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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

A vec l’ensemble des adjoints et conseillers 
délégués, nous sommes venus à votre rencontre 
lors des dernières réunions publiques qui se sont 
déroulées durant le mois d’octobre. Vous avez 
répondu présents pour cet important exercice 

de démocratie participative. L’occasion d’évoquer les projets 
dans la ville, dans les quartiers, d’écouter vos propositions… 
Bref, d’aborder ensemble ce qui fait notre vie quotidienne et ce 
pourquoi la Ville et les élus municipaux qui m’entourent sont 
très engagés. 

Démocratie participative : certains en parlent, nous le faisons ! 
Réunions de quartier, comités de quartier, réunions publiques 
dans le cadre des aménagements (secteurs Castor, Libération, 
Côte Sainte-Catherine…), comités consultatifs, budget participatif, 
et maintenant Maison des Barisiens… Autant de possibilités pour 
vous de participer aux décisions de la vie municipale, de donner 
votre avis et ainsi de soumettre votre point de vue.

Pas de sujets tabous, de la proximité et de la réactivité. Sécurité 
publique, coût de l’énergie, stationnement, festival RenaissanceS, 
transports, ordures ménagères… Autant de sujets que nous avons 
évoqués lors de ces réunions sans tabou et sans retenue. Un vrai 
exercice d’échange et de dialogue qui a permis de répondre à vos 
questions. 

Budget participatif : c’est vous qui proposez et c’est vous qui 
choisissez ! J’ai souhaité consacrer 100 000 € par an pour que 
chacun puisse s’engager pour Bar-le-Duc ou pour son quartier. 
Ce sont 16 propositions qui ont été retenues. Vous avez jusqu’au  
10 novembre pour voter pour le projet que vous souhaitez.  

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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JUSQU’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. 
Vous avez jusqu’au 10 novembre 2022 pour voter. 

Pour voter, c’est simple ! Connectez-vous à votre 
compte sur le site Internet de la Ville (créez un 
compte si vous n'en avez pas) puis, sur la page 
du budget participatif, cliquez sur « je vote » 
pour le projet de votre choix !  —

Retrouver toutes les informations  
sur le site Internet

 barleduc.fr/budgetparticipatif

LE MOIS SANS TABAC :  
EN NOVEMBRE ON ARRÊTE 

ENSEMBLE ! 
En France, le tabac continue à tuer chaque 
année 73 000 personnes et représente la 
première cause de mortalité évitable, sans 
compter les très nombreuses pathologies 
lourdes induites. La région Grand Est compte une 
des proportions de fumeurs quotidiens les plus 
importantes de France métropolitaine : 30,1 % 
des 15-75 ans fument au moins une cigarette 
par jour. Pour autant, ce n’est pas une fatalité ! 
Depuis 2017, la région Grand Est a vu son 
nombre de fumeurs baisser. Et si cette année, 
c’était aussi un peu grâce à vous ? Initié en 2016, 
Moi(s) sans tabac est un défi collectif qui vise 
à inciter et accompagner les fumeurs, via des 
actions de communication et de prévention, 
dans une démarche d'arrêt du tabac en 30 jours.—
+ d'infos :  Tabac Info Service : 39 89

 Moi(s) Sans Tabac Grand Est 
 Sans Tabac Grand Est

DU LUNDI 21 NOVEMBRE  
AU VENDREDI 9 DÉCEMBRE

BOBIZAR
ACB, SCÈNE NATIONALE 

Un temps fort au creux de l’hiver qui nous invite 
à l’émerveillement, au frisson, au spectaculaire ! 
Du cirque, des ombres projetées, un voyage 
musical stratosphérique… Retrouvez tous les 
détails des évènements dans l'AGENDA en 
page 16.—
+ d’infos : Acb, Scène nationale
20, rue Theuriet -  03 29 79 73 47

 www.acb-scenenationale.org
 Acb Scène Nationale  Acbscenenationale

DU MARDI 29 NOVEMBRE AU  
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 14H À 18H 
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE

EXPOSITION  
« COULEURS D’AFRIQUE 

AUSTRALE 2022 » 
L’association Peri Naua vous invite à découvrir 
son exposition photographique annuelle  
« Couleurs d’Afrique Australe 2022 », avec vente 
d'artisanat. Rendez-vous pendant 6 jours pour 
admirer de superbes clichés.
À l’approche des fêtes, pour pourrez également 
soutenir les actions éducatives de Peri Naua 
en Namibie depuis 20 ans : micro-projets 
d’accompagnement à la scolarité (écoles 
maternelles, bibliothèque de quartier, centre 
culturel), par l’achat d’artisanat local.—
+ d’infos : Peri Naua

 gilles.frene@wanadoo.fr

RETOUR EN IMAGES SUR LES TROPHÉES 
BARISIENS DU SPORT

Vendredi 14 octobre, la Ville de Bar-le-Duc a remis les Trophées Barisiens du Sport  
aux sportifs, clubs et bénévoles locaux.
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 20H30 
LA BARROISE

SPECTACLE 
« UN SOIR DE GALA »  

DE VINCENT DEDIENNE 
L’Acb, Scène nationale vous invite à La Barroise 
pour le spectacle de l’humoriste Vincent 
Dedienne. Selon ses propres mots : « C’est 
un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à 
l’Italie… Il y a des personnages dedans, des 
jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des 
cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros 
et des ordures… Des gens. Tous différents et 
tous réunis pour « Un soir de gala ». Leur point 
commun, c’est que c’est moi qui les joue. A 
capella. Après avoir fait le tour de mon nombril 
dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de 
tourner un peu autour des vôtres… 
si ça chatouille, tant mieux. »—
Billetterie en ligne   

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

SEMAINE DE RÉDUCTION  
DES DÉCHETS 

Initiée par l’Agence de l’Environnement et 
de la Transition Énergétique (ADEME), la 
dernière semaine du mois de novembre est un 
événement phare de mobilisation. La Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 
a pour but de promouvoir et de diffuser des 
comportements vertueux envers la protection de 
l’environnement. Cette période s’articule autour 
de différentes thématiques :
- la prévention des déchets,
- la promotion du compostage,
- le réemploi, la réparation, la réutilisation.

