets…
LE LUNDI, C’EST 100% VEGGIE !
Depuis le 1er novembre 2019, les cantines scolaires sont dans l’obligation
de proposer un menu 100% végétarien au moins une fois par semaine.
Dans les écoles de Bar-le-Duc, c’est le lundi ! Tout au long de la semaine,
3 menus sont proposés : un menu dit « normal » avec viande ou poisson,
et 2 menus alternatifs dont un sans porc et un végétarien. Seul le lundi
est un peu particulier, et pour le premier jour de la semaine, le menu
est végétarien pour tout le monde.

Retrouvez la Cuisine Centrale sur notre chaine Youtube :
La Cuisine Centrale : les web reportages

EN CHIFFRES

LA CUISINE CENTRALE C’EST :

11 agents
772 m²

910 repas / jour
2 tournées journalières

ÉCO-COMMERCE

L E C O MMERC E, C’EST LE

DE NOTRE VILLE

Café, boutique, concept store… Ces commerces participent à faire vivre la ville de Bar-le-Duc.

LE GREEN’S CAFÉ
10 PLACE REGGIO
Ouvert depuis le 8 juillet dernier, au Green’s Café le maître mot est la
sobriété. Simplicité dans le choix des couleurs avec des tons naturels,
et dans la décoration. Ici, ce que l’on veut avant tout c’est redonner le
vrai prix aux vraies choses, en proposant des produits simples, locaux
et responsables, à des tarifs abordables. Bienvenue dans un lieu un peu
atypique où les consommations sont 100% sans alcool : cafés du monde
(à consommer sur place ou à emporter : café en vrac, torréfié sur place et
moulu à la demande), thés d’exception, jus de fruits, sirop artisanal et CBD.
Les produits à base de cannabidiol (cannabis duquel la molécule addictive
est très fortement réduite et donc légale) sont vendus sous forme d’huile,
de tisanes préparées, de fleurs à infuser, de gélules ou de e-liquide pour les
cigarettes électroniques. Théo Merlier et Laura Remy souhaitent également
favoriser les échanges en faisant de cet espace une galerie d’exposition et
en ornant leurs murs d’œuvres d’artistes locaux.
—
Tél. 03 29 91 59 39 - Le Green’s Café Bar-le-Duc Ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h

legreenscafe55

SINÉQUANONE
43 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Depuis début juillet, une nouvelle enseigne s’est installée à Bar-le-Duc.
La boutique Sinéquanone occupe le 43, rue Jean-Jacques Rousseau ; un
bel espace épuré, lumineux et spacieux. Murs blancs, parquet au sol, coin
salon cosy, il se dégage une ambiance raffinée et cocooning. La marque
créée en 1973 par Jacques Nataf rend hommage à la femme, au chic, à
l’élégance et à la sensualité. Le point fort de Sinéquanone : les robes, de
tous les styles et de toutes les matières (dont des matières nobles telle
que la soie). Prêt-à-porter du 34 au 44, les pièces sont confectionnées avec
des tissus français ou européens et fabriquées en Tunisie. N’hésitez pas à
venir découvrir les collections et profiter des bons conseils vestimentaires
de Camille et Aurélie.
—
Tél. 03 29 91 68 26 - www.sinequanone.com
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h

46 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Une boutique originale et un concept innovant, voilà ce que propose Le
Symone Concept Store. Ouvert depuis le 17 juillet, cette nouvelle boutique
à l’ambiance cosy est l’idée de Sylviane Morillo. Poutres apparentes, murs
de couleur grise, les lieux ressemblent à la boutique voisine située à SaintDizier, et c’est pour cela qu’elle a eu un coup de cœur pour le local. Coup
de cœur pour Bar-le-Duc également puisque Sylviane a toujours été sous
le charme des joyaux Renaissance de la cité. Une ambiance comme à la
maison, un coin salon, de jolies guirlandes lumineuses… Dans son cocon
dédié presque intégralement aux femmes (seuls quelques parfums sont
à destination de ces messieurs !), vous pourrez vous faire plaisir avec
vêtements, accessoires, bijoux, sacs, chaussures, décoration… Peu de
quantité, des pièces judicieusement sélectionnées et des nouveautés très
régulières, tout y est pour que Le Symone Concept Store devienne le paradis
des dames !
—
Tél. 07 66 86 84 17 - Le Symone Concept Store Bar le Duc - lesymone.conceptstore
Mail : lesymone.conceptstore@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h

La Ville de Bar-le-Duc leur souhaite à tous une belle réussite !
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LE SYMONE CONCEPT STORE

VIE DES ASSOCIATIONS

Ici, l’école de billard
flambant neuve,
Gaston Bonhomme.

