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02 | À la une

Tour de France Femmes avec Zwift
B A R - L E - D U C  V I L L E  D É P A R T  :  J E U D I  2 8  J U I L L E T

ANIMATIONS AUTOUR DU 
TOUR DE FRANCE FEMMES AVEC ZWIFT
Du samedi 28 mai au jeudi 28 juillet : challenge 
Strava  (ouvert  à toute personne ut i l isant 
l’application. Découvrez et réalisez le parcours en 
utilisant le QR code de l'affiche).

Du mardi 28 juin au jeudi 28 juillet : grand Quiz du 
Tour. Répondez correctement aux 5 questions du 
Quiz « Le Tour à Bar », disponible en ligne du 7 juillet 
au 28 juillet et tentez de gagner un vélo d’une valeur 
de 1 500 € ! Retrouvez le questionnaire sur les sites 
de la Communauté d'Agglomération Meuse Grand 
Sud et de la Ville de Bar-le-Duc.

Du dimanche 10 juillet au vendredi 29 juillet : 
décoration des vitrines des commerçants barisiens 
sur le thème du vélo. 

Le lundi 11 juillet : atelier des petits Ligier « En roue 
libre ».

Le mercredi 13 juillet : « Partir en livre » > réalisation 
d’une fresque dans le parc de Marbeaumont.

Le mardi 19 juillet et du lundi 25 au jeudi 28 juillet à 
10h : mini-visites (payantes) de l’Office de Tourisme 
Sud Meuse, « Animations Michaux » suivies d'une 
démonstration de vélocipède. Rendez-vous au 
Monument « Michaux ».

Le dimanche 24 juillet à 15h : visite accompagnée 
(payante) de l’Office de Tourisme Sud Meuse, 
« À bicyclette : autour des Michaux père et fils ». 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

Du mardi 26 juillet au vendredi 29 juillet : « La 
fabrique du livre jeunesse » > ateliers de poésie pour 
les enfants avec Didier Zanon à la Médiathèque.

En juillet et en août : jeu libre « Le tour du Petit 
Michaux » > parcourez la ville avec votre vélo et 
répondez aux énigmes.

ZOOM SUR LE LABEL « VILLE À VÉLO 
DU TOUR DE FRANCE »

La Ville de Bar-le-Duc est heureuse d’être 
labellisée « Ville à Vélo du Tour de France » 
pour le Tour de France 2022. La politique 
publique de la Municipalité en faveur de la 
mobilité durable a permis à la Ville d’obtenir 
la labellisation « 2 vélos », valorisant les 
collectivités ayant une politique de promotion 
du vélo structurée.

Bar-le-Duc, 
révélatrice de passions !

www.barleduc.frBAR-LE-DUC VILLE DÉPART 2022

Bar-le-Duc est fière d'accueillir le 28 
juillet la cinquième étape de Tour de 
France Femmes avec Zwift qui reliera 
notre ville à Saint-Dié-des-Vosges.

À l'occasion de cette première édition 
historique, 24 équipes internationales 
de six coureuses s'élanceront de la 
gare multimodale en fin de matinée 
puis déambuleront dans les rues du 
centre-ville sous le regard de Marion 
ROUSSE, directrice du Tour de France 
Femmes avec Zwift.

Afin de revivre la ferveur populaire 
suscitée par la traversée du Tour en 
2019 ou l'arrivée du Tour de l'Avenir le 
17 août dernier, un programme d'ani-
mations éclectiques et gratuit sera 
proposé sur la fan zone, le parking 
des Minimes, le parc Couchot, le parc 
de Marbeaumont et le parc de l'Hôtel 
de Ville.

La promotion du deux roues sera 
également à l'honneur avec la remise 
du label « Ville à Vélo », label visant à 
encourager les collectivités engagées 
en faveur de la mobilité à vélo.

Enfin, pour les plus courageux, 
vous avez jusqu’au 25 juillet pour 
participer au challenge organisé par 
l’Union Cycliste Barisienne en vous 
connectant sur l’application Strava.

Vive le Tour et vive le vélo à Bar-le-Duc !

Vincent REMOND 
Adjoint aux Sports et à la Vie Associative

le mot de l'éluLa 5e étape du Tour de 
France Femmes avec 
Zwift partira de Bar-le-
Duc le jeudi 28 juillet, et 
prendra la direction de 
Saint-Dié-des-Vosges. 
À cette occasion, la ville 
s’anime autour du vélo et 
de nombreuses activités 
seront proposées.

JOUR J - PROGRAMME DU JEUDI 28 JUILLET
À partir de 9h50 : Rue Salvador Allende : la 
caravane du Tour sur le départ.

De 10h à 16h - Parc de l’Hôtel de Ville, parc 
Couchot, parc de Marbeaumont et parking 
des Minimes : animations sportives du Comité 
Départemental Olympique Sportif 55 (CDOS).

De 10h à 16h - Parc de l'Hôtel de Ville : « Match for 
Green » (village développement durable et sport).

De 10h à 17h - Parking de la gare SNCF : FAN ZONE 
> l'espace équipé d’un parking vélos proposera de 
nombreux stands partenaires et ateliers de mise en 
pratique (réparation vélo, graffiti fresque, savoir 
rouler, vélos rigolos), un espace restauration, des 
expositions, une "chill zone" avec écran géant pour 
suivre l’étape du jour en direct et un podium animé 
tout au long de la journée.

De 10h10 à 11h30 - Parking de la gare routière : 
podium signature équipe par équipe, présentation 
des coureuses de l’épreuve avant le départ.

À 10h30 - Centre-ville / Boulevard de la Rochelle : 
concerts des collectifs Enthéos, La Chapelle 
Rhénane et Io.

À 11h45 - Rue Salvador Allende : départ de l’épreuve.

À partir de 13h - Rue Sébastopol : parcours BMX 
de l'Union Cycliste Barisienne (UCB).

À 15h - Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville : sieste 
musicale du collectif Io.

À 16h - Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville : concert 
classique d'Enthéos.

À partir de 16h - Place du marché couvert : 
animations sur le thème du vélo dans le cadre des 
Jeudis de l’esplanade. 

À 17h - Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville : concert 
classique de La Chapelle Rhénane.

À 20h30 - Collège Gilles de Trèves : concert des 
3 ensembles classiques (Enthéos, La Chapelle 
Rhénane  et collectif  Io).Jauge limitée à 200 
personnes.
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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

L ors des dernières élections, nous avons constaté une abstention 
importante. Cette abstention récurrente est inquiétante pour notre 
démocratie. 

La démocratie, c’est savoir rendre des comptes. C’est pour moi important 
d’être dans la plus grande transparence vis-à-vis de tous les administrés. 
Au-delà des conseils municipaux, instance de débat et de délibérations de la 
Ville, qui sont publics, j’ai fait le choix à la fois de vous permettre de participer 
activement à la vie de la cité et aussi de vous rendre des comptes.
Comment vous faire participer ? S’engager oui, mais comment et pourquoi ? 
Ma voix sera-t-elle vraiment prise en compte ? Autant de questions que 
vous êtes en droit de vous poser. Des citoyens, non élus, sur la foi de 
leur engagement, participent aux comités de quartiers et aux conseils 
consultatifs, dans lesquels sont évoquées des thématiques très différentes 
de la sécurité à la mobilité en passant par l’aménagement des quartiers. 
Ces instances permettent de débattre des aménagements et de résoudre 
ensemble des problèmes du quotidien. Nous avons également déployé 
une plateforme « Mon Avis Citoyen » qui vous permet de participer à la vie 
de la ville en proposant des projets. Cette initiative complète le dispositif 
de participation citoyenne que nous avons mis en place avec les budgets 
participatifs, dans lesquels vous proposez des idées et les choisissez par le 
biais d'un vote : 100 000 € y sont consacrés cette année. À chaque âge, il 
est possible de participer à la vie locale puisque notre Conseil municipal des 
Enfants travaille et fait des propositions tous les ans. 
Vous permettre de contribuer, c’est aussi vous rendre des comptes ! D’abord, 
avec des réunions de quartiers, dont les prochaines se tiendront à la rentrée 
de septembre. Ensuite, en venant à votre rencontre lorsque nous réalisons 
des aménagements importants comme par exemple à La Libération, à la Côte 
Sainte-Catherine… Puis en répondant à vos questions sur les réseaux sociaux 
et par l’intermédiaire d’une newsletter. Être parfaitement transparente avec 
vous, c’est aussi évaluer nos politiques mises en place et vous donner des 
bilans de nos actions. Dans ce numéro du Bar Info, vous retrouverez d’ailleurs 
des bilans d’activité de notre Police Municipale et de l’équipe de proximité. 
Vous présenter ces bilans, c’est aussi vous rendre des comptes. 

