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La traditionnelle course populaire rebaptisée « la Fééria Barisienne »
par l’Office Municipal des Sports, organisateur de cet évènement
aura lieu le samedi 26 novembre 2016 à partir de 17h au Parc de
l’Hôtel de Ville.
Adeptes de course à pied, réservez cette date sur vos agendas.
Plusieurs courses vont se succéder à partir de 18h30.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir pour la 2e année consécutive Mehdi BAALA, athlète français spécialiste des courses de
demi-fond et ambassadeur auprès de la FFA. Il est l'actuel détenteur
du record de France du 1 500 m avec un temps de 3 min 28 s 98.
Ancien détenteur du record de France du 800 m (de 2002 à 2014).
Félix BOUR, jeune athlète prometteur de l’ASPTT Bar-le-Duc, sera
également présent.
Pour les passionnés de grande distance, la course populaire de 10 km
démarrera à 19h30 et vous pourrez parcourir le centre ville de la Cité
sous les illuminations qui marqueront pour l’occasion le lancement
des festivités de fin d’année.
Programme
Horaire Course
18h30
18h45

19h30

Distance

Année de
naissance

Tarifs

Course 1 (Écoliers)
Challenge des Écoles

1,5 km

2006 à 2009

Gratuit

Course 2 (Collégiens)

3,1 km

2002 à 2005

Gratuit

Course 3 (Populaire)

5 km

2001 et avant

6€

10 km

2001 et avant

10 €

Course 4 (la Barisienne)
Officiel Label Régional

À vos baskets !
Inscriptions exclusivement :
- En ligne sur http://omsbld.jimdo.com/fééria-barisienne/2016/inscriptions/
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- Aucune inscription ne sera prise par téléphone, par mail ou sur place le jour
de la course
Contact : Office Municipal des Sports - 03 29 79 17 71

Jean-Paul
LEMOINE
Adjoint
à la démocratie
participative
et comités
de quartiers

“

Les Barisiens acteurs de leur ville

V

ous découvrez un
Bar Info qui évolue,
résolument plus
V o u s a s s o c ier a u d evenir moderne, plus lisible, plus
d e no t re vi l l e , c ' e s t a u s s i attractif ; parce qu'il doit
avant tout plus proche
no t re ambi t ion . être
des attentes de ses lecteurs,
plus proche des Barisiens,
plus proche de chacun de vous. Soucieux de vous offrir un
magazine municipal qui rende compte de la vie à Bar-le-Duc,
qui vous permette de vous informer sur les projets en cours
ou en attente, nous avons voulu que ce travail important sur
la forme s'accompagne d'une montée en puissance des dispositifs permettant de recueillir vos attentes, vos remarques,
vos suggestions… C'est résolument l'objectif de la nouvelle
double page entièrement consacrée à la parole des habitants
et intitulée "Vie des quartiers" que vous trouverez à partir de

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
Fax 03 29 79 56 23
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
barleduc55000
@barleduc55000
Heures d’ouverture
Lundi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h,
mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30,
jeudi de 8h30 à 17h30.
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
de 8h à 13h.

Vous associer au devenir de notre ville,
c'est aussi notre ambition.
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ce mois de novembre. Nous voulons que vous puissiez vous
y exprimer à travers les questions qui vous tiennent à cœur
et cela dans tous les domaines, vie culturelle, vie sociale,
urbanisme, travaux… Bien sûr, les questions seront publiées
avec les réponses que pourront faire les élus, chacun dans
leurs compétences, en toute transparence et en complément
des autres dispositifs de démocratie participative déjà mis en
place, comités de quartier, nouveau site internet, budgets
participatifs…
Ce mois-ci, deux questions concernant la Ville Haute et le
Centre Ville pour initier cette rubrique à laquelle vous pourrez
participer en proposant les vôtres, directement au service
communication ou par l'intermédiaire de notre site internet.
C'est votre rubrique, n'hésitez pas à vous en emparer.

tout voir , tout savoir

aCtus
SOLIDARITÉ

Soyons acteurs d’un
monde meilleur !
19e édition de la semaine de la solidarité internationale organisée par le collectif Meuse.

Invitation au dépaysement
Pour accueillir l’arrivée de l’automne, les agents vices, menuisiers, peintres, serruriers qui n’ont pas
du service espaces verts ont voulu offrir une
ménagé leurs efforts pour habiller cette place de
nouvelle perspective à la place Reggio en lui compositions faites maison et de massifs », nous
donnant une note coloconfie Eric Jacquot, responC ’ e s t u n v r a i t r ava i l
rée avec la création d’un
sable du service espaces
jardin éphémère. Chamverts. Pendant 15 jours, le
d’équipe et un projet
jardin éphémère a permis
pignons en bois, paillage,
f é d é r at e u r .
chrysanthèmes, potirons,
d’inviter les badauds à la
coloquintes et cucurbitacées, sont venus par- flânerie et à la promenade, avec l’organisation
faire la place Reggio d’un véritable havre de d’une journée consacrée à un troc aux plantes,
opération qui a permis aux jardiniers en herbe
paix. « Ce travail a nécessité plusieurs mois de
préparation. C’est un vrai travail d’équipe et un et passionnés de botanique d’échanger plantes,
projet fédérateur. Tout le monde s’est investi et graines, boutures, semis…en toute convivialité !
nous avons travaillé en lien avec d’autres serp ro c h ai n R E N D E Z - V O U S
di m a n c h e 2 2 j a n vier

Inscription
à la fête des rois
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Pour célébrer comme il se doit la traditionnelle
Fête des Rois, la Ville de Bar-le-Duc donne
rendez-vous aux Barisiens de 65 ans et plus
dimanche 22 janvier de 15h à 18h (ouverture
des portes à 14h30) à la salle Dumas pour participer à un après-midi dansant.
Vous pouvez vous inscrire du lundi 14 novembre
au vendredi 16 décembre à l’accueil de la Mairie
et du CIAS, en présentant une pièce d’identité.
De plus, une permanence d’inscription se tiendra :
- Salle Couchot le mardi 6 décembre de 9h à 11h
- Centre social de la ville Haute le jeudi 8
décembre de 14h à 16h
Peuvent s’inscrire :
- Les Barisiens de plus de 65 ans,
- Les couples mariés dont l’un est Barisien de
plus de 65 ans,
- Les couples en concubinage ayant la même
adresse.
Contact : Service Animations – 03 29 79 56 17

