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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

E ncore une fois, Bar-le-Duc a été à la hauteur lors de l’étape 
du Tour de France Femmes. Tous les habitants du territoire 
ont montré leur enthousiasme autour de cet événement 
sportif d’ampleur nationale.

C’est avec fierté que nous pouvons envisager d’accueillir d’autres 
manifestations de renommées importantes. 
Une autre compétition sportive de grande envergure va se dérouler 
à Bar-le-Duc : le tournoi Tennis Europe U14. Pour la troisième fois, 
notre ville va accueillir les futurs champions de tennis. 

Si nous excellons dans ces organisations, nous le devons à une 
collaboration sans faille entre les services de la Ville et tout le 
réseau associatif. Tous les organisateurs extérieurs l’ont reconnu. 
Soyons fiers d’être Barisiens !

La rentrée de septembre est propice aux bonnes résolutions. Dans 
ce numéro, j’ai voulu rappeler à chacun les règles élémentaires de 
civilité, nécessaires à la vie en collectivité. 
Cette période est également l’occasion pour chacun de découvrir 
les propositions d’activités sportives et culturelles offertes à Bar-
le-Duc. Je vous invite à vous rendre compte du professionnalisme 
et du dynamisme de nos associations.

Bar-le-Duc est à votre service, à vous d’en faire une ville dynamique 
et chaleureuse.
Bonne rentrée 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
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LA DOYENNE DES  
BARISIENS A FÊTÉ  

SES 109 ANS ! 
Lundi 16 août, Madame Paulette Gippini, 
doyenne de la ville de Bar-le-Duc, a fêté ses 
109 ans. L'occasion pour Monsieur Olivier 
Gonzato, adjoint au Maire, de lui rendre visite 
et de lui remettre un bouquet de fleurs autour 
d’un verre de l’amitié en compagnie de sa fille 
unique, et de Monsieur Weitig, vice-président 
de l’ILCG (Instances Locales de Coordination 
Gérontologique).
Paulette Gippini est née le 16 août 1913 à 
Ippécourt où elle passera son enfance et son 
adolescence dans les contextes difficiles de la 
Première et de la Seconde Guerre Mondiale. Par 
la suite, elle s'installe à Souilly puis à Bar-le-Duc. 
À 109 ans, la doyenne de Bar-le-Duc vit 
toujours à son domicile où l'aide des équipes 
soignantes est essentielle, mais elle garde une 
bonne autonomie et peut encore descendre les 
escaliers des 2 étages ! Au quotidien, Paulette 
Gippini aime tricoter et elle nous a confié le 
secret de la longévité : une vie sans trop d'excès ! 

DIMANCHE APRÈS-MIDI 
124, BOULEVARD DE LA ROCHELLE

COURS DE LANGUES  
ORIENTALES ET DE PIANO 

POUR ENFANTS 
Nathalie Weidmann enseigne le turc et l’arabe 
littéraire aux enfants le dimanche après-midi. 
Passionnée par les voyages et les cultures 
orientales, elle souhaite transmettre sa passion 
aux plus jeunes. Nathalie donne également des 
cours de piano.—
+ d'infos : Nathalie Weidmann
124, boulevard de la Rochelle

 06 76 48 37 52

ENREGISTREMENT  
DES PUCES DES BACS  

D’ORDURES MÉNAGÈRES
Le service Ordures Ménagères est toujours en 
cours d’enregistrement des puces des bacs 
d’ordures ménagères. Il est donc vivement 
conseillé de sortir très régulièrement les 
poubelles lors des collectes. Une étiquette 
sera collée sur la cuve quand le bac sera mis 
en conformité. Vous pourrez ensuite reprendre 
l’utilisation normale de votre container.—
+ d’infos : Service Ordures Ménagères

 03 29 78 29 77

ACTION ENFANCE
Depuis plus de 60 ans, la Fondation Action 
Enfance agit dans le cadre de la protection 
de l’enfance. La Fondation accueille des frères 
et sœurs en danger au sein de ses 15 villages 
d’enfants et d’adolescents. Au cœur de ce 
projet, les éducateurs familiaux leur assurent 
un cadre stable, éducatif et protecteur afin de 
les aider à mieux grandir et s’insérer dans la 
société.
Vous êtes diplômé(e) du secteur médico-social 
ou vous justifiez d’une expérience réussie 
dans l’accompagnement d’enfants, rejoignez 
l’équipe d’éducateurs familiaux du village de 
Bar-le-Duc !
Vos missions : l’accompagnement affectif 
et éducatif individualisé de chaque enfant 
en tenant compte de l ’environnement 
familial, social et institutionnel, l’animation, 
l ’organisat ion et  le  partage de la  v ie 
quotidienne des enfants en vue d’instaurer, 
de restaurer ou de préserver leur adaptation 
sociale et de développer leur autonomie, 
la participation à la vie institutionnelle de 
l’établissement.—
+ d’infos : pour tout savoir sur ce métier utile, 
engageant et passionnant 

 www.actionenfance.org/educateur-familial

CHANGEMENTS 
CONCERNANT LE 

STATIONNEMENT PAYANT 
DEPUIS LE  

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
La Municipalité a décidé de changements sur 
le stationnement payant de la ville depuis le 1er 

septembre 2022. 
-  Rue du Docteur Nève : toute la rue devient 

gratuite, l'horodateur sera donc supprimé.
-  Centre-ville (sauf parking des Minimes) : 

stationnement payant du lundi au samedi 
(sauf jours fériés) de 9h à 12h et de 14h à 18h.

-  Place Exelmans : stationnement payant du 
lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h à 
12h et de 14h à 18h, et le samedi de 14h à 18h 
(gratuit le matin). Pour rappel : 30 minutes 
gratuites par jour et par véhicule.

DU LUNDI 3 OCTOBRE AU JEUDI 10 NOVEMBRE

BUDGET PARTICIPATIF  
À VOS VOTES !

Pour la sixième année, la Ville reconduit le 
budget participatif qui permet aux Barisiens 
de participer davantage à la vie de leur ville. 
Pour voter, c’est simple ! À partir du 3 octobre, il 
suffit de vous rendre sur le site de la Ville où les 
idées sont recensées et de cliquer sur « je vote ». 
Vous ne pouvez voter que pour un projet à la 
fois, mais vous pouvez revenir voter tous les trois 
jours, pour l’idée de votre choix.—
+ d’infos :  sur le site Internet rubrique  
MA VILLE - JE PARTICIPE - BUBGET PARTICIPATF
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JEUDI 22 SEPTEMBRE - TOUS LES JEUDIS EN 
PÉRIODE SCOLAIRE DE 14H À 15H  

GYMNASE BRADFER

REPRISE DE L’ATELIER GYM 
DOUCE (60 ANS ET +) 

Le Service des Sports de la Ville de Bar-le-Duc, 
en collaboration avec le CIAS, propose depuis 
plus de 20 ans un atelier de gym douce aux plus 
de 60 ans. Tous les jeudis (en période scolaire), 
de 14h à 15h, au gymnase Bradfer, jusqu’à 16 
personnes peuvent être accueillies. Les objectifs : 
promouvoir l’activité physique et ses bienfaits, 
repousser les altérations liées au vieillissement, 
ralentir la perte d’autonomie et contribuer au 
maintien à domicile, préserver et renforcer le 
lien social… 
Documents à fournir : fiche de renseignements, 
certificat médical de non contre-indication 
à la pratique du sport, attestation assurance 
responsabilité civile.
Tarifs : 25 € par module / 100 € à l’année 
(Agglomération), 55 € par module / 220 € à 
l’année (hors Agglomération).—
+ d'infos : Service des Sports

 03 29 79 56 16

SAMEDI 8 OCTOBRE À PARTIR DE 13H
DÉPART DU PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

« MARCHE ROSE »
La 8e édition de la « marche rose » organisée 
par le Centre médical de la femme et de l’enfant 
reprend son format initial. Rendez-vous samedi 
8 octobre à partir de 13h, dans le parc de l’Hôtel 
de Ville pour démarrer l’un des trois parcours 
proposés : 5 km (parcours urbain), 10 km et 15 km 
(parcours en forêt). Pour les parcours en forêt, 
le départ se fera entre 13h et 16h de manière 
autonome, le départ du parcours urbain se fera 
quant à lui de manière groupée à 14h. Le tracé 
de ce dernier sera le même qu’auparavant afin 
de retrouver la « vague rose » dans le boulevard 
de la Rochelle, mais il sera rendu plus ludique et 
quelques surprises vous y attendent… 

La billetterie est d’ores et déjà en ligne : www.
billetweb.fr/marche-rose-20221. Les inscriptions 
pourront également se faire le jour J, dans le 
parc de l’Hôtel de Ville. Des goodies : t-shirts, 
porte-clés… sont également proposés à la vente 
(en ligne ou sur place). Comme chaque année, 
les fonds récoltés seront reversés à La ligue 
contre le cancer.—
+ d'infos : Centre médical de la femme  
et de l’enfant

 03 29 45 88 16
 Marche rose BLD

FIN DE LA PIÉTONNISATION 
RUE DU FOUR DEPUIS  

LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Depuis le dimanche 4 septembre, la rue du Four 
n’est plus piétonnisée 7 jours/7 et 24h/24.

