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

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
mairie de bar-le-duc
12, rue Lapique - 55000 Bar-le-Duc
Tél. 03 29 79 56 00
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
villedebarleduc
Ville de Bar le Duc
villedebarleduc
Ville de Bar-le-Duc
heures d’ouverture
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, mercredi et vendredi
08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30 (sauf État-Civil 10:00 - 17:30)

L

es élections présidentielles ont permis à chacune et
chacun de pouvoir s’exprimer. Au-delà du vote, c’est
un moment démocratique important qui révèle l’état
d’esprit de tous, et plus globalement c’est un instant
qui permet de saisir les difficultés que notre population
connaît au quotidien.
Le vote important qui s’est porté sur la candidate Marine
LE PEN reflète la colère et l’insatisfaction du peuple. Le Président
Emmanuel MACRON, réélu, doit entendre cette colère et prendre
en compte ce qu’expriment ces votes. De la même façon, il est
impératif que le Président de la République entende également
les voix de celles et ceux qui ont choisi l’abstention.
Si Emmanuel MACRON a été réélu, ce n’est pourtant pas un
triomphe. Les territoires ruraux, comme le nôtre, se sont mobilisés
pour Marine LE PEN. Cela montre le sentiment de déclassement
que nos habitants ressentent, qui est parfois irrationnel, mais qui
existe et doit être considéré. Nos habitants comme nos territoires
ont besoin de réponses et de solutions pérennes aux difficultés
qu’ils rencontrent.
Je souhaite que le Président de la République adopte une nouvelle
attitude. Nous avons besoin de plus de décentralisation et que
les élus locaux soient entendus. Moins de descendant, plus de
participatif pour redonner de la cohésion à nos territoires et
permettre à nos collectivités de recimenter une société qui
se fracture. Pour cela, nous avons besoin d’un Président de la
République à l’écoute, qui fasse preuve de dialogue et d’ouverture.
Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

jours de marché
Mardi, jeudi et samedi 07:15 - 12:30
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Rédaction : Chloé Obara, Mélanie Richter
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Conception/mise en page : Orient Communication
Impression : Lorraine Graphic Imprimerie
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Madame le Maire vous reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis matins.
Pour prendre rendez-vous :
03 29 79 56 32 cabinet@barleduc.fr

04 | Tout voir, tout savoir
Au moment de la mise en impression de ce magazine
municipal, ces événements sont maintenus. Il est possible
que certains d’entre eux soient annulés en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.

CHANGEMENT DES
MODALITÉS DE DÉPÔT DES
DEMANDES DE
CARTES D’IDENTITÉ ET
DE PASSEPORTS

Les modalités concernant les dossiers de cartes
d’identité et de passeports évoluent dans
votre mairie de Bar-le-Duc. Il faut maintenant
OBLIGATOIREMENT prendre rendez-vous.
Désormais, les dépôts de dossiers de cartes
d’identité et de passeports se font uniquement
sur rendez-vous auprès du service État-Civil.
Vous pouvez prendre rendez-vous :
- en ligne sur le site www.barleduc.fr,
- p ar téléphone au 03 29 79 56 26
(uniquement les matins de 8h30 à 12h du
lundi au vendredi).
Assurez-vous d’avoir toutes les pièces avant de
vous rendre à la mairie sur le site www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N358 (dans le
cas contraire un autre rendez-vous vous sera
proposé).
Afin de faciliter votre démarche, faites votre prédemande en ligne sur le site www.passeport.
ants.gouv.fr/demarches-en-ligne.
Pour venir retirer votre carte d’identité ou votre
passeport, vous n'avez pas besoin de prendre
rendez-vous..

DIMANCHE 15 MAI DE 8H À 18H
BOULEVARD DE LA ROCHELLE

FOIRE DE PRINTEMPS

La foire de printemps initialement prévue
le dimanche 3 avril se tiendra finalement
le dimanche 15 mai de 8h à 18h, le long du
boulevard de la Rochelle.

DIMANCHE 29 MAI À 16H – SALLE DUMAS

LES BEAUX-PÈRES

DU LUNDI 2 MAI AU MARDI 31 MAI

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2022/2023

ÉCOLE MATERNELLE
Votre enfant commence sa scolarité à l'école
maternelle ; il doit avoir 2 ans révolus le jour de
la rentrée ou être né au plus tard le 31 décembre
2020. Deux rentrées possibles : septembre ou
janvier.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Votre enfant fréquente actuellement la grande
section de l'école maternelle et va entrer en
cours préparatoire à l'école élémentaire (ne
concerne pas les enfants des écoles primaires
Gaston THIEBAUT, Jean ERRARD et Edmond
LAGUERRE).
CHANGEMENT D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Suite à un déménagement, vous souhaitez
inscrire votre enfant dans une autre école.
Pour procéder à l’inscription 4 documents sont
obligatoires :
- fiche d’inscription complétée, téléchargeable
sur le site Internet de la Ville de Bar-le-Duc :
www.barleduc.fr rubrique MA FAMILLE / 3 - 11
ANS / NOS ACTIONS / L’ENSEIGNEMENT,
- copie du livret de famille (page parents et
enfants),
- copie de DEUX justificatifs de domicile de
moins de 3 mois (quittance de loyer, facture
EDF, facture téléphone…).
Ces éléments sont à faire parvenir :
- Par mail à l’adresse enseignement@barleduc.fr
- Par courrier ou directement dans la boîte aux
lettres de la mairie en spécifiant :
Service Enseignement
12, rue Lapique
55000 BAR-LE-DUC
(Ces deux modes de transmission sont à
privilégier, cependant, si vous n’avez pas la
possibilité de dématérialiser votre démarche,
l’accueil du service sera ouvert les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 11h et de
14h à 16h).
Dès l’inscription validée et enregistrée, un mail
de confirmation vous sera adressé afin de
prendre contact avec l’école.

La Comédie Finnoise et ArtZala Production,
en partenariat avec la Ville de Bar-le-Duc,
vous convient à la salle Dumas, dimanche 29
mai à 16h, pour un spectacle riche en éclats
de rire. Cette comédie est mise en scène par
Anthony Marty, et écrite par son acolyte Arnaud
Cermolacce. Sur scène, vous retrouverez JeanPierre Castaldi, Steevy Boulay, Philippe Béglia,
Romain Fleury, Éve Reinquin et Élisabeth
Frémondière. Nombre de places limité !
Résumé : Comment annoncer à son père qu'on
est en couple ?
C'est tout le dilemme d'Arthur qui vit avec
Gérard. Mais la situation se complique un
peu plus si le père croit qu'Arthur partage la
vie de sa voisine Prune, et que le copain de
Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu'il est
en couple avec Gérard... Vous suivez ? Bref.
Les apparences sont parfois trompeuses et la
réalité n'est pas toujours celle qu'on croit...
Réservation aux guichets billetterie des
supermarchés AUCHAN et LECLERC ou
directement en ligne sur www.billetreduc.
com/288927/evt.htm.

—

+ d’infos :
06 80 52 51 98
La Comédie Finnoise (Troupe de théâtre de
Fains-Véel 55)

DU VENDREDI 3 JUIN AU DIMANCHE 12 JUIN
DE 14H À 19H - PLACE EXELMANS

FÊTE FORAINE

Rendez-vous pour la fête foraine du 3 au 12 juin,
place Exelmans. Manèges, stands de jeux, pêche
aux canards, pommes d’amour et gourmandises
en tous genres raviront petits et grands !

