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02 | À la une

L’équipe de proximité, 
un nouveau service 
à votre disposition

En plus des dispositifs déjà existants, 
pour encore plus de proximité et de 
réactivité, la municipalité a mis en place, 
depuis le 4 janvier, un numéro spécial 
(03 29 70 99 70) et une adresse email 
(proximite@barleduc.fr) pour identifier 
les petits problèmes de chaque quartier 
et y répondre plus rapidement.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
POURQUOI ?
La mission de l’équipe de proximité est de 
donner une réponse immédiate et efficace 
à un problème signalé sur l’espace public 
(attention, elle n’intervient pas pour les 
problèmes concernant le domaine privé). 
C’est-à-dire qu’en 24 h maximum, l’adminis-
tré reçoit un accusé de réception concernant 
sa demande ; le traitement effectif peut-être 
plus long selon le souci, notamment s’il 
faut programmer une intervention auprès 
d’un service en particulier. Pour répondre 
aux réclamations des habitants dans 
l’espace public, l’équipe est composée de 3 
personnes à plein temps : un agent d'accueil 
et 2 agents sur le terrain.

QUEL EST LE FONCTIONNEMENT 
DE L’ÉQUIPE DE PROXIMITÉ ?
Elle intervient 5 jours sur 7 sur l’ensemble 
du territoire, dans les 5 quartiers de la 
ville. L’accueil téléphonique se fait du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, sur boite vocale en dehors des heures 
d’ouverture, et par mail à l’adresse dédiée. En 
parallèle, l’équipe patrouille en permanence 
sur le terrain, veille au bon état du domaine 
public, recherche ses dysfonctionnements, 
et répond dans l’immédiat aux sollicitations 
de la journée. En cas de non disponibilité 
d’intervention immédiate, ces signalements 
sont remontés quotidiennement pour prise 
en charge par planification par le service 
compétent.

QUELS SONT LES DOMAINES D’INTERVENTION DE 
L’ÉQUIPE DE PROXIMITÉ ?
Ils sont précis, clairement définis et se divisent en 2 catégories : 

• LES INTERVENTIONS DIRECTES : 
voirie (nids de poule, bordure de trottoir dégradée, déneigement…), 
propreté urbaine (chaussée ou trottoir sales, dépôts sauvages, 
débris divers, tags, sacs non ramassés…), signalisation (panneau 
de signalisation détérioré, potelet à redresser, mobilier urbain 
détérioré…).

• LES INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES / PLANIFIÉES : 
éclairage public (éclairage public hors service, feux tricolores en 
panne…), eaux pluviales (fossé bouché, rétention d’eaux pluviales…), 
chantier en cours sur le domaine public (balisage et signalisation à 
reprendre en urgence…).
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—
Madame le Maire vous reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis matins. 
Pour prendre rendez-vous : Tél. 03 29 79 56 32 - Mail : cabinet@barleduc.fr

UN NOUVEAU SERVICE À VOTRE DISPOSITION : 
BAR-LE-DUC PROXIMITÉ

D epuis le 4 janvier, et comme je m’y étais 
engagée, un nouveau service de proximité 
est à votre disposition : Bar-le-Duc proximité.  
Comme je vous l’avais indiqué lors des réunions 
publiques de quartiers qui se sont tenues à la 

fin de l’année 2021, ce nouveau service vise à améliorer la 
vie de chacun. 
Bar-le-Duc proximité c’est une équipe de la Ville qui 
intervient 5 jours sur 7 pour donner une réponse immédiate 
concernant des problèmes observés sur l’espace public. 
Cette équipe sillonne l’ensemble des quartiers pour veiller 
en permanence au bon état du domaine public. Elle 
est dédiée également aux réparations rapides pour des 
problèmes concernant l’état de la voirie pour lesquels nous 
nous engageons à répondre dans les 24 heures. Si un souci 
identifié ou signalé demande une intervention plus lourde, 
d’autres agents la réaliseront. 
J’ai fait le choix de mettre en place cette équipe de proximité 
avec un numéro de téléphone spécifique et une adresse mail 
afin de mieux répondre à vos besoins, et dans des temps 
courts et rapides. Plus de proximité, plus de réactivité et un 
engagement sur le délai de réponse ainsi que d’intervention ! 
Ce nouveau service, c’est une ambition toujours plus forte 
d’améliorer votre quotidien !

Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

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

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

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

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



LE BAR INFO SE RÉINVENTE
En 2022, le magazine municipal se refait 
une beauté ! Pour répondre aux exigences 
environnementales, la nouvelle maquette se 
veut plus sobre, tout en restant attrayante 
et originale. La mise en page, l’illustration 
et la finition des produits ont été définis de 
manière à limiter la consommation d’encre et 
de tout autre produit chimique. Le Bar Info se 
veut également plus interactif en mettant en 
avant le site Internet et les réseaux sociaux ; 
en illustrant les articles avec davantage de 
pictos, de QR codes… Le magazine de février 
est le premier numéro conçu avec ces nouvelles 
exigences, bonne découverte. 

04 | Tout voir, tout savoir

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES 

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES ET 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Vous pouvez vous inscrire sur les l istes 
électorales tout au long de l'année, vous avez 
jusqu’au sixième vendredi précédent la date 
du scrutin.
-  Pour pouvoir voter aux scrutins des élections 

PRÉSIDENTIELLES des dimanches 10 et 24 
avril 2022, vous avez jusqu'au VENDREDI 4 
MARS 2022 pour vous inscrire sur les listes 
électorales.

-  Pour pouvoir voter aux scrutins des élections 
LÉGISLATIVES des dimanches 12 et 19 juin 2022, 
vous avez jusqu'au VENDREDI 6 MAI 2022 pour 
vous inscrire sur les listes électorales.

Pour ce faire, soit les demandeurs se présentent 
au guichet avec un titre d’identité et un 
justificatif de leur domicile récent (moins d'un 
an), soit ils peuvent le faire en ligne sur le site 
du service public (https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16396).

Les électeurs qui ont changé d'adresse doivent 
en informer le service État-Civil afin d'être 
rattachés au bureau de vote le plus proche et 
de recevoir la propagande. Le changement 
d'adresse peut être effectué par téléphone, mail 
ou au guichet du service État-Civil. De nouvelles 
cartes électorales seront envoyées au mois de 
mars 2022.—
+ d'infos : Service État-Civil 

 03 29 79 56 02 
 etat-civil@barleduc.fr—

Horaires d'ouverture : 
Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 10h à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

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

JUSQU’AU 26 FÉVRIER

RECENSEMENT 2022 
Le recensement est un geste civique, il permet 
de déterminer la population officielle de chaque 
commune et de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé…). Il a débuté le 
20 janvier et se poursuit jusqu’au 26 février 2022. 
Il ne concerne qu’une partie de la population.
Si vous êtes dans ce cas, vous avez dû recevoir 
un courrier vous informant de la campagne de 
recensement. Des identifiants et codes vous 
ont été remis pour vous recenser en ligne. 
Le questionnaire papier reste possible. Vous 
pouvez avoir la visite d’un agent recenseur que 
vous reconnaîtrez grâce à sa carte officielle 
tricolore comportant sa photo et la signature 
du Maire. 
Les données sont confidentielles. Elles sont 
transmises à l’INSEE et ne peuvent faire l’objet 
d’un contrôle administratif ou fiscal. —
+ d’infos : Service citoyenneté et formalités 
aux usagers 

 03 29 79 56 01 
 le-recensement-et-moi.fr

Marina SCHMITT,Ghislaine BURKARTH, Pierrette GEMIER,  
Amélie ZMINKA

OPÉRATION « BOÎTES  
DE NOËL » : MERCI ! 