ACCUEILLIR UN LYCÉEN 
ÉTRANGER CEI  

(CENTRES ÉCHANGES  
INTERNATIONAUX)

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes 
é t r a n g e r s  v i e n n e n t  e n  Fr a n c e  g r â c e 
à  l ’a s s o c i a t i o n  C E I  (C e n t re  Éc h a n g e s 
Internationaux).  I ls  passent une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture. Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans 
une famille française pendant toute la durée 
du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le 
monde de l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une 
grande maison, juste l'envie de faire partager 
ce que l'on vit chez soi ». À la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, contactez CEI ! —
+ d’infos : Laurence Veitmann - Responsable locale

 06 10 09 45 51
 laurenceveitmanncei@gmail.com

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  
DE 14H À 18H – PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

LA MICHAUDINE
L'évènement vient célébrer l'automne en 
proposant différentes formes d'art : le cirque, 
la musique, l'acrobatie. Chaque année, le 
festival a lieu sur un week-end dans le parc de 
l'Hôtel de Ville et fait vivre l'espace vert avec 
des spectacles, ateliers et jeux en tout genre 
accompagnés de déambulations musicales. 
La fête de La Michaudine est un évènement 
familial, ouvert à un très large public, de 2 à 70 
ans ! Gratuit.—
+ d’infos : Be Real

 07 82 67 95 52
 hello.bereal@outlook.fr
 Be Real

LES WEEK-ENDS JUSQU’AU  
DIMANCHE 30 OCTOBRE DE 14H30 À 18H30 

ESPACE SAINT-LOUIS

EXPOSITION  
FRANÇOIS SCHUITEN :  

« ARCHITECTURE DE  
L’IMAGINAIRE »

Découvrez l’exposition de François Schuiten à 
l’Espace Saint-Louis jusqu’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 : Expressions

 03 29 45 55 00 
 expressions55@wanadoo.fr
 www.expressions55.fr
 Expressions
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 20H30 
SALLE DUMAS

SPECTACLE  
« FAUT QU’ON PARLE » 
D’ARNAUD DEMANCHE 

Fort de ses 18 ans d'écriture pour la télévision, 
la radio et le web, Arnaud Demanche livre ici 
une ode cynique mais savoureuse en l'honneur 
de l'humour, du dialogue et de la liberté 
d'expression ! —
+ d’infos : Cœur de Scène Productions

 06 25 92 62 59
 Cœur de Scène Productions

VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 20H30 
THÉÂTRE MUNICIPAL (GRAND PLATEAU)

SOIRÉE D’OUVERTURE DE 
L’ACB, SCÈNE NATIONALE 

Voici le moment de vous dévoiler la saison 2022-
2023 ! Pour la partager mieux encore, l’ACB vous 
invite tout au long du mois de septembre, à une 
série de présentations, « chez vous » et « chez 
nous ». Contactez-les, prenez rendez-vous, 
invitez vos amis, préparez une de vos spécialités, 
l’ACB vient chez vous avec tous les secrets de la 
saison, quelques vidéos des spectacles, et un 
petit quelque chose à boire.
Soirée d’ouverture de l’ACB, Scène Nationale : 
vendredi 23 septembre à 20h30 (gratuit / 
réservation conseillée). La présentation de 
saison est toujours la promesse d’un moment 
joyeux ! Et pour finir la soirée en beauté, et en 
musique, DJ Poulette promet d’ « ambiancer » 
le hall !—
+ d'infos : ACB, Scène Nationale

 03 29 79 73 47
 billetterie@acb-scenenationale.org
 www.acb-scenenationale.org
 Acb Scène Nationale

DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE DE 
14H À 18H (EXCEPTÉ LUNDI ET MARDI)  

HÔTEL HISTORIQUE LE MARLORAT  
(54, RUE DES DUCS DE BAR)

EXPOSITION-VENTE  
D'ESTAMPES 

L’association des Amis de J.-P. Hammer & 
Maurice Mourlot vous convie à l’exposition-
vente d’estampes (lithographies, bois gravés) 
de Maurice Mourlot et de Jean-Pierre Hammer 
à l’Hôtel historique Le Marlorat (54, rue des 
Ducs de Bar) du samedi 10 au dimanche 25 
septembre de 14h à 18h (excepté lundi et mardi).—
+ d’infos : Fabien Bonnet

 06 01 46 66 26

SAMEDI 8 OCTOBRE À 15H ET 20H30 
SALLE DUMAS

WORKSHOP ET SOIRÉE 
DANSANTE COUNTRY 

Rendez-vous samedi 8 octobre à 15h pour le 
workshop et à 20h30 pour la soirée dansante. 
Sur place buvette et petite restauration. Une 
tombola au profit de la Ligue contre de cancer 
sera organisée. —
+ d’infos : Country Dancers Bar-le-Duc

 06 86 73 41 61

SAMEDI 1ER OCTOBRE DE 10H À 13H 
SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE  

DE TOURISME SUD MEUSE

VISITE-ATELIER  
« BALADE INATTENDUE »

Après une visite guidée de l’exposition Graphies 
du déplacement (de ses balades, Mathias 
Poisson dessine des cartes sensibles avec des 
outils et des encres fabriqués avec ce qu’il 
glane sur les bords des chemins…), partez en 
promenade avec l’artiste, puis créez la carte 
sensible de votre parcours un peu particulier…
Balade inattendue : samedi 1er octobre de 10h à 
13h - Salle d’exposition de l’Office de Tourisme 
Sud Meuse - Tous publics - Gratuit - Places 
limitées - Réservation conseillée.
Exposition Graphies du déplacement (dessins, 
croquis et installations) de Mathias Poisson : du 
1er octobre au 15 décembre, du lundi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (17h à partir du 1er 
novembre) - 1er étage de l’Office de Tourisme -  
Entrée libre.—
+ d'infos : ACB, Scène Nationale

 03 29 79 73 47
 www.acb-scenenationale.org
 Acb Scène Nationale

DIMANCHE 9 OCTOBRE À 15H 
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE

PIÈCE DE THÉÂTRE  
DU GROUPE  

« LES PÉTILLANTES » 
Dans le cadre de la « Semaine bleue », semaine 
nationale des retraités et personnes âgées, 
une pièce de théâtre assise est proposée 
par le groupe des Pétillantes de l’EHPAD des 
Cépages. Elles feront revivre leurs souvenirs 
du 14 juillet.—
+ d’infos : Service Patrimoine

 03 29 79 51 40
 patrimoine@barleduc.fr
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Journées européennes  
du patrimoine 2022 (JEP) 
La 39e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra samedi 17 et dimanche 18 septembre.  
Le thème de cette année est le « patrimoine durable ». À Bar-le-Duc, plus d’une vingtaine d’animations gratuites 
sont proposées tout au long du week-end. Zoom sur les manifestations organisées par la Ville. 

S A M E D I  1 7  E T  D I M A N C H E  1 8  S E P T E M B R E

Les JEP c’est aussi : visites et ateliers au château 
de Marbeaumont, visites commentées et 
musicales de la Préfecture, visites guidées / 
exposition / conférences / ateliers au Archives 
départementales de la Meuse, visites guidées 
de la Maison Dutriez, visites guidées de l'ACB, 
Scène Nationale, visites animées du Théâtre 
des Bleus de Bar, animations et visites guidées 
autour de La Suzanne, concert de harpe celtique 
au CIM, concert d'orgue, initiation à l’aquarelle 
au Musée barrois…

Retrouver le programme
complet et détaillé, les dates et
horaires des visites en version 
numérique en scannant le QR 
code, ou en version papier à 
l'Office de Tourisme Sud Meuse.

L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE,  
FRAÎCHEMENT RÉNOVÉE EST MISE  

À L’HONNEUR LORS DE CES JOURNÉES
Samedi et dimanche de 9h30 à 11h, de 11h à 12h30, 
de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
Visites guidées « Les coulisses de la restauration 
de Saint-Antoine »
L'église Saint-Antoine comme vous ne l'avez jamais 
vue ! Entrez dans les coulisses de sa restauration et 
explorez l'édifice hors des sentiers battus, dans des 
parties habituellement fermées au public. Histoire, 
architecture, peintures murales et charpente... 

  Réservation obligatoire et bonne condition 
physique (accès aux combles par échelle)

  Église Saint-Antoine - Rue Jean-Jacques Rousseau

Samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h
Visites libres « L'église Saint-Antoine : une histoire 
qui s'écrit au présent »
Découvrez l'histoire de l'église, édifice du XIVe siècle 
au cœur de la ville, ses œuvres remarquables, ainsi 
que sa récente restauration, achevée en 2022. Des 
livrets d’aide à la visite pour les adultes et des 
livrets-jeux pour les enfants seront mis à votre 
disposition.