À Bar-le-Duc : 
•  durant toute la semaine :  f i l  rouge en 

partenariat avec les commerçants participants 
« Découvre le message caché », gain par tirage 
au sort, 

•  du lundi 21 au vendredi 25 novembre : dépôt 
de dons à la Ressourcerie et dans les centres 
socioculturels en vue des animations du 
samedi 26 novembre à la déchetterie et à la 
Ressourcerie,

•  mercredi 23 novembre de 14h à 17h : portes 
ouvertes au service des Ordures Ménagères 
(rue Bradfer) avec différents ateliers sur le 
compostage, le réemploi, la réparation, le tri et 
bien d’autres… Présence de Mon Joyeux Foutoir 
(ateliers bricolage de 45 minutes à destination 
des enfants. Sans inscription. Apporter des 
« déchets recyclables » type plastiques, 
aluminium, fournitures usagées, jouets 
cassés… pour les intégrer à leur confection du 
jour), et du Repair Café (réparation de petit 
électroménager), 

•  vendredi 25 novembre de 18h30 à 21h : Repair 
Café Réparabar au centre socioculturel de La 
Libération,

•  samedi 26 novembre de 11h à 16h : animations 
à la Ressourcerie et à la déchetterie.—

+ d'infos : Service Ordures Ménagères 
 03 29 78 29 77
 ambassadeur.tri@meusegrandsud.fr

Danse Académie  
Les Pas Précis

PORTES OUVERTES  
19 novembre à 14h. 

Bowling 19 Quatre : 7, Chem. de Popey  - 55000 Bar-le-Duc

Bar-le-Duc - Belgique 
Réunion - Ile Maurice - Argentine Tangothérapie  

Boogie-rock  
Danses de société 
Danses en ligne

TOUT PUBLIC et SENIORS

Danse Académie Les Pas Précis 

Personnes seules 
et accompagnées

07 84 53 63 37

Projet13.qxp_Mise en page 1  29/09/22  22:26  Page 1

SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 14H À 19H 
19 QUATRE 

COURS DE DANSES :  
« TANGOTHÉRAPIE » ET  

« ROCK-BOOGIE » 
Audrey Schoenaers et Patrick Dervillier dirigent 
une école de danse en Belgique depuis plus de 
15 ans. Ils souhaitent aujourd’hui développer 
leur activité en France et plus particulièrement à 
Bar-le-Duc. Avec l’association Danse Académie - 
Les pas précis, le couple cible un public de 
seniors, mais leurs cours sont ouverts à tous. 
En Belgique, l’activité connait un succès 
retentissant ! C’est donc avec beaucoup 
d’enthousiasme qu’Audrey et Patrick enseignent 
la "tangothérapie" (se danse sur la mesure et non 
pas sur le temps donc à la vitesse de la marche) 
et le "rock-boogie" (se danse moins vite dans 
cette formule). Ces sessions ont pour objectif de 
danser, mais c’est aussi un moment de partage, 
de rencontre, d’interaction et de convivialité 
entre les participants. Pour les seniors, cela 
leur permet de reprendre confiance en eux car 
ils renforcent leur équilibre à travers la marche 
maîtrisée. La première séance du 19 novembre 
sera composée d’une réunion d’information, 
d’une démonstration et d’une initiation. Par la 
suite, lors de chaque session (une par mois), 
3 types de danses seront enseignées sur les 6 
danses standards proposées : tango, quickstep, 
rumba, valse, samba et cha cha cha. Ces 3 
danses se renouvelleront tous les mois. Pour les 
personnes seules pas de souci : les initiations se 
feront également en ligne ! —
Danse Académie - Les pas précis

 07 84 53 63 37  lespasprecis@gmail.com 
 Danse Académie Les Pas Précis

FIN DU DISPOSITIF D’AIDE À 
L’ACQUISITION D’UN VÉLO 

ÉLECTRIQUE
La prime pour l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique mise en place par la Ville de Bar-le-
Duc en 2021 et 2022 a été un réel succès. Voici le 
bilan de ces deux années : 
- 129 dossiers éligibles, 
- 35 881,11 € de primes versées,
-  205 725, 38 € de retombées économiques 

pour les commerçants de la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud.

Le retrait des dossiers de demande de prime 
est encore possible pour un dépôt de dossier 
complet avant le 28 novembre 2022. Adressez-
vous à l’accueil de la Mairie ou par mail à 
agenda21@barleduc.fr 
À partir de 2023, les Barisiens seront soutenus 
pour de nouveaux projets de développement 
durable. Vous pourrez prochainement découvrir 
le nouveau dispositif !

SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 9H À 19H 
LA BARROISE

GAMING DAY 
Rendez-vous incontournable des amateurs 
de jeux vidéo, la 5e édition du Gaming Day 
se tiendra cette année début décembre. Au 
programme : retro gaming, jeux de plateau, 
cosplay, tournois, réalité virtuelle, bornes 
d’arcade… Entrée gratuite.—
+ d’infos : CIAS – Service Enfance Jeunesse

 03 29 79 98 85
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Course emblématique 
depuis plusieurs années, 
la Fééria Barisienne invite 

petits et grands à venir courir 
sous les illuminations 

de la ville ! À cette occasion, 
les décorations lumineuses 

des fêtes de fin d'année 
s'allumeront pour la  

première fois de la saison.
Rendez-vous dès 17h30 

pour l’événement. 

F É É R I A  B A R I S I E N N E 

Office Municipal des Sports 

 03 29 79 17 71

 omsbarleduc@gmail.com 

 www.omsbld.jimdofree.com

 OMS Bar Le Duc

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
-  Inscriptions en ligne jusqu'au 25 novembre 2022 à 

12h sur www.omsbld.jimdofree.com
-  Aucune inscription par téléphone, par mail, ou sur 

place.
-  Certificat médical, licence, questionnaire de santé, 

datant de moins d’un an à la date de la course : 
pour les mineurs : questionnaire de santé à remplir 
et à remettre à l’OMS (téléchargeable sur le site 
Internet),
pour les majeurs : licence FFA (toutes sauf celles 
Santé, Encadrement, Découverte), licence avec 
mention de non contre-indication à la pratique du 
sport en compétition, de l’athlétisme en compétition 
(délivrée par les Fédérations suivantes : FCD, FFSA, 
FFH, FSPN, ASPTT, FSCF, FSGT, UFOLEP), certificat 
médical d’absence de non contre-indication à la 
pratique du sport en compétition ou de l’athlétisme 
en compétition ou à la course à pied en compétition. 

Rendez-vous samedi 26 novembre 
pour une course étincelante !

-  Règlement consultable et téléchargeable sur le 
site Internet.

-  Les dossards sont à retirer uniquement le jour de 
la course à la salle des fêtes du parc de l'Hôtel de 
Ville, à partir de 10h et jusqu'à 30 minutes avant 
le départ.

-  Parkings : gare multimodale, impasse Dyckhoff, 
place Exelmans.