10

UN NOUVEAU LOCAL POUR LE BILLARD CLUB BARISIEN
Depuis le mois de juin, l’association est installée au sein de l’Espace Oudinot. Un local plus spacieux
et plus moderne pour le club devenu officiellement école de billard pour la saison 2019/2020.
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UN PEU D’HISTOIRE…

Tout commence en 1960 avec la fondation du
club, plus précisément le 10 octobre 1960. Créé
par Gaston Bonhomme, c’est l’un des premiers
clubs sportifs de Bar-le-Duc. L’idée surgit dans un
café de la rue du Bourg, le café Meyer. À l’époque,
quasiment chaque bar dispose de son billard,
ce qui porte le nombre à plus d’une quinzaine
pour la ville. Du café Meyer à l’Espace Oudinot,
l’histoire de l’association s’est construite petit à
petit. L’inauguration de ce nouvel espace aura
lieu le 10 octobre 2020, pour les 60 ans du club,
une date symbolique à laquelle la salle sera
inaugurée et baptisée « École de billard Gaston
Bonhomme » en l’honneur de son créateur.

DE BELLES ANNÉES DANS
LE QUARTIER DE LA LIBÉRATION

Du café Meyer, point de départ de l’association,
le Billard Club s’installe dans le centre social de
la Libération. Au début, la petite association ne
possède que 2 billards et quelques adhérents.
Puis, elle déménage dans le local voisin, dans
l’ancien centre de tir, une salle un peu plus
adaptée à la pratique de ce sport. Au bout de
quelques années, le bâtiment n’est plus aux
normes pour pouvoir accueillir les adeptes et
pratiquer l’activité en toute sécurité, un nouveau
déménagement s’impose…

DIRECTION L’ESPACE OUDINOT

En juin 2020, l’école de billard s’installe dans les
locaux de l’Espace Oudinot, au rez-de-chaussée.
Les anciennes friches de la caserne ont été
réhabilitées et les locaux inaugurés en février
2020 : plus de 800 m² dédiés aux associations de
la Ville dont 140 m² pour le Billard Club (100 m²
de surface de jeu). Derrière la porte flambant

AVANT

neuve, une belle salle aux couleurs vives : des
murs blancs et turquoises, de la moquette rouge
et des tapis en feutre bleu. Un espace simple et
moderne composé d’une zone de jeu et d’un coin
accueil avec bar. Un magnifique outil !

LE BILLARD CLUB BARISIEN
DEVIENT ÉCOLE DE BILLARD

Pour la saison 2019/2020, le Billard Club Barisien
est officiellement devenu école de billard avec
4 encadrants possédant un diplôme fédéral :
Stéphane Rose, Christophe Scaglia, Jean-Jacques
Fuhrmann et Francis Mayeur. Les adeptes peuvent
jouer sur différents types de billards puisque la
salle est agencée avec 3 billards de compétition,
1 billard de 3,10 mètres (catégorie N1) et 1 billard
américain. L’association s’est donc dotée d’un
billard supplémentaire comparé à la salle
précédente. À ce jour, 28 licenciés sont recensés.

APRÈS

CONTACT
10, rue du Lieutenant Vasseur
Tél. 06 84 72 71 11
billard.barleduc@gmail.com
Billard Club Barisien

INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE
Le mercredi de 15h à 16h30 (enfants)
Le jeudi de 18h à 20h (adultes)

P O R T R A I TN

LA SOPHROLOGIE BY SOPHIE
L’Atelier Corps & Art diversifie son offre bien-être et étoffe sa grille de cours. Depuis la rentrée 2020, quiétude et sérénité
imprègnent les salles… Deux fois par semaine, les cours de sophrologie de Sophie LOEW invitent à la relaxation.
L’ALLIANCE DU CORPS ET DE L’ESPRIT