Bel été à tous ! 

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 !
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 :
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DU VENDREDI 1ER JUILLET AU 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

PIÉTONNISATION 
RUE DU FOUR 

À compter du vendredi 1er juillet et jusqu’au 
dimanche 4 septembre, la rue du Four sera 
piétonnisée 7j/7 et 24h/24 pour sécuriser 
l’activité des terrasses de la rue. Les commerces 
restent ouverts et accessibles. 

JUSQU’AU DIMANCHE 30 OCTOBRE 
ESPACE SAINT-LOUIS

EXPOSITION  
FRANÇOIS SCHUITEN : 
 « ARCHITECTURE DE 

L’IMAGINAIRE » 
Découvrez l’exposition de François Schuiten à 
l’Espace Saint-Louis du 1er juillet au 31 août, 
tous les jours de 14h30 à 18h30 ; puis du 1er 

septembre au 30 octobre, tous les week-
ends de 14h30 à 18h30 (sur demande pour 
les groupes scolaires et associations), avec 
l’association Expressions.—
+ d’infos :  03 29 45 55 00

 expressions55@wanadoo.fr
 www.expressions55.fr -  Expressions

JEUDI 14 JUILLET À PARTIR DE 15H

FÊTE NATIONALE 
À l'occasion des festivités du 14 juillet, la 
Ville de Bar-le-Duc, en partenariat avec les 
commerçants du centre-ville, organise une 
journée festive : 
-  De 15h à 18h : rendez-vous sur les Terrasses 

de Griesheim pour un Jeudi de l’esplanade sur 
le thème de la Fête Nationale. Au programme : 
fabrication de « goodies » aux couleurs de la 
France !

-  À 18h : défilé militaire boulevard de la 
Rochelle.

-  À la suite du défilé : pot à la population à la 
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

-  À partir de 19h : guinguette des commerçants 
en centre-ville.

-  À 23h : feu d’artifice dans le parc de l’Hôtel 
de Ville.

www.barleduc.fr

OUVERTURE DES 
RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
POUR LES DEMANDES DE 
CARTES D’IDENTITÉ ET DE 

PASSEPORTS
Depuis le mois d’avril, il faut OBLIGATOIREMENT 
prendre rendez-vous auprès du service État-
Civil pour le dépôt des dossiers de cartes 
d’identité et de passeports :
-  en ligne sur le site www.barleduc.fr (ACCUEIL 

/ MA VILLE / LES SERVICES MUNICIPAUX / 
ETAT CIVIL - ELECTIONS - PAPIERS / CARTES 
NATIONALE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT),

-  par téléphone au 03 29 79 56 26 (uniquement 
les matins de 9h 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 
pré-demande 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.

DU LUNDI 29 AOÛT AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

VIDANGE PISCINE 
Le centre nautique sera fermé du lundi 29 
août au dimanche 11 septembre pour vidange. 
Réouverture au public le mardi 13 septembre. —
+ d’infos :  03 29 79 09 06

 piscine.bar@meusegrandsud.fr

RENTRÉE 2022 - COLLÈGE JACQUES PRÉVERT

OUVERTURE D’UNE SECTION 
SPORTIVE TENNIS 

Fête le Mur Meuse ouvre à la rentrée prochaine 
une section sportive tennis au collège Prévert, 
pour tous les collégiens de la 6e à la 3e. Rendez-
vous les mardis et les jeudis de 15h30 à 17h30. 
C’est une première en France sur un site Fête 
le Mur en Quartier Prioritaire de la Politique 
de la Ville, et une première en Meuse dans un 
établissement public. Fruit du rapprochement 
entre l’association et l’encadrement du collège 
et de ses enseignants, ce projet approuvé par 
la Ligue Grand Est Tennis et le Comité Meuse 
Tennis, est orienté sur des finalités éducatives 
et sportives conformes au programme scolaire. —
+ d’infos : Fête le Mur Meuse - Fanny JARLES

 fanny.jarles@fetelemur.com

OPÉRATION  
« TRANQUILLITÉ VACANCES »
Vous vous absentez de votre domicile pendant 
les vacances ? Avant de partir, vous pouvez 
signaler votre départ à la Police Municipale ou 
à la Police Nationale dans le cadre de l’opération 
« Tranquillité Vacances ». Il permet de confier, 
lors d’une absence prolongée, la surveillance 
de son habitation aux services de police ou de 
gendarmerie afin de dissuader toute tentative 
d’intrusion. La protection de votre domicile 
durant votre séjour n’est pas à négliger.
Afin de prévenir le risque d’une visite indésirable 
de votre habitation, profitez du dispositif 
« Tranquillité Vacances », un service annuel 
et gratuit qui s’applique lors d’une absence 
prolongée. Pour vous inscrire, il suffit de vous 
rendre avant votre départ à la Police Municipale 
(5, rue Jeanne d'Arc) et/ou au Commissariat 
de Police (59, rue du Bourg) pour remplir le 
formulaire. Vous pouvez également réaliser la 
démarche en ligne et la transmettre par mail à : 
police.municipale@barleduc.fr. Votre demande 
doit parvenir au service concerné au moins 72 
heures avant votre départ en vacances. En 
cas de retour inopiné ou de modification de la 
date et/ou de la durée de vos congés, n'oubliez 
pas de prévenir la Police Municipale et/ou le 
Commissariat de Police. Durant votre absence, 
les agents sont attentifs à toute anomalie liée à 
votre habitation.—
+ d’infos : Police Municipale  03 29 79 56 30 
/ 06 80 91 32 59 -  Formulaire à télécharger 
sur : https://mobile.interieur.gouv.fr/content/
download/84433/618913/file/Formulaire_
OTV_2016.pdf



 Tout voir, tout savoir | 05 

Bonnes vacances à Bar-le-Duc !
D E  2  A N S  E T  D E M I  À  1 6  A N S  : 

CENTRE DE LOISIRS 
DE LA FÉDÉRATION

Tout l’été, le centre de loisirs de la 
Fédération propose de nombreuses 
activités sportives, manuelles, culinaires 
et culturelles. Les grands thèmes du mois 
de juillet : grand jeu nature, jeu dans 
tous ses états et jeu des cultures. Les 
grands thèmes du mois d’août : nuits 
sous tentes, journée trappeur et Ninja 
Warrior. Les sorties de l’été pour les plus 
petits : La Hardonnerie, Fête le Mur, train 
La Suzanne, piscine, Fraispertuis, Okidok et 
Grinyland. Les sorties de l’été pour les plus 
grands : parc d’Argonne, Fête le Mur, Tour 
de France Femmes avec Zwift, Fraispertuis, 
Fort Aventure et Cosmic Park.

Pour qui : enfants de 2 ans et demi à 12 
ans.
Où : Bar-le-Duc, rue Robert Lhuerre.
Quand : du 8 juillet au 26 août 2022.
Tarifs : de 10,50 € à 18,50 € (tarifs selon 
quotient familial). Tarif à la semaine 
intéressant : 5 jours de présence = 4 jours 
facturés.—
+ d’infos : 

 03 29 79 98 85
 accueildeloisirs@barleduc.fr
 www.barleduc.fr

COD ’JEUNES 
Le dispositif Cod’Jeunes offre, comme 
chaque été, un panel d’activités diver-
sifiées aux adolescents. De mi-juillet à 
mi-août, ils pourront bouger, s’amuser 
et s’occuper entre amis autour d’anima-
tions en tous genres : activités sportives, 
culturelles, soirées à thème, de l’aventure, 
des sorties, mais aussi des séjours et 
mini-camps, dont le célèbre Cod’Lanta.

Pour qui : enfants de 10 ans à 16 ans.
Où : Bar-le-Duc et territoire de la 
Communauté d’Agglomération Meuse 
Grand Sud.
Quand : du 11 juillet au 19 août 2022.
Tarifs : de 10 € à 14 € la semaine selon 
le quotient familial – Inscriptions à la 
semaine.—
+ d’infos : 

 03 29 79 98 85 ou 06 71 90 68 93
 jeunesse@cias.meusegrandsud.fr
 www.barleduc.fr

ATELIERS 
DES PETITS LIGIER !

Découvrir le patrimoine de leur ville et 
l’art en s’amusant, voilà ce que suggèrent 
le Musée barrois et le service d’Animation 
du patrimoine aux enfants à partir de 4 
ans. De l’évolution de la ville à l’art du 
portrait, autant de thèmes à aborder 
pour se familiariser avec son patrimoine.

