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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

B ar-le-Duc a vécu une saison estivale riche en animations montrant 
ainsi un visage dynamique et populaire. Les rentrées, qu’elles 
soient scolaire ou sportive, se sont bien déroulées. Les 1 206 
élèves qui ont retrouvé leurs salles de classe l’ont fait dans de 
bonnes conditions. Nos 900 élèves inscrits dans les établisse-

ments publics de la ville ont pu bénéficier des multiples travaux réalisés dans 
nos écoles : près d’une centaine d’intervention de nos agents pour des petits 
travaux, l’installation d’un abri à vélos à l’école Laguerre, le remplacement de 
la toiture de l’école Cocteau Haut a débuté, les travaux de l’école Jean Errard 
se poursuivent… Les « Chantiers de la Réussite » ont bel et bien été engagés 
avec notamment la livraison des fournitures scolaires et les inscriptions aux 
« Mercredis de la Fédé » ont doublé. Des éléments très positifs pour cette 
rentrée. Un début d’année également dynamique pour nos sportifs : nous 
avons pu observer à la Fête du sport toute la diversité et l’implication de 
nos associations avec un soutien important de la Ville de Bar-le-Duc. De 
grands projets sont toujours en cours dans la cité barisienne : le quartier 
Saint-Jean, le quartier La Sapinière, la reconstruction de la passerelle de la 
Libération… Moderniser nos quartiers et améliorer votre vie quotidienne 
sont des priorités. 
Cela ne doit pas cacher les difficultés que rencontrent nos habitants ainsi que 
leurs craintes face à la situation géopolitique et ses conséquences en termes 
énergétique et d’inflation.
Cette question énergétique est déjà intégrée à nos politiques publiques depuis 
plusieurs années. D’abord, au travers des dispositifs que nous avons mis en 
place avec EDF et GRDF sur la rénovation énergétique des habitations et sur 
la décarbonation. Ensuite, au travers du coût du chauffage pour les usagers 
du réseau de chaleur de la Côte Sainte-Catherine et son passage en biomasse. 
Aussi, j’ai rapidement pris la décision d’appliquer pour l’année 2022 un plan 
de sobriété qui doit nous permettre d’atteindre une diminution de 10 % des 
consommations. Parallèlement, un groupe de travail composé d’adjoints et de 
directeurs généraux adjoints a été missionné pour établir un plan d’économies 
d’énergies pour 2023 et 2024. 
Et lorsque l’inflation oscille entre 5 et 6 %, l’effort de la Ville de Bar-le-Duc de ne 
pas augmenter le prix de la restauration scolaire est important pour nos familles. 
J’ai d’ailleurs interpellé le gouvernement. En effet, de nombreuses incohérences 
sont apparues sur les stratégies en matière énergétique sur le plan national et 
aucune différenciation n’est faite dans les aides proposées par le gouvernement 
selon que l’on habite dans le sud ou l’est de la France. Nous payons chèrement 
des renoncements sur fond de dogmatisme et un manque d’anticipation. Des 
plans de résilience de nos systèmes et de nos modes de vie doivent rapidement 
être mis en place avec les élus locaux.

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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MAISON DES BARISIENS
Lieu d’information et d’échange entre les 
citoyens, la municipalité et les acteurs locaux, 
la Maison des Barisiens a 3 grands objectifs :
-  Proximité : permettre d’être au plus proche des 

habitants et qui pourra, à terme, accueillir les 
Barisiens dans un espace dédié.

-  Information : c’est un lieu d’informations 
générales utiles pour les habitants touchant 
plusieurs sujets et  ayant pour but de 
promouvoir les projets de la Ville.

-  Échange : c’est aussi un lieu de concertation 
et de discussion destiné à construire des 
propositions, à s’intégrer dans les services 
de proximité, à participer activement à la 
citoyenneté et à la démocratie locale.

Vous pourrez retrouver la Maison des Barisiens 
le 6 novembre 2022 à la foire d’automne et le 
26 novembre 2022 lors de la Fééria Barisienne. 
Les élus seront présents pour vous rencontrer, 
échanger avec vous et vous présenter les projets 
en cours et futurs de la Ville de Bar-le-Duc. 
La Maison des Barisiens prépare dès à présent 
sa programmation pour l’année 2023.
En attendant, n’hésitez pas à les contacter par 
mail ou par courrier.—
+ d'infos : La Maison des Barisiens 

 12, rue Lapique  03 29 70 99 74
 maisondesbarisiens@barleduc.fr

DIMANCHE 6 NOVEMBRE DE 8H À 18H
BOULEVARD DE LA ROCHELLE ET RUE MAGINOT 

FOIRE D’AUTOMNE 
De nombreux exposants vous attendent en 
centre-ville jusqu'à 18h ! L'occasion de faire le 
plein de bonnes affaires avant l'hiver.—
+ d'infos : Service Foires et Marché 

 03 29 70 99 76

LUNDI 31 OCTOBRE À PARTIR DE 18H 
DÉPART DU LOTISSEMENT DU PETIT-JURÉ

MARCHE D’HALLOWEEN 
Rendez-vous au lotissement du Petit-Juré 
(proche des Archives départementales de 
la Meuse). Deux parcours pédestres seront 
proposés (5 km et 10 km). Ils seront ponctués 
d’animations festives et musicales. Le départ 
se fera entre 18h et 19h. Venez déguisés ! Une 
participation de 2 € sera demandée pour les 
adultes (gratuit pour les moins de 15 ans). Des 
ravitaillements en chocolat chaud, soupe à la 
citrouille et bonbons sont prévus pour tous, le 
long du parcours. —
+ d’infos : UFOLEP Meuse

 06 75 85 45 20  ufolep55@gmail.com

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme  
Sud Meuse

 03 29 79 11 13

DIMANCHE 16 OCTOBRE DE 10H À 12H  
ET DE 14H À 18H 

SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE

SALON PLUME D’AUTOMNE 
Les auteurs sont heureux de retrouver leurs 
lecteurs ! Lors de ce 9e salon organisé par 
l’association Plume, vous pourrez échanger 
avec les 30 auteurs/illustrateurs dans un climat 
de convivialité et pourquoi pas trouver le livre 
qui comblera vos soirées d'automne ! Entrée 
libre. Tombola pour adultes. Jeux pour enfants. 
Animations et intermèdes musicaux avec la 
chorale « À Cœur Joie du Barrois ».—
+ d’infos : association Plume

 contact@association-plume.fr
 www.association-plume.fr  Plume

DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 15 OCTOBRE  
PÔLE TENNISTIQUE DU STADE DE LA  

CÔTE SAINTE-CATHERINE

TOURNOI TENNIS  
EUROPE U14 

C’est parti pour la 3e édition du Tennis Europe 
Bar-le-Duc Grand Est U14. Ce tournoi fait partie 
du Tennis Europe Junior Tour, un circuit de 360 
tournois organisés dans 50 pays (28 en Union 
Européenne) permettant aux joueurs d’obtenir 
un classement européen, à l’image du circuit 
professionnel. Bar-le-Duc fait partie des U14 
(lisez moins de 14 ans), et 7 tournois de cette 
catégorie ont lieu sur le territoire français, dont 
les « petits As », tournoi international U14 qui 
a permis à R. Nadal, R. Federer, R. Gasquet,  
A. Cornet, ou encore N. Djokovic de se révéler. Le 
club l’Union Tennis Bar-le-Duc est organisateur 
de l’événement en partenariat avec Fête le Mur 
Meuse. 
C’est une équipe de 45 bénévoles qui œuvre 
toute la semaine sous la direction de Fanny 
Jarles et Bruno Vespres pour faire de ce tournoi, 
le plus grand événement tennistique jeune du 
Grand Est. 
En quelques chiffres : 106 matchs disputés 
en 2021 - 600 balles jouées - 17 interventions 
kiné - 1 juge arbitre international - 62 cordages 
refaits - 87h de streaming en direct sur 2 courts 
- 13 arbitres - 12 ramasseurs de balles - 345 
élèves des écoles barisiennes accueillis - 36 
partenaires et mécènes - 1 000 spectateurs 
online et… 600 spectateurs sur la semaine. 
L’entrée est gratuite et de nombreuses 
animations à destination des enfants vous 
attendent.
Restauration et snacking sur place avec 
facilité de stationnement. 
Expert ou novice de la balle jaune, venez 
observer des matchs de très haut niveau, et 
applaudir les champions de demain tous les 
jours de 9h à 19h (matchs en continu). Notre 
équipe de bénévoles vous y attend ! —
+ d’infos : Tennis Europe U14 Bar-le-Duc 

