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LE MAIRE DE BAR-LE-DUC

L

e début de l’année a commencé dans un contexte sanitaire encore
difficile. La campagne nationale de vaccination anti-covid19 a
démarré. Bar-le-Duc dispose depuis le 18 janvier d’un centre de
vaccination situé à la Salle Dumas. Si la campagne de vaccination
est gérée uniquement par le Groupement Hospitalier de territoire,
la Ville de Bar-le-Duc et la Communauté d’Agglomération Meuse Grand
Sud prêtent leur concours au fonctionnement de ce centre de vaccination
par la mise à disposition de la salle Dumas et par des personnels de la
Ville et de l’Agglomération pour la partie administrative. Des renforts de
personnels sont également apportés par le Conseil Départemental de la
Meuse. Par ailleurs, la Croix Rouge de la Meuse est également un partenaire
essentiel à la création de ce site par la mise à disposition de tentes. Les
professionnels de santé se sont fortement mobilisés pour permettre une
présence permanente afin de vacciner les personnes de plus de 75 ans
et celles ayant une pathologie particulière. Ce centre de vaccination est
une belle démonstration des partenariats que nous pouvons créer sur le
territoire.

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55000 BAR-LE-DUC
Tél. 03 29 79 56 00
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
villedebarleduc
Ville de Bar le Duc
consult@bar
villedebarleduc
Heures d’ouverture
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
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
08:00 - 13:00

Nous espérons tous que la campagne de vaccination s’accélère afin de
permettre de sortir de cette situation. Gardons le moral !
Le Maire de Bar-le-Duc
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Parallèlement, nous suivons en permanence la situation de nos différents
commerces. Pour cela, nous avons réuni le comité de suivi du commerce,
rencontré les restaurateurs, cafetiers et hôteliers afin de préciser les
différentes aides qui existent pour les soutenir. Plusieurs élus ont été
désignés afin de suivre les différents secteurs de commerce. C’est important
à nos yeux d’être au plus près des besoins de nos commerçants.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR
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ACTUS

RAPPEL :
REMPLACEMENT DE LA
GALETTE DES ROIS
Compte-tenu de la situation sanitaire, la Ville
de Bar-le-Duc et l’Association Be Real vous
rappellent que la distribution d’une attention
particulière, qui venait en remplacement de
la traditionnelle galette des rois, n’aura pas
lieu comme cela avait été envisagé.

C

La Ville de Bar-le-Duc et Be Real informent
les Barisiens de 65 ans et plus de l’éventuelle
organisation d’un spectacle courant 2021 et
communiqueront prochainement sur les
modalités d’inscription.

E2
E1-C

Contact : Service Animations
03 29 79 56 17

CP-C

OPÉRATION BEEGIFT

E1

RETOUR EN IMAGES SUR L’OPÉRATION
« BOÎTES DE NOËL »
L'opération menée par le Secours Populaire et l'école Bugnon-Rostand a été un réel succès,
avec plus de 150 boîtes cadeaux récoltées et distribuées. Les organisateurs souhaitent
remercier toutes les personnes qui se sont impliquées et qui ont participé à ce beau projet ;
et espèrent renouveler l'opération l'an prochain…

Les chèques cadeaux Beegift lancés début
décembre ont, une nouvelle fois, connus un
réel succès. L’Agglomération Meuse Grand
Sud vous remercie pour votre mobilisation
et pour le soutien que vous avez apporté
aux commerçants locaux à travers cette
opération. Nous vous rappelons que vous
pouvez toujours utiliser vos chèques cadeaux
dans les 135 commerces partenaires de
l’opération :
- Chèque cadeau Beegift valable 1️ an
- Chèque cadeau financé par la Communauté
d'Agglomération Meuse Grand Sud valable
6 mois.
#achetonslocal
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CÉRÉMONIE DES VŒUX AU
PERSONNEL 2021

CE2-

CM1

Compte tenu de la situation sanitaire,
la cérémonie des vœux qui rassemble
habituellement l’ensemble du personnel de
la Ville de Bar-le-Duc et de la Communauté
d'Agglomération Meuse Grand Sud, n’a pas
pu avoir lieu. Les grands rassemblements
étant interdits, l’évènement a pris une
forme particulière cette année, une vidéo
a été envoyée à l’ensemble du personnel,
et l’ensemble des médaillés et retraités a
été reçu individuellement.

VENDREDI 26 FÉVRIER

REPAIR CAFÉ
Si la situation sanitaire le permet, la soirée
Repair Café Réparabar est prévue le vendredi
26 février 2021 de 19h à 21h30, au centre
socioculturel de la Libération à Bar-le-Duc.

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE
DES BÂTIMENTS DE FRANCE
(ABF)
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 les
17 février, 17 mars et 14 avril à partir de 14h,
à l'Hôtel de Ville de Bar-le-Duc.
La prise de rendez-vous est à faire auprès
de l'Udap au 03 29 79 93 83

Pour rejoindre l’association en tant que
bénévole dépann'actrice ou dépann'acteur,
pour adhérer au Repair Café Réparabar ou
pour tout autre renseignement, vous pouvez
contacter le 06 75 88 78 84 ou le 03 29 45
48 24.

7 ÉDITION DU TRAIL
DES DUCS
(Sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire).
L’édition 2021 du Trail des Ducs se tiendra le
dimanche 14 mars. Le départ de la course se
fera de l’esplanade du Château et 3 parcours
seront proposés : 9 km, 16 km et 24 km.
Informations et inscriptions sur
www.amb55.fr

CAMPUS CONNECTÉ
Les inscriptions sur Parcours Sup sont lancées !
Pensez au Campus Connecté pour vos études
supérieures tout en restant à Bar-le-Duc.
Rendez-vous sur parcoursup.fr pour trouver
la formation que vous souhaitez suivre !
Pour plus d’informations :
coordinatrice du Campus Connecté :
07 50 65 57 92 ou
campusbarleduc@meusegrandsud.fr

PAS DE RECENSEMENT EN 2021

MODALITÉS DE STATIONNEMENT
Depuis le 19 décembre 2020 et jusqu’au 30
juin 2021, le stationnement est gratuit (sauf
parking des Minimes) du lundi au vendredi de
18h à 19h et le samedi à partir de midi. Hors de
ces horaires, le stationnement reste payant,
dans un souci de réguler les places et d’éviter
les voitures ventouses qui ne permettent pas
l’accès aisé aux commerces du centre-ville.