—

+ d’infos : Service foires et marchés
03 29 70 99 76
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SAMEDI 11 JUIN À 20H30
PLACE DU MARCHÉ COUVERT

SPECTACLE
« SATELLITE OF DANCE /
AFRICAN SOUL POWER »
Le 11 juin, c’est l’occasion de fêter le double
anniversaire de l’Acb : les 50 ans de l’association
et les 30 ans du label « Scène nationale ». Ce
spectacle, qui sera le dernier de l’année et
marquera la fin de la saison, se déroulera dans
l’espace public, sur la place du marché couvert.
Lors de cet évènement gratuit et ouvert à tous,
les danseurs et DJ de la compagnie Kubilai
Khan Investigations vous embarquent sur la
piste avec un concert géant à ciel ouvert, et un
dancefloor participatif, pour tous ! Venez écouter
ou danser sur des rythmes enfiévrés... et vous
laisser entraîner par le plaisir communicatif de
ce gros swing qui ne peut que vous titiller les
hanches ! Quelques heures avant la fête, les
plus motivés seront invités à s’initier avec la
compagnie pour devenir capitaines de soirée !
Plus d’informations prochainement…

SAMEDI 21 MAI DE 9H À 19H
SQUARE DU DOCTEUR CHAMPION

VENDREDI 20 MAI

FÊTE DES VOISINS

MARCHÉ BIO ET
AUX PLANTES

Rendez-vous pour la 17 e édition du Marché
Bio et aux Plantes de Bar-le-Duc ! Retrouvez
37 exposants pour cet évènement autour de
la nature : alimentation bio, cosmétiques bio,
artisanat d’art, associations environnementales
et humanitaires… Dans une ambiance musicale,
venez passer un bon moment et participer en
famille à des activités et animations sur le thème
de la biodiversité. Entrée gratuite. Restauration
www.nuitdesmusees.fr
www.nuitdesmusees.fr
#nuitdesmusees
#nuitdesmusees
Nuit
et buvette sur place.

—

européenne
des musées
samedi
14 mai 2022

+ d’infos : Chambre d’Agriculture de la Meuse
Ludovic Remy
06 73 48 00 17 Gratuit*
dans la majorité
des établissements participants

SAMEDI 14 MAI DE 16H À 17H30, ET À 18H
ET 20H30 – ESPLANADE DU CHÂTEAU

RECHERCHE POUR MANGEURS AVERTIS !
L’AMAP de Bar-le-Duc à 10 ans ! Cette
association propose des produits locaux, issus
de l’agriculture biologique à des prix direct
producteurs : légumes, œufs, pains, fromages,
viandes et autres surprises selon le moment de
l’année. L’adhésion dans notre AMAP permet
un lien privilégié avec les paysans. C’est la
campagne qui vient en ville ! Venez chercher
votre panier au centre socioculturel de la
Libération à Bar-le-Duc, tous les jeudis ou un
jeudi sur deux. Du goût, du goût, du goût !
Adhésion : 10 € / Panier : en fonction de vos
choix.

—

+ d’infos :
07 89 08 41 26
lejardindeceres@outlook.fr
AMAP Bar le Duc – Le jardin de Cérès

—

NUIT DES MUSÉES

Pour la 18e édition de la Nuit des musées, le
Musée barrois vous propose une escapade
au Moyen Âge, au temps des troubadours.
Seigneurs ou simples poètes, ils étaient réunis
par l'amour du mot juste et beau, par la
recherche de la fulgurance poétique qui permet
d'exprimer un esprit de conquête, une critique
du pouvoir, et surtout l'amour de la dame.

Création graphique : Minuit Studio

+ d’infos :
03 29 79 73 47
Acb Scène Nationale
www.acb-scenenationale.org

LES PANIERS PAYSANS DE
L’ASSOCIATION POUR LE
MAINTIEN DE L’AGRICULTURE
PAYSANNE (AMAP)

Pour cette 23 e édition, l’OPH de la Meuse
renouvelle son partenariat auprès de
l’association Immeubles en fête. Ainsi les
locataires pourront bénéficier d’un kit de
convivialité afin qu’ils puissent organiser leur
Fête des voisins le 20 mai prochain.
Cette édition sera plus respectueuse de
l’environnement. Soucieuse de la nature qui
nous entoure, l’association souhaite réduire son
empreinte carbone. C’est pourquoi, cette année,
la Fête des voisins propose à ses partenaires
un dispositif préparatoire 100 % digital. L’OPH
de la Meuse s’engage avec Immeubles en
fête en imprimant de manière raisonnée et
en fournissant un kit de convivialité à chacun
des locataires organisateurs en évitant tout
gaspillage.
Pour accompagner les locataires dans ce moment
de partage, ce kit de convivialité sera composé
de biscuits apéritifs, bonbons, ballons, affiches,
guirlandes, fanions, gobelets et sera remis dans la
limite des stocks disponibles. Pour en bénéficier, les
locataires devront s’inscrire directement auprès de
l’OPH de la Meuse :
- soit en envoyant un e-mail à communication@
groupeophmeuse.fr,
- soit par téléphone au 03 29 45 12 22.

—

TOUS LES JEUDIS DE 17H30 À 19H
CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA LIBÉRATION
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D’AVRIL À DÉCEMBRE 2022

OPÉRATION INVENTAIRE
DU PATRIMOINE BÂTI VIA
LA « MANUFACTURE DU
PATRIMOINE »

- Samedi 14 mai, séances à 18h et 20h30
Vidas de troubadours : Guillaume Louis et ses
instruments vous transportent dans un univers
poétique aux multiples facettes. Entrée gratuite /
Inscription recommandée.

Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine bâti
de la commune de Bar-le-Duc, et en lien avec
le Service de l’Inventaire de la Région Grand
Est, la Ville a missionné le bureau d’études
« La Manufacture du Patrimoine » pour réaliser
une étude comprenant une centaine de
bâtiments. Cette opération vise à recenser et
qualifier le riche patrimoine de notre cité. Les
membres de ce bureau d’études sont habilités
à circuler dans l’ensemble du domaine public
pour collecter les données nécessaires. Dans
certains cas, munis de pièces d’identité et d’une
accréditation de la Ville, ils pourront solliciter
des particuliers pour avoir des vues sur des
fonds de parcelles ou des intérieurs. Nous vous
remercions d’avance du bon accueil que vous
voudrez bien leur réserver. La participation de
tous est importante pour la connaissance et la
préservation de notre patrimoine commun.

+ d’infos :
03 29 76 14 67
musee@meusegrandsud.fr

+ d’infos : Service Patrimoine
patrimoine@barleduc.fr

- Samedi 14 mai de 16h à 17h30
En préambule au spectacle Vidas de
troubadours, l’équipe du Musée barrois invite
les enfants à un atelier autour du chevalier : il
sera question d’armure, de blason et d’esprit
chevaleresque ! À partir de 6 ans / Entrée
gratuite / Sur inscription.

—

—

03 29 79 51 40
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Budget participatif : des projets
par les Barisiens et pour les Barisiens !
Pour la 6e année, la Ville de Bar-le-Duc reconduit le budget participatif qui permet aux Barisiens de
s’impliquer concrètement et de participer davantage à la vie de leur cité. Ainsi, il est possible de proposer
des idées, de voter pour des projets et donc de décider de certains investissements afin d’améliorer
le cadre de vie.
Les comités de quartier participent activement au dispositif, ils sont les relais incontournables entre
la municipalité et les habitants. Ils apportent des idées et participent à l’analyse des propositions qui
sont faites via le site Internet.

Le budget participatif
c’est quoi ?

C’est une enveloppe mise à disposition des habitants pour
réaliser des projets qu’ils proposent et qu’ils choisissent. La
Ville finance et réalise ensuite les idées retenues dans un
délai de deux ans. Les projets peuvent voir le jour dans tous
les quartiers de la ville. A Bar-le-Duc, l’enveloppe budgétaire
pour 2022 est de 100 000 €. Cette somme permet de financer
des projets d’investissement pour l’amélioration de l’environnement proche et du cadre de vie, des projets qui s’intègrent
sur le long terme parmi les équipements gérés par la Ville.

Le budget participatif pour
quels types de projets ?

- Concernant un investissement d'intérêt général.
- Apportant une plus-value au quartier.
- N'impliquant pas de charges de fonctionnement nouvelles.
- Relevant des compétences municipales (environnement,
aménagement urbain, voirie, éclairage public, sécurité
publique, sport, culture, patrimoine, école).
- Cohérents et compatibles avec les projets en cours sur le
quartier ou la ville.
-D
 ont le coût est compatible avec l'enveloppe prévue.