Diplômée de l’Institut de formation à la sophrologie Catherine Aliotta à
Paris en 2008, Sophie a exercé la discipline dans plusieurs associations
meusiennes et au sein d’un cabinet de sophrologie. En parallèle, elle a
également effectué des interventions à l’Afpa et au Greta dans le cadre de
la gestion du stress ; et donné des cours au sein de l’école d’infirmières de
Bar-le-Duc dans le cadre de l’aide au passage des examens et à la gestion
des patients. Aujourd’hui, c’est une nouvelle aventure qui commence au
sein de l’Atelier Corps & Art. L’association, qui a fait son nid depuis quelques
années dans le paysage barisien, met un point d’honneur à allier sport,
danse, plaisir et bien-être. La sophrologie et la douceur de Sophie y ont
bel et bien leur place.

LA SOPHROLOGIE QU’EST-CE QUE C’EST ?

UNE HEURE AVEC SOPHIE…

« Un séance d’1h correspond à 3h de sommeil » nous confie Sophie. Une
raison en plus de ne pas se priver de ce moment de détente et de paix
intérieure ! Et si vous n’êtes toujours pas convaincu, elle nous révèle les
secrets du déroulement d’une séance :
1. s’isoler du monde extérieur par des exercices de respiration,
2. détendre toutes les parties de son corps bercé par la voix du/de la
sophrologue,
3. s’évader le temps d’une visualisation positive et ancrer ces éléments en soi,
4. revenir à soi (comme après une sieste) et échanger verbalement pour
mettre des mots sur l’expérience vécue.
INFOS PRATIQUES
Cours de sophrologie à l’Atelier Corps & Art :
- Lundi de 14h à 15h
- Mercredi de 19h30 à 20h30

INSPIREZ, EXPIREZ ET DÉCOUVREZ
LES NOUVEAUTÉS DE L’ATELIER

Tous les ans, l’association se renouvelle et se diversifie, et cette année les
nouvelles disciplines proposées aux adhérents sont nombreuses. Toujours
tourné vers le bien-être, le Hatha yoga puise ses fondamentaux dans le yoga,
mais son originalité vient de la structuration du cours et des respirations
nasales qui y sont pratiquées. Le Qi Gong, enseigné par Isabelle Jamin,
permet quant à lui, grâce à des mouvements lents et doux de mieux gérer
notre santé, de développer notre énergie et de réduire notre stress. Enfin,
le cours de Choré Art Adultes Découverte fait son entrée au planning,
permettant aux débutants de s’essayer à un cours d’enchaînements dansés
et chorégraphiés.

CONTACT
34, avenue de la Libération
Tél. 06 43 05 36 80
contact@atelier-corps-et-art.fr
Site Internet : www.atelier-corps-et-art.fr
L’ATELIER CORPS&ART BAR LE DUC

UNE NOUVELLE ORGANISATION
POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
Compte tenu de la situation sanitaire, l’Atelier Corps & Art s’adapte :
- les gestes barrières à respecter sont affichés au sein de l’Atelier,
- du gel hydroalcoolique est mis à disposition,
- le port du masque est obligatoire jusqu’au début du cours,
- les vestiaires sont supprimés, il faudra donc arriver en tenue (sauf
baskets),
- les sacs sont à conserver dans la salle de cours,
- le planning a été modifié pour laisser du temps entre les cours et
éviter les chassés/croisés !
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Créée en 1960 par Alfonso Caycedo, neuropsychiatre espagnol d’origine
colombienne, la sophrologie est une technique basée sur la respiration
et autour de la zen attitude. Elle invite à prendre conscience de l’instant
présent, gérer ses émotions, relativiser, minimiser l’impact des nuisances
extérieures… « La sophrologie c’est aussi travailler sur la confiance en soi,
réguler ses angoisses, ses traumatismes passés et son stress. Cette technique
de relaxation permet de faire le point sans être une psychothérapie,
d’extérioriser grâce à la respiration et à la visualisation » explique Sophie.
Mix entre l’orient et l’occident, mélange entre la psychologie, la psychiatrie
et le bouddhisme, la sophrologie est une technique de plus en plus utilisée
par les médecins et les psychologues.