  Église Saint-Antoine - Rue Jean-Jacques Rousseau

Dimanche de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h
Ateliers autour de la peinture murale (animation 
jeune public)
L'artiste plasticienne Flavie Leh vous présente les 
techniques de la peinture murale et vous invite à 
réaliser vous-même votre peinture, du mélange des 
pigments jusqu'à l'application du motif, comme cela 
se faisait au XVe siècle.

 Réservation obligatoire
  Église Saint-Antoine - Rue Jean-Jacques Rousseau

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
D’AUTRES LIEUX EMBLÉMATIQUES  

DE BAR-LE-DUC,  
OUVERTS EXCEPTIONNELLEMENT  

POUR L’OCCASION
Samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h
Visites guidées de l’église Saint-Étienne
Un guide-conférencier vous racontera l'histoire et 
les trésors de l'église Saint-Étienne, à la Ville-Haute ! 
Architecture, vitraux, sculptures et anecdotes 
historiques vous attendent...

  Place Saint-Pierre

Samedi de 10h à 12h 
Exposition « C'est mon patrimoine ! » initiée par 
l'association Fête le Mur Meuse
Une quarantaine d'enfants vous présentera le 
livret créé pendant l'été, après avoir arpenté 
les différents quartiers de Bar-le-Duc. Initié par 
l'association Fête le Mur Meuse, le projet « C'est mon 
patrimoine ! » a permis a ces enfants de découvrir 
la ville aux côtés de guides-conférenciers. Ils ont 
ensuite travaillé avec un photographe, un écrivain 
et une illustratrice. 

  Hôtel de Ville - 12, rue Lapique

Samedi de 14h à 14h30, de 15h à 15h30, de 16h à 
16h30 et de 17h à 17h30 
Visites guidées de l'Hôtel de Ville
Un guide-conférencier vous retracera l'histoire de 
l'ancien hôtel particulier du maréchal d'Empire 
Nicolas Charles Oudinot, qui œuvra beaucoup pour 
sa ville. Vous pourrez notamment admirer le salon 
des mariages, le salon des Maréchaux et la salle 
du Conseil.

  Hôtel de Ville - 12, rue Lapique

Samedi de 15h à 17h
Visites guidées de l’église Notre-Dame
Coup de projecteur sur la restauration à venir 
du clos et couvert de l’église Notre-Dame :  
M. Capiaumont, architecte du patrimoine du cabinet 
1090 Architectes, sera là pour vous présenter et 
répondre à vos questions sur l’opération à venir, les 
partis pris de restauration et les choix techniques.

  Rendez-vous devant l’église Notre-Dame

Samedi et dimanche de 10h à 11h, de 11h à 12h et 
de 12h à 13h 
Visites guidées du collège Gilles de Trèves 
Venez découvrir celle qui fut décrite comme « la 
plus belle maison de France » par Montaigne en 
1580 ! Une guide-conférencière vous racontera 
l'histoire de la fondation et de la transformation 
du monument au cours des siècles. Vous pourrez 
pénétrer dans le jardin, habituellement fermé au 
public.

  Collège Gilles de Trèves - Rue Gilles de Trèves

Dimanche de 11h à 12h15, de 14h à 15h15 et de 16h 
à 17h15 
Balades contées de la Ville-Haute (animation 
jeune public)
Catoche la conteuse vous convie à une balade 
de l'église Saint-Étienne à l'église Saint-Antoine. 
Laissez-vous enchanter par ses histoires et les 
monuments de la ville... Des histoires telles que  
« Le jeune vigneron et le curé », « Le grand cortège 
funéraire » ou encore « Le loup de Malzéville et le 
duc René Il de Bar » n'attendent plus que vos oreilles 
et vos yeux !

  Rendez-vous place Saint-Pierre

INFORMATION ET RÉSERVATION 
Mission Ville d'Art et d'Histoire

 03 29 79 51 40  patrimoine@barleduc.fr
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Pour cette nouvelle rentrée, dans le cadre des « Chantiers de la Réussite », le Centre de Loisirs de la Fédération 
ouvre ses portes les mercredis en journée complète. Un service hors temps scolaire qui s’adapte à vos demandes 
et à vos besoins.

Du changement au Centre de 
Loisirs de la Fédération

L’heure de la rentrée a sonné pour plus 
de 900 écoliers barisiens qui font leur 
retour sur les bancs de l’école. Tout au 
long de l’été, petits et grands travaux 
de maintenance ont été réalisés afin 
d’assurer une rentrée optimale à 
la fois pour les écoliers, les équipes 
pédagogiques et nos agents de collec-
tivités qui exercent au sein des écoles. 
La Cuisine Centrale a également été 
réhabilitée, les bons petits plats 
de notre chef cuisto aiguiseront les 
papilles de nos jeunes demi-pension-
naires. Pour préparer cette rentrée, 
nos agents des écoles se sont attelés 
au grand nettoyage de rentrée dans 
l’ensemble des écoles publiques de 
notre cité. La Ville de Bar-le-Duc se 
réjouit de pouvoir maintenir son offre 
d’activités culturelles, physiques et 
sportives à destination des écoliers et 
entièrement gratuites. Parce qu’il est 
fondamental de mettre à disposition 
de ces futurs citoyens des outils qui 
répondent aux besoins d’aujourd’hui et 
de demain, le plan numérique dans les 
écoles se poursuit. Enfin, les activités 
péri et extra-scolaires s’étoffent pour 
mieux correspondre aux besoins des 
parents et des familles. C’est ainsi 
que les « Mercredis de la Fédération » 
passeront d’un accueil uniquement 
le matin à un accueil en journée 
complète à compter de cette rentrée.  
Belle rentrée à toutes et à tous !

Atissar HIBOUR
Adjointe à l’Éducation et la Jeunesse 

le mot de l'élue

R E N T R É E  D E S  C L A S S E S  2 0 2 2

LA FÉDÉRATION DE 2 ANS ET 
DEMI À 12 ANS
Dès 2 ans et demi (si votre enfant est propre 
et scolarisé) et jusqu’à 12 ans, vos enfants 
peuvent bénéficier des activités du Centre 
de Loisirs de la Fédération. Élaborées pour 
favoriser la découverte, les échanges, la 
socialisation, l’autonomie et l’entraide, les 
activités proposées sont diverses et variées 
(culturelles, sportives, grands jeux, ateliers 
culinaires…) pour permettre à vos enfants de 
bénéficier de temps d’animation éducatifs et 
ludiques, encadrés par une équipe diplômée. 
Les journées sont construites dans le respect 
des rythmes et des besoins des enfants en 
fonction de leur âge.

UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
Les enfants sont accueillis de 7h45 à 18h 
avec des arrivées et départs échelonnés. 
Un temps calme est prévu pour les 
plus jeunes. Les repas sont confection-
nés par la Cuisine Centrale. Le Centre 
de Loisirs de la Fédération dispose de  
1 000 m² composés de salles d’activités, 
de salles thématiques (peinture, costumes, 
jeux de société), d'une salle de restauration, 
sur un espace clos et arboré de 3 000 m².

Service Jeunesse et Sports
 03 29 79 98 85
 accueildeloisirs@barleduc.fr

DU NOUVEAU LES MERCREDIS
Cette année, l’accueil des mercredis se fait 
en journée complète avec repas. S’inscrivant 
dans le plan d’action des « Chantiers de la 
Réussite », et pour répondre aux besoins 
des familles, « Les Mercredis à la Fédé » 
évoluent d’un accueil uniquement le matin 
vers un accueil en journée complète sur les 
mêmes horaires que pendant les vacances. 
Les inscriptions sont possibles au trimestre 
ou à l’année. L’équipe d’animation pourra 
ainsi proposer aux enfants des cycles 
d’activités permettant d’aller plus loin dans 
la découverte et offrant une progression. 
Ces cycles seront élaborés en lien avec les 
ressources et associations locales.
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Calendrier, restauration, transports, activités 
scolaires et périscolaires :  
le point sur la rentrée 2022

La restauration scolaire
Les enfants sont accueillis sur l’ensemble des restaurants scolaires à 
partir de trois ans minimum au cours de la période de référence (de 
septembre à décembre pour une entrée en septembre ; de janvier 
à mars pour une entrée en janvier). Compte tenu de la présence 
exclusive d’une classe passerelle dans cette école maternelle, seul 
le restaurant de Jean Cocteau est équipé pour accueillir des enfants 
à partir de deux ans. Les repas sont équilibrés et préparés par 
la Cuisine Centrale et les menus suivis par une diététicienne. En 
conformité à la loi Egalim, la Cuisine Centrale tend vers un appro-
visionnement d’au moins 50 % de produits durables et de qualité 
(circuit court et de proximité) dont au moins 20 % de produits bio.

