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02 | À la une

Gaming Day : l’univers 
du jeu, des geeks  
et du cosplay s’installe  
à La Barroise

Dans le cadre des « Chantiers de la 
Réussite », la 5e édition du Gaming Day 
se diversifie. En plus de la  
réalité virtuelle, de la zone de jeu,  
du rétrogaming, des tournois,  
du cosplay…, cette année retrouvez  
un espace dédié aux plus petits. 

UNE JOURNÉE AUTOUR  
DU GAMING
Un samedi entièrement consacré au monde 
du gaming, voilà ce qui vous attend le 10 
décembre de 9h à 19h à La Barroise. Organisé 
par la Ville de Bar-le-Duc, en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération Meuse Grand 
Sud et plus particulièrement avec le Service 
Jeunesse et Sport, cet évènement au succès 
avéré depuis plusieurs années déjà, vous 
invite à la découverte des nouvelles techno-
logies et des plus anciennes ! Manifestation 
gratuite et ouverte à tous, d’autres acteurs 
locaux comme les associations ou les insti-
tutions y participent également. 

UNE JOURNÉE DE PARTAGE  
ET DE SENSIBILISATION
Le Gaming Day c’est aussi et surtout une 
journée de partage autour du jeu : partage 
en famille, partage entre amis, partage inter-
générationnel, qui met un point d’honneur 
à casser le cliché « jeux vidéo = isolement ». 
L’événement est aussi voué à sensibili-
ser aux dangers d’Internet, aux propos 
violents présents lors des jeux en réseau, 
aux logos indiquant l’âge avant lequel 
on n’achète pas tel ou tel jeu…. Plusieurs 
stands de prévention seront consacrés à 
ces thématiques avec aux commandes le 
CSAPA (Centre de Soin, d'Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie) et le PIJ (Point 
Information Jeunesse).

Service Jeunesse et Sport 

 03 29 79 57 55

 06 71 90 68 93

 samedi 10 décembre 
de 9h à 19h
 La Barroise

 entrée gratuite

Partenariats 
Association LANA France, 

centres socioculturels 
de Bar-le-Duc, ADAPEI, 

Game Bar, association Les 
déglinguées du jeu, PIJ, 

CSAPA, Game pad school, 
Tikaloc, Fun animation, 
association Génération 

RetroGamer, médiathèque 
Jean Jeukens, association 

meusienne de prévention, 
Conseil départemental de la 

Meuse, Animotion  
et Rise Cosplay

AU PROGRAMME :
-  un espace découverte de la réalité virtuelle avec les derniers casques 

et des simulateurs VR du marché,
-  une grande zone de jeux en accès libre avec du rétrogaming, des bornes 

d'arcade (bornes japonaises), mais aussi des consoles de jeux nouvelle 
génération,

- une zone de jeux PC,
- une zone de danse en famille,
- un stand de cosplay,
- un espace « Mario Kart » (jeu de course),
- un espace Médiathèque,
- un espace jeux de plateaux,
-  un espace tournois : Fifa, Mario Kart et League of Legends (contrairement 

aux zones de jeux en accès libre, il sera nécessaire de s'inscrire pour 
participer aux différents tournois),

-  un espace dédié aux plus petits en partenariat avec le Département de 
la Meuse,

- des stands de prévention.

COSPLAY
L’univers cosplay aura sa place à part entière lors 
de cette 5e édition du Gaming Day et des défilés 
seront organisés en partenariat avec l'associa-
tion nancéienne Rise Cosplay, tout au long de la 
journée. 

GAMING
  DAY
  

GAMINGGAMING
    DAYDAY

ENTRÉE ENTRÉE 
GRATUITEGRATUITE

SAMEDISAMEDI  10 DÉCEMBRE10 DÉCEMBRE  20222022

À LA BARROISELA BARROISE DE 9H À 19H

RÉTRO GAMING RÉTRO GAMING II JEUX DE PLATEAU  JEUX DE PLATEAU II COSPLAY  COSPLAY II  
TOURNOIS TOURNOIS I I RÉALITÉ VIRTUELLE RÉALITÉ VIRTUELLE II BORNES D'ARCADE BORNES D'ARCADE

UNE 5E ÉDITION PLEINE DE NOUVEAUTÉS
Pour le Gaming Day version 5, les organisateurs ont prévu de 
nombreuses nouveautés notamment avec un salon davantage axé 
sur les plus jeunes. En effet, les petits pourront, eux-aussi, profiter 
de l’événement au travers de l’animation « Code et robotique, un jeu 
d’enfant ! » proposée par le Département de la Meuse : le petit robot 
éducatif « BeeBot » initie les moins de 6 ans à la programmation de 
façon ludique, « Dash Wonder » s’y attellera pour les plus grands 
(plus de 6 ans) à partir d’une tablette ou même en tapant dans les 
mains ! 
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—
Madame le Maire vous reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis matins. 
Pour prendre rendez-vous :  03 29 79 56 32 -  cabinet@barleduc.fr

L a guerre en Ukraine est brutale. Elle nous révèle que la paix 
n’est jamais acquise, mais aussi que nos conditions de vie, 
notre chauffage, notre transport et notre budget dépendent 
aussi de ce qui se passe ailleurs. 

Les hausses importantes des prix de l’énergie nous le rappellent. 
Depuis le mois de septembre, les Barisiens font preuve de 
responsabilité dans la crise énergétique. Nous avons pris des 
décisions pour réduire immédiatement notre consommation. Sans 
attendre cette crise, nous avions déjà engagé des actions pour 
réduire notre dépendance comme l’accélération de la rénovation 
thermique ou le passage en LED de l’éclairage public, mais aussi 
des aides aux particuliers pour la rénovation énergétique. Je n’ai 
pas attendu cette crise non plus pour lancer un nouveau réseau 
de chaleur à la Côte Sainte-Catherine, ou le projet d’Unité de 
Valorisation Énergétique porté par l’Agglomération à Tronville-en-
Barrois qui va bénéficier à tous les habitants du territoire. Nous 
payons aujourd’hui chèrement des renoncements, des échecs sur 
le plan national et un manque de stratégie de nos gouvernants dans 
le domaine énergétique. Il est plus qu’urgent que nos décideurs 
nationaux écoutent les élus locaux. 

À Bar-le-Duc, nous avons fait le choix de garantir de belles fêtes 
de fin d’année et des efforts ont été réalisés pour garantir des 
illuminations de qualité avec une maîtrise énergétique. En effet, 
c’est une période importante pour chacun qui réchauffe le cœur et 
nous permet de nous retrouver. 
J’aimerais remercier ceux qui vont donner tout leur sens à ces fêtes 
de Noël, pour qu’elles ne se réduisent pas à une surconsommation. 
La période actuelle amène un flot d’incertitudes et des difficultés 
financières pour bon nombre d’entre nous. Je souhaite remercier 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale, ainsi que l’ensemble 
des associations qui œuvrent au quotidien pour les personnes en 
difficulté. 

Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année et une 
excellente année 2023. 

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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www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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La peur

EN TRIBU À L’ACB,  
SCÈNE NATIONALE !

L’Acb, Scène nationale propose des temps en 
famille pendant le mois de décembre : 

-  Atelier enfants-parents / Théâtre d’ombres : 
samedi 3 décembre de 9h30 à 12h 

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 Liberté Tribu incluant 
le spectacle « Natchav », places limitées, 
réservation indispensable.

-  Carré V.I.P. Very Important Pioupiou :  
vendredi 9 décembre à 20h30

Profitez du spectacle hors norme « Flesh 9 » 
pendant que vos enfants vivent leur propre 
aventure au 3e étage du théâtre ! Gratuit, ouvert 
aux 5 ans et plus, places limitées, réservation 
indispensable.—
+ d’infos : Acb, Scène nationale
20, rue Theuriet -  03 29 79 73 47

 www.acb-scenenationale.org
 Acb Scène Nationale  Acbscenenationale

JEUDI 15 DÉCEMBRE DE 18H À 21H 
LYCÉE ÉMILE ZOLA

ATELIER PÂTISSERIE
Pour la première fois à Bar-le-Duc, des cours du 
soir de pâtisserie vont être proposés ! Le Greta 
Lorraine Ouest, en collaboration avec le Lycée 
Émile Zola, vous invitent à un atelier autour du 
Paris-Brest. Rendez-vous jeudi 15 décembre de 
18h à 21h au lycée Émile Zola (tarif de l'atelier : 
36 €). Un programme complet sera bientôt établi 
pour l’année 2023.—
Renseignements et inscriptions :

 03 29 86 03 18 - 06 15 18 65 05
 greta-lorraine-ouest@ac-nancy-metz.fr
 GRETA Lorraine OUEST

INTERVENTION DE LA  
POLICE MUNICIPALE DANS 

LES ÉCOLES PRIMAIRES  
DE LA VILLE DANS LE CADRE 

DE L’ACTION DE  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour sensibiliser les plus jeunes à la sécurité 
routière, la Police Municipale intervient dans 
les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 des écoles 
de Bar-le-Duc ( Jean Errard, Camille Claudel, 
Bugnon/Rostand, Edmond Laguerre, Bradfer et 
Gaston Thiébaut). 

