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—
Madame le Maire vous reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis matins. 
Pour prendre rendez-vous :  03 29 79 56 32 -  cabinet@barleduc.fr

L a Fête du printemps, la foire de printemps, le Salon 
de l’Habitat et du Développement durable ainsi que le 
Marché bio et aux plantes ont été de beaux moments 
d’animation à Bar-le-Duc. Nous avons pu nous y retrouver 
nombreux. 

En juin, énormément d’événements vont se tenir avec la Fête 
de la Musique, les championnats de France de Tennis adapté, 
la fête foraine, les 50 ans de l’ACB avec un superbe spectacle 
place du marché couvert, le 1er Open Fête le Mur Meuse, ainsi 
que les Rendez-vous aux jardins autour de l’histoire du parc de 
Marbeaumont. Il y en aura pour tous les goûts : sport, culture, 
patrimoine, musique…
La période estivale est aussi le moment de découvrir les jardins 
éphémères avec la végétalisation de la place Reggio. Il y a un besoin 
de rendre nos villes plus vertes, et je souhaite le faire. Il s’agit là 
d’affirmer cette volonté et de vous démontrer tout le savoir-faire 
de nos services municipaux. 
Bien évidemment, le mois de juin préfigure l’arrivée de Bar-le-Duc 
RenaissanceS. Pour cette édition, le festival s’invite en centre-ville, 
sans délaisser le magnifique écrin de la Ville-Haute. Spectacles, 
concerts, ateliers, visites sont au programme pour que Bar-le-Duc 
prenne les couleurs RenaissanceS les 1er, 2 et 3 juillet. 
Les animations estivales ne s’arrêteront pas là. En effet, nous 
retrouverons les festivités du 14 juillet, les Jeudis de l’esplanade, 
un rendez-vous populaire sur les Terrasses de Griesheim, mais 
aussi le Tour de France des Femmes avec Zwift, et les concerts des 
Estivales dans le parc de l’Hôtel de Ville…
L’été s’annonce animé à Bar-le-Duc !

Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

Vous constatez un problème sur la voie 
publique, contactez l’équipe de proximité 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30, par téléphone au 

03 29 70 99 70, ou par mail à 
proximite@barleduc.fr

MON AVIS CITOYEN : Votre avis compte !
Donnez votre avis sur la ville de Bar-le-Duc 
en 2 minutes sur www.monaviscitoyen.fr/
ville/55000-bar-le-duc/donner-mon-avis 
ou en scannant le QR code

EN 2 MINUTES
DONNEZ
VOTRE AVIS :
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RETOUR SUR LE PROJET 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Rappelez-vous, l’année dernière « Le Café 
Jeune A’venir », (alliance des compétences de 
la Mission Locale et de l’AMP - Association 
Meusienne de Prévention) et notamment son 
PIJ (Point Information Jeunesse), avait permis 
la mise en place d’un projet intergénérationnel. 
En effet, les élèves des écoles « François Laux » 
de Longeville-en-Barrois et « Camille Claudel » 
de Bar-le-Duc s’étaient retrouvés pour de 
beaux moments de partage avec les résidents 
de l’EHPAD « La Sapinière ». Les enfants 
avaient chanté pour les anciens et leur avaient 
confectionné des petits cadeaux personnalisés 
à l’occasion de Noël. Cette année, les résidents 
rendent la pareille aux enfants : le 3 mai dernier, 
ils leur ont remis des chocolats et ont partagé 
un goûter. 

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 JUILLET  
ESPACES TENNISTIQUES DE BAR-LE-DUC  

ET FAINS-VÉEL

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
PARA TENNIS ADAPTÉ 

La Région Grand Est et plus particulièrement la 
zone Lorraine et le Département de la Meuse 
font preuve d’un grand dynamisme sur le plan 
national. Les 1er, 2 et 3 juillet 2022, le premier 
championnat de France para Tennis adapté 
s’implantera sur les complexes tennistiques 
de Bar-le-Duc et de Fains-Véel. Cette aventure 
est le fruit de plusieurs partenariats locaux : 
Fête le Mur Meuse, ADAPEI Meuse, Conseil 
Départemental, UTB, Club de Tennis de Fains-
Véel, tous les sponsors, ainsi que Yannick Noah. 
Cet événement permettra de contribuer au 
rayonnement du Sport Adapté sur le territoire 
en reconnaissant ainsi la valeur des sportifs en 
situation de handicap mental et/ou psychique 
ou troubles associés.—
+ d’infos : Fédération Française de Sport Adapté 

 cftennis.sportadapte@gmail.com

DU SAMEDI 25 AU LUNDI 27 JUIN
CENTRE SOCIOCULTUREL DE MARBOT

EXPOSITION « MARBOT,  
UN LIEU, UNE HISTOIRE » 