 Tennis Europe U14 Bar le Duc
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TOUS LES WEEK-ENDS JUSQU’AU 
DIMANCHE 30 OCTOBRE DE 14H30 À 18H30 

ESPACE SAINT-LOUIS

EXPO 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  www.expressions55.fr 
 expressions55@wanadoo.fr  Expressions

1ER RÉSEAU D’ENTREPRENEURIAT FÉMININ EN 
MEUSE BY CCI MEUSE HAUTE-MARNE

RÉSEAU « FEMMES DE TÊTE », 
FAITES POUR CHEFFER 

Ce réseau s’adresse à toutes les femmes chef 
d’entreprise, ou en devenir, de Meuse, quelle 
que soit leur activité. Il est important pour toutes 
les femmes souhaitant devenir entrepreneures 
de rompre avec l’isolement, de développer leur 
posture de chef d’entreprise, de favoriser leur 
esprit d’entreprendre et de lutter contre les freins 
qui aujourd’hui les empêchent de se lancer, ou 
de passer de l’intention à la réalisation.

Les objectifs de ce nouveau réseau :
-  soutenir les adhérentes dans leur parcours de 

chef d’entreprise,
-  favoriser la création, la reprise d’entreprise 

par les femmes,
-  diffuser la culture entrepreneuriale et 

managériale au féminin.

Pour atteindre ces objectifs, la CCI Meuse Haute-
Marne propose, entre autres, à ses adhérentes 
un accompagnement spécifique et des temps 
d’échange lors d’ateliers thématiques mensuels. 
Les entrepreneuses bénéficient également du 
retour d’expérience de trois marraines chefs 
d’entreprise et élues de la CCI : Jeanne Barbier, 
dirigeante de Trial Optique SAS, Armelle Leherle, 
dirigeante de Lefevre Graphic et Cécilia Louis, 
Présidente du Groupe Louis.

—
+ d'infos : Isabelle Allheily Tatot 

 03 29 76 83 18 - 07 64 89 12 32
 i.allheilytatot@meusehautemarne.cci.fr

DEPUIS LE MARDI 20 SEPTEMBRE

FERMETURE DE L’ESPACE 
DÉTENTE DE LA PISCINE DE 

BAR-LE-DUC
En raison des contraintes énergétiques actuelles 
et dans un souci d’économie, l’espace détente 
de la piscine de Bar-le-Duc est fermé depuis 
le mardi 20 septembre et pour une durée 
indéterminée. Le centre nautique reste lui ouvert 
aux horaires habituels.—
+ d’infos : Centre Nautique de Bar-le-Duc

 03 29 79 09 06

VENDREDI 21 DE 9H30 À 18H  
ET SAMEDI 22 OCTOBRE DE 10H À 16H 
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE 

JOURNÉES DE  
L’ARCHÉOLOGIE  

EN LORRAINE 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Grand Est, en partenariat avec l’Association 
pour le Développement de la Recherche 
Archéologique en Lorraine (ADRAL) et la Ville 
de Bar-le-Duc, vous invite aux Journées de 
l’archéologie en Lorraine qui se dérouleront le 
vendredi 21 et le samedi 22 octobre 2022 à la 
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. Centrées sur 
l’actualité de la recherche archéologique de 
ces trois dernières années, ces journées seront 
l’occasion d’échanger sur les découvertes 
récentes réalisées en Lorraine. —

Retrouvez le programme complet sur 
 https://www.culture.gouv.fr/

Regions/Drac-Grand-Est/actu/
an/2022/jal

RETOUR EN IMAGES SUR 
L’OPÉRATION « BIENVENUE  

À BAR-LE-DUC »
La Ville de Bar-le-Duc s'est engagée dans la 
démarche d'attractivité initiée par l'agence 
Meuse Attractivité avec la start-up Laou en 
mettant en place un week-end d’accueil les 
9, 10 et 11 septembre derniers. Afin d'enrayer 
la baisse démographique et pour le maintien 
d'une qualité de vie et de services dans le 
département, cette opération vise à inciter des 
familles candidates à la mobilité professionnelle 
et résidentielle à venir s’installer en Meuse. La 
majorité des participants, originaires de milieux 
urbains et en quête d’un environnement rural, 
présentent des profils de métiers en tension 
dans le département :  aides-soignants, 
infirmiers, agents de maintenance, ingénieurs 
mécaniques, secrétaires administratifs, salariés 
de la restauration et des métiers de bouche, 
conducteurs poids-lourds… Le temps d’un week-
end, une vingtaine de Franciliens a pu découvrir 
la ville afin d’envisager une installation. Au 
programme : job-dating, visites de biens 
immobiliers, découverte de la ville, ses quartiers, 
ses commerces, ses associations…, conférence 
et moments de convivialité. Les suites de ce 
week-end sont concluantes puisque qu’un 
cuisinier va entamer une période d’essai dans un 
restaurant barisien, et des pistes d’animations 
antillaises sur le marché couvert sont également 
envisagées par un autre candidat… 

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 OCTOBRE

« LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
MONTAIGNE ET MOI » 

Cet évènement littéraire et musical est proposé 
et organisé par l’association Le Verbe Incertain 
avec le soutien de la Ville de Bar-le-Duc. Cette 
édition a pour thème « Les réseaux sociaux, 
Montaigne et moi ». Elle vient questionner 
le rapport que nous entretenons avec nous-
mêmes et les autres à travers les réseaux 
sociaux. Rendez-vous vendredi 7 et samedi 8 
octobre pour 3 évènements incontournables : 
-  exposition « Montaigne follower avant 

l’heure » : vendredi 7 et samedi 8 octobre 
dans le parc de l’Hôtel de Ville,

-  spectacle « C’est presque au bout du monde » : 
vendredi 7 octobre à 20h30 au théâtre 
municipal (Acb, Scène nationale),

-  table ronde participative « Se montrer tout 
entier et tout nu. Est-ce raisonnable ? » : 
samedi 8 octobre à 14h à la Médiathèque 
Jean Jeukens.—

+ d’infos : association Le Verbe Incertain  
Pascal Pesnel  06 80 42 35 69

 contact@leverbeincertain.fr
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Bar-le-Duc continue sa transformation. Des grands projets sont toujours en cours dans la cité barisienne : 
le quartier Saint-Jean, le quartier La Sapinière, la reconstruction de la passerelle de la Libération… 
Améliorer le cadre de vie des habitants et moderniser le territoire font partie des 
priorités du Maire et de son équipe municipale.