Les transports  
scolaires
La Carte Jeune (- de 26 ans) est un 
abonnement annuel ou mensuel qui 
permet de circuler sur l’ensemble du 
réseau TUB. Les tarifs sont les suivants :

• Carte mensuelle : 5 €
•  Carte annuelle : 

- 1er et 2e enfant : 31 € 
- 3e enfant : 21 € 
- 4e enfant et plus : gratuit 

Pour bénéficier de ces tarifs, il faut 
résider dans l’une des 33 communes de 
la Communauté d’Agglomération Meuse 
Grand Sud. Tarification spécifique hors 
Communauté d’Agglomération, disponible 

à la boutique TUB et sur le site www.
bus-tub.com.

Documents demandés pour l’obtention de 
la carte :
-  formulaire à télécharger sur le site www.

bustub.com ou à l’agence TUB,
-  pièce d’identité récente et livret de famille,
-  justificatif de domicile des parents de 

moins de 3 mois,
-  photo récente.

ATTENTION : pour les détenteurs de la 
carte TUB, la Carte Jeune ne se jette pas, 
elle se recharge chaque année !
Achat ou rechargement, deux possibilités :

- agence TUB,
-  ou en ligne (service e-boutique du site 

TUB).

Les activités scolaires  
et périscolaires

Les actions sportives dans le temps 
scolaire :
-  Un cycle de dix séances par classe est mis 

en œuvre par des éducateurs sportifs 
dans les écoles de la Grande Section au 
CM2. Activités issues du catalogue des 

APS au choix des enseignants (handball, 
acrosport, gym, tennis…).

-  Les enfants peuvent bénéficier d’une 
initiation au golf de Combles-en-Barrois.

-  Les écoles primaires ont accès aux instal-
lations sportives de Bar-le-Duc.

-  La Ville prend en charge le transport 
des élèves vers les lieux de pratiques 
sportives.

-  Un accompagnement logistique dans le 
cadre de l’organisation des manifestations 
sportives et les coûts des intervenants 
scolaires portées par l’Union Sportive de 
l'enseignement du premier degré est mis en 
place.

Les actions sportives dans le cadre péris-
colaire :
-  Éveil 4/6 ans : les mercredis de 15h10 à 

16h et de 16h10 à 17h. Modules (à titre 
indicatif) : mini-gym, jeux de coopération, 
éveil nautique, parcours mini athlé.

-  Éveil 7/9 ans : les mercredis de 14h à 15h. 
Modules (à titre indicatif) : tir à l’arc, cycle 
piscine, jeu collectif, acrosport.

Mais aussi : 
-  les classes de découverte,
-  les classes bleues,
-  les stages sportifs de pleine nature 

Bonh’air,
-  le dispositif Cod’Jeunes, 
-  les structures de la Communauté d’Agglo-

mération Meuse Grand Sud : Musée barrois, 
médiathèque Jean Jeukens, CIM… 

PÉRIODE DERNIER JOUR DE CLASSE JOUR DE RENTRÉE

TOUSSAINT Vendredi 21 octobre 2022 
après la classe

Lundi 7 novembre 2022 
au matin

NOËL Vendredi 16 décembre 2022 
après la classe

Mardi 3 janvier 2022 
au matin

HIVER Vendredi 10 février 2023 
après la classe

Lundi 27 février 2023 
au matin

PRINTEMPS Vendredi 14 avril 2023 
après la classe

Lundi 2 mai 2023 
au matin

PONT 
ASCENSION

Mardi 16 mai 2023 
après la classe

Lundi 22 mai 2023 
au matin

ÉTÉ 2023 Vendredi 7 juillet 2023 
après la classe

LE CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES

Service Enseignement 

 03 29 79 56 08  enseignement@barleduc.fr

Agence TUB 
6, place de la République 

 03 29 45 45 45  www.bus-tub.com

Service Jeunesse et Sports

 03 29 79 56 16
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Vivre ensemble n’est pas 
toujours facile. Et pourtant, 
avec quelques efforts et du 

bon sens, nous pouvons 
améliorer notre cadre de vie. 

Propreté, stationnement, 
respect du voisinage… sont 

des sujets récurrents lorsqu’on 
évoque le civisme. La Ville de 

Bar-le-Duc prend des mesures 
pour faire appliquer les règles, 
mais elle aura toujours besoin 

de vous pour donner du  
sens à son action.

B I E N  V I V R E  E N S E M B L E  E T  C I V I S M E

Nous avons tous un rôle à jouer
BON À SAVOIR : 
INTERDICTION DE 
NOURRIR LES ANIMAUX

Il est strictement interdit de nourrir les 
animaux. Déposer de la nourriture en tous 
lieux publics pour y attirer les animaux errants 
est interdit lorsque cette pratique risque de 
constituer une gêne pour le voisinage, ou 
risque d’attirer les rongeurs.

BON À SAVOIR : 
LA FOURRIÈRE ANIMALE

Une fourrière est un service public relevant 
des collectivités territoriales. La gestion 
des animaux en état de divagation est 
une obligation légale pour le Maire et/
ou le Président de l’agglomération. La 
Communauté d’Agglomération Meuse Grand 
Sud assure la compétence fourrière animale, 
c’est-à-dire qu’elle dispose d’un lieu apte 
à l’accueil et à la garde des chiens et chats 
trouvés abandonnés ou errants. Elle a confié 
par convention la gestion de sa fourrière 
à l’association S.P.A. du Refuge de Cathy. 
L’association prend en charge la garde et 
l’entretien de l’animal, procède à la recherche 
des propriétaires et à la restitution de l’animal 
(après règlement des frais de fourrière), 
lorsqu’il est réclamé. A l’issue du délai de 
garde (huit jours), les animaux en fourrière 
peuvent être placés en refuge en vue d’une 
adoption.

QUE FAIRE SI VOUS TROUVEZ UN ANIMAL EN 
DIVAGATION ?
Contactez la Mairie ou la Police Municipale 
pour le signaler. L’animal sera pris en charge, 
puis conduit à la fourrière animale.

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ PERDU VOTRE 
ANIMAL ?
Contactez le Refuge de Cathy .  Toute 
personne ayant perdu un animal peut venir 
le récupérer, après règlement des frais de 
nourriture, de garde et éventuellement des 
frais de vétérinaire. Pensez à vous munir de 
tous documents nécessaires pour prouver que 
vous êtes bien le propriétaire de l’animal.

NUMÉROS UTILES
Service Ordures Ménagères 

et déchetterie
 03 29 78 29 77

A.M.I.E (collecte des encombrants) 
  03 29 45 64 15
Équipe de proximité

 03 29 70 99 70
Police Municipale

 03 29 79 56 30 
 06 80 91 32 59
Refuge de Cathy
 03 29 79 05 79

LA PROPRETÉ C’EST L’AFFAIRE  
DE TOUS
Afin de maintenir la ville propre, l’équipe de 
proximité œuvre quotidiennement dans tous 
les quartiers, notamment pour ramasser les 
déchets laissés par les passants. Les agents 
du service Espaces Verts et Propreté Urbaine 
maintiennent également les parcs et espaces 
publics en état. En parallèle, une balayeuse 
mécanique intervient chaque semaine (dans 
des rues différentes) sur la voie publique 
pour procéder au nettoyage. Ne jetez pas 
vos papiers ou vos chewing-gums dans 
la rue, des poubelles sont disposées dans 
toute la commune. 

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE  
D’UN ANIMAL, C’EST À VOUS DE 
RAMASSER LES DÉJECTIONS ! 
Vous n’avez aucune excuse ! La Ville met 
gratuitement à votre disposition des  
« Canisacs ». Malgré cela, les trottoirs et 
parcs, sont encore trop souvent parsemés 
par les crottes de chiens. La Police Municipale 
effectue des contrôles inopinés à toute 
heure de la journée. Ayez les bons réflexes, 
pour une ville plus propre !
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ABANDONNER SES DÉCHETS  
EST UN DÉLIT
La Municipalité s’est engagée dans une lutte 
contre les dépôts sauvages. Ces déchets 
enlaidissent nos rues (nuisances visuelles 
et olfactives) et ont des conséquences 
sanitaires néfastes à court et long terme 
(rongeurs, maladies, pollution des sols, de 
l’air et des cours d’eau comme l’Ornain et 
le canal…). Il est strictement interdit de 
déposer, abandonner, jeter ou déverser 
ses déchets sur la voie publique en dehors 
des périodes de ramassage. Ces actes 
sont lourdement sanctionnés par la Police 
Municipale.