élection Primaire de la
Droite et du Centre
D i m a n c h es 2 0 et 2 7 n ove m b re

Les électeurs intéressés peuvent participer
au scrutin le dimanche 20 novembre (1er
tour) et le dimanche 27 novembre (2e tour)

Du 12 au 20 novembre 2016
Cette semaine est un grand rendez-vous national
de sensibilisation à la solidarité internationale.
Ainsi, des manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité seront organisées. Elles permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvons
faire pour rendre ce monde plus solidaire, que ce
soit à travers nos actes quotidiens les plus simples
comme les plus engagés. Notez dès maintenant
dans vos agendas les événements à Bar-le-Duc !
Samedi 12 novembre de 14h à 17h, Boulevard
de la Rochelle : Solisphères géantes sur le thème
« soyons acteurs d’un monde meilleur », autour
des arbres boulevard de la Rochelle et installation
d’un mur de paroles sur le thème de la solidarité
internationale entre les arbres.
(solisphères préparées par les associations Peri
Naua, Gradinitsa, Essor Ba Burkina, EPL Agro,
CCFD, PEP 55, Peuple solidaire, Mecs ferette).
Jeudi 17 novembre à 20h (entrée libre) : Projection du film « manger c’est pas sorcier » à
l’amphithéâtre de l’EPL Agro dans la cadre du
festival « alimenterre »
Mardi 22 novembre à 20h (entrée libre) : Projection du film « la guerre des graines » à l’amphithéâtre de l’EPL Agro dans la cadre du festival
« alimenterre»

De 8h à 19h aux bureaux de vote suivants :
• Centre social de la Ville Haute, Salle Albert
CIM, Rue Albert CIM
• Centre social de la Libération, 1 rue du
Chanoine Monflier.
Pour plus d’information :
www.primaire2016.org/ou-voter/

Contact : Collectif Meuse solidarité
03 54 02 79 78

C O N F É R E N C E V I E A SS O C I A T I V E

Les élus à l’écoute
des associations

CITOYENNETÉ

Nouvelle charte, nouvel
engagement citoyen
10e anniversaire du parrainage entre la Ville de
Bar-le-Duc et l’Escadron de Défense sol-air de
la BA 113 de Saint-Dizier
Depuis maintenant 10 ans, la Ville de Bar-le-Duc
parraine l’Escadron de Défense sol-air (EDSA)
05-950 Barrois, de la base aérienne 113 Antoine
de Saint-Exupéry. Pour marquer ce dixième anniversaire d’engagement citoyen, une nouvelle
charte a été signée en Mairie par Bertrand Pancher Député-Maire, et le commandant Sautret,
de l’EDSA, en présence du colonel Michel, commandant la BA 113, afin de relancer ce partena-

riat et de développer de nouveaux échanges.
La classe de cm1/cm2 de l’école Jean-Errard, qui
participera au concours national des villes marraines, sera partie prenante de cette coopération
tout au long de l’année avec des visites de la
base et des échanges avec l’EDSA, notamment
lors de déploiement aux Emirats Arabes Unis. "Le
renouvellement de cet engagement a pour but de
renforcer le lien citoyen entre la population et son
armée, en particulier en direction de la jeunesse,
en favorisant l’éveil aux missions, en leur permettant de réfléchir aux valeurs républicaines et
même en donnant des perspectives de vocations"
a précisé Bertrand Pancher, qui à cette occasion
a été élevé au grade de lieutenant-colonel de la
réserve citoyenne.

PARTENARIAT

Accédez à la propriété
grâce au prêt aidé
la mise en place d’un prêt aidé auprès des propriétaires. Ce dispositif est un prêt bonifié par
la ville, reposant sur un prêt principal accordé
par le Crédit Foncier, bonifié à hauteur de
15 000 € à taux avantageux d’une durée de 15
ans en complément du prêt principal octroyé par
le Crédit Foncier. Les conditions d’exigibilité à ce
prêt bonifié s’exercent sans aucune condition de
revenus, l’obligation étant de réaliser un achat
immobilier dans le parc ancien (y compris dans
le cadre d’une vente HLM) avec ou sans travaux
pour sa résidence principale.

OLIVIER Varnerot, Directeur agence mandataire
du Crédit Foncier de Bar-le-Duc
« C’est une belle initiative locale, c’est du pouvoir
d’achat offert aux habitants qui peut être notamment utilisé pour une rénovation énergétique
plus globale. Autant de travaux à même de faire
travailler les entreprises locales ».
Ce dispositif est un effet de levier majeur pour
propulser le projet d’écocité et permet de soutenir activement la plateforme énergétique intercommunale Savecom, qui propose des bilans
énergétiques gratuits aux habitants de l’agglomération désireux de voir leurs factures s’alléger.
Contact : Olivier Varnerot / Crédit Foncier
5 rue Martelot - 55000 Bar-le-Duc
03 29 77 33 05
olivier.varnerot-mandataire@creditfoncier.fr
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Vous voulez devenir propriétaire, mais vous
pensez ne pas disposer de suffisamment de
moyens financiers pour acquérir un bien immobilier ? Alors le « Prêt aidé Bar-le-Duc » peut
vous aider. Bertrand Pancher, Député-Maire,
avec son équipe municipale, a décidé d’engager une action résolue en faveur de l’accession
à la propriété. Ainsi le Crédit Foncier associé
à la Caisse d’Épargne et la Banque Populaire
Lorraine-Champagne-Ardenne, lesquelles font
partie du même groupe, s’est positionné sur
un partenariat avec la ville de Bar-le-Duc pour

Bertrand Pancher, Député-Maire et Président de
la Communauté d’Agglomération Meuse Grand
Sud, en présence des élus de la Ville, ont convié
les associations de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud. Cette rencontre
a permis de rappeler qu’en 2015, 1,2 millions
d’euros de subventions de la Ville ou de la Communauté d’agglomération ont été distribués.
Cette conférence a également été l’occasion
d’évoquer plusieurs points comme l’organisation
d’une manifestation dans un contexte vigipirate ;
la présentation du site internet et plus particulièrement, l’espace réservé aux associations ;
les équipements mis à dispositions ; les mesures
et les actions mises en places dans le cadre de
l’agenda 21.

