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L

a fête de la musique a été l’occasion d’une belle fête populaire tant en
centre-ville que sur le site de la Grande Terre avec le concert organisé
par le centre E.Leclerc. Preuve, s’il en est, que les événements peuvent
être complémentaires et bénéficier à tous.

Tout l’été, Bar-le-Duc va vivre au rythme des animations organisées ou
soutenues par la Ville. Des animations pour répondre aux envies du plus
grand nombre. Le festival RenaissanceS, puis le 9 juillet, Bar-le-Duc aura
l’honneur d’accueillir le passage de la Grande Boucle. C’est une réelle chance
de voir passer le Tour de France, l’une des plus prestigieuses épreuves
sportives au monde, occasion de mettre en avant le formidable patrimoine
de notre ville. Des animations ont été prévues toute la journée dans le parc
de l’Hôtel de Ville et sur le parking des Minimes.
Le 14 juillet, nous aurons le traditionnel défilé militaire sur le boulevard de
la Rochelle, puis l’intervention d’un DJ avant le feu d’artifice dans le parc
de l’Hôtel de Ville.

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
barleduc55000
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

Bar-le-Duc s’anime pour vous tout l’été. Très bel été à chacun d’entre vous.

Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc
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Ensuite, du 21 juillet au 18 août, le parc de l’Hôtel de Ville se transformera
en espace scénique avec les Estivales. Une dizaine de concerts gratuits qui
permettront de découvrir de nouveaux univers et de nouveaux talents. Les
plus jeunes pourront profiter de l’espace ludique animé par la ludothèque.
Des moments à vivre entre amis ou en famille.
Enfin, ce sera le temps du festival Watts à Bar, organisé par l’association
Be Real les 30 et 31 août. Un festival qui connaît un essor de plus en plus
important.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
BAR-LE-DUC : VILLE SPORTIVE !

La ville a été récompensée par la Fédération de Tennis, en témoignage
de l’investissement fait pour ce sport à Bar-le-Duc.
Bravo à chacun, c’est à tous qu’elle revient.
Rappel : le complexe tennistique situé au cœur du quartier de la Côte
Sainte-Catherine, inauguré le 8 septembre dernier fait déjà ses preuves
et aujourd’hui il a été récompensé.
Il permet non seulement aux pratiquants du tennis d’évoluer dans des
conditions optimales mais il est aussi un véritable vecteur de cohésion
sociale, notamment avec le travail engagé par Fête le Mur Meuse qui
offre l’opportunité aux jeunes les plus éloignés des pratiques sportives de
s’initier au tennis à moindre coût, en collaboration avec l’Union Tennis
Bar-le-Duc, le Tennis Club de Ligny-en-Barrois, le Tennis Club de FainsVéel, l'ASTC Revigny et le Comité Meuse Tennis.
Un bel engagement que de favoriser l’égalité des chances ! L’émergence
du sport comme valeur sociale était au cœur de ce projet, cela devient
concret pour le plus grand bonheur des jeunes qui en bénéficient.

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
Vous vous absentez de votre domicile pendant les vacances ? Avant de
partir, vous pouvez signaler votre départ à la Police Municipale et la
Police Nationale dans le cadre de l’Opération « Tranquillité Vacances ».
Ce dispositif permet de confier, lors d’une absence prolongée, la
surveillance de son habitation aux services de police ou de gendarmerie
afin de dissuader tout risque d’intrusion.
La protection de votre domicile durant votre séjour n’est pas à négliger.
Afin de prévenir le risque d’une visite indésirable de votre habitation,
profitez du dispositif « Tranquillité Vacances », un service annuel et gratuit
qui s’applique lors d’une absence prolongée.
Quelques conseils avant de partir :
• Fermez correctement fenêtres et volets.
• Verrouillez les portes et ne laissez pas de clé sur la serrure ni sous le
paillasson.
• Rangez échelles ou outils qui faciliteraient une intrusion.
• Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur pour la
lumière, la télévision...
• Sollicitez une personne de confiance pour l’ouverture et la fermeture
des volets.
• Faites relever votre courrier régulièrement ou faites-le suivre par les
services postaux à votre adresse temporaire.
• Veillez aux indices que vous publiez sur les réseaux sociaux.
• N’indiquez pas votre absence sur le répondeur téléphonique, transférez
vos appels sur votre téléphone ou une autre ligne.
• Informez vos voisins de votre absence, ils sauront être vigilants.
• Placez en lieu sûr vos objets de valeur.
Ces quelques conseils de sécurité doivent vous permettre de passer de
bonnes vacances !

LA RÉGIE DES QUARTIERS
EST DEVENUE ADAPEI
MEUSE INSERTION
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REMISE DE RÉCOMPENSE DU
« PRIX DU BIEN VIEILLIR ENSEMBLE »
La Communauté d’Agglomération Meuse
Grand Sud a été récompensée du « Prix
du Bien Vieillir Ensemble » lors de la 12e
Conférence Internationale qui s’est tenue
dernièrement à Paris. Ce prix a été remis à
Martine JOLY, Présidente de la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud, le lundi
3 juin. Le marché de Partenariat Public
Privé (PPP), un contrat global unique, sur
le long terme, associe la personne publique
à un partenaire privé (liés par des intérêts
convergents), pour œuvrer au succès d’un
projet avec une répartition optimisée dans
le temps des risques et charges entre les
deux partenaires. Il englobe conception,
réalisation, financement, maintenance et

exploitation. L'objectif est de favoriser des
échanges et le partage d’expériences et
de développer une réflexion autour des
différents domaines possibles d’application
des PPP. C’est à ce titre que la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud a été
récompensée du « Prix du Bien Vieillir
Ensemble » lors de la 12e Conférence
Internationale qui s’est tenue dernièrement
à Paris. Le futur Ehpad à Bar-le-Duc constitue
un exemple à suivre en France pour résoudre
une problématique de financement dans un
contexte de contraintes sur les budgets.
Ainsi, comme pour la Résidence Autonomie,
cette stratégie de l’Agglomération permet
d’éviter que les travaux de rénovation aient
des répercussions sur les coûts d’hébergement
et donc sur le prix à payer par les résidents
ou leurs familles.