Pour qui : enfants à partir de 4 ans.
Où : les lieux seront indiqués lors des 
inscriptions. 
Quand : du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
et du lundi 22 au vendredi 26 août.
Tarifs : 3 €/demi-journée (6 € pour les 
habitants hors Communauté d’Agglo-
mération Meuse Grand Sud). Inscriptions 
obligatoires. Les inscriptions se font 
uniquement par téléphone.—
+ d’infos : 
Renseignements : Musée barrois

 03 29 76 14 67

Retrouvez le programme complet des ateliers 
dans notre AGENDA en page 16, et le programme 
détaillé sur le site www.meusegrandsud.fr

Juillet et août sont là ! Trousses et cartables sont sagement rangés dans les placards jusqu’à la 
rentrée prochaine, et pendant 2 mois place à l’amusement et au divertissement ! 
Pour ravir les enfants de 2 ans et demi à 16 ans, le centre de loisirs de la Fédération, 
le dispositif Cod’Jeunes et les ateliers des Petits Ligier ouvrent leurs portes tout au long de l’été.
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La saison pétille de possibilités pour s’amuser, bouger, respirer, visiter, s’émerveiller… 
Habitants comme touristes sont invités à profiter de ce temps animé et ensoleillé. Pour vous inspirer, 
nous vous proposons un « guide » d’activités pour savourer l’été barisien du lundi au dimanche. 

Guide d’une semaine estivale  
idéale à Bar-le-Duc

C ' E S T  L ' É T É  !

Lundi : (re)découvrir 
les quartiers de Bar-le-Duc
Prenez de la hauteur et promenez-vous au cœur de la Ville-Haute 
labellisée « Secteur Sauvegardé ». Au niveau de la Tour de l’Horloge, 
redescendez en ville basse par les escaliers des 80 degrés. Visiter le 
centre-ville de Bar-le-Duc, c’est flâner dans ses ruelles, arpenter ses 
quartiers ; c’est découvrir, ou redécouvrir, un des ensembles urbains 
Renaissance les plus remarquables de France. Faites un détour par 
Marbot, le long du canal jusqu’à La Libération, ou grimpez jusqu’à 
la Côte Sainte-Catherine pour voir la ville sous un autre angle.

BONS PLANS : DÉCOUVREZ LA VILLE EN VOUS AMUSANT !

• JEU FIRMIN LE GRAIN DE RAISIN.
Ce concept original et innovant a été conçu à partir d’une énigme scénarisée et adaptée 
à la ville de Bar-le-Duc et se présente sous la forme d’un kit. A réaliser en autonomie. 
> En vente à l’Office de Tourisme Sud Meuse.

• JEU CLUEDO PATRIMOINE : QUI A TUÉ L’ARCHITECTE ?
Embarquez pour une enquête qui vous présentera les savoir-faire du patrimoine 
d’autrefois et résolvez l’énigme ! Jauge limitée.
>  Samedi 6 août à 14h30, mardi 9 août à 14h et mardi 16 août à 14h. Rendez-vous place 

Saint-Pierre. Réservation conseillée auprès de l'Office du Tourisme Sud Meuse.

• JEU DE PISTE LA DUCHESSE A DISPARU !
Partez à la recherche de la duchesse de Bar dans un jeu de piste qui vous fera découvrir 
le quartier de la Ville-Haute et ses trésors architecturaux.
>  Mardi 30 août à 14h. Rendez-vous sur l’Esplanade du Château. Réservation conseillée 

auprès de l'Office du Tourisme Sud Meuse.

Mardi : se mettre au vert dans 
les parcs de la ville
Parc de l’Hôtel de Ville
Réalisé à partir de 1805, pour le compte du Maréchal Oudinot, ce 
parc a subi des transformations lors de son ouverture au public en 
1868, il conserve néanmoins plusieurs dispositions d'origine. Ouvert 
de 7h30 à 21h en été.

Parc du Château de Marbeaumont
Créé en 1905 pour le banquier Paul Varin-Bernier, ce parc forme 
aujourd'hui l'écrin de la médiathèque. L'ancien château domine 
une ample pelouse ceinturée de puissantes masses d'arbres 
ponctuées d'essences rares. Ouvert aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque. 

BONS PLANS : LES AUTRES LIEUX POUR SE METTRE AU VERT

Pour une bouffée d’oxygène à Bar-le-Duc, pensez également à l’Esplanade du Château, 
son petit parc fleuri de roses, à la balade des remparts, à la randonnée de la « boucle 
du banc de Guédonval » …

Mercredi : pédalez en vélorail 
dans la forêt de Massonges
À 2, 3, 4 ou même 5, évadez-vous en forêt le temps d’une balade 
d’une heure environ sur les voies ferrées autour de Bar-le-Duc. 
Venez vivre un joli moment de bonheur et de sérénité où l’exercice 
physique se conjugue au plaisir de la découverte d’une nature 
apaisante. Venez pédaler à votre rythme, entre prés et forêts dans 
la lumière dorée qui réjouit le vert des feuillages diaprés.

 Tous les mercredis du 6 juillet au 31 août à 13h30, 14h45, 16h et 
17h15.

 Rendez-vous chemin du Varinot, gare de la Suzanne.
   Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme Sud Meuse 

au 03 29 79 11 13.

 12 € le vélorail (5 personnes maximum par vélorail).

 cfhvs@hotmail.fr  www.lasuzanne.com

À NE PAS MANQUER

BALADE URBAINE : LA NATURE EN VILLE
Cette visite vous invite à déceler les à-côtés de l’architecture et à réfléchir à la place 
donnée à la nature en contexte urbain : un enjeu d’actualité à la croisée de questions 
sociales, environnementales, urbanistiques et sanitaires.
>  Mercredi 20 juillet à 10h et mercredi 17 août à 10h. Rendez-vous devant l’Office de 

Tourisme Sud Meuse.
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Jeudi : travailler son swing au mini-golf 
de la Côte Sainte-Catherine
Pont Notre-Dame, borne de la Voie Sacrée ou encore Tour de 
l’Horloge, venez découvrir les monuments emblématiques 
miniatures de Bar-le-Duc tout en vous amusant. Ce parcours de 
18 trous séduira petits et grands pour un moment de détente au 
cœur d’un site ombragé.

Du 4 juillet au 27 août : mardi, jeudi, vendredi, samedi de 12h à 20h 
et mercredi, dimanche de 12h à 18h. 

 Rendez-vous 2, allée des Cévennes.

 Enfant 5 € (jusqu'à 11 ans), adulte 6 €. 

 03 29 70 74 31  oclubgourmand@gmail.com

 O club gourmand, restaurant mini golf. 

À NE PAS MANQUER

LES JEUDIS DE L’ESPLANADE
Pour la 2e année consécutive, les Jeudis de l’esplanade prennent place dans le quartier 
Notre-Dame. Chaque semaine, un savoureux mélange de mini-marché artisanal et 
d’ateliers participatifs autour d’un thème défini : « ON S’AMUSE ? », « ON SE FAIT TOUT 
BEAU ? », « ON SE DETEND ? », « TOUT ROULE ? ».
> Du jeudi 7 au jeudi 28 juillet de 16h à 21h, sur les Terrasses de Griesheim.

Vendredi : se jeter à l’eau à la piscine
Avec les chaleurs des mois de juillet et d’août, quoi de plus agréable 
que de profiter de la fraicheur de la piscine de Bar-le-Duc. Grand 
bassin, petit bain, toboggan, espace détente, espace extérieur… 
Tout y est pour passer un moment amusant et rafraîchissant. 

Du mardi 5 juillet au dimanche 28 août : du mardi au samedi de 
11h à 13h30 et de 14h30 à 19h, et le dimanche de 9h à 13h.

 Rendez-vous 34, rue de la Piscine.

 adulte 3 €, réduit 2 €.

 03 29 79 09 06  piscine.bar@meusegrandsud.fr 

BON PLAN : ALLIER SPORT ET CULTURE !

EXPOSITION « LE MUSÉE LES PIEDS DANS L’EAU »
Profitez de votre baignade pour admirer des œuvres d’art ! 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... Découvrez les œuvres du Musée barrois entre deux plongeons, deux longueurs 
ou deux descentes de toboggan ! La baignade est obligatoire pour découvrir l’exposition !
> Jusqu’au dimanche 4 septembre (aux horaires d’ouverture de la piscine).