Les travaux se poursuivent  
à Bar-le-Duc 

G R A N D S  P R O J E T S

Quartier Saint-Jean
Depuis plusieurs années, la Ville de 
Bar-le-Duc travaille sur l’aménagement du 
quartier Saint-Jean, ancien quartier industriel 
dont l’activité a progressivement cessé. Ce 
travail a été initié en partenariat entre la 
Ville et la Communauté d’Agglomération Meuse 
Grand Sud, le quartier devant répondre à des 
besoins des deux collectivités. L’engagement 
de Bar-le-Duc dans le programme Action 
Cœur de Ville a donné une nouvelle impulsion 
à ce projet. De 2018 à 2021, la Ville a porté 
la première phase du projet comprenant la 
réalisation des aménagements urbains de 
l’îlot central du quartier afin de permettre 
l’ouverture du cinéma Confluences.

La deuxième phase du projet de requalifica-
tion du quartier Saint-Jean sera consacrée 
à la réalisation des aménagements urbains 
nécessaires à la concrétisation du programme 
porté par l’OPH de la Meuse. Dans le cadre 
de son plan stratégique du patrimoine, elle 
projette de créer 39 logements (9 maisons 
individuelles, 21 logements collectifs et 9 
logements intermédiaires) sur l’emprise de 
l’actuel hall bouliste à déconstruire. La Ville y 
contribuera de surcroît par la cession à l’euro 
symbolique des parcelles concernées.
Lors de cette seconde phase, il s’agit 
également d’accompagner l’implantation 
des autres porteurs de projets : 

Quartier La Sapinière 
La Ville de Bar-le-Duc est engagée aux côtés 
de l’OPH de la Meuse dans la requalification 
du quartier prioritaire de la Côte Sainte-
Catherine depuis plus de 10 ans. Les projets 
qui ont été menés ont concerné tant les 
équipements publics que les aménagements 
urbains. Dans le prolongement de cette 
action et pour accompagner l’ouverture de 
l’EHPAD, la ville mène un projet de requalifi-
cation de l’îlot de La Sapinière qui comprend : 
-  l’aménagement de la voirie d’accès au 

pôle sportif et à l’EHPAD (allée Henriot de 
Coudray) : réalisé en 2021, 

-  le réaménagement et l’extension du parc 
de La Sapinière : fin 2022 / début 2023,

-  l’aménagement de l’accès et des parkings 
du stade et du gymnase.

-  L’UIMM Lorraine qui souhaite construire un 
nouveau pôle de formation sur l’emprise 
de l’ancien Hall des Brasseries et vise une 
ouverture à la rentrée scolaire 2023, 

-  CITANIUM qui porte la création d’un espace 
de bureaux à l’arrière de la résidence 
autonomie et a pour objectif de réception-
ner le bâtiment en avril 2024.

(Plan de financement prévisionnel)
- Coût d’opération : 986 100 € HT
- État : 394 440 € HT
- GIP : 394 440 € HT
- Ville : 197 220 € HT

2e phase : aménagement du parc (plan de financement prévisionnel)
- Coût d’opération : 643 500 € HT
- État : 257 400 € HT

- GIP : 257 400 € HT
- Ville : 128 700 € HT
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Bar-le-Duc poursuit sa trans- 
formation…

Le quartier Saint-Jean entre dans 
une nouvelle phase active. La Ville 
accompagne les projets CITANIUM, 
UIMM et OPH par les aménagements 
urbains. La démolition prochaine du 
boulodrome sera le signal de départ 
visible de cette seconde phase.

La passerelle Libération tant attendue 
après des études complémentaires 
et des travaux effectués cet été, sera 
ouverte à partir de fin octobre et 
permettra une liaison plus aisée entre 
les quartiers.

Après la création de la voie d’accès 
à l’EHPAD, le quartier La Sapinière 
poursuit son aménagement avec 
l’étude f inale du parc sud qui 
permettra la création d’une liaison 
douce vers le rond-point du boulevard 
des Ardennes. 

Des études sont en cours pour 
permettre le « bien vivre ensemble » 
afin que les déplacements se passent 
au mieux entre tous les citoyens. Ces 
études ont notamment pour objectif 
de développer les mobilités douces.

Olivier GONZATO
Adjoint aux Travaux et à la Voirie 

le mot de l'élu

Passerelle de la Libération 
Suite à un diagnostic de la passerelle 
de la Libération, celle-ci a été fermée à 
cause de son degré de dégradation. Cette 
fermeture a entraîné une coupure urbaine 
non négligeable puisqu’elle a supprimé un 
passage au-dessus de l’Ornain très utilisé. 
La Ville a entrepris des travaux afin de  
déconstruire la passerelle existante et 
laisser place à un ouvrage totalement neuf. 
La nouvelle passerelle prend en compte 
les enjeux de mobilité douce. En effet, son  
élargissement permet la circulation des 

LES TRAVAUX FINALISÉS
Durant l’été et à la rentrée, de nombreux travaux de voirie  

ont été réalisés un peu partout, dans les différents quartiers. 
Quelques exemples en images.

CENTRE-VILLE : RUE ANDRÉ MAGINOT 
Changement de trois bordures calcaires 

(bordures de trottoirs) existantes abîmées. MARBOT : RUE DES POLKAS 
Création d’un cheminement piétonnier.

CÔTE SAINTE-
CATHERINE : 
BOULEVARD 

PIERRE MARIZIER 
Création du réseau 

d’éclairage public sur 
la nouvelle voie 

piétonne.VILLE-HAUTE : RUE FRANÇOIS DE GUISE 
Mise en conformité de l’accessibilité au 

Tribunal de Commerce.

LIBÉRATION : CHEMIN DE CHANTRAINE
Création d’un passage piétons.

cycles et des piétons et une rampe la rend 
accessible à tous. Afin de s’intégrer à l’envi-
ronnement, elle est composée d’un platelage 
métallique et d’une main courante en bois et 
inox avec éclairage LED intégré. D’un point 
de vue technique, la prise en compte des 
risques liés aux crues entraîne la nécessité 
de surélever la passerelle de 30 cm. 
Les travaux de la nouvelle passerelle ont 
battu leur plein de mi-août à fin septembre. 
Elle sera accessible à partir de fin octobre.

(Plan de financement prévisionnel)
- Coût d’opération : 794 954,30 € HT
- État : 264 172 € HT 
- GIP : 287 853,89 € HT
- Ville : 167 608,84 € HT
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Rendez-vous essentiels 
de la démocratie 

participative, 
les réunions publiques 

sont régulièrement 
organisées par Martine Joly, 

Maire de Bar-le-Duc, 
et les membres de 

l’équipe municipale. 
Ces moments d’échanges 

se dérouleront comme 
à l’accoutumée, 

dans les différents 
quartiers de 

la ville.

D É M O C R AT I E  P A R T I C I P AT I V E

DES RÉUNIONS PUBLIQUES POUR QUOI FAIRE ?
Par quartier, les réunions publiques permettent d’échanger, de débattre et de s’informer 
sur les projets en cours et à venir. La Ville de Bar-le-Duc est engagée dans une démarche de 
démocratie participative depuis de nombreuses années déjà, ces rendez-vous appuient et 
développent cette action fondée sur l’implication directe des citoyens à la prise de décision.

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

COMMENT VOTER ?
Pour voter, c’est simple ! 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.

LES DIFFÉRENTES PHASES  
DU DISPOSITIF
-  Du 2 mai au 3 juin 2022, les habitants ont 

proposé leurs idées par l’intermédiaire du 
site Internet de la Ville, ou en déposant 
leurs propositions écrites à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville.

-  Cet été, les services techniques de la Ville 
ont étudié la faisabilité des propositions et 
16 ont été retenues.