DOSSIER

Samedi 3 décembre 2016

Il est des légendes qui
t r av e r s e n t l e s s i è c l e s s a n s
prendre une ride ! Le premier
distribue des bonbons,
le second des baguettes.
Une de nos plus vieilles
traditions lorraines…

Rendez-vous
avec
Saint-Nicolas

La Cité des Ducs est en émoi, après une longue absence, Saint-Nicolas revient sur
ses terres samedi 3 décembre 2016 à Bar-le-Duc. Les petits plats seront mis dans les
grands pour honorer comme il se doit, le patron de la Lorraine et des enfants sages.
Spectacles, défilé, friandises, marché… Une multitude de surprises vous attendent !
Une nouvelle édition toute en couleur !

Trois temps forts se succéderont au cours de l’a près-midi
A u pro g ra m m e
16h
spectacle
le grenier enchanté
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Un spectacle pour enfants « Le grenier
enchanté » mis en scène par les Compagnons
de la Foliole et Danse et Culture du Barrois
raviront les petits Barisiens au Hall des Brasseries, suivi de la distribution de 2000 goûters.
Une zone « enfants » sera installée devant la
scène pour que les enfants puissent profiter
au maximum du spectacle sous la surveillance
des lycéens de Saint-Louis et du karaté club
de Bar-le-Duc.

Le grenier enchanté
Dans le grenier de la maison familiale, un
groupe de jeunes enfants trouve une malle
abandonnée depuis longtemps et part à la
recherche des trésors qu’elle contient. En
fait, leur propre grand-mère y a rassemblé
ses souvenirs d’enfance. Les jeunes lui proposent alors d’assister à un spectacle qu’ils
vont improviser devant elle pour évoquer

ses occupations passées. C’est ainsi qu’elle
va retrouver ses jouets et ses poupées, mais
aussi revivre le plaisir qu’elle prenait à voir
un spectacle de cirque, un numéro de magie
ou la projection d’un western.
Elle s’attendrira également à l’évocation de
vacances passées au bord de la mer sous le
soleil de l’Espagne. Les enfants finiront aussi
par découvrir un vrai costume de poilu et,

tout au fond de la malle, un grand couteau.
Ne serait-ce pas celui du boucher qui autrefois plaça dans son saloir trois petits enfants
qui s’en allaient glaner aux champs ? Dans ce
cas, pourquoi se priver de jouer cette scène ?
Cela fera peut-être venir Saint-Nicolas en
personne. Qui sait ?

Z oo m sur les co m pa g nies ;
Girafes & Co Avec les Nymphéas

17h
Défilé de Saint-Nicolas

À 17h au son des cloches de l’église Saint-Jean,
place à la parade magique avec Saint-Nicolas
et Père Fouettard défilant dans le centre-ville
illuminé de mille lumières : chars, géants,
musiciens… Saint-Nicolas saluera les visiteurs
tandis que le Père Fouettard distribuera ses
baguettes…
Le départ du défilé se fera avenue du 94e RI,
en passant par le Boulevard de la Rochelle,
rue Jean-Jacques Rousseau, rue Docteur Nève,
pour terminer rue Lapique devant l’Hôtel de
Ville.

Chorégraphie sur échasses
mettant en jeu une multitude d’effets chromatiques et
dynamiques sur les costumes
lumineux : 2 500 leds multicolores s’animent en même
temps au rythme de la
musique. Vous aurez l’impression d’avoir sous les

yeux un tableau animé où
les couleurs changent et circulent d’un costume à l’autre
sans cesse en créant ainsi une
expérience visuelle intense.
Les mouvements de la chorégraphie et les effets lumineux sont intimement liés.
MAGIQUE !!

CIE MACHTIERN Avec le Flamand Rose
Entrons dans l’univers des
jouets animés avec ce grand
oiseau qui évolue dans les
rues, il prend vie sous l’action
de ses manipulateurs, déploie
son long cou et s’invite aux
fenêtres des étages. Au plus
près du sol, il observe le public
qui l’entoure puis s’élance
dans une ronde qui fait de

la rue la scène d’un ballet
improvisé. Les bruits rythmés
et amplifiés de la mécanique
se mêlent au chant de l'oiseau
et participent à l’ambiance
sonore créée. Le flamant rose
s’inscrit dans l’espace urbain
comme une écriture poétique
et embarque le public dans
une migration imaginaire.

ACTUA Productions avec Le Petit Lilo

à vos crayons !
Bar-le-Duc Animations organise un
concours de dessin ouvert aux enfants
de 4 à 8 ans. Vous avez jusqu’au 19
novembre 2016 pour envoyer vos
œuvres. Alors vite, à vos crayons ! Les
3 lauréats auront la chance de monter
avec Saint-Nicolas sur son char pendant
le défilé.
Conditions : Ton dessin doit représenter Saint-Nicolas ! N’oublie pas d’ajouter ton nom, prénom, âge, adresse et
numéro de téléphone.

voir en courant ! … Mais attention si vous lui demandez une
patte, elles sont énormes !
Le Petit LILO est un spectacle
pour toute la famille plein de
surprises.
Laissez votre imagination
s'envoler et rentrer dans le
MONDE de LILO !

L’Orchestre d'Harmonie de Bar le Duc

Fondé il y a plus de 110 ans, l'Orchestre d'Harmonie est en constante évolution. Il est actuellement composé d'une cinquantaine de musiciens, pratiquant des instruments à vent ou à
percussion, mais aussi des instruments "d'ordonnance", ceux-ci formant la Batterie-Fanfare.