Cette année encore, l’opération « Boîtes de Noël » 
a été un succès. Les organisateurs ont tenu à 
remercier les différents partenaires qui ont 
contribué à cette réussite.

MÉDIATHÈQUE DE BAR-LE-DUC

CHANGEMENTS 
D’HORAIRES

Depuis janvier, les horaires de la médiathèque 
Jean Jeukens ont légèrement été modifiés le 
mercredi et le samedi pour vous offrir encore 
plus de temps de lecture :

 Anciens 
horaires 

Nouveaux 
horaires

Mardi 13h30-18h 13h30-18h 
Mercredi 10h30-17h 10h30-18h 
Jeudi 13h30-18h 13h30-18h 
Vendredi 13h30-18h 13h30-18h 
Samedi 10h30-17h 10h-17h
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PAS DE CÉRÉMONIE DES 
VŒUX AU PERSONNEL MAIS 

DES MÉDAILLÉS ET 
RETRAITÉS RÉCOMPENSÉS 

EN COMITÉ RESTREINT
Pour la deuxième année consécutive, compte 
tenu de la situation sanitaire, la cérémonie 
des vœux qui rassemble habituellement 
l’ensemble du personnel de la Ville de Bar-le-
Duc et de la Communauté d'Agglomération 
Meuse Grand Sud, n’a pas pu avoir lieu. Les 
grands rassemblements devant être reportés, 
l’évènement a pris une forme particulière 
cette année encore : une vidéo a été envoyée 
à l’ensemble du personnel, et les médaillés et 
retraités ont été reçus en comité restreint, le 25 
janvier dernier à La Barroise.—
24 MÉDAILLÉS
Médaille d’Or
Géraldine CIRASELLA, Pascal DI MASSIMO, 
Isabelle URTIAGA.
Médaille de Vermeil
Dominique BERNARD, Christophe LECHAUDEL, 
Blandine MAUVAIS, Véronique NOEL, Emmanuelle 
ROTH, Sophie THOMAIN.
Médaille d’Argent
Valérie BAUDIN, Cyrille BOURGEOIS, Emmanuel 
BEHR, Laurianne DELAPORTE, Sandra FRANCOIS, 
Frédérique GERARDIN, Maryse GUENIN, Céline 
HUMBERT, Céline JEANGRAND, Christophe 
Marie MAGINOT, Nathalie MOMBELLI RIEUX, 
Franck REBUFFI, Marie Karelle SKURA, Guilaine 
TABUTEAU, Cédric TIXIER.—
9 RETRAITÉS
Djamila AMIR, Raoul BINOT, Marcel CHEVRIAU, 
Christophe DEMARTHEAUX, Jean DUDZIC, 
Patricia LEGRAND, Nathalie MATHIEU, Nadine 
PIANA, Maryvonne THOMAS.

PERMANENCES  
CONCILIATEUR JUSTICE 

Le conciliateur de justice a pour mission 
bénévole de permettre le règlement à l'amiable 
des différends qui lui sont soumis. Il est chargé 
d'instaurer un dialogue entre les parties 
pour qu'elles trouvent la meilleure solution 
à leur litige notamment par des concessions 
réciproques lors d'une réunion de conciliation 
qu'il organise en présence des deux parties. 
Cette procédure est gratuite.
M o n s i e u r  S e rg e  M I C H E L t i e n d ra  u n e 
permanence, uniquement sur rendez-vous :
-  les 2e et 4e lundi de chaque mois de 14h à 16h, 

au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (place 
St-Pierre).—

Pour prendre rendez-vous : 
 serge.michel@conciliateurdejustice.fr

PERMANENCES OPAH
L’OPAH (Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat) sur le territoire de l’Agglomération 
Meuse Grand Sud propose un bouquet d’aides 
aux travaux aux propriétaires souhaitant 
améliorer leur logement.
Pour en savoir plus, les prochaines permanences 
se tiendront sur rendez-vous dans le Salon des 
Mariages - Hôtel de Ville - 12, rue Lapique : 
- jeudi 3 février de 13h30 à 15h30,
- jeudi 3 mars de 13h30 à 15h30.—
Pour prendre rendez-vous : SOLIHA
98, boulevard de la Rochelle - 55000 Bar-le-Duc

 03 29 79 23 10 
 opah@meusegrandsud.fr

NOS BARISIENS  
ONT DU TALENT

Du haut de ses 26 ans, Samuel Pasquier est 
horloger à Bar-le-Duc et son métier est une 
vraie passion. 
Il y a presque 2 ans, lors du premier confinement 
et un peu avant la fin de ses études, il a dessiné 
une horloge… Un projet qui lui a permis de 
s’évader de cette période si particulière. Basée 
sur trois axes (légèreté, liberté et luminosité), 
trois éléments perdus lors du confinement, 
cette horloge mécanique de plus de 160 pièces, 
entièrement fabriquée dans le Grand Est, est 
l’aboutissement de 400 heures de travail et a 
réuni l’ébénisterie, la miroiterie, la sculpture sur 
pierre avec Leo Capuccio (meilleur ouvrier de 
France), un laboratoire de recherche barisien 
et l’horlogerie.
Son nom est « Horae ». Il fait référence aux 
heures, un groupe de déesses personnifiant les 
divisions du temps. L’horloge relève quelques 
défis techniques : mouvement suspendu, 
platine et cadran en verre (du jamais vu), 
rouage flottant et apparent… et accueille 
différents matériaux tels que verre, métaux 
divers, mais aussi ébène de Macassar et 
marbre de Carrare. Cette horloge, de par sa 
mécanique apparente, suspend littéralement 
le temps et sait aussi nous le faire oublier. 
Installé à la médiathèque Jean Jeukens jusqu’au 
22 mars, ce garde-temps unique est le premier 
du siècle à avoir été créé entièrement à Bar-le-
Duc. De quoi nous libérer du temps, mettre en 
valeur le savoir-faire local et redonner de la 
valeur aux métiers traditionnels. 