Créée en 1990 et implantée au cœur du quartier de
la Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc, la Régie des
Quartiers a été, durant de nombreuses années,
une structure de réinsertion de personnes sorties
de l’emploi. Malheureusement, l’arrêt des contrats
aidés et la perte de gros contrats ont fragilisé sa
situation.
Alertée, la Ville de Bar-le-Duc s’est raprochée de
l’ADAPEI de la Meuse pour trouver une solution de
reprise, ainsi que pour sa société, la Barisienne de
Propreté dont elle était l’actionnaire principale.
Depuis le 1er janvier 2019, la Régie des Quartiers
n’existe plus et son activité a été intégrée au sein
de l’association, donnant naissance à l’ADAPEI
Meuse Insertion qui a repris sa mission d’insertion
en l’adaptant aux personnes en situation de
handicap intellectuel et/ou psychique. Quant à la
Barisienne de Propreté, elle est toujours là avec un
nouvel actionnaire unique : l’ADAPEI de la Meuse.
Contact : ADAPEI Meuse Insertion - 03 29 76 34 19

BAR-LE-DUC ACCUEILLE
LE TOUR DE FRANCE !
Le mardi 9 juillet, Bar-le-Duc aura le plaisir
d’accueillir le passage de « la Grande Boucle ».
Chacun pourra apprécier, dans notre ville, le
spectacle de l’une des plus belles compétitions
sportives dans le monde.
L’itinéraire passera en plein centre-ville et de
nombreuses animations seront proposées !
Plus d’infos sur barleduc.fr

PLAN NATIONAL CANICULE
JUIN - JUILLET - AOÛT 2019
La Ville de Bar-le-Duc invite les Barisiens de
60 ans et plus, susceptibles d’être fragilisés
par un épisode caniculaire, à s’inscrire au
« Registre Communal pour la Prévention du
Risque Canicule ».
Pour plus d’informations, veuillez contacter le
service Pôle citoyenneté au 03 29 79 69 66 pour
l’envoi d’un formulaire d’inscription et afin de
connaître les consignes comportementales à
adopter en cas de fortes chaleurs.

VISITE NUMÉRIQUE DU PARCOURS DE
SANTÉ DU HAUT JURÉ
D E S T I N É E À A C C O M PA G N E R L E S S P O R T I F S
S U R L E PA R C O U R S

Contact : Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

Ravalement des façades,
le guide pratique 2018-2023
est arrivé !
La 3e campagne de ravalement des façades a
débuté le 21 décembre 2017.
Ainsi, entre 2018 et 2023, ce sont près de
150 000 € de subventions qui ont été prévus
pour accompagner les travaux de rénovation
de façades sur ce périmètre.
Missionné par la Ville de Bar-le-Duc, le Centre
Meusien d’Amélioration du Logement (CMAL
SOLIHA) est à votre disposition gratuitement
et sans engagement de votre part.
L’équipe est chargée de vous informer,
de vous donner des conseils techniques
et architecturaux, de monter et suivre vos
dossiers de demandes de subventions.
Contact : CMAL SOLIHA Meuse, 98 boulevard
de la Rochelle, 55000 Bar-le-Duc
03 29 79 23 10

En France, les incendies domestiques sont
fréquents et restent une cause majeure
d’accidents domestiques : 10 000 personnes
en sont victimes chaque année.
Un incendie a lieu toutes les 2 minutes,
provoquant la mort, des blessures et des
destructions. Quand il ne tue pas, un incendie
peut entraîner de graves séquelles physiques,
respiratoires et psychologiques.
Par les fumées toxiques et les gaz chauds qui
se dégagent, un incendie domestique peut
tuer en quelques minutes seulement. Les
flammes et la chaleur peuvent provoquer
d’importantes brûlures, et la panique pousser
certains à la défenestration.
Ne pouvant ni fuir ni maîtriser seuls un début
d’incendie, les personnes âgées et les enfants
sont souvent les premières victimes. Aussi, il
est à noter que l’incendie domestique est la
deuxième cause de mortalité accidentelle chez
les enfants de moins de 5 ans après la noyade.
En 2018, 225 personnes sont décédées et
3550 ont été blessées lors d’un incendie
domestique en France. 70% des incendies
meurtriers surviennent la nuit, la fumée
surprenant les habitants dans leur sommeil.
L’intoxication par la fumée est en effet la
première cause de décès.
Pourtant, l’incendie domestique n’est pas une
fatalité car des mesures simples de prévention
existent et lorsqu’il survient, les bons gestes
permettent d’en diminuer considérablement
les conséquences.
Cette campagne de prévention a pour objectif
de sensibiliser la population pour qu’elle
adopte les bons gestes afin de limiter les
risques d’incendie pour ne pas se mettre en
danger.
Pour connaître les bons gestes, rendez-vous
sur : inpes.santepubliquefrance.fr
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Elle vous permettra de découvrir le parcours et
pour chaque agrès, des vidéos vous aideront
dans vos exercices.
L’application fonctionne aussi bien sur Androïd
qu’Iphone simplement en vous rendant sur :
http://parcourshautjure.fr/parcours.html.
Une fois installée, un menu explicatif très
simple vous explique ensuite comment vous
y prendre. En deux clics, l’application est
installée ! C'est très pratique !
Au-delà des rénovations, qui concernent
quatre des dix agrès composant le parcours,
l’ONF en a également profité pour ajouter
de nouvelles structures, dont un parcours de
foulées bondissantes et un escalier géant.
L’accès pour les personnes à mobilité réduite
se voit également amélioré puisqu’un parking
a été aménagé sur l’aire d’accueil de la Croix
Rouge et leur est réservé, avec un petit sentier
prévu pour les fauteuils roulants, qui mène
jusqu’à une table-banc pour pique-niquer.

CAMPAGNE DE PRÉVENTION
CONTRE LES INCENDIES
DOMESTIQUES

DOSSIER

du 21 JUILLET
18 AOÛT 2019

Depuis plus de 20 ans, chaque été, dans le Parc de l’Hôtel de
Ville, le kiosque du XXe siècle se transforme en espace scénique :
le devant de scène accueille des centaines de spectateurs et une
pelouse attenante, parsemée d’arbres plusieurs fois centenaires,
abrite des cercles improvisés d’amis et de familles. En contrebas,
les plus jeunes profitent de la zone ludique, animée par des
bénévoles passionnés.
Dans cet écrin bucolique, l’ambition a toujours été de stimuler la
curiosité du public, de lui faire découvrir des univers originaux,

de lui offrir ce qu’il va aimer et non pas ce qu’il a, a priori,
envie d’entendre. Les Estivales ont également été partenaires du
dispositif de repérage et de soutien aux groupes locaux amateurs
« Meuse Tour », porté par le collectif des Amplifiés.
Toujours en quête de renouvellement, la Ville de Bar-le-Duc a
confié aux Amplifiés, cette année, la direction artistique des
Estivales. De la programmation à la ligne graphique, une carte
blanche sur toute la saison !