Le groupe Paroles et Regards de Marbotins 
organise son exposition « Marbot, un lieu, une 
histoire » les 25, 26 et 27 juin prochains au 
centre socioculturel de Marbot :
- samedi 25 juin de 14h à 18h,
- dimanche 26 juin de 14h à 18h,
- lundi 27 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Le groupe des Marbotins (activité du centre 
socioculturel de Marbot), créé en 2009, a pour 
objectif de raviver la mémoire du quartier 
à travers ses habitants. Pour cela, celui-ci 
s’appuie sur le récit des résidents du quartier 
qui ont ouvert leurs tiroirs et leurs archives 
familiales pour faire revivre les souvenirs.
Les Marbotins ,  même de cœur, peuvent 
contacter ce groupe de passionnés afin d’être 
prévenus de ses activités et/ou rencontrer 
certains de ses membres afin d’évoquer 
leurs souvenirs de Marbot et de partager 
documents, photos… Le groupe se réunit le 
deuxième vendredi de chaque mois au centre 
socioculturel de Marbot de 14h à 16h.—
+ d’infos :  03 29 79 20 46

VENDREDI 24 JUIN À 20H
SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE

SOIRÉE DÉCOUVERTE 
DE LA SYRIE 

Vendredi 24 juin à 20h, à la salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville, l’AMATRAMI (Association 
Meusienne d'Accompagnement des TRAjets 
de vie des Migrants), vous convie à une soirée 
découverte de la Syrie. Au programme : 
conférence du Docteur Raphaël Pitti (professeur 
spécialiste de la médecine de guerre), et du 
Docteur Hassan El Abdullah (médecin urgentiste 
et fondateur de l’association SOS SYRIE), 
témoignages et discussions, film et exposition, 
buffet syrien. L’entrée est gratuite. —
+ d’infos :  06 16 06 43 23 

 www.amatrami.org

SAMEDI 2 JUILLET DE 8H À 13H 
QUARTIER NOTRE-DAME / EXELMANS

LE GRAND MARCHÉ 
Le Grand Marché revient pour la 2e année ! 
Le marché non alimentaire du mardi prend 
également place le samedi 2 juillet de 8h à 
13h. Rendez-vous rue Bar la Ville, rue Notre- 
Dame, rue Exelmans et place Exelmans pour un 
marché plus grand en terme de surface, mais 
aussi d'exposants et donc de produits. Un Grand 
Marché aura également lieu à la fin de la saison, 
samedi 3 septembre. —
+ d’infos : Service Foires et Marché

 03 29 70 99 76

SAMEDI 11 JUIN À 20H30
PLACE DU MARCHÉ COUVERT

SPECTACLE 
« SATELLITE OF DANCE / 
AFRICAN SOUL POWER » 

Le 11 juin, c’est l’occasion de fêter le double 
anniversaire de l’ACB : les 50 ans de l’association 
et les 30 ans du label « Scène nationale ». Ce 
spectacle, qui sera le dernier de l’année et 
marquera la fin de la saison, se déroulera dans 
l’espace public, sur la place du marché couvert. 
Lors de cet évènement gratuit et ouvert à tous, 
les danseurs et DJ de la compagnie Kubilai 
Khan Investigations vous embarquent sur la 
piste avec un concert géant à ciel ouvert, et un 
dancefloor participatif, pour tous ! Venez écouter 
ou danser sur des rythmes enfiévrés... et vous 
laisser entraîner par le plaisir communicatif de 
ce gros swing qui ne peut que vous titiller les 
hanches ! Quelques heures avant la fête, les 
plus motivés seront invités à s’initier avec la 
compagnie pour devenir capitaines de soirée ! 
Plus d’informations prochainement…—
+ d’infos :  03 29 79 73 47

 ACB Scène nationale
 www.acb-scenenationale.org
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1 24/06/2020   17:13
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DIMANCHES 12 ET 19 JUIN