BraSiloCim Batucada

Cette joyeuse formation est issue d’une action d’insertion portée par le SILO et placée sous
la direction artistique de Morgane Klein, professeur de percussions au CIM. La batucada est
composée d’élèves de la classe de percussion, de personnes accompagnées par le SILO et de
professionnels du social et de l’insertion. Tous sont élèves du CIM et ont découvert le rythme
avec tamborim, surdo ou repinique. Groupe musical en mouvement, la batucada peut animer
de nombreuses manifestations en plein air ou en salle…
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Envoie ton dessin à :
Saint-Nicolas, Bar-le-Duc Animations
7 rue Jeanne d’Arc - 55000 Bar-Le-Duc

Qui n'as jamais voulu avoir
un chien ? Le petit LILO est un
chiot GÉANT plein d'énergie et
très COQUIN qui arrive pour
jouer avec tout le monde ! Jettez-lui l'os, il ira le chercher !
Jouez avec sa balle géante et
il vous suivra !
Criez son nom, il viendra vous

vie des quartiers

Question de

Emmanuel Dondarini

habitant du centre-ville

« Pour les prochaines constructions,
serait-il possible d’utiliser de la pierre
de Savonnières, de la pierre d’ici ? »

Questio

n

Réponse d’Olivier Gonzato
Adjoint au Maire en charge des travaux, urbanisme
et gestion du patrimoine immobilier et foncier
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La pierre de Savonnières est une roche tendre
facile à travailler, contrairement à la Pierre d’Euville.
Cette pierre était principalement utilisée, à la fois
pour sa résistance et pour sa facilité à la taille, dans la
construction des nombreuses façades Renaissance de
la ville historique de Bar-le-Duc, ainsi que la plupart
des bâtiments du Barrois. Elle est surtout employée
aujourd’hui pour des travaux de rénovation d’édifices
et bâtiments anciens en remplacement de la pierre de
Caen (désormais inexploitée), puisque son grain et ses
couleurs sont similaires. Son utilisation en construction
neuve n’est plus d’actualité pour des raisons de coûts.

Répons

Vous aussi vous souhaitez participer
à cette page « vie des quartiers » ?
Alors n’hésitez pas à vous exprimer et contactez-nous à l’adresse
suivante : communication@barleduc.fr

e

Question de Madame

Sylvie LHUILLIER

habitante de la Ville haute

« La ville haute est animée uniquement lors du festival Renaissances.
Serait-il possible de créer d’autres
animations qui permettraient
d’égayer notre quartier ? Comme
un mini-marché, une brocante,
des concerts ou, pourquoi pas, une
séance de cinéma en plein air ? »

Questio

n

réponse de Madame Patricia Champion
Adjointe au Maire chargée
des animations non sportives et vie associative, animations
commerciales, fêtes, vie associative anciens combattants.

Nous prenons toujours note des demandes et avis des
associations et des habitants. Et si nous souhaitons diversifier
les animations, pour autant, nous sommes attentifs à ne pas
les disperser au risque d’avoir moins de public sur chaque
manifestation. En ce qui concerne le quartier de la ville Haute,
il est vrai qu’il est plus souvent mis en valeur au travers
d’animations culturelles liées au patrimoine. Mais, depuis
2001, l’A.L.A.V.H. (Association de Loisirs des Amis de la Ville
Haute) a dynamisé le quartier en proposant un programme
riche et varié permettant aux habitants du quartier de se
rencontrer : danse country, loto, participation au Festival
Renaissances, chasse aux œufs, randonnée pédestre, fête des
voisins, vide grenier, sortie pêche, défilé halloween, soirée à
thèmes, défilé du Père Noël sans oublier la soirée St Sylvestre.
Il serait utile de se rapprocher d’eux.

e
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Coordonnées de la présidente de l’association
Madame PEDRAK M.Céline - Tél : 06 89 55 35 92
association.alavh@laposte.net Alavh Bar le Duc
7 rue Jeanne d’Arc - 55000 Bar-Le-Duc

Répons

é cono m ie - co m m erce

Un n0uveau
s0uffle pour l'UCIA
Nos 3 objectif s sont :
« f é d é r e r » en a ssoc i a nt nos qua l ités pour a m él i o re r
nos prati ques com m erc i a l es et encoura ger l es acti v ités
com m erc i a l es ;
« animer »
en or ga ni s a nt et en prom ouva nt nos évènem ents
com m erc i a ux
« d é f e n d r e » en four ni ss a nt des a i des et
un a ccom pa gnem ent à nos a dhérents.

Faire revivre Bar-le-Duc
Vers une nouvelle
dynamique
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Depuis le 7 juillet 2016, Nadine Bernard a passé la main à M. Frédéric
DOHEN, nouveau Président de l’UCIA. Associé à son épouse à la tête
d’Optique Meuse Grand Sud et ancien journaliste de métier mais client
barisien depuis de longues années et fin observateur du commerce barisien,
il entend bien faire vivre un véritable tournant au commerce barisien.
« Il faut agir ou le commerce Barisien va mourir », ces paroles spontanées
dixit Frédéric DOHEN résonnent comme un appel à l’urgence pour faire
revivre le commerce Barisien. « Notre but aujourd’hui est de promouvoir le
développement économique et limiter l’évasion commerciale en redonnant
de l’énergie au commerce local, mais pour ça tout le monde doit s’impliquer
et mouiller sa chemise : l’UCIA, les commerçants, la Ville ; nous devons
unir nos forces et être solidaires, nous jouons les uns avec les autres et
non pas les uns contre les autres. Tous ces efforts sont nécessaires pour
insuffler une nouvelle dynamique et pour retrouver une bonne symbiose
entre les commerçants. N’oublions pas que nous sommes les acteurs de
la vie locale et la vitrine de notre territoire. », nous confie le Président qui
soulève également la question de l’ouverture des commerces durant la
pose méridienne. « On pourrait ouvrir les commerces le temps de midi
une fois par semaine. Service et disponibilité, c’est comme ça qu’on peut
se battre face à la concurrence d’Internet ».
Alors que les membres du bureau semblent mettre toute leur énergie
pour faire renouveler le commerce local et unir les commerçants, ils sont
aussi en quête d’idées nouvelles pour faire renaître Bar-le-Duc à travers
de nouveaux projets qui profiteront aux habitants, aux visiteurs et aux
commerçants eux-mêmes.