-  Depuis le 3 octobre et jusqu’au 10 novembre 
2022 : les propositions sont soumises aux 
votes des Barisiens via le site Internet. 

J U S Q U ’ A U  J E U D I  1 0  N O V E M B R E

Budget participatif - À vos votes !

QUELS SONT  
LES PROJETS EN LICE ?

Les propositions ont été nombreuses 
et 16 d’entre elles ont été retenues. 
Nous vous les faisons découvrir : 

1.  Renforcer la végétalisation des rues 
en remplaçant les bacs.

2.  Rénover les terrains de tennis du 
Petit-Juré.

3.  Créer un îlot de fraicheur boulevard 
Marizier.

4.  Installer des tables de pique-nique 
rue de Champagne.

5.  Installer des bancs le long du chemin 
du golf.

6.  Améliorer l’aire de jeux du quartier 
Piscine.

7.  Installer des bacs type « incroyables 
comestibles » en centre-ville.

8.  Rénover le city-stade de Marbot.

9.  Installer des abris spécifiques pour 
les hirondelles.

10.  Installer des vélos connectés dans 
le parc de l’Hôtel de Ville.

11.  Installer plus de bancs dans le parc 
de Marbeaumont et y ajouter des 
tables de pique-nique.

12.  Créer un escalier pour descendre 
vers le boulevard Marizier depuis la 
rue de Champagne le long du grand 
mur en béton.

13.  Améliorer l’arrivée des escaliers de 
la passerelle rue de Saint-Mihiel en 
végétalisant et fleurissant le bout 
de la rue.

14.  Implanter des bornes de recharge 
pour vélos, trottinettes et télé- 
phones portables dans les lieux 
accueillant du public en centre-ville.

15.  Installer une fontaine à eau potable 
dans le parc de l’Hôtel de Ville.

16.  Désimperméabiliser l’ancien tennis 
du stade de Marbeaumont et y 
installer des jeux pour enfants ou 
des agrès urbains.

Pour la sixième année, la Ville reconduit le budget participatif qui permet aux Barisiens 
de participer davantage à la vie de leur ville. Depuis le 3 octobre, et jusqu’au 10 novembre, 
vous pouvez voter pour votre projet préféré !

Retrouvez  
toutes les informations 
sur le site Internet

  barleduc.fr/
budgetparticipatif



10 | Éco-commerce

Le Squat
— 4 RUE DES BRIELLES – ZAC DE LA GRANDE TERRE
Toute nouvelle salle de sport à Bar-le-Duc, Le Squat a pris place dans les anciens locaux 
de Kiné Gym, dans la zone de la Grande Terre. Depuis début octobre, les 520 m² repensés 
par Anselme Adnot et Baptiste Urbanas sont avant tout axés sur la nouveauté et l’envie 
de proposer quelque chose qui n’existe pas encore dans la cité barisienne. À l’origine du 
projet, deux amis pour qui la musculation est une passion. Ils ont déjà travaillé ensemble 
et ont toujours voulu ouvrir une salle de sport. Pour eux, « la salle de sport c’est la liberté » ! 
Au Squat, vous trouverez un réel accompagnement, avec un coach, quel que soit 
votre objectif : performances sportives, perte de poids… Vous ne serez jamais livré à 
vous-même. Une salle de sport pas comme les autres, où les cours collectifs seront 
d’une grande diversité : abdos/fessiers, tabata trampoline, tabata combat, pound, 
pump, full body, step débutant et intermédiaire, gymball, body zen, cross training, FAC, 
flash abdos, mix dance, biking, stretching. Un coach sera dédié à ces cours et un second 
sera présent sur le plateau (machines cardio et machines muscu de grande qualité : 
Technogym). L’idée est de toucher un public large, de démocratiser l’image véhiculée 
par la musculation afin que tout le monde se sente à l’aise. Enfin, Anselme et Baptise 
insistent sur le contact humain et la convivialité. Ils veulent faire de leur établissement un 
espace de sociabilité, notamment en organisant des évènements tout au long de l’année, 
au grès des saisons et des occasions. Nouveau et très pratique : des cours collectifs pour 
enfants sont proposés le mercredi après-midi afin que les parents puissent s’entraîner 
pendant que les enfants sont en cours ! Au Squat également : vente de compléments 
alimentaires, de t-shirts et de serviettes logotypées au nom de la salle. 
—

 07 86 24 95 65  lesquatbarleduc@gmail.com 
  Le Squat  lesquatbld

Ouvert tous les jours de 6h à 23h (accès avec badge ou téléphone grâce à une 
application).

Lovely Riviera
Lovely Riviera c’est la microentreprise de Marine et Pierre Jeanson. Depuis février 
2022, ils travaillent en couple… Elle est passionnée de photographie, il est passionné 
de vidéo depuis plus de 10 ans, ensemble ils construisent et réalisent vos projets en 
parfaite harmonie. Cuisinier pendant une dizaine d’années, Pierre a décidé de vivre 
de sa passion suite au confinement. Aujourd’hui, il collabore avec les entreprises en les 
aidant à se promouvoir au travers de clips, de spots publicitaires… (il a récemment fait 
une vidéo autour du patrimoine de l’OPH à Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois et Verdun) ; 
mais il fixe aussi vos plus beaux moments lors de mariages ou d’autres cérémonies. 
Pierre réalise également des captations de spectacles et de manifestations sportives 
(triathlon d’Épernay en juillet dernier). Les prestations sont sur demande, pour être au 
plus proche des souhaits des clients. C’est une relation de confiance qui doit s’établir 
et l’accompagnement se fait avant, pendant et après la prestation. Les rendus sont 
principalement sous format numérique mais des formats physiques sont possibles 
sur demande. Le couple travaille dans un large rayon, celui du Grand Est. Vous vous 
demandez peut-être pourquoi Lovely Riviera... ? Marine et Pierre sont amoureux de la 
Côte d’Azur et plus particulièrement d’Antibes (visuel du logo) et les lettres sont celles 
des initiales de leurs enfants : « L » pour Lucas et « R » pour Rose.
—

 06 63 31 35 44 / 06 50 47 41 64 
 lriviera.corpo@gmail.com / lriviera.wedding@gmail.com
 www.lovelyriviera.fr   Lovely Riviera / Photographer and Filmmaker

 lovely_riviera

Sur demande.

Le commerce  
c’est le cœur de notre ville
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La Manufacture du Talmelier
— 5 RUE BAR LA VILLE
Depuis le 1er août, Céline Gros et Clément Billet sont les nouveaux propriétaires de la 
boulangerie du 5, rue Bar la Ville. A la tête du commerce depuis 23 ans, les époux Kalck ont 
passé la main à une personne bien connue ! En effet, Clément y a fait son apprentissage. 
Originaire de Fains, il possède un CAP boulangerie et un CAP pâtisserie et dispose d’une 
solide expérience dans la profession. Il a été chef de production en Suisse pendant  
3 ans et demi. Puis, Clément a souhaité se rapprocher de son département d’origine et 
a travaillé pendant 7 ans dans une boulangerie à côté de Metz en tant que responsable 
boulanger. Durant toute cette période, il est resté en contact avec Monsieur Kalck, et 
lorsqu’il est venu avec son épouse pour présenter leur petite fille, il a découvert le souhait 
de vendre de son ancien patron. Quelques mois plus tard, Céline et Clément sont à la 
tête de La Manufacture du Talmelier. Le choix de ce nouveau nom car « Talmelier »  
c’est le boulanger du Moyen-Age, il y a aussi un lien avec Bar-le-Duc car le quartier 
Notre-Dame est le plus vieux de la ville, enfin, c’est aussi et surtout un retour à l’essentiel, 
revenir au naturel, aux fondamentaux et aux bases du métier. Ici, on mise à 100 % sur 
l’authenticité et le fait maison. Clément fait tous ses pains de A à Z. C’est-à-dire qu’il 
dispose de ses propres souches de levain qu’il a créées lui-même il y a 7 ans. Il travaille 
ces souches, torréfie les graines, conçoit les mélanges et compose ses propres recettes 
à partir de ses propres produits. Régalez-vous avec La Manufacture du Talmelier : pain 
blanc, pains spéciaux, pains fantaisie en fonction de la saison, viennoiseries (pur beurre), 
pâtisseries, snacking (plus de 10 sortes de sandwichs), pizzas, pâtés, quiches, fougasses, 
croque-monsieur, tourtes…
—

 03 29 76 23 34  sarl.letalmelier@gmail.com
 La Manufacture du Talmelier

Ouvert du lundi au samedi de 6h à 19h. 