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Les élections législatives se tiendront les 
dimanches 12 et 19 juin prochains. À Bar-le-
Duc, le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. 
OÙ VOTER ?
Bureau 1 : Salle des fêtes, rue Lapique
Bureau 2 : Hôtel de Ville, rue Lapique
Bureau 3 : Théâtre Municipal, 
20 rue André Theuriet
Bureau 4 : École Edmond Laguerre, 
33 rue du Port
Bureau 5 : Hôtel du département, 
place François Gossin (nouveau)
Bureau 6 : Centre social de Marbot, 
9 rue de la Chapelle
Bureau 7 : Centre social de la Côte Sainte-
Catherine, entrée par le boulevard des Flandres
Bureau 8 : Centre social de la Libération, 
rue du Chanoine Montflier
Bureau 9 : Centre social de Marbot, 
9 rue de la Chapelle
Bureau 10 : Ecole Camille Claudel, 
43 rue de Champagne
Bureau 11 : Gymnase Beugnot, rue de l’École 
Normale (nouveau : déplacement du bureau 
de l’école Jean Errard pendant les travaux pour 
les deux scrutins)—
+ d’infos : Service État Civil-Population
  03 29 79 56 01 -  etat-civil@barleduc.fr

MERCREDI 29 JUIN DE 9H À 12H30 ET DE 
15H30 À 19H30 - SALLE DUMAS

COLLECTE ÉVÈNEMENTIELLE 
DU DON DU SANG 

Donneurs de sang, tous soignants ! Ces deux 
dernières années ont été la preuve ultime de 
l’importance des soignants dans notre vie, 
dans notre société. Nous avons toutes et tous le 
pouvoir de soigner grâce au don de sang. Les 
donneurs de sang sont des maillons essentiels 
du soin et permettent aux soignants de pouvoir 
faire leur travail : sauver des vies ! Chaque 
année, 1 MILLION de malades sont soignés 
grâce à cette grande chaîne de solidarité 
qu’est le don de sang : des donneurs aux 
soignants, en passant par les associations de 
donneurs de sang bénévoles, les partenaires, 
les ambassadeurs et aussi les collaborateurs de 
l'EFS. Nous avons besoin de vous, notamment 
juste avant l’été, période où les dons sont moins 
nombreux. Vous aussi, rejoignez le mouvement, 
donnez votre sang et parlez-en autour de vous !

L’Établissement Français du Sang Grand Est en 
partenariat avec l’Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles organise une collecte 
évènementielle le mercredi 29 juin de 9h à 
12h30 et de 15h30 à 19h30, à la salle Dumas. 
Au programme : chanteur avec son orgue de 
barbarie et collation gourmande.—
+ d’infos :  www.dondesang.efs.sante.fr.

19E ÉDITION : « LES JARDINS FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

LES RENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS 

Lors de ce week-end, ce sont plus de 2 200 
parcs et jardins, publics et privés, en France 
qui ouvriront leurs portes et proposeront de 
nombreuses animations et rencontres avec les 
propriétaires et les professionnels

À Bar-le-Duc, dans le cadre des Rendez-vous 
aux jardins, la Ville et l’Office de Tourisme Sud 
Meuse vous proposent :
Une visite à deux voix dans le parc du Château 
de Marbeaumont, le dimanche 5 juin à 15h.
Laissez-vous emmener à la découverte de 
l'histoire de ce parc, de la vision du monde 
qu'il proposait au début du XXe siècle, des 
essences et espèces végétales qui le peuplent. 
Cette visite à deux voix vous est proposée par 
une guide-conférencière et par le responsable 
des Espaces verts de la Ville de Bar-le-Duc, 
Éric Jacquot. Une attention particulière sera 
portée aux comportements à adopter face au 
changement climatique, thème de cette édition 
des Rendez-vous aux jardins.—
Rendez-vous au 74, rue de Saint-Mihiel 
(devant l'entrée de la médiathèque).
Tarifs : 5 € / 4 € (moins de 18 ans, retraités de 
plus de 60 ans, demandeurs d’emploi) / gratuit 
pour 
les moins de 12 ans.
Renseignements et inscriptions : Office de 
Tourisme Sud Meuse -  03 29 79 11 13
Retrouvez toutes les informations sur 

 www.rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 26 JUIN 
PÔLE TENNISTIQUE