PERMANENCES ABF
Les services de la Ville et l 'Udap (Unité 
départementale de l 'architecture et du 
patrimoine) sont présents une fois par mois 
pour vous recevoir. Lors de ces permanences, 
qui s'adressent aux particuliers de la Ville 
de Bar-le-Duc, vous pouvez soumettre vos 
projets et poser vos questions sur votre dossier 
administratif : déclaration de travaux préalable, 
préconisations identifiées afin d'établir un 
devis avec les entreprises… Les prochaines 
permanences auront lieu les mercredis 16 mars, 
13 avril, 11 mai et 8 juin à 14h, à l'Hôtel de Ville 
de Bar-le-Duc.—
La prise de rendez-vous est à faire auprès de 
l'Udap au  03 29 79 93 83

CAMPUS CONNECTÉ
Les inscriptions sur Parcours Sup ont été 
lancées le 20 janvier dernier ! Pensez au 
Campus Connecté pour vos études supérieures 
tout en restant à Bar-le-Duc. Rendez-vous sur 
parcoursup.fr pour trouver la formation que 
vous souhaitez suivre !—
+ d'infos : coordinatrice du Campus Connecté 

 07 50 65 57 92 
 campusbarleduc@meusegrandsud.fr
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L’EHPAD « La Sapinière »  
et des écoles au cœur du projet
Le « Café Jeune A’venir » met donc en place des projets citoyens 
qui peuvent prendre différentes formes. En 2020, une dizaine de 
jeunes a par exemple participé à la collecte du don du sang en 
apportant leur aide aux bénévoles. En 2021, Josianie et Léonard ont 
été moteurs d’un projet intergénérationnel. L’idée est de créer un 
partage entre les différentes générations, en l’occurrence les élèves 
des écoles « François Laux » de Longeville-en-Barrois (conception 
des créations) et « Camille Claudel » de Bar-le-Duc (chorale) et les 
résidents du nouvel EHPAD « La Sapinière ». Ces deux actions ont 
été construites avec Cécile, conseillère en insertion professionnelle 
au sein de la Mission Locale, Charlène, chargée d’information du PIJ, 
et Eli, éducateur en prévention spécialisée à l’AMP.

Un projet intergénérationnel  
né de la collaboration entre
la Mission Locale et l'AMP 

« Le Café Jeune A’venir », alliance des compétences de la Mission Locale et de l’AMP 
(Association Meusienne de Prévention) et notamment son PIJ (Point Information 
Jeunesse), a favorisé la mise en place d’un projet intergénérationnel. 

Le 16 décembre 2021, les élèves de l’école « Camille
Claudel » de Bar-le-Duc ont chanté pour 
les résidents de l’EHPAD « La Sapinière ». 

Un accueil, des réponses et des projets
Le « Café Jeune A’venir » accueille des jeunes de 16 à 30 ans sans 
rendez-vous, chaque mercredi de 14h à 16h30 dans les locaux 
du PIJ pour répondre à leurs questions sur divers sujets : travail, 
formation, logement, permis… C’est un lieu ressource et multi- 
réponses : conseil, orientation, réinsertion professionnelle et 
sociale. Le projet intergénérationnel est en lien direct avec le 
« Café Jeune A’venir » : c’est en effet avec deux des personnes 
reçues lors de ces sessions qu’il a vu le jour. Grâce à l’accueil 
simple et convivial proposé, les jeunes reprennent confiance, 
se responsabilisent et s’engagent dans de beaux projets. Le 
« Café Jeune A’venir  » est un tremplin, il ouvre des portes et 
peut déboucher sur une multitude d’actions. En 2021, environ 
40 personnes y ont été reçues ; c’est le cas de Josianie et Léonard, 
les ambassadeurs du projet intergénérationnel.

Léonard et Josianie, les deux jeunes porteurs
du projet intergénérationnel.
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Le projet intergénérationnel 
de A à Z
Tout d’abord, le 16 décembre 2021, les élèves de l’école 
« Camille Claudel » ont chanté pour les résidents de l’EHPAD. 
Lors de cette intervention, Madame HAMIOT (maîtresse 
de CE1), Monsieur BART (maître de CE1, chef d’orchestre 
et chef de chœur) et Madame TARBE (coordinatrice du 
réseau d’éducation prioritaire de la Côte Sainte-Catherine) 
étaient présents. Sous un magnifique soleil, six chansons 
ont été interprétées dans le jardin de l’établissement, 
aux rythmes des percussions d’un djembé, des accords 
d’une guitare et d’un ukulélé. Les élèves de l’école de 
Longeville-en-Barrois, accompagnés de leurs maîtresses 
et maîtres, se sont quant à eux lancés dans la confection 
de plus de 150 petits cadeaux à destination des résidents. 
Le 17 décembre, les créations ont été récupérées, et le 20 
décembre, elles ont été remises aux résidents de l’EHPAD 
« La Sapinière ».
Les 150 élèves et 141 résidents ont été ravis de ces 
moments de partage, même si la distanciation sociale était 
de rigueur, les cœurs se sont réchauffés quand même. 
Chaque personne âgée a reçu une création personnali-
sée et nominative de la part d’un enfant. L’idée est qu’il 
y ait un retour des résidents vers les élèves par la suite… 
Un succès, puisque le projet a été reconduit au premier 
semestre 2022. Seule différence, les rôles seront inversés 
dans les écoles : Bar-le-Duc sera en charge des créations 
manuelles et Longeville-en-Barrois de la chorale.

Un projet bien préparé
Josianie, Léonard et leurs encadrants ont donc tout géré. 
De l’achat du matériel à la fabrication et remise aux 
résidents de l’EHPAD des œuvres créées par les enfants 
(cartes de vœux, dessins, origamis ou encore tableaux 
en relief…), en passant par l’explication du projet aux 
partenaires impliqués. En effet, pendant trois mercredis, 
les deux jeunes adultes ont pensé et construit des supports 
explicatifs pour les élèves afin que même les plus petits 
comprennent. Ils ont ensuite exposé l’idée lors de quatre 
interventions dans les différentes classes. Puis tout est 
devenu concret.

Le 17 décembre 2021, les créations des élèves 
de l’école de Longeville-en-Barrois ont été récupérées. 

CONTACTS
AMP (Association Meusienne de Prévention)

Eli SANTANTONIO (éducateur en prévention spécialisée)
2, rue d’Anjou  07 57 00 41 49

PIJ (Point Information Jeunesse)
Charlène TIROLIEN ARNOULD (chargée d’information)

8, place de la République  06 76 32 65 01

MISSION LOCALE SUD MEUSIEN
Cécile THIRION (conseillère en insertion professionnelle)

39, quai Sadi Carnot  03 29 79 01 13

Le lundi 20 décembre 2021, les créations
des élèves de l’école de Longeville-en-Barrois
ont été remises aux résidents de l’EHPAD « La Sapinière ». 