-

28 JUILLET
BALLERINE (POP ROCK)
JO CIMATTI (POP ROCK)

À mi-chemin entre Brassens et Springsteen, sans folie, sans exubérance,
tout en émotion, Fred W nous emmène dans un univers fait de chansons
à textes aux sonorités résolument rock et à partir duquel il se construit
progressivement une identité musicale et textuelle.

Une voix qui danse et des pieds qui chantent, Ballerine entre en scène
et virevolte entre les notes. À la guitare, au clavier ou a cappella, sa pop
acoustique s’installe sur un lit de beatbox, un brin naïf. Son univers sonne
large, nourri de ses nombreuses influences et différentes expériences.
Les mots qu’elle délivre sont toujours sincères, souvent personnels, et
si elle se présente seule en scène, c’est pour mieux vous parler d’elle,
femme plurielle.

FRED W (CHANSON)
SIMON GOLDIN (CHANSON)
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-

21 JUILLET

Depuis 2009, le chanteur québécois Simon Goldin, accompagné de son
complice DWEDGEO à la contrebasse, raconte avec poésie et humour
le parcours initiatique, et un brin autobiographique, d’un voyageur
errant qui devient musicien.

Trois voix et une guitare. Jo Cimatti nous livre une musique emplie
d'une douce nostalgie. Les harmonies vocales enrobent des sucreries
pop qui caressent les tympans comme une langue de chat fait claquer
le palais : colorées, sucrées et acidulées.

© Thomas Guerigen

© Julie Roth

— PROGRAMMATION —

© by Lu.

WHO'S THE CUBAN (MUSIQUE CUBAINE)
+ INITIATION À LA DANSE SALSA DE 14H À 16H – ENTRÉE LIBRE

¿Who’s The Cuban? : that is the question ! Le combo franco-cubain
ne sort pas de nulle part, il a fait ses armes dans le sillon de la
tradition cubaine sous le nom de « Son Del Salón ». Aujourd’hui, les
six compañeros osent le mélange des musiques qu’ils aiment. Fort et
fier de cette nouvelle identité hybride, ¿Who’s The Cuban? n’en a pas
moins la culture cubaine chevillée au corps, comme si elle était l’ADN
commune à toutes ses compositions.
En amont du concert de ¿Who’s The Cuban?, nous vous proposons une
initiation à la salsa. Le concert sera l’occasion de mettre en pratique
les pas de danse appris qui participeront à l’ambiance caliente de cette
après-midi !

-

11 AOÛT

FLYING ORKESTAR (ROCK BALKANIQUE)

Sortez les cotillons, le groupe le plus célèbre de Boukravie débarque
chez vous, pied au plancher, pour fêter 10 ans de Balkan cuivré, de
chorégraphies endiablées, de costumes trempés ! En une explosion de
couleurs, le groupe vous prend en stop à travers les paysages loufoques
et divers de leur dernier album en date « Miss America ». Un road trip
que vous n'êtes pas prêts d'oublier, le Flying Orkestar c'est rien de
moins que l'Amérique à la sauce Boukrave, une sauce qui arrache !

LE + : LA LUDOTHÈQUE !

—

« On n'arrête pas de jouer parce que l'on vieillit,
on vieillit parce qu'on arrête de jouer. »

18 AOÛT

ARASH SARKECHIK (MUSIQUE MÉTISSÉE)
DIRTY DEEP (ROCK)
+ BROCANTE MUSICALE DE 10H À 18H

Multi instrumentiste et chanteur, formé à la musique classique comme
au jazz, Arash Sarkechik accueille le public comme à la maison en
chantant aux creux des oreilles des spectateurs et dépeint des récits
imagés, ouvrant la voie à ses chansons poétiques où l’Orient et le blues
dialoguent amoureusement.
Dirty Deep, c’est d’abord Victor Sbrovazzo, digne héritier des grands
noms du delta blues (Son House, John Lee Hooker…) qui décide de
créer son propre one-man band en 2010. Révélé par le Binic Folks
Blues Festival, il parcourt les routes, accompagné de sa guitare et de
son harmonica, jouant un blues instinctif, brut et sans concession.
Désormais, c’est en trio que Dirty Deep s’envisage, rejoint par Adam
Lanfrey à la basse et Geoffroy Sourp à la batterie, pour une nouvelle
virée sauvage et électrique.
—
Cette journée sera l'occasion de chiner à la brocante musicale de 10h
à 18h.
Pour plus d'informations : 06 72 74 59 70

— INFOS PRATIQUES —

Concerts gratuits
tous les dimanches du 21 juillet au 18 août à 16h
Parc de l’Hôtel de Ville - Bar-le-Duc
www.barleduc.fr
Les Estivales de Bar-le-Duc
Ville de Bar-le-Duc
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À chaque concert, prenez votre cure de jouvence et partagez un
moment convivial avec la Ludothèque. Qu’il soit géant, de plein
air, d’adresse ou de réflexion, vous trouverez forcément un jeu
fait pour vous.

-

© 2flow

© Cetropo

-

4 AOÛT

VIE DES QUARTIERS

BAR-LE-DUC,

VILLE

DURABLE !

L’ensemble des actions de la Ville participe à faire de Bar-le-Duc une ville durable au service de tous.
Répondre aux défis du quotidien et anticiper l’avenir c’est construire une ville à taille humaine, où il fait
bon vivre. La municipalité a initié un vrai programme permettant de développer la ville du futur qui doit
relever des défis économiques, sociaux et environnementaux. Un effort particulier a été réalisé dans le
domaine de la mobilité et des économies d’énergie. Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Bar-le-Duc
a également réalisé un atlas de la biodiversité pour faire un point de situation sur l’état de la biodiversité
et étudier les démarches à mettre en œuvre pour améliorer la situation de celle-ci.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
La Ville a proposé aux communes voisines, faisant partie
de son aire urbaine, de participer à la réalisation d’un atlas
de la biodiversité, la nature ne connaissant pas les limites
administratives. L’animation de cette démarche a été confiée à
Meuse Nature Environnement et s’est inscrite dans le cadre de
la participation citoyenne, les habitants étant invités à découvrir
la richesse de notre patrimoine naturel local, et à l’inventorier.