Le bruit constitue une des principales causes 
des troubles de voisinage. À savoir, il existe 
des plages horaires où vous êtes autorisés 
à réaliser vos travaux d'entretien à l'aide 
d'appareils bruyants : du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 20h ; le samedi de 
9h à 12h et de 14h à 19h ; le dimanche et les 
jours fériés de 10h à 12h. En dehors de ces 
créneaux, chacun doit respecter la tranquil-
lité des autres. 
Au printemps, vous avez l’obligation d’entre-
tenir les abords de votre habitation, afin de 
permettre aux piétons de circuler en toute 
facilité sur les trottoirs : taille des haies, 
élagage des arbres et arbustes, entretien 
des plantations et des pelouses… Il convient 
également de ramasser les feuilles et de 
balayer le trottoir bordant la propriété afin 

LE PREMIER RÉFLEXE  
EST DE RESPECTER LES JOURS  
ET HORAIRES DE COLLECTES  
DES DÉCHETS 
Sortir vos poubelles au bon moment permet 
de préserver notre cadre de vie. Cela évite 
d’envahir les trottoirs et réduit les risques 
de vols ou de dégradations, qui coûtent 
cher à la collectivité. Les conteneurs doivent 
être sortis la veille du jour de ramassage 
et rentrés après la collecte. D'autre part, 
chaque poubelle à sa destination, pensez à 
respecter les consignes de tri !

BIEN SE GARER C’EST DU CIVISME !
Le stationnement est interdit sur les trottoirs. 
Il représente un danger pour le déplacement 
des piétons, des personnes à mobilité 
réduite et gêne également la circulation. 
Si le stationnement est jugé abusif, il est 
sanctionné par des contraventions.

BON À SAVOIR : 
DURÉE DE VIE MOYENNE 
DES DÉCHETS DANS  
LA NATURE

•  Une bouteille en plastique mettra 500 ans à 
disparaître dans le sol !

•  Un mégot de cigarette se dégradera en 1 an, 
tandis que le chewing-gum restera 5 ans.

•  Le verre et le polystyrène mettront plusieurs 
milliers d’années avant de se dissiper…

Cela fait réfléchir !

BON À SAVOIR : 
EN TROTINETTES ET VÉLOS 
ÉLECTRIQUES IL Y A AUSSI 
DES RÈGLES A RESPECTER !

•  L'utilisateur doit circuler sur les pistes ou 
bandes cyclables. En l'absence de pistes 
cyclables, il doit circuler sur les routes, bord 
droit, en respectant les règles du Code de 
la Route. 

•  Il est interdit de téléphoner, de porter des 
écouteurs et de circuler sur les trottoirs.

•  Le port du casque est obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans et fortement 
recommandé par la suite.

•  En complément des règles citées au-dessus, 
les conducteurs de trottinettes électriques et 
d’EDPM doivent suivre les règles suivantes : 
- être âgé d'au moins 12 ans,
- rouler à une vitesse maximum de 25 km/h,
-  l 'engin ne peut pas transporter de 

passager,
-  le conducteur doit porter un vêtement 

ou un équipement rétroréfléchissant en 
cas de circulation de nuit ou par visibilité 
insuffisante,

-  depuis le 1er juillet 2020, l’engin doit 
être équipé d'un système de freinage, 
d'un avertisseur sonore, de feux de 
position avant et arrière et de dispositifs 
réfléchissants arrière et latéraux,

-  l'utilisateur d'une trottinette électrique (y 
compris les trottinettes en libre-service) 
a l'obligation d'avoir une assurance 
responsabilité civile. 

BON À SAVOIR : 
CALENDRIER  
DES COLLECTES

•  Distribué chaque année en toutes boîtes 
aux lettres.

•  Mis à disposition au service Ordures 
Ménagères.

•  Disponible en ligne : 
www.meusegrandsud.fr/
vivre/au-quotidien/les-
dechets-et-vous/les-jours-
de-collecte.html

d’éviter tout accident malencontreux. Nous 
rappelons que le brûlage à l’air libre de tous 
déchets est interdit toute l’année. En hiver, il 
est demandé à chaque habitant de déneiger 
devant le pas de sa porte. Des bacs avec sel 
et sable sont installés à différents endroits 
dans la ville.

VIVRE ENSEMBLE, C’EST AUSSI RESPECTER SON VOISIN

INFRACTIONS SANCTIONS

Déjections canines non ramassées 135 €

Jet de mégots, chewing-gum, papiers, détritus au sol 135 €

Déversement de liquide insalubre (urine, crachat)  
hors des emplacements autorisés

135 €

Dépôt sauvage 135 €

Dépôt sauvage à l'aide d'un véhicule Jusqu'à 1 500 €

Usage d'un téléphone à vélo, trottinette ou en véhicule 135 €

Port des écouteurs, oreillettes ou casque audio à vélo, 
trottinette ou véhicule en circulation

135 €

Circulation d'un vélo ou d'une trottinette électrique  
sur un trottoir

135 €

Bruit ou tapage troublant la tranquillité d'autrui 68 €

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AMENDES ENCOURUES

Avec du bon sens et quelques 
efforts, nous pouvons 

tous contribuer à améliorer 
notre cadre de vie.



Festival Bar-le-Duc 
RenaissanceS
La 24e édition du festival 
s’est tenue durant le premier 
week-end de juillet. Cette 
année, Bar-le-Duc RenaissanceS 
a investi le centre-ville avec 
spectacles, déambulations 
et concerts, mais aussi la 
Ville-Haute avec expositions et 
reconstitutions.
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Quand vient la fin de l’été…
Bilan des évènements de la saison  
à Bar-le-Duc Durant toute la période estivale, la Ville a vibré culturellement, 

sportivement, patriotiquement et musicalement : Fête de  
la Musique, festival Bar-le-Duc RenaissanceS, Tournoi de Tennis 
Adapté, Fête Nationale, Estivales, Jeudis de l’esplanade, Tour de France  
Femmes avec Zwift et Watts à Bar. Retour en images sur les 
évènements de l’été 2022.

Fête de la Musique
Cette année, la Fête de la Musique a 
célébré ses 40 ans. Organisée par la Ville 
chaque 21 juin, elle rassemble toutes les 
initiatives visant au partage de la musique 
au plus grand nombre, dans le centre-ville 
rendu pour l’occasion espace piétonnier.

Tournoi de Tennis Adapté
Les 1er, 2 et 3 juillet derniers s’est tenu le 
premier championnat de France para Tennis 
Adapté. Fruit de plusieurs partenariats locaux, 
cet événement a permis de contribuer au 
rayonnement du Sport Adapté sur le territoire.

14 juillet
La Fête Nationale a eu lieu dans 
son format traditionnel. Après le 
défilé militaire, un pot a été servi à 
la population dans la salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville. La guinguette 
des commerçants a attiré de 
nombreux Barisiens au centre-ville 
et pour clôturer cette journée, le 
feu d’artifice a été tiré à 23h.



Tour de France 
Femmes  
avec Zwift
La 5e étape du Tour de 
France Femmes avec Zwift est 
partie de Bar-le-Duc le 28 
juillet. Lors de cette journée 
festive, joyeuse et sportive, 
de nombreuses animations 
ont eu lieu : challenge, quiz, 
ateliers, concerts, visites…
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Les Estivales
En partenariat avec l’asso-
ciation Be Real, tout au long 
de l’été, chaque dimanche 
du 24 juillet au 21 août, des 
concerts ont eu lieu dans 
le parc de l’Hôtel de Ville : 
Casamance, Mickaël Clément 
et son orchestre, Karpatt, 
The Yokel et Jason Mist.

Les Jeudis de  
l’esplanade
Pour la 2e année consécutive, 
les Jeudis de l’esplanade ont 
pris place dans le quartier 
Notre-Dame. Chaque jeudi, du 
7 au 28 juillet, les Terrasses de 
Griesheim ont accueilli marché 
artisanal et ateliers parti-
cipatifs autour d’un thème 
différent chaque semaine. 

Watts à Bar
11 ans, 3 scènes et de nombreux artistes 
au rendez-vous dans le parc du château 
de Marbeaumont ! Les 26 et 27 août 
derniers, le festival Watts à Bar a fait 
vibrer Bar-le-Duc. L’association Be Real a 
une nouvelle fois proposé une program-
mation éclectique et haute en couleurs.
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Antipode / Salon de tatouage
— 20, RUE DU CYGNE
Antipode… Tout simplement car Mathilde et Célia souhaitent être aux antipodes 
des autres salons de tatouages ! Pour commencer, ici on ne fait pas que tatouer ; 
c’est aussi un lieu d’exposition. Elles ont pris le temps de penser le concept, elles 
voulaient une expérience immersive : se faire tatouer dans une galerie d’art. 
Le pari est réussi. Ouvert début septembre, Antipode est un espace artistique, 
libre d’accès où les gens sont invités à entrer. Pour le moment, leurs œuvres sont 
exposées (elles travaillent de nombreux supports : verre, tissus, baskets, papier…) ; 
par la suite, d’autres artistes feront leur apparition. Le salon est composé d’une 
salle d’accueil et de 2 salles de tatouage (bien cachées derrière une porte… 
d’armoire !). Mathilde et Célia ont tout réalisé : table basse, comptoir… avec 
de la récupération. Le local était une toile vierge où elles ont pu exprimer leur 
créativité, notamment avec de grandes fresques qui ornent les murs. Travaillant 
l’art sous toutes ses formes, elles ont exploré de nombreuses surfaces et en sont 
arrivé à la peau. Ce nouvel espace de création ouvre le champ des possibles. 
Leurs tatouages sont d’une finesse extrême, un style microréaliste, des lignes très 
fines qui s’apparentent à de la dentelle. Elles proposent aussi des techniques de 
maquillage permanent : microblading, microshading, atténuation des cernes et 
des cicatrices. 
—

 Antipode.tattoo  lantipode.tattoo

Galerie ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h. 
Salon de tatouage uniquement sur rendez-vous.