Le budget participatif 2022
CALENDRIER PRÉVISIONNEL POUR 2022
PHASE 1 : du 2 mai au 3 juin 2022
Les habitants proposent des idées par l’intermédiaire du site
Internet de la Ville, ou déposent leurs propositions écrites à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.
PHASE 2 : juin, juillet et août 2022
Les comités de quartiers et les services techniques de la Ville
étudient la faisabilité des propositions.
PHASE 3 : du 3 octobre au 10 novembre 2022
Les propositions sont soumises aux votes des Barisiens via
le site Internet.
Ensuite, les idées ayant obtenu le plus de suffrages sont mises
en œuvre en 2023 dans le respect de l’enveloppe budgétaire.

Exemples de projets
envisageables :

- aménagement d'espaces de convivialité (jeux pour enfants,
tables de pique-nique…),
- aménagements paysagers,
- aménagements permettant d'améliorer la sécurité routière,
la signalisation,
- aménagements destinés à compléter des projets portés
par la collectivité,
- aménagements destinés à améliorer les équipements
sportifs de la ville,
- aménagements destinés à valoriser le patrimoine et le
tourisme (sentier de promenade…),
- aménagements destinés à protéger l'environnement (hôtel
à insectes, ruches, composteurs collectifs...).

Retrouvez toutes les informations
sur le site Internet :

www.barleduc.fr/ma-ville/je-participe/budget-participatif.html

|

Bilan des précédents budgets
participatifs
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Le projet de budget participatif a d’abord été expérimenté sur deux
quartiers : Marbot-Hinot et Petit-Juré-Chênaie. Le succès rencontré a
permis d’étendre le dispositif à l’ensemble des autres quartiers. Ainsi,
c’est toute la ville qui est concernée depuis maintenant 4 ans.

le mot de l'élu

Tables de pique-nique
Quartier Libération

Escaliers dans la Vieille
Côte de Polval

Panneau CIM
Circuit des Marbotins

Jean-Paul LEMOINE
Adjoint à la Transition Écologique

Panneau médiathèque
Circuit des Marbotins

Rond-point
Quartier Petit-Juré

Agrès urbains
Médiathèque

Pour la 6e fois, la Ville de Bar-le-Duc propose donc que des projets issus des habitants
deviennent réalité ! C’est une volonté forte de la population de s'impliquer plus
largement dans la construction de leur ville, d'échanger sur leurs attentes et de
partager leurs idées. La Ville s'est engagée dans un processus participatif innovant,
en rapprochant les élus et les citoyens dans l'élaboration, la prise de décision et la
concrétisation des politiques mises en œuvre par la municipalité.
Les années précédentes, les Barisiens n’ont pas manqué d’idées, et de nombreux
projets inspirés par les habitants ont vu le jour :
installation de tables de pique-nique près du centre social de la Libération,
cheminement piétonnier rue Pornot,
cheminement piétonnier le long du boulevard Marizier,
reprise du cheminement du temple de l'amour au parc de l'Hôtel de Ville,
escaliers en bois de la Vieille Côte de Polval,
escaliers en bois de la Vieille Côte de Behonne,
circuit touristique valorisant le patrimoine de Marbot,
étude pour la mise en valeur du fronton des anciennes écuries du château de
Marbeaumont,
aménagement du rond-point Bernanos,
installation de bancs, d’agrès urbains…
En 2022, ce sont trois projets qui sont actuellement en cours de réalisation :
développement des jeux destinés aux enfants dans le parc de l’Hôtel de Ville. Ce
projet sera concrétisé avec l’avis du Conseil Municipal des Enfants,
mise en place d’un dispositif permettant de valoriser la glacière de l’Esplanade du
Château à certains moments de l’année,
installation d'un abri à bicyclettes à l’école Edmond Laguerre.

Cette nouvelle édition du budget
participatif qui s’ouvre à chacun
dès maintenant est aussi l’occasion
de rappeler que ce dispositif a très
bien fonctionné durant la précédente
édition. En effet, en 2021, les idées
soumises au vote des internautes
ont cumulé plus de 530 suffrages.
Trois propositions sont aujourd’hui
en cours de réalisation, et ces projets
viendront bientôt compléter ceux qui
ont déjà vu le jour grâce au travail des
uns et des autres : services de la Ville,
membres des comités de quartier,
associations, partenaires, habitants.
Les exemples de réalisation se diversifient, des projets ont été récemment
finalisés : cheminement piétonnier le
long du boulevard Marizier, reprise des
escaliers de la Vieille Côte de Polval,
pose de tables de pique-nique… Cette
année, trois projets compléteront ces
réalisations : davantage de jeux pour
les enfants dans le parc de l’Hôtel de
Ville, valorisation de la glacière de
l’Esplanade du Château et installation d’un abri vélos à l’école Edmond
Laguerre.
Votre participation est déterminante
pour fait vivre ce projet citoyen. Alors,
à votre tour, contribuez, faites vos
propositions. Ensemble, améliorons
notre cadre de vie.

08 | Vie des quartiers
VIVRE LA MUSIQUE EN CONCERT À BAR-LE-DUC

Festival « Musicales en Barrois »
Rendez-vous du vendredi 13 au dimanche 15 mai pour 8 concerts
dans des vaisseaux de pierre et de verdure de la cité Renaissance.

TROIS GRANDS CONCERTS

CINQ ESCALES MUSICALES

Lucile RICHARDOT et l'Ensemble FAENZA

Ensemble ALKYMIA

Vendredi 13 mai à 20h - Église Saint-Étienne
LUCILE RICHARDOT (MEZZO-SOPRANO)
Ensemble FAENZA
Direction Marco HORVAT
LE VOYAGE D'ANNE DE LA BARRE AU
SEPTENTRION
Lucile Richardot prête son immense talent et la
beauté envoûtante de son timbre de mezzo à
la grande Anne de la Barre. Cette remarquable
cantatrice de la cour de Louis XIV, musicienne
voyageuse et interprète hors du commun, nous
entraîne dans une fabuleuse traversée musicale
de l'Europe du Nord au milieu du XVIIe siècle.

Dimanche 15 mai à 17h - Église Saint-Étienne
ENSEMBLE ALKYMIA
Direction Mariana DELGADILLO ESPINOZA
SUCRERIES : Y SE VA LA SEGUNDA !
9 chanteurs, 7 instrumentistes (cordes,
vents, percussions).
Dans la ville de Sucre en Bolivie, au tournant du
XVIIe et du XVIIIe siècle, la rencontre de 2 mondes,
espagnol et indigène, donnaient naissance à
des musiques baroques bolivo-européennes au
souffle ardent, coloré et dansant.

Musiques de Chabanceau de la Barre –
Dassoucy – Huygens – M. Lambert – Lully –
Rossi – Stradella. Textes de Huygens, Tristan
L'Hermite, Jean Loret.
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GRADUS AD MUSICAM

Samedi 14 mai à 20h - Église Saint-Étienne
GRADUS AD MUSICAM
Direction François LÉGÉE
Solistes, chœurs et orchestre
Concerto pour violoncelle et orchestre de
J.Ch. BACH
Concerto pour flûte et orchestre de
Jean-Marie LECLAIR
REQUIEM DE MOZART
Cette œuvre mythique de musique sacrée
(1791) universellement célèbre continue de
nous fasciner par ses accents dramatiques et ses
inspirations sublimes. L'émotion est immense
et intacte.

6 e sa
is
13, 1 on
et 15 4
mai

B

Cité Renaissance

Dimanche 15 mai à 9h45, 10h45, 11h45,
14h30 et 15h30.
Rendez-vous place Reggio à 9h30 et 14h15.
Balade de 5 concerts de poche dans de
beaux lieux patrimoniaux ouverts exceptionnellement :
- PASSIONI DELL’ANIMA (1),
- LES KAPSBER’GIRLS (2),
- LES MUSES BAROQUES (3),
- TOUCHER BACH (4),
- LE CHANT DE SAINTE-GLOSSINDE.
Jauges limitées, inscription recommandée.