BAR-LE-DUC  COUREZ SOUS LES ILLUMINATIONS DE  

S A M E D IS A M E D I   

2 6  N O V E M B R E
2 6  N O V E M B R E   

2 0 2 22 0 2 2   

FÉÉRIA BARISIENNE  

INFORMATIONS SUR HTTPS://OMSBLD.JIMDOFREE.COM

10 KM SUPPORT DU 

 CHAMPIONNAT DE MEUSE

RÉDUCTION POUR 

LES  L ICENCIÉS  FFA  

SUR LE  10  KM

 Inscriptions ici 

17h30 LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
Horaires Courses Distances Années de 

naissance
Tarifs Horaires 

remises 
des prix

17h45
18h

LES ENFANTS
Challenge clubs sportifs
Départ 1 : filles
Départ 2 : garçons

1,5 km 2012 à 2013 Gratuit 18h30

18h20 LES COLLÉGIENS 3 km 2008 à 2011 Gratuit 18h30
19h LA BARISIENNE - 5 KM

Challenge entreprises 5 km 2007 et 
avant 7 € 21h

19h45 LA BARISIENNE – 10 KM
Challenge entreprises
Course qualificative championnat  
de France 

10 km 2007 et 
avant 12 € 21h
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Afin de soutenir les commerces et la 
redynamisation du centre-ville, le spectacle 
sera remplacé par une distribution de tickets 
de cinéma aux élèves des écoles maternelles 
et élémentaires du secteur public et privé de 
Bar-le-Duc.

Un fabuleux samedi 3 décembre 
Les festivités de Saint-Nicolas sont incontournables dans notre région. 
Légende qui traverse les siècles, l’histoire du patron des écoliers s’accompagne d’animations 
magiques et féériques. Rendez-vous samedi 3 décembre dans les rues de Bar-le-Duc.

Pôle Évènementiel

 03 29 79 56 17

S A I N T - N I C O L A S  E N  F A N F A R E  ! 

AU PROGRAMME DE 
L’ÉDITION 2022
Les temps forts de la fête :

La parade enchantée débutera à 17h au 
son des cloches de l’église Saint-Jean, au 
départ du boulevard de la Rochelle. Cette 
année les chars des communes partici-
pantes côtoieront des animaux fantastiques, 
multicolores et lumineux. Vous aurez 
également l’occasion de découvrir des fées 
et de danser sur des mélodies exotiques et 
entraînantes. Gardez l’œil, il se pourrait bien 
que le Père Fouettard se faufile aux côtés de 
Saint Nicolas…

À l’Hôtel de Ville, Saint Nicolas fera son 
traditionnel discours au moment de la 
distribution des goûters à partir de 18h30.

Pour continuer dans la magie de l’évènement : 
rendez-vous à 19h au parc de l’Hôtel de 
Ville pour le lancement du feu d’artifice 
féérique.

SAINT
NICOLAS

Samedi 3 décembre
Bar-le-Duc

Samedi 3 décembre
Bar-le-Duc

PARADE
17H - Boulevard de la Rochelle

DISTRIBUTION DE GOÛTERS

DISCOURS SAINT NICOLAS

18H30 - Hôtel de Ville

FEU D’ARTIFICE 
19H - Parc de l’Hôtel de Ville

À VOS CRAYONS !
CONCOURS DE DESSIN 
POUR LES ENFANTS  
DE 4 À 8 ANS

À l’occasion de la fête de la Saint-
Nicolas, la Ville de Bar-le-Duc 
organise un concours de dessin 
ouvert aux enfants de 4 à 8 ans.
Les trois lauréats de ce concours auront 
rendez-vous avec Saint Nicolas, lors de sa 
venue à Bar-le-Duc, et auront la chance de 
monter auprès de lui sur son char et sur le 
balcon de l’Hôtel de Ville pour admirer le 
feu d’artifice. Les enfants qui souhaitent 
participer à ce concours, devront envoyer leur 
création avant le vendredi 18 novembre 2022.

Pour participer,  chaque dessin doit 
obligatoirement :
-  représenter un Saint Nicolas (pas de 

reproduction toute faite ou de dessin réalisé 
par un adulte),

-  porter les nom, prénom, adresse, n° de 
téléphone et âge du participant (au dos du 
dessin),

-  trois catégories d’âge possible : 4-5 ans,  
6 ans et 7- 8 ans.

Les dessins sont à envoyer à l’adresse 
suivante : 
MAIRIE DE BAR-LE-DUC - Pôle Évènementiel
12, rue Lapique
55000 Bar-le-Duc
Ou par mail à : animations@barleduc.fr
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L’évènement Festisol englobe 
le Festival des Solidarités et 

le Festival Alimenterre. 
De mi-octobre à début 

décembre de nombreuses 
animations gratuites 

et ouvertes à tous sont 
proposées sur de grands 

thèmes d’actualité comme 
la solidarité, l’environnement 

ou encore la migration. 
Détails du programme 

barisien. 

Collectif Meuse Solidarité
 06 42 33 13 05

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS : 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
NOVEMBRE
À Bar-le-Duc, le Collectif Meuse Solidarité 
coordonne l’événement. Rendez-vous samedi 19 
et dimanche 20 novembre de 14h à 18h à la salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville. 

Le Festival des Solidarités qu’est-ce que c’est ?
C’est un évènement international et décentralisé 
qui sensibilise et interpelle par des animations 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. 
Dans une démarche positive et interculturelle, ce 
festival contribue au mieux vivre ensemble et à la 
défense des droits humains. Il promeut également 
la diversité culturelle, la paix, la protection de 
l’environnement et le respect des personnes 
migrantes. 

Les animations à Bar-le-Duc
De nombreuses associations et intervenants seront 
présents le temps d’un week-end à la salle des 
fêtes de l’Hôtel de Ville. L’idée est de suivre un fil 
conducteur qui vous fera découvrir les différents 
stands. Sensibilisation, animations et jeux sont 
les mots d’ordre de ces journées de rencontre, de 

FESTIVAL ALIMENTERRE : 
MERCREDI 9 NOVEMBRE
Organisé chaque année, le Festival Alimenterre 
est la vitrine des actions menées tout au long de 
l’année par le réseau. Pendant un mois et demi 
des projections-débats, des marchés solidaires, 
des rencontres… s’organisent autour des enjeux 
alimentaires dans le monde. L’édition 2022 met 9 
films à l’honneur, à Bar-le-Duc c’est « Une terre 
sans abeilles ? » qui sera diffusé mercredi 9 
novembre à 20h30 à la salle des fêtes de l’Hôtel 
de Ville. Cette projection sera suivie d’un débat avec 
un apiculteur. 

PROJECTION DANS LE CADRE 
DU FESTISOL :  
MARDI 22 NOVEMBRE 
L’ACAT (Action des Chrétiens 
pour l 'Abol i t ion de la 
Torture) vous propose la 
diffusion du film « En route 
pour le milliard » mardi 
22 novembre à 20h30 au 
centre socioculturel de La 
Libération. La projection 
sera suivie d’un débat. 
Entrée libre.