Alternative Nomade 
Camion-restaurant
Marine Fumel a officiellement lancé son activité fin juillet en participant à plusieurs 
évènements. Depuis début septembre, elle vous accueille à Bar-le-Duc et dans les 
environs, selon les jours, sur différents emplacements fixes. Avec son food-truck, elle 
propose une cuisine végétale d’ici et d’ailleurs, faite de plats traditionnels et exotiques. 
Une cuisine maison avec des produits locaux, de saison et au maximum d’origine 
biologique. Marine concocte un plat et un dessert hebdomadaire. L’idée est de faire 
découvrir la cuisine végétale. Derrière son camion-restaurant, pas de militantisme 
mais la volonté de faire goûter, de faire tester et de proposer des alternatives. Le 
nom Alternative Nomade prend tout son sens : « alternative » pour la proposition 
d’une alimentation différente via le végétal et « nomade » pour le camion et sa notion 
d’itinérance. La réalisation de ce projet vient d’un déclic. Originaire d’Auvergne, Marine 
arrive à Bar-le-Duc en 2017 car elle a décroché un poste au Conseil départemental de 
la Meuse, où elle est en charge de la restauration dans les collèges. La loi Egalim de 
2019 (obligation de servir un repas végétarien une fois par semaine dans les écoles) est 
une révélation concernant le végétal ; combinée à l’envie d’un travail davantage sur le 
terrain, l’idée du food-truck mûrit petit à petit. Employée dans un restaurant végétal à 
Metz, cette expérience lui permet d’affiner son projet. Vous pouvez maintenant déguster 
les bons plats familiaux de Marine : blanquette, couscous, truffade à base de fromage 
végétal, poke-ball tex-mex... Et d’ici la fin de l’année, vous aurez possibilité de privatiser 
le camion pour des évènements privés ou publics.
—

 06 14 68 09 55  contact@alternativenomade.fr

 www.alternativenomade.fr  Alternative Nomade 

À Bar-le-Duc : lundi de 10h à 13h sur le parking de l'IFSI (Hôpital), mardi de 8h à 
12h30 sur le parvis du marché couvert. Retrouvez tous les emplacements sur la page 
Facebook.

Salle de sport, entreprise de photographie et de vidéo,  
boulangerie, food-truck,…
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 !



 07 89 08 41 26
 lejardindeceres@outlook.fr

  AMAP Bar le Duc -  
Le Jardin de Cérès 
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Le Jardin de Cérès
A M A P  D E  B A R - L E - D U C

LES AUTRES ACTIONS
Une visite de ferme s’organise chaque 
année, l’occasion pour tous les « amapiens » 
de découvrir les différentes structures 
et de comprendre un peu mieux leurs 
fonctionnements. C’est aussi donner la 
possibilité de se rendre utile, si un atelier 
plantation, désherbage ou autre est 
organisé. Particulièrement active, l’AMAP  
« Le Jardin de Cérès » participe régulière-
ment à des manifestations locales. Elle 
était par exemple présente lors du Marché 
bio et aux plantes en mai dernier, et sera de 
la partie pendant le Forum des Solidarités en 
novembre pour se faire connaître. 

Tout le monde s’y retrouve ! Un partenariat 
basé sur une confiance réciproque, qui passe 
par la transparence et la communication. 
Sans intermédiaire, cela veut aussi dire que 
le fonctionnement de l’AMAP repose sur 
une bonne organisation entre citoyens et 
paysans, et un certain investissement des 
bénévoles. Les distributions sont assurées à 
tour de rôle sur la base du volontariat.

LE PRINCIPE DU CONTRAT
Chaque « amapien » signe un contrat, qui 
l’engage sur 1 an (année civile). Ce dernier 
est un gage de solidarité et se révèle être 
un vrai soutien en cas d’aléa de production 
(sécheresse, tempête, maladie des plantes 
ou des animaux d’élevages…). Il permet aussi 
d’assurer aux paysans un revenu stable, et 
non (ou en tout cas moins) soumis aux fluc-
tuations des prix des marchés. Comme le 
précise la charte des AMAP, c’est un système 
aux multiples avantages qui permet :
-  aux consommateurs d’acheter à un prix 

juste des produits d’alimentation de 
qualité, en étant informés de leur origine 
et de la façon dont ils ont été produits,

-  aux paysans d’être rémunérés justement, 
et d’avoir une certaine visibilité sur leurs 
finances.

LA LIVRAISON DES PANIERS
A Bar-le-Duc rendez-vous chaque jeudi de 
17h30 à 19h au centre socioculturel de la 
Libération. Dans vos paniers barisiens (ou 
demi-panier), en fonction des paysannes 
et paysans avec qui vous choisissez de 
contractualiser : pain de Nançois-le-Grand, 
fromage de chèvre de Courcelles-en-Barrois, 
légumes de Commercy, œufs ou encore 
volaille d’Hargeville-sur-Chée. Le tout selon 
la saison et les récoltes. La livraison c’est 
évidemment le moment de récupérer votre 
panier, mais c’est aussi un temps d’échange, 
pour découvrir comment se passe le travail 
sur la ferme, faire connaissance avec les 
paysans, et avec les autres « amapiens ». 
Ce n’est pas un supermarché ! L’implication 
de chacun permet de mieux soutenir et de 
mieux comprendre l'agriculture paysanne.

L’AMAP (Association pour 
le Maintien de l'Agriculture 

Paysanne) de Bar-le-Duc 
est une association présente sur 

le territoire depuis 
plus de 10 ans. 

Elle propose sous forme 
de paniers hebdomadaires, 

des produits locaux, 
issus de l’agriculture biologique 

à des prix fixés à l’avance avec 
les producteurs. 

UNE AMAP C’EST QUOI ?
C’est une association destinée à favoriser 
l'agriculture paysanne et biologique. Le 
principe est de créer un lien direct entre 
paysans et consommateurs, qui s'engagent à 
acheter une part de la production de celui-ci 
à un prix équitable et en payant par avance. 
Faire partie d’une AMAP c’est soutenir une 
agriculture paysanne, socialement équitable 
et écologiquement saine. L’association de 
Bar-le-Duc a par exemple aidé la ferme du 
« Chêne rouge » à Hargeville à se convertir 
en « bio ». Inspirées des Tekei japonais, ce 
dispositif international se décline localement 
dans le respect d’une charte. À Bar-le-Duc, 
« Le Jardin de Cérès » fait tout simplement 
référence à la déesse de la moisson et de 
l’agriculture, nommée Cérès. 