TARIFS
Pass Festival (3 concerts et 5 escales
musicales)
Tarif plein : 65 € / Tarif réduit : 50 €
Par concert :
Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 12 €
5 escales musicales :
Tarif plein : 30 € / Tarif réduit : 15 €
2 escales musicales (uniquement l'après-midi :
14h30 et 15h30)
Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 12 €
Tarif réduit sur justificatif : demandeur d'emploi,
jeune public de 12 à 25 ans, groupes de plus de
10 personnes. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Informations - Billetterie

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

* Consignes sanitaires en vigueur

CONTACT
06 23 54 27 90
musicalesenbarrois@gmail.com
www.patrimoinesenbarrois.com
Patrimoines en Barrois

ACHETER SES BILLETS
- Sur le site Internet
- À l’Office du Tourisme Sud Meuse :
7, rue Jeanne d’Arc - 55000 BAR-LE-DUC
03 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr
- P ar courrier (bulletin de réservation +
chèque) à retourner à :
PATRIMOINE(S) EN BARROIS
4, place Saint-Pierre - 55000 BAR-LE-DUC
- S ur place : 30 minutes avant les concerts
(chèques, espèces, carte bancaire)

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.
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VISITES GUIDÉES

Programmation estivale de
l’Office de Tourisme Sud Meuse

Dans le cadre du Label « Ville d’Art et d’Histoire », et en partenariat avec le service Patrimoine
de la Ville de Bar-le-Duc, l’Office de Tourisme Sud Meuse vous présente ses visites guidées
pour le printemps 2022. Une programmation un peu différente, à l’air libre, qui vous fera
partir à la découverte de tous les quartiers de la ville.

VISITE « LES INCONTOURNABLES
DE BAR-LE-DUC »

Dans le cadre des Musicales en Barrois,
parcourez le quar tier historique de
l’ancienne capitale du duché de Bar :
admirez son ancienne collégiale sur la place
Saint-Pierre, le bel alignement des façades
et l’ordonnancement des rues, revivez
le fourmillement des multiples activités
d’autrefois. La machine à remonter le temps
s’est enclenchée et vous permettra, grâce
au passé, de mieux comprendre les enjeux
de l’avenir.
Samedi 14 mai de 14h à 15h30.
Rendez-vous place Saint-Pierre.
Adulte 5 €, tarif réduit 4 €, gratuit pour
les moins de 12 ans.

VISITE ÉCLAIR « LA CÔTE SAINTECATHERINE - LES ANNÉES 1960 »

En vingt minutes, laissez-vous conter
l’histoire de la Côte Sainte-Catherine. Cette
colline, auparavant plantée de vignes jusqu’à
la fin du siècle précédent, est choisie, dans
un contexte de crise du logement, comme
lieu d’implantation d’un nouveau quartier à
la pointe du progrès au début des années
1960. L’architecte et urbaniste Lanfranco
Virgili, suiveur de Le Corbusier, élabore le
plan de masse du quartier en privilégiant les
immeubles de taille réduite et les maisons
individuelles, et en accordant une grande
attention au ratio espaces verts/habitants.
Samedi 21 mai de 11h à 11h20.
Rendez-vous place Sainte-Catherine.
Gratuit.

VISITE À DEUX VOIX DU PARC DU
CHÂTEAU DE MARBEAUMONT

Laissez-vous emmener à la découverte de
l'histoire de ce parc, de la vision du monde
qu'il proposait au début du XXe siècle,
des essences et espèces végétales qui le
peuplent. Cette visite à deux voix vous est
proposée par une guide-conférencière et par
le responsable des Espaces verts de la Ville.
Une attention particulière sera portée aux
réactions et aux comportements à adopter
face au changement climatique, thème de
cette édition des Rendez-vous aux jardins.
Dimanche 5 juin de 15h à 16h30.
Rendez-vous au 74 bis, rue de Saint-Mihiel.
Adulte 5 €, tarif réduit 4 €, gratuit pour
les moins de 12 ans.

VISITE ÉCLAIR « LA PISCINE
LES ANNÉES 1980 »

En vingt minutes, laissez-vous conter l’histoire
du bâtiment de la piscine de Bar-le-Duc
dans cette série dédiée à l’architecture
du XXe siècle. Au début des années 1960,
Bar-le-Duc se dote d’un bassin de 50 mètres,
en extérieur, qui fera la joie de plusieurs
générations de nageurs. Mais quelques
décennies plus tard, celui-ci ne suffit plus :
une extension couverte est construite pour
accueillir les baigneurs toute l’année. À
l’occasion des 30 ans de ce bâtiment, ouvert
en 1992, découvrez-en plus sur l’architecture
de la piscine.

VISITE-RANDO ENTRE MARBOT
ET L'ÉGLISE SAINT-MARTIN DE
BEHONNE

Sur un trajet d’une dizaine de kilomètres
qui ralliera l’ancien faubourg de Marbot
de Bar-le-Duc à l’église Saint-Martin de
Behonne, vous pourrez admirer divers points
de vue sur la ville, parcourir de jolis chemins
et enfin atteindre l’église Saint-Martin qui
contient notamment des stalles et une
chaire à prêcher du XVe siècle provenant
de l’ancienne collégiale Saint-Maxe de
Bar-le-Duc.
Samedi 25 juin de 14h à 16h30.
Rendez-vous rue de la Chapelle.
Adulte 5 €, tarif réduit 4 €, gratuit pour
les moins de 12 ans.
Prévoir de bonnes chaussures.

7, rue Jeanne d’Arc
03 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducsudmeuse.fr
Office de Tourisme Sud Meuse

HORAIRES D’OUVERTURE
(du 1er avril au 31 octobre)
Du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.

Samedi 11 juin de 11h à 11h20.
Rendez-vous au 34, rue de la Piscine.
G
 ratuit.

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.
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Le commerce
c’est le cœur de notre ville
Benedic Immobilier

STÉPHANIE BOURGEOIS ET JULIE GAGNEUR
— 49 BIS BOULEVARD DE LA ROCHELLE

L’agence de Bar-le-Duc a ouvert ses portes depuis 2 mois. Avec plus d’un demisiècle d’expérience, Benedic est une entreprise familiale implantée principalement
dans le Grand Est, où elle est leader, et au Luxembourg. Le réseau est composé
de 14 agences et plus de 100 collaborateurs qui sauront répondre à toutes vos
attentes. Le groupe intervient dans tous les métiers de l’immobilier, que ce soit
pour les professionnels ou les particuliers. À Bar-le-Duc, pour le moment, seules des
transactions immobilières (dans l’ancien, le neuf et en immobilier d’entreprise) sont
réalisées, mais l’agence souhaite étendre le parc au locatif. C’est notamment pour
cette raison que l’équipe doit encore s’étoffer et qu’elle est à la recherche d’agents
commerciaux et d’un assistant commercial. Actuellement, Stéphanie Bourgeois
et Julie Gagneur œuvrent en tant que commerciales indépendantes. Ce qui les a
séduites chez Benedic c’est le côté familial de l’entreprise, avec Monsieur Thierry
Benedic à sa tête ; mais aussi l’équipe dynamique et soudée qui fait preuve d’une
cohésion à toute épreuve. Etant la plupart du temps sur le terrain en prospection
ou en rendez-vous, elles désirent ouvrir l’agence à d’autres projets, notamment
culturels. Le local à proprement dit est peu exploité, Stéphanie et Sophie voudraient
donc y organiser des petits évènements qui permettraient aux Barisiens de se
rencontrer et d’échanger…

—

06 07 37 87 99 - 06 61 87 07 40
www.benedicsa.com
sbourgeois@benedicsa.com - jgagneur@benedicsa.com
Stéphanie Bourgeois - Benedic Immobilier BAR LE DUC
Julie Gagneur - Agent Commercial - Benedic Immobilier
Sur rendez-vous.