Une programmation sur le thème  
« Jeunesse, interculturalité, vivre-ensemble  
et engagements »

découverte et de partage notamment autour d’un 
buffet du monde qui vous fera voyager dans divers 
pays. Sur place retrouvez : CCFD - Terre Solidaire, 
Essor Ba Burkina, Peri Naua, Niger Ma Zaada, 
l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de 
la Torture), l’Amatrami (Association Meusienne 
d'Accompagnement des Trajets de vie des 
Migrants), le Collectif Meuse Solidarité, Meuse 
Nature Environnement, Jean-Paul PRÉVOT et son 
stand sur le gaspillage alimentaire, Fabou & Co... 

Temps fort de l’édition 2022 
Les animations de l’artiste 
G h a z i  K R I A A  ( G 1 1 ) 
marqueront l’évènement. 
Art is te  peintre  à  Bar-
le-Duc,  spécial iste  du 
street-art, il proposera un 
spectacle surprenant et 
insolite, une exposition et 
la création d’une fresque 
participative.

 G11  g_onze_11
 https://www.dailymotion.com/

video/x7oea4t
Retrouvez tout le programme sur 

 www.festivaldessolidarites.org

F E S T I S O L  2 0 2 2 

Retrouvez tout le programme sur 
 www.alimenterre.org
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Le commerce  
c’est le cœur de notre ville

GH Coiffure
— 2, RUE VOLTAIRE
Le salon a ouvert le 11 avril dernier. Coiffure homme, femme et enfant, ici on 
reçoit uniquement sans rendez-vous et en non-stop du mardi au samedi de 
9h à 18h. Gulay et Haydar travaillent en couple et GH Coiffure tient son nom 
de leurs initiales. Comment se sont-ils retrouvés à la tête de ce commerce ? 
C’est une belle histoire… Celle de Haydar qui était coiffeur en Turquie. Lors 
de son arrivée en France, il ne parle pas la langue et ne peut donc pas ouvrir 
son salon. Gulay, quant à elle, parle français mais n’est pas coiffeuse ! Elle 
décide alors d’entamer une reconversion professionnelle et passe son CAP 
et son BEP. Ses diplômes en poche, Gulay se lance avec son compagnon et 
GH Coiffure voit le jour. Spacieux, le salon est décoré dans les tons verts, et 
un mur imitation végétal donne du « peps » au lieu ! Tous les produits utilisés 
sont d’origine naturelle, de la marque italienne « Alterego ». À noter, Haydar 
est également barbier. 
—

 09 73 89 43 23  ghcoiffure55@gmail.com
 GH Coiffure  gh.coiffure

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h en non-stop.

Beaucil’or
— 5, RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Vous vous souvenez peut-être de Lorine Strozykowski… En mai 2021, elle 
s’était installée au sein du salon l’Authentique Coiffure ; depuis début août 
2022, vous la retrouvez désormais au 5, rue du Général de Gaulle dans un 
institut aux allures bohème. Ambiance chaleureuse, tons beiges, macramé, 
attrape-rêve, la nouvelle cellule de Beaucil’or est un havre de paix où l’on 
se sent immédiatement à l’aise. Le déménagement s’est imposé car Lorine 
a développé son activité et propose une nouvelle prestation demandant 
plus d’espace et surtout plus de confidentialité. Ce projet, elle le mûrit 
depuis longtemps… Depuis septembre, l’esthéticienne est aussi spécialiste 
dans la dermopigmentation paramédicale réparatrice et plus spécialement 
dans le tatouage d’aréole mammaire post cancer du sein, ainsi que dans le 
camouflage de cicatrices corporelles. En parallèle, les prestations restent les 
mêmes : épilation, onglerie, tout autour du regard... 
—

 06 65 38 02 89

 Beaucil'or  beaucilor

Prise de rendez-vous en ligne sur :
planity.com/beaucilor-55000-bar-le-duc 

Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h 
et samedi de 9h à 15h30.

Salon de coiffure, esthéticienne, stand de pâtes fraîches, traiteur antillais, agence de stratégie et de 
communication digitale, audioprothésiste… Ces commerces participent à faire vivre la Ville de Bar-le-Duc. 
La Ville de Bar-le-Duc leur souhaite à tous une belle réussite !
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Patti Pasta
— RUE DU FOUR – MARCHÉ COUVERT
Du nouveau au marché couvert ! Depuis le jeudi 29 septembre, une nouvelle 
commerçante s’est installée. Présente les mardis, jeudis et samedis, Patti 
Pasta vous propose des pâtes fraîches. Le nom est un clin d’œil à son prénom : 
Patricia Michel est Meusienne d’origine, elle a tenu un commerce pendant 
20 ans dans le Sud et a décidé de revenir aux sources ! C’est au marché de 
Bar-le-Duc, et uniquement au marché de Bar-le-Duc, que vous trouverez le 
chaleureux accueil et le sourire de Patricia. Sous l’enseigne italienne Pasta 
& Company, vous découvrirez sur le stand le savoir-faire et les saveurs de 
l’Italie dans de savoureuses pâtes fraîches (avec tout ce qu’il faut pour les 
accompagner : sauces, parmesan…). La spécialité de la maison, les raviolis à 
la viande grillée, mais vous pourrez aussi vous régaler avec des gnocchis, des 
lasagnes et un large choix végétarien. Les produits suivent les saisons : en ce 
moment ne manquez pas les raviolis aux cèpes. De bonnes matières premières 
tout droit venues de la région de Turin. Pasta & Company c’est tout d’abord une 
histoire de famille, et de recettes bien gardées, qui débute en 1953. En 1997, 
l’enseigne est officiellement créée et depuis plus de 20 ans elle approvisionne 
les vendeurs sur les marchés. Patricia saura vous conseiller et vous donner 
des bonnes astuces pour une cuisson parfaite. Elle accepte : espèces, carte 
bancaire et chèques.
—

 06 34 87 45 30  contact@pattipasta.fr

Au marché couvert les mardis, jeudis et samedis. 

Fabou & Co - Traiteur antillais
— RUE DU FOUR – MARCHÉ COUVERT
Du soleil au marché ! Depuis quelques semaines, un stand de spécialités 
antillaises s’est installé les samedis. Madras sur l’étal, sourires sur les visages, 
tout y est pour être transporté au beau milieu des Caraïbes. Fabienne 
Bellerophon, accompagnée de Gerald et Royal, vous propose des mets salés : 
pâtés de poulet, de porc, de morue, accras de morue, colombo, poulet grillé… ; 
sucrés : flan coco, pâtés banane, coco, ananas, goyave… ; et aussi du punch 
(coco, kiwi, gingembre…) et du planteur. Tout est fait maison, à 100 %, de A à 
Z ! À titre d’exemple, les fruits pour confectionner les boissons et les desserts 
viennent directement de son jardin en Martinique ! Sur l’étal ça change toutes 
les semaines mais les saveurs antillaises sont toujours au rendez-vous. Les 
menus sont publiés sur Facebook. Vous pouvez également commander. Vous 
vous demandez peut-être comment Fabienne et ses acolytes sont arrivés à 
Bar-le-Duc… ? C’est grâce au week-end d’accueil organisé par la Ville et Meuse 
Attractivité en septembre dernier. Un peu comme un défi, suite à ces 2 jours 
passés dans la cité, on lui a dit « Tu ne viendras jamais » …, elle est venue, et 
elle est là chaque samedi matin au marché couvert ! 
—