PASSAGE DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC EN LED
L’éclairage urbain pèse lourdement dans les dépenses des villes
et avec l’arrivée des lampes à led, la facture diminue nettement !
Bar-le-Duc comme la plupart des villes de France veut construire
la ville de demain, celle qui allie la performance écologique et
économique en transformant l’éclairage de la ville de demain
avec la lampe à led.
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774 sources LED entre 6w et 100w soit 22%
de l’éclairage public
Avantages :
 baisse très significative des consommations
(consommation divisée par 10 pour les
illuminations de Noël),
 augmentation de la durée de vie du
matériel donc moins d’entretien et plus
de sécurité,
 gestion optimisée du réseau d’éclairage.
Projets : rénovation de l’éclairage secteur sauvegardé, entrées
de ville (bd Poincaré et rue Bradfer), église Saint-Étienne et
église Notre-Dame.

La récolte des données a fait l’objet de 8 sorties de découverte des
milieux et 23 inventaires, qui ont réuni plus de 160 participants
et ont donné lieu au recensement de 918 espèces grâce à des
outils ludiques et pratiques.
De premières préconisations ont été réalisées :
• limiter à un fauchage tous les deux ans dans certains espaces
pour permettre aux plantes et insectes de compléter leur cycle
de vie,
• favoriser l’installation d’oiseaux en aménageant des nichoirs,
• protéger l’aspect naturel de l’Ornain et si possible recréer des
mares sans poissons pour favoriser le développement des
amphibiens,
• p rocéder au ramassage des tontes sur les espaces à Orchidées
sauvages qui aiment les sols pauvres,
• inciter à la valorisation des vergers, des haies, des arbustes
et laisser des espaces accessibles dans les bâtiments pour les
rapaces,
• limiter la pollution lumineuse nocturne en modernisant
les équipements et procéder à des expérimentations sur
l’extinction au cœur de la nuit.
Cet inventaire est un point de départ de l’observation de notre
biodiversité, à actualiser régulièrement pour suivre les progrès
afin d’améliorer la diversité de notre cadre de vie.

VIE DES QUARTIERS

STOP AUX PRODUITS
PHYTOSANITAIRES ET FAUCHAGE TARDIF
Depuis le 1er janvier 2019, seuls les produits phytopharmaceutiques
d'origine naturelle sont disponibles pour les jardiniers amateurs
comme pour les professionnels. Le service Espaces verts de la
Ville a donc changé sa méthode de travail dans la lutte contre
la végétation spontanée. Aujourd’hui, le personnel travaille à
l’ancienne, c’est-à-dire avec beaucoup d’huile de coude, une
binette et si c’est résistant on passe au désherbage thermique
(brûleur) ou mécanique (gratte).
Et pour aller jusqu’au bout de ses convictions, le service mène
une gestion différenciée et sectorisée des tontes sur les espaces
verts de la ville. Ce principe, appelé « fauchage tardif », est
simple et a pour objectifs :
•d
 e réduire l’impact de l’être humain sur la végétation afin
de permettre à la biodiversité de profiter de tous ses droits,
• de favoriser et de protéger la biodiversité,
• de réduire les émissions de CO2 : moins de tontes, c’est moins
de ramassage de tontes donc moins de transports.
En laissant certains lieux à leur état naturel, Bar-le-Duc veut
préserver la nature !
Le personnel dispose également d’un broyeur de végétaux
permettant de réduire la masse des déchets végétaux et de
les valoriser sous forme de paillis. À la fois intéressante sur le
plan écologique et économique, cette technique mérite que
l’on s’y attarde.
Chaque habitant est appelé à participer à l’embellissement de la
ville et, a la responsabilité de désherber au droit de sa propriété.

VERS PLUS DE MOBILITÉ
L’aménagement de pistes cyclables et l’utilisation de véhicules
propres ou en autopartage, sont autant de moyens d’offrir plus
de mobilité sur le territoire.
• Installation de bornes électriques : la Ville, en partenariat
avec la Fuclem, le syndicat départemental des énergies en
Meuse, a mis en place 5 bornes de recharge accélérée pour
les véhicules électriques.
• Véhicules en autopartage : depuis mars dernier, les Barisiens
ont la possibilité de louer des voitures en libre-service pour se
déplacer. La ville a mis à disposition deux véhicules hybrides
pour les habitants dans le cadre de sa politique de mobilité.
Un service alternatif à la voiture particulière.
• Aménagement de pistes cyclables : le vélo est devenu un
moyen de transport aussi utile qu’écologique. La Commune de
Bar-le-Duc souhaite, dans le cadre de la démarche Agenda 21,
améliorer l’offre existante en pistes cyclables / voies vertes sur
son territoire, et ainsi créer une dorsale cyclable traversante. À
ce jour, un linéaire cyclable conséquent, permettant de relier
la Côte Sainte-Catherine à la ville basse, est déjà développé
ainsi qu’un itinéraire en site propre le long du canal de la
Marne au Rhin.
Depuis 2017, un plan d’action pluriannuel a été mis en place
pour créer un itinéraire « voie verte » depuis l’avenue de la
Libération jusqu’à la rue Ernest Bradfer. La Ville de Bar-le-Duc
a donc décidé de programmer chaque année l’aménagement
d’un tronçon de cet itinéraire :
2017 : amorce de la voie verte réalisée avenue du 94e RI, dans
le cadre des travaux place Foch,
2018 : aménagement de la voie verte comprise entre les
terrasses de Griesheim et la place Lemagny,
2019 : création de l’itinéraire cyclable rue du Port.
• Location de vélo : le réseau TUB propose de louer des vélos
pour la modique somme de 2 € la demi-journée. Vous avez le
choix entre le vélo classique, pliable ou électrique.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Des actions de sensibilisation sont d’ores et déjà menées, vers les
enfants et adultes sur le périscolaire, pour veiller au gaspillage
alimentaire et favoriser le recyclage.

PLUS D’INFOS
www.barleduc.fr
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La ville est engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Dans cette lutte à la demande des élus, une commission des
Menus a été instaurée en 2017/2018 composée de : 2 élus, le
responsable de la cuisine centrale, des parents d’élèves, 2 agents
de restauration, 1 du service enseignement ainsi que des enfants
du Conseil Municipal des Enfants et des élèves des écoles.
Cette commission, réunie chaque trimestre, a plusieurs missions :
• p orter à la connaissance de chacun le système et les objectifs
nutritionnels,
• améliorer les menus des cantines scolaires en échangeant sur
les goûts des uns et des autres pour jeter le moins possible,
• t rouver et mettre en place des actions de lutte contre le
gaspillage,
• favoriser les circuits courts pour avoir des produits plus frais.