Samedi : remplir son panier et déguster
Le samedi est synonyme de marché à Bar-le-Duc alors prenez le 
temps de déambuler dans ses allées et d’acheter de bons produits 
frais : fromagers, maraîchers, primeurs, bouchers/charcutiers, 
traiteurs, volaillers, poissonnier, apiculteur, cellier… ils sont tous 
présents pour émoustiller vos papilles ! Prenez ensuite le temps de 
boire un verre en terrasse dans le quartier Notre-Dame, puis place 
au lèche vitrine en centre-ville, enfin direction la Ville-Haute et son 
belvédère pour admirer le coucher de soleil.

À NE PAS MANQUER

LE GRAND MARCHÉ
Le Grand Marché revient pour la seconde fois cette année ! Le marché non alimentaire du 
mardi prend également place le samedi rue Bar la Ville, rue Notre-Dame, rue Exelmans et 
place Exelmans pour un marché plus grand en terme de surface, mais aussi d'exposants 
et donc de produits. 
>  Samedi 3 septembre de 8h à 13h. Rendez-vous quartier Notre-Dame/Exelmans

Dimanche : embarquez dans un train 
d’autrefois avec la Suzanne
Cette locomotive à vapeur, qui a participé à la mise en place du réseau 
métrique dans la Meuse à la Belle Époque, a été partie prenante de la 
Première Guerre mondiale. Classée monument historique en 1991, 
elle a été restaurée par l’association du Chemin de fer historique de 
la Voie sacrée. La Suzanne roule désormais sur un peu plus de 4 km 
dans la forêt de Massonge et n’attend plus que vous !

Tous les dimanches jusqu’au 11 septembre. Départs à 14h et 16h30.

 Rendez-vous chemin du Varinot, gare de la Suzanne.

  Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme Sud Meuse 
au 03 29 79 11 13.

  13 €/ personne - Tarif réduit 8 € pour les enfants de 4 à 14 
ans, les demandeurs d’emplois et les personnes en situation de 
handicap. Possibilité d’un tarif famille : 2 adultes / 2 enfants : 35 €. 

 cfhvs@hotmail.fr  www.lasuzanne.com 

 La Suzanne - train.

À NE PAS MANQUER

LES ESTIVALES
Les concerts reprennent sous le kiosque du parc de l’Hôtel de Ville. En partenariat avec 
la Ville, l’association Be Real vous propose une programmation éclectique pour cette 
saison estivale. 
>  Du dimanche 24 juillet au dimanche 21 août à partir de 17h, dans le parc de l’Hôtel 

de Ville.
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Les Estivales

Association Be Real 
 hello.bereal@outlook.fr

 Associationbereal 

 bereal.asso

La Ville de Bar-le-Duc, en partenariat avec l’association Be Real, vous donne rendez-vous pour des 
concerts dans le parc de l’Hôtel de Ville, chaque dimanche à partir de 17h, du 24 juillet au 21 août. 
Totalement gratuits, ces escapades musicales vous emmèneront sur des notes de tout horizon : 
afro-reggae, folk-rock, blues-folk, chanson française, jazz manouche…

DIMANCHE 24 JUILLET 
CASAMANCE 
Fondé en 1996 en France, le groupe 
afro-reggae Casamance Music est issu d’une 
rencontre entre des musiciens français de 
Lorraine et sénégalais de Ziguinchor. Ils 
mélangent les rythmes et les sonorités 
traditionnelles africaines régionales Diola 
et Mballakh avec les guitares saturées et les 
riffs rock des musiques actuelles : reggae, 
zouk, ska, percussions, solos de guitare, 
basse ou batterie, chants à quatre voix… 
Le quintet emmène dans une atmosphère 
festive et métissée. 

DIMANCHE 31 JUILLET 
THE YOKEL
Sept musiciens qui n’ont comme seul 
bagage que leur amour de la musique. Les 
ingrédients sont toujours les mêmes : un 
folk-rock sublimé par des voix qui s’entre-
mêlent, des instruments acoustiques et 
électriques qui s’épousent et créent une 
tornade, autant sur scène que dans les 
enceintes. « Y », c’est enfin l’avant-dernière 
lettre de l’alphabet, comme pour préciser 
qu’il y aura toujours quelque chose après. 
Comme si la musique, même étouffée, 
n’arrête jamais vraiment de vibrer. 

DIMANCHE 7 AOÛT  
MICKAËL CLÉMENT ET 
L’ORCHESTRE SENSATION
En partenariat avec l’association APPA, 
Mickaël Clément et son orchestre proposent 
un après-midi dansant pour les personnes 
âgées. Mickaël prend son premier cours 
d’accordéon à l’âge de cinq ans et se 
passionne très vite pour cet instrument et 
pour les bals populaires. Il anime régulière-
ment des émissions télévisées, et se déplace 
avec son Orchestre Sensation dans toute la 
France pour toutes les générations, avec une 
pléiade de styles différents.

DIMANCHE 14 AOÛT 
JASON MIST
Originaire de Nouvelle-Calédonie, auteur 
compositeur interprète de 25 ans, Jason Mist 
est un artiste complet qui a la particularité 
de jouer de la guitare slide. Ses expériences 
en Inde et en Australie lui ont permis de se 
forger et d’enrichir sa musique. Il est guidé 
par des valeurs humanistes, qu’il lui tient 
à cœur de transmettre. Si Jason ne veut se 
restreindre à aucun genre musical, le son 
qu’il offre est résolument folk, blues, mêlé 
aux rythmes de son île natale.

DIMANCHE 21 AOÛT 
KARPATT
Chanson française, jazz manouche, rock, 
et aujourd’hui explorant les rythmiques 
sud-américaines, aux petites touches 
électro çà et là, il n’y a pas de frontières dans 
les musiques que Karpatt compose. Au gré 
des envies, mais aussi des voyages et des 
rencontres ayant ponctués la vie de ces 
musiciens curieux, ils ont avant tout l’envie 
de partager des émotions et d’emmener 
l’auditeur ailleurs. A la fin de chaque concert, 
il y a toujours cette joie et cette envie d’être 
heureux ! 

DU DIMANCHE 24 JUILLETAU DIMANCHE21 AOUTÀ PARTIR DE 17H
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11e édition du Festival Watts à Bar

Association Be Real
 hello.bereal@outlook.fr

 www.wattsabar.fr
 Associationbereal 

 watts_a_bar

Déjà 11 années que le festival Watts à Bar fait vibrer Bar-le-Duc à la fin du mois d’août. Une fois 
encore, l’association Be Real vous donne rendez-vous dans le parc du château de Marbeaumont et 
vous propose une programmation éclectique et haute en couleurs, dispatchée sur 3 scènes.

TARIFS
PASS 1 jour : 25 €
PASS camping 1 jour : 5 €
PASS 2 jours : 45 € 
PASS camping 2 jours : 10 €

INFORMATIONS PRATIQUES
Comment venir ?
Un fléchage sera mis en place et des parkings 
seront gratuits à proximité du festival.

Comment manger ?
-  Vous pourrez vous restaurer sur le site 

du festival ! Des stands de nourritures 
et de boissons seront là pour vous servir. 
Le Watts à Bar privilégie la restauration 
locale pour sa démarche écoresponsable !  
De plus, pour satisfaire tout le monde, des 
menus végétariens seront proposés ! 

-  Le festival n’est pas équipé de distributeur 
de billets. Pensez à retirer de la monnaie 
avant d’entrer sur le site ! 

-  Un système de jetons est mis en place pour 
les différentes buvettes.

Divers
- Toute sortie est définitive.
-  Les mineurs doivent restés sous la respon-

sabilité de leur parent, quel que soit leur 
âge. L’entrée sur le site est gratuite pour les 
moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

-  L’accueil des personnes à mobilité réduite 
est prévue. 

- Les animaux sont interdits sur le site.
-  Les appareils photos et vidéos ne sont pas 

autorisés sur le site des concerts.
-  Par mesure de sécurité, seules les 

bouteilles d’eau de 50 cl seront autorisées 
sur le site. Tout objet susceptible d’être 
dangereux (objets inflammables, coupants, 
bouteilles en verre…) sera confisqué par  
la sécurité à l’entrée du festival.

VENDREDI 26ET SAMEDI 27 AOÛT
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Le service est actuellement composé de 7 agents dont 5 agents de Police Municipale et 2 Agents 
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP). Il assure quotidiennement diverses missions dans des 
domaines multiples : sécurité, prévention, cadre de vie… Bilan de l’année 2021.

LES MISSIONS DE SÉCURITÉ
Fourrière automobile : 61 véhicules mis 
en fourrière dont 18 véhicules épaves mis 
en destruction, et 43 véhicules constatés 
en stationnement gênant (repris par leur 
propriétaire après le paiement des frais de 
fourrière). 