STADE DE LA CÔTE SAINTE-CATHERINE

1er OPEN FÊTE LE MUR MEUSE 
Rendez-vous du samedi 11 au dimanche 26 juin 
pour le 1er Open de Fête le Mur Meuse. Il s’agit 
du 1er tournoi open organisé par l’association 
et ses bénévoles ; ceux de l’UTB viendront 
également les aider, notamment pour assurer 
les permanences tous les jours de tournoi. 
Une belle mixité des 2 clubs résidents, avec les 
mêmes juges arbitres (Fanny Jarles et Bruno 
Vespres) que pour le Tournoi Tennis Europe ! 
Lors de ces 2 semaines : tournois femmes et 
hommes, tournois outdoor (en extérieur sur les 
terres battues du complexe tennistique de Bar-
le-Duc), consolantes pour les 4e et 3e séries et 
finales le dimanche 26 juin.

JUIN / JUILLET / AOÛT

PLAN NATIONAL CANICULE 
La Ville de Bar-le-Duc invite les Barisiens de 60 
ans et plus, susceptibles d’être fragilisés par 
un épisode caniculaire et se sentant isolées, 
à s’inscrire au « Registre Communal pour la 
Prévention du Risque Canicule ». La Ville invite 
également ces personnes à s’inscrire sur le 
fichier des personnes vulnérables.
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.

MARDI 21 JUIN DE 18H À MINUIT
CENTRE-VILLE

FÊTE DE LA MUSIQUE 
La Fête de la Musique célèbre ses 40 ans. La 
première a été lancée le 21 juin 1982, jour 
symbolique du solstice d’été. Le ministère de la 
Culture instaure alors un rendez-vous national : 
une fête qui sera gratuite, ouverte à toutes les 
musiques « sans hiérarchie de genres et de 
pratiques » et à tous les Français. La Fête de 
la Musique à Bar-le-Duc est un évènement 
organisé par la Ville, rassemblant toutes les 
initiatives visant au partage de la musique au 
plus grand nombre, dans le centre-ville rendu 
pour l’occasion espace piétonnier.

INFORMATIONS PRATIQUES
Stationnement et circulation interdite le 21 juin 
de 17h jusqu’à la fin de la manifestation : 
boulevard de la Rochelle tronçon compris entre 
la place Foch (non compris) et le carrefour 
Maginot/Cygne/Bourg (non compris) / rue 
Jean-Jacques Rousseau / place Reggio / rue 
Notre-Dame / rue Bar la Ville / rue du Sac / place 
Exelmans + voirie longeant l’Ornain.—
+ d’infos : Service Culture Animation

 03 29 79 63 49
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renaissances : toute une histoire pour un festival singulier qui s’écrit au pluriel
Depuis 1997, le Festival RenaissanceS mêle les Arts vivants et le patrimoine, dans l’écrin architectural d’exception 
d’une ville deux fois millénaire. Au-delà des conventions d’un genre, dans l’esprit de l’Humanisme de la 
Renaissance, il célèbre la création sous toutes ses formes : passées, présentes et futuristes. Il s’érige en confluence 
et fait écho à René d’Anjou, qui, en 1430 a été le promoteur des Arts et Lettres dans le duché de Bar et de Lorraine. 
RenaissanceS en est aujourd’hui l’héritier avec ses créations plurielles qui revisitent les formes artistiques des 
arts de la rue. Par ses spécificités, il s’est hissé au rang des festivals incontournables du Grand Est.

Bar-le-Duc RenaissanceS 
L’édition 2022 du festival s’invite au centre-ville

V E N D R E D I  1 e r ,  S A M E D I  2  E T  D I M A N C H E  3  J U I L L E T

P R O G R A M M EDES PARTENARIATS RENFORCÉS
En 24 ans d’existence, le festival s’est régu-
lièrement renouvelé. Fort de son expérience 
passée et de son édition spéciale « Covid 
compatible » de l’an dernier, l’édition 2022 
permet une extension du festival. Ceci 
grâce à de nouvelles mobilisations des 
acteurs locaux et à un partenariat renforcé 
avec la Scène nationale et les associations 
Expressions, Be Real et la Ludothèque…

UNE SCÈNE OUVERTE 
DÉSORMAIS ÉLARGIE  
AU CENTRE-VILLE
Afin de pouvoir recevoir de nouvelles 
formes artistiques et trouver des solutions 
au site de la Ville-Haute, devenu mal adapté 
aux grands rassemblements, l’extension 
du festival en ville basse est une nécessité. 
L’édition 2022 aura ainsi valeur d’expéri-
mentation pour une redynamisation du 
cœur de ville et de ses commerces.
Ceci sans oublier le site traditionnel de 
la Ville-Haute, où des animations seront 
concentrées sur le secteur de l’ancien 
Château (de la Tour de l’Horloge au musée). 
L’exposition Schuiten sera présentée à 
l’Espace Saint-Louis.