l o gi e est une techniq u e d e
«pl usl a soenphro
pl us uti l i sée pa r l es m é d e cin s
et l es psycho l o gues »

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

TRIBUNES LIBRES

Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.
Téléphone : 03 29 79 56 00

À l a maj o r ité
Malgré la crise sanitaire, nous avons maintenu un contact permanent
avec le tissu associatif, les commerçants et les entreprises. Des masques
et du gel ont été distribués aux associations, artisans et commerçants
qui en ont fait la demande. Ceci est venu s’ajouter aux masques
distribués à la population.
La canicule a également frappé notre territoire. Le plan canicule a été
déclenché. Celui-ci a permis d’entrer régulièrement en contact avec
les personnes âgées fragiles ou isolées dans notre ville et s’assurer de
leur situation. Cette situation qui se répète depuis plusieurs années
doit, une fois de plus, nous encourager à poursuivre l’engagement
que nous avons pris sur la transition écologique et l’adaptation de
notre ville au réchauffement climatique.
Le travail en concertation avec l’UCIA et les commerçants barisiens
a permis de faire la promotion de nos commerces locaux grâce aux
chèques cadeaux Beegift. C’est une belle réussite et nous remercions
toutes celles et ceux qui ont joué le jeu du commerce local. Nos
commerçants ont fait preuve de dynamisme durant l’été et de nouveaux
commerçants se sont installés et s’installent à Bar-le-Duc, preuve s’il
en fallait, que notre ville est attractive. C’est à chacun d’entre nous
d’encourager le commerce local.
De nombreux travaux ont été lancés dans la ville (peintures, voirie…)
afin d’améliorer le cadre de vie et les travaux du nouveau cinéma
avancent.
Le marché couvert et ses terrasses ont remporté un vif succès pendant la
période estivale. C’est un lieu de vie apprécié par tous en cœur de ville.
Désormais, c’est l’heure de la rentrée. Tout a été mis en place pour
que cette rentrée soit la plus habituelle pour chacun, et notamment
les enfants et enseignants, bien sûr avec des protocoles sanitaires qui
garantissent la sécurité de tous.
Merci à tous les personnels qui ont œuvré cet été pour préparer au
mieux cette rentrée.
Bonne rentrée à tous et n’oubliez pas de prendre soin de vous !
Les élus de la majorité
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À l a m i no r ité
Nouvelles erreurs sur l’hôpital
Mme Joly, vous n’avez pas soutenu la candidature du conseiller municipal
de Ligny en Barrois au Conseil de surveillance du groupement hospitalier de
territoire. D’après vous, l’hôpital relève uniquement de Bar-le-Duc. L’offre
de soin de l’hôpital de Bar-le-Duc couvre un secteur géographique bien plus
vaste. Bar-le-Duc compte 15 000 habitants et le reste de l’agglomération
plus de 20 000 sans compter les secteurs de la COPARY et de la vallée de
la Saulx. Cette personne offrait des garanties pour défendre notre hôpital,
elle siège à l’Agence Régionale de Santé et dans d’autres instances de santé.
Elle avait d’ailleurs confirmé nos craintes quant à la suppression de la 3ème
ligne et à ses conséquences.
Une alimentation saine et durable pour nos cantines
N’est-ce pas le moment pour augmenter la part de nos productions locales
dans les assiettes de nos enfants à la cantine ? Alimentation de qualité, circuits
courts et développement de notre économie locale...une vraie réponse !

Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le
jeudi 17 septembre 2020
à 18h15 en Mairie.

