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« TRANSIS D’AMOUR » : L’ÉVÈNEMENT
AUTOUR DE LA SAINT-VALENTIN

VIE DES QUARTIERS  

AVEC LA TEOMI VOS EFFORTS 
SONT RÉCOMPENSÉS !
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R E N A I S S A N C E S

« TransiS d’amour » : l’évènement 
autour de la Saint-Valentin

Dans le cadre du lancement de la saison culturelle RenaissanceS, la Ville de Bar-le-Duc  
vous dévoile une toute nouvelle manifestation sur le thème de l’amour. Du 11 au 14 février, 
à l’occasion de la Saint-Valentin, rendez-vous pour un tendre florilège d’animations  
à partager en duo ou à faire en solo.

LE TRANSI ET LE TEMPLE  
DE L’AMOUR AU CŒUR 
DE L’ÉVÈNEMENT
Les Barisiens ont pu constater la restaura-
tion récente du temple de l’amour au sein 
du parc de l’Hôtel de Ville. Afin de mettre 
en lumière cet élément original de son 
patrimoine, la Ville a décidé d’instaurer un 
nouvel évènementiel au sein de sa program-
mation annuelle d’animations : les festivités 
liées à la Saint-Valentin. Celles-ci s’intitulent  
« TransiS d’amour » et constituent l’ouverture 
de la saison culturelle RenaissanceS. 
Elles s’inscrivent ainsi sous le patronage 
de notre célèbre statue barisienne pour 
évoquer ensuite tous les états du sentiment 
amoureux. Les festivités se dérouleront 
du samedi 11 au mardi 14 février inclus. 
Gratuites pour la plupart, elles seront 
proposées à la population en duo comme 
en solo pour les adultes et le jeune public.

UN PARTENARIAT ENTRE  
LES STRUCTURES CULTURELLES 
ET LES ENTREPRISES LOCALES
Une dizaine d’activités (certaines avec un 
nombre de places limité et nécessitant une 
inscription préalable) et d’animations sont 
prévues, fruit d’un partenariat inspiré entre 
les structures culturelles et des entreprises 
privées locales. Il sera ainsi possible 
d’alterner entre visite guidée thématique, 
atelier d’écriture, découverte d’œuvres d'art 
tous azimuts, dégustations culinaires en 
voguant de la médiathèque Jean Jeukens à la 
Galerie Le Matou, ou de l’EPL AGRO en passant 
par l’incontournable temple de l’amour. Il se 
pourrait même que vous fassiez une belle 
rencontre à l’occasion d’une soirée spéciale 
dans un château…

DEUX CONCOURS  
ET DES MESSAGES POUR 
EXPRIMER VOTRE TALENT ET  
VOS SENTIMENTS ! 
« TransiS d’amour » c'est aussi deux concours 
et un mur de messages virtuels qui vont 
vous permettre de laisser libre cours à 
votre imagination, à votre créativité et à 
vos émotions.

Le selfie des amoureux : prenez-vous en 
photo en couple au sein du parc de l’Hôtel 
de Ville selon la mise en scène de votre choix 
(angle, filtre, accessoires, emplacement…) 
et envoyez-la en format JPEG avec vos noms, 
prénoms et contacts à l’adresse mail 
suivante : animations@barleduc.fr. Vous 
avez jusqu’au 14 février minuit pour 
envoyer vos clichés. Les résultats seront 
divulgués le 23 février lors du don du sang 
et l’album photo diffusé sur la page 
Facebook Bar-le-Duc RenaissanceS. Un 
cadeau surprise pour la photo gagnante 
désignée par un jury.

Le Transi dessiné : proposez sous une 
forme graphique (dessin, peinture, 
montage…) votre version du Transi et 
envoyez-la avec vos noms, prénoms et 
contacts au Pôle Évènementiel, Mairie de 
Bar-le-Duc, 12 rue Lapique et/ ou à l’adresse 
mail suivante : animations@barleduc.fr. 
Vous avez jusqu’au 14 février minuit pour 
envoyer vos œuvres. Tous les dessins 
seront scannés et mis en ligne sur le 
Facebook Bar-le-Duc RenaissanceS le 16 
février. Vous pourrez ensuite voter 
jusqu’au 22 février et les résultats seront 
divulgués le 23 février lors du don du sang 
et sur la page Bar-le-Duc RenaissanceS. En 
fonction du nombre de likes pour chaque 
dessin des prix seront attribués !

« DON DU SANG, DON DE SOI »
Sans oublier l’évènement « Don du sang, 
don de soi » qui s’associe à la manifesta-
tion le 23 février à la salle Dumas ; car 
aimer c’est aussi prendre soin des autres 
en donnant de soi. Organisé par l’Établis-
sement Français du Sang avec l’appui de 
la Ville de Bar-le-Duc, rendez-vous de 9h 
à 12h30 et de 15h30 à 19h30.

RÈGLEMENTS DES CONCOURS  
ET INFORMATIONS : 

Auprès du Pôle Évènementiel : 
 animations@barleduc.fr

 www.barleduc.fr/
TransiSdamour 

 Bar-le-Duc RenaissanceS

Le mur virtuel : n’oublions pas les mots 
doux… Envoyez vos « mess@ges du cœur » 
à l’adresse mail suivante : communication@
barleduc.fr avant le 13 février minuit. Ils 
seront diffusés sur le mur virtuel le 14 février.

D’autres activités et animations seront 
encore à découvrir, tenez-vous prêts à 
suivre les flèches de Cupidon ! Retrouvez 
les dates, horaires et lieux des évènements 
dans l'AGENDA en page 16 ou en scannant 
les QR codes.
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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’ attractivité d’un territoire ne se décrète pas, elle se construit. 
Pour qu’un territoire soit attractif, il faut bien évidement de 
l’emploi, des activités culturelles et sportives, des commerces, 
et des services publics de qualité. Tout cela doit permettre une 
vie agréable dans notre ville. 

Quoiqu’en disent les grincheux patentés, Bar-le-Duc évolue et la Ville agit dans 
ces domaines : la vacance commerciale a diminué entre 2019 et 2022 passant de 
17 % à 10 %, le centre-ville en 2022 a vu passer 132 000 visiteurs en moyenne par 
semaine – preuve d’un nouveau dynamisme – et 29 000 festivaliers ont pu profiter 
du festival Bar-le-Duc RenaissanceS, ce qui a amené 700 000 € de retombées 
économiques. La Ville est également aux côtés des associations culturelles, 
sportives et d’entraide, avec là encore des efforts importants puisque 4,9 millions 
d’€ de subventions ont été allouées aux associations barisiennes entre 2016 et 
2022. Elles contribuent par leurs activités à l’attractivité de Bar-le-Duc. 
La question de l’accès aux soins et à la santé est également importante. Si 
la désertification médicale et l’accès aux soins sont une politique nationale, 
nous héritons des choix catastrophiques et hasardeux de ces trois dernières 
décennies. L’Agglomération, et donc ses contribuables, ont investi près de  
3 millions d’€ pour la construction d’une maison de santé à Ligny-en-Barrois 
qui occupée à 80 % laisse un résiduel de près de 20 000 € par an à la collectivité. 
À Bar-le-Duc, une maison de santé à la Côte Sainte-Catherine a été actée ce 
qui représente un investissement de près de 2 millions d’€ dont les travaux 
débuteront en 2023. À ce stade, ce sont près de 5 millions d’€ qui ont été investis 
pour la réalisation de maisons de santé. En ville basse, nous travaillons à la 
création d’une seconde maison de santé après celle existante qui est privée. 
Depuis 2021, nous multiplions les entrevues avec les professionnels de santé 
du centre-ville puisque 31 rencontres se sont tenues pour définir les besoins et 
les organisations et trouver des locaux. Bar-le-Duc aura sa deuxième maison de 
santé en centre-ville, je l’affirme une nouvelle fois et nous la bâtirons dans un 
esprit coopératif et un travail partagé. Pour ce faire, il est nécessaire que tous les 
acteurs travaillent dans le même sens et abandonnent des intérêts particuliers 
au profit de l’intérêt collectif. Je le dis tout net, il n’y a pas de collectivité qui doit, 
je cite un professionnel de santé, « casser sa tirelire » pour des professionnels de 
santé qui veulent imposer leurs choix, au détriment de l’intérêt des habitants et 
de l’aménagement de la ville. En effet, comme tous les élus, je me dois de garantir 
la bonne utilisation des impôts des Barisiens et des habitants du territoire à des 
fins de projets d’intérêt général et non pas privés. 
Soyez assurés de mon engagement et de celui des élus de l’Agglomération et de 
la Ville de Bar-le-Duc pour garantir des services publics de qualité dans l’intérêt 
de chacun.  