Pour mettre en valeur le commerce local de la Ville de Bar-le-Duc, l’UCIA
propose différents projets pour fidéliser sa clientèle. « Pour cette fin d’année, les animations ne manqueront pas ! Les commerçants ouvriront leurs
portes les 3 dimanches qui précèdent les fêtes de Noël avec des activités
ludiques le tout dans une ambiance festive dans toute la ville. En parallèle,
les badauds pourront jouer en direct à notre grand jeu la Hotte du Père Noël
pour remporter des cadeaux. Et surtout les Barisiens peuvent d’ores et déjà
noter dans leurs agendas l’organisation d’un évènement inédit, la nocturne
du 16 décembre. L'idée est simple : notre Territoire regorge de talents, de
jeunes artistes, de chanteurs, de musiciens qui ne demandent qu'à se faire
connaître... Alors bloquons-nous une soirée, faisons la fête autour de points
chauds avec de la musique, des talents, des points de restauration, du vin
chaud, des crêpes... Une ville illuminée, une ambiance de Noël et tout cela
au beau milieu de notre cité allant du boulevard de la Rochelle à la place
Exelmans, en passant par la place Reggio, les rues Rousseau, Maginot et le
Quartier Notre Dame ! Nous lançons également des chèques cadeaux 100 %
barisiens à consommer dans les commerces adhérents à l’UCIA participants.
Pour la suite des événements et l’année à venir, nous organiserons les
traditionnelles puces d’hiver, nous réitérons le salon du chocolat et nous
avons l’intention d’organiser un second salon très novateur, mais on ne
peut pas en dire plus pour l’instant ce sera une surprise ! », nous confie
Marie Gourmelon, animatrice de l’UCIA. Depuis peu, l’UCIA travaille aussi
à informer ses adhérents en envoyant une fois par mois une newsletter
qui traite de l’actualité, de la législation et informations pratiques sur la
vie des commerces.
Tous nos vœux de réussite à ce nouveau Bureau qui se dépense sans
compter pour faire vivre notre Cité !
Contact : UCIA – 06 13 25 44 15
uciabarleduc55@gmail.com
UCIA Bar-le-Duc
www.uciabarleduc.com

vie des associations

Le démarChage
par téléphOne

Attention aux méthodes de
ventes frauduleuses
Si la conclusion de contrats par téléphone est
autorisée par la loi, un cadre strict est fixé par
les articles L. 221-1 à L.221-29 du code de la
consommation

nies sont exactes
Il « faut » que le client s’ajuste à la proposition
du télévendeur. Aussi, celui-ci ne vérifiera-t-il pas
les informations fournies par le « client » et qui
pourraient contrarier sa proposition (locataire
engagé dans un dispositif qui concerne le propriétaire, par exemple).
6 Obtenir une confirmation immédiate
Pas question pour le télévendeur de laisser le
temps au client de réfléchir à l’offre qui vient
de lui être présentée. Ce dernier est invité à
confirmer sa commande, par exemple en tapant
un code, donné par le vendeur, code qui vaut
consentement par voie électronique.
7 Ne pas s’appesantir sur le droit de rétractation
En cas de démarchage par téléphone, le client
dispose de 14 jours pour se rétracter, ce que le
télévendeur notifie… ou pas !

Les règles à respecter

Le professionnel est notamment tenu de préciser,
au cours de l’entretien, son identité et la nature
commerciale de l’appel. Il doit en outre communiquer les caractéristiques essentielles du bien ou
du service, le prix, la durée du contrat ainsi que
l’existence d’un droit de rétractation. En outre,
en cas de démarchage (lorsque le professionnel
est à l’initiative de l’appel), le professionnel doit
adresser au client une confirmation écrite de
l’offre reprenant un certain nombre d’informations telles que l’identité et les coordonnées du
professionnel, le détail de l’offre, les tarifs, l’existence d’un droit de rétractation, la juridiction
compétente en cas de conflit, etc. Le client n’est
engagé qu’après avoir signé et renvoyé l’offre ou
donné son consentement par voie électronique.

Conseils

• Le télévendeur se présente comme télé
conseiller ; attention, il est là pour vendre !
• Ne jamais donner son numéro de compte ou
de CB au téléphone.
• Éviter de signer électroniquement, même si
on vous y invite avec empressement.
• Toujours exiger un contrat papier.
• Attendre le contrat papier et le signer pour
accord, après l’avoir attentivement et complètement lu !

Si vous désirez que votre association figure
dans le prochain Bar Info, rendez-vous sur
le site internet de la Ville pour créer votre
fiche « Association » et vous pouvez écrire à
communication@barleduc.fr
pour nous faire part
de votre attention
de communiquer
sur votre
association.
d ' in fos w w w.ba rledu c.fr

contact
ufc que choisir
tél. 07 82 70 89 40
permanence mercredi de 14h à 18h et
1er et 3e samedi du mois de 9h à 12h
Espace Sainte Catherine
4 bld des Ardennes - 3e étage
Bar-Le-Duc / meuse@ufc54.fr
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Pour faire conclure un contrat, la méthode de
vente par téléphone repose sur 7 points principaux qu’il est essentiel de reconnaître :
1 Abreuver le client d’informations
C’est le premier élément qui saute aux oreilles
quand on écoute la présentation : coordonnées
de la société, données techniques, conditions
générales de vente
2 Parler sans jamais s’arrêter
Tout au long de la conversation, le télévendeur
ne cesse de couper la parole à son interlocuteur
à chaque fois qu’il tente de s’exprimer. Monopoliser la parole a deux avantages : limiter la durée
de l’appel et éviter les questions dérangeantes.
Cette technique prend tout son sens lorsque le
télévendeur, juste après avoir détaillé l’offre,
demande de choisir le mode de paiement.
3 Employer des termes compliqués
Présélection, rétractation, informations techniques, autant de termes difficiles à appréhender
pour le commun des mortels, et encore plus pour
des personnes âgées, mais dont les démarcheurs
usent et abusent.
4 Se montrer rassurant
Glisser des expressions telles que « Ne vous
inquiétez pas », « Vous pourrez accéder au récapitulatif de l’offre à votre guise » ou « C’est la
dernière étape » permet de rassurer les clients
un peu inquiets.

5 Ne pas s’assurer que les informations four-

en bre f

Ensemble, gardons
nOtre ville prOpre !
B

ar-le-Duc est une ville agréable et nous en sommes
tous fiers ! Au fil des années, elle s’est embellie grâce
à l’ambitieux programme de rénovation de son centreville et aussi grâce au soutien de ses habitants. Vivre dans
un cadre agréable, c’est possible grâce à l’engagement de
tous, services municipaux d’un côté, habitants et visiteurs
de l’autre.