UN PARTENARIAT OÙ CHACUN 
S’ENGAGE
Dans ce système de vente directe entre 
producteurs et consommateurs chacun 
y met du sien et chacun y trouve son 
bonheur ! Les paysans s’engagent à livrer 
régulièrement des produits sains, frais et 
locaux, produits sur leur ferme. Les citoyens 
(aussi appelés « amapiens »), quant à eux, 
s’engagent à payer un certain nombre de 
paniers, sur le principe d’un abonnement qui 
permet d’apporter de la trésorerie au départ. 

PANIERS PAYSANS
Distribution et adhésions tous les jeudis 
de 17h30 à 19h au centre socioculturel de 
la Libération (1, rue Chanoine Monflier). 
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DES DÉBUTS EN CADETS

Né à Bar-le-Duc, Félix a toujours 
fait un peu d’athlétisme, mais 
c ’est seulement vers l ’âge 
de 15 ans qu’il commence à 

réellement s’entraîner avec son entrée 
chez les Cadets. Il démarre avec Michel 
Poitel de l’ASPTT Bar-le-Duc (entraineur 
d’autres athlètes locaux comme Perrine 
Laurent ou Félix Bour) qui est toujours à 
ses côtés aujourd’hui et à qui il doit son 
niveau. Pendant cette première année, il 
découvre la course à pied et la rigueur de 
l’entraînement mais ne parvient pas à se 
qualifier aux Championnats de France de 
sa catégorie (Cadets). Cela sera de courte 
durée… En 2017, Félix devient champion 
de France du 2 000 mètres steeple ; ce 
qui lui permettra d’être sélectionné 
pour les Championnats du Monde Cadets 
à Nairobi au Kenya, terre emblématique 
de la course à pied. Une expérience plus 
que signif icative puisqu’il s’agit de sa 
première sélection en équipe de France. 
En parallèle, le jeune Barisien poursuit 
ses études en Seconde et en Première 
au lycée Raymond Poincaré.

LE PASSAGE EN JUNIORS
En 2018, Félix passe dans la catégorie 
Juniors, ce qui marque un changement 
puisque que sa distance de prédilection 
se voit augmentée (2 000 mètres steeple 
en Cadets contre 3 000 mètres steeple en 
Juniors). Ce changement ne le perturbera 
que très peu puisqu’il montera sur la 3e 
marche du podium aux Championnats de 
France Juniors sur 3 000 mètres steeple. En 
parallèle, il poursuit sa Terminale toujours 
au lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc. 
Son baccalauréat en poche, direction Nancy 
et la faculté de sport (STAPS). Cette première 

année nancéienne fût bonne puisque Félix 
remporte le meeting de sélection pour 
les Championnats d’Europe Juniors ce qui lui 
permettra de faire partie de la délégation 
française qui s’est déplacée en Suède, à Boras 
(lieu de ces championnats) en 2019. Engagé 
dans cette compétition européenne avec 
le troisième meilleur temps, il n’accédera 
malheureusement pas à la finale.

LES ANNÉES ESPOIRS
Suite logique, après les Cadets et les Juniors, 
Félix évolue en Espoirs. Avec la pandémie et 
les différents confinements, cette première 
année dans la catégorie est particulièrement 
calme. Il est difficile de s’entraîner, la saison 
est décalée et Félix doit faire face à une 
blessure. Le jeune athlète ne réalisera pas de 
compétition durant sa première année chez 
les Espoirs. L’année suivante, en 2021, il finit 
3e aux Championnats de France Espoirs. Une 
saison qui reste étrange puisqu’il réalise de 
bons chronomètres à l’entraînement mais 
obtient des résultats en deçà de ses attentes 
en compétition. En 2022, il entre dans un 
Master STAPS (ingénierie et ergonomie de 
l’activité physique) à Nancy. En parallèle, 
Félix continue à beaucoup s’entraîner et cela 
va se révéler payant. Une saison avec une 
forte régularité et un record personnel en 
8’44’’08 établi au meeting de Décines dans la 
banlieue lyonnaise. Un chronomètre qui le 
hisse à la 4e meilleure performance française 
dans la catégorie Espoirs en 2022 et à la 16e 
place toutes catégories confondues au bilan 
français. En juillet 2022, il obtient la 2e place 
sur le podium des Championnats de France 
Espoirs sur 3 000 mètres steeple à Albi 
(avec un temps de 8’47’’02). Pour fêter cette 
réussite, il a reçu la médaille de la Ville de 
Bar-le-Duc des mains de Vincent Rémond, 
adjoint délégué aux sports.

DES CHANGEMENTS À VENIR
Depuis la rentrée de septembre, de 
nombreux changements sont à signaler 
dans la vie de Félix. Pour la première fois 
depuis le début de sa carrière en athlétisme, 
il s’apprête à changer d’entraîneur. En effet, 
il a signé à Talence, dans un grand club de 
la région bordelaise. Il a déjà des connais-
sances sur place et compte bien pouvoir 
s’y entraîner à plein temps très prochai-
nement. En attendant, suite à la signature 
d’une convention, Frédéric Fabiani du Nancy 
Athlétisme Métropole (NAM) prend le relais 
et l’entraînera à Nancy. La saison prochaine 
marque également son entrée chez les 
Séniors, ce qui lui permettra de viser les 
grands championnats dans cette catégorie 
et pourquoi pas les Jeux Olympiques de Paris 
en 2024 ! Félix est d’ailleurs à la recherche de 
sponsors pour financer son projet sportif.

Félix LAURENT
 06 30 14 11 62

 fefe.laurent55@gmail.com

Félix Laurent : un Barisien 
vice-champion de France Espoirs 
sur 3 000 mètres steeple

Issu d’une famille de sportifs, 
Félix Laurent a fini second  

aux Championnats de 
France Espoirs 

sur 3 000 mètres steeple 
à Albi en juillet dernier. 

Portrait d’un jeune athlète 
Barisien de 21 ans.

LE STEEPLE C’EST QUOI ?
En athlétisme, le steeple est une course de demi-fond 
avec des obstacles de 91 centimètres de haut. Longue 
de 3 000 mètres, c'est une discipline technique, avec 
de nombreux changements de rythmes imposés par le 
franchissement de cinq barrières à 80 mètres d’intervalle. 
L’une d’entre elles se nomme « la rivière » car on y retrouve 
une fosse remplie d’eau juste derrière.
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À la minorité
Une politique économique, c’est pour quand ? 

Un contexte compliqué.
La situation économique mondiale revêt des conséquences néfastes pour 
les ménages, les entreprises et les associations du territoire. Localement, de 
nombreuses entreprises sont en difficulté. Après 2 ans de crise sanitaire et un 
niveau de trésorerie au plus bas, nous pouvons craindre le pire pour certaines 
d’entre elles. Du côté de la collectivité, le coût des projets pharaoniques de ces 
dernières années va vite devenir insupportable. Pourtant les projets à venir, 
tout aussi pharaoniques, ne sont pas mis en question. 
Avec un taux de pauvreté local de 20 %, les associations caritatives sont à 
soutenir davantage pour favoriser la mise en place d’actions auprès de 
nouveaux publics. La moitié des personnes en situation de pauvreté sont à 
la retraite, salariés ou étudiants. Les familles monoparentales sont aussi très 
touchées. Travailler ne suffit pas pour éviter de vivre une situation de précarité 
économique et sociale. 

Des réponses à anticiper.
De nombreuses collectivités ont débuté des plans d’urgence pour lutter 
contre l’augmentation des coûts de l’énergie. Qu’en est-il à Bar-le-Duc et pour 
la Communauté d’Agglomération ? Il est urgent de rationaliser l’usage des 
bâtiments publics. 