 06 38 80 61 23 / 06 96 52 44 32
 lesdelicesdefabou@gmail.com / fabouandco@gmail.com
  Fabienne Bellerophon (Fabou and co)

Au marché couvert les samedis. 
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4Runners
— 39, QUAI SADI CARNOT
4Runners est composé de : Grégory, fondateur de la société ; Baptiste, créateur 
de contenu (diplômé de l’INA, principalement en charge des photos et vidéos) ; 
et Hugo, développeur de contenu (diplômé dans les métiers de l’Internet et 
du multimédia, notamment en charge des contenus digitaux). La société a 
été créée en 2018 et est installée dans ces locaux depuis décembre 2021. Ils se 
sont rencontrés à l’espace de coworking « Les Roises », et suite à l’explosion des 
demandes reçues par 4Runners après Covid, Grégory a décidé d’embaucher 
Baptiste et Hugo (d’autres personnes interviennent en indépendant pour 
compléter les compétences). Agence de stratégie et de communication digitale, 
les prestations s’adressent aux entreprises, institutions et associations. La 
société ne se cantonne pas à de la création (site Internet, application, photos, 
vidéos), mais envisage la communication dans sa globalité, à 360° et insiste 
sur la stratégie digitale d’entreprise. Désireuse de proposer toujours plus à 
ses clients et de se développer en permanence, 4Runners n’a pas de limite 
et peut se déplacer partout pour quasiment tout type de prestation digitale, 
de Bar-le-Duc au monde entier ! Fort de ses 15 années d’expérience, Grégory 
a longtemps travaillé dans un grand groupe mais a toujours voulu avoir sa 
propre entreprise. Passionné de vidéo, le digital a toujours été une évidence. Il 
est aussi pilote et formateur professionnel de drone. Des sessions de formation 
via l’Académie du drone sont possibles à Bar-le-Duc depuis le mois de mai. 
Pourquoi 4Runners ? Tout simplement car 4 personnes sont à la base du projet 
et « forerunners » signifie « précurseurs » en anglais… Tout est dit !
—

 06 74 19 61 38  contact@4runners.fr

 www.4runners.fr  4Runners  4runnersfr  4Runners

Sur rendez-vous. 

Audition Conseil  
Jean-Jacques Jacoby
— 2, RUE NOTRE-DAME
Jean-Jacques Jacoby travaille à Bar-le-Duc dans le secteur de l’audition depuis 
1991. Indépendant pendant 25 ans, il a été salarié pendant une courte période 
et vient de reprendre une activité à son compte depuis le mois de septembre. 
Sous l’enseigne Audition Conseil, il prend en charge les clients de A à Z : 
test auditif, devis, conseil, appareillage, réglages, adaptation mécanique et 
électronique, suivi… Au cas par cas, selon les besoins et les envies de chacun, 
Jean-Jacques personnalise les commandes au niveau esthétique (taille et 
couleur), au niveau de la manipulation, au niveau de la classe d’appareil… 
Aujourd’hui, deux classes d’appareil sont sur le marché : « la classe 1 » 
remboursée à 100 % et la « classe 2 » dont le remboursement n’est pas intégral 
mais propose des prestations plus haut de gamme (appareil avec chargeur 
par exemple). Depuis le 1er octobre 2022, il est obligatoire de présenter une 
ordonnance ORL primo-prescription. 
—

 03 29 71 03 22  barleduc@audioconseil.fr

 www.auditionconseil.fr/audioprothesiste/bar-le-duc 

 Audition Conseil Bar-le-Duc

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h (sur rendez-vous).



ENVOIX : SUPPORT DE LA 1RE 
ÉDITION DU FESTIVAL INTERNA-
TIONAL DE CHANT A CAPPELLA
En partenariat avec la Ville de Bar-le-Duc, 
l’association EnVoix organisera les 2 et 3 juin 
2023, la 1re édition du festival international 
de chant a cappella « Bar’ EnVoix », qui se 
déroulera au sein du magnifique collège 
Gilles de Trèves. Unique en France, il aura la 
spécificité de mettre en valeur des voix sans 
instrument de musique. Très développé 
dans le monde, le chant a cappella reste 
timide en France. Les différents groupes 
présents lors du festival, SLIXS VOCAL, OPUS 
JAM, CLIMAX et OCTAVIA, useront de leurs 
cordes vocales pour vous faire découvrir cet 
art vivant et participatif. À terme, le festival 
a pour ambition de durer une semaine et 
d’investir tous les quartiers de Bar-le-Duc.

À NE PAS MANQUER :  
CONCOURS DE BEATBOX
Un concours de beatbox sera organisé 
pour donner envie aux jeunes de chanter 
sous une forme particulière et de faire valoir 
leurs talents.
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 06 82 22 62 20
 ariane.battaini@gmail.com

Contre Jour Photo - Ariane Battaïni
 www.contrejourphoto.com

 Contre Jour Photo / Ariane Battaïni
 contrejourphoto

Créée en avril 2021 l’association 
sera le support de la 1re édition 

du festival international de chant 
a cappella. Style musical né 
à la Renaissance, sa tenue à 
Bar-le-Duc s’est révélé une 

évidence. En parfaite harmonie 
entre patrimoine et culture, 

EnVoix désire allier valorisation 
des lieux emblématiques 

de la ville et découverte 
du chant a cappella. 

L’ASSOCIATION ENVOIX
Souhaitant faire découvrir le style a cappella, 
des passionnés de chant et de patrimoine 
ont créé une association loi 1901 nommée 
EnVoix ayant pour objet « l’organisation 
de manifestations culturelles autour de 
la voix ». Selon eux, la culture réunit ! Ils 
sont aujourd’hui 16 membres, avec un 
projet à la mélodie déjà bien pensée… Une 
partition aux notes simples : démocratiser 
et moderniser le chant a cappella au travers 
différents volets :
•  l’attractivité : en utilisant tous les lieux 

possibles du patrimoine de Bar-le-Duc,
•  le marketing : en faisant de la ville la cité 

incontournable du chant a cappella en 
France,

•  l’éducation : en développant le chant a 
cappella à un large public et notamment 
aux jeunes à travers des actions éducatives 
et culturelles dites « masterclass ». L’idée 
est de demander aux groupes a cappella 
invités lors du festival, de chanter devant 
des collégiens/lycéens et de leur apprendre 
quelques techniques vocales, notamment 
l’imitation d’instruments de musique,

•  l’international : le festival aura pour 
ambition de faire découvrir des cultures 
et des langues,

•  l’exclusivité : il n’existe pas de festival a 
cappella en France.