EXPOSITION INSTALL ATION
E T S É R I G R A P H I E J U S Q U ’A U 2 7 M A R S

DANS LA LUNE
Pour pouvoir présenter l’exposition aux
Barisiens, elle sera installée dans le hall du
théâtre, et sera ainsi visible depuis la rue.
Venez-vous promener devant les vitres du hall
du théâtre et découvrez l'exposition « Dans
la lune » de Fanette Mellier. Entre science et
poésie, cette installation évolutive se compose
de 31 sérigraphies qui reproduisent un cycle
lunaire.
L’équipe de l’Acb Scène Nationale espère
pouvoir vous réaccueillir au plus vite !
Les incertitudes qui planent sur la réouverture
des théâtres au public empêchent de faire des
annonces précises sur la programmation des
mois de février et mars.
Rendez-vous sur :
www.acb-scenenationale.com pour retrouver
toutes les informations mises à jour (date
de réouverture, éventuels changements
d’horaires...).
Informations : Acb, Scène Nationale
03 29 79 42 78
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Dans le contexte d’épidémie de Covid-19,
et en accord avec les associations d’élus,
la Commission Nationale d’Évaluation du
Recensement (CNERP), les services de l’État,
et l’Insee, ont décidé, à titre exceptionnel, de
reporter l’enquête annuelle de recensement
2021 à 2022. En effet, les conditions ne sont
pas réunies pour réussir une collecte de
qualité. Cette dernière entraîne de nombreux
déplacements et contacts avec les habitants ;
même si ceux-ci sont courts et limités, ils sont
difficilement compatibles avec la situation
sanitaire, quelle que soit son évolution.
D’autres solutions ont été étudiées mais ne
permettront pas de garantir l’exhaustivité de
l’enquête ni une publication des populations
légales avant la fin 2021.

DIMANCHE 14 MARS

e

DOSSIER

BIEN VIVRE
ENSEMBLE

Depuis près d'un an, tous nos repères ont
été bousculés, et nous vivons dans
u n m o n d e q u i a d û s’a d a p t e r e t
s e r é i n v e n t e r. L a s o l i d a r i t é , l ’e n t r a i d e
et le respect sont des valeurs, plus que
jamais, essentielles entre citoyens.

LIMITER LES NUISANCES
SONORES

Que vous soyez propriétaires ou locataires,
quelques règles d’usage s’imposent. Il faut
savoir faire preuve de civisme envers ses voisins,
et penser au bien-être de tous. Aboiements,
musique trop forte, nuisances provenant
de travaux de bricolage ou de jardinage…
peuvent engendrer des tensions et des conflits
de voisinage. De jour comme de nuit, vous ne
devez pas porter atteinte à la tranquillité de vos
voisins.
On distingue deux grandes catégories de bruits :
• Les tapages diurnes ou nocturnes :
ils comprennent les comportements bruyants
parfois accompagnés de grossièretés, de paroles
ou agissements désobligeants, ainsi que les
bruits commis entre 22h et 7h du matin. Le
tapage nocturne peut être sanctionné par
une contravention de 3e classe du code pénal
R623-2 (amende pouvant aller jusqu’à 450 €,
et à laquelle peut s’ajouter le versement de
dommages et intérêts).
• Les bruits de voisinage :
ils incluent tous les bruits inutiles, désinvoltes
ou agressifs. Ces bruits peuvent provenir des cris
d'animaux, des appareils de diffusion sonores,
des outils de bricolage et jardinage, des appareils
électroménagers, des jeux bruyants pratiqués
dans des lieux inadaptés, de l'utilisation de
locaux ayant subi des aménagements dégradant
l'isolation acoustique, des pétards et pièces
d'artifices, des activités occasionnelles, fêtes
familiales, travaux de réparation, de certains
équipements fixes comme les ventilateurs,
climatiseurs…
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RAP

PEL

HEURES LÉGALES
D’UTILISATION D’ENGINS
BRUYANTS

Les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique
ou électrique tels que tondeuses à gazon,
motoculteurs, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, raboteuses, scies… ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 20h,
• les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

e de nuit,
De jour comams porter atteinte
p
vous ne devqeuzillité de vos voisins.
à la tran
RESPECTER LES LIEUX PUBLICS

Nuisance visuelle, odeurs pestilentielles, coût supplémentaire pour la Ville pour tout nettoyer...
le dépôt anarchique des poubelles et objets a des conséquences qui ne peuvent rester impunies !
Découvrir le matin une poubelle à ciel ouvert n'est pas normal. Contourner un tas de déchets n'est
pas non plus admissible. Excédée par ces incivilités qui polluent le quotidien des Barisiens et leur
environnement, la municipalité souhaite faire respecter la loi en la matière. Les auteurs de "dépôt
d'immondices sauvage" risquent de payer très cher leur incivilité. Une infraction de 5e classe, pouvant
s'élever jusqu'à 1 500 € si ce dernier est effectué à l'aide d'un véhicule, et faire l'objet d'un passage
au tribunal. Pour les autres dépôts, une infraction de 3e classe pouvant s'élever jusqu'à 450 €, sera
retenue envers l'auteur (Règlement Sanitaire Départemental). En dehors des déchets d'ordures
ménagères, il vous est rappelé que, pour des raisons environnementales et de salubrité publique,
la déchetterie est à votre disposition pour accueillir vos objets encombrants.

COHABITER AVEC LES ANIMAUX

Prix des incivilités :
• Déjections
canines sur le
domaine public :
passible d’une
contravention de
68 €
• Chien non tenu
en laisse : 22 €

Malgré la mise à disposition gratuite par la Ville de Canisacs, la
voie publique, et notamment les trottoirs et parcs, sont encore
souvent parsemés par les crottes de chiens. Afin de lutter contre
ce fléau, la Police Municipale effectue des contrôles inopinés à
toute heure de la journée.
Le détenteur d’un chien est tenu de prendre toutes les mesures
propres à préserver la tranquillité publique. À cet effet, il a
l'obligation de lui faire porter une muselière s’il fait partie des
catégories de chiens dites dangereuses, et de tenir son chien
constamment en laisse dès que ce dernier quitte sa propriété.
—
D’autre part, il est strictement interdit de nourrir les animaux.
Déposer de la nourriture en tous lieux publics pour y attirer les
animaux errants est interdit lorsque cette pratique risque de
constituer une gêne pour le voisinage, ou risque d’attirer les
rongeurs.