Vidéoprotection : 26 caméras de vidéo-
protection implantées à Bar-le-Duc. Elles 
ont permis 96 recherches sur des faits 
passés suite à 74 réquisitions judiciaires ; 
54 se sont révélées positives et ont permis 
de donner des éléments ou des informa-
tions facilitant l’avancée des enquêtes. Le 
système démontre donc toute son efficacité 
et son importance dans l’aide apportée à la 
résolution des affaires.

Verbalisation au code de la route : 1 941 
procès-verbaux ont été dressés dans le 
cadre du non-respect des règles de l’arrêt 
et du stationnement et non-respect des 
règles de la circulation et de la conduite du 
véhicule. 
 
Infraction à la vitesse : 204 contrôles 
de vitesse mis en place, 347 infractions 
constatées, 247 rappels de prévention sans 
verbalisation, 100 verbalisations relevées 
pour vitesse excessive. 

LES MISSIONS DE PRÉVENTION
Opération « Tranquillité Vacances » : 182 
demandes de surveillance d’habitation, 114 
passages effectués à des heures aléatoires 
représentant 90 heures de surveillance. 

Action « Bien Vu Ensemble » : 711 élèves 
rencontrés. Cette action de sécurité routière 
a été menée envers les élèves des écoles 
primaires de Bar-le-Duc ( Jean-Paul II, 
Edmond Laguerre, Bugnon-Rostand, Camille 
Claudel, Gaston Thiébaut et Jean Errard) 
entre le 26 novembre et le 16 décembre 
2021. Les agents du service de la Police 

 5, rue Jeanne d’Arc

Bilan d’activité de la Police Municipale
A N N É E  2 0 2 1

Municipale ont rencontré tous les élèves 
des classes allant du CP au CM2 pour leur 
rappeler les règles de sécurité, le comporte-
ment à adopter lors de leur trajet domicile/
école et l’importance d’être bien vu. Un 
brassard jaune rétroréfléchissant leur a été 
offert par le service de la sécurité routière 
de la Direction Départementale des Territoires.

Distribution d’éthylotests à usage unique : 
600 éthylotests distribués. A l’occasion des 
fêtes de fin d’année, une distribution d’éthy-
lotests à usage unique (mis à disposition 
gracieusement par le service de la sécurité 
routière de la Direction Départementale des 
Territoires) a été faite auprès des automo-
bilistes les 24 et 31 décembre 2021. Cette 
action a été bien perçue par les conducteurs 
qui ont apprécié le côté préventif de sensi-
bilisation au risque de l’alcool.

LES MISSIONS CADRE DE VIE
Verbalisation dépôts sauvages : 89 dépôts 
sauvages constatés dont 15 auteurs 
verbalisés et 74 sans procédure car le ou 
les auteurs n’ont pas pu être identifiés. La 
protection du cadre de vie des Barisiens 
a fait l’objet d’une attention particulière, 
notamment par une présence accrue sur 
la voie publique des agents de la Police 
Municipale afin de lutter contre les incivilités. 
Un travail transversal est effectué avec 
le service Voirie et le service des Ordures 
Ménagères pour lutter contre les dépôts 
sauvages.

Verbalisation déjections canines : 7 
verbalisations. 

Objets trouvés : 260 objets ont été 
enregistrés. 133 ont été restitués et 72 
transférés vers d’autres établissements tels 
que des banques, préfectures et diverses 
administrations (carte bancaire, chéquier, 
permis de conduire, passeport ou encore 
Carte Nationale d’Identité).

LES AUTRES ACTIONS
-  40 patrouilles mixtes (Police Municipale / 

Police Nationale).
-  56 contrôles routiers effectués en coordi-

nation et avec la collaboration de la Police 
Nationale.

-  172 patrouilles élargies : celles-ci se 
matérialisent par des prises de service à 
7h30, des présences le temps de midi et 
des prolongations de service jusqu’à 22h. 
Elles ont permis d’être plus présent dans 
les lieux stratégiques comme les entrées 
et sorties des écoles et lycées, à la gare 
multimodale ou encore la gare SNCF, et 
également d’accentuer la surveillance 
envers les auteurs d’incivilités comme les 
déjections canines ou encore les dépôts 
sauvages en privilégiant les patrouilles 
pédestres et en VTT électrique.

PROFESSIONNALISATION 
DE LA POLICE MUNICIPALE
En 2021, les agents de la Police Municipale 
ont procédé : 
-  à la rédaction de 59 procès-verbaux de 

contravention et de mise à disposition 
d’individus,

-  à la rédaction de 2 647 mains courantes, 
-  à la délivrance de 3 permis de détention 

de chien dangereux.

BUDGET 2021 DE LA  
POLICE MUNICIPALE
Investissement : 41 000 € 
(changement des 2 véhicules de service 
dont le véhicule sérigraphié Police 
Municipale).
Fonctionnement : 32 300 € 
(dont 17 000 € consacrés à la mainte-
nance pour la vidéo protection).
Total : 73 300 €.

Les agents travaillent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le 
samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Une permanence est assurée du lundi 
au vendredi de 17h à 18h. Le reste du temps, la Police Municipale est joignable au 
03 29 79 56 30 ou au 06 80 91 32 59.
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1er bilan de l’équipe de proximité
1 E R  T R I M E S T R E

2 jours avec environ 45 % des interventions 
faites le jour même de la demande.

d’entrée du guichet unique) par téléphone 
ou par mail. Tous les appels/mails sont 
traités immédiatement ou à l’ouverture du 
service, et les administrés contactés sous 
24h pour la suite donnée à leur demande. 
Le guichet unique se charge du traitement 
administratif immédiat de la demande et 
de sa transmission à l’équipe de proximité 
ou au service compétent pour planification.

BILAN DU 1ER TRIMESTRE 2022
De janvier à mars, l’équipe de proximité a 
traité 300 interventions (patrouille + sollici-
tation auprès du guichet unique) dont 100 
pour ce qui concerne la voirie (nids de poule 
principalement), 59 concernant la propreté 
urbaine et 59 concernant le mobilier urbain 
(potelets à redresser principalement). Le 
guichet unique a été sollicité 73 fois durant 
cette période, soit par téléphone soit par 
mail. Le délai moyen d’intervention est de 

QUELQUES RAPPELS SUR L’ÉQUIPE 
DE PROXIMITÉ
Les principaux domaines d’intervention 
sont les suivants : voirie, propreté urbaine, 
signalisation, éclairage public, mobilier 
urbain et eaux pluviales. Intégrée au service 
Aménagement Urbain Voirie, l’équipe de 
proximité est composée de 2 personnes 
issues de la cellule Propreté Urbaine. Leur 
travail est organisé de manière à patrouiller 
tous les jours (1 jour par quartier) à la 
recherche permanente de tout dysfonction-
nement sur l’ensemble du territoire.

Au-delà de la surveillance effectuée, il 
est possible de solliciter l’intervention de 
l’équipe de proximité. Pour cela, et dans un 
souci de traçabilité et de suivi, tant pour 
l’usager que pour le service concerné, les 
demandes doivent impérativement être 
formulées à l’accueil Proximité (système 

Lancée en début d’année, l’équipe de proximité a pour mission de surveiller le bon état du domaine 
public sur un périmètre proposé, et de donner une réponse immédiate et efficace à un problème 
rencontré sur les voies et les espaces publics (soit en traitant le désordre instantanément si possible, 
soit en faisant remonter l’information au service compétent pour programmer une intervention). Bilan 
de ce premier trimestre. 

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS QUARTIERS
Centre-ville : 19 sollicitations et 64 interventions dans le cadre 
de la patrouille.

Côte Sainte-Catherine : 10 sollicitations et 42 interventions 
dans le cadre de la patrouille.

Marbot : 15 sollicitations et 50 interventions dans le cadre 
de la patrouille.

Ville-Haute : 24 sollicitations et 38 interventions dans le cadre 
de la patrouille.

Libération : 5 sollicitations et 33 interventions dans le cadre 
de la patrouille.
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LA FONDATION DU PATRIMOINE 
C’EST AUSSI :

- Les Rubans du Patrimoine 
(label reçu par le collège Gilles de Trèves)

- La Mission Stéphane BERN 
(participation à la sauvegarde du 

Théâtre des Bleus de Bar)
Retrouvez toutes les informations : 

www.rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr
www.missionbern.fr

Madame Anne-Marie MERLIN 
Déléguée départementale de la Meuse

 06 41 78 32 80 
 anne-marie.merlin@fondation-

patrimoine.org
 www.fondation-patrimoine.org

 Fondation du patrimoine

Organisme privé à but  
non lucratif reconnu d’utilité 

public, depuis 25 ans  
la Fondation du Patrimoine, 

au travers de son label,  
peut apporter son aide 

financière aux propriétaires 
privés et aux bailleurs.  