A  C A P P E L L A

La nouvelle association barisienne 
EnVoix donne le tempo

UNE ASSOCIATION ET  
UN FESTIVAL POUR VALORISER 
BAR-LE-DUC
Labellisée « Ville d’art et d’histoire », 
Bar-le-Duc recèle de précieux témoignages 
de l’architecture Renaissance du XVIe siècle 
qui nous rappellent combien le passé fut 
prestigieux en ces lieux ! C’est précisément à 
la Renaissance qu’est né le chant a cappella. 
Quoi de plus amusant et évident que d’allier 
le patrimoine barisien à la musique a cappella 
sous sa forme moderne ? Aucun bémol, 
l’accord est simple : valoriser le patrimoine 
local, réenchanter des lieux historiques et 
permettre aux Barisiennes et Barisiens de 
découvrir leurs joyaux architecturaux en 
musique.

À NE PAS MANQUER :  
L’AFTER
Un « after » animé musicalement avec une 
buvette aura lieu après les concerts dans 
le jardin du collège Gilles de Trèves. Vous 
pourrez rencontrer les artistes et discuter 
avec eux, prolonger la soirée autour d’un 
verre avec quelques surprises vocales.

UNE ASSOCIATION ET UN 
FESTIVAL POUR FAIRE DÉCOUVRIR 
LE CHANT A CAPPELLA
À la Renaissance, la musique, qu’elle soit 
vocale ou instrumentale, joue avec les 
rythmes et les voix. Durant les années 
1940, les ensembles vocaux connaissent 
une vitalité importante, notamment en 
s’invitant sur scène avec les big-bands. Mais 
c’est pendant la dernière décennie du XXe 

siècle que s’annonce, le renouveau du genre 
a cappella. Il est aujourd’hui un style musical 
à part entière.

  06 76 83 52 29  
(Virginie GONZALEZ - Présidente)
 07 89 55 29 01 (Céline SOSSI - Secrétaire)
 barenvoix55@gmail.com
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PHOTOGRAPHE DANS L’ÂME

Originaire de Bar-le-Duc, Ariane 
Battaïni a toujours voulu être 
photographe ! Son métier est une 
passion et une vocation. Après 

avoir effectué toute sa scolarité dans la cité 
barisienne, elle poursuit ses études à Nancy 
pendant 3 ans, à l’École de Condé (cycle de 
photographie). Ses premières expériences 
professionnelles la mèneront à animer des 
cours de photo et de vidéo et à occuper 
un poste de retoucheuse photo en prêt-à-
porter pendant 3 ans et demi à Roubaix. De 
retour à Bar-le-Duc, Ariane décide de lancer 
son activité et de créer Contre Jour photo. 
L’aventure a démarré il y 3 ans déjà…

CONTRE JOUR PHOTO
Derrière son objectif, Ariane shoote en 
extérieur et principalement dans des 
milieux naturels (forêt, rivière…). Ces lieux, 
elle les propose mais les clients peuvent 
aussi les suggérer. Ensuite, tout doit être 
le plus spontané possible. La photographe 
privilégie la photo en mouvement, la photo 
dynamique et réalise ses clichés uniquement 
à la lumière naturelle. Les prestations sont 
à destination des particuliers pour toutes 
sortes d’occasions : mariage, grossesse, 
photo de couple ou de famille, portrait ou 
tout évènement familial. Les photos sont 
envoyées au format numérique en couleurs 
et en noir et blanc. La petite touche en 
plus : la photographe vous fait également 
parvenir une pochette avec quelques clichés 
en version papier dans un joli packaging. 
Pour les mariages : galerie et sélection en 
ligne, et envoi d’un coffret avec des tirages 

et une clé USB. Le projet de confectionner 
des albums photos pour les mariages est en 
cours… Ariane réalise aussi des shootings 
pour les professionnels : mise en valeur d’un 
savoir-faire. Ces clichés mettent en image les 
services et prestations proposés, les lieux… 

ARIANE BATTAÏNI 
PHOTOGRAPHE 
En parallèle, Ariane souhaite développer son 
travail autour de l’architecture en réalisant 
des photographies en extérieur (rendu du 
bâtiment dans son environnement, de son 
échelle, des volumes et perspectives, mise 
en valeurs des matériaux…), et intérieur 
(décoration). Cette partie de son activité 
s’adresse aussi au secteur immobilier, 
aux agences immobilières ou aux parti-
culiers souhaitant des photographies de 
qualité pour la mise en vente d'un bien 
ou la location. Toutes les prestations sont 
réalisées sur demande et Ariane se déplace 
dans la région.

 06 82 22 62 20
 ariane.battaini@gmail.com

Contre Jour Photo - Ariane Battaïni
 www.contrejourphoto.com

 Contre Jour Photo / Ariane Battaïni
 contrejourphoto

Entrez dans l’univers  
d’Ariane Battaïni

Photographe pour particuliers 
et professionnels, mais aussi 

spécialiste de reportages 
d’architecture, les deux 

secteurs d’activités 
d’Ariane Battaïni 

s’entremêlent à merveille. 

CARTES CADEAUX
Toutes les séances sont possibles sous 
forme de cartes cadeaux. Une idée 
originale si vous souhaitez immortaliser 
vos souvenirs…

Ariane Battaïni 
Photographe

 www.arianebattaini.com
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À la minorité
Un développement économique à retrouver

Bar-le-Duc, « l’inventeuse »
Le patrimoine de notre ville témoigne de son dynamisme économique à 
certaines périodes de son histoire. Le XVIe siècle permettra à la ville de participer 
activement à ce grand mouvement qu’est la Renaissance. Plus proches de nous, 
des inventeurs ont joué un rôle important dans le Monde et pour la réputation 
de la ville. Pierre et Ernest Michaux, grâce à leur vélocipède, en représentent 
la figure historique majeure. Mais le nom de notre ville reste associé à Bergère 
de France et la qualité de sa laine. Aujourd’hui, des entreprises et des artisans 
perpétuent cette tradition d’innovation. Merci à eux ! 

Une politique économique à consolider
Chômage partiel, difficultés d’approvisionnement, investissements repoussés, 
factures d’énergie qui flambent, commandes annulées sont le souci quotidien 
des entreprises. C’est l’incertitude qui règne. Le remplacement de la passerelle 
du quartier de la Libération en est l’exemple. D’un projet initial à 250 000 euros, 
la facture finale s’élève à près de 900 000 euros. Les commandes publiques 
risquent de diminuer fortement en 2023. Nous pensons que la dispersion 
des aides économiques versées par la Communauté d’Agglomération aux 
entreprises n’est pas très efficace. Favorisons plutôt les conditions d’installation 
de nouvelles entreprises sur le territoire plutôt que de financer les outils de 
production et leur déménagement.
 