UNE FORMULE DE  
SPECTACLES INCHANGÉE
Pour le week-end des 1er, 2 et 3 juillet, ce 
ne sont pas moins de 40 compagnies, 
animations et spectacles participatifs, 
soit près de 90 représentations sur 3 jours. 
L’ouverture du festival débutera le vendredi 
à 18h boulevard de la Rochelle. Le samedi 
et le dimanche, le théâtre à ciel ouvert 
du centre-ville et de la Ville-Haute vous 
accueillera dès 11h, dans une ambiance 
festive et familiale. Bon festival !

deus ex machina

VENDREDI 1ER JUILLET
18h15 : DEUS EX MACHINA (44) - L’allégorie de la 
grenouille - Départ place Foch - 45 min 

19h : GROUPE TONNE (26) - Le passage du Nord-Ouest
Place des Minimes - 80 min
Partenariat avec l'ACB Scène nationale

20h45 : CIRQUE ROUAGE (54) - Wonder Petrol 
Parking place Reggio - 50 min
Partenariat avec l'ACB Scène nationale

22h : LES FILLES DU RENARD PÂLE (51) - Résiste 
Église Saint-Jean - 60 min 
Partenariat avec l'ACB Scène nationale

23h15 : BILOBASSO (25) - Amor 
Terrasses de Griesheim - 30 min

Les poupées mécaniques

SAMEDI 2 JUILLET
11h et 18h45 : DU TOURILLON (69) - One woman show 
Départ Terrasses de Griesheim à 11h et 
boulevard de la Rochelle à 18h45 - 30 min 

13h, 15h et 17h : LES POUPÉES MÉCANIQUES (Belgique) 
Cie Edana Foa - 30 min - Rue François de Guise

13h et 16h15 : EPO (54) - EPO en fanfare
Boulevard de la Rochelle - 45 min

13h et 16h30 : LE SAFRAN COLLECTIF (76) - Kamidopof
Parc de l’Hôtel de Ville - 20 min 

13h, 16h45 et 19h30 : MAUVAIS COTON (07) - Culbuto
Parking place Reggio - 30 min

À partir de 13h30 : CIM (55) - Siestes musicales 
Cour Crèche Elisa (rue Lapique) - Jauge limitée 
Au moins 5 min !

13h30 et 15h15 (Nicolette) / 14h15 et 16h45 (Aucassin) 
ATELIER MOBILE (67) - Circuit Nicolette et Aucassin 
Parc de l'Hôtel de Ville - 50 min

14h, 16h et 18h : BARBARIGODON (59) - Collectif LOCO 
live - 30 min - Rue François de Guise

14h et 16h30 : B SIDE (Pays-Bas) - Plus haut encore 
plus haut - Parc de l’Hôtel de Ville - 30 min

14h et 17h15 : INTRANQUILLE (54) - Nos funérailles
Place des Minimes - 45 min 

15h et 16h : BRASILOCIM (55) - La Batucada 
Boulevard de la Rochelle (carrefour Lapique à 15h et 
Parc de l’Hôtel de Ville à 16h) - 30 min

15h et 17h : VISITES ÉCLAIR (55) - Découvrir les 
richesses de la Ville-Haute - Départ rue François de 
Guise - 20 min

15h30 et 18h : SUPER SUPER (25) - Plouf et Replouf 
Parc de l’Hôtel de Ville - 45 min
 
16h : IL FESTINO (56) - Église Saint-Etienne - 90 min
Partenariat avec Patrimoines en Barrois

16h et 18h15 : TRUELLE DESTIN (25) - Conférence pour 
une vie épanouie - Square Couchot - 30 min

17h30 : FABERGOSSE (25) - Coach sportif 
Parc de l’Hôtel de Ville - 30 min 

19h31 : OPOSITO (93) - Peaux bleues 
Place des Minimes - 30 min 

19h45 : 4 PARALLÈLES (80) - La traversée
Départ Terrasses de Griesheim - 60 min

21h30 : REMUE MÉNAGE (94) - La fabrique à délices
Boulevard de la Rochelle - 60 min 