EN BREF

Tarif 1 jour sans camping : 23,99 €

L e fe s t i va l Wa t t s À B a r s’o u v r e
à u n la r g e p u b l i c e t c o n n a î t
un essor de plus en plus
g ra n d is s a n t .

C

’est en mai 2011 que vient sa première
édition où 1 400 entrées sont enregistrées.
En 2018, le festival a recensé 7 000 entrées
sur 2 jours d’ouverture. Et en cette année 2019,
le festival se déroulera les 30 et 31 août à la ZAC
de la Grande Terre. Pour cette neuvième édition,
le festival Watts à Bar prévoit l'accueil d'un
plus grand nombre de festivaliers et comptera
2 scènes ainsi qu'un Dub Corner appelé l'Exo
Fam Stage.
Le festival étant sur deux jours (vendredi 30
août et samedi 31 août), de nombreux artistes
se succéderont sur les scènes.
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4 artistes locaux ont été sélectionnés lors d'un
tremplin se déroulant dans un premier temps sur
la page Facebook du Watts à Bar (par système de
"Like") puis au bar Le Temps Perdu à Bar-Le-Duc
où 8 groupes ont pu se produire pour convaincre
le public et les membres de l'association Be Real.
Les artistes sélectionnés sont Bobine de Cuivre,
Rouliette Ruse, Dudes of Groove Society et
Prungk.

Tarif 1 jour avec camping : 26,99 €

9 ÉDITION - 30 ET 31 AOÛT
e

WATTS À BAR

Tarif 2 jours sans camping : 41,00 €
Tarif 2 jours avec camping : 46,50 €
( t a r i fs h o rs f ra i s d e l o c a t i o n )

AU PROGRAMME LE VENDREDI :
Le bal des enragés, Ludwig von 88,
Dubioza Kolektiv, Bob's not Dead, Los
tres Puntos, Guerilla Poubelle, Dudes
of Groove Society, Prungk.

AU PROGRAMME LE SAMEDI :
Asian Dub Foundation, Jahneration, La
p'tite fumée, Les yeux d'la tête, Zenzile,
La Chronik, L'hexaler, Molotov Brothers,
Bobine de Cuivre, Rouliette Ruse.

Un Dubcorner sera présent vendredi et samedi :
L'exo Fam Stage sur lequel se produiront
Ashkabad, Ishiban, Miniman, Mighty max, Namo,
Brainless, Dr C, Dub Pharaon, Crucial Rob.

Les billets sont disponibles sur le site Place Minute
(lien de la billetterie sur la page Facebook du
Watts à Bar).
Il y aura deux campings : un camping classique
et un camping camion qui, cette année, est
rapproché du festival.
Le festival du Watts à Bar se déroulera à la ZAC de
la Grande Terre. De ce fait, une zone commerciale
est accessible à pied pour tous les festivaliers.
Le festival Watts à Bar s’engage à respecter une
démarche éco-responsable en mettant en place
de nombreuses alternatives (tri des déchets,
gobelets réutilisables, utiliser des circuits courts
et consommer local, inciter au covoiturage...)

CONTACT :
@wattsabar
com@asso-bereal.fr

EN BREF

LES CENTRES DE LOISIRS
À BAR-LE-DUC
L’été est arrivé !
La question récurrente des enfants et
des ados : on fait quoi aujourd’hui ?
Heureusement, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale et les Centres Socioculturels
vous proposent tout un panel d’activités et
de formules différentes pour vous aider et
trouver de quoi occuper notre jeunesse.

— LA CARAVANE —
Localisation : Centres Socioculturels de Bar-le-Duc, quartiers Marbot,
Libération, Ville Haute et Côte Sainte-Catherine.
Dates de fonctionnement : 8 juillet au 30 août
Âges accueillis : Petits et grands, parents et grands-parents
Types et horaires d’accueil : les après-midis
Gratuit
Activités proposées/temps forts : jeux collectifs, de société, activités
diverses pour les enfants et les parents
Renseignements : 03 29 79 20 46
www.cscbarleduc.centres-sociaux.fr

e
s
s
e
n
u
je
— COD’JEUNES DE 10 À 16 ANS —
Localisation : Bar-le-Duc territoire de la Communauté d’Agglomération
Dates de fonctionnement : 9 juillet au 17 août. Inscriptions à la semaine
Tarifs : de 10 à 14 € la semaine selon le quotient familial
Temps forts : des activités sportives et culturelles, des soirées à thème
(Fureur, Masterchef), de l’aventure, des sorties, mais aussi des séjours
et minicamps dont le célèbre Cod’Lanta.
Renseignements : 03 29 79 98 85 - 06 71 90 68 93
jeunesse@cias.meusegrandsud.fr et sur le site barleduc.fr.

— CENTRE DE LOISIRS DE LA FÉDÉRATION
DE 2 ANS ET DEMI À 12 ANS —

Localisation : Centres Socioculturels de Bar-le-Duc
Dates de fonctionnement : du 8 juillet au 30 août
Types et horaires d’accueil : selon l’activité
Tarifs : selon l’activité
Activités proposées/temps forts : les actions et projets sont construits
avec les ados tout au long de l’été.
Renseignements : 03 29 79 20 46
Facebook : ADOS Centres Socioculturels Bar-le-Duc
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Localisation : Bar-le-Duc, rue Robert Lhuerre
Dates de fonctionnement : 8 juillet au 30 août
Types et horaires d’accueil : journées avec repas de 7h45 à 18h
Tarifs selon quotient familial.
Tarifs : de 10,50€ à 18,50€
Tarif semaine intéressant : 5 jours de présence = 4 jours facturés
Renseignements : 03 29 79 98 85
accueildeloisirs@barleduc.fr et sur le site barleduc.fr

— VAC’ADOS DE 10 À 18 ANS —

VIE DES ASSOCIATIONS

À LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS CARITATIVES
Martine Joly, Maire de Bar-le-Duc et
Colette Boidin, adjointe à la Cohésion sociale,
sont allées à la rencontre des différentes
associations caritatives de la ville.

R E TO U R E N I M AG E S

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

LES RESTOS DU CŒUR DE LA MEUSE

Les principales activités de la Croix-Rouge sur notre territoire : distribution
alimentaire, Vestiboutique, salon de coiffure et Service Croix-Rouge Écoute
Accompagne (service de transport à la personne sur le lieu de rendez-vous
médical ou des services sociaux).
La Croix-Rouge, c’est aussi le secours au quotidien avec 3 objectifs majeurs :
protéger, secourir et alerter.