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

gratuite
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Mise
Canisacs
par la Ville de

QUE FAIRE SI VOUS TROUVEZ UN ANIMAL EN DIVAGATION ?
Contactez la Mairie ou la Police Municipale de la commune pour
le signaler. L’animal sera pris en charge puis, conduit à la fourrière
animale.
QUE FAIRE SI VOUS AVEZ PERDU VOTRE ANIMAL ?
Contactez le Refuge de Cathy (au 03 29 79 05 79). Toute personne
ayant perdu un animal peut venir le récupérer, après règlement
des frais de nourriture, de garde et éventuellement des frais de
vétérinaire. Pensez à vous munir de tous documents nécessaires
pour prouver que vous êtes bien le propriétaire de l’animal.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Police Municipale - 5, rue Jeanne d'Arc - Tél. 03 29 79 56 30 ou
au 06 80 91 32 59

RAPPEL SUR L’UTILISATION DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
ET DES ENGINS DE DÉPLACEMENTS PERSONNELS MOTORISÉS
L'utilisateur doit circuler sur les pistes ou bandes cyclables. En
l'absence de pistes cyclables, il peut circuler :
• sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h,
• sur les aires piétonnes, à condition de rouler à une allure modérée
(6 km/h) et de ne pas gêner les piétons.

les trottoirs. Le conducteur doit porter un vêtement ou un équipement
rétroréfléchissant en cas de circulation de nuit ou par visibilité
insuffisante. Depuis le 1er juillet 2020, l’engin doit être équipé d'un
système de freinage, d'un avertisseur sonore, de feux de position avant
et arrière et de dispositifs réfléchissants arrière et latéraux. L'utilisateur
d'une trottinette électrique (y compris les trottinettes en libre-service) a
l'obligation d'avoir une assurance responsabilité civile. Cette assurance
couvre les dommages causés à autrui (blessure d'un piéton, dégâts
matériels sur un autre véhicule ...). Il est recommandé de contacter
son assureur pour, par exemple, adapter son contrat d'assurance
habitation ou souscrire un contrat d'assurance spécifique.
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L'utilisateur doit être âgé d'au moins 12 ans et rouler à une vitesse
maximum de 25 km/h. L'engin ne peut pas transporter de passager.
Il est interdit de téléphoner, de porter des écouteurs et de circuler sur

ÉVITER LES ACCIDENTS

Concernant les utilisateurs de rollers, skateboard ou trottinette (sans
moteur), ils sont considérés comme des piétons et doivent rouler sur le
trottoir. Les engins de déplacements personnels motorisés (trottinette
électrique, hoverboard, gyropode, monoroue, ainsi que les vélos) doivent
quant à eux circuler sur une piste cyclable lorsqu'elle existe.

VIE DES QUARTIERS

LES COMITÉS DE QUARTIERS POUR

S’ENGAGER DANS
LA CITOYENNETÉ ACTIVE

I nstruments de la démocratie locale, les comités de quartiers
permettent aux habitants de participer, d’échanger, de
débattre, et de devenir acteurs de la vie de leur commune.

RENFORCER LA CONCERTATION
AVEC LES HABITANTS
La municipalité de Bar-le-Duc s’est engagée dans
son programme à amplifier la concertation avec
les Barisiens et, pour cela, propose un dialogue
permanent au travers différents dispositifs,
comités consultatifs récemment créés, réunions
annuelles, réseaux sociaux, comités de quartiers…
Chaque dispositif est organisé selon ses propres
modalités avec un objectif de complémentarité.
Les comités de quartiers permettent notamment
de réfléchir sur des thèmes divers liés à la vie
dans le quartier ou la ville, ceci en dehors de
toute considération partisane, dans le respect
d’une totale neutralité politique, religieuse
ou philosophique, pour aller vers un mieux
collectif. Le comité de quartier est une instance
consultative et de propositions.
LES COMITÉS DE QUARTIERS
Cinq comités seront à nouveau animés sur le
territoire de la commune de Bar-le-Duc :
- Centre-ville,
- Côte Sainte-Catherine,
- Libération – Fédération,
- Marbot,
- Ville Haute – Petit Juré – Chênaie.

-
Être force de propositions sur les sujets
concernant la vie du quartier.
- Participer activement à la mise en place des
budgets participatifs.
- Renforcer les liens entre les habitants et les
élus afin d’améliorer la compréhension de la
gestion des problèmes et des processus de
décision des élus.

Objectifs des comités de quartiers :
- Permettre et encourager l’expression et la
participation des citoyens à la vie de leur quartier
et de la ville.
- Œuvrer pour développer les liens sociaux dans
le quartier en y animant la vie citoyenne.
- Recueillir les préoccupations des habitants et
les transmettre à la municipalité.
- Être informé et consulté, le cas échéant, sur
certains projets intéressant la vie du quartier
et impliquant l’avis des habitants.

Composition et conditions :
- Chaque comité de quartier comprend 20
membres maximum, volontaires (s’il y a plus de
20 candidats, les 20 membres seront désignés
par tirage au sort).
- Habiter le quartier ou avoir une activité dans
celui-ci.
- Être âgé de 16 ans minimum.
- Pas plus d’un membre d’un même foyer dans
le comité de quartier.
- Ne pas faire partie de deux comités de quartier.

Suite aux rencontres, la Ville apporte une réponse
aux questions posées par l’intermédiaire d’un élu
présent à chaque réunion (2 à 3 par an), et qui
sera chargé de faire l’interface entre les comités
de quartiers et les services de la Ville concernés,
le cas échéant.
LES CANDIDATURES SONT À DÉPOSER AU
PLUS TARD LE 31 MARS 2021 :
- À l’accueil de la Mairie via le coupon
ci-dessous
- Par courrier à : Mairie de Bar-le-Duc
12, rue Lapique - 55000 Bar-le-Duc
- Par mail : communication@barleduc.fr

COUPON-RÉPONSE
DEMANDE D'INSCRIPTION AUX COMITÉS DE QUARTIERS DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2021

NOM :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUARTIER : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE :
MAIL :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIE DES QUARTIERS

COMMERÇANTS ET ARTISANS SE MOBILISENT POUR

L’ENVIRONNEMENT À TRAVERS
DES ÉCO-DÉFIS
8 CATÉGORIES POUR AIGUILLER
LES ENTREPRISES
Selon l’activité, mais également selon des critères
pertinents, l’entreprise doit relever au minimum
3 défis, dans 2 catégories différentes au moins,
en 1 an. Il faut se poser les bonnes questions au
moment de ce choix : un des défis choisis est-il
déjà mis en place dans le commerce ? Quels
sont les défis les plus facilement réalisables et
valorisables en fonction de l’activité ? Quels
sont les défis qui permettront de faire baisser les
charges liées au commerce ? Quels sont les défis
avec le meilleur impact environnemental ? Pour
guider votre décision, voici la liste des catégories :
- Déchets : favoriser la réduction et la bonne
gestion des déchets.
- Eau et fluides : améliorer la gestion de l’eau et
prévenir les pollutions.
- Éco-produit : encourager le développement des
produits plus respectueux de l’environnement.
- Énergie : maîtriser et réduire ses consommations.
- Transport : réduire les émissions de polluants
atmosphériques.
- Accessibilité : aménagement de l'entreprise.
- Sensibilisation : promouvoir les Éco-défis et
communiquer sur la démarche.
- Qualité de l’air intérieur : réduire les émissions
de polluants à l'intérieur des locaux.
DES EXEMPLES DE DÉFIS