FINANCEURS
- Ville de Bar-le-Duc au travers du CIAS - Contrat de ville
-  Conseil Départemental de la Meuse – Projets ID Jeunes 55
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LE PLUS INSTITUTIONNEL : 
TWITTER @BARLEDUC55000
Nombre d’abonnés (janvier 2022) : 844

Twitter diffuse des informations institu-
tionnelles et officielles. Ces dernières sont 
courtes et concentrées avec un nombre de 
signes limité. Ici, on va à l’essentiel ! Les 
messages doivent tenir en 280 caractères 
et il est possible d’y joindre quatre photos 
au maximum, ou une vidéo de courte durée. 
Les publications se font au cas par cas, 
selon l’actualité, permettent de diffuser des 
informations et de répondre aux citoyens de 
manière instantanée et percutante.

LE PLUS ESTHÉTIQUE : INSTAGRAM 
@VILLEDEBARLEDUC
Nombre d’abonnés (janvier 2022) : 2 596

Sur Instagram l’image est reine, et les photos 
sont plus fortes que les mots ! Le partage 
de contenu est essentiellement visuel et 
esthétique. Cet outil permet de mettre en 
valeur le patrimoine, les infrastructures, les 
évènements culturels et sportifs… La ville 
se dévoile au gré des saisons, sous d’autres 
angles… Les publications donnent envie 
et incitent l’utilisateur à venir découvrir le 
territoire. Instagram participe au dévelop-
pement du tourisme local.

LE PLUS VISUEL : YOUTUBE  
VILLE DE BAR-LE-DUC
Nombre d’abonnés (janvier 2022) : 541

Sur YouTube, uniquement des vidéos. Ce 
réseau social permet à chacun de visionner 
ou revisionner certaines séquences. Les 
vidéos sont tournées et montées en interne. 
Elles ont pour objectif de présenter les 
infrastructures, de faire rayonner la cité et 
de créer de l’attractivité. Vous y trouverez 
également des portraits d’agents de la col-
lectivité, des retours sur les manifestations 
importantes du territoire…

LE PLUS RÉCENT : LINKEDIN  
VILLE DE BAR-LE-DUC
Nombre d’abonnés (janvier 2022) : 108

La page LinkedIn a été mise en ligne début 
2022. Elle a pour objectif de mettre en 
avant et de mettre en lien des acteurs 
économiques du secteur. Essentiellement 
suivie par les entreprises, les institutions, les 
personnes à la recherche d’un emploi… elle 
permet de constituer un réseau et d’interagir 
avec des partenaires. LinkedIn c’est être en 
synergie avec les acteurs économiques 
locaux (et même au-delà du territoire).

Facebook, Instagram, 
Twitter… ils ont pris une place 

considérable dans  
nos vies et nous les utilisons 

au quotidien. Ils nous 
connectent facilement  
à l’information et nous 

servent à échanger 
directement. Les réseaux 

sociaux permettent une 
communication plus directe 

avec les citoyens et  
une mise à jour en temps réel. 

Bar-le-Duc dispose  
de nombreux 

outils numériques.  
Vecteurs privilégiés pour 

aller chercher l’information, 
d’autant plus en temps  

de crise, petit tour d’horizon 
des réseaux de la Ville.

Connaissez-vous 
nos réseaux sociaux ?

O U T I L S  N U M É R I Q U E S

Flashez les QR codes
et retrouvez-nous sur 

les réseaux sociaux

LE PLUS POPULAIRE : FACEBOOK 
@VILLEDEBARLEDUC
Nombre d’abonnés (janvier 2022) : 10 576

Facebook, c’est l’incontournable des réseaux 
sociaux ! La page personnalisée de la Ville 
de Bar-le-Duc fait office de mur d’actuali-
tés. Les publications sont quotidiennes et 
fournissent les informations officielles de 
la collectivité, les nouveautés, les actions 
menées, les travaux en cours ou à venir, 
les évènements… C’est aussi un relai pour 
les initiatives associatives et un réseau 
d’échange qui facilite le dialogue et permet 
de poser des questions facilement.
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“Espaces sans tabac”

E N T R É E S  D E S  É C O L E S

4.
Préserver l'environnement des mégots 
de cigarettes et des incendies. Au-delà 
des enjeux de santé publique, pour offrir à 
tous un cadre de vie plus sain, les « Espaces 
sans tabac » ont vocation à préserver l'en-
vironnement de la pollution des mégots et 
à maintenir des espaces publics propres et 
conviviaux. 

5.
Amener les fumeurs à s'interroger sur leur 
consommation. Le projet va encore plus loin 
et doit faire réfléchir chacun sur sa consom-
mation et ses répercussions pour les autres, 
pour lui-même, pour l’environnement… 

TOUTES LES ÉCOLES SONT 
CONCERNÉES PAR LE DISPOSITIF  
« ESPACES SANS TABAC »
- Edmond Laguerre (maternelle et élémentaire)
- Bugnon / Rostand (maternelle et élémentaire)
- Gaston Thiébaut (maternelle et élémentaire)
- Jean Errard (maternelle et élémentaire)
- Jean Cocteau (maternelle)
- Camille Claudel (élémentaire)
- Bradfer (maternelle et élémentaire)

POURQUOI DES « ESPACES SANS 
TABAC » DEVANT LES ENTRÉES 
DES ÉCOLES ? 

Derrière la mise en place de ce dispositif, 
cinq grands objectifs :

1.
Réduire l'initiation au tabagisme des 
jeunes et encourager l'arrêt du tabac. Les 
« Espaces sans tabac » visent à prévenir 
l’entrée des plus jeunes dans le tabagisme 
en limitant leur exposition au tabac. Cette 
stratégie s’inscrit dans la poursuite de 
l’objectif fixé par le Programme National de 
Lutte contre le Tabac (PNLT) : parvenir à une 
génération sans tabac d’ici 2032, c’est-à-dire 
à moins de 5 % de fumeurs chez les jeunes 
de 18 ans. 

2.
Éliminer l'exposition au tabagisme passif 
(notamment des enfants). Le tabagisme 
passif a un impact important sur la santé. 
Trop souvent minimisé, il peut engendrer 
des problèmes de santé sérieux, particu-
lièrement chez les plus jeunes. Réduire 
l’inhalation des fumées de cigarettes autour 
des entrées des écoles participe donc sensi-
blement à limiter le tabagisme passif.

3.
Changer l’image du tabagisme. Encore 
perçu comme un acte de la vie quotidienne, 
l’image du tabagisme doit évoluer. L’idée est 
de dénormaliser la consommation de tabac 
en réduisant progressivement sa visibilité et 
son acceptabilité dans l’espace public.

Depuis la rentrée de janvier,  
il est interdit de fumer aux 
abords des écoles de Bar-le-Duc 
dans un périmètre de 50 mètres 
(en période scolaire).