Des « canisacs » sont mis à disposition et les
propriétaires de chiens les utilisent : ainsi, chacun
de nous peut se promener le nez en l’air sans
craindre de marcher sur une crotte. Les agents
du service « Espaces verts » agrémentent tous
les quartiers de compositions florales originales
au fil des saisons et vous fleurissez vos balcons
et jardins. Notre équipe technique « Propreté
voirie » est à pied d’œuvre chaque matin dans
les rues pour la nettoyer et vous jetez vos déchets
dans les poubelles.

Ensemble, protégeons
notre cadre de vie !
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Les efforts engagés de part et d’autre sont ternis
par les pratiques douteuses de certains. Ainsi,
près des terrasses de café sont jetés à terre de
plus en plus de mégots de cigarettes, des sacs
d’ordures ménagères et jaunes sont déposés
dans les corbeilles à papier, des dépôts sauvages
de mobiliers, vêtements et électroménagers
éclosent ici et là sur les trottoirs, le mobilier
urbain est cassé et tagué.
Pour répondre au plus vite à ces incivilités,
les 11 agents de l’équipe « Propreté voirie » se
déploient chaque matin dans la ville sur des
secteurs précis, les uns avec le chariot-poubelle, les autres avec l’aspirateur à déchets, le
souffleur à feuilles, ou le camion balayeur. Ces
agents veillent sur notre bien-être avec énergie
et dévouement.

À noter que « les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. Les articles
L.541-2 et L.541-3 du code de l’Environnement
définissent la responsabilité des auteurs et des
articles R. 635-8 et R.644-22 du code pénal répriment ceux-ci » et que les auteurs s’exposent à
des amendes allant jusqu’à 1 500 €.

Ensemble, engageons-nous
auprès des agents municipaux !

La qualité de notre cadre de vie est importante
pour chacun d’entre nous, d’où l’intérêt de se
mobiliser autour de vos gestes et de nos services.
Mobiliser nos ressources et nos énergies ? C’est
l’axe 2 de l’Agenda 21 de Bar-le-Duc – Ecocité
2030 : favoriser nos pratiques de consommation, valoriser nos ressources, lutter contre la
production de déchets et le gaspillage sont les
objectifs à atteindre, mais avant tout, éliminer
les déchets existants proprement !
Les équipements sont là. Ce ne sont pas des
gestes compliqués que de jeter son mégot dans
une poubelle, d’emmener ses gros objets à la
déchèterie, de laisser les toilettes publiques
propres et en bon état, de respecter le mobilier
urbain, etc… Nous sommes les gardiens de notre
ville, les citoyens actifs de notre vie commune.
Alors continuons, tous ensemble, de veiller sur
elle !

La propreté de Bar-le-Duc
en quelques chiffres
• De janvier 2015 à ce jour ont été recensés
258 dépôts sauvages, situés dans tous
les quartiers,
• Depuis mars 2016, 6 tonnes de déchets
ont été ramassés sur les trottoirs (coût
9 000 € et 205 heures de travail)



• Bar-le-Duc est l’une des premières villes
françaises pour l’achat de « canisacs »
(80 distributeurs pour 16 500 habitants)
• Du 12 septembre au 21 octobre, plus de
7 tonnes de feuilles tombées ont été
ramassées par l’équipe « feuilles ». La
balayeuse en ramasse 1 tonne chaque
jour.
• 1 8 875 sacs poubelles ont été consommés
en 2016 pour un coût total de 4223€, soit
52 sacs/jour
• 250 000 « canisacs » ont été achetés en
2016 pour un coût total de 2 420 €, soit
685 sachets/jour

“

portrait ;

• 7 ag e nts à votre service
• 7 camé ras de vidéo protection dé jà mises
en places et 9 n ou ve lles bientôt installé es
pour votre sécurité
Un sy stèm e de vidéo protection qui a pe rmis
de résoudre et d’élucider 1 2 affaires e n 2016

Vers plus de prOximité : Des agents
plus présents et plus réaCtifs

La Police Municipale assure tout au long de l'année, des missions d'écoute,
de prévention et de sécurité auprès de la population, dans tous les quartiers
de la ville, qui s’est vue renforcer ces derniers temps dans un contexte de
plan Vigipirate. Elle est présente sur le territoire communal pour assurer
l’ordre et la sécurité des administrés. Elle se veut avant tout être une police
de proximité, réactive, accessible et proche des citoyens. Ainsi, lorsque vous
voyez passer les policiers municipaux à proximité de chez vous, n’hésitez
pas à vous rapprocher d’eux, ils sont à votre écoute.

• La salubrité (dépôts sauvages, nettoyage des terrains)
• L a tranquillité publique (nuisances sonores)

Une présence constante auprès
de la population

Un nouvel outil pour la sécurité publique
et plus de proximité

Toute personne peut trouver auprès du service, une information, une
écoute, une assistance, une protection ou un conseil pouvant répondre
à ses besoins.
La police municipale de Bar le Duc est composé de 7 agents dont :
• 5 Policiers municipaux
• 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique
• 1 Agent de médiation

Rappel des missions de la Police Municipale

Depuis cet été, les agents de la police municipale viennent d’être dotés d’un
mode de déplacement écolo. Désormais équipés de deux vélos électriques,
les agents gagnent en efficacité et se déplacent plus facilement sur des
lieux difficilement accessibles, dans le but d’assurer votre sécurité avec
une meilleure efficacité et réactivité. Cet équipement s’inscrit dans une
démarche de développement durable et de proximité. Cette initiative est un
vrai avantage puisque vous pourrez interpeller et échanger plus facilement
avec la police municipale, et cela permet de développer des liens privilégiés
avec les commerçants, les habitants et mieux connaître les problèmes
du quotidien et des doléances avec une meilleure observation des sites.

Lutter contre l’insécurité

Pour préserver et améliorer votre sécurité, la ville de Bar-le-Duc poursuit
son engagement en équipant la ville de système de vidéo protection afin
d’assurer un climat de sécurité et de lutter contre les faits de délinquance.
En plus de participer à la baisse de la délinquance, ce système contribue
et aide à élucider des enquêtes judiciaires. Après avoir installé 7 caméras
autour de la gare multimodale, le tunnel piétonnier de la Côte Sainte-Catherine et les terrasses de Griesheim, la ville va installer 9 nouvelles caméras
à proximité de lieux stratégiques et plus particulièrement pour protéger
le centre-ville.