À la minorité
Pour une rentrée bienveillante
Comme toutes les petites villes, Bar-le-Duc souffre de la situation sanitaire :
difficultés économiques et sociales, peur du chômage, conditions de
travail difficiles, vie associative à l’arrêt, avenir incertain pour bon nombre
d’entreprises et de commerces. C’est maintenant que les mesures locales
d’accompagnement des entreprises doivent montrer leur efficacité.
Espérons que les sommes colossales engagées servent l’intérêt général.
Pour beaucoup d’habitants, l’été passé dans notre ville a été long. Rien
n’a permis de se divertir et de se sentir bien car rien n’était possible ! Mais
pendant ce temps, les villes voisines, elles, proposaient des animations.
C’est à n’y rien comprendre !
Le bilan est terrible : des associations sont en péril et vivent un sentiment
d’abandon. Pour réussir à relever la tête, favorisons de manière significative
la reprise des activités culturelles et sportives. Mettons en place un plan
de relance de la vie associative. La vie doit enfin reprendre, les barisiens
doivent pouvoir prendre soin de leur corps et de leur tête.
Ce sentiment d’abandon c’est aussi celui des habitants de certains quartiers
qui vivent depuis des mois au milieu des odeurs de poubelles et des déchets.
Ou encore de ces personnes âgées de la résidence autonomie qui depuis
plus d’un an sont dans les travaux d’un bâtiment qui n’était pas fini à sa
livraison. Un scandale !
La ville aurait pu bénéficier des vacances en proximité. Mais rien de plus
que les années précédentes n’a été mis en place pour donner une belle
image de la ville aux vacanciers. Soyons suffisamment agiles et saisissons
les opportunités pour améliorer notre attractivité.
Nous sommes convaincus que la priorité est de prendre soin de tous les
habitants et de prendre soin de tous les agents de la collectivité. La situation
vécue depuis des mois laissera des traces indélébiles. Mettons en place
des actions d’accompagnement et de soutien de grande ampleur. Nous
avons su rapidement aider les commerçants, faisons-le aussi pour les
habitants les plus fragiles.
Retrouvez-nous sur « Bar-le-Duc J’M », adressez-nous vos questions et vos
remarques à l’adresse barleduc2020@gmail.com.
Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc »
(Divers gauche)

Approvisionner nos cantines avec les produits de nos producteurs et de nos
artisans permettra de soutenir l’économie locale, de diversifier l’offre et
d’accompagner la demande. Ces solutions, nous devons absolument les
mettre en œuvre sans plus attendre.
Les Halles et notre patrimoine
Les Halles menacent de s’écrouler et représentent une des pièces principales
d’un ensemble architectural unique en France. Les Halles pourraient accueillir
des chambres d’hôte, des cabinets médicaux, une salle d’exposition, une
permanence d’accueil des touristes... Et pourquoi pas le musée du vélo qui
va quitter l’Abbaye de Trois Fontaines et expose des bicyclettes des frères
Michaux, elles seraient bien plus à leur place à Bar-le-Duc ! Un formidable
sujet à soumettre à la démocratie participative pour valoriser Bar-le-Duc et
son offre touristique.
Pierre-Étienne Pichon et son équipe «Dynamisons Bar-le-Duc»

INFOS PRATIQUES.

Ce nt re nauti q ue

M é d iathèq ue Jean Jeukens

(Fermé jusqu’au 13 septembre 2020 pour vidange).
À l’heure où nous imprimons ce magazine municipal, nous ne connaissons
pas les modalités d’accueil de la piscine.
Elles seront précisées durant le mois de septembre sur :
- le site Internet www.meusegrandsud.fr/vivre/vos-loisirs/mes-piscines.html
- Meuse Grand Sud

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

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).

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

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

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

JEUDI
—
14:00 - 19:00

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

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

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

DIMANCHE
09:00 - 12:00

Co l le cte d es d é c h ets ména gers
Secteur

Collecte OM

Collecte sélective
SEMAINES IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

Mardi 19h

Marbot

Vendredi 19h

Fédération

Vendredi 14h

Côte
Ste-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

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.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Vendredi 19h

Vendredi matin*

- 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.
Mardi 19h

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

Vendredi matin*

- 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.
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Les collectes sont assurées les jours fériés sauf le 1er janvier et le 25 décembre
*À sortir la veille au soir

IPOUSTEGUY (1920-2006).
PEINTURES ET DESSINS
Jusqu’au 15 novembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67

THÉÂTRE THÉSAURUS VITAE
Samedi 19 septembre à 15h30 et 17h
Sur réservation
Musée barrois - 03 29 76 14 67

VISITE TOUTOURISME : JAMAIS SANS MON CHIEN
Dimanche 4 octobre à 10h, départ de la Place de la
République - Inscription obligatoire
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

CONCERT ARTHO DUO, CIEL OBLIQUE
Samedi 19 septembre à 20h
Musée barrois - 03 29 76 14 67

VISITE L’ART DU LABO : LA SCIENCE AU MUSÉE
Jeudi 8 octobre à 18h
Musée barrois - 03 29 76 14 67