L’action se déroule au travers de plusieurs 
ateliers : ceinture de sécurité, chemin de l'école 
et signalisation. Deux agents du service de la 
Police Municipale enseignent les règles sur la 
conduite à tenir sur la voie publique et mettent 
en place des ateliers ludiques sur chaque 
thématique. À la fin de ces journées, chaque 
élève reçoit des petits « cadeaux » fournis par 
le service sécurité routière : fiches incollables, 
livrets jeux, affiches…—
+ d'infos : Police Municipale
  03 29 79 56 30 / 06 80 91 32 59

PERMANENCES DE L'ABF 
(ARCHITECTE DES  

BÂTIMENTS DE FRANCE) 
Les services de la Ville et l 'UDAP (Unité 
Départementale de l 'Architecture et du 
Patrimoine) sont présents une fois par mois pour 
vous recevoir.
Lors de ces permanences, qui s'adressent aux 
particuliers de la Ville de Bar-le-Duc, vous pouvez 
soumettre vos projets et poser vos questions 
sur votre dossier administratif : déclaration de 
travaux préalable, préconisations identifiées afin 
d'établir un devis avec les entreprises…
Les prochaines permanences auront lieu à l'Hôtel 
de Ville de Bar-le-Duc, salle Prévert :
- mercredi 7 décembre 2022,
- mercredi 11 janvier 2023,
- mercredi 8 février 2023,
- mercredi 8 mars 2023,
- mercredi 12 avril 2023,
- mercredi 10 mai 2023,
- mercredi 14 juin 2023,
- mercredi 12 juillet 2023.—
La prise de rdv est à faire auprès de l'UDAP au

 03 29 79 93 83

 
 

 

SAMEDI 21 JANVIER 2023  
MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS

NUIT DE LA LECTURE 
Le 21 janvier 2023, la Médiathèque Jean Jeukens 
donne carte blanche à la Compagnie Fatrasse 
Théâtre pour fêter la Nuit de la lecture. Cette 
année, pour cette 7e édition, le thème retenu par 
le Ministère de la Culture est : la peur !

-  À 18h : la compagnie lira un album jeune 
public, « Les yeux de la forêt » d’Emmanuel 
Lecaye dans une mise en scène originale et 
acrobatique.

-  À 20h : plusieurs comédiens inviteront 
les spectateurs à une série de lectures 
hétéroclites mettant en scène l’univers de la 
peur, en utilisant tous les recoins du Château 
de Marbeaumont.

La Nuit de la lecture est un dispositif national 
réunissant chaque année des milliers de 
manifestations dans toute la France.—
Médiathèque Jean Jeukens  03 29 79 09 38
+ d’infos :  www.nuitsdelalecture.fr

DU 1ER AU 20 DÉCEMBRE

BOÎTES DE NOËL POUR  
LES PLUS DÉMUNIS

Du 1er au 20 décembre, en partenariat avec des 
associations locales, l’opération « Boîtes de 
Noël pour les plus démunis » est reconduite. Le 
principe est simple, dans une boîte à chaussures 
vous déposez au choix : un truc chaud, un truc 
bon, un produit de beauté, un jouet neuf ou un 
loisir, un mot doux, et tout ce que vous voulez ! 
Vous emballez la boîte en précisant si le cadeau 
est mixte, pour une femme, un homme ou un 
enfant. Il ne vous reste plus qu'à déposer votre 
boîte dans l'un des dépôts prévus à cet effet : 
magasin King Jouet (ZAC de la Grande Terre), 
hypermarché E.Leclerc (ZAC de la Grande Terre), 
Boucherie Barisienne (36, rue André Maginot), 
Secours Populaire (2, place Sainte-Catherine).
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OUVERTURES  
DOMINICALES 2023
Onze dates ont été actées par la municipalité 
concernant les ouvertures dominicales de 
l’année 2023 :
8 janvier 2023 : 
premier dimanche des soldes d’hiver
29 janvier 2023 : 
dernier dimanche des soldes d’hiver
12 février 2023 : à l’occasion de la Saint-Valentin
4 juin 2023 : à l’occasion de la fête des mères
2 juillet 2023 : 
premier dimanche des soldes d’été
23 juillet 2023 : 
dernier dimanche des soldes d’été
3 septembre 2023 : 
à l’occasion de la rentrée scolaire
3, 10, 17 et 24 décembre 2023 : 
à l’occasion des fêtes de fin d’année
Cinq dates concernent uniquement la branche 
automobile : les dimanches 15 janvier 2023, 12 
mars 2023, 11 juin 2023, 17 septembre 2023 et 15 
octobre 2023.

DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE  
PENSEZ AU « PASS 3 JOURS »

RIRE EN BAR REVIENT 
À BAR-LE-DUC !

Après 1 600 spectateurs en 2019 et une édition 
confinée en 2020... Cœur de Scène vous donne 
enfin rendez-vous à la salle Dumas en 2023 pour 
une nouvelle édition de Rire en Bar ! 
Réservez dès maintenant votre « pass 3 jours », 
ou les places pour le(s) spectacle(s) de votre 
choix :
-  vendredi 24 mars à 21h :  

« Talons Aiguilles et poil aux pattes »,
-  samedi 25 mars à 10h30 :  

« Rémi, le roi des comptines »,
-  samedi 25 mars à 21h :  

« Tristan Lopin dans Irréprochable »,
-  dimanche 26 mars à 16h :  

« Gonflée à bloc ».

Et pour rire plus et payer moins, profitez du  
« pass 3 jours » ! Ce pass vous donne accès aux 
3 spectacles adultes de Rire en Bar, pour 50 € 
seulement au lieu de 70 €. Le cadeau idéal 
pour les fêtes de fin d’année ! Et du 1er au 24 
décembre, le pass est à -10 %, soit à 45 € au lieu 
de 50 €, alors profitez-en !—
Informations et réservations :

 06 25 92 62 59 
 www.coeurdescene.fr/rire-en-bar.php
 Coeur de Scène Productions

DU JEUDI 19 JANVIER AU  
SAMEDI 25 FÉVRIER 2023

RECENSEMENT 2023 
Le recensement est un geste civique, il permet 
de déterminer la population officielle de chaque 
commune et de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé…). En 2023, le 
recensement aura lieu du jeudi 19 janvier au 
samedi 25 février. Il ne concernera qu’une partie 
de la population.

Si vous êtes dans ce cas, vous recevrez un 
courrier vous informant de la campagne de 
recensement. Des identifiants et codes vous 
seront remis pour vous recenser en ligne. Le 
questionnaire papier restera possible. Vous 
pourrez avoir la visite d’un agent recenseur. 
Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte 
officielle tricolore comportant sa photo et la 
signature du Maire. 

Les données sont confidentielles. Elles ne sont 
transmises qu'à l’INSEE et ne peuvent faire 
l’objet d’un contrôle administratif ou fiscal. —
+ d'infos : Service citoyenneté  
et formalités aux usagers 

 03 29 79 56 01 
 le-recensement-et-moi.fr 

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

en partenariat 
avec votre commune
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CENTRE DE LOISIRS DE LA 
FÉDÉRATION : PENSEZ AUX 

INSCRIPTIONS POUR LE 
DEUXIÈME TRIMESTRE ! 

Dans le cadre des « Chantiers de la Réussite », 
le centre de loisirs de la Fédération fonctionne 
tous les mercredis en journée complète depuis 
la rentrée 2022. Les enfants sont accueillis 
en période scolaire, de 7h45 à 18h, et les 
inscriptions sont réalisées à l’année ou au 
trimestre. Il est donc toujours possible de 
s'inscrire ! Les tarifs sont établis en fonction du 
quotient familial.—
+ d’infos : Centre de loisirs de la Fédération 

 03 29 79 98 85
 accueildeloisirs@barleduc.fr

DU LUNDI 19 DÉCEMBRE 2022 AU  
LUNDI 2 JANVIER 2023 INCLUS

VIDANGE PISCINE 
La piscine de Bar-le-Duc sera fermée du 19 
décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus pour 
vidange.—
+ d’infos : Centre Nautique de Bar-le-Duc

 03 29 79 09 06

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 - SALLE DUMAS 

GALETTE DES ROIS
En 2023, retour à la salle Dumas pour la 
traditionnelle galette des rois. Cette année 
un spectacle accompagnera le goûter. Cet 
évènement festif est réservé aux 65 ans et plus 
résidant à Bar-le-Duc uniquement. La galette 
des rois est organisée par la Ville de Bar-le-Duc 
en partenariat avec l’association Be Real. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
-  Du 12 décembre 2022 au 13 janvier 2023, à 

l’accueil de la Mairie (uniquement les après-
midis).

-  Inscription avec pièce d’identité obligatoire 
et justificatif de domicile.