À Bar-le-Duc, les Restos du Cœur offrent une aide alimentaire avec la
distribution de nourriture qui permet aux bénéficiaires de préparer
quotidiennement un repas complet et équilibré pour tous les membres
du foyer.
« Les Restos du Cœurs, c'est 365 jours par an, parce que la pauvreté n'a
pas besoin de saison… »
Campagne d'été : tous les mardis de juillet et août de 13h45 à 17h.
À noter : la distribution du mardi 9 juillet est reportée au mercredi 10 juillet.

Contact :
20 rue du Bourg à Bar-le-Duc
Tél. 03 29 79 14 71 ou ul.barleduc@croix-rouge.fr

Contact :
10 ter avenue du 94e Régiment à Bar-le-Duc
Tél. 03 29 76 29 99 ou ad55.siege@restosducoeur.org

SOLI'MÔMES BAR-LE-DUC
DU DON À L'ACCOMPAGNEMENT,
BOUTIQUE SOLIDAIRE ENFANT
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Après un tri soigneux, la boutique met en vente un grand choix de vêtements
d'enfants, de jouets, de livres et de matériel de puériculture.
Un service de laverie est également à disposition sur place !
Fermeture durant les vacances d'été :
- Accueil des familles : arrêt le 2 juillet au soir. Pas d'accueil le 9 juillet en
raison du passage du Tour de France. Reprise le mardi 3 septembre de
14h à 16h.
- Boutique solidaire : fermeture le 10 juillet au soir. Réouverture le mardi
3 septembre de 14h à 17h.
Contact : 37 rue Dom Cellier à Bar-le-Duc
Tél. 03 29 45 67 39 ou 06 04 59 64 83
Mail : meusemoselle@secours-catholique.org

Actuellement sur scène au
Théâtre de la Tour Eiffel où
elle interprète le rôle d’Édith
Piaf, Anaïs Delva vient
également de sortir un album,
« Obsidienne », dans lequel la
jeune artiste n’hésite pas
à dévoiler son cœur.
Sans jamais rien regretter.

PORTRAIT

UNE
BARISIENNE
REINE
de la

SCÈNE

L’actualité s’enchaîne pour l’artiste originaire de Bar-le-Duc.
Chanteuse, interprète, comédienne, Anaïs Delva nous parle de
son premier album solo, de son rôle dans « I love Piaf », mais
aussi de ses premières chansons qu’elle a entonnées dans les
rues de Bar-le-Duc, bien avant de prêter sa voix à Elsa, la Reine
des Neiges.

Q

« On me dit », ou « Un peu trop loin de moi », mais on pourrait citer
d’autres titres du CD qui marquent les esprits tant les paroles nous prennent
le cœur. Le premier album est présent dans les bacs depuis à peine trois
mois, Anaïs Delva songe déjà au second : « Rien n’a encore été fait, mais
le second, je l’imagine plus musical. Le premier a surtout servi à passer les
mots avant tout ». Objectif atteint. Et dans le prochain, peut-être un tube
qui évoquera les premières années de sa vie à Bar-le-Duc ? Anaïs ne les a
en tout cas pas oubliées. Et quand on lui demande si elle se souvient de la
première fois qu’elle a chanté sur scène, la réponse n’est pas hésitante :
« Ma première scène ? Oui, je m’en souviens, à Theuriet ! C’était la fête de
fin d’année en sixième, j’ai chanté Happy Day, en solo. Je me souviens aussi
de mon premier studio à Europe 2, en face du café de La Bohème. J’avais
repris des chansons d’Éric (Éric Frasiak NDLR). Et puis les fêtes de la musique,
près du cinéma Le Colisée, dans les rues de Bar-le-Duc. Bien sûr que je n’ai
pas oublié ces moments ». Son arrivée à Paris, les cours suivis auprès de
Jasmine Roy, sa professeure de chant, ont été le déclencheur d’une carrière
que l’on connaît aujourd’hui. Et même si Anaïs Delva ne revient plus aussi
souvent qu’elle le souhaiterait à Bar-le-Duc, sa ville natale, nous, Barisiens,
partageons avec elles tous ses moments de gloire, à défaut de partager
son talent.
LES PRINCIPAUX MOMENTS DE SA CARRIÈRE
2011 : doublure de Juliette, dans Roméo et Juliette, les enfants de Vérone de
Gérard Presgurvic. Interprétation de Lucy Westenra dans le spectacle musical
Dracula, l’amour plus fort que la mort, de Kamel Ouali.
2013 : Anaïs prête sa voix à Elsa, Reine des Neiges, où elle interprète Libérée,
délivrée.
2015 : album solo en collaboration avec Disney et Mercury, album de reprises
intitulé « Anaïs Delva et les princesses de Disney ». Rôle dans le film « Les
nouvelles aventures de Cendrillon ».
2019 : sortie de son premier album, Obsidienne. Interprétation d’Édith Piaf
dans la pièce « I love Piaf ».
Anaïs est également apparue dans plusieurs téléfilms et séries télé.
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ui n’a pas fredonné à la maison « Libérée, délivrée », la chanson
phare de la Reine des Neiges sortie en 2013 ? Au nom d’Elsa,
l’héroïne du long métrage d’animation, était alors irrémédiablement
associé celui d’Anaïs Delva, qui lui a prêté sa voix. Aujourd’hui, la neige ne
suffit plus à refléter le talent de la Barisienne, installée à Paris depuis dix
ans. Paris, et sa Tour Eiffel dont le Théâtre accueille du 3 mai au 27 juillet
une histoire musicale de François Chouquet, « I love Piaf ». Et devinez qui
a été choisie pour jouer le rôle de La môme ? Nouvelle consécration du
talent d’Anaïs que l’on estime capable de reprendre les chansons d’Edith
Piaf sans en abimer la moindre note : « C’est assez génial de chanter Piaf.
Et de voir les émotions que ses chansons déclenchent encore sur le public,
jeune et moins jeune ». Pas étonnant que l’artiste qui vient à peine d’entrer
dans la classe des trentenaires, ne soit sensible à ces émotions, il suffit
d’écouter son premier album, « Obsidienne », pour se laisser transporter
dans son monde. Dix titres qui dévoilent en partie ses sentiments portés
par ses propres mots : « J’ai toujours écrit. Et c’est vrai que cet album est très
personnel. J’avais besoin de le faire, c’était une manière de me retrouver.
C’est en quelque sorte un album thérapeutique ».