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 SAMEDI 25 FÉVRIER

RECENSEMENT 2023 
Si vous êtes concernés, vous avez dû recevoir 
un courrier vous informant de la campagne de 
recensement. Des identifiants et codes vous 
ont été remis pour vous recenser en ligne. 
Le questionnaire papier reste possible. Vous 
pourrez avoir la visite d’un agent recenseur, 
ils sont au nombre de quatre à Bar-le-Duc : 
Rebecca BARBOSA, Ghislaine BURKARTH, 
Pierrette GEMIER, Amélie ZMINKA. Vous pourrez 
les reconnaître grâce à leur carte officielle 
tricolore comportant leur photo et la signature 
du Maire.—
Service citoyenneté et formalités aux usagers 

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

BAR-LE-DUC SE 
LANCE SUR TIK TOK

Depuis le 19 janvier dernier, retrouvez la 
collectivité sur un nouveau réseau social : Tik Tok. 
Abonnez-vous à notre page @villedebarleduc 
pour découvrir la ville autrement...

LISTE DES AGENTS MÉDAILLÉS ET RETRAITÉS 

RETOUR EN IMAGES SUR LA CÉRÉMONIE DES VŒUX  
AU PERSONNEL 2023 

Le 6 janvier dernier, lors d’une cérémonie qui a repris un format normal après plusieurs années 
particulières, Martine Joly, Maire de la Ville de Bar-le-Duc et Présidente de la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud a honoré, les agents de la Ville, de la Communauté d’Agglomération 
et du CIAS qui œuvrent, au quotidien, à l'intérêt général. Consciente des efforts fournis par le personnel 
municipal et communautaire, elle leur a témoigné toute sa gratitude pour leur engagement et leur 
sens du service public.

— 22 MÉDAILLÉS —
• MÉDAILLÉS CATÉGORIE OR
Tayeb BEGHOURA, Didier BERGER, Catherine 
COEPLET, Thierry COLAS, Corinne GELIN, Isabelle 
MIGEON, Agnès POUPART.

• MÉDAILLÉS CATÉGORIE ARGENT
Fabienne AUBRY, Livio AVOLEDO, Sophie BESSON, 
Maryline BOURLON, François-Xavier CATEAU, 
Joanny DIEZ, Christophe FINCK, Véronique 
GEORGES, Nathalie GUILLOT, Ghislain MARTIN, 

Xavier PAOLILLO, Raphaël RAVAGLI, Romuald 
SCHIERER, Fabien SOTON, Aurore VINOT.

— 13 RETRAITÉS —
Bernadette BILLOTTE, Catherine CLEMENT, 
Catherine DEMARTHEAUX, Vincent FRISQUET, 
Thierry GUILLAUME, Patricia HENRY, Nedjema 
KADA, Marie-Laure LOUVET, Claude PORNOT, 
Denis REYNIER, Denis ROBERT, Guilaine 
TABUTEAU, Marie-Nadine ZURAWSKI.

PERMANENCES 2023 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 : les mercredis 8 février, 8 mars, 12 avril, 
10 mai, 14 juin et 12 juillet.—
La prise de rendez-vous est à faire auprès de 
l’UDAP au 03 29 79 93 83

Ghislaine BURKARTH, Rebecca BARBOSA, Amélie ZMINKA, Pierrette GEMIER
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DIMANCHE 12 MARS  
 GYMNASE DE LA FÉDÉRATION

TRAIL DES DUCS 
Pour sa 8e édition, le Trail des Ducs quitte la Ville-
Haute pour un départ depuis le quartier de la 
Fédération. Cette année, 4 nouveaux parcours : 
« le Petit Duc » (10 km, D+220m), qui après une 
première partie en forêt empruntera la voie des 
Fusillés avec des vues sur les monuments de la 
ville, notamment la Tour de l’Horloge, avant 
de rejoindre la Côte Sainte-Catherine via les 
« 300 marches ». « Le Duc » (18 km, D+320m) 
et « La Duchesse » (marche nordique 12 km, 
D+240m) sillonneront la forêt de Massonges 
en traversant à plusieurs reprises les voies du 
Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée. « Le 
Grand-Duc » (28 km, D+540m) empruntera « Le 
Petit Duc » puis « Le Duc ». Une manière sportive 
de découvrir le patrimoine de Bar-le-Duc et sa 
proximité avec la nature.—
Informations et inscriptions

 www.amb55.fr

TRAVAUX EXTÉRIEURS DE 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME

La Ville de Bar-le-Duc a débuté des travaux de 
rénovation de l’église Notre-Dame depuis le 9 
janvier 2023 pour une durée 52 mois. La mise en 
place d’un échafaudage autour du clocher et les 
besoins logistiques du chantier vont impacter 
la circulation et le stationnement à proximité 
de l’église.

Du lundi 9 janvier 2023 au vendredi 29 août 
2025 :
-  La circulation des véhicules de toute nature se 

fera en sens unique rue Jeanne d’Arc (tronçon 
compris entre la rue du Repos et la rue Bar 
la Ville) dans le sens rue du Repos vers la rue 
Jeanne d’Arc.

-  La circulation des véhicules de toute nature se 
fera sur chaussée rétrécie au droit des n°18 et 
20 rue Jeanne d’Arc.

-  La circulation sera rétablie en fonction de 
l’avancement des travaux.

-  Le stationnement des véhicules de toute nature, 
à l’exception des véhicules de chantier, sera 
interdit sur 4 alvéoles de stationnement au 
droit de l’église Notre-Dame rue Jeanne d’Arc 
(tous les véhicules laissés en stationnement 
gênant seront susceptibles d’être enlevés et 
mis en fourrière, aux frais des contrevenants, 
outre les amendes encourues).

L’accès à l’église sera maintenu par l’entrée 
actuelle, et cette entrée sera sécurisée par un 
tunnel. 
Les commerces du quartier Notre-Dame restent 
accessibles pendant toute cette période. 

L'OPERATIONL'OPERATION  
BOITES DE NOËLBOITES DE NOËL  

FUT UNE NOUVELLE FOISFUT UNE NOUVELLE FOIS
UNE GRANDE REUSSITEUNE GRANDE REUSSITE  

OPÉRATION « BOÎTES DE 
NOËL POUR LES PLUS  
DÉMUNIS » : MERCI ! 

Cette année encore, l’opération « Boîtes de Noël 
pour les plus démunis » a été un succès. Les 
organisateurs ont tenu à remercier les différents 
partenaires qui ont contribué à cette réussite. 

PERMANENCES 2023  
DE L’OPAH

L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat) sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud propose 
un bouquet d’aides aux travaux pour les 
propriétaires souhaitant améliorer leur 
logement. Les prochaines permanences auront 
lieu à l'Hôtel de Ville de Bar-le-Duc, Salon des 
Mariages, sur rendez-vous (créneau 13h30 - 
15h30) : les jeudis 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin,  
6 juillet, 3 août, 7 septembre, 5 octobre,  
2 novembre, 7 décembre.—
La prise de rendez-vous est à faire auprès de 
Soliha - 98, boulevard de la Rochelle

 03 29 79 23 10  opah@meusegrandsud.fr

SAMEDI 4 MARS DE 10H À 18H ET DIMANCHE 5 
MARS DE 10H À 17H – SALLE DUMAS

FOIRE AUX VIEUX PAPIERS 
ET COLLECTIONS 

Organisée par l’association Patrimoine(s) en 
Barrois, la foire aux vieux papiers est de retour ! 
Cartes postales, livres anciens… les férus y 
trouveront leur bonheur. Tarif : 3 €. —
Patrimoine(s) en Barrois  03 29 71 34 77