PEUVENT S’INSCRIRE :
- les Barisiens de plus de 65 ans,
-  les couples mariés dont l’un est un Barisien de 

plus de 65 ans,
-  les couples en concubinage ayant la même 

adresse.—
+ d’infos : Association Be Real

 06 09 02 28 46  hello.bereal@outlook.fr 
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La crise de l’énergie que nous traversons actuellement amène chacun à réfléchir sur sa consommation et sur 
comment réaliser des économies. La Ville de Bar-le-Duc n’a pas d’autre choix que de s’investir dans ce sens… 
Présentation du plan de sobriété énergétique.

Bar-le-Duc à l’heure du plan  
de sobriété énergétique

Concilier économie d’énergie et 
services publics de qualité.

La hausse subite des prix du gaz et de 
l’électricité représente en 2023 pour 
la Ville de Bar-le-Duc une dépense 
supplémentaire de 800 000 €. À titre 
de comparaison, cela représenterait 
une augmentation de 8 points de la 
fiscalité, ce que je refuse.  

Des contrats d’énergie groupés avec 
la Communauté d’Agglomération 
Meuse Grand Sud et le CIAS protègent 
la collectivité et limitent les hausses. 
D’autre part, des actions d’économie 
d’énergie ont déjà été engagées 
comme le passage en LED d’une partie 
de l’éclairage public, l’abaissement 
de la luminosité le soir, la rénovation 
énergétique de bâtiments ou la mise 
en place de nouvelles chaudières. 

Dès le mois de septembre, des mesures 
de sobriété ont été mises en place 
(limitation des températures, revue 
des plannings de chauffe et extinction 
des équipements électriques) qui 
doivent nous amener à des économies 
de l’ordre de 10 %.

A partir du 1er décembre, d’autres 
mesures de sobriété sont mises en 
place comme l’extinction de l’éclairage 
public, l’arrêt de la mise en lumière des 
bâtiments… Cela nous permettra de 
réaliser des économies importantes en 
impactant le moins possible la vie des 
Barisiens. 

Martine JOLY
Maire de Bar-le-Duc 

le mot de l'élue

A G I R  P O U R  P R O T É G E R

L’explosion des coûts de l’énergie impacte significativement les budgets des collectivités, 
au risque d’empêcher certains investissements. Il faut aujourd’hui réussir à limiter la 
hausse des factures énergétiques ; cela passe par la mise en place de différentes actions. 

1|  Établir une estimation globale 
des consommations d'énergie 
des bâtiments et services pour 
cibler les priorités. 

5|  Réduire l'intensité et les plages 
d’éclairage public. 

6|  Former les agents à l ’éco- 
co n d u i te  et  o pt i m i s e r l e s 
déplacements.

7| Couper l’eau chaude sanitaire. 

8|  Réduire la saison de chauffe. 

9|  Interdire l’usage d’appareils 
électriques.

10|  É te i n d re  l ’é c l a i ra g e  d e s 
monuments et les enseignes 
lumineuses.

2|  Mobil iser les agents de la 
collectivité. 

3|  Installer des dispositifs de 
régulation des températures 
dans les bâtiments et vérifier 
leur bon fonctionnement. 

4|  Réguler à 19°C les bâtiments 
publics occupés et en « hors-
gel » les bâtiments inoccupés. 

Les actions mises en place  
par la collectivité
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Les actions pour l’hiver 2022-2023 : 
zoom sur l’éclairage public et les illuminations de Noël

Des économies qui ne datent pas  
d’aujourd’hui
La Ville est engagée, depuis de nombreuses années déjà, dans un 
processus « zéro source énergivore » et dans une dynamique de 
coût des dépenses énergétiques maîtrisées. En effet, en 10 ans la 
consommation a diminué de plus d’un million de kWh (en 2011 = 
2 662 291 kWh, en 2021 = 1 664 562 kWh). La collectivité contrôle 
également les durées d’allumage et d’extinction grâce à des armoires 
équipées d’horloges astronomiques. Depuis 2016, la Ville a procédé 
à l’abaissement de puissance programmé sur le contournement 
de Bar-le-Duc (80 points lumineux à 70 % de minuit à 5h), c’est 
l’un des nombreux avantages des équipements LED : la puissance 
lumineuse peut-être réduite sans presque aucune incidence à l’œil 
nu. D’autre part, les illuminations de Noël sont totalement en LED. 
En 2022, 30 % des points lumineux sont eux aussi d’ores et déjà 
des équipements LED. Beaucoup moins gourmands énergétique-
ment, ce type d’éclairage public va poursuivre son développement.

D’autres pistes possibles  
dans le cadre de la sobriété énergétique
Au-delà des mesures de sobriété, le plan d’économie d’énergie vise 
à amortir les hausses de coût de l’énergie en mettant en place 
quelques mesures ayant un fort impact et exécutable en un temps 
limité (hiver 2022-2023). Deux types d’actions sont ciblées : des 
mesures de fonds (économies fortes) et des mesures symboliques 
(économies plus faibles mais étant cohérentes avec l’idée de 
sobriété).

À moyen et long terme :
- poursuite de l’abaissement de puissance de l’éclairage,
-  continuité du renouvellement du parc de points lumineux (80 

à 100 par an),
- réalisation d’un audit de photométrie,
- changement des ampoules en LED,
- généralisation du système de gestion à distance,
-  maîtrise de la connaissance du réseau par le SIG (Système 

d’Information Géographique).

CHIFFRES CLÉS

80 kms de réseaux d’éclairage public

120 points de comptage

3 650 points lumineux d’éclairage public

200 points lumineux de mise en valeur du patrimoine

9 bornes de recharge de véhicules électriques

290 K€ de consommation électrique/an

La question de l’éclairage public
Depuis le 1er décembre l'éclairage public est totalement 
éteint du dimanche au jeudi de 23h à 5h, et de 2h à 5h 
vendredi et samedi (sauf les 24 et 31 décembre 2022). 
Ce scénario a été choisi par de nombreuses villes voisines, 
mais aussi d’une manière plus générale par de nombreuses 
collectivités françaises car il représente une économie forte. 
L’économie attendue est de 140 000 €.

Un plan de sobriété énergétique  
pour les illuminations de Noël
Afin de conserver la magie et la joie des fêtes de fin d’année, 
tout en limitant la consommation, la proposition suivante a été 
retenue pour 2022 : réduction des horaires d’illumination de 
2h par jour (soit de 17h à 21h30 sauf les 24 et 31 décembre 
2022) et extinction une semaine plus tôt qu’habituellement 
(le 8 janvier 2023 au lieu du 15 janvier 2023). L’économie 
attendue est de 1 500 €.

Partie intégrante de la transition énergétique, la transition éclairagiste a été amorcée à Bar-le-Duc il y a une dizaine 
d’années. Animée par une politique volontariste de modernisation de l’éclairage public, des impératifs économiques et 
environnementaux, des nouvelles technologies et des modes de gestion innovants, la Ville agit désormais pour éclairer 
« juste », c’est-à-dire où, quand et comme il faut.



MISE EN LUMIÈRE DES BÂTIMENTS
Depuis le 16 novembre 2022, les bâtiments suivants ne sont plus éclairés en nocturne : église Notre-Dame, 
église Saint-Étienne, médiathèque Jean Jeukens/Château de Marbeaumont, tribunal, Musée barrois, chemin 
de Ronde, chapelle du pont Notre-Dame, Monument aux morts, borne Voie Sacrée, statue Raymond Poincaré, 
statue Maréchal Exelmans, projection place Foch, projection sur l’entrée de l’église Saint-Antoine, projection 
sur les façades square Champion, projection au sol Terrasses de Griesheim. L’économie se situe autour de  
10 000 € en année pleine.

Montant total = 349 500 €

Éclairage public140 000 €

Illuminations de Noël1 500 €

Mise en lumière des bâtiments10 000 €

Bâtiment Couchot87 000 €

Centre de loisirs de la Fédération26 000 €

J330 000 €

Centre socioculturel de la Ville-Haute5 000 €

Arrêt de l'abonnement annuel borne
boulevard de la Rochelle50 000 €

RÉSUMÉ DES ÉCONOMIES RÉALISÉES GRÂCE AU PLAN DE SOBRIÉTÉ

08 | Dossier 

Bureaux, lieux patrimoniaux, équipements sportifs, équipements culturels… tous sont concernés et tous peuvent agir pour 
réduire les factures énergétiques, l’objectif est de moins 10 %. Récapitulatif des mesures prises depuis le 1er décembre 2022.

Les actions pour l’hiver 2022-2023 :  
qu’en est-il des bâtiments et installations de la ville ?
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ARRÊT DE L’ABONNEMENT ANNUEL POUR LES BORNES EN ROCHELLE
Actuellement, les bornes électriques situées dans les trottoirs du boulevard de la 
Rochelle permettent de fournir de l’électricité pour les manifestations à l'année. Il 
est proposé de revenir à un tarif classique et de ne mobiliser les fortes tensions 
que lors des manifestations importantes (foires, 21 juin, 14 juillet…). Cela apportera 
une économie conséquente estimée entre 40 000 et 50 000 €.

CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA VILLE-HAUTE
Suite à la fermeture du centre socioculturel de la Ville-Haute, l'arrêt de tous les
contrats est en cours. Ce qui permettra une économie de 5 000 €.