Diagamter

— 15 RUE SAINT-FRANCOIS
L’agence a déménagé à cette nouvelle adresse en septembre 2021 (auparavant,
elle était située place de la République). L’équipe est composée de 3 personnes :
Etienne François, le dirigeant ; Vincent, dans l’équipe depuis le début d’année ; et
Laury, présente depuis 11 ans. Au départ, en 2007, Etienne a créé la SARL Agence
Diagnostic Habitat, il entre dans le réseau Diagamter en 2019. Pourquoi ? C’est le
premier réseau national de diagnostic (vente et location). Avec une expérience
de plus de 25 ans, présent sur tout le territoire, avec plus de 250 diagnostiqueurs,
rejoindre le réseau permet de profiter de ses outils, mais aussi de l’expertise des
autres agences. Le travail de diagnostic est réalisé à 90 % sur le terrain et les
diagnostiqueurs œuvrent exclusivement sur tablette. L’agence est donc forcément
tournée vers le numérique, notamment pour la transmission d’informations.
Commande et paiement de votre diagnostic sont aussi possibles en ligne.
Diagamter réalise donc les diagnostics obligatoires, pour les particuliers et les
professionnels, pour toute vente ou location : amiante, plomb, DPE (Diagnostic de
Performance Energétique), gaz, électricité, ERP (État des Risques Réglementés),
surface, superficie… Ils interviennent à Bar-le-Duc et sur un large territoire. Pour la
petite anecdote : Diagamter signifie « Diag » pour diagnostic, « am » pour amiante
et « ter » pour termites (en référence aux deux premiers diagnostics obligatoires).
En parallèle, Alea réalise des diagnostics avant travaux ou démolition, dans le
BTP. Enfin, Etienne est en possession d’une formation DTG (Diagnostic Technique
Global) qui permet de réaliser l’état des lieux des immeubles de plus de 10 ans en
copropriété.

—

03 29 77 39 43
barleduc@diagamter.com
www.diagamter.com
Diagamter - Sur rendez-vous.
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Agence immobilière, agence de diagnostic immobilier,
boutique de prêt-à-porter pour enfants, agence de voyage…
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 !

Les Bougenouf « ettes »
— 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Les Bougenouf « ettes » est une boutique de prêt-à-porter neuf pour enfants (fille
et garçon, de 3 mois à 14 ans). Le concept de Mélanie Larcher est simple : une
taille de chaque modèle, peu de stock, « ça rentre, ça part, pour ne pas que tout
le monde ait la même chose » ! Les vêtements sont en coton et offrent un bon
rapport qualité/prix. Vous trouverez également des accessoires : sacs à main,
attaches tétine, doudous, casquettes, lunettes, bijoux, bandeaux bébé, coffrets de
naissance… Le principal étant de satisfaire au maximum les clients, notamment
en s’adaptant à leurs demandes. Dans la vente depuis plus de 15 ans, Mélanie
a toujours voulu être à son compte et a décidé de se lancer face au manque de
boutiques destinées aux enfants à Bar-le-Duc. Directement concernée en tant que
maman et face à la demande, elle a décidé d’ouvrir sa microentreprise. Le local
a été un coup de cœur, et après des travaux en famille, Les Bougenouf « ettes »
ont ouvert leurs portes le 22 mars. Le magasin s’orne d’une décoration unique et
ludique : couleurs pastel sur les murs (rose, violet, bleu), fresque réalisée sur mesure
par Elisa Risely, et coin jeux pour les enfants. Très présente sur les réseaux sociaux,
Mélanie organise régulièrement des jeux concours, et propose des chèques
cadeaux. Quelques mots sur le nom du magasin : c’est un clin d’œil à son papa qui
l’appelait ma « bougenouffe » quand elle était petite, et qui appelle sa petite-fille
ma « bougenoufette ». Un mélange des deux surnoms qui donne une histoire à
l’enseigne.

—

03 29 70 79 64
lesbougenoufettes@gmail.com
Les Bougenou"fettes"
Ouvert le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h, et le samedi de 10h à 18h.

Havas Voyages
— 9 BOULEVARD DE LA ROCHELLE

L’agence de voyages Havas a déménagé le 11 mars dernier. Auparavant située
place Reggio, elle se trouve maintenant en plein centre-ville, boulevard de la
Rochelle, dans des locaux flambants neufs. Un changement qui ravit employés
et clients. Les habitués sont toujours là et de nouveaux Barisiens poussent la
porte. Effectivement, ce nouvel emplacement permet une meilleure visibilité, mais
également d’évoluer dans un espace plus convivial, plus lumineux, plus spacieux et
plus épuré. L’agence est également plus moderne, et baigne dans des coloris beige
et bleu qui incitent au voyage. Elle est composée de deux bureaux et d’un petit
coin salon. Pour vous plonger encore davantage dans l’évasion, un écran où défile
des photos de différentes destinations, de grands tableaux avec des images de
New-York, du Japon…, et une immense carte du monde. Havas Voyages est implanté
depuis plus de 30 ans à Bar-le-Duc. Changement d’adresse mais l’équipe reste la
même. Pour vous conseiller, Marie-Paulle et Sophie demeurent vos interlocuteurs
privilégiés. Le nouveau concept d’Havas est d’avoir des spécialistes ; Marie-Paulle
l’est pour les États-Unis et plus précisément la Floride, et Sophie pour les croisières.
D’autres agents spécialisés sur d’autres destinations peuvent également intervenir
depuis n’importe quelle agence. Tous vos projets sont réalisables : réservation de
séjours, séjours à la carte, circuits, croisières, billetterie, auxquels viennent s’ajouter
les produits « maison » : brochures signées Havas. Pour concrétiser vos rêves de
voyage, vous pouvez également prendre rendez-vous.

—

03 29 76 15 43
barleduc@havasvoyages.fr
www.agences.havas-voyages.fr/search/fr/bar-le-duc
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
et le samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Les photos ont été prises dans le respect de la distanciation sociale.
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FAVORISER L’INSERTION SOCIALE
ET LUTTER CONTRE LA SOLITUDE :
LES FONDEMENTS DE L’AMATRAMI

« Mieux vivre ensemble »
avec l’AMATRAMI :
Association Meusienne d'Accompagnement
des TRAjets de vie des MIgrants

QUALITÉ DE L’ACCUEIL, ÉCHANGE
ET RESPECT DE L’AUTRE

Créé en 1972, le siège de
l’AMATRAMI se trouve à
Verdun. L’antenne de Barle-Duc existe, quant à elle,
depuis 2017 et est en plein
développement. L’équipe
vient de se renouveler.
Autour de Chloé, Camille
et Matthieu, l’association a
pour mission de favoriser
l’accueil des publics
migrants, en poursuivant de
nombreuses démarches en
faveur de l’intégration.
CONTACT
13, rue de la Chapelle
03 29 78 53 56
Chloé : 06 16 06 43 23
Camille : 06 01 45 54 09
amatrami@wanadoo.fr
www.amatrami.wordpress.com
Amatrami
Adhésion 5 € à l’année
pour les cours de français.
Toutes les activités proposées
sont gratuites.

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

Forte de ses 50 ans d’existence, l’AMATRAMI
met un point d’honneur à accompagner
les migrants pendant leur procédure de
demande d’asile. Cela passe par l’apprentissage de la langue française, l’accompagnement scolaire, des permanences administratives, des animations socio-éducatives et
culturelles, l’insertion sociale et professionnelle. Mais aussi par des animations autour
de la citoyenneté et du vivre ensemble dans
les établissements scolaires par exemple.

L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE
FRANÇAISE : PRINCIPALE MISSION
DE L’AMATRAMI

La première vocation de l’association est
l’apprentissage de la langue française
pour les personnes allophones (personne
dont la langue maternelle est une langue
étrangère dans la communauté où elle se
trouve). À Bar-le-Duc, c’est une dizaine
de personnes qui donnent des cours de
français à plus de 80 apprenants qui sont
divisés en 5 groupes (par niveaux). Deux
groupes supplémentaires vont bientôt se
constituer, notamment avec l’arrivée des
migrants ukrainiens.

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
AUTRE MISSION DE L’AMATRAMI

Autre activité importante de l’association :
l’accompagnement scolaire. Il se décline
sous différentes formes : aide aux devoirs,
acquisition des méthodes de travail,
développement de l’autonomie… Sur le
territoire barisien, 3 bénévoles encadrent un
groupe d’enfants à l’école Camille Claudel.
Ces derniers sont déjà inscrits dans un
dispositif particulier, et l’AMATRAMI vient
en renfort. En parallèle, au collège Prévert,
6 à 7 bénévoles ont en charge une dizaine
d’adolescents pour assurer un accompagnement individuel.