UN « ESPACE SANS TABAC » 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Lancés depuis 2012 par la Ligue contre le 
cancer en partenariat avec les municipalités, 
les « Espaces sans tabac » visent à étendre 
l'interdiction de fumer à de nouveaux 
lieux publics ; comme les espaces verts ou 
les entrées des écoles ; tout en suscitant 
l’adhésion des usagers y compris celle des 
fumeurs, via des actions de prévention et de 
médiation. En effet, le tabac est la première 
cause évitable de mortalité en France. Des 
lois efficaces protègent d’ores et déjà des 
milliers de personnes des dangers de la 
fumée du tabac dans les lieux clos à usage 
collectif. Mais pour améliorer la santé et  
« dénormaliser » le tabagisme, ces mesures 
doivent être élargies aux espaces extérieurs : 
c’est le cas avec la mise en place des  
« Espaces sans tabac ».

+ d'infos sur l'arrêt du tabac, 
rendez-vous sur le site 

www.tabac-info-service.fr
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Institut Élégance
— 1 RUE VOLTAIRE
Mélissa Samut est diplômée d’un Master en communication et marketing, mais 
depuis un an et demi c’est en esthétique à Metz, Strasbourg et Paris qu’elle s’est 
formée. Ouvrir son institut de beauté c’était son rêve de petite fille, un rêve qui 
est devenu réalité depuis novembre. Installé rue Voltaire, derrière de grandes 
vitres habillées du logo, l’Institut Élégance propose des prestations exclusives 
à Bar-le-Duc : blanchiment dentaire américain, et soins du visage hydrafacial 
et microneedling. Le premier permet de gagner entre deux et huit teintes ; 
une séance dure environ une heure et il est conseillé d’effectuer une séance 
d’entretien une fois par an. Les seconds sont des soins complets et nettoyants 
du visage. Mélissa propose d’autres prestations : beauté des mains (gel, vernis 
semi-permanent), beauté du regard (rehaussements et extensions de cils), 
épilation au fil, teinture cils/sourcils… En projet : des injections lèvres. Le site 
Internet permet de réserver en ligne, la carte de fidélité de bénéficier de moins 
20 % au bout de la 10e prestation, des offres promotionnelles sont régulièrement 
réalisées, et des chèques cadeaux confectionnés pour gâter vos proches. Mélissa 
travaille uniquement sur rendez-vous pour privilégier l’importance du moment 
du client. 
—

 06 42 27 05 39  melissass17@hotmail.com
 www.planity.com/institut-elegance-55000-bar-le-duc
 linstitut_elegance  linstitut_elegance

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h30 et le samedi de 9h à 14h. 
Uniquement sur rendez-vous.

La Lunetterie du Boulevard
— 72 BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Sibel Yildiz est opticienne diplômée. Elle a occupé un poste de directrice adjointe 
dans une grande enseigne d’optique à Bar-le-Duc pendant plus de 13 ans. Elle 
a décidé de se mettre à son compte pour revenir aux sources de son métier, être 
plus indépendante, avoir le choix de ses collections… La Lunetterie du Boulevard 
a ouvert ses portes le 24 novembre dernier. Derrière la devanture chic grise 
anthracite, une boutique entièrement refaite : décoration épurée et sobre, pour 
une ambiance cosy et chaleureuse. « Tous les magasins se ressemblent », Sibel 
avait envie d’un lieu plus cocooning, un lieu où l’on se sent bien, où l’on prend 
le temps, le temps de conseiller et d’être conseillé. L’opticienne propose des 
collections françaises, mais aussi des nouvelles marques qui n’existent pas sur 
Bar-le-Duc comme Alpine ou Bérénice, ou encore Tartine et Chocolat pour les 
enfants ; le tout avec un bon rapport qualité/prix. La Lunetterie du Boulevard est 
partenaire des complémentaires, dispose des agréments auprès des mutuelles, 
et pratique le tiers-payant. D’autres prestations sont à votre disposition : le 
montage en magasin, les contrôles visuels et bientôt un service à domicile (sur 
rendez-vous).
—

 03 55 12 01 37  lalunetterieduboulevard@gmail.com
 La Lunetterie du Boulevard  lalunetterieduboulevard

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, 
et le samedi de 9h30 à 18h. Sur rendez-vous le lundi.

Le commerce  
c’est le cœur de notre ville
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Maxi Zoo
— 3 AVENUE DE LA GRANDE TERRE
Créé en 1993 par un vétérinaire, et racheté en 2004 par le groupe Fressnapf, Maxi 
Zoo est le leader de l’animalerie en France. Installé depuis le 20 octobre 2021 
dans la zone de la Grande Terre à Bar-le-Duc, le local de 295 m² rassemble tout 
le nécessaire pour le bien-être des chats, chiens, rongeurs, oiseaux, poissons, 
basse-cour et reptiles… Plus de 7 200 références allant du 1er prix au super 
premium sont proposées à la clientèle : alimentation, friandises, produits de 
soins et d’hygiène, jouets ou encore couchages, tout y est ! L’équipe, composée 
de 4 personnes, est passionnée et dispense d’excellents conseils. Maxi Zoo se 
démarque par son accueil personnalisé : espace « pesée », un « Toutou Bar » avec 
des croquettes gratuites et de l’eau fraîche à disposition, un marché à friandises 
permettant aux clients de choisir parmi plus de 20 recettes. C’est également 
une enseigne engagée, notamment dans la protection animale. Elle organise 
des collectes de dons dans ses magasins pour venir en aide aux animaux 
abandonnés ou malades, aux chiens des personnes en grande précarité ou 
encore pour éduquer des chiens guides pour enfants malvoyants… Maxi Zoo 
a d’ailleurs reçu le label Meilleure Enseigne 2021 – catégorie animaleries du 
magazine Capital.
—

 03 55 50 72 40
 www.maxizoo.fr/stores/maxi-zoo-bar-le-duc
 Maxi Zoo France (Bar-le-Duc)

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h.

New’s Pizza
— 57 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
La pizzeria de Mohamed Aliou a ouvert ses portes début décembre. Auparavant 
installé en Normandie, et propriétaire d’une affaire similaire, il est arrivé un peu 
par hasard à Bar-le-Duc ! Il a été séduit par le centre-ville et a décidé d’y ouvrir 
son commerce, rue Rousseau. À la carte : un large choix de pizzas, burgers, 
paninis, tacos, bruschettas, nuggets, pâtes, salades… La spécialité de la maison : 
les Zap’wichs, un savoureux mélange entre la pizza et le sandwich ! Il peut 
être base tomate ou base crème, et accompagné de poulet, merguez, thon, 
saumon… New’s Pizza est le seul établissement à vendre des Zap’wichs. À la 
carte également, différents menus notamment un menu enfant. Vos commandes 
sont à emporter ou peuvent être livrées. De nombreux moyens de paiement sont 
acceptés : espèces, carte bancaire, chèque et ticket restaurant. Enfin, la pizzeria 
propose une offre spéciale, valable uniquement sur les pizzas à emporter : une 
pizza achetée, la deuxième à 3,50 € (valable sur les pizzas en taille senior et 
méga sauf margarita).
—

 03 29 45 65 33 ou 07 49 27 53 17 
 New's pizza

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 14h30 et de 18h à 22h30
(jusqu’à 23h le week-end). 