 Patrimoines en Barrois

VENDREDI 10 MARS À 20H30 – SALLE DUMAS 

DOOLIN’ 
À l’occasion de la fête de la St Patrick, l’Acb, Scène 
nationale vous invite (un peu avant l’heure !) 
à un concert aux consonnances irlandaises ! 
Rendez-vous à la salle Dumas jusqu’au bout de 
la nuit (ou presque !). Puisant son inspiration au 
gré de ses aventures humaines et musicales, 
Doolin’ s’est rapidement imposé comme l’un 
des groupes les plus novateurs de musique 
irlandaise à l’échelle internationale. Sur scène, 
les six musiciens délivrent une chaleur et une 
énergie scénique contagieuse ! Transporté vers 
les vertes contrées irlandaises, vous ne pourrez 
que danser ! Bar et petite restauration sur place.—
Acb, Scène nationale
20, rue Theuriet  03 29 79 73 47 

 www.acb-scenenationale.org
 Acb Scène Nationale  Acbscenenationale

PERMANENCES 2023 DU 
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le conciliateur de justice a pour mission 
bénévole de permettre le règlement à l'amiable 
des différends qui lui sont soumis. Il est chargé 
d'instaurer un dialogue entre les parties pour 
qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige 
notamment par des concessions réciproques 
lors d'une réunion de conciliation qu'il organise 
en présence des deux parties. Cette procédure 
est gratuite. Monsieur Serge MICHEL tiendra des 
permanences, uniquement sur rendez-vous, le 
2e mardi de chaque mois, au tribunal judiciaire 
de Bar-le-Duc (place St-Pierre). —
Pour prendre rendez-vous : 

 serge.michel@conciliateurdejustice.fr
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Compétence de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, la gestion de l’eau est un enjeu majeur de cette 
nouvelle année. Comment mieux gérer son cycle ? Comment l’économiser ? Comprendre son augmentation… 
Les réponses à vos questions dans cette double page.

Une nouvelle politique communautaire 
plus efficace et plus durable

E A U  E T  A S S A I N I S S E M E N T 

Pourquoi une hausse du tarif 
de l’eau en 2023 ?
La production, le stockage et la distribution d’eau potable d’une 
part ; la collecte, le transport et le traitement des eaux usées d’autre 
part, nécessitent d’utiliser des forages, des stations de pompage 
et de refoulement, et des usines de traitement qui fonctionnent à 
l’électricité. En 2022, la consommation d’électricité des installations 
d’eau potable et d’assainissement de la Communauté d’Agglomération 
Meuse Grand Sud était de 4 800 MWh. En 2023, elle sera sensible-
ment équivalente mais les tarifs de l’électricité seront beaucoup 
plus élevés. De plus, on constate depuis plusieurs mois une hausse 
importante des prix des produits de traitement et des fournitures 
des services d’eau et d’assainissement (canalisations et raccords), 
hausses qui vont se poursuivre tout au long de l’année.

Dans le cas de l’assainissement non collectif (ou assainissement 
individuel ou autonome), les trois étapes de l’assainissement 
(5 à 7) ont lieu au même endroit, à proximité de l’habitation.

Comment fonctionne le cycle de l’eau ?
L’organisation de la gestion du cycle de l’eau du robinet (services 
publics de l’eau et de l’assainissement) est du ressort des communes 
et de leurs groupements. Si la ressource en eau est un bien commun 
gratuit, les opérations indispensables pour rendre l’eau potable ont 
un coût qui est couvert par la facture d’eau (acheminement des 
eaux jusqu’à leurs points d’utilisation et épuration après utilisation 
avant rejet dans le milieu naturel). Le petit cycle de l’eau (ou cycle 
domestique de l’eau) désigne le cycle d’utilisation de l’eau par 
l’Homme. Il comprend le circuit de l’eau potable, et celui de l’assai-
nissement des eaux usées, et est composé de 7 étapes.

Évolution budget électricité 
eau et assainissement

Hausse budget électricité :
+ 1 400 000 € HT (+255 %)

Budget électricité 2023 : 1 950 000 € HT

Budget électricité 2022 : 550 000 € HT

Circuit de l’eau potable :
1. Le prélèvement d’eau brute.
2. La potabilisation de l’eau.
3. Le stockage de l’eau potable.
4. La distribution de l’eau potable.

Circuit de l’assainissement 
des eaux usées :
5. La collecte des eaux usées.
6. Le traitement des eaux usées.
7. Le rejet au milieu naturel.

1 2 3 4 5 6 7
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Une nouvelle politique communautaire 
plus efficace et plus durable Le saviez-vous ?

Entre 2013 et 2021, 4 620 mètres de 
réseau ont été renouvelés à Bar-le-Duc. 
Cela représente un investissement de 
2 120 000 € HT. 

Depuis le 1er janvier 2023,  
adaptez votre consommation
Pour éviter de payer plus cher en 2023, il faut adapter sa consommation d’eau. À titre 
d’exemple, pour une facture équivalente à celle de l’année précédente, il faudra consommer 
90 m3 au lieu de 120 m3.

Cas d'un assainissement collectif TARIF 2022 TARIF 2023

Volumes (eau + assainissement) 
facturés 120 m3 / an 90 m3 / an

Montant facturé (€ TTC) 550 € / an 550 € / an

Exemples d’évolution des tarifs Prix de l’eau en 2023

Comment réduire ma facture d’eau ?
Chaque jour, grâce à des gestes simples, vous pouvez économiser 
votre eau et diminuer le montant de votre facture.

Éviter les fuites en vérifiant régulièrement  
l’état des robinets.

Prendre des douches plutôt que des bains.

Économiser l’eau de la douche en privilégiant  
les douches courtes.

Gérer ses équipements électroménagers en ne 
faisant tourner le lave-vaisselle et le lave-linge  
que s’ils sont pleins par exemple.

Veiller à bien fermer les robinets,  
ne pas laisser couler l’eau inutilement. 

Installer une chasse d’eau à double débit.

Réutiliser l’eau de pluie lorsque c’est possible, 
notamment pour l’arrosage des plantes  
et du jardin…

Quelques chiffres clés  
afin de mieux comprendre le coût de  
votre consommation d’eau au quotidien

USAGE DE L’EAU CONSOMMATION  
EN LITRES

COÛT EN EUROS TTC  
(EAU + ASSAINISSEMENT)

1 chasse d’eau 5 litres 0,0267 €
1 lave-vaisselle 20 litres 0,1069 €
1 lave-linge 60 litres 0,3206 €
1 douche 70 litres 0,3741 €
1 bain 150 litres 0,8016 €

SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT
 03 29 79 56 10

 contact.eau@meusegrandsud.fr
 https://www.meusegrandsud.fr/vivre/au-quotidien/l-eau-et-vous.html

Pour une personne seule 
en assainissement collectif 
avec une consommation de 35 m3/an

Pour un couple 
en assainissement non-collectif
avec une consommation de 70 m3/an

Sur la facture de référence 
à 120 m3/an avec 
assainissement collectif

2022 
197,27 € TTC

 + 30 %
+ 59,80 € TTC/an
+ 4,98 € TTC/mois

+ 35 %
+ 64,04 € TTC/an
+ 5,34 € TTC/mois

+ 29 %
+ 161,41 € TTC/an

+ 13,45 € TTC/mois

2022 
185,45 € TTC

2022 
549,88 € TTC

2023 
257,08 € TTC

2023 
249,49 € TTC

2023 
711,29 € TTC

Soit prix moyen 4,58 € TTC / m3 5,93 € TTC / m3

(eau + assainissement y compris abonnement)

Agence de l'Eau
9,5 % soit 0,50 € TTC/m3

Assainissement par la CA
41,3 % soit 2,21 € TTC/m3

Production et 
distribution d’eau par la CA
49,2 % soit 2,63 € TTC/m3
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Le calcul de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères change de forme : depuis le 1er janvier 
2023, place à la TEOMI. La Taxe d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative est basée non plus 
seulement sur la base de la valeur locative de votre 
logement, mais aussi sur la manière dont vous triez.

TA X E  D ' E N L È V E M E N T  D E S  O R D U R E S  M É N A G È R E S  I N C I TAT I V E 

SERVICE TRI-ORDURES MÉNAGÈRES

 03 29 78 29 77 

 tri.selectif@meusegrandsud.fr 

 https://www.meusegrandsud.fr/vivre/au-
quotidien/les-dechets-et-vous/teomi.html 

DES EFFORTS QUI NE DATENT PAS 
D’AUJOURD’HUI
Depuis plusieurs années, la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud s’engage 
à mettre en place plusieurs leviers pour 
permettre à la population de réduire sa 
production de déchets ménagers. En effet, 
plus ces derniers sont triés et réduits, plus 
la part incitative du nouveau mode de calcul 
est maîtrisée ! La TEOMI va permettre de 
moins impacter les particuliers : trier juste 
pour payer moins !

Avec la TEOMI vos efforts 
sont récompensés !