21h45 : MR K (74) - Juste avant que la glace ne cède
Square Couchot - 50 min

22h45 : CONCERT MOLOTOV BROTHERS 
Place Exelmans - 50 min

Minuit : DJ TAGADA - Place Exelmans - 50 min

BarbarigodonCie Oposito Peaux Bleues ©HeleneJayet
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Après deux années compliquées, 
RenaissanceS revient sur le tradi-
tionnel premier week-end de juillet. 
L’année « Covid compatible » a permis, 
entre autres, de travailler sur une 
nouvelle formule en combinant trois 
sites de théâtre à ciel ouvert : une zone 
fantastique (Ville-Haute) et une zone 
arts de rue (centre-ville), sans oublier, 
bien sûr, l’espace consacré aux jeunes 
publics (parc de l’Hôtel de Ville). Cette 
formule permettra de maintenir le 
festival face à d’éventuelles évolutions 
sanitaires restreintes. Les expéri-
mentations alchimiques sont donc 
au cœur de cette machine humaine 
qu’est RenaissanceS ! 

L’essence de notre festival est multiple : 
l’histoire de notre cité ducale depuis 
René d’Anjou (1430), ce que nous 
en faisons aujourd’hui afin de nous 
projeter dans un esprit futuriste. Le 
liant : nos cellules qui concourent à 
la vie de RenaissanceS : partenaires, 
bénévoles ,  mécènes ,  agents , 
commerçants, habitants, festivaliers. 
Soyons les humanistes du XXIe siècle ! 

Prof itons de ce moment festif, 
découvrons les créations artistiques, 
et unissons nos cœurs, ensemble le 
temps de ce week-end de juillet.

Juliette BOUCHOT
Adjointe à la Culture et  

au Patrimoine Historique

le mot de l'élueDIMANCHE 3 JUILLET
10h : VISITE LES INCONTOURNABLES DE BAR-LE-DUC 
Place Saint-Pierre - 1h30 - Tarifs Office de tourisme

13h, 15h et 17h : BARBARIGODON (59) - Collectif LOCO 
live - 30 min - Rue François de Guise

13h et 17h30 : MAUVAIS COTON (07) - Culbuto 
Parking place Reggio - 30 min 

13h15 et 16h : EPO (54) - EPO en fanfare 
Boulevard de la Rochelle - 45 min 

À partir de 13h30 : CIM (55) - Siestes musicales 
Cour Crèche Elisa (rue Lapique) - Jauge limitée 
Au moins 5 min !

13h30 et 15h30 (Nicolette) / 14h15 et 16h30 (Aucassin) 
ATELIER MOBILE (67) - Circuit Nicolette et Aucassin 
Parc de l'Hôtel de Ville - 50 min

13h30 et 16h : B SIDE (Pays-Bas) - Plus haut encore 
plus haut - Parc de l’Hôtel de Ville - 30 min 

13h30 et 16h : LE SAFRAN COLLECTIF (76) - Kamidopof 
Parc de l’Hôtel de Ville - 20 min 

14h : KALISTO (68) - Mister Blue 
Centre-ville - 3 représentations de 60 min 

14h et 16h : LES POUPÉES MÉCANIQUES (Belgique)
Cie Edana Foa - 30 minutes - Rue François de Guise

14h et 16h : TRUELLE DESTIN (25) - Conférence pour 
une vie épanouie - Square Couchot - 30 min 

14h et 17h : INTRANQUILLE (54) - Nos funérailles
 Place des Minimes - 45 min 

14h et 17h : SUPER SUPER (25) - Plouf et Replouf 
Parc de l’Hôtel de Ville - 45 min

14h15 et 16h30 : DU TOURILLON (69) - One woman show 
Départ Terrasses de Griesheim à 14h15 et parking place 
Reggio à 16h30 - 30 min

17h : L’EXPÉDITIION (68) - Tacoma 
Square Couchot - 45 min 

18h : RADIO KAIZMAN (74) - Block party
Place des Minimes - 60 min 

Avec le concours de l’ACB Scène nationale
et des associations Be Real, la Ludothèque et 
Patrimoines en Barrois.