Body Pulse / M. Institut
— 3, RUE ANDRE MAGINOT
Depuis début juin, M. Institut a déménagé dans les locaux de Body Pulse. 
La complémentarité de leurs activités a poussé Marie et Flavie à s’associer 
et se regrouper dans un même espace. Body Pulse et sa technique 
d’électrostimulation permet de travailler le muscle en profondeur, de raffermir, 
tonifier et affiner le corps. En parallèle, M. Institut et la méthode « Renata 
Franca » accélère la circulation, lutte contre la rétention d’eau et sculpte en 
déplaçant les graisses. La combinaison de ces deux méthodes modernes 
et révolutionnaires vous permettra de vous sentir en pleine forme (l’idéal 
étant d’enchaîner séance d’électrostimulation et massage « Renata » pour 
un résultat optimum). À noter : Marie propose depuis quelques semaines le  
« Miracle Face » : un drainage lymphatique visage à l’effet lifting immédiat. 
Également issu de la « méthode Renata » il dégonfle, accentue les formes du 
visage et favorise la revitalisation naturelle de la peau. 
—
BODY PULSE

 06 08 12 47 47  bodypulse55@gmail.com
 www.body-pulse.fr  BodyPulse  bodypulse55

M. INSTITUT
 06 81 23 20 82
 M.Institut  _m.institut

Sur rendez-vous (Body Pulse et M. Institut).

Salon de tatouage / galerie d’art, studio d’électrostimulation / institut de beauté, bar / restaurant, fast-food…
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 !

Le commerce  
c’est le cœur de notre ville
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Privileg’Bar / Restaurant
— 38, BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Même nom mais nouvelle formule ! Depuis le 1er juillet, avec le changement de 
propriétaire, le Privileg’Bar fait aussi restaurant. L’établissement est ouvert de 7h30 
à 23h en non-stop, le déjeuner est servi de 12h à 14h30 et le dîner de 19h à 21h. Au 
menu, uniquement du fait maison avec chaque jour : un plat du jour, une spécialité 
créole (rougail saucisses, bœuf massalé, poisson à la créole…), une salade, un filet 
de bœuf et un dessert. Ces plats changent tous les jours. Pour vous mettre l’eau 
à la bouche et vous faire une idée, vous pouvez retrouver l’ardoise de la semaine 
sur la page Facebook. Monsieur Valère Aubry est le nouveau propriétaire, une 
serveuse et un cuisinier complètent l’équipe. Au cœur du boulevard de la Rochelle, 
le Privileg’Bar vous accueille en intérieur dans une salle chaleureuse (la décoration 
au style new-yorkais de l’ancien propriétaire reste à l’identique), ou en extérieur 
sur la terrasse. 
—

 06 37 01 60 29  Privileg’ Bar restaurant

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 23h.

Food Ball
— 17, RUE SALVADOR ALLENDE
Ouvert depuis 2018, le Food Ball est le projet d’Abdel Bahlouli, et ici on travaille 
en famille ! Son frère Ben, ainsi que son papa font partie de l’aventure depuis le 
début. Il se lance alors même qu’il est encore en plein dans son Master « Commerce 
International ». Ayant toujours eu envie d’avoir son affaire, c’est sa première 
expérience professionnelle et sa première occasion de se créer un réseau. L’idée 
est venue avec la Coupe du Monde ! C’est pourquoi la décoration est dédiée au foot : 
fausse pelouse au sol, diffusions des matches… La salle est spacieuse. Vous pouvez 
consommer sur place, mais également prendre à emporter ou vous faire livrer. La 
spécialité du Food Ball c’est les tacos, mais vous trouverez aussi burgers et « poutines » 
à la carte. La sauce fromagère est maison et Abdel travaille en partenariat avec La 
Boucherie Barisienne. Ici, on mise sur la modernité et les nouvelles technologies : 
les menus sont animés et diffusés sur des télévisions ; une fois votre commande 
passée on vous remettra un bipper qui vous indiquera quand cette dernière est 
prête !
—

 07 81 69 10 50 
 Food Ball tacos & Burger Bar-le-Duc

Ouvert du mardi au jeudi de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30 ; le vendredi de 11h à 
13h30 et 18h à 22h30 ; le samedi de 18h à 22h30 ; et le dimanche de 18h à 21h30.

Le Madine
— 15, RUE DES MINIMES
Vous connaissez déjà probablement Le Madine d’Angélique et Terry, mais est-ce 
que vous connaissez son « Bar à salades » ? Après avoir fermé pendant 15 jours 
pour réaliser les travaux nécessaires à sa création, l’établissement a rouvert en 
mai avec son lot de nouveautés. L’idée est de proposer une nourriture plus saine, 
même en mangeant sur le pouce. Le concept est simple : 2 tailles de salades 
à composer et personnaliser selon vos envies avec plus de 30 ingrédients (qui 
évoluent selon les saisons et les demandes des clients) et 10 sauces au choix. La 
formule comprend également un morceau de pain et une boisson. Les salades 
sont préparées à la minute, à la demande. Après cette nouveauté printemps/été, 
Le Madine a un autre projet pour l’automne/hiver : transformer le « Bar à salades » 
en « Bar à soupes » avec de bons veloutés maison probablement accompagnés 
d’une tartine ou d’une salade… À tester et à déguster sans modération ! 
—

 09 85 06 25 18  lemadinebarleduc@gmail.com
 Le Madine Bar-Le-duc

Ouvert du mardi au jeudi de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30 ; 
et vendredi et samedi de 11h à 13h30 et 18h à 22h.



 Numéro vert : 0 805 034 844
 www.snc.asso.fr 

 Solidarités Nouvelles face au Chômage - SNC
 associationsnc
 SNC Solidarités nouvelles face au chômage
 Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC)
 Solidarités Nouvelles face au Chômage - SNC
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Le chômage n’est pas 
une fatalité !

S O L I D A R I T É S  N O U V E L L E S  F A C E  A U  C H Ô M A G E  ( S N C ) 

Secours Catholique. Ces moments d’échanges 
ont pour objectifs de fixer le partage des 
missions au sein du groupe, de poser les 
priorités, de faire le point sur les partenaires 
à contacter... Une représentante du groupe, 
accompagnée de la chargée d’animation et 
de développement pour la Région Grand Est, 
ont d’ores et déjà rencontré le directeur de 
l’agence locale Pôle Emploi de Bar-le-Duc. Ce 
premier rendez-vous a permis de présenter 
les missions de l’association, et surtout les 
engagements réciproques entre SNC et Pôle 
Emploi, ratifiés par la convention nationale 
de 2014.

CRÉER DES EMPLOIS SOLIDAIRES
Pour lutter contre le chômage de longue 
durée, l'association propose un dispositif 
inédit. Elle crée et finance sur ses fonds 
propres des emplois d'une durée de six 
mois, dans des structures de l'économie 
sociale et solidaire. Grâce à l'emploi solidaire, 
les personnes au chômage reprennent 
confiance en elles, se repositionnent sur le 
marché du travail, développent ou réactivent 
leurs compétences, retrouvent un revenu et 
des droits à l’indemnisation, augmentent les 
chances d’un retour à l’emploi dans les mois 
qui suivent.

PARTICIPER AU DÉBAT PUBLIC
SNC prend position et intervient réguliè-
rement dans le débat public pour faire 
connaître à l’opinion et aux décideurs 
économiques et politiques la réalité vécue 
par les personnes au chômage. L’association 
met un point d’honneur à lutter contre la 
stigmatisation de ces dernières.

ÊTRE ACCOMPAGNATEUR SNC, 
C’EST QUOI ?
Quel que soit votre secteur d’activité, quelle 
que soit votre situation (actif, retraité…), 
votre aide est précieuse. Écouter sans juger, 
remettre en confiance et aider les chercheurs 
d'emploi à redéfinir un projet professionnel 
sont les bases de l’accompagnement. Être 
accompagnateur chez Solidarités Nouvelles 
face au Chômage c’est : 
- toujours avec mon binôme,
- un bénévolat souple,
- une offre de soutien psychologique,
-  un parcours de formation nécessaire et 

structurant, 
-  une réunion mensuelle avec le groupe.

SNC S’IMPLANTE À BAR-LE-DUC
Le groupe de Bar-le-Duc est constitué depuis 
janvier 2022. Les bénévoles se retrouvent 
régulièrement dans un local gracieusement 
mis à disposition par l’antenne locale du 

Fraîchement créée à  
Bar-le-Duc, Solidarités Nouvelles 

face au Chômage (SNC) est 
une association qui propose 
aux chercheurs d'emploi un 

accompagnement humain et 
personnalisé, grâce à son réseau 
d'accompagnateurs bénévoles à 

travers toute la France.  
Ses actions se déploient autour 

de trois axes : l'accompagnement 
individuel, la création d’emplois 
solidaires et la participation au 

débat public.