Dans toute la ville
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Ces premières propositions sont les plus opérationnelles, elles seront à compléter 
dans les mois à venir par d’autres qui sont plus complexes et longues à déployer. Il 
est proposé de pérenniser un groupe de travail sur ce sujet.

DISPOSITIF INTRACTING
Pour les rénovations énergétiques, la collectivité a décidé de bénéficier du système 
« Intracting », dispositif destiné à financer des actions d’efficacité énergétique, 
permettant ainsi de réduire les consommations de fluides. 11 bâtiments ont été ciblés 
en 2022. Le travail va se poursuivre courant 2023.

CENTRE DE LOISIRS DE LA FÉDÉRATION
La Fédération sera réorganisée pour la période hivernale et déplacée au 
sein de l’école Jean Errard (mercredis et vacances), afin de ne pas chauffer 
le centre de loisirs qui est alimenté au fioul. L'économie envisagée est de  
26 000 € en 2023 (budget fioul pour ce site).

BÂTIMENT J3
À l’heure actuelle, le bâtiment J3 est alimenté par une chaudière fioul. Il est proposé de 
remplacer ce chauffage général par des chauffages électriques uniquement pour 
la partie utilisée par le chantier d’insertion du SILO. Le reste du bâtiment (stockage 
RenaissanceS et autres locaux) ne sera plus chauffé. Le budget fioul prévu pour ce 
bâtiment est de 30 000 €, le surcoût en électricité serait de quelques milliers d’euros. 
L’installation pourrait être mise en place début 2023.

MARCHÉ COUVERT
Le marché couvert est fortement consommateur (75 000 € 
électricité - 50 000 € gaz). Suite à un temps d’échange avec 
les commerçants, les consommations seront dorénavant 
individualisées.

BÂTIMENT COUCHOT
Le bâtiment et la salle Couchot seront 
complètement fermés.  Actuellement, 
l’ouverture des lieux impose de conserver 
en fonctionnement l’ensemble du site, pour 
un budget prévisionnel de 87 000 € en 
2023. La fermeture de la salle (début 2023) 
permettra l’arrêt de l’ensemble des contrats. 
Des solutions de rechange ont été étudiées 
pour les utilisateurs.
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Comme chaque année  
à cette époque, le plan de 

viabilité hivernale  
de la commune  

se met en place.  
De novembre à mars, plus 

d’une trentaine d’agents va 
se relayer pour permettre 

aux automobilistes et  
aux piétons de circuler  

dans les meilleures 
conditions possibles.

Lancement du plan  
de viabilité hivernale

P O U R  L A  S É C U R I T É  D E  T O U S

LA VIABILITÉ HIVERNALE  
C’EST QUOI ?
C’est un dispositif permettant d’assurer 
le maintien des circulations (piétonnes 
et routières) dans la ville. Ce sont des 
hommes, des matériels et une organisa-
tion spécifique. La finalité de ce dispositif 
est d’assurer la viabilité hivernale des voies 
de façon préventive (surveillance, salage) 
ou curative (intervention de déneigement). 
À Bar-le-Duc, 70 kms de voiries urbaines 
sont concernés. Pendant 16 semaines, les 
services de la Ville sont en alerte, prêts à 
intervenir sur les axes routiers pour assurer 
aux habitants une sécurité optimale tout en 
respectant l’environnement.

QUELS SONT LES MOYENS 
DÉPLOYÉS ?
Côté matériel, la Ville dispose de 4 saleuses 
poids lourds avec lame chasse neige. Côté 
humain, c’est une équipe de 35 agents dont 
10 ayant le permis poids lourds, qui sont sur 
le front pendant cette période ; ainsi que 6 
responsables d’astreinte. Différents services 
interviennent du 18 novembre 2022 au 10 
mars 2023 : voirie, espaces verts, bâtiment… 
Pendant les heures de travail, du lundi au 
vendredi, le service Aménagement Urbain 
Voirie & Propreté est en charge de rassembler 
l’ensemble des appels émanant des par-
ticuliers, et de renvoyer les demandes 
aux responsables en charge des secteurs 
concernés. En dehors des heures de travail, 
une équipe d’astreinte prend le relais.

BON À SAVOIR
Pour faciliter vos déplacements de 
proximité, plusieurs institutions 
interviennent :

•   l’Agence Départementale d’Aména-
gement de la Meuse sur les routes 
départementales,

•  la Ville de Bar-le-Duc sur les voiries 
urbaines,

•  la Préfecture en qualité de coordinatrice 
des actions liées aux forts épisodes 
neigeux, elle relaie également sur ses 
réseaux sociaux les alertes météos.
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CÔTÉ CIRCULATION PIÉTONNIÈRE

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS : 
C’EST NOTRE AFFAIRE !
Le réseau trottoir de la Ville de Bar-le-Duc 
est déneigé soit par épandeur manuel, soit 
à la pelle à neige, soit par déverglaçant. 
Seule une partie de ce réseau est traitée 
par les services techniques et par les éta-
blissements en question, dans une logique 
de priorités : écoles, trottoirs du centre-
ville, escaliers, ponts et passerelles, pistes 
cyclables, devant les abris de bus, accès aux 
parkings, accès aux églises, places, ponts 
et accès aux établissements recevant du 
public, accès aux Ehpad, trottoirs aux abords 
des installations sportives et culturelles, 
trottoirs aux abords du cimetière... La Ville 
équipe également certains secteurs (zones 
d’intervention stratégiques) de bacs à sel.

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS : 
C’EST AUSSI VOTRE AFFAIRE !
Que vous soyez propriétaire ou locataire 
de votre logement, dans une démarche 
citoyenne, vous êtes invités à déneiger, saler 
et sécuriser votre trottoir sur une largeur 
d’au moins 1 mètre. À noter : le salage doit 
se faire avec modération pour des raisons 
environnementales. 

 

QUELS SONT LES SECTEURS D’INTERVENTION ?
L’ensemble du territoire, réparti en 3 secteurs d’interventions, est 
traité soit en journée, soit en astreinte en suivant les itinéraires 
d’urgence. Des axes prioritaires sont déterminés et organisés en 
3 circuits d’urgence de déneigement pour libérer un maximum 
d’usagers et assurer aux habitants une sécurité optimale. Ces secteurs 
d’interventions sont traités par les services suivants :
 Voirie : Centre-ville - Libération - Bosses de Véel - Ville-Haute et 
 Petit-Juré,
 Espaces Verts : Marbot - Piscine - Grande Terre - Bradfer - Curmont - 
 Stade,
 Bâtiment : Côte Sainte-Catherine - Fédération - Fusillés

COMMENT DÉGAGER LA NEIGE 
ASTUCIEUSEMENT ?
•  Enlevez la neige sur le trottoir devant votre 

habitation sur une largeur de 1 mètre 
minimum.

•  Veillez à ne pas entasser la neige devant 
les bouches d’incendie, les caniveaux et les 
puisards de manière à ne pas les obstruer.

•  La neige balayée sera mise en cordon le 
long des bordures.

•  Les grilles avaloirs le long des caniveaux 
sont à maintenir dégagées.

•  Il est interdit de jeter la neige des trottoirs 
sur la chaussée.

•  Une fois la neige évacuée, quelques 
grammes de sel au m² (5 à 20 g) suffisent 
pour un traitement efficace.

COMMENT LUTTER CONTRE  
LE VERGLAS ?
En fonction de la nature du revêtement de 
votre trottoir, vous devez :
•  épandre du sel : il sera utilisé sur des 

trottoirs goudronnés, 37 bacs à sel sont 
mis gracieusement à votre disposition sur 
l’ensemble de la ville,

•  épandre du sable sur les revêtements 
des trottoirs en béton, pavés ou revêtus 
d’asphalte.

ATTENTION
Des dispositions spécifiques ont été 
introduites suite aux travaux de requa-
lification du centre-ville. L’ensemble des 
zones pavées et en béton désactivé 
(trottoirs et rues) doivent être traitées 
à la pelle à neige ou à l’aide d’un 
déverglaçant : rue Jeanne d’Arc, rue 
du Repos, rue Bar la Ville, rue du Sac, 
rue Exelmans, pont Notre-Dame, rue 
Notre-Dame, rue André Maginot et 
boulevard de la Rochelle.

CÔTÉ CIRCULATION ROUTIÈRE

QUELS SONT LES CIRCUITS 
D’URGENCE ?
Les rues de la ville sont déneigées selon 
un ordre de priorité réparti en 3 circuits 
d’urgence à traiter, représentant environ 
35 % du réseau routier, et le reste est déneigé 
en journée par les services ayant en charge 
les secteurs d’intervention. 
-  Circuit 1 : Hôpital  

durée estimée 1h30 - 23 kms déneigés
-  Circuit 2 : Piscine  

durée estimée 1h30 - 22 kms déneigés
-  Circuit 3 : Bosses de Véel  

durée estimée 1h - 11 kms déneigés

QUELLES SONT LES ROUTES NON 
TRAITÉES ?
La Ville de Bar-le-Duc ne peut pas assurer 
le déneigement de l’ensemble de son 
territoire, surtout dans des rues très étroites 
ou trop pentues. Pour cela, des panneaux  
« routes non traitées » sont installés pendant 
la période hivernale pour en informer 
les usagers. Les rues concernées sont : 
rue Montant (tronçon compris entre les 
réservoirs et la rue Montant Prolongée), 
Vieille Côte de Polval, rue de l’Horloge, rue 
du Pâquis, rue Gilles de Trèves, rue du Roat. 
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Il était une fois, un Noël à Bar-le-Duc
Pour les fêtes de fin d’année, la municipalité vous invite au plus beau des Noëls. De la place  
du marché couvert à la place Reggio, en passant par le parc de l’Hôtel de Ville et le boulevard  
de la Rochelle, du 19 novembre au 31 décembre, découvrez un large programme d’animations  
qui fera pétiller les yeux des Barisiens. Joyeux Noël ! 