Un besoin, une urgence, un doute, une question… ? La police municipale est à votre disposition et assure
une permanence : du lundi au vendredi de 17h à 18h - 5 rue Jeanne d’Arc - 03 29 79 56 30 / 06 80 91 32 59
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Les agents de la police municipale ont pour mission d'assurer la surveillance
du territoire communal et notamment :
• Le bon ordre (troubles de la voie publique, surveillance des lieux de
rassemblement, foires, marchés, manifestations...)
• La sûreté (prévention des actes délinquants, vols, dégradations)
• La sécurité (vidéo protection sur l'ensemble de la ville, surveillance des
sorties d'école, prévention des accidents divers, sécurisation des voies
de circulation, police de la route (respect des règles du code de la route
(stationnements et circulation), opération tranquillité vacances, dépôts
sur le domaine public, divagation des animaux...)

Ils sont Agent de Police Judiciaire, Adjoint et Agent de la Force Publique
ce qui leur donne compétence pour constater les infractions à la loi et aux
règlements notamment les arrêtés de police du Maire. Pour effectuer leur
patrouille sur la commune, les agents de la police municipale sont équipés
d'un véhicule sérigraphie et de deux vélos électriques.

Accuei l d e l a M a i r i e
Lundi
08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi
08:30 - 12:30 | de 13:30 - 17:30

Jeudi
08:30 - 17:30
Téléphone : 03 29 79 56 00

Perman ence du M aire

Co n se i l m u n i c i p a l

En permanence :
M. le Maire est à votre écoute sur RDV.

Le prochain Conseil Municipal se déroulera jeudi 15 décembre 2016
à 18h15 en Mairie
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TRIBUNES LIBRES

À l a maj o r ité

À l’op p osition

Les enjeux fort du commerce de proximité
Emploi-environnement-lien social
Le cœur économique des villes se déplace avec l’évolution des modes
de consommation. Les centres-villes doivent retrouver de l’attractivité
et dynamiser leurs commerces de proximité. D’après une enquête
menée par l’institut CSA en juin 2016, le centre-ville est considéré
comme un espace de convivialité et principalement par les jeunes
(18-24 ans), lieu de vie, d’échange. C’est le lieu où il fait bon retrouver
ses proches (78%) et passer du temps libre (72 %). 74 % des 18-34
ans se rendent en ville chaque semaine ainsi que 81 % des cadres.
Le Centre-ville est avant tout perçu comme un lieu de vie et de shopping
convivial. C’est un lieu de destination où l’on vient pour des rencontres
(55%), du shopping (51 % ; 18-24 ans 60 %) et de la restauration (42 % ;
18-24 ans 57 %).
Lieu de convivialité, de commerce et de lien social, un renouveau
s’installe bel et bien. Le plébiscite des jeunes (18-24 ans) pour le
centre-ville, lieu de vie par excellence, est porteur d’espoirs. Nous
sommes pour autant conscients que cet élan est surtout visible dans
les villes de plus de 100 000 habitants et que les petites et moyennes
agglomérations sont plus en souffrance. C’est dans ce contexte que
la mairie de Bar-le-Duc a lancé sa réflexion relative à son propre
centre-ville. L’objectif principal est de diagnostiquer l’environnement
commercial du cœur de ville et de comprendre les comportements
d’achat des consommateurs sur la zone de chalandise, afin de porter
un plan d’actions stratégiques sur l’avenir du commerce en centre-ville.
Ce diagnostic permettra de proposer des préconisations concrètes.
Nous lançons cette réflexion avec l’UCIA, partenaire privilégié qui a
décidé de coopter la mairie au sein du nouveau Bureau, ainsi qu’avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie. D’ores et déjà nous travaillons
sur une démarche plus globale avec Meuse Grand Sud.
Le mot du Président de l’UCIA : « L’union fait la force. Plus que jamais
nous devons unir nos énergies et nos volontés pour redonner du
souffle au commerce. Un combat collectif à mener aussi bien en
centre-ville qu’en périphérie. Pas l’un contre l’autre, mais l’un avec
l’autre. Redonner de la vitalité et du dynamisme à notre ville est
plus qu’une nécessité, c’est une urgence. C’est un vrai effort mais un
effort nécessaire ». Cette démarche s’inscrit pleinement dans notre
programme de l’agenda 21 (cf. fiches actions 8/11/12/15/16/18).
Inventons ensemble les pratiques innovantes du commerce et des
villes en mouvement.

Trente mois se sont écoulés
Trente mois se sont écoulés depuis l’installation de la nouvelle gouvernance municipale. Nous avons laissé du temps à celle-ci afin d’engager
les actions qui devaient révolutionner le paysage barisien et apporter
un mieux-être à ses habitants.
Il y eut la promesse d’une attractivité retrouvée qui devait faire revivre
le centre ville. A grand renfort de photos de magasins vides, on
illustrait le manque d’ambition qui, dit-on, existait alors. Or, nous
pouvons dénombrer de plus en plus de vitrines désertées et ce n’est
pas l’annonce d’une éventuelle taxe sur l’affichage qui va encourager
les investisseurs à s’intéresser à notre territoire.
L’Agenda 21 allait montrer en exemple la ville chef-lieu.
Mais force est de constater qu’il se décline de façon singulière isolant
la maison de retraite loin du centre ville et rayant ainsi de la carte la
Sapinière, espace vert emblématique, qualifié de « bon bol d’air »
par le Maire en place en 1997 (le même qu’aujourd’hui).
La politique des transports de l’agglomération vient se mettre en
porte-à-faux avec la philosophie du dispositif, supprimant des arrêts
de bus dans les quartiers, rendant difficiles voire impossibles les
déplacements de personnes à mobilité réduite. Mais une piste cyclable
voit le jour à un coût exorbitant ! Où est la cohérence ? Peut-on surfer
sur le bien vivre à Bar le Duc ?
Pour accompagner le tout, il reste à ouvrir le nouveau site internet,
chèrement mis en place, très compliqué et fouillis. L’accessibilité et
la gestion erratique laissent rêveurs tous ceux qui désirent accéder
de façon simple à des services en ligne…
Bref… on allait voir ce qu’on allait voir !
Alors, ne sommes-nous que dans la critique ? Que nenni, il y a parfois
de jolies initiatives qui permettent des animations sympathiques en
centre ville.
En fin de compte, on a « du pain et des jeux » comme disaient les
empereurs romains.