ACCOMPAGNER DE MANIÈRE 
INDIVIDUELLE ET PERSONNALISÉE
SNC propose aux chercheurs d'emploi un 
accompagnement gratuit et personnalisé 
par deux bénévoles de l’association aussi 
longtemps que nécessaire. Cet accompa-
gnement s’adresse à toute personne en 
recherche d’emploi qui en fait la demande, 
quels que soient son âge, ses qualifications 
ou la durée de sa période de chômage. 
La relation qui se crée entre chaque 
chercheur d’emploi et son binôme d’ac-
compagnateurs a pour objectifs de libérer 
la parole, d’offrir un soutien humain et de 
trouver des solutions concrètes pour une 
reprise d’activité. Solidarités Nouvelles face 
au Chômage ne remplace pas Pôle Emploi. 
L’association offre une démarche complé-
mentaire. L'aide qu’apporte SNC, ne consiste 
pas à vous proposer des emplois ; il s'agit 
d'être à vos côtés, de vous écouter, de vous 
conseiller, et de vous accompagner dans 
votre recherche. 

Vous êtes chercheur ou chercheuse 
d’emploi, ou vous êtes intéressé par 
le bénévolat au sein de l’association 
Solidarités Nouvelles face au Chômage, 
contactez les bénévoles SNC Bar-le-Duc 
à snc.barleduc@snc.asso.fr.

CHIFFRES CLÉS

191 
groupes de solidarité en France

2 400 
bénévoles en France

3 900 
chercheurs d’emploi accompagnés

60 % 
de sorties positives en fin d’accompagnement
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ZOOM SUR…

Nadège réalise principalement 
des photos de grossesse, 
de naissance et de famille. 
Être enceinte est un moment 

privilégié qu’il faut immortaliser. Afin de 
garder un souvenir de cette merveilleuse 
expérience, la photographe vous propose 
des shootings qui se déroulent lors du 7e 
ou 8e mois de grossesse. Vient ensuite 
la naissance et son lot de mignonneries. 
Pour garder en souvenir les premiers 
jours de vie du bébé, la séance se 
déroule entre le 5e et les 15 jours de 
vie du nourrisson. Visage ravageur ? 
Petit côté canaille ? Papi et mamie 
tout sourires avec les petits loups ? 
Puisque chaque instant mérite d’être 
gravé et de devenir intemporel, Nadège 
photographie également enfants et 
familles. 

PHOTOGRAPHIER POUR 
PARTAGER 
Quelque soit l’angle, l’objectif est toujours le 
même : partager le bonheur d’être ensemble ; 
pour les photographiés, mais aussi pour 
le photographe. Chaque shooting est 
une relation de confiance qui s’instaure ; 
un moment convivial, agréable, unique 
et privilégié. Nadège prend toujours le 
temps : le temps de découvrir ses clients, 
d’échanger, d’étudier leurs demandes et de 
les satisfaire au maximum. C’est d’ailleurs le 
côté social de l’activité et le contact avec les 
gens qui la séduisent tout particulièrement. 
Lors d’une séance, pas de filtre ! Chaque 
partie doit apprendre à se découvrir et se 
mettre à l’aise pour faire ressortir le plus 
beau, le plus vrai et le plus spontané. Toutes 
les prestations sont réalisées sur demande 
et sur rendez-vous.

STUDIO PHOTO ET SCÉNARIO
Dans son studio aménagé au sous-sol 
de sa maison, la photographe dispose 
de plusieurs fonds, différents décors, 
nombreux accessoires et multiples tenues 
pour personnaliser et faire pétiller vos 
clichés. À l’écoute des propositions des 
clients, ces derniers peuvent également 
en apporter s’ils le désirent. Créative et 
manuelle, les photos de Nadège sont prin-
cipalement réalisées en studio (sur demande 
en extérieur), sous forme de scénarios et de 
petites mises en scène. Afin de faire votre 
sélection, une galerie de photos vous est 
envoyée au format numérique. Le forfait 
comprend 10 clichés que vous aurez choisis. 
Vous pouvez ensuite demander des tirages 
supplémentaires. Il est aussi possible de 
faire des bons cadeaux au studio photo Les 
Canailles. 

75, avenue des Tilleuls
 06 89 37 19 71

 lescanaillesstudiophoto@gmail.com
 www.lescanaillesstudiophoto.fr

 Les Canailles Studio Photo 

Fixez vos plus beaux instants avec
Les Canailles Studio Photo

Installée depuis janvier 2021, 
Nadège Colin possède un  

bac pro art graphique  
option communication visuelle, 

et est surtout passionnée 
par la photographie depuis 

toujours. Depuis un  
an et demi, elle capte vos 

moments de bonheur et crée 
vos trésors de famille  

avec ses clichés. 
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À la minorité
Bienvenue à Bar-le-Duc !
Septembre, c’est le mois de la rentrée. Nous pensons immédiatement à la 
rentrée dans les écoles et nous regrettons la fermeture de classes. Souhaitons 
une bonne rentrée à tous les élèves, collégiens, lycéens, étudiants, apprentis et 
à tous les personnels d’éducation, d’enseignement et de formation. 
Ce mois-ci, c’est aussi la reprise des activités sportives et culturelles. Merci à 
tous les bénévoles. Votre engagement mérite toute notre reconnaissance et 
notre profond respect. 
Si vous souhaitez faire des activités, participer à des projets collectifs, 
rencontrer de nouvelles personnes, partager vos passions et votre plaisir d’être 
avec d’autres, vous pouvez vous rendre aux différents événements organisés 
par les clubs. Les bénévoles vous accueilleront avec plaisir. 

Un bilan de l’été et une anticipation des problèmes climatiques à venir
Nous pensions pouvoir retrouver cet été une vie sociale et des activités 
agréables. C’était oublier les effets du réchauffement climatique et ses 
fortes chaleurs : santé fragilisée, activités professionnelles compliquées, 
déplacements désagréables, activités de loisirs annulées et nature en grande 
souffrance. 
Nous alertons le Maire et la majorité du Conseil municipal depuis plusieurs 
années : quand est-ce que la ville répondra aux nouveaux besoins des 
habitants (circulation, stationnement, transports collectifs, santé, …) ? Quand 
prendra-t-elle sérieusement la mesure du changement climatique ? La 
désimperméabilisation des sols et la récupération de l’eau sont à intégrer à 
tous les projets d’aménagement. Le goudronnage du terrain de sport du Petit-
Juré est aberrant.
Il est urgent d’agir pour que nous puissions continuer à vivre dignement. Le repli 
sur soi n’est pas la solution. Une inscription des personnes fragiles sur un fichier 
ne suffit pas. Il faut que toutes les personnes y figurant soient appelées ! Face 
à ces changements climatiques, la responsabilité collective est un impératif. 

À vos côtés pour vous faire aimer la ville
N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir la ville, ses services de proximité, 
ses activités sportives et culturelles. Nous serons ravis d’accompagner votre 
arrivée dans notre jolie commune. 

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
Le pouvoir d’achat, priorité de la rentrée pour la majorité municipale 
Cette période estivale dense et riche d'animations diverses ne nous a pas 
éloignés des dossiers qui préoccupent légitimement chacun des Barisiens. 
Cette rentrée, nous l'avons préparée au regard de vos attentes ; en particulier 
en restant attentifs aux difficultés liées au pouvoir d'achat. Pour exemple, début 
juin, l’Association des Maires de France alertait sur une augmentation des prix 
à la cantine de 5 % à 10 % à la rentrée pour les 6 millions d’enfants qui mangent 
à l’école chaque jour. C’est en effet une réalité constatée dans de nombreuses 
communes de France liée à l’augmentation des prix des denrées.

Consciente de ces enjeux et des effets économiques et sociaux de la crise 
actuelle sur le porte-monnaie des familles, la majorité municipale a décidé, en 
cette rentrée, de bloquer les tarifs de restauration scolaire tout en maintenant 
la qualité des repas proposés, avec toujours le soin de recourir le plus possible 
à des produits locaux.

De même, en dépit de la montée en flèche des prix du papier, du carton, 
du métal ou encore de la colle, c’est une note pour les fournitures scolaires 
particulièrement salée que la majorité municipale a souhaité éviter aux familles 
barisiennes en faisant le choix de fournir l'essentiel de ces matériels à tous 
les écoliers.

Autres exemples, malgré l’augmentation du coût de l’énergie, malgré 
l’augmentation du point d’indice au 1er juillet, malgré l’augmentation du 
coût de la construction et leurs répercussions sur le budget des collectivités 
territoriales, la majorité municipale a fait le choix, sans augmenter les impôts, 
de renforcer l'organisation des manifestations populaires d'envergure (Fête de 
la musique, 14 juillet, Jeudis de l'esplanade, Estivales, Tour de France Femmes…) 
et de maintenir la gratuité du festival RenaissanceS.