DE LA TEOM À LA TEOMI
La TEOM était uniquement calculée sur la 
base de la valeur locative de votre logement, 
sans lien avec la manière dont vous gériez 
vos déchets, tandis que la TEOMI est un 
mode de financement qui encourage les 
foyers à réduire et à trier davantage leurs 
déchets.

La mise en place d’une tarif ication 
incitative (TEOMI) permet de répondre à 
la problématique des ordures ménagères 
sur les points suivants :
∙  diminution globale des tonnages (donc 

des coûts de traitement et de la pollution 
engendrée),

∙  augmentation de la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP), votée par 
l’État s'appliquant à chaque tonne qui 
entre dans un centre de traitement,

∙  sensibilisation des usagers à la réduction 
de leur production de déchets,

∙  meilleure équité devant le service (principe 
du pollueur-payeur),

∙  optimisation des tournées de collecte dans 
quelques mois.

CALCUL DE LA TEOMI
PART FIXE (base foncière x taux de 
TEOM (¹)) + PART VARIABLE (volume 
collecté / an (²) x prix au litre ou au bac) 

(1)  Diminution d’environ 15 % par rapport à l’ancien 

taux de TEOM

(2)  Prix du volume de votre bac x (nombre de levées 

- 12 levées)

Utilisez notre simulateur en ligne pour 
calculer votre TEOMI en vous rendant 
sur notre site Internet (QR code 
ci-dessous).

LA TEOMI SI JE RÉSIDE DANS  
UN LOGEMENT INDIVIDUEL

• J'ai un bac individuel
En logement individuel, une puce est 
installée sur votre bac d'ordures ménagères 
(couvercle grenat). Cette puce permet de 
comptabiliser le nombre de collectes par 
an et détermine la part variable incitative. 
Lors de la collecte, le camion scanne la puce 
et comptabilise la levée du bac d’ordures 
ménagères uniquement. Il est nécessaire 
de trier plus et de sortir sa poubelle pleine 
pour pouvoir bénéficier du bonus incitatif. 
La collectivité a d'ores et déjà fixé des seuils 
incitatifs à la collecte du bac de déchets 
ménagers, avec un objectif commun, fixé 
pour tous les usagers, de 12 levées du 
conteneur à ordures ménagères / an. 
Au-delà de ces 12 levées, la levée supplé-
mentaire est facturée à son coût réel.

• Je n’ai pas de bac
Les foyers qui ne peuvent pas avoir de bac 
(absence de parties communes, escaliers…) 
peuvent prendre contact avec le service 

pour, d’une part confirmer l’impossibilité 
d’avoir un bac, et d’autre part récupérer 
des sacs rouges spécif iques. Ces 
derniers sont comptabilisés comme 
des levées de bac selon les mêmes 
règles. Aucun autre type de sac ne 
sera ramassé.
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VOLUME DU BAC TARIFS 2023
Prix du litre 0,018 €
Sac de 30 litres 0,53 € l’unité
Bac 80 litres 1,40 € / levée
Bac 120 litres 2,10 € / levée
Bac 180 litres 3,20 € / levée
Bac 240 litres 4,20 € / levée
Bac 360 litres 6,30 € / levée
Bac 770 litres (bacs 4 roues uniquement pour les 
immeubles et points de regroupement)

13,50 € / levée

Face aux enjeux environnementaux, 
à l’augmentation des charges de 
fonctionnement et de la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes), 
la réduction des déchets est une 
nécessité. Malgré l’extension des 
consignes de tri (tous les emballages 
vont dans le bac ou sac jaune), le 
volume des ordures ménagères (bac 
grenat) reste encore trop important 
et nous expose à une augmentation 
généralisée de la TEOM (Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères). 
La mise en place de la TEOMI (TEOM 
Incitative) va permettre d’encou-
rager et de valoriser le geste de tri 
ainsi que d’en maîtriser les coûts. À 
chacun de faire les efforts nécessaires 
pour mieux consommer (éviter les 
gaspillages), bien trier et mettre 
ses déchets dans la bonne poubelle 
ou le bon container (verre, textiles, 
déchèterie…). Ceux qui déposeraient 
leurs déchets ailleurs, s’exposeraient à 
des contraventions ! Tous les usagers 
doivent être conscients de l’effort 
collectif à réaliser. Alors, trions mieux 
et payons juste !

Marc DEPREZ
7e vice-président de la Communauté d’Agglomération 

Meuse Grand Sud en charge de l’énergie, 
des déchets et de l’environnement 

le mot de l'éluTARIFS APPLICABLES À PARTIR DE LA 13E LEVÉE :

•  J’ai un bac mais il reste sur la voie 
publique

Les foyers qui possèdent un bac mais 
rencontrent des difficultés pour le rentrer 
peuvent contacter le service pour obtenir 
une étiquette à placer sur leur bac. Cette 
étiquette précise que tant qu’elle est 
accrochée à la poignée, le bac n’est pas 
collecté et donc non comptabilisé. Pour faire 
collecter le bac, il suffit d’enlever l’étiquette 
et de le rapprocher de la voirie, poignée 
vers l’extérieur. Attention, cette étiquette 
n’empêche pas le « remplissage sauvage » 
du bac par d’autres usagers. Aucune serrure 
n’est prévue pour verrouiller le bac.

• J'ai des bacs collectifs
Vous habitez une maison individuelle 
mais la collecte est réalisée dans des bacs 
collectifs au bout de votre rue ou de votre 
chemin. Dans ce cas, c'est le système de 
répartition des coûts du logement collectif 
qui s'applique. Et l'effort de tous qui compte 
pour réduire ses déchets et limiter les coûts 
de collecte et de traitement des déchets.

LA TEOMI SI JE RÉSIDE DANS UN 
IMMEUBLE COLLECTIF

•  Je suis propriétaire (occupant, non occupant 
ou bailleur) dans une copropriété

Votre TEOMI est intégrée dans votre taxe 
foncière. Vous recevez et payez la taxe 
incitative. Vous pouvez répercuter le coût à 
vos locataires via les charges locatives.

•  Je suis locataire dans un immeuble 
collectif

C’est le propriétaire qui reçoit, à l’automne 
de l’année suivante, la taxe foncière dans 
laquelle est intégrée la TEOMI. Il peut 
répercuter le montant de cette tarifica-
tion incitative dans les charges de votre 
loyer. La part variable dépend alors de la 
quantité d’ordures ménagères produite par 
l’ensemble des occupants de l’immeuble.

•  Je suis utilisateur de bacs collectifs en 
pied d'immeuble

Le gestionnaire de l'immeuble a la possibilité 
d’ajuster le parc de bacs en place en fonction 
des besoins des utilisateurs. C'est donc 
l'effort collectif qui permettra de limiter 
le nombre des bacs en place ainsi que le 
nombre de levées et donc de réduire le 
montant de la part incitative de la TEOMI.

LA TEOMI SI JE SUIS  
UN PROFESSIONNEL
En fonction de votre volume, vous utilisez 
le service de la Communauté d’Aggloméra-
tion Meuse Grand Sud. Comme les particu-
liers, vous êtes soumis à la TEOMI, et ce, 
jusqu'à 720 litres de déchets par semaine. 
Au-delà de 720 litres, la Redevance Spéciale 
s'applique et vous êtes exonéré de la TEOMI. 
Il n’y a aucun changement pour le fonc-
tionnement de la Redevance Spéciale, la 
facturation s'effectue au semestre, tous flux 
confondus (déchets résiduels et recyclables) 
avec un renouvellement tacite du contrat 
chaque année. Vous pouvez choisir le 
volume de vos bacs et la possibilité de faire 
réévaluer ponctuellement leur volume, sur 
simple demande auprès du service Ordures 
Ménagères. Si votre volume hebdomadaire 
nécessite un service particulier (plus de 
collectes, bacs particuliers), le service n'est 
plus assuré par la collectivité. Le choix d'un 
prestataire privé est obligatoire et l’exoné-
ration de la Redevance Spéciale possible sur 
demande, accompagnée des justificatifs de 
recours à une entreprise privée (demande 
à renouveler tous les ans, avant le 1er juillet) 
pour application l'année suivante.

CALENDRIER DE  
MISE EN PLACE DE LA TEOMI

Depuis le 1er janvier 2023 : 
j’adopte rapidement les bons gestes de 

réduction des déchets et de tri !

Automne 2023 : 
je paie la TEOM pour la dernière fois.

Automne 2024 :
je paie la TEOMI (basée sur  

la production de déchets 2023).