L’association propose également un grand
nombre d’activités. Il est important que
les migrants se retrouvent entre eux pour
partager leurs expériences respectives, mais
il est tout aussi essentiel qu’ils s’ouvrent à
l’extérieur notamment en côtoyant des
Français. Cela leur permet de pratiquer
la langue de manière plus ludique. Ces
animations peuvent être diverses : jeux de
société, ateliers pâtisserie, ateliers relaxation,
sortie à la piscine, sortie culturelles. Ils
participent aussi à de nombreuses actions :
jardins partagés, chantiers avec Meuse
Nature Environnement, aide aux associations
locales…

ENCORE PLUS D’INITIATIVES

L’AMATRAMI s’investit autour des femmes
avec la création d’un groupe de parole
autour de l’accès aux droits. L’association
s’implique aussi auprès des parents d’élèves
allophones, en leur proposant des cours de
français afin qu’ils puissent suivre la scolarité
de leurs enfants. Pour lutter contre les
préjugés et pousser les jeunes à penser par
eux-mêmes, l’AMATRAMI intervient auprès
de différents publics (scolaires, sociaux…),
pour les sensibiliser à des sujets comme
la citoyenneté, l’immigration, le développement durable, les médias… Ces actions
de sensibilisation et d’information utilisent
des techniques d’animation d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale
sur divers thèmes, notamment pour lutter
contre le racisme, les discriminations et les
préjugés. Tous les établissements peuvent
faire appel à l’association pour mettre en
place ce type d’action.

L’AMATRAMI RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES

Tout le monde peut devenir bénévole
au sein de l’association. Si vous désirez
donner de votre temps et vous investir
auprès des migrants allophones,
l’AMATRAMI propose de vous former
afin d’être apte à enseigner le français
à hauteur de 4h par semaine. Il n’est
pas nécessaire de parler une langue
étrangère, devenir bénévole est
vraiment ouvert à tous.
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Psychiatre et thérapeute
s’installent à Bar-le-Duc

Psychiatre :
Docteur
Lise MARIN

Durant le mois de mars, le Docteur
Lise Marin, psychiatre diplômée
d'État en médecine, et Marina
Ciceron, thérapeute en possession
d’un master d'anthropologie,
se sont installées dans la ville.

Thérapeute :
Marina
CICERON

Le Docteur Lise Marin a ouvert son cabinet le 1er mars dans le
quartier de la Côte Sainte-Catherine. Spécialisée en psychiatrie,
elle diagnostique, traite et tente de prévenir la souffrance
psychique et les maladies mentales.

Installée à Bar-le-Duc depuis 6 mois, Marina Ciceron a ouvert son
cabinet courant mars. Elle vous y accueille dans un espace hors
du temps, où les notions de sécurité et de confiance constituent
la base du travail entrepris avec les patients.

SEUL CABINET EN LIBÉRAL À BAR-LE-DUC

UN PARCOURS ATYPIQUE ET COMPLET

Le Docteur Lise Marin souhaitait s'établir rapidement à Bar-le-Duc, elle a
donc profité de l’opportunité d’un bureau libre dans les locaux de l’allée de
Bourgogne. Installée à la Côte Sainte-Catherine depuis début mars, elle est
conventionnée secteur 1. Les consultations sont remboursées par la Sécurité
Sociale et les mutuelles sur présentation d’une ordonnance de votre médecin
traitant. Si vous avez entre 16 et 25 ans, dans le cadre du parcours de soins
coordonnés, le psychiatre peut être consulté en accès direct. Les moyens de
paiement acceptés sont les chèques, les espèces et la carte bancaire. Vous
pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou sur Internet, via la plateforme
Doctolib.

DOCTEUR SPÉCIALISÉ EN PSYCHIATRIE

Originaire de Bar-le-Duc, le Docteur Lise Marin y a effectué toute sa scolarité :
école, collège et lycée. Elle a ensuite poursuivi ses études à Nancy où elle y
a fait son externat. Puis, elle a réalisé son internat en Bourgogne, à Chalonsur-Saône. Docteur spécialisé en psychiatrie, elle passe sa thèse de 2017 à
2021. Pendant cette période, en parallèle, elle travaille dans un hôpital public,
en Bourgogne toujours. Pour sa première installation, le Docteur Lise Marin
décide de s’installer à Bar-le-Duc. Elle reçoit les patients adultes, à partir
de 18 ans.

SON TRAVAIL DE PSYCHIATRE

Le psychiatre est le seul spécialiste des maladies mentales qui peut poser
un diagnostic basé sur une évaluation complète incluant un examen mental
et physique, des analyses de laboratoire, de l'imagerie médicale et une
histoire psychosociale détaillée. Il dispose de différentes psychothérapies,
d’un éventail de médicaments, des techniques de neurostimulation et
des interventions sociales pour traiter la maladie mentale. Petit chagrin,
problème familial, baisse de moral ou profonde dépression… nombreuses
sont les raisons qui peuvent vous amener à demander de l'aide à un
psychiatre. Le Docteur Lise Marin traite tous types de troubles psychiatriques :
bipolarité, schizophrénie, démence, addiction, dépression, anxiété, troubles
psychotiques, troubles de la personnalité, troubles déficitaires de l’attention…
5, allée de Bourgogne
06 71 80 42 34
Doctolib : Dr Lise Marin (psychiatre)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Sur rendez-vous.

En possession d’un master d'anthropologie qu’elle a obtenu à Paris, Marina
Ciceron part ensuite pour 9 mois de terrain ethnographique en Inde. À
son retour, elle s’engage dans un travail de pédagogie sociale en tant
qu'assistante pédagogique, puis enseignante en Seine-Saint-Denis. Cette
double expérience l'a menée à l'étude de la psychothérapie analytique, plus
particulièrement à la clinique transculturelle et existentielle. Elle ouvre un
premier cabinet dans le Val d’Oise, puis la volonté de s’installer en province
l’emmène jusqu’à Bar-le-Duc, ville pour laquelle elle a un véritable coup de
cœur. Elle y apprécie la simplicité et la douceur de vivre.

SES DIFFÉRENTS CHAMPS D’ACTION

Thérapeute, anthropologue mais aussi intervenante auprès de structures
médico-sociales et illustratrice, Marina travaille principalement autour de
2 axes. Le premier, en clinique privée au sein de son cabinet ; le deuxième,
en clinique institutionnelle en proposant un accompagnement auprès des
professionnels de différentes structures : soutien aux médecins, au SAMU
social… Elle réalise également des conférences auprès d’associations,
d’entreprises, de syndicats… Également spécialisée dans les parcours
migratoires traumatiques, elle propose, dans le cadre d’une clinique solidaire,
d'offrir un créneau d'une heure hebdomadaire bénévole à toute personne
migrante ou dans une précarité matériel extrême.

SON TRAVAIL DE THÉRAPEUTE

La psychothérapie s'applique à comprendre comment le patient habite le
monde. Ce dernier doit se sentir en sécurité, en confiance, accueilli sans
jugement. Le relationnel et la complémentarité avec le thérapeute sont très
importants, ils fondent ce que l’on appelle « l’alliance thérapeutique ». Les
notions de liberté, de possibilité et de créativité sont aussi essentielles. Car
pour prendre soin, là où la science explique et range, la thérapie explore...
et dérange parfois. Dans le respect du cadre de la déontologie clinique, la
thérapie chemine, œuvre à être la personne la plus vraie possible.

55 bis, rue de Saint-Mihiel (2e étage – Porte droite)
06 61 14 56 20
marina.ciceron@outlook.com
marinaciceron.therapeute
Marina Ciceron
Sur rendez-vous.
Les photos ont été prises dans le respect de la distanciation sociale.
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Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le jeudi 5 mai
à 18h15 en mairie.