Institut de beauté, opticien, animalerie, pizzeria…
Ces commerces participent à faire vivre la Ville de Bar-le-Duc.
La Ville de Bar-le-Duc leur souhaite à tous une belle réussite !
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Aurélie Servaeten est éducatrice 
de jeunes enfants et maman de 
4 bambins. Après différentes 
expériences professionnelles, 

et des prises de conscience tout au long 
de l'éducation de ces derniers, elle se 
tourne vers les pédagogies alternatives 
(Steiner et Montessori). Afin d'utiliser 
ses connaissances et ses compétences 
auprès des plus jeunes, elle décide de 
créer son entreprise et de proposer des 
ateliers alternatifs pour les enfants. Ils sont 
accueillis dans un appartement qui se veut 
chaleureux, calme et avec un aménagement 
adapté. L'objectif étant de leur permettre de 
se sentir en confiance, un peu comme à la 
maison. La Cabane Étoilée, ouverte depuis fin 
octobre, accueille les enfants de 3 à 12 ans 
pour différentes activités.

-  Des ateliers de soutien scolaire basés sur 
la pédagogie Montessori. Ils permettent 
aux enfants de reprendre les apprentis-
sages non intégrés de manière différente 
et avec du matériel spécifique. Ces ateliers 
sont accessibles à tous, ponctuellement ou 
régulièrement. Ils sont adaptés aux enfants 
dits « atypiques » (dys, Tdah...). L'objectif est 
de leur permettre de reprendre confiance 
en eux et d'apprendre de manière douce 
et ludique.

-  Des ateliers « Montessori pour nous 
aussi ». Ils sont accessibles à tous afin de 
découvrir cette pédagogie alternative qui 
privilégie le respect du rythme individuel 
avec du matériel spécif ique qui suit 
l'évolution de l'enfant. 

-  Des ateliers « Nature et Créativité ». Pour 
se lier au monde qui nous entoure et à 

cette nature si précieuse. Pour développer 
la créativité et l'imaginaire. Pour apprendre 
à observer, écouter, contempler, s'émer-
veiller, respecter, sentir, goûter... Pour 
développer tous ses sens au contact de la 
nature. Pour se relier et évoluer au rythme 
des saisons.

-  Des « Anniversaires autrement ». Un anni-
versaire dans une ambiance Montessori. 
Autour d'un thème choisi, une histoire 
est racontée et invite à la créativité. Puis 
l'enfant, au centre de la fête, écoute son 
histoire appuyée par quelques photos de 
lui depuis sa naissance. L'idée étant de faire 
le lien avec la notion du temps qui passe. 

27, rue des Grangettes
 06 30 10 93 02

 aurelie.lacabaneetoilee@gmail.com
 www.lacabaneetoilee.fr

 La Cabane Etoilée

Depuis quelques mois, de nombreuses 
prestations de service se sont développées 
à Bar-le-Duc dans divers domaines : 
éducation, administration, sport.  
Nous vous dressons les portraits de  
ces personnes, qui participent,  
elles aussi, à faire vivre la Ville.

La Cabane 
Étoilée

Des services qui  
font vivre notre ville

Aurélie Servaeten
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6, impasse du Pont Genin
 06 73 80 35 31

 arnouldbenedicte@gmail.com

« Bene » pour Bénédicte, son prénom ; « 3 A » pour 
« Arnould », son nom de famille ; et « Agent 
Administratif ». Bénédicte Arnould a décidé de 
créer sa microentreprise tout simplement car il 

y a de la demande. Elle s’est rendu compte que nombreux sont 
ceux qui ont des difficultés au niveau administratif, ou ceux qui 
manquent de temps. Riche de ses formations : BTS gestion de 
l’entreprise, titre professionnel secrétaire comptable et titre 
professionnel accueil administratif, elle intervient auprès des 
particuliers et des professionnels. Côté entreprises, Bénédicte 
aide dans les démarches de tri, de classement, d’archivage… 
Mais ses compétences vont bien au-delà, elle peut également 
faire de la gestion de planning, de la saisie de factures et de 
devis, de la rédaction de courriers, du classement comptable et 
du rapprochement bancaire. Pour les particuliers, elle propose 
des services administratifs au sens large du terme : courriers, 
montages de dossiers, prises de rendez-vous via Internet…

Bene 3 A

34, rue du Tribel
 06 11 26 45 09

 rberni55@gmail.com
 Heat Coaching Powered By Panatta

Situé à la Ville-Haute, et ouvert depuis le début d’année, Le 34 
est le second établissement de ce type dans le département 
(le premier est à Resson et existe depuis 1 an). Le concept 
est simple : plus de résultat plus rapidement. Comment : 

grâce à la méthode Heat Coaching by Panatta. Un coaching 
personnalisé, individuel ou en petit groupe (5 personnes 
maximum), basé sur des circuits de training, du stretching, 
et associé à du travail sur machine (matériel haut de gamme 
Panatta Sport qui est le 1er fabricant européen de machines de 
musculation). La méthode est adaptée à tout le monde : pour une 
activité d’entretien, une perte de poids, une reprise d’activité, de 
la performance, tout est possible ! Le travail se fait en précision et 
autour de différents axes. Le coaching est toujours personnalisé, 
il s’adapte à la demande aussi bien au niveau des exercices que 
des horaires. Les 3 coachs, Catherine, Cyprien et Romain sont 
diplômés d’État et disponibles 7 jours sur 7, sur des créneaux 
très larges. Uniquement sur rendez-vous, les séances s’adressent 
également à une cible bien particulière : les entreprises. Elles 
permettent dans ce cas, de favoriser la cohésion et l’esprit 
d’équipe, de se côtoyer dans un autre environnement, et de 
contribuer au bien-être au travail et au bien-être du salarié. La 
salle se trouve au fond du couloir, dans une cour ; et le plus de 
l’établissement, vous avez la possibilité de faire les séances en 
extérieur quand le temps le permet.

Le 34 – 
Heat Coaching 
powered 
by Panatta

Les photos ont été prises dans le respect de la distanciation sociale

Bénédicte Arnould 

Romain, Catherine et Cyprien 
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À la minorité
Débat d’orientation budgétaire et vote du budget, moments-clés 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) a permis, en décembre, d’échanger entre 
élus sur les stratégies budgétaires de la ville, ses projets, son fonctionnement 
quotidien. Le vote du budget 2022 vient d’avoir lieu. 

Pour l’intérêt commun
Donner une orientation budgétaire à une collectivité n’est pas facile en cette période. 
Les recettes et les dépenses dépendent de la situation économique nationale et de 
la projection de la situation. La Covid19 et l’incertitude des résultats des prochaines 
élections nationales compliquent la tâche.
Pour analyser la situation financière de la ville, il faut la mettre en miroir avec 
celle de la Communauté d’Agglomération (CA). C’est en effet la CA qui détient 
les compétences qui nécessitent les principaux investissements (économie, 
sport, culture, santé, social, eau et assainissement). Les prévisions sont alors 
peu optimistes. La démagogie, c’est de répondre aux problèmes individuels. La 
responsabilité, c’est de répondre à l’intérêt commun.