Un taux de chômage en trompe-l’œil
« Dans le désert, il n’y a pas de chômage ». Voici ce que l’on peut répondre 
à ceux qui se félicitent du faible taux de chômage. D’une part, ce n’est pas 
l’impression vécue par les personnes à la recherche d’un emploi et d’autre 
part, ce faible taux est lié au départ précoce des jeunes du territoire avant 
même leur première recherche d’emploi. S’il y a peu de chômage, c’est parce 
que des dispositifs d’insertion sont efficaces et parce que la population active 
diminue. Le temps de trajet domicile-travail s’allonge et la précarité des emplois 
fait entrer de nombreux salariés dans la pauvreté. Si des entreprises peinent 
à recruter, c’est aussi parce que la main d’œuvre extérieure hésite à s’installer 
en Meuse.

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
De la responsabilité de la majorité
Appréhender les questions de sécurité ́dans l’espace public, renforcer le 
partenariat entre l’État et les collectivités, réduire durablement les vols et 
cambriolages, coordonner l’engagement des moyens… tels sont les enjeux du 
dispositif TSUR (Territoire de Sécurité ́Urbain et Rural) que vos élus de la majorité 
municipale, responsables, ont voté lors du dernier conseil communautaire. 
Nous pouvons nous étonner du vote "contre" des élus de la liste conduite par 
Monsieur Dejaiffe.
Être responsable, ce n'est pas se contenter de critiquer, c'est avant tout 
s'engager et savoir prendre les décisions qui s'imposent et qui permettent 
également d'anticiper.
Souvenez-vous : il y a deux ans, nous retournions dans le second confinement 
avec toutes les contraintes et difficultés induites pour chacun d'entre nous et 
notamment pour les commerçants. Nous avons alors pris nos responsabilités 
pour soutenir et accompagner, à notre échelle, tous les Barisiens dans cette 
épreuve collective.
Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle période de crise, vraisemblablement 
plus profonde et plus longue : celle de l'énergie. Là encore, nous prenons nos 
responsabilités. Fort heureusement, nous n'avons pas attendu cette crise 
pour engager la transition, c'était dans notre programme, nous le faisons : 
modernisation de l'éclairage public (LED), passage à la biomasse pour le réseau 
de chaleur de la Côte Sainte-Catherine, opération d'amélioration de l'habitat 
(OPAH), aides aux ménages pour l'isolation des logements et pour l'achat de 
vélos à assistance électrique, renforcement du réseau de transport urbain...
Faisons de cette épreuve une occasion supplémentaire pour accélérer le 
processus qui doit nous conduire à mieux gérer nos ressources. Comme 
beaucoup de collectivités, nous nous attelons à un plan de sobriété d'urgence 
qui doit nous permettre d'économiser l'énergie tout en maintenant la qualité 
de vie que l'on connaît dans notre ville. Les investissements à venir permettront 
d'envisager le plus long terme et cela, nous pourrons le réaliser grâce à la 
gestion saine de nos budgets depuis que nous sommes en responsabilité.
"Nous ne nous retrouvâmes point dépourvus lorsque la bise fut venue".
Et en prime, nous pourrons quand même "danser" durant les fêtes de fin 
d'année. En cette période difficile, dans un contexte global de morosité, il 
est indispensable de nous retrouver pour de beaux et grands moments de 
convivialité avec la magie des illuminations tout en maîtrisant la dépense 
énergétique. Rendez-vous, pour commencer, le samedi 26 novembre 2022 pour 
la traditionnelle Fééria Barisienne qui lancera un mois de festivités. Et bien sûr, 
le 3 décembre pour le traditionnel défilé de Saint-Nicolas.
C'est cela aussi, avoir le sens des responsabilités.
Les élus de la majorité

Des transitions à instaurer à Bar-le-Duc
« Investir pour préparer l’avenir » clame en slogan la majorité. En quoi le marché 
couvert et le futur boulodrome ont pris en compte le défi énergétique et le 
changement climatique ? C’est un coût supplémentaire à court terme selon 
la majorité mais un mauvais calcul à long terme selon nous. Gouverner c’est 
prévoir le long terme.

Être étonnés de bien faire !
La majorité actuelle s’étonne dans le Bar Info d’octobre d’être félicitée sur sa 
gestion de la cité. Est-ce par peur de bien faire ou a-t-elle pris l’habitude de 
transformer ses rêves en réalités ?

Voilà exactement ce que nous avons dit (entre autres) :
1) Le constat de la cour des comptes est globalement positif. Mais il souffre 
des limites de ce genre d’exercice, qui est un contrôle essentiellement formel, 
comme le sont en général les contrôles qualité.
2) Ce qui n’est pas dit, c’est le tort que fait la fiscalité trop élevée à la ville. Elle 
détériore son attractivité, elle perd de la population, elle perd de l’industrie, elle 
perd son tourisme. L’avenir est sacrifié à une gestion trop comptable.

3) On peut se poser la question de la place d’un conseiller municipal 
d’opposition hormis le fait d’être présent en commission et au conseil municipal. 
En commission, tout est déjà pensé et rédigé. Le conseil municipal revient à un 
espace médiatique, seul outil pour les oppositions à se faire entendre.
4) Nous avons félicité la déprécarisation des postes des agentes du service 
enseignement surtout lorsque ces personnes veulent et savent travailler. Mais 
cette politique a été initiée en 2010 par une autre équipe, elle ne vous revient 
pas non plus.
5) Beaucoup trop de réalisations de la ville sont décevantes, parce que mal 
préparées comme la place Foch avec son béton et son matériau minéral au lieu 
de verdure, le marché, une boîte à sardines sans caractéristique architecturale 
locale, le centre-ville sans ses pistes cyclables.
 Hélas, la Chambre régionale des comptes ne voit ou ne dit rien du manque 
de consultation réelle avec les habitants et de l’absence de vision d’ensemble.
Notre position n’est donc pas à contre-courant de ce que nous écrivons. Cette 
publication rétablit la vérité. Il va falloir que la majorité s’y habitue !

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
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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 
et le toboggan sont fermés. 
Le centre nautique sera fermé le mardi 1er novembre et le vendredi 11 novembre.

*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* 

La déchetterie sera fermée le mardi 1er novembre et le vendredi 11 novembre.

Ouverture de la déchetterie
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars).

LUNDI  
—
13:00 - 18:00

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

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

JEUDI 
—  
13:00 - 18:00

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

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

DIMANCHE 
09:00 - 12:00 

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.

La médiathèque sera fermée le mardi 1er novembre et le vendredi 11 novembre.