DÉCHETS
EAU ET FLUIDES
ÉCO-PRODUITS
ÉNERGIE

ARTISANS /
COMMERCANTS
ENGAGEZ-VOUS !
Choisissez vos déﬁs,
et devenez acteurs
de votre territoire

TRANSPORTS
ACCESSIBILITÉ
SENSIBILISATION
QUALITÉ
DE L’AIR

- Optimiser les équipements en installant des
vitrines d’exposition fermées, en choisissant des
équipements moins consommateurs d’énergie
ou plus performants…
- Favoriser l’utilisation des modes de transport
doux en finançant l'abonnement pour l'utilisation des transports en commun des employés,
ou en mettant à disposition un emplacement
pour les vélos ou autres modes de transport.
- Faciliter l’accès pour les personnes à mobilité
réduite en proposant un service de livraison, en
adaptant les supports écrits…
- Sensibiliser la clientèle par l’affichage des
supports de communication, ou par l’organisation d’ateliers sur le thème du développement
durable.
- Utiliser des produits moins polluants en se
procurant des produits ménagers avec un bon
indice de qualité de l'air.
ACCOMPAGNEMENT, COMITÉS DE
LABELLISATION ET CÉRÉMONIE
Pendant l’opération, commerçants et artisans
bénéficient d’un accompagnement à différents
niveaux : un bilan sur les pratiques environnementales au sein de l’entreprise est réalisé, une
aide dans le choix des défis adaptés à l’entreprise
est apportée, le suivi et la préparation du dossier
de labellisation sont assurés, et un accompagnement technique et/ou financier de la part de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat est mené.

Une fois le dossier constitué, il est transmis au
comité de labellisation composé des membres
du comité technique et des partenaires de
l’opération. Il a pour but de valider ou non la
bonne réalisation des défis. Pour chaque défi, des
justificatifs de réalisation doivent être présentés :
photos, factures, devis, attestations… Le label
est valable un an. À échéance, l’entreprise doit
démontrer que les bonnes pratiques ont été
maintenues et que des défis supplémentaires
peuvent être relevés.
Une cérémonie de labellisation clôture l’opération
Éco-défis sur le territoire pour l’année en cours. Les
entreprises labellisées sont invitées à partager un
moment convivial lors duquel sont remis le label
Éco-défis et plusieurs outils de communication
pour en faire la promotion. La valorisation des
entreprises labellisées sera prise en charge par la
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Meuse, par le biais d’articles dans les magazines
ou de publications sur les réseaux sociaux.

MEUSE GRAND SUD
ACCOMPAGNE
LES PROFESSIONNELS
VERS LE ZÉRO DÉCHET
La Communauté d’Agglomération Meuse
Grand Sud, en étroite collaboration avec
Meuse Nature Environnement, a initié
depuis 2019 une démarche d’accompagnement des commerces alimentaires
de proximité à la réduction de leurs
déchets. Ce projet vise à éviter la production de déchets lors de la vente en
proposant un panel d’actions, par exemple :
la vente en vrac, accepter et utiliser des
emballages réutilisables, réintroduire la
consigne… Une quinzaine de commerces
(boulangeries, boucheries, traiteurs, supermarchés…) ont déjà adhéré à la démarche,
participant ainsi à la création d’un réseau
dynamique à l’échelle locale.
INFO COVID-19 : En raison de la crise sanitaire,
le projet est mis en suspens. Suivez notre
actualité pour découvrir l'inauguration
prochaine de ce réseau de commerces
engagés proche de chez vous.
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Le développement durable s’invite dans les
commerces et chez les artisans par le biais de
défis divers et variés. Les idées pour agir en faveur
de l’environnement ne manquent pas !
Voici quelques exemples de défis proposés :
- Lutter contre le gaspillage alimentaire en
adoptant des méthodes de vente incitatives pour
limiter les pertes (promotions sur des produits
de la veille, réductions en fin de journée), ou
en transformant les invendus en nouveaux
produits.
- Réduire les sacs et emballages en proposant
des contenants réutilisables, en acceptant
les contenants réutilisables des clients, ou en
favorisant la vente de produits en vrac.
- Optimiser la consommation d’eau en installant
des équipements limitant la consommation
d’eau : double chasse, limiteurs de débit ou
mousseurs, mise en circuit fermé, récupération
d’eau de pluie, détecteurs...
- Offrir des produits éco-conçus en mettant en
place un système de communication pour la
promotion de ces produits, en proposant la
dégustation de produits…

L’opération Éco-défis, menée en partenariat par Meuse Grand
Sud et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, est une
démarche volontaire et gratuite ayant pour but de valoriser
les commerçants et artisans qui réalisent des actions concrètes en
faveur de l’environnement. Cela leur permet d’agir sur leur territoire, de
promouvoir les bonnes pratiques, de bénéficier d’une communication,
et de capter une nouvelle clientèle.

ÉCO-COMMERCE

LE CO MMERC E

C’EST LE
DE NOTRE VILLE !
LA FÉE TOUT

53 BIS BOULEVARD DE LA ROCHELLE
C’est l’histoire d’une petite cocotte qui se transforme en fée ! Après 6

d’aventure
sous le nom de «leur
La P’tite
Cocotte », Claire
Grossune
décidebelle réussite !
Laans
Ville
de Bar-le-Duc
souhaite
à tous
d’agrandir le magasin et de changer de nom. « La Fée Tout » : un jeu de
mot trouvé un soir sur le canapé, une idée de son compagnon, gérant de
la boutique voisine « L’Usine ». Le changement c’est aussi un local plus
grand, avec 38 m² supplémentaires. La boutique a été réaménagée, il y
a plus d’espace et une nouvelle disposition. Huit univers ont été créés :
ustensiles, cuisson, électroménager, pâtisserie, œnologie, épices, art de la
table et coutellerie. Dans les rayons, vous retrouverez les mêmes marques,
et un plus grand choix de produits chez chacune d’entre elles. « La Fée
Tout » s’est aussi parée d’une nouvelle couleur… Au revoir le rouge et
bienvenu au prune ! Au fil des univers, des accessoires pour les férus de
pâtisserie, des épices pour les gourmands, des ustensiles pour les chefs en
herbe, et bien plus encore… Une caverne d’Ali Baba, un repère à cadeaux
originaux ! Depuis début novembre, vous pouvez retrouver le magasin en
ligne sur le site Internet, et Claire a encore de beaux projets en tête… On
nous souffle à l’oreille qu’il y aura bientôt des démonstrations de cuisine.
—
Tél. 03 54 02 75 29 - Mail : lafeetoutbld@gmail.com
La Fée Tout - www.lafeetout.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