LA TEOMI EN QUELQUES MOTS
-  LA TEOMI N’EST PAS UNE NOUVELLE TAXE.
-  LA TEOMI NE CONCERNE QUE LES DÉCHETS MÉNAGERS, LES BACS ET SACS JAUNES 

NE SONT PAS IMPLIQUÉS.
-  LA TEOMI C’EST JETER MIEUX POUR PAYER JUSTE !



UN ENGAGEMENT  
SUR SON TERRITOIRE
En Meuse, l'Office Central de la Coopération 
à l'École opère notamment au service de 
projets locaux et départementaux : coordi-
nation du projet départemental « Un regard 
neuf sur un siècle de mémoire », participa-
tion au projet départemental « Sport en 
mouvement », organisation de plusieurs 
festivals du livre à Bar-le-Duc, organisation 
de journées découvertes des fermes péda-
gogiques de Meuse en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture de la Meuse, co-réali-
sation d’un calendrier avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat… Et, la participation 
à l’animation du CME de Bar-le-Duc depuis 
deux mandatures (2008-2010 et 2010-2012) 
et la coordination de ce Conseil depuis 2012. 

UN PROJET DANS LA CITÉ
La démarche éducative en lien avec la 
volonté politique de la Mairie de Bar-le-Duc, 
a pour enjeu d’éduquer à la citoyenneté les 
enfants scolarisés en CE2, CM1, CM2 et de 
les impliquer dans la vie municipale. Cette 
articulation entre l’école et la cité , s'appuie, 
pour la coordination assumée par l'OCCE, 
sur un dialogue avec l’Adjointe déléguée 
à l’Éducation, à la Jeunesse et au Numérique : 
Madame Atissar HIBOUR ; avec le Maire : 
Madame Martine JOLY ; avec l’Inspection de 
l’Éducation Nationale de la circonscription 
de Bar-le-Duc et l’implication des équipes 
enseignantes et des directeurs d’écoles. 
Deux animateurs du GESAM sont également 
mis à contribution pour ce dispositif.
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L’OCCE Meuse a pour ambition 
de donner aux enfants les 

clefs d’une citoyenneté active 
et positive et joue un rôle 

essentiel dans la mise en place 
et l’animation du CME (Conseil 

Municipal des Enfants).

UNE IDENTITÉ NATIONALE
L'Office Central de la Coopération à l'École, 
créé en 1928, est une fédération, reconnue 
d'utilité publique, constituée d'unions 
régionales et d'associations départemen-
tales. L'OCCE Meuse fédère les adhérents coo-
pérateurs, jeunes et adultes de la classe, de 
l’école, de l'établissement, de la maternelle 
à l'université, et agit dans le cadre de l'école 
publique. Mouvement pédagogique, il 
promeut, développe et forme à la pédagogie 
coopérative. Également mouvement d'édu- 
cation populaire, l'OCCE Meuse milite pour 
la pratique de la participation citoyenne et 
du développement démocratique de la vie 
associative dans le champ de l'éducation. 

L’OCCE ŒUVRE POUR :
-  l'éducation à la paix pour l'avènement 

d'une société sans violence,
-  les transformations à opérer pour un 

développement soutenable,
-  le combat contre les discriminations, 

les dogmatismes et intolérances, les 
politiques de rejet,

-  l'application de la Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant,

-  une démocratie en actes et pour les valeurs 
de la République lorsqu'elles sont remises 
en question,

-  l’accompagnement de la jeunesse à 
développer sa connaissance du monde, 
son esprit critique au service de son éman-
cipation et de son engagement citoyen.

L ’ O C C E  M E U S E 

Office Central de la Coopération à l'École 
coordinateur du Conseil Municipal des Enfants

FAIRE PARTIE DU CME C’EST :
- participer à la vie démocratique locale,
- promouvoir la citoyenneté dans la cité,
- être porte-parole des jeunes Barisiens,
-  organiser des évènements : demi-journée 

de sensibilisation au tri durant la Fête de 
Printemps 2021, mini-boum prévention 
santé en octobre 2022…,

-  s’investir dans des projets : travail sur le 
gaspillage alimentaire dans les cantines 
avec réalisation d'affiches et d'un court 
métrage issu du travail en lien avec la 
commission des menus, réalisation d'un 
court métrage sur les discriminations à 
l'école…,

-  participer aux cérémonies commé- 
moratives.

NOUVEAU !
Le nouveau Conseil Municipal des 
Enfants participera au comité de 
pilotage et à la mise en œuvre 
du plan d'action des « Chantiers 
de la Réussite ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les élus du Conseil Municipal des Enfants 
ont aussi leur propre écharpe tricolore. 
Elles ont été confectionnées par une 
couturière barisienne. 

OCCE - Place de l'École Normale
 03 29 45 19 70 | 06 77 88 93 24 
 ad55@occe.coop

LISTE OFFICIELLE DES 33 ÉLÈVES ÉLUS AU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS POUR 2023-2025 :
ANCHISI Djuliana, BEGUM Mahnoon, BEHAJ SALAH Fatima, 
BELAL Siham, COLIN Sacha, COLSON Haley, DAH Kaïs, DEFOUG 
Jules, DEJAIFFE Armand, DELERUE Lili-Rose, DZIADURA 
Josué, ERDOGAN Semihefe, FAHEM Aymen, GARAUDEL Eloi, 
GARAUDEL Lucie, GIROT Lola, GURY Lucie, HABRANT LIMOSIN 
Anaïs, HENON LALLEMENT Eléna, JEANSON Lukas, LOGETTE 
NICOLAS Hayden, LOSSIE Camille, MARTIN Iloé, MARTY 
Augustin, MOUTON Jérémy, PARADES DIAZ Katniss, PAULIN 
Nolhan, RADEV Unut, RICHALET ZANOTTA Audelia, SAILLET 
Timéo, SEGHIERI Oumhani, THOUVENOT Evaelle, YUDIEU 
Rahman.
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A G E N D A  
D É M O C R AT I Q U E 

A G E N D A  PAT R I O T I Q U E 
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Agendas démocratique et patriotique

Les débats du Conseil municipal se 
déroulent au sein de l’Hôtel de Ville et 
peuvent être suivis en audioconférence. 
Les codes d’accès sont indiqués sur la 
page Facebook et sur le site Internet de 
la Ville avant chaque séance. 

AGENDA 2023 DES CONSEILS MUNICIPAUX :

- jeudi 2 février 2023 à 18h15,
- jeudi 16 mars 2023 à 18h15,
- jeudi 11 mai 2023 à 18h15,
- jeudi 8 juin 2023 à 18h15,
- jeudi 28 septembre 2023 à 18h15,
- jeudi 14 décembre 2023 à 18h15.

Samedi 11 mars 2023 : Journée nationale en hommage 
aux victimes du terrorisme - Cour de le Préfecture de la 
Meuse. 

Dimanche 19 mars 2023 à 10h : Journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’AFN - Monument aux 
Morts (place de la République).

Dimanche 30 avril 2023 à 10h : Journée nationale du 
souvenir des victimes et des héros de la déportation - 
Monument aux Morts (place de la République).

 Lundi 8 mai 2023 à 11h : Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945 - Monument aux Morts (place de la 
République).

Mercredi 10 mai 2023 à 18h15 : Journée nationale des 
mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition -  
Monument aux Morts (place de la République).

Jeudi 8 juin 2023 à 18h15 : Journée nationale d’hommage 
« aux morts pour la France » en Indochine - Monument 
aux Morts (place de la République).

Dimanche 18 juin 2023 à 10h : Commémoration de l’appel 
du 18 juin - Monument aux Morts (place de la République).

Vendredi 14 juillet 2023 - horaire à définir : Fête 
nationale - Boulevard de la Rochelle. 

2 0 2 3

De nombreuses cérémonies patriotiques se déroulent tout au long de l’année.

AGENDA 2023 DES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Dimanche 16 juillet 2023 à 10h : Journée nationale à la 
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites 
de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France - 
Plaque commémorative (Gare SNCF).

Dimanche 23 juillet 2023 à 10h : Départ des troupes 
allemandes de la guerre de 1870 - Cimetière civil.

Lundi 28 août 2023 à 18h15 : Hommage aux Fusillés de la 
Fédération - Monument aux Morts (site de la Fédération).

Lundi 25 septembre 2023 à 18h15 : Journée nationale aux 
Harkis et aux anciens membres des troupes supplétives - 
Monument aux Morts (place de la République).

Dimanche 1er octobre 2023 à 12h : Cérémonie des Anciens 
de la Garde - Cité Administrative (avenue du 94e RI).