Cette action est spécifique 
à la fondation, 

seule à jouir de ce dispositif.

QUELLES SONT LES ZONES 
CONCERNÉES ?
Le label reconnait l’intérêt patrimonial d’un 
immeuble privé non protégé au titre des 
monuments historiques bâti ou non-bâti 
(parcs et jardins) : 
-  situé dans les zones rurales, bourgs et 

petites villes de moins de 20 000 habitants,
-  situé en Site Patrimonial Remarquable 

(SPR),
-  en dehors de ces zones, non-habitable 

caractéristique du patrimoine rural : 
pigeonnier, lavoir, four à pain, chapelle, 
moulin…

Élargi en juillet 2020 aux communes de moins 
20 000 habitants, le dispositif concerne 
donc Bar-le-Duc depuis 2 ans. Ainsi les 
propriétaires privés et les bailleurs peuvent 
profiter des aides afin de sauvegarder et/ou 
de valoriser leur patrimoine.

QUELS SONT LES CRITÈRES 
D’ÉLIGIBILITÉ ?
Afin de pouvoir bénéficier de ces aides, la 
Fondation du Patrimoine a défini un certain 
nombre de critères d’éligibilité : 
-  l’édifice doit être d’intérêt patrimonial,
-  les travaux ne doivent pas avoir débutés,
-  les travaux doivent être visibles depuis la 

voie publique (intervient pour le clos et le 
couvert : charpente, toiture, façade, volets, 
portes, fenêtres…),

-  la qualité de la restauration extérieure est 
prise en compte (il ne sera par exemple 
pas possible d’intervenir sur des volets 
roulants ou une installation en PVC). 

Le label est valable 5 ans, il n’est soumis à 
aucun plafond de ressources, ni de montant 
de travaux. 

QUELLES SONT LES AIDES 
ATTRIBUÉES ?
Grâce au label attribué par la Fondation du 
Patrimoine, vous pouvez bénéficier des aides 
suivantes : 
-  aide directe de la fondation : au minimum 

2 % des travaux,
-  avantage f iscal : déduction de 50 % 

minimum du montant des travaux du 
revenu imposable (100 % si on vous êtes 
propriétaire bailleur. Si vous ne payez 
pas d’impôts possibilité d’avoir un avoir 
forfaitaire),

-  cumulable avec les aides des fonds façades 
de la collectivité et l’OPAH RU (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain).

La Fondation du Patrimoine : 
sauvegarder et valoriser votre patrimoine

LA FONDATION DU 
PATRIMOINE AUX CÔTÉS  
DES COLLECTIVITÉS  
ET DES ASSOCIATIONS
La fondation est aussi engagée auprès 
des collectivités et des associations 
et leur propose de sauvegarder leur 
patrimoine à travers des collectes de 
dons. Retrouvez toutes les informations 
concernant ces aides sur le site Internet 
de la Fondation du Patrimoine.

LA FONDATION  
EN QUELQUES CHIFFRES
- 24 souscriptions en 2021 en Meuse.
- 92 000 € de dons en 2021 en Meuse.
-  70 000 € de subventions en 2021 en 

Meuse.
-  2 salariés de la délégation Lorraine 

travaillent à temps plein sur les 4 
départements de la région (accom-
pagnement dans les démarches, le 
montage des dossiers), basés à Nancy.

-  1 déléguée départementale en Meuse, 
aidée de 2 adjoints (un dans le sud 
meusien et un dans le nord meusien).
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DES VOYAGEURS QUI  
À LEUR TOUR ACCUEILLENT  
DES VOYAGEURS

L’histoire de cette chambre d’hôte, 
c’est celle de Claire et Clément 
BEAUCHET. Grands voyageurs 
ayant pour habitude de parcourir 

le monde avec leurs sacs à dos, ils ont 
beaucoup fréquenté de nombreux types 
d’hébergements : pensions, auberges 
de jeunesse, maisons d’hôtes… Avec 
l’arrivée de leurs enfants, il n’est plus 
possible de voyager de la même manière, 
ils ont donc eu envie d’être à leur tour 
ceux qui accueillent pour perpétuer les 
belles rencontres. 
Claire est Vosgienne, originaire d’Épinal ; 
Clément est Meusien originaire d’Étain. Il 
arrive à Bar-le-Duc il y a 10 ans pour raisons 
professionnelles avec une seule idée 
en tête, repartir à la fin de son contrat ! 
Il tombe finalement sous le charme de la 
cité barisienne et n’envisage aujourd’hui 
absolument plus de partir. Le couple 
achète la maison il y a deux ans et demi et 
y réalise de nombreux travaux. Le résultat 
est époustouflant, et la surprise complète 
lorsque l’on pousse la porte de La Guinguette 
de Michaux…

LA CHAMBRE DE  
LA GUINGUETTE DE MICHAUX
Depuis fin juin, Claire et Clément vous 
ouvrent les portes de leur charmante 
chambre privée et indépendante pour 
deux personnes. Entièrement rénovée à 
neuf, elle beigne dans un joli mélange de 
bleu et de pierres apparentes. Chaque détail 
a son importance et la décoration faisant 
référence au vélo a été parfaitement pensée : 
gravure de vélocipède sur les tables de 
chevet, vasque posée sur un Gran bi…  

La chambre est spacieuse, l’espace douche 
peut être dissocié à l’aide d’une cloison 
mobile et les WC sont séparés. 
Atout considérable de l’hébergement, il vous 
donne accès à un jardin privatif aménagé 
avec des transats (idéal pour se détendre !), 
ainsi qu’à un terrain de pétanque (idéal 
pour se divertir !). À l’intérieur, une belle 
et grande pièce commune (l’ancienne 
guinguette) est mise à votre disposition. Le 
charme de l’ancien parfaitement rénové : 
vitraux, parquet, immense cheminée et vue 
imprenable sur toute la ville.

8, rue Moulotte (stationnement 32, rue du Roat)
 06 25 92 63 76 / 06 78 10 73 07

 guinguettedemichaux@hotmail.com
 www.guinguettedemichaux.goliday.com 

 La guinguette de Michaux 

Chambre d’hôte  
La Guinguette de Michaux

C’est ici, dans cette maison 
qu’est né Pierre Michaux, 
inventeur du vélocipède. 

Et c’est ici, que dans les 
années 1900 une guinguette 
battait son plein, la chambre 

d’hôte porte donc son nom 
à merveille ! La Guinguette 

de Michaux est un écrin 
de verdure au calme, une 

impression de campagne en 
centre-ville offrant une vue 

spectaculaire sur une partie de 
la Ville-Haute et sa mythique 
Tour de l’Horloge et sur toute 

la ville basse.
LES + DE LA GUINGUETTE  
DE MICHAUX
- Entrée indépendante.
- Arrivée autonome avec boîte à clés 24h/24 et 7j/7.
- Annulation jusqu’à 24h avant l’arrivée.
- Réservation possible à partir d’une seule nuit.
- Linge de lit et de maison fourni.
- Télévision. 
-  Café, thé et petites madeleines de Commercy dans la 

chambre.
- Sur demande : accès à la cuisine.
-  Petit-déjeuner à la demande les week-ends et pendant les 

vacances scolaires.
-  Recharge et stationnement sécurisé pour vélos électriques.
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À la minorité
POUR UN ÉTÉ AGREABLE POUR TOUS

Une période attendue
La période estivale est propice pour mettre notre ville en valeur. Festivals, 
visites de la ville, terrasses, flâneries, jardinage, rencontres sportives. Tous 
les ingrédients sont réunis pour passer de bons moments en famille et entre 
amis. Les bénévoles prennent parfois un repos bien mérité pendant quelques 
semaines. Les centres de loisirs, quant à eux, à Bar-le-Duc ou dans les 
communes voisines, sont ravis d’accueillir vos enfants. Les animateurs leur 
offrent de belles vacances, divertissantes et éducatives. 
Mais ce portrait flatteur ne doit pas faire oublier les difficultés rencontrées par 
les Barisiens. Durant cette période estivale, les besoins de transports publics, 
d’accès à la santé, d’accès aux services publics et aux commerces de proximité 
ne disparaissent pas. Tous les Barisiens ne disposent pas d’un jardin, d’une 
piscine, d’une voiture. Tous ne partent pas en vacances et beaucoup vivent 
des difficultés. Les fortes chaleurs risquent une nouvelle fois de fragiliser les 
personnes âgées. Les besoins d’aide alimentaire restent forts. 