JF MUSIC SON & ACOUSTIC
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39 QUAI SADI CARNOT

Après 2 ans passés dans les locaux de Savonnières-devant-Bar, JF Music
Son & Acoustic s’est installé quai Sadi Carnot en octobre, juste à côté de la
Mission Locale. Lieu de stockage à la base, l’endroit est finalement adapté
à l’aménagement d’un showroom. Jean-François propose de nombreux
services allant de la vente de matériel (partout en France et également à
l’étranger), en passant par la location (en local), et la prestation/l’installation
à la fois pour les professionnels et les particuliers. La société se positionne sur
des produits niches, hauts de gamme et de grande qualité : matériel audio,
éclairage, matériel Hi-fi…, mais aussi des micros, casques, câbles, consoles
de mixage, enceintes, structures métalliques, panneaux acoustiques… Le
showroom dispose d’un large choix autour de l’univers du vinyle : platines,
accessoires et disques (neufs et d’occasion) ; en stock ou sur commande
quasiment tout est possible ! Jean-François est professionnel et passionné, il
travaille avec de nombreux acteurs locaux tels que la Préfecture, la Mairie,
l’Agglomération, La Barroise, les communes, les associations, le Clergé…
Dans le contexte actuel, l’événementiel est mis à mal, et il faut savoir
se réinventer, c’est pourquoi il propose également la vente de lampes
autonettoyantes qui tuent le virus.
—
Tél. 06 26 53 76 20 - Mail : contact@sono-audio-pro.com
JFMusic Son & Acoustic - www.sono-audio-pro.com
Ouvert sur rendez-vous

Boutique d’ustensiles et de matériel de cuisine, showroom de matériel son et hi-fi,
fast-food de burgers maison, auto-école…
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 !

K’BURGER
8 RUELLE DU PORT

Petit nouveau dans le monde des hamburgers à Bar-le-Duc, le K’Burger a
commencé son activité fin octobre. Ce fast-food, c’est le projet de Serafettin
Kirik. Originaire de la ville, à seulement 20 ans, il propose des burgers de
grande qualité, principalement à base de produits frais et locaux. La viande
provient de la boucherie de Commercy, les pommes de terre de Neuvillesur-Ornain, et le pain de la boulangerie Maginot (Fains-les-Sources). Les
buns sont d’ailleurs une des marques de fabrique de l’établissement,
l’originalité réside dans des pains savoureux et colorés : bleu, vert, rouge…
Autre point fort du K’Burger : ses frites. Elles sont maison et ont un goût
inimitable grâce aux ingrédients secrets de Serafettin. À la carte, 5 burgers
(classique, 3 poivrons, chicken, végétarien et raclette) que vous pouvez
agrémenter avec des suppléments. Cette carte évolue selon les saisons, et
tous les mois un burger spécial est proposé. Sur place, à emporter ou en
livraison à domicile (gratuite à partir de 2 burgers achetés), l’établissement
est bien situé, juste en face du Lycée Poincaré. À l’intérieur, un grand tag
vert flashy, façon jungle et quelques tables pour s’installer. Énergique et
enthousiaste, Serafettin est diplômé en cuisine et le K’Burger n’est qu’un
début…
—

La Ville de Bar-le-Duc leur souhaite à tous une belle réussite !

Tél. 07 49 97 78 19 - K’burger - k.burger55
Ouvert de 11h30 à 14h et de 18h à 21h le lundi ;
de 11h30 à 14h et de 18h à 21h30 les mardis, mercredis et jeudis ; de 11h30 à 14h
et de 18h à 22h30 les vendredis et samedis ; et de 18h à 22h le dimanche

AUTO-ÉCOLE SL GO / JOLIBOIS
14 RUE DE COUCHOT

Tél. 03 29 79 03 55 - Mail : ae.jolibois55@orange.fr
Auto-école SL GO Jolibois - www.slgo-autoecole.fr
Ouvert du lundi après-midi au samedi. Horaires du secrétariat :
du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 16h
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Sandrine Prévost a repris l’auto-école en octobre 2019 suite au départ
en retraite de Monsieur Jolibois. Employée au sein de la structure depuis
1999, elle connait parfaitement l’entreprise et n’a pas souhaité modifier
complètement le nom. Si l’auto-école SL GO / JOLIBOIS garde la même
consonnance, il n’en est pas sans changement… En effet, les locaux ont
quitté la rue du Bourg, et depuis le 4 janvier, c’est au 14 rue de Couchot
que l’auto-école est installée. Le bâtiment de l’ancienne adresse étant en
vente, cela a constitué une excellente opportunité de déménager dans
un quartier plus stratégique, à proximité du Lycée Raymond Poincaré ;
mais aussi dans un quartier plus dynamique, avec le marché couvert. Au
total, la gérante et 3 employés (une monitrice voiture, un moniteur moto
+ voiture et une secrétaire) se dispatchent entre les deux auto-écoles (Barle-Duc et Ligny-en-Barrois) pour dispenser les cours de conduite. Permis B
traditionnel, conduite accompagnée, permis à 1 €, permis AM à partir de 14
ans, formation et permis 125, formation et permis moto de A2 à A, SL GO /
JOLIBOIS dispose également du label qualité qui permet notamment de
proposer les formations scooters et motos, et qui promet une transparence
totale sur tout ce qui est fait.
—

VIE DES ASSOCIATIONS

:
A
D
A
A
Z
A
M
R
NIGE

"QUE LE NIGER S’ÉPANOUISSE"
Depuis 2002, l’ONG à vocation humanitaire est spécialisée dans le soutien aux populations
du Niger située en zone rurale (brousse). Elle intervient dans le pays dans divers domaines :
éducation, santé, hygiène, accès à l'eau potable, développement durable…
NIGER MA ZAADA :
LE FRUIT D’UNE RENCONTRE

En 2000, Daniel Masson, actuel Président de
l’ONG, est salarié de la Chambre de Commerce.
À l’occasion d’une réunion de présentation du
Niger organisée à Paris, il fait la connaissance de
Daouda Moussa, représentant du Niger à l’ONUDI
Paris (Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel), et est séduit par la
présentation qu’il fait de son pays. Dans le cadre
d’un programme de coopération internationale
mis en place entre la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Meuse et celle du Niger, Daniel
se rend régulièrement en Afrique. À la base, il
n’avait pas de perspective humanitaire, puis il
s’est pris au jeu, et c’est lors d’un déplacement
en 2002 que l’idée a jailli. Lors de ce voyage,
Daniel demande à quitter la capitale et à visiter
la brousse et les villages environnants. C’est
cette « excursion » qui constituera le déclic…
L’absence d’eau potable, les femmes et enfants
qui parcourent des kilomètres pour apporter l’eau
nécessaire à la famille… feront naître Niger Ma
Zaada, avec l’aide de sa famille, d’amis, et du
soutien du Conseil Général de la Meuse (qui
dispose d’un fonds de solidarité non utilisé).
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DES PARTENAIRES FIDÈLES