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

À la majorité

À la minorité

L’écologie moderne au service de nos habitants
Nous avons remarqué que depuis 2020, tout le monde était devenu écolo… Le
bonheur est dans le pré. Mais quelle écologie ? Le « tout le monde est beau, tout
le monde est écolo », c’est trompeur. Il y a deux écologies : celle de la croissance
et celle de la décroissance. Si la convention citoyenne a donné de nombreuses
mesures techniques, elle s’est souvent bornée à de bons sentiments ou à des
mesures techniques qui viennent grossir nos codes et réglementations qui
ressemblent de plus en plus à des œuvres d’art abstrait. Un véritable catalogue
de contraintes qui sont le fondement des Stakhanovistes de la décroissance,
opium des bobos parisiens bien éloignés des réalités et des besoins de notre
territoire. À Bar-le-Duc, nous avons fait le choix de traiter les questions
essentielles et de nous inscrire dans une démarche simple : aider nos habitants
et nos entreprises à passer à une énergie décarbonée. Les pistes pour répondre
au défi climatique sont claires : rénovation énergétique, passage aux énergies
vertes, innovation, recherche et développement autour de nouvelles énergies.

La culture comme lien social
La culture, c’est une évidence, est vecteur de lien social. Faire partie d’un club
de théâtre, jouer dans un orchestre, chanter dans une chorale ou être bénévole
pour un festival, c’est rencontrer la diversité qui compose une société et se
mettre au service d’un projet plus grand que soi. Comme le sport, la culture
permet l’ouverture au Monde et aux autres. Les projets menés avec les publics
« empêchés » et les personnes nouvellement arrivées en France en sont un
bel exemple.

- L’Agenda 21 engagé dans le mandat précédent est un outil indispensable
pour cela.
- Le renouvellement de l’éclairage public avec le passage en LED va se
poursuivre.
- Les conventions signées avec EDF et GRDF sur la rénovation énergétique pour
les propriétaires, ainsi que l’aide à la connexion au réseau de gaz sont des
aides pratiques pour nos habitants.
- Avec la chaufferie biomasse et la nouvelle DSP, nous avons fait entrer Barle-Duc dans une nouvelle dimension. Nous n’avons plus, heureusement,
la chaufferie la plus chère de France. Depuis 2019, la facture globale de
chauffage a diminué de 40 %, ce qui se manifeste directement sur la facture
des particuliers et des abonnés. Par ailleurs, nous diminuons l’équivalent de
la production de CO2 de 1 395 véhicules.
- Un travail est engagé sur la rénovation du parc de véhicules avec l’utilisation
de nouvelles énergies qui vont nous permettre de diminuer notre empreinte
carbone.
Nous ne nous inscrivons pas du tout dans les fondements de la décroissance
ou même dans la méthode inlassable de l’État français pour saborder nos
industries : tout ce qui bouge, on le taxe ; tout ce qui bouge encore, on le
réglemente ; tout ce qui ne bouge plus, on le subventionne.
Les élus de la majorité

À la minorité

Taxe foncière, Martine Joly persiste et signe
Nous nous sommes battus avec 14 autres conseillers communautaires pour faire
annuler cette nouvelle pression fiscale. Nous avons proposé des solutions. Rien
à y faire, la majorité veut profiter de la suppression de la taxe d’habitation pour
faire accepter ce nouvel impôt. Elle se moque des fins de mois difficiles, des
foyers qui vivent avec des pensions retraite et de ceux qui ont investi toute leur
vie pour accéder à la propriété. Elle se moque de l’augmentation du carburant,
de l’électricité, du gaz, de l’alimentation… et d’une taxe foncière située déjà
largement au-dessus de la moyenne. Accrochée à cette politique de rente
fiscale, comment ne pas y voir l’aveu d’une incapacité à gérer et développer
notre territoire. Arrêtez le saupoudrage pour flatter les électeurs. Vous nous
aviez dit “je serai le maire qui n’augmentera pas les impôts”. Vous faites le
contraire en passant par l’agglo !
Notre Maire n’écoute toujours pas les Barisiennes et Barisiens
Martine Joly 2020 nous promettait un changement de nature pour devenir le
chantre de l’écoute dans ses réunions de quartier et ses comités consultatifs.
C’est une nouvelle fois sans concertation préalable qu’elle a décidé de fermer
le département “Musiques anciennes” du CIM. Musiciens, instrumentistes et

Abandonner la culture ? Sûrement pas !
Le budget culturel constitue souvent la variable d’ajustement du budget des
collectivités. A l’heure où les finances de la ville et celles de la Communauté
d’agglomération se tendent, nous souhaitons rappeler l’importance de la
culture pour notre territoire. Tenons à nos associations culturelles, à notre école
de musique, à notre médiathèque, à notre musée, à notre classe de musique
ancienne.

La culture comme développement économique
En 2014, deux études différentes ont montré qu’un euro investi dans la culture
rapporte près de quatre euros au territoire : aux commerçants, aux restaurants,
aux artisans. La culture profite aux recettes fiscales et à l’emploi local. Elle est
une condition indispensable à l’installation de nouveaux habitants.
La culture comme occasion d’apprendre tout au long de la vie
De la naissance à la fin de vie, la culture participe à l’épanouissement personnel.
On connait bien les effets positifs de la musique sur l’apprentissage du langage
chez les bébés. Ou son rôle pour prévenir les maladies dégénératives chez les
personnes âgées. Les concours d’éloquence rencontrent un vif succès chez les
collégiens. Jouer d’un instrument ou chanter, c’est exister. Des villes proches de
Bar-le-Duc se sont lancées à la conquête du label 100% Education Artistique et
Culturelle. Et pourquoi pas notre ville ?
Passer un bon moment de détente seul ou entre amis, découvrir le Monde,
réfléchir… autant de portes ouvertes à notre imaginaire, à nos émotions, à
notre réflexion. Tout ceci a un prix : celui de la fabrication d’un citoyen éclairé.
L’enjeu est d’importance pour notre démocratie.
Continuez à nous écrire sur barleduc2020@gmail.com. Les élus de la liste « Vivre, partager,
innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche) Benoît Dejaiffe, Mathias Raulot, Atika Bensaadi,
Benoît Damant, Sylvie Jolly, Alexandre Berger

chanteurs ont exprimé leur colère face à cette décision brutale et injuste qui
sape 40 ans de travail de ces passionnés. Fleuron de notre école de musique,
ce département résonne parfaitement avec notre label “Ville d’art et d’histoire”
et avec notre attachement à un patrimoine culturel vivant.
Charlatanisme et amateurisme, l’arroseur arrosé
Vous faites erreur lorsque vous nous prêtez des propos au sujet “de transferts
de compétences à l’agglomération”. Désolés, ce sont les écrits d’un autre
groupe politique. Une nouvelle fois, vous manquez de respect en affublant
vos opposants des qualificatifs de charlatans et amateurs alors que vous
manquez de rigueur dans vos interprétations. Une rigueur que nous serions
en droit d’attendre d’élus professionnels qui vivent de la politique depuis de
trop nombreuses décennies dans le sud meusien. Il serait donc normal que
l’engagement citoyen vous dérange.
Espérons que la Maire veille à être mieux conseillée !
N'hésitez à nous transmettre vos remarques et propositions :
Facebook : Dynamisons Bar-le-Duc - Mail : dynamisonsbarleduc@gmail.com
Pierre-Étienne Pichon, Frédéric Verlant, Séverine Kubany, Emmanuel Cappeleare
Pour la liste « Dynamisons Bar-le-Duc »
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Centre nautique

Horaires d’ouverture des bassins pendant la période scolaire.
LUNDI
—

JEUDI
—
17:00 - 18:45

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

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

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

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

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...).

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
—

DIMANCHE
09:00 - 12:45
—

Le centre nautique sera fermé le dimanche 1er mai (fête du travail), le dimanche
8 mai (victoire du 8 mai 1945) et le jeudi 26 mai (jeudi de l’Ascension).

La médiathèque sera fermée le jeudi 26 mai (jeudi de l'Ascension).