Mercredi 1er novembre 2023 à 9h30 : Souvenir français 
et Voie de la Liberté - Monument aux Morts (Cimetière 
Militaire).

Samedi 11 novembre 2023 à 12h : Armistice du 11 
novembre 1918 - Monument aux Morts (place de la 
République).

Mardi 5 décembre 2023 à 18h15 : Journée nationale 
d’hommage « aux morts pour la France » pendant 
les combats AFN - Monument aux Morts (place de la 
République).
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La Felicita
— 53, RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
La Felicita, prenez une part de bonheur ! Dès que vous poussez la porte, vous 
êtes transportés en Italie, plus particulièrement dans une petite épicerie typique, 
chez la « mama » ! Depuis le 21 décembre 2022, Corinne et David Recrosio vous 
font découvrir les saveurs italiennes dans une ambiance authentique, simple et 
sans prétention. Meubles d’antan, photos de stars italiennes sur les murs… Sur 
les étagères des produits issus de petits producteurs, sans intermédiaire puisque 
David va directement les acheter au pays de la « Dolce Vita ». À La Felicita, vous 
trouverez tout ce que l’on ne trouve pas en grande surface, à tous les budgets. 
Huile, vinaigre, olives, anchois, tapenades, pâtes, sauces, vins, chocolats, gâteaux, 
fromages, charcuterie d’excellence (plateaux de charcuterie à emporter sur 
commande). Le couple franco-italien a également des projets plein la tête : 
dégustations de vins, tiramisu maison, surprise à l’occasion de la Saint-Valentin, 
de Pâques… Corinne est originaire de Bar-le-Duc, David vient de la région de Turin. 
Installés en Savoie depuis plus de 25 ans, ils souhaitaient revenir en Meuse. C’est 
un pari familial qui créait le déclic en 2017. Ce pari, David le perd et se retrouve à 
devoir organiser un marché italien ! Pendant 3 jours, à Fains-les-Sources, il vend 
des produits tous droits venus d’Italie et c’est un réel succès. Il n’en faudra pas 
plus pour que naisse La Felicita (le nom est un clin d’œil à leur mariage célébré 
en Meuse. Les invités, moitié lorrains, moitié italiens, ont entonné la chanson  
« La Felicita », un souvenir de joie et de bonheur intense qu’ils ont voulu dans leur 
commerce.) 
—

 06 38 49 38 75  lafelicitabarleduc@gmail.com
 La Felicita - épicerie fine Italienne  lafelicitabarleduc

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

Sandra
— 55, RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Depuis 21 ans, la boutique Sandra, qui porte tout simplement le nom de sa 
propriétaire, ravie les dressings féminins avec des collections originales 
mais faciles à porter. Dans le magasin, une dizaine de marques moyennes 
et hautes gammes, aux styles multiples pour satisfaire ses clientes. L’accent 
est toujours mis sur une belle qualité, de belles coupes et des pièces colorées 
pour mettre un peu de peps ! En plus des vêtements, vous trouverez également 
quelques accessoires : ceintures, foulards, bijoux… En décembre 2022, Sandra 
réalise des travaux d’embellissement. Tons sobres noir et blanc, le magasin est 
lumineux et les murs ornés de jolis miroirs. Ce changement va de pair avec 
l’arrivée de nouvelles marques en magasin… Il faudra pousser la porte de 
chez Sandra pour les découvrir ! Le concept reste le même : peu de pièce pour 
plus d’exclusivité, du réassort et très régulièrement de la nouveauté. Ici, vous 
dégoterez majoritairement des marques que l’on trouve peu sur Internet et 
qu’elle est la seule à vendre sur Bar-le-Duc. Aller chez Sandra, ce n’est pas 
seulement acheter une belle pièce de prêt-à-porter, c’est aussi bénéficier de 
ses conseils précieux, privilégier le contact et passer un moment convivial 
en magasin. Aller chez Sandra, c’est enfin pouvoir profiter d’un accueil 
personnalisé grâce à une ouverture sur rendez-vous si vous en avez besoin, 
entre midi ou le lundi par exemple. Le cœur du commerce de proximité comme 
elle aime le souligner…
—

 06 23 88 23 25

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Le commerce  
c’est le cœur de notre ville
Épicerie italienne, boutique de prêt-à-porter… 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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D’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE…

Educatrice spécialisée de formation, 
Mélissa a travaillé pendant 8 ans 
dans la protection de l’enfance. Suite 
à un trop plein professionnel, elle 

s’est remise en question, a travaillé sur 
elle-même et a entamé une reconversion 
professionnelle, non loin de son cœur de 
métier… Souhaitant rester proche des gens, 
c’est vers un poste de conseillère en insertion, 
notamment dans les milieux pénitentiaires 
(centre de détention et maison d’arrêt) 
qu’elle s’est dirigée. Toujours en activité, elle 
a en parallèle décidé d’aller encore plus loin 
en diversifiant ses qualifications.

… À COACH PROFESSIONNELLE 
CERTIFIÉE
Mélissa souhaite transmettre son évolution 
et partager ses expériences. Après avoir 
suivi une formation certifiée d’État, elle 
pratique aujourd’hui coaching profession-
nel et développement personnel. Suite au 
lancement de cette activité en août 2022, 
elle a créé 3 programmes : reconversion 
professionnelle, travail sur les blessures 
émotionnelles et burn-out. La coach 
accompagne dans les changements de vie, 
quel que soit le domaine. Sans se substituer 
au psychologue ou au psychiatre, au travers 
de multiples techniques, elle confronte les 
patients afin qu’ils se libèrent. L’idée est de 
retrouver un alignement entre ce qu’ils font 
et ce qu’ils veulent réellement faire. 

RÉVÉLATRICE DE POTENTIELS
La coach aiguille et donne les outils. Elle 
est le déclic mais c’est ensuite au patient 
lui-même de chercher les solutions. Ce 
dernier doit être investi dans la démarche, 
se servir de ces outils pour trouver sa 
voie et son potentiel (notamment dans le 
domaine professionnel). Mélissa aspire à 
ce que la personne retrouve confiance en 
elle, qu’elle se détache de ses peurs, qu’elle 
se libère de ses chaînes, qu’elle sorte de sa 
zone de confort pour accéder à ses rêves, à 
ses envies…

DÉROULEMENT D’UN COACHING
Mélissa travaille avec les particuliers et les 
professionnels. Les séances peuvent se 
dérouler en visio ou à domicile (selon les cas). 
Le 1er entretien est gratuit, il dure environ 
20 minutes et permet au patient d’exposer 
ses problématiques. Lors de la 1re séance, les 
objectifs sont définis sur le court, le moyen 
et le long terme, c’est aussi à ce moment 
que le nombre de séances est fixé. Afin de 
ne pas « perdre le fil » et de rester investi, il 
n’y a jamais plus de 15 jours entre chaque 
rencontre. Enfin, dans cette idée de « rester 
connecté », la coach propose des activités 
inter-séance.

 07 57 83 81 11
 mcoaching22@outlook.fr

 m-coaching.hubside.fr
 Mcoaching Mélissa Carroux

 mcoaching22

M’Coaching 
Mélissa Carroux : 
révélatrice de potentiels 

Coach professionnelle 
certifiée, Mélissa intervient 

dans divers domaines relatifs 
à la vie active : reconversion 

professionnelle, conflits au 
travail, burn-out… mais aussi 

autour du développement 
personnel : prise de décision, 
gestion du stress, estime de 

soi, blessures émotionnelles… 
Toujours dans un seul et 

même objectif : « Rallumer 
la petite flamme que chacun 

possède en lui, afin de relancer 
le brasier et se lancer » ! 
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À la minorité
Pour une année au plus près des habitants
Lors de ses vœux aux forces vives du territoire, Madame Le Maire s’est plainte 
des « grincheux ». Mais les problèmes de nos collectivités, ce sont les Barisiens 
qui les vivent. La responsabilité des élus, c’est d’écouter les problèmes et d’y 
remédier dans l’intérêt commun. Notre ville, la Communauté d’Agglomération 
et le CIAS ont les moyens d’agir efficacement pour le quotidien des habitants. 
Mais les élus en responsabilité n’en ont pas la volonté. D’autres réclament même 
en séance du Conseil Municipal la diminution des services à la population. 