« MA PREMIÈRE SCÈNE ?
OUI, JE M’EN SOUVIENS, À THEURIET ! »

Horaires de l’accueil de la Mairie
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TRIBUNES LIBRES

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

Téléphone : 03 29 79 56 00

Permanence du Maire

Conseil Municipal

Madame le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.

Les prochains Conseils Municipaux se dérouleront le jeudi 19 septembre
à 18h15 en Mairie.

À l a maj o r ité

À l’opp osition

L’ensemble des élus de la majorité regrette l’annonce de la fermeture de
la maternité de l’hôpital de Bar-le-Duc, faite par le Directeur Régional de
l’Agence Régionale de Santé et prise par l’ARS et le Ministère de la Santé.
Nous apportons pleinement notre soutien, comme la majorité des élus de
l’Agglomération, à Martine JOLY pour l’action qu’elle a menée et mène
avec nos élus locaux et les parlementaires du territoire.
Rappelons que Martine JOLY, comme l’ensemble des élus de la majorité, a
toujours été contre cette fermeture. Elle a sollicité les plus hautes instances
de l’Etat, en obtenant plusieurs rendez-vous avec le Préfet de la Meuse,
le Directeur de Cabinet de la Ministre de la Santé, la réserve nationale
des médecins a même été sollicitée, et elle a évoqué ce sujet lors de sa
rencontre avec le Président de la République lorsqu’il a reçu les élus du
Grand Est à l’Elysée le 26 février dernier.
Ni la Ministre de la Santé, ni le Président de la République n’ont été en
capacité de trouver une solution. Martine Joly s’est mobilisée avec nos
parlementaires et élus locaux pour défendre les intérêts des habitants du
territoire alors même que la démographie médicale est une compétence
de l’État dont la gestion catastrophique est à souligner. Nous payons
aujourd’hui, comme bien d’autres territoires, le prix d’une politique
médicale désastreuse et d’un système médical à bout de souffle.
Nous partageons vos inquiétudes : plus d’enfant né à Bar-le-Duc, devoir
se rendre à Verdun ou Saint-Dizier pour les accouchements, crainte pour
le service d’urgence, éloignement d’un service public du territoire.
C’est pourquoi plusieurs actions ont été engagées par Martine JOLY, que
nous soutenons, afin que les engagements pris par l’ARS et le Ministère
de la Santé soient respectés :
- Demande d’une expérimentation auprès du Président de la République
pour que les Barisiennes et Barisiens qui le souhaitent puissent déclarer
leurs enfants « né à Bar-le-Duc » même s’ils sont nés à Verdun ou SaintDizier. Rappelons que nos parlementaires ont déposé des amendements
en ce sens au Sénat et à l’Assemblée nationale et que le gouvernement
les a refusés.
- Motion proposée par le Maire et adoptée en conseil municipal demandant
à l’ARS Grand Est la mise en place d’un comité de suivi des engagements
pris, en particulier ceux relatifs à la prise en charge des femmes enceintes
suite à la réorganisation décidée, ce comité associant outre les autorités
de l’ARS et du Centre Hospitalier de Bar-le-Duc, les élus locaux, les usagers
et les représentants du personnel.
- Motion prise par le Conseil de surveillance de l’Hôpital à la demande
de Martine JOLY et d’Alain HAUET pour le lancement, dès cet été, d’une
consultation pour moderniser, humaniser et agrandir le service des
urgences du centre hospitalier, avec une demande pour que les travaux
démarrent le plus rapidement possible, ainsi que la mise en place d’un
plan d’actions pour améliorer les conditions de travail et d’accueil des
patients aux urgences avec un suivi des efforts pour renforcer les équipes.

ET MAINTENANT, LE SURSAUT ?
La ville additionne les mauvaises nouvelles depuis plusieurs mois.
Pourtant, nous sommes convaincus qu’il est possible de se relever.
Comment ?

Nous restons attentifs et mobilisés derrière notre Maire pour que les
engagements pris par l’État et l’ARS sur le renforcement de l’offre de
soins de l’hôpital soient respectés.

Les élus de la majorité

À l ’o pp os iti o n

Texte n o n t ra n s mi s p ar l es é l u s d e l a l i ste " B l e u Ma r i n e "

Par l’humilité des élu.e.s
Les élu.e.s ont tou.te.s une part de responsabilité dans ce marasme.
Des erreurs sont commises ou l’ont été.
Apprenons des erreurs pour ne pas en faire d’autres.
Par de l’ambition et des stratégies
Dotons-nous d’un véritable projet de territoire. La fermeture de la
maternité est en partie le résultat, d’une part, de l’absence de politique
de santé au niveau local et d’autre part, du manque d’attractivité de la
ville. Le budget de fonctionnement de la Communauté d’Agglomération
consacré à la santé, au social et la famille est très insuffisant. Répondons
aux besoins de toute la population, à commencer par les enfants.
Le projet éducatif de territoire doit inciter les familles à s’installer.
Soutenons aussi davantage les familles monoparentales pour leur
faciliter le retour vers l’emploi.
Mettons tous les moyens pour maintenir le nombre d’habitant.e.s et
lutter contre la pauvreté.
Par de l’audace et de l’innovation
Des initiatives citoyennes et associatives montrent que l’on sait faire
de grandes choses à Bar-le-Duc. Appuyons-nous sur ces exemples.
Pensons autrement, lançons-nous des défis, saisissons les opportunités.
Impulsons des expérimentations pour dynamiser le territoire.
Par un travail collectif
Les citoyen.ne.s doivent être véritablement associé.e.s aux projets,
leurs avis respectés. Et surtout sur les sujets les plus importants. Sur ce
point, la gestion du projet de l’Ehpad a été catastrophique. À présent,
la sapinière est détruite contre l’avis de la population.
Transformons la démocratie pour construire du pouvoir citoyen.
Mesdames et Messieurs, cher.e.s ami.e.s, nous vous souhaitons un bel
été et nous espérons vous rencontrer prochainement pour échanger
sur l’avenir de notre ville.
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

INFOS PRATIQUES.