LES DATES À RETENIR

  Du 19 novembre au 31 décembre - Samedi et 
dimanche de 14h à 18h (sauf 25 décembre)

  Chapelle Saint-Louis
  Exposition « Are you transi ? » de Fabrice 
Rotenhauser

Exposition d’arts plastiques et de sculptures de 
l’artiste Fabrice Rotenhauser en lien avec la statue 
du Transi de Ligier Richier. Entrée libre.

 Samedi 10 décembre à 15h et à 16h
  Église Saint-Jean
  Conférences pédagogiques et musicales 
autour de l’orgue

Le facteur d’orgues Victor Mangeol présentera 
de manière didactique et sonore l’histoire et le 
fonctionnement de l’orgue de l’église Saint-Jean. 
Gratuit.

Réservation conseillée auprès de la Mission 
Ville d’Art et d’Histoire

 03 29 79 51 40
 patrimoine@barleduc.fr

 Mercredi 14 décembre de 14h à 17h
  Du boulevard de la Rochelle à la place Reggio
  Déambulation de la Cie Zizanie

Suivez l’envol des « Elfes des Pôles » en transit sur 
Bar-le-Duc au travers d’un chemin musical ponctué 
de tableaux avec tempête de neige, nuée de bulles 
et envolée de plumes. Gratuit. 

 Mercredi 14 décembre à 15h et à 16h30
  Parc de l’Hôtel de Ville
  Théâtre de Guignol « Guignol et la décharge 
sauvage du baron Malaki »

Rendez-vous sur le perron de l’Hôtel de Ville (côté 
parc) pour deux représentations de 35 minutes dans 
un castelet avec une aventure inédite. Gratuit.
 

  Du vendredi 16 au dimanche 25 décembre de 
7h à 20h du lundi au samedi et de 8h à 20h les 
dimanches et jours fériés

  Parc de l’Hôtel de Ville
  Création originale « Le mirage d’hiver »

Exposition fantastique de l’artiste barisienne 
Zabote. Laissez-vous bercer par la douce poésie 
au sol et dans les airs de ses installations d’œuvres 
d'art. Gratuit.

  Samedi 17 décembre à partir de 10h30 le 
matin et à 14h et 16h l’après-midi

  Boulevard de la Rochelle jusqu’au marché 
couvert le samedi matin / Boulevard de la 
Rochelle jusqu’à la place Reggio samedi 
après-midi
 Déambulation de la Cie Fatrasse 

Suivez la fantaisie du spectacle itinérant « Le 
Solstice » : théâtre immersif et interactif qui vous 
racontera l’histoire fantastique de l’origine de Noël 
et de ses liens étranges avec le solstice d’hiver. 
Gratuit.

  Samedi 17 décembre à 18h
  Église Saint-Antoine
  Visite guidée de l’église Saint-Antoine à la 
lampe torche

Au cœur de l’hiver, voici une invitation à pousser la 
porte de l’église Saint-Antoine et à y (re)découvrir 
les trésors qu’elle conserve. Les lampes torches sont 
fournies mais n’oubliez pas gilet et écharpe !

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
Sud Meuse

 03 29 79 11 13
 5 € ou 4 € (moins de 18 ans, retraités 

de plus de 60 ans, demandeurs d’emploi) et 
gratuit pour les moins de 12 ans.

 Mardi 20 décembre à 18h
  Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
  Théâtre interactif « Face ou l’incroyable matin »

Spectacle immersif avec trois comédiens, proposé 
par de jeunes artistes de la Comédie de Reims. 
Venez partager un moment ludique et décalé dans 
une atmosphère de fin de fêtes. Gratuit.

Réservation conseillée auprès du Pôle 
Évènementiel

 06 75 93 29 99 
 animations@barleduc.fr

 Mercredi 21 décembre de 14h à 17h
  Du boulevard de la Rochelle à la place Reggio
  Déambulation de la Cie Vaporium

Partez à la découverte des dresseurs mystiques des 
dahus. Ils chassent les mauvais esprits une fois par 
an et assurent aux Barisiens une année sereine ! 
Gratuit. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Guirlandes lumineuses, installations 
végétales, sapins, construction de 
décors… sont le fruit des services 
municipaux. Pleinement mobilisés pour 
l’occasion, ils travaillent en amont durant 
de nombreuses semaines pour faire 
basculer la ville dans la féérie dès la nuit 
tombée. 

Retrouvez également le programme détaillé 
sur notre site Internet : 

www.barleduc.fr/noel2022

 Mercredi 21 décembre de 18h à 19h
 Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
 Concert de Noël

Programme varié de morceaux courts de la classe 
de musique ancienne du CIM avec la cheffe 
d’orchestre de l’Harmonie Municipale, Emmanuelle 
Roth. Gratuit.

 Mercredi 21 décembre à 18h30 et à 19h30
  Place Reggio
 Mapping « Beltène »

Profitez du spectacle des lumières mettant en 
valeur le patrimoine architectural de la place 
Reggio à travers la majestueuse Préfecture de la 
Meuse. Gratuit.

 Samedi 24 décembre à partir de 14h
  Du boulevard de la Rochelle à la place Reggio
 Déambulation de la Cie Acidu

Déambulation visuelle et musicale avec les fameux 
Mamamouchis et Melchior juchés sur leur éléphant 
facétieux. Gratuit.

LE MARCHÉ DE NOËL ET SES ANIMATIONS - PLACE REGGIO  
du 16 au 24 décembre

Le marché de Noël est de retour ! Retrouvez, en plus du Carrousel 1900 et des diverses animations, 
nos commerçants et artisans locaux. Que vous cherchiez de petites décorations, des accessoires 
faits main, des huiles essentielles, des bougies ou encore des produits à l’effigie de la Meuse ou de 
Bar-le-Duc, rassurez-vous, il y en aura ! Si vous souhaitez juste une boisson ou une gourmandise, 
bière chaude, vin chaud, gaufre et churros seront aussi de la partie. Sans oublier l’ensemble des 
commerçants du centre-ville qui sauront vous accueillir et vous proposer originalité et féérie !

Du 3 décembre
au 24 décembre

2022

Saint-Nicolas - Déambulations - Illuminations
Marché de Noël - Exposition - Conférences

Visite guidée - Sculpture sur glace
Spectacles et animations 

LA LETTRE AU PÈRE NOËL
Cette année encore vous pourrez 
envoyer votre lettre au Père Noël 
directement depuis Bar-le-Duc ! La 
boîte aux lettres est installée sur les 
grilles de l’Hôtel de Ville jusqu'au 27 
décembre 2022.

aux horaires d’ouverture du marché :
carrousel (1 €), 

samedi 17 de 14h à 17h : 
animations avec Mon Joyeux Foutoir,

dimanche 18 de 14h30 à 16h30 : 
sculpteur sur glace,

mercredi 21 de 14h à 17h : 
animations de la Galerie Le Matou,

vendredi 23 de 14h à 17h : 
animations jeux ludiques en bois avec 
l’UDAF (Union Départementale des 

  Associations Familiales de Meuse).