Pour un été dans nos quartiers
Durant cette période estivale, les centres socioculturels contribuent au bien-être 
de tous. Ils sont des acteurs fondamentaux du lien social, de l’accompagnement 
à la parentalité, de la prévention des conduites à risque. Auprès des séniors, 
leur rôle de lutte contre la dépendance, de soutien administratif, de conseil en 
numérique, est une force pour notre territoire. La présence de lieux d’échanges 
et d’activités dans les tous les quartiers est précieuse. 

Des dossiers chauds à la rentrée
L’excuse de la Covid pour justifier l’inaction n’est pas éternelle. L’Oph de la 
Meuse débute un plan important de rénovations et de constructions de 
logements. La ville sera-t-elle enfin au rendez-vous pour prendre part aux 
différents projets ? L’entretien et la rénovation des infrastructures sportives 
par la Communauté d’agglomération auront-ils lieu ? L’urgence climatique 
sera-t-elle prise au sérieux ? 
En attendant, bel été à tous ! 
 
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

À la majorité
ENTRE SPORTS ET CULTURE, UN FESTIVAL D’ANIMATIONS ESTIVALES 
CET ÉTÉ.

Un été animé à Bar-le-Duc. Après la Fête de la musique, les 50 ans de l’ACB, 
Bar-le-Duc RenaissanceS (festival des arts vivants) lance les manifestations 
estivales. Pour la 2e année consécutive les Jeudis de l’esplanade prennent 
place dans le quartier Notre-Dame et les terrasses s’animent. Des rendez-vous 
chaque jeudi du 7 au 28 juillet.

Le Tour de France aime Bar-le-Duc ! Après le passage du Tour de France 
Masculin en 2019, Bar-le-Duc a accueilli en 2021 de manière spectaculaire les 
meilleurs jeunes cyclistes mondiaux avec le Tour de l’Avenir. En 2022, le Tour de 
France fait à nouveau étape à Bar-le-Duc avec le départ de la 5e étape du Tour 
de France Femmes avec Zwift. C’est à la fois, la reconnaissance du travail réalisé 
par la Ville de Bar-le-Duc et de la confiance qui s’est tissée entre l’organisateur 
et les élus barisiens. Tout cela pour offrir un beau spectacle populaire à tous et 
mettre en lumière les formidables atouts de Bar-le-Duc sur le plan touristique 
et médiatique. 

La musique revient dans le parc de l’Hôtel de Ville. Les Estivales font leur grand 
retour et investiront le dimanche à 17h le kiosque du parc de l’Hôtel de Ville pour 
cinq concerts les 24 juillet (Casamance), 31 juillet (The Yokel), 7 août (Michael 
Clément et l’orchestre Sensation), 14 août (Jason Mist) et 21 août (Karpatt). Il y 
aura également des animations musicales, place Reggio, durant l’été et dans 
le quartier Notre-Dame, en lien avec les bars locaux.

Un 14 juillet joyeux et fédérateur. Animations, défilé militaire et feu d’artifice 
pour cette Fête Nationale. Le boulevard de la Rochelle servira d’écrin pour cette 
occasion. 

La fin de l’été annonce un autre grand moment musical, le festival Watts à Bar 
avec 2 jours de musique pendant lesquels plusieurs dizaines de concerts vont 
s’enchaîner. 

Un été animé à Bar-le-Duc et il y en aura pour tous les goûts !

Les élus de la majorité

Qui dirige vraiment la mairie ?
On évoque le rôle de plus en plus important d’un consultant à la mairie dont Mme 
le maire ne saurait plus se passer puisque le Directeur Général des Services a 
été invité à partir. Qui dirige réellement la collectivité et l’administration ? Nous 
avons le droit de savoir.

Les Halles, un dossier important traité sans nous !
Nous constatons toujours la même distorsion entre les discours et les actes. 
Les Halles de la Ville Haute devraient faire l’objet de concertations avec les 
minorités en général et plus particulièrement avec notre groupe qui n’a eu de 
cesse de pousser pour le concrétiser. Si la légitimité démocratique de Mme le 
maire n’est pas contestable, sa représentativité (1298 voix) devrait pousser 
Mme Joly à plus de modestie et surtout à plus d’écoute et de participation 
avec les minorités (2078 voix). Cette majorité avait déjà failli sur les Halles en 
2006. Le bon sens démocratique voudrait que les habitants de la Ville Haute 
et nous, soyons consultés et la logique de la représentativité, entendus. Ce 
n’est pas le cas !

L’économie une priorité laissée au second plan
On ne peut pas regarder la chute de la population du sud meusien, l’expliquer 
par le départ des services publics et des grandes entreprises sans même 
mobiliser les ressources du territoire, les acteurs, les élus, l’État, le conseil 
de développement… pour tenter au moins de développer ou d’implanter de 
nouvelles activités. Sans stratégie économique comment imaginer garder et 
attirer des habitants ? Alors que nous bénéficions de millions de subventions 
pour soutenir des investissements économiques, notre proche voisin, 
l’Allemagne est devenu le 1er investisseur en France - qu’attendons-nous pour 
manifester nos atouts et les faire valoir ? Faudra-t-il attendre la mise en service 
du contournement de la RN135 soutenue par l’État et le Conseil départemental 
de la Meuse ? Prévu pour 2027, il permettra de désenclaver une partie de la 
vallée du Barrois et des communes qui s’y trouvent. Faudra-t-il attendre la 
fin des travaux du réemploi du site SODETAL, 60 000 m² bâti sur 17 hectares. 
Un site exceptionnel ! La politique actuelle se contente de gérer l’existant et 
d’élever les impôts.
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 »

Horaires de l'accueil de la Mairie - Eté 2022
Du lundi au vendredi : de 08:30 à 12:00 et de 13:30 à 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 jeudi 22 septembre 

 à 18h15 en mairie.

À la minorité
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Centre nautique
Horaires d’ouverture des bassins du mardi 5 juillet au dimanche 28 août.

*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 déchets ménagers
Secteur Collecte OM 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 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* 

LUNDI 
— 

MARDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

MERCREDI  
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

JEUDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

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

SAMEDI 
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

DIMANCHE 
09:00 - 13:00
—

NUMÉROS D’URGENCE
Samu : 15 / Police : 17 / Sapeurs-pompiers : 18

Numéro d'appel d'urgence européen : 112
Numéro d'urgence des sourds et malentendants (urgence SMS) : 114

Pharmacie de garde : 3237 / Médecin de garde : 116 117
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

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

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 jeudi 14 juillet (Fête Nationale) et le lundi 15 août 
(Assomption).

Ouverture à partir de 17h30 le mercredi 6 juillet en raison de l’école de natation.
La piscine sera fermée le jeudi 14 juillet (Fête Nationale).
La piscine sera fermée du lundi 29 août au dimanche 11 septembre pour 
vidange. Réouverture au public le mardi 13 septembre.

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

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

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

Collecte des encombrants
-  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.

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 
—

LUNDI 
—

MARDI 
9 : 30 – 12 : 30

MERCREDI  
10 : 00 – 17 : 00

JEUDI 
9 : 30 – 12 : 30

VENDREDI  
9 : 30 – 12 : 30

SAMEDI 
10 : 00 – 17 : 00

DIMANCHE 
—

Attention horaires d’ouverture spécifiques du 19 juillet au 13 août :

La médiathèque sera fermée le jeudi 14 juillet (Fête Nationale).