Pour cette rentrée, nous poursuivons avec la même dynamique : la Fête du 
Sport tout d'abord, toujours autant appréciée, les Journées européennes 
du patrimoine bien sûr, mais encore le festival Watts à Bar et la fête de La 
Michaudine que nous soutenons. Autant de manifestations qui démontrent 
notre détermination à diversifier et à enrichir l'offre d'animations pour le plaisir 
du plus grand nombre.
 
Nous, élus de la majorité municipale, restons à votre écoute.
Belle rentrée à toutes et à tous.

Les élus de la majorité

Nous n'avons pas aimé Le Festival RenaissanceS
Avec une signalétique quasiment absente, un PDF du programme à télécharger 
et une incompréhension permanente de ce qu’il pouvait bien se jouait dans ce 
festival, la Mairie a signé une édition empreinte d’amateurisme, d'impréparation 
avec une organisation confuse résultat d’une volonté politique insaisissable. Le 
tout réalisé avec le concours de l’argent public ! 

Le festival RenaissanceS a été créé pour faire rayonner Bar-le-Duc à travers 
la mise en valeur d’un ensemble renaissance unique en France. Au cœur 
d’une stratégie de marketing territorial, il se veut d’envergure régionale. En 
2022, Il n'aura été que l'ombre de lui-même en se perdant dans les rues sans 
décoration du centre-ville. Que dire de l’espace multi-époques installé en toute 
confidentialité sur l'esplanade du musée où l’on nous proposait cette fois de 
se perdre définitivement dans les thématiques. Le festival RenaissanceS est 
devenu un festival de spectacles de rue sans âme et sans thématique affirmée. 
Le collège Gilles de Trèves est resté fermé. Les animations que nous avions 
proposées pour assurer un relais entre le quartier renaissance et le centre-ville 
n’ont pas connu de suite.

Nous avons aimé une ville qui bouge
L'organisation et l'ambiance de la fête de la Musique, l’accueil du Tour de France 
Femmes, l' « Événement sports et nature », « Terre de sport en route pour 2024 », 
la braderie des commerçants, les concerts organisés çà et là par les cafetiers. 
Nous avons apprécié que notre ville bouge et offre des moments de convivialité 
en plein air après ces années Covid. Saluons la qualité exceptionnelle des 
manifestations, l’implication des bénévoles, des associations, des artisans et 
commerçants, des services de la Ville et de l’Agglomération. 
 
Nous vous proposons de changer de méthode et d’organisation 
Parce que les collectivités organisent de plus en plus de manifestations, nous 
proposons de réfléchir à la création, à l’échelle de l’agglomération, d’un service 
événementiel et communication mutualisé pour renforcer le dynamisme et 
l’identité de notre bassin de vie composé de 33 communes. Nous proposons de 
créer un groupe de travail ouvert à tous pour imaginer le festival renaissanceS 
2023. Et nous avons de nombreuses autres idées.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée. 
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 

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

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

 03 29 79 56 00

Le prochain Conseil Municipal 
se déroulera le jeudi 22 septembre 

à 18h15 en mairie.

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

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

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

JEUDI
—
17:00 - 18:45

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

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

DIMANCHE 
09:00 - 12:45
—

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 117Pour 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 piscine sera fermée jusqu’au dimanche 11 septembre inclus pour 
maintenance technique. 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 
—



Expositions
EXPOSITION-VENTE D’ESTAMPES 
Du samedi 10 au dimanche 25 septembre  
(sauf lundi et mardi) > 14h à 18h - Hôtel historique  
Le Marlorat (54, rue des Ducs de Bar)

 Fabien Bonnet - 06 01 46 66 26

EXPOSITION « LABYRINTHES DU RÊVE »  
DE FRANCOIS SCHUITEN 
Jusqu’au dimanche 30 octobre 
(tous les week-ends > 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 départementales de la Meuse 
03 29 79 01 89

EXPOSITION « GRAPHIES DU DÉPLACEMENT » 
DE MATHIAS POISSON
Du samedi 1er octobre au jeudi 15 décembre 
(du lundi au samedi > 10h à 12h30 et > 14h à 18h / 17h 
à partir du 1er novembre) - Entrée libre
Office de Tourisme Sud Meuse (1er étage)

 ACB, Scène Nationale - 03 29 79 43 47

Conférences | Lectures

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MUSÉES : 
DE NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
Mercredi 14 septembre > 18h30
Entrée gratuite, sur réservation
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

ABBAYES ET FORÊTS
Vendredi 30 septembre > 18h

  Archives départementales de la Meuse 
03 29 79 01 89

TABLE RONDE « PRÉSERVER ET VALORISER 
LE PATRIMOINE DES ABBAYES »
Vendredi 7 octobre > 18h

  Archives départementales de la Meuse 
03 29 79 01 89

Spectacles | Concerts
CONCERT DE HARPE CELTIQUE 
AVEC DIMITRI BOEKHOORN
Samedi 17 septembre > 20h30
Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

CONCERT D’ORGUE
Dimanche 18 septembre > 17h
Église Notre-Dame

 Bar'orgues - barorgues@gmail.com

SOIRÉE D’OUVERTURE DE L’ACB
Vendredi 23 septembre > 20h30
Théâtre municipal (grand plateau)

 ACB, Scène Nationale – 03 29 79 43 47

« FAUT QU’ON PARLE » D’ARNAUD DEMANCHE
Vendredi 30 septembre > 20h30
Salle Dumas

 Cœur de Scène Productions - 06 25 92 62 59

PIÈCE DE THÉÂTRE DU GROUPE LES PÉTILLANTES
Dimanche 9 octobre > 15h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Service Patrimoine - 03 29 79 51 40

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

 Office de Tourisme Sud Meuse 
03 29 79 11 13

LE THÉÂTRE – LES ANNÉES 2000
Samedi 24 septembre > 11h 
Rendez-vous 20, rue André Theuriet

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
LES ANNÉES 2010
Samedi 8 octobre > 11h 
Rendez-vous 26, rue d’Aulnois

Ateliers
INITIATION À L’AQUARELLE : LE MUSÉE BARROIS AU 
CŒUR DU PAYSAGE
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 septembre > 14h à 15h30 (atelier enfants à 
partir de 6 ans) et > 16h à 18h (atelier adultes à partir 
de 15 ans)
Entrée gratuite, jauge limitée, sur inscription.
Esplanade du musée

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

VISITE-ATELIER « BALADE INATTENDUE »
Samedi 1er octobre > 10h à 13h
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme Sud Meuse
Tous publics - Gratuit - Places limitées
Réservation conseillée

 ACB, Scène Nationale - 03 29 79 43 47

Sport

FÊTE DU SPORT
Samedi 10 septembre > 14h à 18h
Stade de la Côte Sainte-Catherine

 OMS - 03 29 79 17 71

Divers
BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS/ADO
Vendredi 9 septembre > 9h à 19h et 
samedi 10 septembre > 9h à 16h
Centre socioculturel de la Libération

  Centres socioculturels de Bar-le-Duc  
03 29 45 07 64

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

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

 Service Patrimoine - 03 29 79 51 40

LA MICHAUDINE
Samedi 24 et dimanche 25 septembre > 14h à 18h
Parc de l’Hôtel de Ville

 Be Real - 07 82 67 95 52

DON DU SANG
Mercredi 28 septembre  
> 9h à 12h30 > 15h30 à 19h30
Salle Dumas

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 30 septembre > 18h30 à 21h
Centre social de la Libération

 Michel Legay - 06 75 88 78 84

1er et 2 octobre 2022
10h00 à 18h00

FOIRE AUX LIVRES
PPoouurr  ssoouutteenniirr  llaa  ddééffeennssee  ddeess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss..

ROMANS

Dépôt des livres sur place le vendredi 1.10 à partir 16h00  Tél : 03.29.89.03.55

NATURE

BIOGRAPHIES

RELIGIONÉDUCATION –PÉDAGOGIE
SCIENCES OCCULTES

PHILOSOPHIE

SCIENCES FICTION 

SPORTS

LIVRES ANCIENS 

POLICIER

LIVRES ÉTRANGERS 

PSYCHOLOGIE

HISTOIRE

JEUNESSESCOLAIRE
GÉOGRAPHIE

POLITIQUE

Salle des fêtes du Parc de l'hôtel de ville

BAR-LE-DUC (Rue Lapique)

FOIRE AUX LIVRES D’AMNESTY INTERNATIONAL
Samedi 1er et dimanche 2 octobre > 10h à 18h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Amnesty International - 03 29 89 03 55

WORKSHOP ET SOIRÉE DANSANTE COUNTRY
Samedi 8 octobre > à partir de 15h (workshop) 
> à partir de 20h30 (soirée dansante)
Salle Dumas

 Country Dancers Bar-le-Duc - 06 86 73 41 61

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