En parallèle, plusieurs animations viendront enchanter la place Reggio : 

 Les horaires du marché : 
vendredi 16 décembre   18h à 20h
samedi 17 décembre   10h à 19h
dimanche 18 décembre   14h à 19h
lundi 19 décembre   14h à 19h
mardi 20 décembre   14h à 19h
mercredi 21 décembre   10h à 19h
jeudi 22 décembre   10h à 19h
vendredi 23 décembre   10h à 19h
samedi 24 décembre   10h à 15h



Le commerce  
c’est le cœur de notre ville
Boutique de prêt-à-porter, concept-store, salle de sport, fleuristes, restaurant japonais, épicerie fine 
italienne, opticien, garage… 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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Le Dressing
— 43, RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Depuis le 4 novembre, Sinequanone est devenu Le Dressing ! La nouvelle 
boutique de prêt-à-porter propose 5 marques inexistantes dans la cité 
barisienne, 5 marques qui correspondent davantage à l’identité souhaitée. 
Différents styles sur les étagères et les portes-vêtements : du décontracté, de 
l’urbain, du chic… L’idée est de cibler une clientèle plus large et notamment 
plus jeune (tranche d’âge pour laquelle il y a peu de magasin en centre-
ville). Les collections sont plus contemporaines, un peu moins classiques 
qu’auparavant et la gamme très colorée. Aurélie et Camille vous accueillent 
dans un environnement où le mot d’ordre est la douceur : au niveau des coloris, 
des matières (angora, alpaga, mohair), mais aussi de la décoration qui a un 
peu évoluée et à vue apparaître de charmantes touches vertes pastel. Les 
produits, du 34 au 44, sont pour la plupart fabriqués en France. De nombreuses 
pièces sont également proposées en taille unique pour correspondre au plus 
grand nombre ; le tout à des prix raisonnables. Le Dressing c’est aussi des 
accessoires : des sacs et ceintures 100 % cuir et une petite gamme pour l’hiver 
et les fêtes. Aurélie et Camille proposent des collections courtes avec peu de 
stock, pas de réassort, mais des changements plus fréquents de marchandises. 
Cela permet que tout le monde ne se retrouve pas avec les mêmes pièces et 
promet un renouvellement permanent au sein de la boutique. 
—

 03 29 92 02 72  ledressing.barleduc@gmail.com
 Le Dressing  ledressing_barleduc

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

L’usine Store
— 51, BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Déjà 5 ans que Gary Espert a ouvert L’Usine Store... Volonté de faire évoluer le 
magasin, les lieux ont fermés pendant 15 jours, le temps des travaux et de se 
refaire une beauté ! Depuis le 1er novembre, le concept-store vous accueille dans 
un nouveau décor, une ambiance manga qui s’étale jusque sur les murs avec 
des pages de bandes-dessinées japonaises ! Nouvel élan pour la boutique, 
c’est aussi l’occasion pour Gary d’évoluer dans un univers qui lui ressemble 
davantage. La nouvelle identité est plus marquée. Vous trouverez à L’Usine 
une large gamme de produits dérivés autour de la pop culture, de la culture 
japonaise et des mangas : Harry Potter, Pokémon, Disney… Cadeaux, figurines, 
sacs à dos et même snacks japonais types mochis. Le nouveau concept intègre 
également une partie textile avec des t-shirts et des sweat-shirts. Le mobilier 
et les luminaires ont été entièrement changés. Le magasin a été réaménagé et 
réagencé. Les articles ont été renouvelés. Ce changement intervient suite à un 
sondage auprès des clients… Gary a tout simplement réalisé que la demande 
était plus axée sur les produits dérivés et le monde du manga. Étant donné que 
Bar-le-Duc ne disposait pas d’un pop-up store consacré à cet univers, il s’est 
adapté et aujourd’hui c’est chose faite !
—

 09 84 00 08 15  lusinebld@gmail.com  www.lusinestore.com 
  L'Usine Store  lusine_store  lusine.store

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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Moov & Fit
— 64, BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Depuis début novembre, Hélène Parrot et son studio de remise en forme 
Moov & Fit ont déménagé au centre-ville. Ce changement, elle l’a souhaité 
pour évoluer dans un lieu et un concept qui lui conviennent davantage. Un 
espace plus petit, à taille humaine pour un esprit plus humain justement ! 
Hélène désire être encore plus proche de ses adhérents, établir un vrai lien 
avec eux pour les accompagner dans une démarche de bien-être global. 
Moov & Fit c’est une salle de sport mais c’est aussi tout un univers autour de la 
santé et de l’esthétique. Ici, pas d’haltérophilie pure mais une démarche axée 
sur différents domaines grâce à la venue de divers intervenants (médecine 
chinoise par exemple). Des appareils de cardio et de musculation, des cours 
en petits groupes (gym ball, biking, LIA, FAC, pump, step, circuit training, circuit 
minceur…) avec des coachs qualifiés ; mais aussi la possibilité d’effectuer des 
coachings privés, de pratiquer l’électrostimulation, et de se détendre lors de 
prestations esthétiques (épilation et modelage), le tout dans un seul et même 
espace refait à neuf. Les prix et la formule restent les mêmes : un abonnement 
sans engagement et des tarifs à la séance, au week-end, à la semaine… La 
flexibilité est le mot d’ordre ! 
—

 03 54 38 91 49  moovfit55000@gmail.com
 Moov'&Fit 

Ouvert tous les jours de 6h à 22h30  
(principe de badge, salle en accès libre).

Graine d’idée  
Boulevard des fleurs
— 1, AVENUE DE LA GRANDE TERRE / 60, BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Depuis le 1er février, Caroline et Sandra sont respectivement les nouvelles 
propriétaires du Boulevard des fleurs et de Graine d’idée. Les deux magasins 
de fleurs ont été cédés par Valérie Thouvenin et Christophe Sartelet à leurs 
salariés. Une belle opportunité mais surtout une belle histoire… Celle de 
propriétaires qui font entièrement confiance à leurs employés. C’est grâce à 
eux que Caroline et Sandra ont relevé le défi. Salariées depuis de nombreuses 
années (18 ans et 8 ans), elles savaient que toutes les clés de la réussite étaient 
d’ores et déjà là ! Toujours présents à leurs côtés, Valérie et Christophe leurs 
ont ouvert le chemin. Vous trouverez évidemment un large choix déjà prêt 
en boutique, et sur demande toutes vos envies florales pourront se réaliser ! 
À l’occasion des festivités de fin d’année, elles réalisent centres de table, 
couronnes… Des animations spécifiques autour des fleurs sont organisées tout 
au long de l’année et à l’occasion de Noël, rendez-vous du 15 au 31 décembre 
pour deux semaines pleines de surprises. 
—

 03 29 79 46 75 (Graine d’idée)  03 29 76 82 77 (Boulevard des fleurs)

Graine d’idée : ouvert le lundi de 10h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 19h  
et le samedi de 9h à 19h30.

Boulevard des fleurs : ouvert tous les jours, du lundi au samedi de 9h à 12h30  
et de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 13h.
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Sushi King
— 8-10, RUE ANDRÉ MAGINOT
Depuis le vendredi 4 novembre, la ville de Bar-le-Duc dispose de son premier 
restaurant japonais ! Installé en France depuis 2008, plus précisément à 
Paris, le couple de propriétaires est originaire de Chine. Bang-Jing Dong et 
son épouse Chuanméi cherchaient à s’implanter sur le trajet de l’A4… Ils ont 
découvert Bar-le-Duc pendant la pandémie et comme la ville ne disposait pas 
de restaurant japonais, ils ont décidé de tenter l’aventure ici ! Implanté rue 
André Maginot, Sushi King propose un large choix de sushis et de spécialités 
asiatiques comme le ramen (bouillon au soja, accompagné de nouilles, 
carottes, poireaux, champignons, poivrons, œuf et poulet tempura). A la carte 
également : bo bun, poké bowl, bœuf sauté aux oignons, poulet à la citronnelle, 
nem, samoussa, tempura, beignet de crevette… Côté sushis, les amateurs de 
poisson cru trouveront leur bonheur : sashimi, maki, california, témaki…, sans 
oublier les incontournables yakitoris, à la pièce ou en menu. Si vous dégustez 
sur place (50 couverts), vous passerez votre commande en remplissant la 
petite fiche disposée sur votre table ! Le restaurant accepte espèce, carte 
bancaire, tickets restaurants, chèques vacances… À noter : une réduction de 
10 % est appliquée lorsque vous prenez vos plats à emporter. 
—

 03 29 90 51 88

Ouvert tous les jours de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 22h30.

Saveurs & Délices d’Italie
— 9, RUE ANDRÉ MAGINOT
Depuis mi-novembre de nouvelles saveurs se sont installées rue Maginot… 
celles de l’épicerie fine italienne Délices & Saveurs d’Italie. Ce projet c’est celui 
de Nathalie et Emmanuel Richalley, et de leurs 2 enfants : Marine et Maxime. 
Dans la boutique, c’est Nathalie qui vous accueille mais l’aventure toute entière 
est familiale. Passionnés de gastronomie italienne, l’idée mûrie depuis 2 ans… 
Aujourd’hui, l’épicerie à l’atmosphère vintage et cosy a vu le jour ! Dans des 
tons chauds ocres et orangers, au milieu des casiers de bois, venez découvrir 
des produits de qualité qui sentent bon la Méditerranée. Tous les fournisseurs 
sont Italiens et ils s’approvisionnent eux-mêmes chez des petits producteurs. 
Côté épicerie sèche : pâtes, sauces, huiles aromatisées, vinaigre balsamique 
et aussi du vin. Côté frais : pâtes, lasagnes, ravioles (ces produits viennent 
d’Italie mais sont transformés en France, à 2h de Bar-le-Duc pour éviter trop 
de transport). Nathalie propose également des plateaux de charcuterie et 
de fromage à emporter, sur demande et/ou sur commande (charcuterie : 5 
variétés - 8,90 €, charcuterie + fromage : 5 variétés de chaque - 10,90 €). 
Enfin, de nombreux projets sont encore à venir pour Délices & Saveurs d’Italie : 
des box apéro, des soirées italiennes et une terrasse pour les beaux jours où 
vous pourrez déguster une planche en buvant un bon verre de vin italien !
—