Répondre aux besoins des habitants : une priorité 
Entre 2014 et 2020, plus de 1 000 habitants ont quitté la ville. Les jeunes s’en 
vont, mais aussi les personnes âgées qui cherchent du réconfort auprès de 
leurs enfants, des animations et la garantie de services pour conserver leur 
autonomie. 
Notre système local de santé est en crise. Au lieu de se remonter les manches, 
les décideurs préfèrent dire que tout va bien et chercher les coupables du 
côté des soignants. Aucune politique volontariste pour attirer des médecins 
n’est mise en place. 
Comment compter sur le transport en commun pour se déplacer ? Le bus tourne 
souvent au ralenti. La ligne 2 est très impactée par les dysfonctionnements. Que 
fait la Communauté d’Agglomération vis-à-vis du prestataire ? Les usagers sont 
lésés et le projet de disposer d’un réseau de transport performant s’éloigne. 
Avec un prix fixe de l’eau à près de 6 euros le m3, c’est toute la population 
qui paie le manque d’investissements de la collectivité depuis de nombreuses 
années.

Des expériences se développent… mais ailleurs
Maraîchage pour favoriser l’aide alimentaire, soutien psychologique et 
social aux étudiants, modulation du prix de l’eau, services aux familles 
monoparentales, commandes groupées de bois ou de pellets, mise à disposition 
de vélos, prime à la naissance, appel à projet pour l’accompagnement au 
changement climatique, etc. Des initiatives locales efficaces existent pour 
préserver la dignité des plus fragiles, agir pour le climat et développer 
l’économie locale. 

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
Février, la période des vœux achevée, on devine presque le printemps pointer 
le bout de son nez, les perce-neige annoncer le renouveau, c’est dans l’ordre 
des choses. Il en va de la nature comme des activités humaines. Il en va de la 
nature comme des activités municipales : en février intervient la présentation et 
le vote du budget pour l'année qui se présente. Ce renouveau se voit renforcé, 
par l'élaboration d'un nouveau PPI qui définit les perspectives, le cap, pour les 
six années à venir.

Un début d'année résolument tourné vers le renforcement de l’attractivité de 
Bar-le-Duc malgré les tempêtes vécues par les uns et les autres durant ces deux 
dernières années. Faut-il le rappeler : la crise du Covid et la crise énergétique 
qui nous ont poussés à trouver des solutions en urgence tout en continuant à 
penser les solutions pour demain. Toujours travailler à la transformation de 
Bar-le-Duc et en faire avec vous une cité capable de s’adapter aux défis des 
transitions.

Il nous faut préparer l'avenir, c'est ce que nous faisons et continuons de faire 
tout en répondant aux exigences du présent et cela sans oublier de préserver 
notre patrimoine, notre environnement et les valeurs qui nous rassemblent.

C'est pourquoi, ce début d'année verra la concrétisation de nouveaux projets, 
issus de notre volonté de toujours privilégier l'intérêt général. 

Alors, oui, désolés pour les esprits grincheux, désolés pour les éternels 
insatisfaits, Bar-le-Duc accélère son renouveau. Quelques exemples avec le 
début des travaux de restauration de l'église Notre-Dame ; la construction du 
hall sportif, accompagnée de la requalification du quartier de la Libération ; 
la poursuite du réaménagement du quartier Saint-Jean ; le début des travaux 
sur les Halles de la Ville-Haute ; la concrétisation d'une vraie zone 30 pour un 
centre-ville apaisé et encore plus sécurisé. Bar-le-Duc regarde l'avenir en face 
et s'y prépare. Pour cela, vos élus de la majorité, conservent leur volonté de 
maîtriser les équilibres nécessaires entre ambitions et fiscalité. 

Une maîtrise qui renforce les possibles, une maîtrise pour toujours plus de 
proximité, de réactivité dans un cadre de vie toujours amélioré.

Les élus de la majorité

Maison de santé à Bar-le-Duc, de la comédie à la tragédie médicale
Comment peut-on se montrer incapable de répondre à une communauté de 
professionnels de santé qui réclame avec insistance depuis plus de 7 ans la 
création d’une maison de santé pluridisciplinaire au coeur de Bar-le-Duc ? 
Des maisons de santé fleurissent dans tous les territoires de France carencés 
en offre de soins. Située entre deux villes qui montrent bien plus d’attention 
pour leur système de soin, Saint-Dizier et Verdun, Bar-le-Duc ne se soucie 
guère de son déclin médical. La perte de la maternité, partie à Saint-Dizier 
faute de praticiens, n'aura pas suffi à mobiliser les élus en responsabilité, les 
mouvements initiés au service des urgences pas davantage et les projections 
catastrophiques quant au nombre de médecins généralistes et autres 
spécialistes ne semblent pas les mobiliser outre mesure. 

Un enjeu stratégique pour notre hôpital 
Le système de soin rassemble des praticiens, des prescripteurs, une 
médecine de ville et une médecine hospitalière publique et privée, une offre 
de chirurgie… c’est un écosystème qu'il faut préserver. Les territoires sont 
entrés en concurrence, sans maison de santé on hypothèque l'équilibre de 
notre écosystème de soin, on le fragilise face à des territoires qui attirent 

des praticiens. On s’expose à des arbitrages défavorables pour conserver ou 
développer de nouveaux services hospitaliers. On affaiblit notre capacité de 
réponse à la hauteur des besoins d’une population vieillissante qui nécessite 
de plus en plus d’accompagnement médical. 
 
Une communauté pour développer notre offre de soins
Une communauté de professionnels de santé doit être abordée comme une 
richesse pour notre territoire, pour développer une offre de soin de qualité 
au plus près de la population et surtout rester dans la compétition au sein du 
Groupement Hospitalier de Territoire. C’est une chance pour des élus de pouvoir 
travailler avec une communauté mobilisée. Et pourtant nous sommes parmi les 
derniers à ne pas avoir ériger une maison de santé de surcroît dans une ville 
préfecture qui accueille un centre hospitalier.
Une maison de santé à Bar-le-Duc est un enjeu stratégique pour notre territoire, 
elle mérite une vraie mobilisation des élus de la majorité. Et non plus une 
communication d’affichage qui ne marche plus, la majorité doit prendre ses 
responsabilités, elle engage le devenir de notre système de soin et la qualité 
de vie de nos habitants. Sa posture est inconséquente. 

Dynamisons Bar-le-Duc - dynamisonsbarleduc@gmail.com 
Pierre-Étienne Pichon, Séverine Kubany, Emmanuel Cappelaere, Frédéric Verlant 

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 16 mars 

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. 

*À sortir la veille au soir. ** Calendrier de collecte à disposition au service OM.
Le service Ordures Ménagères est ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
tous les jours sauf les mardis et jeudis (fermeture l'après-midi).

Collecte des déchets ménagers
Secteur Collecte OM Collecte sélective

  Une semaine sur deux. 
Se référer au calendrier de collecte.**

Centre-ville
côté Préfecture
Ville-Haute 

MARDI-VENDREDI 
19:00 VENDREDI 19:00 VENDREDI 19:00 

Centre-ville 
côté gare 

MARDI-VENDREDI 
19:00 MARDI 19:00 MARDI 19:00 

Marbot VENDREDI 19:00 VENDREDI 19:00

Fédération VENDREDI 14:00 VENDREDI 14:00

Côte Ste-
Catherine VENDREDI 19:00 VENDREDI 19:00 

Libération MARDI 19:00  MARDI 19:00 

Petit Juré MARDI 19:00 MARDI 19:00  

Professionnels MARDI-VENDREDI 
MATIN* VENDREDI MATIN* VENDREDI MATIN* 

Ouverture de la déchetterie
Horaires d’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
LA NEIGE REND AVEUGLE 
Jusqu'au samedi 4 mars 
du mardi au samedi > 10h à 12h30 et > 14h à 17h
1er étage de l’Office de Tourisme Sud Meuse

 Acb, Scène nationale - 03 29 79 43 47

Conférences | Lectures
LE MIROIR
Mardi 7 février > 14h15 - Cinéma Confluences

 Université de la Culture Permanente – 03 83 40 68 92

SAINT FLORENTIN, LE PORCHET DE BONNET
Jeudi 16 février > 18h15 - Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

  Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc 
06 47 37 66 73

LE CYNISME ANTIQUE, SES ASPECTS, UNE PHILOSOPHIE 
POUR AUJOURD’HUI
Mardi 28 février > 14h15 - Cinéma Confluences

 Université de la Culture Permanente – 03 83 40 68 92

CASPAR-DAVID FRIEDRICH, AUX SOURCES DE L’IMAGINAIRE 
ROMANTIQUE ALLEMAND
Mardi 7 mars > 14h15 - Cinéma Confluences