Expositions
LE MUSÉE LES PIEDS DANS L’EAU
Jusqu’au dimanche 4 septembre - (tous les jours sauf le lundi 
aux horaires d’ouverture de la piscine)
Piscine de Bar-le-Duc

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

EXPOSITION FRANCOIS SCHUITEN : ARCHITECTURE DE 
L’IMAGINAIRE
Jusqu’au dimanche 30 octobre (jusqu’au mercredi 31 août : 
tous les jours de 14h30 à 18h30 ; du 1er septembre au 30 
octobre : tous les week-ends de 14h30 à 18h30)
Espace Saint-Louis

 Expressions - 03 29 45 55 00

EXPOSITION « ABBAYES EN MEUSE »
Jusqu’au vendredi 4 novembre (lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi > 9h à 17h) - Route d'Aulnois

 Archives de la Meuse - 03 29 79 01 89

Conférences | Lectures
CONFÉRENCES-TRANSAT
Relaxez-vous 30 minutes au soleil, profitez de l’instant… et 
de quelques explications sur les thèmes développés dans 
l’exposition « Le Musée les pieds dans l’eau » 
(tarif d’entrée de la piscine) - Piscine de Bar-le-Duc
Vendredi 15 juillet à 17h30 : Bar-le-Duc et l’eau
Vendredi 22 juillet à 17h30 : L’eau dans la ville
Vendredi 29 juillet à 17h30 : Contempler l’eau
Vendredi 19 août à 17h30 : Le danger de l’eau
Vendredi 26 août à 17h30 : L’eau nourricière

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

HISTOIRES D’ÉTÉ (de 4 à 7 ans)
Samedi 20 août > 10h30 (sur inscriptions)

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

Spectacles | Concerts
LES ESTIVALES
Dimanches 24 et 31 juillet ; et dimanches 7, 14 et 21 août > 
à partir de 17h - Parc de l’Hôtel de Ville

 Be Real – hello.bereal@outlook.fr

WATTS À BAR
Vendredi 26 août > à partir de 17h et samedi 27 août 
> à partir de 16h - Parc du Château de Marbeaumont

 Be Real - hello.bereal@outlook.fr

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

VISITES ESTIVALES : DÉCOUVERTE DE LA VILLE-HAUTE
Samedis 9, 16, 23 et 30 juillet > 18h
Samedis 13, 20 et 27 août > 18h
Mardis 12 juillet, 2 et 23 août > 14h
Rendez-vous place Saint-Pierre

ANIMATIONS MICHAUX
Mardi 19, lundi 25, mardi 26, mercredi 27  
et jeudi 28 juillet > 10h
Rendez-vous devant le Monument « Michaux »

BALADE URBAINE : LA NATURE EN VILLE
Mercredi 20 juillet et mercredi 17 août > 10h 
Rendez-vous devant l’Office de tourisme

À BICYCLETTE : AUTOUR DES MICHAUX PÈRE ET FILS
Dimanche 24 juillet > 15h
Rendez-vous devant l’Office de tourisme

Ateliers
ATELIERS DES PETITS LIGIER
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet et du lundi 22 au 
vendredi 26 août
Les lieux seront indiqués lors des inscriptions 

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

TOUT S’ÉCLAIRE !
Lundi 11 juillet > 9h30 à 12h (à partir de 7 ans)

UN SCEAU DANS LE TEMPS
Lundi 11 juillet > 14h à 16h30 (de 5 à 7 ans)

EN ROUE LIBRE
Lundi 11 juillet > 14h à 17h (à partir de 8 ans)

INITIATION AUX MATÉRIAUX : LA TAPISSERIE
Mardi 12 juillet > 9h30 à 11h30 (de 4 à 6 ans)

UN SCEAU DANS LE TEMPS
Mardi 12 juillet > 14h à 16h30 (à partir de 8 ans)

DESSINER DANS LA VILLE
Mardi 12 juillet > 14h à 17h (à partir de 8 ans)

LA BONNE PORTE
Mercredi 13 juillet > 9h30 à 12h (à partir de 6 ans)

À LA MANIÈRE DE SCHUITEN
Mercredi 13 juillet > 14h à 16h30 (à partir de 7 ans)

PETITS PANS DE BOIS
Vendredi 15 juillet > 9h30 à 11h30 (de 5 à 7 ans)

LE MUSÉE LES PIEDS DANS L’EAU
Vendredi 15 juillet > 14h à 17h (à partir de 8 ans)

SUR LES PAS DE LA COMTESSE DE VESINS
Lundi 22 août > 9h30 à 12h (à partir de 7 ans)

TAILLE DE PIERRE
Lundi 22 août > 14h à 16h30 (à partir de 7 ans)

TOUS EN MAILLOT DE BAIN !
Lundi 22 août > 14h à 17h (à partir de 6 ans)

LA BONNE ENSEIGNE
Mardi 23 août > 9h30 12h (à partir de 6 ans)

PEINDRE SUR LES MURS
Mardi 23 août > 14h à 16h30 (à partir de 6 ans)

CHERCHER LA PETITE BÊTE
Mercredi 24 août > 9h30 à 11h (de 5 à 7 ans)

PETITES FERRONNERIES
Mercredi 24 août > 14h à 16h30 (à partir de 6 ans)

PETIT CHIMISTE
Jeudi 25 août > 9h30 à 11h30 (de 4 à 6 ans)

DESSINER DANS LA VILLE
Jeudi 25 août > 14h à 16h30 (à partir de 7 ans)

LE FABRICANT DE COULEURS
Vendredi 26 août > 9h à 12h (à partir de 6 ans)

ENLUMINURES
Vendredi 26 août > 14h à 16h30 (de 5 à 7 ans)

LE MUSÉE LES PIEDS DANS L’EAU
Vendredi 26 août > 14h à 17h (à partir de 8 ans)

Médiathèques communautaires  - https://mediatheques.meusegrandsud.fr   

PARTIR EN LIVRE
Mercredi 13 juillet > à partir de 14h 
Événement national qui célèbre la littérature jeunesse : 
réalisation d'une fresque collective sur le thème du vélo avec 
Karine MAINCENT illustratrice jeunesse, pour les enfants dès 
3 ans - Accès libre - Séance de dédicaces avec la librairie 
La Fabrique
Parc de la médiathèque de Bar-le-Duc 

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 35

ATELIER « ABBAYES EN MEUSE »
Dimanche 24 juillet > 14h à 18h - Route d'Aulnois

 Archives de la Meuse - 03 29 79 01 89

ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUES ET CRÉATIFS 
(de 8 à 11 ans) Mercredi 27 juillet > 14h30 (sur inscriptions)

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

ATELIER « ABBAYES EN MEUSE »
Dimanche 21 août > 14h à 18h - Route d'Aulnois

 Archives de la Meuse - 03 29 79 01 89

Sport
STAGE D'INITIATION À LA PLONGÉE SOUS-MARINE
Du mardi 5 juillet au vendredi 8 juillet et du mardi 19 
juillet au vendredi 22 juillet (mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi > 10h à 11h45) - Centre nautique

 Les palmes barisiennes - 06 64 27 97 93

TOUR DE FRANCE FEMMES AVEC ZWIFT
Jeudi 28 juillet > à partir de 9h50 - Rue Salvador Allende, 
parking des Minimes, parc de l’Hôtel de Ville, parc Couchot 
et parc de Marbeaumont

 Service des Sports – 03 29 79 56 16

Divers
ANIMATION « CONFITURE DE GROSEILLES ÉPÉPINÉES »
Jeudi 7 juillet > 11h à 11h45 - Rue de l'Étoile

 Maison Dutriez - 03 29 79 06 81

LES JEUDIS DE L’ESPLANADE
Les jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet > 16h à 21h 
Terrasses de Griesheim

 Services Foires et Marché - 03 29 70 99 76

FÊTE NATIONALE
Jeudi 14 juillet > partir de 15h
Terrasses de Griesheim, boulevard de la Rochelle, salle des 
fêtes de l’Hôtel de Ville et parc de l’Hôtel de Ville

 Service Communication - 03 29 79 56 21

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 29 juillet > 18h30 à 21h
Vendredi 26 août > 18h30 à 21h - Centre social de la Libération

 Michel Legay - 06 75 88 78 84

DON DU SANG
Jeudi 28 juillet > 9h à 12h30 et > 15h30 à 19h30
Mardi 30 août > 9h à 12h30 et > 15h30 à 19h30 
Salle Dumas

VÉLO RAIL EN FORÊT DE MASSONGES
Du 6 juillet au 31 août - mercredi > 13h30, 14h45, 16h et 
17h15 - Chemin du Varinot

 Office de tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13

JEU CLUEDO PATRIMOINE : QUI A TUÉ L’ARCHITECTE ?
Samedi 6 août > 14h30 à 17h, mardi 9 août et mardi 16 
août > 14h à 16h30 - Rendez-vous place Saint-Pierre

 Office de tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13

JEU DE PISTE LA DUCHESSE A DISPARU !
Mardi 30 août > 14h à 16h30
Rendez-vous sur l’Esplanade du Château

 Office de tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13

LE GRAND MARCHÉ
Samedi 3 septembre > 8h à 13h
Quartier Notre-Dame / Exelmans 

 Service Foires et Marché - 03 29 70 99 76

FOIRE AUX VIEUX PAPIERS, COLLECTIONS ET VINTAGE
Samedi 3 septembre > 9h à 18h et 
Dimanche 4 septembre > 9h à 17h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Patrimoine(s) en Barrois - 03 29 71 34 77

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