 03 29 70 82 76 / 07 70 36 53 02 (pour les commandes de plateaux) 

 richalley.emmanuel@orange.fr   Saveurs & Délices d’Italie

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Ouvertures 
supplémentaires pendant les fêtes : lundi de 16h à 19h15 et dimanche de 10h à 12h.
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Le Bar à Lunettes
— 49, RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Un concept à mi-chemin entre un bar et un opticien, c’est ce qu’on voulut lancer 
Sophie et Charles ! Déjà à la tête de plusieurs magasins à Bar-le-Duc, Le Bar 
à Lunettes est un projet différent qui s’inspire d’une ambiance café parisien 
et qui met à l’honneur des lunettes de créateurs. Qui dit créateur, ne dit pas 
forcément tarifs élevés… La gamme des tarifs proposés est large et tout le 
monde pourra y trouver son bonheur. Plus d’une vingtaine de marques sont 
exposées (dont de nombreuses françaises), des marques qui ne sont pas 
présentes à Bar-le-Duc, des marques inconnues du public mais connues dans 
le monde entier ! Le Bar à Lunettes réalise des examens de vue d’une extrême 
précision grâce à une machine haut de gamme. Depuis le 10 novembre, Justine 
et Elodie vous accueillent et vous conseillent dans un environnement sobre et 
chic, paré de noir et de bois. L’ambiance est chaleureuse, comme à la maison. 
Le magasin a intégralement été refait avec une architecte. Une partie du 
mobilier rappelle les bistrots de la capitale : table ancienne, bar chiné…, l’autre 
a été conçue sur-mesure pour vous recevoir dans les meilleures conditions.
—

 03 54 02 42 77  lebaralunettes55

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h  
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Garage By Rep’Art
— 34, AVENUE DE LA LIBÉRATION
Ouvert depuis le 1er septembre, le garage de l’avenue de la Libération entretient 
en priorité la flotte de taxis Only Speed. En parallèle, il développe petit à petit 
des prestations pour particuliers. By Rep’Art pratique toutes les activités d’un 
garage classique en étant le plus précis possible. Christophe Hugeat entretient 
et répare les véhicules de toutes marques avec quelques spécificités. En effet, 
l’établissement est notamment spécialisé dans l’entretien des boîtes de 
vitesses automatiques. Le garagiste répare également du matériel espaces 
verts (tracteurs tondeuses par exemple). Le plus : sur Bar-le-Duc il vient 
gratuitement récupérer ce type de matériel. Sachez enfin, que la priorité 
sera toujours donnée aux taxis mais vous serez évidemment informé si votre 
réparation est décalée ou si elle prend plus de temps que prévu. Dans tous les 
cas, si la prestation dure plus d’une journée, le Garage By Rep’Art vous prête 
un véhicule. 
—

 07 48 15 23 93  Garage BY Rep'art

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.
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À la minorité
Avec la sécurité, soyons sérieux
Le « Tsur » (Territoire de sécurité urbain rural) vise à créer un syndicat pour 
lutter contre les délinquants circulant autour de Saint-Dizier et sur la RN4. Ce 
dispositif prévoit la création d’une brigade dédiée à la RN4 basée à Saint-Dizier 
et le déploiement de la vidéoprotection sur l’axe routier. A terme, 200 caméras 
seront installées pour un coût approximatif, au départ, de 25000 euros pour la 
Communauté d’Agglomération.

Des élus sans vision des conséquences.
Notre groupe s’est opposé au projet présenté. Un article prévoyait la délégation 
au syndicat de la décision d’implantation des caméras de vidéoprotection, 
leur gestion et donc les Centres de Supervision Urbains (CSU). Cela retirait la 
liberté aux communes d’implanter la vidéoprotection sur leur territoire. De plus, 
aucune étude d’impact budgétaire (dépenses nouvelles, frais de structure, frais 
administratifs, d’ingénierie) n’a été présentée. 

Une intervention partagée et bénéfique.
Nos remarques ont été largement partagées par les territoires voisins, ce qui a 
conduit à modifier l’article incriminé. Le pouvoir de police du Maire et le maintien 
de la compétence aux communes pour l’implantation de la vidéoprotection 
sont de nouveau garantis. Nous resterons vigilants aux évolutions de ce projet 
(évolution budgétaire, déploiement…). Le nouvel impôt voté au printemps 
dernier par la majorité de la Communauté d’agglomération n’a pas vocation 
à financer la sécurisation de Saint-Dizier. 

Agissons pour toutes les insécurités.
Aujourd’hui, nos concitoyens souffrent de l’explosion des prix alimentaires et 
des matières premières. Les incertitudes économiques risquent de réduire les 
dépenses des habitants et vont impacter nos commerces de proximité. Tous 
les indicateurs sociaux du territoire sont dans le rouge. Répondons d’abord à 
l’insécurité en matière d’énergie, de mobilité, de logement, d’emploi, de pouvoir 
d’achat, de réchauffement climatique. Améliorons les conditions de vie de tous. 
Vous savez que nous ne manquerons pas d’être attentifs aux orientations 
politiques de la majorité qui seront définies en décembre. 
Notre équipe vous souhaite de passer des fêtes de fin d’année les meilleures 
possible.
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
Du « vivre ensemble »
Les esprits chagrins trouveront sans doute cette expression un peu galvaudée 
tant elle est utilisée à tout va ; pourtant, c’est bien de cela dont il s’agit dès 
lors que l'on a le souci de l'intérêt général : comment mieux vivre ensemble ?

Tout d’abord en prenant le temps de s’écouter mutuellement.

Nous tenons ici à remercier les Barisiennes et les Barisiens qui ont participé aux 
cinq réunions publiques d'octobre que nous avions placées sous le signe du 
plaisir de nous retrouver afin d'évoquer nos réalisations et nos projets. Au-delà 
de l'information, élément indispensable, chacun a pu ainsi poser des questions, 
formuler des suggestions ou émettre des critiques. Nous tenons toujours à être 
à l'écoute !

La cordialité et la qualité des échanges nous confirment qu’il fait bon vivre à 
Bar-le-Duc même s’il reste encore beaucoup à faire. Nous nous y attelons en 
menant une politique résolument portée vers l'attractivité. Qu'on se le dise : 
Bar-le-Duc est bien une ville dynamique, sportive et culturelle.

Dans la continuité de ces réunions publiques, nous venons de lancer, le mois 
dernier, la Maison des Barisiens, un nouvel outil de démocratie de proximité. 
Cette Maison itinérante est animée par les élus de façon à venir régulièrement à 
la rencontre des habitants à l'occasion de manifestations, sur certains marchés 
ou directement dans les quartiers. Là encore, il s’agit d’expliquer, d’échanger 
sur les aménagements en cours ou sur les décisions récemment prises en 
Conseil Municipal mais aussi pour recueillir les bonnes idées. En somme, 
créer davantage de lien entre nous parce que tout ne peut pas passer par le 
numérique, les humains sont ainsi faits qu’ils ont avant tout besoin de se voir 
pour construire.

Enfin, vivre ensemble c’est aussi se retrouver pour des temps forts qui ont 
du sens collectivement : les cérémonies commémoratives et les festivités 
traditionnelles. Ainsi, après la Fééria et la visite de Saint-Nicolas, les derniers 
jours de l’année apporteront leur cortège d’animations dans la ville illuminée : 
marché de Noël, déambulations, expositions, concerts…
Que soient ici remerciés les services de la Ville, les associations et tous les 
partenaires pour leur implication dans les préparatifs de ces festivités.

Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Les élus de la majorité

À la minorité 
La politique de la Mairie rattrapée et dépassée par l’actualité
A grand renfort de communication, la majorité essaie de sauver les apparences. 
Elle n’a pas préparé notre ville aux enjeux actuels et à venir sur les sujets du 
réchauffement climatique, de la transition énergétique et de la protection de 
l'environnement. 
L’habitat et la communication en surchauffe
Dépliants, discours, stand à la foire... sont mobilisés pour valoriser une politique 
de soutien à la rénovation énergétique. Tardive ? Assurément ! Nous sommes 
une des dernières collectivités meusiennes à mettre en place un programme 
d’amélioration énergétique des logements. Rien n’a été fait pendant plus de 
10 ans, 70 % des logements ont été construits avant 1974 et font craindre une 
précarité énergétique pour de nombreux Barisiens. Nous avons probablement 
perdu des habitants faute de logements adaptés à leurs besoins. 
Une politique de construction d’un autre temps 
Avant, les collectivités construisaient des bâtiments pour un usage unique, 
avec un parking, un système de chauffage, une artificialisation des sols et des 
charges de fonctionnement qu’il fallait maîtriser. L’heure est à l’optimisation, 
au partage des équipements et aux partenariats avec d’autres collectivités. 
A Bar-le-Duc, c’est différent, la municipalité a construit un nouveau marché 

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.

couvert qui ne sert que 3 demi-journées par semaine. Il aurait pu accueillir, 
à l'étage, des salles de réunions, des bureaux…. La Barroise est une très belle 
salle mais un gouffre en termes de charges de fonctionnement. Pourquoi ne 
pas avoir élaboré avec la ville de Saint-Dizier un programme de concerts et de 
spectacles plus ambitieux avec des équipements et des charges partagées ? 
La majorité essaie de trouver des usages additionnels au hall bouliste. Un peu 
tard, les plans sont terminés !
Prime vélo, les pistes cyclables en option
Sans pistes cyclables, les Barisiens se promènent dans les bois et sur les 
chemins blancs le week-end avec leurs vélos neufs. C’est bon pour la forme, 
beaucoup moins pour atteindre l’objectif de réduction de la mobilité carbonée 
du quotidien.
TUB, nous le demandions depuis 2 ans 
Les tarifs des abonnements étaient 5 à 7 fois plus chers pour les non-
résidents de l’agglo. En totale opposition avec une politique d’attractivité et le 
développement de l’usage des transports en commun, le 1er janvier 2023, les 
tarifs ne distingueront plus les résidents des non-résidents. 