 Université de la Culture Permanente – 03 83 40 68 92

Spectacles | Concerts
CANAL DE L’EST (jazz quintet)
Dans le cadre du 19e « Festi’cuivres »
Vendredi 3 février > 20h30 - Auditorium du CIM

 CIM – 03 29 79 01 31

MUSIQUES POUR ORGUES DE BACH, ENSEMBLE BL!NDMAN 
(musique pour orgue au saxophone)
Dans le cadre du 19e « Festi’cuivres »
Samedi 4 février > 17h30 - Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale – 03 29 79 73 47

CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 8 février > 18h30 - Auditorium du CIM

 CIM – 03 29 79 01 31

BALLET NATIONAL D’UKRAINE « LA BELLE AU BOIS DORMANT »
Jeudi 9 février > 20h

 La Barroise - 06 44 12 62 46

DES ÉCLAIRS – CIE DISTORSIONS / HERVÉ BIROLINI
Vendredi 10 février > 20h30 - Auditorium du CIM 

 CIM – 03 29 79 01 31

CRUSH (crique aérien)
Vendredi 10 février > 20h30
Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale – 03 29 79 73 47

CONCERT PIERRE PERRET
Dimanche 19 février > 16h

 La Barroise - 06 44 12 62 46

COMÉDIE MUSICALE ELVIS PRESLEY « LOVE ME TENDER »
Jeudi 23 février > 20h

 La Barroise - 06 44 12 62 46

LA VIE ET LA MORT DE JACQUES CHIRAC, ROI DES FRANÇAIS 
+ GÉNÉRATION MITTERAND (soirée présidentielle)
Samedi 4 mars > 17h30 - Théâtre municipal - Grand plateau

 Acb, Scène nationale – 03 29 79 73 47

LE BEAU BAR
Samedi 4 mars > 20h30 - Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville

 Les Coulisses - 03 29 70 24 01

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

(RE)DÉCOUVERTE DU TRANSI
Dans le cadre de l’évènement « TransiS d’amour »
Dimanche 12 février > 14h à 15h
Rendez-vous devant l’église Saint-Étienne

BAR-LE-DUC CÔTÉ CŒUR
Dans le cadre de l’évènement « TransiS d’amour »
Dimanche 12 février > 15h à 16h30
Rendez-vous devant le kiosque du parc de l’Hôtel de Ville

LE TRANSI À LA LOUPE : ENQUÊTE AUTOUR D'UNE SCULPTURE
Dimanche 26 février > 15h
Rendez-vous devant l’église Saint-Étienne

Ateliers
LES RACONTINES (3-4 ans)
Samedi 4 février > 11h

 Médiathèque Jean Jeukens – 03 29 79 81 51

LA CAUSERIE
Samedi 4 février > 14h 

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
 
ATELIER PÂTISSERIE AUTOUR DES CHOUX
Jeudi 9 février > 18h à 21h - Lycée Emile Zola

 Greta Lorraine Ouest – 03 29 86 03 18

Lait, eau, beurre, sel, sucre, farine et boum ! Ça fait de la pâte à chou ! 
C’est un peu plus technique que cela mais à la portée de tous ! 

Que diriez-vous d’apprendre avec le chef pâtissier Pierre NACHTSHEIM à 
réaliser choux, éclairs et  religieuses, les grands classiques de la pâtisserie 
française !
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Le GRETA-CFA Lorraine Ouest en lien avec le Lycée Emile Zola vous propose

Seulement 
40€ 

par personne* 

Jeudi 09 février 2023 de 18h à 21h

GRETA-CFA Lorraine Ouest
03 29 86 03 18 - 06 15 18 35 05  

laetitia.bellini@ac-nancy-metz.fr      
frederique.boulanger1@ac-nancy-metz.fr

Lycée Emile Zola
3 rue d’Anjou 
55000 Bar-le-Duc

Suivez-nous sur @gretalorraineouest

Renseignements et inscriptions 

La pâte à choux à l’honneur avec éclairs et religieuses ?

Atelier CHOUX

*Places limitées à  10 personnes.

À votre tour de pâtisser en repartant avec vos réalisations ! 
Pensez à apporter votre tablier !  

ATELIER CÉRAMIQUE "ARBRE D'AMOUR "
Dans le cadre de l’évènement « TransiS d’amour »
Samedi 11 février > 14h à 17h (sur réservation)

 Galerie Le Matou - 06 75 73 41 09

ATELIER D'ÉCRITURE CRÉATIVE "POÉSIE DES SENTIMENTS"
Dans le cadre de l’évènement « TransiS d’amour »
Samedi 11 février > 15h à 17h (sur réservation)

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

SPEED-BOOKING
Dans le cadre de l’évènement « TransiS d’amour »
Mardi 14 février > à partir de 20h (sur réservation)

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

ATELIERS DES PETITS LIGIERS
Du lundi 13 au vendredi 17 février - 3 € / demi-journée

 Inscriptions par téléphone au 03 29 76 14 67 
Découvrir le patrimoine de leur ville et l'art en s'amusant, voilà 
ce que suggèrent le Musée barrois et le service d’Animation 
du patrimoine aux enfants à partir de 4 ans. De l’évolution de 
la ville à l’art du portrait, autant de thèmes à aborder pour se 
familiariser avec son patrimoine.

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DEVIENT TON HÉRAUT ! 
Vendredi 17 février > 9h à 11h30 (de 6 à 7 ans)
Vendredi 17 février > 14h à 16h30 (à partir de 8 ans)

AU CENTRE SOCIOCULTUREL DE MARBOT
COQUECIGRUE
Lundi 13 février > 9h30 à 11h30 (à partir de 6 ans) 

CURIEUX VISAGES
Lundi 13 février > 14h à 16h30 (à partir de 7 ans)

AMOUR TOUJOURS
Mardi 14 février > 9h30 à 11h30 (à partir de 6 ans)
Dans le cadre de l’évènement « TransiS d’amour »

MA PETITE CABANE
Mardi 14 février > 14h à 16h30 (à partir de 8 ans)

À TABLE
Mercredi 15 février > 9h30 à 11h30 (de 4 à 6 ans)

PORTRAIT DE COUR
Mercredi 15 février > 14h à 16h30 (à partir de 7 ans)

INITIATION AUX MATÉRIAUX : LA TAPISSERIE
Jeudi 16 février > 9h30 à 11h30 (de 4 à 6 ans)

DE TOUTES LES COULEURS
Jeudi 16 février > 14h à 17h (à partir de 7 ans)

AUTOUR DE LA TASSE
Vendredi 17 février > 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h (à partir 
de 7 ans)

Divers
STANDS DON DU SANG, PRÉVENTION SEXUALITÉ, 
ACCUEIL ET INFORMATIONS DES FESTIVITÉS
Dans le cadre de l’évènement « TransiS d’amour »
Samedi 11 février > 14h à 17h - Parc de l'Hôtel de Ville

 Pôle Évènementiel – 03 29 79 63 49

LANCER DE BOUQUET 
Dans le cadre de l’évènement « TransiS d’amour »
Samedi 11 février > 17h - Balcon du parc de l'Hôtel de Ville 

 Pôle Évènementiel – 03 29 79 63 49

ENVOIS DES « MESS@GES DU CŒUR »
Dans le cadre de l’évènement « TransiS d’amour »
Jusqu’au lundi 13 février > minuit

 Service Communication - communication@barleduc.fr

SOIRÉE SANS VALENTIN (sur inscription)
Mardi 14 février > 18h30 à 22h30
Centre socioculturel de la Libération

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

ENVOIS POUR LES CONCOURS « SELFIE AMOUREUX » 
ET « LE TRANSI DESSINÉ »
Dans le cadre de l’évènement « TransiS d’amour »
Jusqu’au mardi 14 février > minuit

 Pôle Évènementiel – animations@barleduc.fr

DON DU SANG
Jeudi 23 février > 9h à 12h30 et > 15h30 à 19h30
Salle Dumas

SOIRÉE AMÉRICAINE (sur inscription)
Vendredi 24 février > 18h à minuit
Centre socioculturel de Marbot

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

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 24 février > 18h30 à 21h 
Centre social de La Libération

 Michel Legay – 06 75 88 78 84

COURS DE DANSE
Samedi 25 février > 14h à 19h - 19 Quatre

 Danse Académie – Les pas précis – 07 84 53 63 37 

FOIRE AUX VIEUX PAPIERS
Samedi 4 mars > 10h à 18h et dimanche 5 mars > 10h à 17h
Salle Dumas

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