18 ans plus tard, l’ONG est toujours là, grâce à
des partenaires de confiance. Partenaires publics
tels que les Agences de l’Eau Rhin-Meuse et
Seine Normandie ; les collectivités territoriales
(Communauté d’Agglomération Meuse Grand
Sud, Ville de Bar-le-Duc, Tronville-en-Barrois) ;
le Conseil Départemental de la Meuse ; la
région Grand Est ; mais aussi des partenaires
privés comme le groupe Prêt-à-Partir et une de
ses affiliées la Boutique des Vacances d’Arras ;
le groupe d’experts comptables RECCI (Paris) ;
le groupe Orano ; l’agence de Communication
Billiotte de Nancy ; les assurances Allianz (Jadot,

Testot et Nony) et le cabinet comptable Yzico de
Bar-le-Duc. Sans eux, les projets ne pourraient pas
aboutir… Le budget de Niger Ma Zaada s’élève à
environ 400 000 € par an, une somme réinvestie
quasiment en totalité pour les interventions sur
place, puisque les frais de gestion représentent
seulement 1 % de ce budget. Cela reflète la
détermination à investir la quasi-totalité des fonds
qui sont mis à leur disposition, et ce qui permet
à l’ONG d’intervenir dans 41 villages au Niger.

DES DOMAINES
D’INVESTISSEMENT VARIÉS

La construction d’un puit cimenté a été le 1er projet
de l’ONG… Depuis, Niger Ma Zaada investit dans
divers domaines sensibles :
- Accès à la santé et aux soins : création de 3
centres intégrés (hôpitaux en brousse) tout
équipés. Un logement pour le personnel médical
a également été construit.
- Accès à l’éducation et parrainage scolaire :
construction de 8 écoles dans le but de
favoriser la scolarisation des enfants, et tout
particulièrement celle des jeunes filles. En
parallèle, des parrainages sont mis en place.
280 enfants sont parrainés chaque année et
reçoivent des fournitures scolaires.
- Éducation à la citoyenneté : Niger Ma Zaada
poursuivra en 2021 sa politique de sensibilisation
à la solidarité internationale à l'occasion
d'expositions, d'interventions en milieu scolaire
et de toutes autres communications adaptées
à la situation sanitaire du moment.
- Accès à l’eau potable et assainissement :
• création de 11 mini-adductions d’eau qui
fonctionnent avec des panneaux solaires, et
des bornes fontaines avec robinet,
• création de 14 forages à motricité humaine,
• construction de 15 puits cimentés,
• construction de 66 blocs d’assainissement.

- Coopératives céréalières : 11 moulins à grains
et à farine ont été créés pour soulager le travail
des femmes.
- Développement durable : au travers de la préservation des girafes en zone naturelle, notamment en réduisant/supprimant le braconnage
en échange de mesures compensatoires. En
plus de cela, de la sensibilisation est réalisée
dans les écoles, des arbres sont plantés, 120
hectares de reprise de terrain ont été effectués,
l’écotourisme est privilégié grâce aux guides…
- Les microcrédits : ils permettent de dégager
des revenus récurrents pour les femmes d’un
village. Niger Ma Zaada finance, par exemple,
l’achat de veaux qui sont élevés par les
femmes nigériennes. Une fois matures, elles
les revendent sur le marché, puis remboursent
l’association et gardent le bénéfice. Actuellement
plus de 260 prêts sont en route et la transaction
est avantageuse : sur 100 € investit, 52 € de
bénéfices leurs reviennent.
- Promotion de l’artisanat Touareg : il permet à
la fois de soutenir les coopératives d’artisans,
mais aussi de consacrer l’intégralité des marges
dégagées au financement des projets.
Forte de ses partenaires, de son professionnalisme
et de ses actions dans divers domaines, l’ONG
Niger Ma Zaada compte aujourd’hui 300
adhérents au total (100 adhérents privés et
200 adhésions collectives). Les projets sont
suivis de près. Pendant 3 ans, les installations
sont « surveillées » tous les mois pour veiller à
leur bon fonctionnement, et pour sensibiliser les
populations. Depuis le début, le mot d’ordre et
le même « ne pas tourner le dos » : lorsqu’un
chantier est entrepris, la promesse est tenue et
l’ONG ira jusqu’au bout : de l’élaboration au suivi.
Un magnifique partenariat entre la Meuse et le
Niger.
CONTACTS
Mail : nigermazaada@orange.fr
Niger Ma Zaada
www.nigermazaada.fr

PORTRAIT

WHUFFIE
AGENCY
LA COMMUNICATION DIGITALE AU SERVICE DES ENTREPRISES BARISIENNES
Whuffie Agency est une agence de communication digitale spécialisée dans les campagnes de publicité Facebook.
Originaires de Bar-le-Duc, les 2 auto-entrepreneurs Alexandre et Sofiane, pensent que les entreprises de la ville
n'exploitent pas assez ce support, qui pourtant, bien utilisé peut se révéler incroyablement puissant.
LE PROJET DE 2 AMIS

L’idée d’Alexandre et Sofiane date de 2018. Après leurs études, notamment
dans la négociation et le marketing, et leur passion pour le digital, les 2
amis souhaitent construire un projet ensemble dans un secteur d’activité
prometteur. Resté un peu en stand-by, pendant une année chacun se fait
ses propres expériences professionnelles, chacun acquiert de nouvelles
compétences. Puis en 2020, avec le confinement, ils se retrouvent et
mettent leurs connaissances en commun, il n’en faudra pas moins pour
débuter l’aventure Whuffie Agency. Complémentaires, Alexandre s’occupe
de la prospection, et Sofiane gère la partie digitale. L’agence commence
à se faire connaitre à Bar-le-Duc et travaille déjà avec des entreprises et
commerçants locaux.