Le désarroi des barisiens 
Les barisiens expriment leur désarroi partout où on leur donne la parole. Si les 
barisiens viennent autant à la Mairie, c’est qu’ils ne sont pas satisfaits ! Le passage 
du Tour de France féminin suffira-t-il cette année à répondre aux attentes des 
barisiens et aux besoins de notoriété de la ville ? 

La géographie comme remède
Notre ville a besoin d’une carte, d’une boussole et de repères. La carte, c’est 
la représentation de notre ville à 5, 10, 20 ans. La boussole, c’est une stratégie 
budgétaire claire. Pas de tâtonnements, pas d’éparpillements, mais des décisions. 
Les repères, ce sont les indicateurs d’efficacité de l’action municipale. Cessons de 
s’entêter dans des projets inutiles. Aujourd’hui, nos élus de la majorité sont perdus. 
La ville va droit dans le mur. Pour tenter de s’en sortir, la majorité municipale est 
guidée par les cabinets de conseil. 
Il est temps que les barisiens vivent mieux, que Bar-le-Duc innove et retrouve l’espoir 
d’un avenir serein. 

Et vous, qu’en pensez-vous ? Continuez à nous écrire sur barleduc2020@gmail.com.  
Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche) Benoit Dejaiffe, 
Mathias Raulot, Atika Ben Saadi, Benoit Damant, Sylvie Jolly, Alexandre Berger

À la majorité
Gros plan sur Nathalie PLATINI, Adjointe aux Affaires Sociales depuis 2020.

Quel est le rôle d’un adjoint aux Affaires Sociales dans une ville comme Bar-le-
Duc ? 
Mon rôle est de créer et de maintenir le lien entre les administrés en difficulté et les structures 
sociales dont la mairie fait pleinement partie par le biais du centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) et le réseau des associations caritatives. Ce qui est le plus important pour 
moi, c’est l’aide et l’écoute que je peux apporter aux Barisiens, en restant proches d’eux et 
de leurs besoins.
À quoi ressemble le quotidien d’un adjoint aux Affaires Sociales ? 
Je me tiens informée de l’évolution des réformes et évolutions sociales afin d’être opérationnelle 
à tout moment. Pour ce faire, je participe aux réunions de tous les partenaires sociaux. Cela 
concerne les réunions préfectorales de suivi de la crise sanitaire, du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, de la CPAM, des services de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) ou encore du Conseil départemental et de l’OPHLM pour ce qui 
concerne notamment le logement social. Il est essentiel de se tenir informé pour accompagner 
et bien orienter les personnes en difficulté dans leurs démarches. Je participe également 
activement à la cellule de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire. Le sujet de la 
politique de la ville comme le suivi des relations avec les centres sociaux sont importants 
car la Ville de Bar-le-Duc est un financeur et un acteur fondamental des actions en matière 
d’insertion, de proximité et de qualité de vie dans les quartiers. Enfin, c’est la participation 
à la politique de santé. 
Quelles sont les orientations que vous avez données depuis votre installation ? 
Depuis la crise sanitaire, à la demande de Martine JOLY, plusieurs actions ont été engagées :
-  un lien particulier a été établi avec les personnes vulnérables qui s’inscrivent sur le fichier 

canicule. Des appels réguliers sont effectués auprès de ces personnes pour vérifier que tout 
se passe bien et permet de rompre l’isolement ;

-  une conciergerie solidaire qui a permis durant le confinement d’apporter des produits de 
premières nécessités ou des médicaments à des personnes vulnérables, isolées ou âgées ;

-  la distribution d’un colis de fin d’année pour les personnes vulnérables, à l’EHPAD et aux 
Coquillottes ;

-  l’organisation d’un moment convivial pour les aînés avec un spectacle de la galette des rois. 
Une animation réservée au plus de 65 ans de la commune que l’on n’oublie pas ;

-  la révision du plan communal de sauvegarde est engagée qui comprend la protection des 
populations (risque sanitaire, naturels ou technologiques). 

Les élus de la majorité

Vers de l’attractivité ?
Nous avons vécu la période de l’ambition que nous avons entendu depuis le début 
de mandat de la majorité. Mais quelle ambition ? Où en sommes-nous ? Juste la 
poursuite de quelques dossiers. Et une politique sans une réelle vision vers l’avenir. 
A l’image de l’organisation des fêtes de fin d’année, sans réel état d’esprit, qui se 
sont organisées au dernier moment sans une dynamique visible… La mairie est 
gérée à la petite semaine.
Mais heureusement lors du dernier Conseil Municipal de 2021, une lumière est peut-
être au bout du tunnel. Maintenant, place à l’attractivité. Nous espérons qu’elle 
prendra vraiment place dans ce mandat, contrairement à la commission du même 
nom dont la durée de 10 à 15 minutes montre de l’importance de ce sujet par l’équipe 
en place.

TUB circulez, il n'y a rien à voir
Le dernier rapport annuel du TUB ne présente pas les heures d'affluence et les 
taux de remplissage des bus par ligne et par arrêt. "ce sont des données pour les 
techniciens qui ne concernent pas le politique " nous a-t-on répondu. Dommage  
Nous travaillons justement en comité consultatif sur l'évolution de la circulation, 
nous aurions pu envisager des solutions pour optimiser l'utilisation de ce transport 
collectif. Nous nous contenterons des photos de la décoration de l'agence TUB à 
l'occasion de Noël 2020 (page 62) dont le teneur politique est encore bien plus 
évidente.

Quelle est la position de la majorité ? On attend …on attend … et …on attend ! 
Pourquoi ?
Porté par le soutien financier du groupe Plurial Novilia, l’OPH de la Meuse est prêt 
à investir plusieurs millions d’euros dans l’achat et la rénovation des Halles de la 
Ville Haute. Mais le bailleur public demande à la ville de prendre sa part à hauteur 
d’environ 20% du projet global. 

Barisiennes, Barisiens n'hésitez pas à nous transmettre vos attentes, remarques et propositions
 Dynamisons Bar-le-Duc / dynamisonsbarleduc@gmail.com

Pierre-Étienne Pichon, Frédéric Verlant, Séverine Kubany, Emmanuel Cappeleare 
Pour la liste « Dynamisons Bar-le-Duc »

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

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

 03 29 79 56 00

Le prochain Conseil Municipal 
se déroulera le jeudi 3 février

à 18h15 à La Barroise.

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

L'exposition virtuelle du musée, consacrée à sa collection de cartes et atlas 
anciens, est diffusée jusqu'au 20 mars sur le site du réseau des musées de la 
Meuse https://musees-meuse.fr/musee-barrois/.