Des orientations économiques à définir.
Les rapports de la Chambre régionale des comptes montrent que Bar-le-Duc 
et la Communauté d’agglomération ont épargné. Pourquoi ne pas avoir investi 
davantage pour s’adapter au réchauffement climatique ? Pourquoi ne pas avoir 
développé des services à la population ? Pourquoi ne pas soutenir davantage 
les associations et les entreprises favorisant l’économie locale ? Pourquoi ne 
pas avoir développé un rapprochement plus fort avec les Communautés de 
communes voisines pour développer une réponse plus forte aux besoins de 
mobilité, d’économie d’énergie, de développement industriel par exemple ? 
Parce qu’il faut s’impliquer dans la gestion courante de la ville, être en 
résonnance avec la population et disposer d’une vision pour le territoire. Au 
lieu de prendre des décisions efficaces et porteuses d’avenir, un nouvel impôt 
a été créé. 

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
Des contrats énergétiques qui protègent la Ville de Bar-le-Duc. Les marchés 
d’électricité et de gaz négociés par la Ville nous permettent de protéger la 
collectivité des hausses de tarifs pour 2022 grâce à des prix fixes. C’est 
d’autant plus important que les tarifs du marché sont actuellement 5 fois plus 
élevés. Des économies vont toutefois être réalisées à hauteur de 10 %. Cette 
politique d’anticipation est engagée depuis le début de notre mandat avec 
des économies réalisées grâce au passage en LED de l’éclairage public ou la 
mise en place d’une nouvelle chaufferie biomasse à la Côte Sainte-Catherine 
qui permet de limiter la hausse du prix de l’énergie, ainsi que des dispositifs 
d’aide à la rénovation énergétique des habitations. 
Investir pour préparer l’avenir. De nombreux chantiers sont en cours à la 
Libération, à la Côte Sainte-Catherine, dans le quartier Saint-Jean. Pharaonique 
clament les oppositions. Qu’y-a-t-il de pharaonique lorsque l’on requalifie 
des quartiers comme la Libération qui n’ont pas connu de tels travaux depuis 
plus de 40 ans ? Est-ce pharaonique que de créer de nouvelles habitations 
pour proposer une nouvelle offre de logement à proximité du centre-ville, 
ou de réhabiliter des quartiers dont personne ne s’est soucié ? Est-ce encore 
pharaonique que d’investir dans le parc scolaire qui n’a connu que très peu 
d’investissement ? La majorité prépare l’avenir de Bar-le-Duc pour le bien-être 
de ses habitants. Notre jeunesse le mérite. 
Une gestion fine pour limiter l’impact énergétique sur les services publics. 
Si certaines collectivités se sont précipitées pour fermer des services publics 
(piscines, stades, gymnases), ce n’est pas le cas à Bar-le-Duc. Nous avons fait 
le choix de garder ces services publics ouverts afin qu’ils profitent à chacun. 
Des ajustements comme la fermeture de l’espace sauna à la piscine ont été 
décidés sur le plan intercommunal pour limiter l’impact sur les consommations 
d’énergies. Des adaptations seront faites en fonction d’une évaluation réfléchie 
de la situation. 
Des oppositions qui félicitent la majorité pour la gestion de la ville. Le 
dernier conseil municipal du 22 septembre a été l’occasion pour les oppositions 
barisiennes de féliciter tour à tour la majorité municipale pour sa gestion de 
la cité. Parfois à contre-courant de ce que les uns et les autres peuvent écrire 
ou publier. 
Non, Monsieur Dejaiffe, il n’y a pas de garderie en extérieur à Bar-le-Duc ! 
Le dernier conseil municipal a été l’occasion pour Monsieur Dejaiffe et son 
équipe d’affirmer haut et fort qu’il y avait des garderies en extérieures. Belle 
méconnaissance de l’organisation de l’accueil périscolaire dans les écoles 
barisiennes. Une petite révision s’impose. 
Les élus de la majorité

La politique de la Mairie en surchauffe dès la rentrée
La situation climatique est irréversible, l’augmentation de la température est 
définitivement acquise et touche bien plus l’Europe de l’Ouest que les autres 
régions du monde. Pour limiter les dégâts, il faut agir dès maintenant. Bar-le-
Duc et l’agglomération doivent en faire une urgence absolue pour décarboner 
les activités humaines, prévenir des conséquences du réchauffement climatique 
et accompagner les habitants dans cette transition. Quelques propositions :
Mobilité - Réduire les tarifs des transports en commun pour les non-résidents de 
l’agglo. Trouver des solutions pour que les bus ne circulent plus quasi vide la moitié 
du temps. Et pourquoi pas la gratuité dans les plages horaires peu fréquentées ? 
Mettre des portes vélo à l’arrière des bus, tout le monde n’a pas les moyens 
d’acquérir un vélo électrique pour remonter la Côte Ste Catherine ou la ville 
haute. Accélérer l’extension des zones 30 à Bar-le-Duc, toujours pas mise en 
place. Aménager des pistes cyclables et autres mobilités douces, bien plus 
efficaces que la distribution de primes pour l’achat de vélos. Créer un espace de 
coworking pour limiter les déplacements, partager des équipements et rompre 
l’isolement du télétravail.
Eau - Déjà souligné par la cour des comptes, avec des investissements deux 

fois inférieurs à la moyenne nationale, il faut réinvestir dans le renouvellement 
de notre réseau d’eau pour limiter les fuites (jusqu’à 45 % de perte) et apporter 
des réponses à la diminution de cette ressource. 
Déchets - Passez de l’autocollant “stop pub” au “oui pub” pour ne distribuer 
qu’à ceux qui en font la demande et supprimer progressivement la distribution 
de prospectus. Installer des composteurs collectifs pour composter les déchets 
organiques. 
Éclairage - Couper l’éclairage public de 1h à 5h du matin en semaine et les 
enseignes lorsque les commerces sont fermés. Interdire le chauffage des 
magasins avec les portes ouvertes permanentes idem pour la climatisation.
Sensibilisation - Créer une page sur le Bar Info et les sites de l’agglo et de la 
ville pour présenter les bonnes pratiques.
Circuits courts et produits locaux - Développer une politique beaucoup plus 
affirmée pour un véritable projet alimentaire territorial. Relayer les informations 
du site www.ademe.fr

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 15 décembre

à 18h15 en mairie.

À la minorité



Infos pratiques | 15 

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

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

LUNDI 
— 

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

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

JEUDI
—
17:00 - 18:45

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

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

DIMANCHE 
09:00 - 12:45
—

LUNDI 
— 
14:30 - 19:00

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 - 20:00

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

DIMANCHE 
09:00 - 13:00
—

Horaires d’ouverture des bassins pendant les vacances scolaires.

Attention : en raison des contraintes énergétiques actuelles l’espace détente 
est fermé depuis le 20 septembre et pour une durée indéterminée. 