LES BONNES RAISONS DE FAIRE
DE LA PUB FACEBOOK

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Pour mettre en place la stratégie marketing, l’agence cible et définit les
besoins. Lors de la prise de contact, elle évoque les objectifs et adapte
cette stratégie. Chaque projet nécessite une prise en charge différente
pour répondre au mieux aux attentes : étude de la concurrence et du
marché, potentiel des produits/activités à promouvoir, coûts… Whuffie
Agency vous aide ensuite à développer votre présence sur Facebook, et
gère vos campagnes de publicité Facebook de A à Z pour atteindre votre ou
vos objectifs : augmenter votre notoriété notamment en touchant la cible
avec précision, augmenter les ventes en communiquant vers les bonnes
personnes, recruter plus de fans sur la page, générer de la visite en point
de vente…
CONTACTS - Tél. 06 89 56 41 86 - Mail : contact@whuffie.fr
Whuffie Agency - www.whuffie.fr

DE LA MISE EN LIGNE AU SUIVI DE L’INVESTISSEMENT

La mise en ligne des campagnes de publicité est progressive pour permettre
d’analyser au mieux les premiers résultats, et s’assurer qu’elles répondent
aux questions définies au début du projet : quel type de campagne choisir ?
Quel budget investir ? Quel ciblage paraît le plus prometteur ? Quel
format de publicité est le plus efficace ? Que raconter dans la publicité ?
L’installation technique est également assurée : création du compte
publicitaire, installation du pixel de conversion sur les sites, connexion du
flux de produits dynamiques avec Facebook, mise en place technique des
campagnes. Une fois les campagnes mises en ligne, Whuffie Agency édite
des rapports mensuels pour assurer le suivi de l’investissement.
Pour résumer, Whuffie Agency s’occupe de vos campagnes tout au long de
leur durée pour être sûr que chaque euro investi rapporte au maximum.
Alexandre et Sofiane optimisent les performances des publicités du début
jusqu’à la fin, le tout pour un prix défiant toute concurrence. Le budget est
optimisé et le taux de clics veut enfin dire quelque chose !
QUELQUES CHIFFRES :
- 2 milliards de personnes utilisent Facebook chaque mois (dont 33 millions de Français)
- 1 minute sur 5 de la navigation mobile est consacrée à Facebook
- 74 % des utilisateurs ont entre 18 et 44 ans (dont 59 % entre 18 et 34 ans)
——————
LES AVANTAGES DE LA PUB FACEBOOK :
- La rapidité de création des campagnes de publicité
- Un ciblage très précis
- Un outil puissant
- Une maîtrise du budget et des coûts
- Une gestion totale des campagnes
- Un avantage concurrentiel
- Un suivi des performances en temps réel
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Whuffie Agency a pour vocation d'enseigner les bonnes stratégies et
pratiques marketing, et assurer la notoriété des entreprises physiques sur
le digital. Plusieurs actions existent pour atteindre les cibles souhaitées.
Si votre société recherche une solution rapide à mettre en place, avec un
retour sur investissement mesurable, la publicité Facebook peut s’avérer
pertinente. Alexandre et Sofiane vous accompagnent dans cette démarche.
Quel que soit le besoin, Whuffie propose un accompagnement pour tirer
le meilleur parti des campagnes de publicité Facebook. Le réseau social
dispose de l’outil le plus puissant sur le marché de la publicité en terme
de ciblage, ce dernier permet de toucher une audience précise, selon de
multiples critères.

UNE CAMPAGNE MENÉE DE A À Z

Une fois la prise de contact établie et les besoins définis, Whuffie Agency
s’attèle à la création des campagnes publicitaires. Appropriées à chaque
entreprise ou commerce, l’agence assure la rédaction des descriptifs,
l’infographie, la réalisation des vidéos... Le studio de création interne
s’occupe des créations graphiques, des animations, des montages vidéo,
et veille à leur originalité et à leur qualité. Tous les supports nécessaires
et adéquats sont créés pour capter l’attention des cibles et maximiser les
résultats des campagnes de publicité. Le but est de frapper les esprits avec
la marque en diversifiant les moyens de communication. De la stratégie à
l’optimisation au quotidien des campagnes de publicité, Whuffie gère tous
les aspects des campagnes Facebook Ads.

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

TRIBUNES LIBRES

Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.
Téléphone : 03 29 79 56 00

À l a maj o r ité

À la minorité

La politique d’une ville ne se dessine plus qu’à l’échelle communale. Développer
une ville, c’est déplacer les clivages, ne pas s’enfermer dans des généralités,
travailler avec les collectivités voisines, avec l’ensemble des collectivités impliquées
(Agglomération, Conseil départemental, Région) et l’État. Car chacun a ses
domaines spécifiques, c’est le cas des politiques sociales, des questions de
transport et de mobilité, du développement économique… Le nouvel EHPAD
de la Côte Sainte-Catherine, plus moderne, plus accueillant pour nos ainés, plus
respectueux de la qualité de travail de nos soignants en est un bel exemple.
Il sera livré à la fin du 1er semestre 2021. Des aménagements assumés par la
Ville de Bar-le-Duc seront présentés au conseil municipal du 11 février.

« RESTONS HUMBLES MAIS DÉTERMINÉS »
Nous dirigeons-nous vers la réduction ou la suppression de la ligne de garde de
chirurgie de la Polyclinique du Parc ?
Favorables aux progrès, hostiles au démantèlement
La prise en charge chirurgicale évolue. Les nouvelles techniques opératoires
réduisent la durée des hospitalisations. Les personnels de santé peuvent être
fiers de ces progrès et nous pouvons leur en être reconnaissants. Ces progrès
nécessitent du matériel innovant, des personnels de santé en nombre suffisant
et disposant d’un haut niveau d’expertise. Notre système de santé doit garantir
la présence de services de santé performants aux habitants du territoire. Ne
mettons pas en danger nos concitoyens avec des unités de soins éloignées.
Profitons de ces mutations pour réfléchir à « l’hôpital du futur » sur le plan
architectural, technique et concernant l’accompagnement des patients. Soyons
ambitieux ! Pourquoi Bar-le-Duc ne pourrait-il pas être ce lieu d’expérimentation ?
Il nous faut une véritable volonté politique.

Le développement économique, la transition écologique du territoire, la mobilité
sont des priorités de notre équipe municipale. Plus que de grands discours, ces
réalités sont travaillées avec nos partenaires au quotidien. Bar-le-Duc est moteur
dans le développement économique sur tout le sud meusien au travers de notre
participation au sein de Meuse Attractivité, car structurer de nouvelles filières
économiques, trouver des bâtiments correspondants aux besoins des entreprises,
accueillir de nouvelles familles sur le territoire, se travaillent avec l’ensemble
des partenaires. Lorsque le groupe EDF confirme une nouvelle implantation à
Tronville-en-Barrois, Bar-le-Duc en bénéficie également en termes d’emplois,
de travaux pour nos entreprises ou dans l’accueil de nouvelles populations. De
la même manière, dans le domaine de la transition écologique, une stratégie
départementale innovante a été mise en place en lien avec le PETR Pays Barrois.
Plusieurs actions sont en cours auxquelles la Ville de Bar-le-Duc participe
activement. La transition écologique démontre que l’on peut transformer le
territoire, créer de nouvelles activités économiques ou de nouvelles formations
professionnelles, améliorer notre gestion de l’eau ou des ordures ménagères
tout en diminuant notre impact sur l’environnement. Dans ce domaine, la Ville
de Bar-le-Duc est un acteur essentiel. Dès le prochain conseil municipal, une
aide à l’acquisition de vélos électriques sera proposée, et cette action s’inscrit
dans un plan de développement ambitieux de la mobilité douce.
Plus que des mots, des actions concrètes sont mises en place pour nos habitants.
Les élus de la majorité
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Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le
le 11 février 2021 à 18h15
à La Barroise.