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
LANCEMENT DE L’EXPOSITION « Ô LES FILLES !  
LA NOUVELLE SCÈNE MUSICALE FÉMININE »
Avec une performance de Jeanne Plante, auteure 
compositrice interprète
Samedi 19 novembre > 15h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51 

« ARE YOU TRANSI ? » DE FABRICE ROTENHAUSER
Du samedi 19 novembre au samedi 31 décembre
Espace Saint-Louis

 Expressions - 03 29 45 55 00

LÉON MAXE-WERLY, L’ARCHÉOLOGIE POUR PASSION
Du samedi 19 novembre au samedi 14 janvier 2023
Médiathèque Jean Jeukens 

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

« COULEURS D’AFRIQUE AUSTRALE 2022 »
Du mardi 29 novembre au dimanche 4 décembre 
> 14h à 18h - Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 

 Peri Naua - gilles.frene@wanadoo.fr

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

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 43 47

Conférences | Lectures
FÉLICIEN DAVID : LA NAISSANCE DE L’ORIENTALISME 
MUSICAL 
Mardi 8 novembre > 14h15 - Cinéma Confluences

 Université de la Culture Permanente - 03 83 40 68 92

TOUT-PETIT JE LIS (moins de 3 ans)
Samedi 12 novembre > 11h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51 

UNE CERTAINE HISTOIRE DE LA CÉRAMIQUE
Mardi 15 novembre > 14h15 - Cinéma Confluences

 Université de la Culture Permanente - 03 83 40 68 92

D’ARGENT ET D’OR : TRÉSORS DE LA RENAISSANCE 
ET DU XVIIE SIÈCLE
Mercredi 16 novembre > 18h30 - Réservation obligatoire
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

FLORE DES HABITATS PATRIMONIAUX DE LORRAINE
Jeudi 17 novembre > 18h15 à 20h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

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

RÉUNION À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DE LA BPCO (BRONCHO-PNEUMOPATHIE CHRONIQUE 
OBSTRUCTIVE)
Lundi 21 novembre > 17h à 20h 
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

  Comité Départemental de lutte contre les Maladies 
Respiratoires - 03 29 45 88 03

QUELS ENJEUX POUR LA SANTÉ DE NOS FORÊTS ?
Mardi 22 novembre > 14h15 - Cinéma Confluences

 Université de la Culture Permanente - 03 83 40 68 92

RACONTINES (3/4 ans)
Samedi 26 novembre > 11h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51 

« LA CAUSERIE »
Venez découvrir les coups de cœur littéraires, musicaux, 
cinématographiques des équipes de la médiathèque et du 
CIM ! Samedi 26 novembre > 15h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51 

JEAN-JOSEPH GRANGÉ, LE CURIEUX DESTIN D’UN GARCON 
DE FERME INVENTEUR D’UNE CHARRUE EN 1830
Mardi 29 novembre > 14h15 - Cinéma Confluences

 Université de la Culture Permanente - 03 83 40 68 92

Spectacles | Concerts
KYO
Samedi 5 novembre > 20h - La Barroise

TOUT ENTIÈRE (selfie théâtral - dès 13 ans)
Mardi 8 novembre > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT DU DUO DE VIOLONS « CODARIO »
Samedi 12 novembre > 20h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

TARAB (transe pour 10 danseurs - dès 14 ans)
Samedi 19 novembre > 17h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT « MIROIRS D’ESPACES » DE FRANCOIS BOUSCH
Samedi 19 novembre > 20h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

LA SOURICIÈRE - CIE LES SQUATTEURS (Expressions 55)
Samedi 19 novembre > 20h30 - Amphithéâtre de l'EPL AGRO

 Lions Club - 06 07 38 97 76

VRAI (spectacle mystère - dès 8 ans)
Dans le cadre du temps fort Bobizar
Mercredi 23 novembre > 12h30 et > 18h30, 
Jeudi 24 novembre > 12h30 et > 18h30, 
Vendredi 25 novembre > 12h30 et > 18h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

TRIBUTE GOLDMEN
Samedi 26 novembre > 20h30 - La Barroise

CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 30 novembre > 18h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

NATCHAV (théâtre d’ombres - dès 8 ans)
Dans le cadre du temps fort Bobizar
Samedi 3 décembre > 15h 
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

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

LA SCULPTURE POUR LE REPOS DE L’ÂME
Dimanche 6 novembre > 15h à 16h30
Rendez-vous devant l’entrée principale du cimetière

VERRE, VITRE, VITRAIL À BAR-LE-DUC
Samedi 26 novembre > 11h
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Sud Meuse

Ateliers
ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES
Rencontrez les artistes du spectacle Natchav et créez une 
installation d’ombres qui sera exposée dans le hall du 
théâtre tout au long du temps fort Bobizar ! Gratuit, ouvert 
aux spectateurs ayant un Pass. 
Samedi 3 décembre > 9h30 à 12h
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

Sport
FÉÉRIA BARISIENNE
Samedi 26 novembre > 17h à 21h - Boulevard de la Rochelle

 OMS - 03 29 79 17 71

Divers
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

FESTIVAL ALIMENTERRE - PROJECTION DU FILM 
« UNE TERRE SANS ABEILLES ? »
Mercredi 9 novembre > 20h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Collectif Meuse Solidarité - 06 42 33 13 05

CÉRÉMONIE À L’OCCASION DE L’ARMISTICE
Vendredi 11 novembre > 12h - Monument aux Morts

 Service Cérémonies Patriotiques - 03 29 79 56 28

FÊTE FORAINE
Jusqu’au vendredi 11 novembre > 14h à 19h - Place Exelmans

 Service Foires et Marché - 03 29 70 99 76

SOIRÉE LIMITLESS
Vendredi 11 novembre > à partir de 22h30 - Salle Dumas

 Sceno Presta / Event - 07 78 39 64 66

TANGOTHÉRAPIE ET ROCK-BOOGIE 
Samedi 19 novembre > 14h à 19h - 19 Quatre

 Danse Académie - Les Pas Précis - 07 84 53 63 37

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Samedi 19 et dimanche 20 novembre > 14h à 18h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Collectif Meuse Solidarité - 06 42 33 13 05

BROCOJOUET
Dimanche 20 novembre > 9h30 à 17h (inscriptions dès 7h30)
Salle Dumas 

 Ludothèque - 07 89 08 91 43

FESTISOL - PROJECTION DU FILM 
« EN ROUTE POUR LE MILLIARD »
Mardi 22 novembre > 20h30
Centre socioculturel de La Libération

 Collectif Meuse Solidarité - 06 42 33 13 05

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 25 novembre > 18h30 à 21h
Centre social de La Libération

 Michel Legay - 06 75 88 78 84

DON DU SANG
Mercredi 30 novembre > 9h à 12h30 
et > 15h30 à 19h30 - Salle Dumas

SAINT-NICOLAS
Samedi 3 décembre > à partir de 17h
Centre-ville

 Pôle Évènementiel - 03 29 79 63 49

GAMING DAY
Samedi 10 décembre > 9h à 19h - La Barroise

 Service Enfance Jeunesse - 03 29 79 98 85
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