CONCERTS D’ORGUE
Dimanche 20 septembre à 16h
Église Notre-Dame
Acdim - 03 29 79 01 31

sports

LES ÉROTIQUES D’IPOUSTEGUY
Du 19 septembre au 18 décembre
1er étage de l’Office de Tourisme Sud Meuse
DENSITÉ-66 OU LA LONGUE BRANE
Du 7 au 17 octobre
Exposition sonore de Jean-Marc Duchenne
Auditorium du CIM
Acdim - 03 29 79 01 31
conférences

/ lectures

divers

ON VOUDRAIT REVIVRE
Vendredi 22 septembre à 20h30
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE
EN MOINS DE DEUX HEURES
Vendredi 2 octobre à 20h30
Théâtre municipal - À partir de 10 ans
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

LES ANNÉES 1820 :
LE SOUFFLE D’UN VENT NOUVEAU
Mercredi 16 septembre à 20h
Réservation à partir du 29 août
Musée barrois - 03 29 76 14 67

concerts

/ s p e c ta c l e s

LANCEMENT DE SAISON DE L’ACB
Vendredi 18 septembre à 19h30
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 18 septembre

19 – 20 sept
2020

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
septembre

Patrimoine
Samedi 19 &etéducation
dimanche :20
aPPrendre Pour la vie !

journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

GEEK COLLECTOR MEUSE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h
La Barroise - 06 44 12 62 46

VOIR NAPLES ET CHANTER
Vendredi 9 octobre à 20h30
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
NAPOLI NAPOLI
Samedi 10 octobre à 15h30 et 20h30
Théâtre municipal - À partir de 12 ans
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
FRANCOIS BOUSCH ET MIROIRS D’ESPACES
Samedi 10 octobre à 17h - Auditorium du CIM
Acdim - 03 29 79 01 31

LONGUEUR D’ONDES,
HISTOIRE D’UNE RADIO LIBRE
Lundi 7 septembre à 20h30
Théâtre municipal - À partir de 14 ans
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE/HIVER
(enfants et matériel de puériculture)
Vendredi 11 septembre et samediJournées
12 septembre
Site Libération - 03 29 45 07 64
européennes
Vendredi 2 octobre et samedi
3 octobre
Site Marbot - 03 29 79du
20 46patrimoine

LA GRADIVA DE JANSEN
Jeudi 8 octobre à 20h30
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

COLLOQUE IPOUSTÉGUY
Mardi 29 septembre - Musée barrois
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
LES ANNÉES 1920 À NANCY,
TRIOMPHE DE L’ART DECO
Mercredi 30 septembre à 20h
Réservation à partir du 12 septembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67

FORUM DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
(FÊTE DU SPORT)
Samedi 12 septembre de 14h à 18h
La Barroise
OMS - 03 29 79 17 71
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expositions

visites guidées

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION IPOUSTÉGUY.
PEINTURES ET DESSINS
Dimanche 20 septembre à 16h
Musée barrois - 03 29 76 14 67
ANIMATION FAMILLE LES SAISONS : L’AUTOMNE
Samedi 26 septembre à 14h30
Réservation obligatoire à partir du 5 septembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67

MICH’AUDINE – FÊTE DE L’AUTOMNE
Samedi 26 et dimanche 27 septembre de 14h à 18h
Parc de l’Hôtel de Ville
Association Be Real :
association-be-real@laposte.net
FOIRE AUX LIVRES
Samedi 26 et dimanche 27 septembre de 10h à 18h
Salle Dumas
Amnesty International - 03 29 77 16 31
SALON GASTRONOMIE & TERROIR
Samedi 26 de 11h à 19h et dimanche 27 septembre
de 10h à 18h - La Barroise
Bar-le-Duc Animations - 03 29 79 69 47
MARCHE DÉGUSTATIVE
Dimanche 27 septembre
Comité Meuse UFOLEP - 06 75 85 45 20
DON DU SANG
Mardi 29 septembre de 9h à 12h30
et de 15h30 à 19h30
Salle Dumas
Au moment de la mise en impression de ce magazine municipal,
ces événements sont maintenus. Il est possible qu’ils soient annulés
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