Quel avenir pour les autres services du pôle hospitalier ?
Beaucoup d’entre eux dépendent directement ou indirectement du pôle chirurgical.
C’est toute l’offre de santé du territoire qui pourrait être impactée. Notre pôle
hospitalier n’est pas une gare de triage !
Une obligation de transparence
Le conseil de surveillance du GHT doit enfin exercer son rôle d’information et d’alerte
de la population sur la situation. Aux élus de ne rien transiger. Obtenons des éclairages,
la diffusion des comptes-rendus officiels, que les réunions soient publiques. Depuis
plusieurs années, nous rencontrons régulièrement les professionnels de santé
pour qu’ils nous informent de leurs préoccupations. Nous cherchons à obtenir de
la part de la majorité municipale et communautaire des réponses à leurs besoins.
Nous alertons et interrogeons les autres acteurs de la santé du territoire (syndicats,
administrations, responsables politiques, mutuelles, etc.) pour mesurer au mieux
les effets des décisions. Réussissons ensemble à ce qu’il n’y ait pas de victimes.
Et vous, qu’en pensez-vous ? Continuez à nous écrire sur barleduc2020@gmail.com.
Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche)
Benoît Dejaiffe, Pascale Camonin, Mathias Raulot, Atika Ben Saadi, Benoît Damant,
Sylvie Jolly

À l a m i no r ité

subventionnée et la municipalité ne parvient pas contenir la chute démographique
avec ses « grands projets ambitieux et innovants pour devenir attractif ».

Les biens immobiliers des barisiens perdent de leur valeur
Nombreux Barisiens ont remboursé pendant 20 ou 30 ans leur maison ou leur
appartement pour devenir propriétaires et ont payé des impôts fonciers parmi les plus
élevés de la région. La baisse continue de la population barisienne, l’appauvrissement
des Barisiens, le départ des jeunes et la chute de notre activité économique ont aussi
eu pour conséquence une dévalorisation des biens immobiliers dans notre cité. Autant
dire qu'à la revente, les Barisiens ont perdu ou perdront une partie de leurs efforts
pour certains de leurs sacrifices pour accéder à la propriété.

Ce qu'ils n'ont pas fait
Ils n'ont pas développé de politique pour attirer des entreprises et des activités nouvelles
sur notre territoire. Ils n'ont pas fait de la question de l'attractivité une priorité pour
garder et attirer de nouveaux habitants. Ils n'ont pas préparé la transition écologique
alors que les objectifs d'émissions nulles deviendront à partir de 2021 un espace
d'opportunités environnementales et économiques majeures.
Ils n'ont pas développé de politique locale pour accompagner les usages du numérique
alors que nous vivons une transformation sociétale profonde.
Bar-le-Duc est devenue plus que jamais une ville qui subit son devenir et cache son
impuissance dans des constructions mal réfléchies.

Des investissements à perte
Dans le même temps la majorité municipale se gargarise de ses investissements :
45 millions pour sa mandature précédente, 65 millions prévus pour celle en cours.
Évidemment avec de l'argent public c'est-à-dire avec nos impôts !
On peut légitimement s’interroger sur l'efficacité de ces investissements puisque
malheureusement nous en connaissons les résultats. Pire Bar-le-Duc est hyper

Barisiennes, Barisiens n'hésitez à nous transmettre vos attentes, remarques et
propositions :
Dynamisons Bar-le-Duc - dynamisonsbarleduc@gmail.com
Pierre-Étienne Pichon, Nathalie Mathieu, Frédéric Verlant, Séverine Kubany
Pour la liste « Dynamisons Bar-le-Duc »

INFOS PRATIQUES.

LA COVID-19 EST TOUJOURS ACTIVE.
RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES.
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

L'ensemble des horaires indiqués sont les horaires habituels. Ils sont
donnés à titre indicatif et peuvent évoluer selon la situation sanitaire
(confinement, couvre-feu...).

Ce nt re nauti q ue

M é d iathèq ue Jean Jeukens

Fermé au public

LUNDI
—

MARDI
13:30 - 18:00

MERCREDI
10:30 - 17:00

JEUDI
13:30 - 18:00

VENDREDI
13:30 - 18:00

SAMEDI
10:30 - 17:00

O u ve r t ure d e l a déc h etterie
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

M usée b arrois
Co ll e cte d es d é c h ets ména gers
Secteur

Collecte OM

Le Musée barrois est ouvert au public toute l’année
(sauf les 01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12).

Collecte sélective
SEMAINES
IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

MERCREDI		
14:00 - 18:00

JEUDI
14:00 - 18:00

SAMEDI
14:00 - 18:00

DIMANCHE
14:00 - 18:00

Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

Mardi 19h

Marbot

Vendredi 19h

Fédération

Vendredi 14h

Côte
Ste-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

VENDREDI
14:00 - 18:00

Vendredi 19h

Mardi 19h
Vendredi matin* Vendredi matin*

Les collectes sont assurées les jours fériés sauf le 1er janvier et le 25 décembre. *À sortir la veille au soir

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.

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.

- Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par A.M.I.E.
- 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.

Pour suivre l'actualité du centre nautique, de la médiathèque et du
musée, vous pouvez consulter le site Internet :
www.meusegrandsud.fr dans la rubrique VIVRE/VOS LOISIRS.
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- La Régie de Quartier n'assure plus de collecte les vendredis.

LES COULISSES DE LA CULTURE

cim

Pendant cette période si particulière, où les acteurs culturels ne
peuvent pas ouvrir leurs établissements, ni proposer de spectacles,
ils ont décidé de s’inviter chez vous, et de vous faire vivre la culture
depuis votre canapé ! L’opération fait escale dans les différents
lieux culturels de la ville, et vous propose des vidéos diverses :
découverte de la mythologie au musée, lecture à la médiathèque…
Le projet est possible grâce à la collaboration de nombreuses
structures : association Expression 55, Meuse FM, Acb, Musée
barrois, médiathèques, CIM, ACDIM (Association pour la Création
& la Diffusion des Initiatives Musicales), la Ville de Bar-le-Duc et
l’Agglomération Meuse Grand Sud.

m é d i at h è q u e

RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE :

LA CULTURE DANS MON CANAPÉ

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
CULTURELS DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC,
N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LEURS PAGES FACEBOOK :
MUSÉE BARROIS
MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES
SITES DE BAR LE DUC ET LIGNY EN BARROIS
CIM / CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE

musée barrois