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

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

La Barroise

LUNDI		
—
13:30 - 18:30

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

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

JEUDI
—
13:30 - 18:30

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

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

DIMANCHE
09:00 - 12:00

La déchetterie sera fermée le dimanche 1er mai (fête du travail), le dimanche 8
mai (victoire du 8 mai 1945) et le jeudi 26 mai (jeudi de l’Ascension).

Collecte des déchets ménagers
Secteur

Collecte OM

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

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

Collecte sélective
Une semaine sur deux.
Se référer au calendrier de collecte.**

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 SteCatherine

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*

*À sortir la veille au soir. ** Calendrier de collecte à disposition au service OM.
Le service Ordures Ménagères est ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
tous les jours sauf les mardis et jeudis (fermeture l'après-midi).

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.

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

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

Expositions

FREUND DESCHAMPS, PROTECTEUR DES ARTISTES
ET DONATEUR DU MUSÉE BARROIS
Expo-dossier : jusqu’au samedi 14 mai
(aux horaires d’ouverture de la médiathèque)
Médiathèque Jean Jeukens
Musée barrois - 03 29 76 14 67
LA RELIURE S’EXPOSE
Jusqu’au mardi 31 mai
Médiathèque Jean Jeukens ‑ 03 29 79 81 51
PER DIEM (dans le cadre de Zone Sensible)
Jusqu’au samedi 11 juin - chaque mercredi > 14h à 17h
et sur rendez-vous pour les groupes au
03 29 79 42 78 - Exposition de photographies et vidéos
Salle d’exposition au 1er étage de l’Office de Tourisme
Sud Meuse
Acb, Scène Nationale ‑ 03 29 79 73 47
LE MUSÉE LES PIEDS DANS L’EAU
Jusqu’au dimanche 4 septembre - Piscine de Bar-le-Duc
À l’occasion des 30 ans de la piscine de Bar-le-Duc, le
Musée barrois expose 30 reproductions d’œuvres sur le
thème de l’eau.
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Conférences | Lectures

LES RACONTINES (3-4 ans)
Samedi 14 mai > 11h
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
LE PATRIMOINE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE :
CONTEXTE ET ENJEUX
Mercredi 18 mai > 18h30 (réservation obligatoire)
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Musée barrois - 03 29 76 14 67
LA GUERRE DE 1870 À BAR-LE-DUC ET DANS LE SUD
MEUSIEN (19 JUILLET 1870 - 23 JUILLET 1873)
Jeudi 19 mai > 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 1er juin > 18h30 (réservation obligatoire)
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Spectacles | Concerts

CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 4 mai > 18h30 - Auditorium du CIM
CIM ‑ 03 29 79 01 31
L’ENFANT ET LES SORTILÈGES - Théâtre lyrique
et colérique - Jeudi 5 mai > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau
Acb, Scène Nationale ‑ 03 29 79 73 47
CONCERT « ERA »
Samedi 7 mai > 20h30 - Auditorium du CIM
CIM ‑ 03 29 79 01 31
LAURENT GERRA
Jeudi 12 mai > 20h - La Barroise
Production Label LN - 03 83 45 81 60
DOM JUAN - Classique séduisant
Jeudi 12 mai > 20h30 et vendredi 13 mai > 14h
Théâtre municipal - Grand plateau
Acb, Scène Nationale ‑ 03 29 79 73 47

MUSICALES EN BARROIS
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai
Église Saint-Étienne et lieux patrimoniaux
emblématiques
Patrimoine(s) en Barrois ‑ 03 29 71 34 77
CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 18 mai > 18h30 - Auditorium du CIM
CIM - 03 29 79 01 31
ERIC FRASIAK (chansons avec du cœur)
Vendredi 20 mai > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47
CONCERT SOLIDAIRE EN SOUTIEN AU PEUPLE
UKRAINIEN
Vendredi 20 mai > 20h30
Église Saint-Jean
Chorale St Maxe du Barrois - 03 29 76 20 43
CONCERT DES ÉLÈVES PIANISTES DU CIM
Samedi 21 mai > 14h - Auditorium du CIM
CIM - 03 29 79 01 31
CONCERT DE L’IRISH MUSIC ENSEMBLE
Dimanche 22 mai > 16h - Auditorium du CIM
CIM - 03 29 79 01 31

VISITE ÉCLAIR LA CÔTE SAINTE-CATHERINE
LES ANNÉES 60
Samedi 21 mai > 11h à 11h20
Rendez-vous place Sainte-Catherine
VISITE ÉCLAIR LA PISCINE - LES ANNÉES 1980
Samedi 11 juin > 11h à 11h20
Rendez-vous 34, rue de la Piscine

Sport

ÉVÈNEMENT SPORTS & NATURE
Samedi 7 et dimanche 8 mai > 10h à 17h
Complexe sportif de la Côte Sainte-Catherine
Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13
CHALLENGE RAYMOND MEUNIER
Jeudi 19 mai > 13h30 à 17h
Terrain synthétique du stade Jean Bernard
LA FÊTE DU TOUR
Samedi 28 et dimanche 29 mai - Bar-le-Duc
Service des Sports - 03 29 79 56 16

Divers

NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 mai > 16h30 à 17h30 > 18h et 20h30
Esplanade du Château
Musée barrois - 03 29 76 14 67

RESTITUTION CTEAC
(Lycée Ligier Richier - Stratégie de Paix)
Lundi 23 mai > dans la matinée - Auditorium du CIM
CIM - 03 29 79 01 31

FOIRE DE PRINTEMPS
Dimanche 15 mai > 8h à 18h - Boulevard de la Rochelle
Service foires et marchés - 03 29 70 99 76

CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 25 mai > 18h30 - Auditorium du CIM
CIM - 03 29 79 01 31

PORTES OUVERTES CFA EUROPÉEN LOUIS PRIOUX
Samedi 21 mai > 9h à 13h
CFA Européen Louis Prioux - 03 29 79 47 13

SPECTACLE RESTITUTION
ATELIER THÉÂTRE LYCÉE POINCARÉ + CONTEMP’LAB
Mercredi 25 mai > 20h30 et vendredi 27 mai > 19h
Théâtre municipal
CIM - 03 29 79 01 31

MARCHÉ BIO ET AUX PLANTES
Samedi 21 mai > 9h à 19h - Square du Docteur
Champion
Chambre d’Agriculture de la Meuse
Ludovic Remy - 06 73 48 00 17

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) - (grand cirque)
Samedi 28 mai > 20h30 - La Barroise
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

SALON DE L’HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Samedi 21 mai > 10h à 19h, dimanche 22 mai > 10h à 17h
La Barroise
Service foires et marchés - 03 29 70 99 76

LES BEAUX-PÈRES
Dimanche 29 mai > 16h - Salle Dumas
La Comédie Finnoise - 06 80 52 51 98
CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 1er juin > 18h30 - Auditorium du CIM
CIM - 03 29 79 01 31
CONCERT DES ORCHESTRES + FLYING ORKESTAR
Samedi 4 juin > 20h30 - Théâtre municipal
CIM - 03 29 79 01 31
CONCERT MUSIQUES D’AUJOURD’HUI
Samedi 11 juin > à partir de 14h - 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.
Office de Tourisme Sud Meuse ‑ 03 29 79 11 13
LES INCONTOURNABLES DE BAR-LE-DUC
Samedi 14 mai > 14h à 15h30
Rendez-vous place Saint-Pierre

DON DU SANG
Mercredi 25 mai > 9h à 12h30 > 15h30 à
19h30
Salle Dumas
REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 27 mai > 18h30 à 21h
Centre social de la Libération
Michel Legay - 06 75 88 78 84
FÊTE FORAINE
Du vendredi 3 juin au dimanche 12 juin > 14h à 19h
Place Exelmans
Service foires et marchés - 03 29 70 99 76
TRAIN LA SUZANNE
Jusqu’au dimanche 11 septembre - Les dimanches >
14h et 16h30 - Chemin du Varinot
Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13
AMAP BAR-LE-DUC - LE JARDIN DE CÉRÈS
(distribution de paniers paysans)
Tous les jeudis > 17h30 à 19h
Centre social de la Libération
Antoine - 07 89 08 41 26