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

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

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

*À sortir la veille au soir

Collecte des déchets ménagers

Secteur Collecte OM Collecte sélective

  Semaines  
impaires Semaines paires

Centre-ville
côté Préfecture
Ville-Haute 

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

Centre-ville 
côté gare 

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

Marbot VENDREDI 19:00 VENDREDI 19:00

Fédération VENDREDI 14:00 VENDREDI 14:00

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

Libération MARDI 19:00  MARDI 19:00 

Petit Juré MARDI 19:00 MARDI 19:00  

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

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

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

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

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

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

LUNDI 
— 

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

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

JEUDI
—
17:00 - 18:45

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

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

DIMANCHE 
09:00 - 12:45
—

LUNDI 
— 
14:30 - 18:45

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

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

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

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

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

DIMANCHE 
09:00 - 12:45
—

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

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

(confinement, couvre-feu...).

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

Médiathèque Jean Jeukens

LUNDI 
—

MARDI 
13:30 - 18:00

MERCREDI  
10:30 - 18:00

JEUDI 
13:30 - 18:00

VENDREDI  
13:30 - 18:00

SAMEDI 
10:00 - 17:00

DIMANCHE 
—

Ouverture de la déchetterie
Horaires d'hiver (du 1er Novembre au 31 Mars).

LUNDI  
—
13:00 - 18:00

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

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

JEUDI 
—  
13:00 - 18:00

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

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

DIMANCHE 
09:00 - 12:00 

Horaires d’ouverture des bassins pendant les vacances scolaires.



Au moment de la mise en impression de  
ce magazine municipal, ces évènements sont 
maintenus. Il est possible qu’ils soient annulés  
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
Attention, certains évènements peuvent être 
soumis au pass vaccinal.

Expositions

AUPRÈS 
Jusqu’au samedi 5 mars 
(les mercredis de 14h à 17h 
ou sur rendez-vous)
Salle d’exposition au 1er étage 
de l’Office de Tourisme Sud Meuse
Entrée libre

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

HISTOIRES DE CARTE (exposition virtuelle)
Jusqu’au dimanche 20 mars
Découvrez quelques-unes des cartes du Musée 
barrois à travers ce parcours virtuel 
(musees-meuse.fr, onglet « Les collections »)

  Musée barrois - 03 29 76 14 67

Conférences | Lectures
DEUX SIÈGES EN 1870 : VERDUN ET MONTMÉDY
Jeudi 17 février > 18h15
Salle Couchot

  Société des Lettres, Sciences et Arts  
06 47 37 66 73

L’IMPLICATION DES MUSÉES DANS  
LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL
Mercredi 23 février > 18h30
Salle Couchot

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

LES RACONTINES (3-4 ans)
Samedi 26 février > 11h 

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51 

TOUT PETIT JE LIS (moins de 3 ans)
Samedi 5 mars > 11h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51 

RENCONTRE AVEC SERGE JONCOUR 
(dans le cadre du festival littéraire Interbibly)
Samedi 5 mars > 15h
Salle Couchot 

 Médiathèque Jean Jeukens – 03 29 79 81 51 

Spectacles | Concerts
LES GRANDES ESPÉRANCES - Cie Mamaille
Vendredi 4 février > 20h30
Théâtre fabriqué en direct (dès 9 ans)
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

QUINTETTE POUR OMBRES ET VIOLONCELLE
Samedi 26 février > 17h30
Quintette magique
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

LES PETITS POUVOIRS - Charlotte Lagrange
Cie La Chair du monde
Jeudi 3 mars > 20h30 et samedi 5 mars > 17h30
Théâtre entre rêve et réalité (dès 12 ans)
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT DE L’ENSEMBLE DE VIOLONCELLES
Samedi 5 mars > 20h30 et dimanche 6 mars > 15h
Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 9 mars > 18h30
Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

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

PETIT PRÉCIS DE LA MAISON BARISIENNE
Dimanche 27 février > 15h à 16h30
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

 Office de Tourisme Sud Meuse – 03 29 79 11 13

Ateliers

ATELIERS DES PETITS LIGIER
Du 7 au 11 février

 Musée barrois – 03 29 76 14 67

AU CENTRE SOCIAL DE LA LIBÉRATION
Lundi 7 février > 9h30 à 11h
De bouche à oreille 
(de 5 à 7 ans - limité à 10 enfants)
Lundi 7 février > 14h à 16h30
Des ombres dans la ville  
(à partir de 10 ans - limité à 10 enfants)

Mardi 8 février > 9h30 à 11h30
Au temps des Méros 
(à partir de 6 ans - limité à 10 enfants)
Mardi 8 février > 14h à 17h
Mon ombre portée 
(à partir de 7 ans - limité à 10 enfants)

Mercredi 9 février > 9h30 à 12h
Dominos rigolos (de 5 à 7 ans - limité à 10 enfants)
Mercredi 9 février > 14h à 16h30
Un rouleau de printemps 
(à partir de 6 ans - limité à 10 enfants)

Jeudi 10 février > 9h30 à 11h30
Sculpture africaine 
(à partir de 6 ans - limité à 10 enfants)
Jeudi 10 février > 14h à 16h 
Mon ombre rêvée 
(à partir de 7 ans - limité à 10 enfants)

Vendredi 11 février > 9h30 à 11h30 
Fruits et légumes 
(de 4 à 6 ans - limité à 10 enfants)
Vendredi 11 février de 14h à 16h 
Fruits et légumes 
(à partir de 7 ans - limité à 10 enfants)

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Mardi 15 février > 14h à 16h30
Collage artistique 
(à partir de 7 ans - limité à 8 enfants)

Sport

STAGE D'INITIATION À LA PLONGÉE SOUS-MARINE
Du mardi 8 au vendredi 11 février > 10h à 11h45
Centre nautique de Bar-le-Duc

 Les palmes barisiennes - 06 64 27 97 93

Divers
DON DU SANG
Mercredi 23 février > 9h à 12h30 et 
15h30 à 19h30
Lieu à définir

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 25 février > 18h30 à 21h
Centre social de la Libération

 Michel Legay – 06 75 88 78 84

RECENSEMENT 2022
Jusqu’au 26 février 

  Service citoyenneté et formalités aux usagers 
03 29 79 56 01

JOURNÉE PORTES OUVERTES LYCÉES
Raymond Poincaré, Émile Zola et Ligier Richier
Samedi 5 mars > 9h à 13h

 Lycée Emile Zola - 03 29 45 10 88

Collège La Croix et lycée Saint-Louis
Samedi 5 mars > 14h à 17h

 Ensemble scolaire Jean-Paul II - 03 29 79 02 88

CAMPAGNE D’HIVER 2021/2022 
DES RESTOS DU CŒUR
Début de la campagne d’hiver depuis 
le 22 novembre 2021

  Restos du cœur - 03 29 77 20 48 