C e ntre nauti q ue

M éd iathèq ue Jean Jeukens

Horaires d'ouverture pendant la période scolaire
MARDI
12:00 - 13:45
17:00 - 19:00

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

JEUDI
—
17:00 - 19:00

VENDREDI
11:15 - 13:45
17:00 - 21:00

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

DIMANCHE
09:00 - 13:00
—

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

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
LUNDI
—
—

MARDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

MERCREDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

JEUDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

VENDREDI
10:00 - 13:30
14:30 - 21:00

SAMEDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

DIMANCHE
10:00 - 13:30
14:30 - 18:30

M usée b arrois
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).
MERCREDI		
14:00 - 18:00

JEUDI
14:00 - 18:00

SAMEDI
14:00 - 18:00h

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

Ou ve r t ure d e l a déc h etterie
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)
LUNDI		
—
14:00 - 19:00

MARDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

MERCREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

JEUDI
—
14:00 - 19:00

VENDREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

SAMEDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

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.

DIMANCHE
09:00 - 12:00

C o l le cte d es d é ch ets ména gers
Secteur

Collecte OM

Collecte sélective
SEMAINES IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Mardi-vendredi
19h

vendredi 19h

vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-vendredi
19h

Mardi 19h

Mardi 19h

– L es 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.

MarbotFédération

vendredi 19h

Vendredi 19h

– Une liste exacte des encombrants à retirer est établie, tout
supplément ne sera pas collecté.

CôteSte-Catherine

vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-vendredi
matin*

*À sortir la veille au soir

– 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.
Mardi 19h

Vendredi matin*

Vendredi matin*

– 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.
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Centre-ville
côté Préfecture

exposition

a n i m at i o n s

- salon

RÉCRÉATION MATHÉMATIQUE
Jusqu’au 13 juillet
Présentation des livres issus des fonds anciens de
la médiathèque qui sont autant des objets d’étude
que des objets d’art. Le but est d’aborder l’histoire
et les usages des mathématiques sous un angle
ludique et artistique.
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

ATELIERS DES PETITS LIGIER

INITIATION AUX ARTS GRAPHIQUES

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet et du lundi 26 au
vendredi 30 août - À partir de 4 ans.
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. De l’évolution de la ville à l’art du portrait,
autant de thèmes à aborder pour se familiariser
avec son patrimoine.
Musée barrois - 03 29 76 14 67

atelier animé par Sarah van den Bliek
Samedi 7 septembre à 14h30
Dans le cadre de l’exposition Les belles feuilles du
Musée barrois, inspirez-vous des collections sorties
spécialement des réserves, tout en vous initiant
aux techniques des arts graphiques. Deux heures
d’atelier pour s’évader par la pensée, la main et
la matière. Atelier pour adultes et adolescents à
partir de 15 ans (matériel non fourni) inscription
obligatoire à partir du samedi 17 août.
Musée barrois - 03 29 76 14 67

TOUR DE FRANCE
Mardi 9 juillet
Bar-le-Duc aura le plaisir d’accueillir le passage de
« la Grande Boucle ». L’itinéraire passera en plein
centre-ville et de nombreuses animations seront
proposées.
Plus d’infos sur : www.barleduc.fr

LA GRANDE FÊTE NATIONALE
DU LIVRE JEUNESSE
Du 10 au 21 juillet - Dans le cadre de « Partir en
livre » - Réservations conseillées
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

s p e c ta c l e

FESTIVAL RENAISSANCES
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet
Toujours festif et ouvert à tous, RenaissanceS 2019
ouvre ses portes dès le 5 juillet en centre-ville et se
poursuit en Ville-Haute les 6 et 7 juillet, avec ses
44 compagnies. Le festival reste un festival de rue
avec des concerts, des déambulations, du théâtre
de rue…
Festival RenaissanceS - 03 29 79 32 65

FESTIVAL WATTS À BAR
30 et 31 août - Zac de la Grande Terre
www.wattsabar.fr

LES BELLES FEUILLES DU MUSÉE BARROIS
Jusqu’au 22 septembre
Le Musée barrois conserve un important fonds
d’arts graphiques. D’une grande richesse, tant
documentaire que patrimoniale, cette collection a
fait l’objet d’une étude approfondie à l’occasion de
son récolement. Cette exposition est l’occasion de
mettre en valeur ce patrimoine tout en sortant de
l’ombre cette mission de récolement peu connue
du grand public, mais pourtant essentielle pour la
connaissance des œuvres.
Musée barrois - 03 29 76 14 67
v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

VÉLO RAIL
Mercredis du 3 juillet au 28 août
De 14h30 à 17h30
Dimanches du 7 juillet au 8 septembre
De 13h30 à 17h30
Durée : 1h - tarif unique : 12 euros le vélo rail
Office de Tourisme : 03 29 79 11 13

NOUVEAU : SYLVOTHÉRAPIE
© Muriel Thies-Sofam

Dimanches 14 juillet et 1er septembre à 10h
Faites une pause ! Pratiquez le bain de forêt.
Office de Tourisme : 03 29 79 11 13

LES MURMURES DE SAINT-ÉTIENNE
PARTIR EN LIVRE
« J’ai mis trois histoires dans ma poche »
Un spectacle de et par André Borbé
Samedi 13 juillet à 15h et 16h30
Parc de la médiathèque
Un conte musical où s’alternent tour à tour
histoires, musiques et chansons. André Borbé est
l’auteur des livres qu’il raconte et des chansons
qu’il interprète. Accès libre - À partir de 3 ans
Séance de dédicaces
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

ACB : SOIRÉE DE PRÉSENTATION
OUVERTE À TOUS
Vendredi 6 septembre
19h30 L’équipe et des artistes vous dévoilent la
saison… !
21h Les déclinaisons de la Navarre {collectif Pjpp}
Deux danseurs s’amusent à décliner toutes les
façons possibles de « jouer » une même scène. Un
exercice de style drôle et subtil, idéal pour engager
le fil rouge de notre saison : « Qu’est-ce que l’interprétation ? »
Gratuit - réservation conseillée - pot de l'amitié en
fin de soirée
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Samedis du 20 juillet au 31 août
De 20h30 à 21h30
Rendez-vous Place Saint-Pierre
Office de Tourisme : 03 29 79 11 13

VISITES-TRANSAT
Samedis 20 juillet et 24 août
De 15h à 16h
Rendez-vous parc du Château de Marbeaumont
Office de Tourisme : 03 29 79 11 13

LA ROUTE DES HOMMES
Samedi 24 et dimanche 25 août
Balade historique reliant Bar-le-Duc au champ de
bataille de Verdun
Tarif : 15 euros
03 55 25 01 24