*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* 

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 

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
« MONTAIGNE FOLLOWER AVANT L’HEURE »
(dans le cadre de l’évènement « Les réseaux sociaux, 
Montaigne et moi ») 
Vendredi 7 et samedi 8 octobre - Parc de l’Hôtel de Ville

 Le Verbe Incertain - 06 80 42 35 69

« LABYRINTHES DU RÊVE » DE FRANÇOIS SCHUITEN 
Jusqu’au dimanche 30 octobre 
(tous les week-ends > 14h30 à 18h30) - Espace Saint-Louis

 Expressions - 03 29 45 55 00

« 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

« GRAPHIES DU DÉPLACEMENT » DE MATHIAS POISSON
Jusqu’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
TABLE RONDE « PRÉSERVER ET VALORISER 
LE PATRIMOINE DES ABBAYES »
Vendredi 7 octobre > 18h

  Archives départementales de la Meuse - 03 29 79 01 89

TABLE RONDE PARTICIPATIVE « SE MONTRER TOUT ENTIER 
ET TOUT NU. EST-CE RAISONNABLE ? » 
(dans le cadre de l’événement « Les réseaux sociaux, 
Montaigne et moi »)
Samedi 8 octobre > 14h - Médiathèque Jean Jeukens

  Le Verbe Incertain - 06 80 42 35 69

L’HEURE DU CONTE (+ de 5 ans)
Mercredi 12 octobre > 11h 

  Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

CONFÉRENCE « LA MAISON DE BRIEULLES-SUR-MEUSE »
Vendredi 14 octobre > 18h

  Archives départementales de la Meuse - 03 29 79 01 89

LES RACONTINES (3/4 ans)
Samedi 15 octobre > 11h 

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

CAFÉ PATRIMOINE « LE QUARTIER DE MARBOT »
Samedi 15 octobre > 16h à 17h30 - Hôtel/Restaurant Bertrand

 Office de Tourisme Sud Meuse – 03 29 79 11 13

RENCONTRES « LE PAYS D’OÙ ELLES VIENNENT »
Mercredi 19 octobre > 16h 
Rencontre avec des femmes migrantes qui ont écrit et illustré 
l'ouvrage « Le pays d'où elles viennent » avec l'AMATRAMI

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

CONFÉRENCE « DÉCORER LA DEMEURE À LA FIN DU 
MOYEN-ÂGE » (sur réservation - 2 €)
Mercredi 19 octobre > 18h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

CONFÉRENCE « SCIENCES, POLITIQUE ET LITTÉRATURE : 
L'EXPLORATEUR LORRAIN JULES CREVAUX (1847/1882) »
Jeudi 3 novembre > 18h15 à 20h 
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

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

Spectacles | Concerts
C’EST PRESQUE AU BOUT DU MONDE
(dans le cadre de l’événement « Les réseaux sociaux, 
Montaigne et moi »)
Vendredi 7 octobre > 20h30 - Théâtre municipal

 Le Verbe Incertain - 06 80 42 35 69

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

LE RESTE EST SILENCE (dès 12 ans - théâtre)
Jeudi 13 octobre > 14h et vendredi 14 octobre > 20h30 
Théâtre municipal - Grand Plateau

 Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

NOS PETITS PENCHANTS 
(dès 7 ans - théâtre de marionnettes)
Mercredi 19 octobre > 18h30, jeudi 20 octobre > 10h et 
14h30, vendredi 21 octobre > 10h et 14h30 et samedi 22 
octobre > 10h - Théâtre municipal - Grand Plateau

 Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 19 octobre > 18h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

LECTURE-CONCERT
Samedi 22 octobre > 20h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

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

  Office de Tourisme Sud Meuse  
03 29 79 11 13

VISITE ÉCLAIR « LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
LES ANNÉES 2010 »
Samedi 8 octobre > 11h à 11h30
Archives départementales de la Meuse 

Ateliers
ATELIERS DES PETITS LIGIER – Du lundi 24 au vendredi 28 
octobre - 3 €/demi-journée - Inscription par téléphone au  
03 29 76 14 67 (à partir du 5 octobre)

AU CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA LIBÉRATION
NÉNETTE ET RINTINTIN (à partir de 6 ans)
Lundi 24 octobre > 9h30 à 11h30

À PETITS POINTS (à partir de 8 ans)
Lundi 24 octobre > 14h à 16h30

DÉCOR DE PETITS BOUTS (de 5 à 7 ans)
Mardi 25 octobre > 9h30 à 11h30

FEUILLES D’AUTOMNE (à partir de 6 ans)
Mardi 25 octobre > 14h à 16h30

FRUITS ET LÉGUMES (de 5 à 7 ans)
Mercredi 26 octobre > 9h30 à 11h30

RECONSTRUIRE LA TOUR DE L’HORLOGE (à partir de 6 ans) 
Mercredi 26 octobre > 14h à 16h30

INITIATION AUX MATÉRIAUX : LE PASTEL (à partir de 7 ans)
Jeudi 27 octobre > 9h30 à 12h et > 14h à 16h30

APPRENTI-PEINTRE (à partir de 8 ans)
Vendredi 28 octobre > 14h à 17h

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
CALLIGRAPHIE (à partir de 8 ans)
Jeudi 27 octobre > 14h à 16h30

MONSTRES ET DRAGONS (à partir de 7 ans)
Vendredi 28 octobre > 14h à 16h30

AU PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
INITIATION AU LAND ART (de 4 à 6 ans)
Vendredi 28 octobre > 9h30 à 11h30

ATELIER « ABBAYES EN MEUSE »
Dimanche 16 octobre > 14h à 18h

  Archives départementales de la Meuse 
03 29 79 01 89

Sport
TOURNOI TENNIS EUROPE U14
Du samedi 8 au samedi 15 octobre
Pôle tennistique du stade de la Côte Sainte-Catherine

  Fête le Mur - 06 32 03 85 07

OCTOBRE ROSE DE L’ASPTT
Dimanche 9 octobre > 9h30 (VTT), 10h (course à pied), 
10h15 (marche) - Champ de tir du Haut-Juré

  ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud – 03 29 79 00 09

Divers
MARCHE ROSE
Samedi 8 octobre > à partir de 13h
Départ du parc de l’Hôtel de Ville

  Centre médical de la femme et de l’enfant 
06 74 03 45 42

PORTES OUVERTES « LA BOÎTE À JOUER »
Samedi 8 octobre > 14h à 18h - 33, rue du Port 

  Ludothèque – 07 89 08 91 43

BRADERIE D'AUTOMNE SOLI'MÔMES
Samedi 15 octobre > 10h à 16h - 37, rue Dom Cellier

 Secours Catholique - 03 87 76 21 56

URBAN SKETCHERS LORRAINE (dans le cadre des Journées 
Nationales de l'Architecture)
Samedi 15 octobre > 16h30 - Office de Tourisme Sud Meuse

  Service Patrimoine - 03 29 79 51 40

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre

  Service Patrimoine - 03 29 79 51 40

SALON PLUME
Dimanche 16 octobre > 10h à 12h et > 14h à 18h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

  Association Plume - contact@association-plume.fr

FÊTE FORAINE
Du vendredi 21 octobre au vendredi 11 novembre 
> 14h à 19h - Place Exelmans

  Service Foires et Marché – 03 29 70 99 76

BOURSE AUX VÊTEMENTS ADOS/ADULTES 
Dépôt : à partir du lundi 24 octobre sur rendez-vous
Vente : vendredi 28 octobre > 9h à 19h et 
samedi 29 octobre > 9h à 16h

  Centres socioculturels de Bar-le-Duc - 03 29 79 20 46

DON DU SANG
Jeudi 27 octobre > 9h à 12h30 > 15h30 à 19h30
Salle Dumas

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 28 octobre > 18h30 à 21h
Centre social de la Libération

 Michel Legay - 06 75 88 78 84

HALLOWEEN PAR BE REAL (sur réservation) 
Samedi 29 octobre > 14h à 18h30
Centre social de la Côte Sainte-Catherine

 Centres socioculturels de Bar-le-Duc - 03 29 79 20 46

MARCHE D'HALLOWEEN
Lundi 31 octobre > 18h - Lotissement du Petit-Juré

 UFOLEP Meuse - 06 75 85 45 20

FOIRE D’AUTOMNE
Dimanche 6 novembre > 8h à 18h
Boulevard de la Rochelle et rue Maginot

 Service Foires et Marché – 03 29 70 99 76