N'hésitez à nous transmettre vos remarques et propositions : 
Facebook : Dynamisons Bar-le-Duc - Mail : dynamisonsbarleduc@gmail.com
Pierre-Étienne Pichon, Séverine Kubany, Emmanuel Cappelaere, Frédéric Verlant
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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
—

Attention : en raison des contraintes énergétiques actuelles l’espace détente et le toboggan 
sont fermés. 
Le centre nautique sera fermé du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus 
pour vidange.

*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 dimanche 25 décembre 2022 et le dimanche 1er janvier 2023.

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.

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
« COULEURS D’AFRIQUE AUSTRALE 2022 »
Jusqu’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

« ARE YOU TRANSI ? » DE FABRICE ROTENHAUSER
Jusqu’au samedi 31 décembre, samedi et dimanche de 14h 
à 18h (sauf 25 décembre)- Espace Saint-Louis

 Expressions - 03 29 45 55 00

« LÉON MAXE-WERLY, L’ARCHÉOLOGIE POUR PASSION »
Jusqu’au samedi 14 janvier 2023 aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque - Médiathèque Jean Jeukens 

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

« Ô LES FILLES »
Jusqu’au vendredi 20 janvier 2023 aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

« LA NEIGE REND AVEUGLE »
Du samedi 7 janvier au samedi 4 mars 2023
du lundi au samedi > 10h à 12h30 et > 14h à 17h
Office de Tourisme Sud Meuse (1er étage)

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

Conférences | Lectures
RENCONTRE-DÉDICACES AVEC MICHEL BERNARD
Samedi 3 décembre > 15h 

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
 
CONFÉRENCE PÉDAGOGIQUE ET MUSICALE
Samedi 10 décembre > 15h et 16h - Église Saint-Jean

 Mission Ville d’Art et d’Histoire - 03 29 79 51 40
 
LES RACONTINES (3/4 ANS)
Samedi 17 décembre > 11h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
 
LECTURES DE LA « PESTE ÉCARLATE »
Samedi 17 décembre > 20h 

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
 
LES RACONTINES (3/4 ANS)
Samedi 14 janvier 2023 > 11h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
 
CAFÉ PATRIMOINE : « VILLE BASSE OU CENTRE-VILLE OU 
ENCORE LE BOURG POSSIBLE… »
Samedi 21 janvier 2023 > 16h
La Mouss’ Barisienne

 Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13 
 
NUIT DE LA LECTURE
Samedi 21 janvier 2023 > 18h et 20h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
 
LES GRANDS CENTRES FAÏENCIERS DE L’EST DE LA FRANCE : 
HISTOIRE ET ÉVOLUTION DES RÉPERTOIRES DÉCORATIFS 
(1708-1848)
Mercredi 25 janvier 2023 > 18h30 
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Musée barrois - 03 29 76 14 67
 
RENCONTRE AVEC VALENS KABARARI
Vendredi 27 janvier 2023 > 19h 

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
 
TOUT-PETIT JE LIS (MOINS DE 3 ANS)
Samedi 28 janvier 2023 > 11h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
 
CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ DE LA CULTURE 
PERMANENTE (03 83 40 68 92)
Les mardis > 14h15 au Cinéma Confluences

 -  PROMENADE LIBERTY : À LA DÉCOUVERTE DE L’ART 
NOUVEAU ITALIEN : 6 décembre 

 -  AMALFI, L’ÂGE D’OR D’UNE CITÉ MARCHANDE AU MOYEN-
ÂGE : 13 décembre 

- EMPIRE OTTOMAN, EMPIRE DES OMBRES : 3 janvier 
-  LES PIERRES ET LES MORTIERS RACONTENT L’HISTOIRE DE 

NOTRE-DAME DE PARIS : 10 janvier 
-  NAISSANCE D’UNE NATION : LE FILM LE PLUS POLÉMIQUE 

DE L’HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS : 17 janvier 
-  VICTOR SEGALEN, UN ÉCRIVAIN VOYAGEUR DANS LE 

SILLAGE DE GAUGUIN : 24 janvier 
-  SHIN HANGA : LE RENOUVEAU DE L’ESTAMPE JAPONAISE 

AU XXE SIÈCLE : 31 janvier 
 
CONFÉRENCES DE LA SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET 
ARTS (06 47 37 66 73)
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
-  PRINCESSES OUBLIÉES : RENÉE, DUCHESSE DE LORRAINE, 

ET SA FILLE ANNE, PRINCESSE D’ORANGE ET DUCHESSE 
D’AARCHOT : jeudi 15 décembre > 18h15

- LE MARÉCHAL DUROC (1762-1813) : jeudi 19 janvier > 18h30

Spectacles | Concerts
NATCHAV 
Samedi 3 décembre > 15h 
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

LES LETTRES D’AMOUR DE LA RELIGIEUSE PORTUGAISE 
Mardi 6 décembre > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

FLESH 
Vendredi 9 décembre > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT DES ÉLÈVES ADULTES DU CIM
Samedi 10 décembre > 17h - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 14 décembre > 18h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

VINCENT DEDIENNE « UN SOIR DE GALA » 
Mercredi 14 décembre > 20h30 - La Barroise

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

LE COFFRE À JOUETS DU PÈRE NOËL
Mercredi 21 décembre > 15h - La Barroise

 Les Parents d'Hugo - 06 30 41 52 48

CONCERT DE MUSIQUES INDIENNES
Vendredi 6 janvier 2023 > 20h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

HA HA HA
Mercredi 11 janvier 2023 > 18h
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

CARMINA BURANA - BALLET CHŒURS ET ORCHESTRE
Vendredi 13 janvier 2023 > 20h - La Barroise

FANNY AZZURO, LES PAYSAGES DE L’ÂME 
Samedi 14 janvier 2023 > 17h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT DE TANGO AVEC NOVI TANGO
Samedi 14 janvier 2023 > 20h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

DISPARAÎTRE : FANTÔMES ! 
Vendredi 20 janvier 2023 > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 25 janvier 2023 > 18h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

MAXIME LE FORESTIER
Vendredi 27 janvier 2023 > 20h - La Barroise

UN FIL À LA PATTE 
Samedi 28 janvier 2023 > 17h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT CANAL DE L’EST - QUINTET JAZZ
dans le cadre du 19e Festi’cuivres
Vendredi 3 février 2023 > 20h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

CONCERT ENSEMBLE BLINDMIND 
dans le cadre du 19e Festi’cuivres
Samedi 4 février 2023 > 17h30 - Théâtre municipal

 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

CONFÉRENCE PÉDAGOGIQUE ET MUSICALE
Samedi 10 décembre > 15h et 16h
Rendez-vous devant l’église Saint-Jean

L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE À LA TORCHE
Samedi 17 décembre > 18h
Rendez-vous devant l’église Saint-Antoine

BAR-LE-DUC RIVE DROITE
Dimanche 15 janvier 2023 > 15h
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Sud Meuse

LA NEUVEVILLE ET ALENTOUR
Samedi 21 janvier 2023 > 16h à 17h30
Rendez-vous à la Mouss’ Barisienne (19, place Reggio)

Ateliers
ATELIER PARENTS/ENFANTS (3/7 ANS) 
LANGUE DES SIGNES AUTOUR DE NOËL
Samedi 3 décembre > 10h30 - Sur réservation

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

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

 Pôle Évènementiel - 03 29 79 63 49

COURS DE DANSE
Samedi 3 décembre et samedi 14 janvier 2023 
> 14h à 19h - 19 Quatre

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

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

 Service Jeunesse et Sport - 03 29 79 57 55

MARCHÉ DE NOËL
Du vendredi 16 au samedi 24 décembre - Place Reggio

 Service Foires et Marché - 03 29 70 99 76

MERRY CHRISTMAS TATTOO SHOW
Samedi 17 et dimanche 18 décembre > 10h à 19h30 
La Barroise

 Circus Tattoo Show - 07 83 66 77 28

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 27 janvier 2023 > 18h30 à 21h 
(attention pas de Repair Café en décembre)
Centre social de La Libération

 Michel Legay - 06 75 88 78 84

DON DU SANG
Jeudi 29 décembre 2022 et mercredi 25 janvier 2023 
> 9h à 12h30 et > 15h30 à 19h30 - Salle Dumas