Patricia Champion, adjointe à la vie associative et aux animations
Pour les élus de la majorité

Texte non transmis
Les élus de la liste « Rassemblement Bleu Marine »

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

À l’op p osition

INFOS PRATIQUES.

Mé d iathèq ue Jean Jeukens

Ce nt re nauti q ue
Horaires d’ouvertures pendant la période scolaire
MARDI
12:00 - 13:30
17:00 - 18:45

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

JEUDI		
17:00 - 18:45

VENDREDI
11:30 - 13:30
17:00 - 20:45

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

DIMANCHE
09:00 - 12:45

Lundi
Fermé

Mardi
13:30 - 18:00

Mercredi
10:30 - 17:00

JeudI
13:30 - 18h

Vendredi
13:30 - 18:00

Samedi
10:30 - 17:00

Horaires d’ouvertures pendant les vacances scolaires
LUNDI		
—
14:00 - 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 - 20:45

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

Musé e 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 - 12:45

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

O u ve r t ure d e l a déc h èterie
Été : du 1er avril au 31 octobre

Hiver : du 1er novembre au 31 mars

LUNDI		
—
14:00 - 19:00

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

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

LUNDI		
—
13:00 - 18:00

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

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

JEUDI
—
14:00 - 19:00

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

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

JEUDI
—
13:00 - 18:00

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

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

DIMANCHE
09:00 - 12:00

DIMANCHE
09:00 - 12:00
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

OM+CS

OM

Libération

OM+CS

OM

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS
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Ville-Haute dans son ensemble

AGENDA
- lecture
Pétrarque (1304-1374),
le poète de l’amour
conférence

Conférence : mardi 15 novembre à 14h15
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente 03 83 40 68 92

Meyerbeer, ce diable de prophète

Les archives retrouvées de la
Marquise du Châtelet

Fred Pellerin, de peigne
et de misère

Conférence : mercredi 7 décembre à 20h
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Théâtre, Humour : vendredi 25 novembre à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Cabaret chanson
exposition

-

salon

Conférence : mardi 22 novembre à 14h15
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente 03 83 40 68 92

Elsa Tomkowiak

Histoire et anatomie d’une chaîne
de montagnes : les Alpes
occidentales

Ce bois dont on fait des Saints

Conférence : mardi 29 novembre à 14h15
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente 03 83 40 68 92

L’Espagne dans la guerre d’Afrique
(Tétouan, 1860)
Conférence : mardi 6 décembre à 14h15
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente 03 83 40 68 92

Racontines
Samedi 19 novembre et samedi 10 décembre à 11h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

Les forêts meusiennes sur la zone
rouge de la Grande Guerre
(1918-2016) : histoire, mémoire,
patrimoine
Conférence : jeudi 17 novembre à 18h15
Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

Les représentations artistiques
de la réunion de la Lorraine
à la France
mercredi 23 novembre à 20h - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Speedbooking

Exposition peinture : jusqu’au 16 février
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Du 23 novembre au 26 mars 2017 - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

sport

-

randonnée

Cours Club Cœur et Santé
De septembre 2016 à fin juin 2017
Club Cœur et Santé - 03 29 79 61 03
Gymnastique : Les lundis de 10h15 à 11h15 et les
jeudis de 10h à 11h
Yoga : les mercredis de 18h30 à 20h (11 rue de
l’étoile)
Marche : les vendredis 2 à 4 km et 8 à 10 km

Rando des Veillots
Randonnée de 12 km : dimanche 20 novembre
départ à 13h15 - Place Exelmans
Les Trotte-Voyottes - 07 82 52 54 80

Les deux frères et les lions
Théâtre : jeudi 1er décembre à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

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

Les civils en Meuse
dans la Grande Guerre
Visite guidée de l’exposition : Dimanche 20
novembre à 14h30 et 16h30 et dimanche 11
décembre à 14h30 et 16h30
Rendez-vous 26 rue d’Aulnois

Bergère de France
Rendez-vous techniques
Jeudis 17, 24 novembre à 14h
Rendez-vous à 14h à l’accueil de Bergère de France
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
Mairie/Service Patrimoine - 03 29 76 14 67

La fééria Barisienne
Course : samedi 26 novembre à 17h
Parc de l’hôtel de Ville
Office Municipal des Sports - 03 29 79 17 71

Cours de qi gong
Les lundis de 18h45 à 20h
Les lundis et mardis de 20h à 21h15
École Thérèse Pierre
Association le vol de l’hirondelle - 06 83 43 54 03
www.jalabflo.wixsite.com/vol-de-l-hirondelle

Cours de yoga
vendredi 25 novembre à 19h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

Les mardis de 18h45 à 20h
Association hatha yoga club barisien – devillem@
wanadoo.fr
www.jalabflo.wixsite.com/hatha-yoga-barleduc

Petites histoires de la Grande
Guerre : expo BD

t h é ât r e

À partir du 6 décembre (horaire d’ouverture de la
Médiathèque) - Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

Concert : vendredi 25 novembre à 20h30
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

-

s p e c ta c l e

AMPHITRYON de Molière
théâtre dès 5 ans : jeudi 17 novembre à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Romance
Théâtre visuel dès 2 ans : mercredi 23 novembre à
15h Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

divers

Campagne d’été des Restos du Cœur
Lundi 21 (de 8h30 à 12h), mardi 22 (de 9h30 à
12h), jeudi 24 (de 8h30 à 12h), lundi 28 (de 8h30
à 12h) et mardi 29 (de 9h30 à 12h)
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

Bourse aux jouets
Samedi 19 de 8h30 à 17h et Dimanche 20
novembre de 14h à 17h - salle Dumas
Ludothèque la boîte à jouer - 03 29 45 05 06

Semaine de la solidarité
Samedi 12 novembre de 14h à 17h
Boulevard de la Rochelle
Collectif Meuse solidarité - 06 42 33 15 05

Salon annuel
du club Artistique du Barrois
Du vendredi 18 (de 14h à 18h30)
au dimanche 20 novembre (de 10h à 19h)
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
peintures, mosaïques, photos, bijoux...
Club Artistique du Barrois - 03 29 45 54 28