Mais aussi samedi et dimanche : 
-  Dans le parc de l’Hôtel de Ville de 13h à 19h : espace 

artisans/créateurs.
-  Dans le parc de l’Hôtel de Ville à partir de 14h : jeux 

anciens de la Ludothèque.
-  Sur l’Esplanade du Musée de 13h à 19h (samedi) et de 

13h à 18h (dimanche) : espace Histoire/Imaginaire.
-  Rue François de Guise à partir de 13h : défilé en 

costumes d’époque et fantastiques.
-  De la rue des Ducs de Bar à la place Saint-Pierre : 

exposition urbaine. 
-  De nombreuses troupes de reconstitution, des 

animations historiques et néo-futuristes (Steampunk).
- Au Musée barrois : « L’art à la fenêtre ».
-  À la médiathèque Jean Jeukens : les littératures de 

l’imaginaire et du fantastique s’exposent.

ZOOM SUR L’EXPOSITION 
D'EXPRESSIONS 
FRANCOIS SCHUITEN : ARCHITECTURE 
DE L’IMAGINAIRE
En partenariat avec l’association Expressions, 
découvrez en avant-première l’exposition de François 
Schuiten à l’espace Saint-Louis du 1er juillet au 
31 août, tous les jours de 14h30 à 18h30 ; puis du 
1er septembre au 30 octobre, tous les week-ends 
de 14h30 à 18h30 (sur demande pour les groupes 
scolaires et associations).
François Schuiten est né à Bruxelles le 26 avril 1956, 
dans une famille où l'architecture tient une grande 
place. Il réalise deux albums avec Claude Renard : 
Aux médianes de Cymbiola et Le Rail. Avec son frère 
Luc, il élabore le cycle des Terres creuses. Depuis 
1980, il travaille avec Benoît Peeters à la série Les 
Cités Obscures. Ses albums ont été traduits en une 
quinzaine de langues et ont obtenu de nombreux 
prix. Il a réalisé de nombreuses illustrations, affiches 
et timbres-poste partout en Europe.
François Schuiten a également conçu les stations de 
métro « Arts et Métiers » à Paris et « Porte de Hal » à 
Bruxelles, et scénographié divers spectacles d'opéra 
et de danse. Il a participé à la conception des films 
Taxandria, Les Quarxs, Mr Nobody et Mars et Avril. 
Il a conçu des pavillons pour plusieurs expositions 
universelles : le pavillon du Luxembourg à Séville 
en 1992, le parc thématique des utopies à Hanovre 
en 2000, qui a accueilli 5 millions de visiteurs, et le 
pavillon belge à l'Exposition mondiale de Aïchi (Japon) 
en 2005. En 2002, il a obtenu le Grand Prix du festival 
d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre. Il a 
publié son premier livre en solo, La Douce, en 2012 et 
a conçu un musée du train, Le Train.

Infos pratiques
 03 29 79 32 65
 renaissances@barleduc.fr 
 www.barleduc.fr/RenaissanceS

  Bar le Duc RenaissanceS Festival 
RenaissanceS

 festivalrenaissances

Programme pouvant être sujet à modification.

Retrouvez le 
programme détaillé 
sur : www.barleduc.fr/
RenaissanceS
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UN TRAVAIL DE  
COLLABORATION ENTRE  
LE SERVICE ESPACES VERTS ET 
LES SERVICES TECHNIQUES
Le projet de végétalisation permanente de 
la place Reggio est toujours d’actualité, mais 
en attendant sa concrétisation plusieurs 
services de la Ville de Bar-le-Duc ont œuvré 
pour y réaliser des jardins éphémères. Le 
service Espaces Verts, en collaboration avec 
les Services techniques (pour la réalisation 
des ruches, des structures alvéolaires et 
des abeilles), a travaillé autour du thème 
des abeilles et de leur préservation. Il s'agit 
à la fois d'une volonté d’apporter de la 
végétation en ville, et l’occasion de montrer 
tout le savoir-faire des services.

Pendant la saison estivale, 
découvrez les jardins 

éphémères sur le thème de 
la préservation des abeilles. 

Installé place Reggio, cet 
espace se veut être une oasis 

au cœur de la ville. UN ÉCRIN DE VERDURE  
SUR LE THÈME DE LA  
PRÉSERVATION DES ABEILLES
Depuis début mai, la place Reggio s’est 
parée de ruches colorées, de parterres 
fleuris, d’immenses palmiers et d’abeilles 
métalliques. Ainsi tout l’été, vous pourrez 
passer un bon moment dans les jardins 
éphémères, à l’ombre des arbres ou sur un 
banc. L’idée est de rafraîchir et de moderniser 
cette place. Le « décor » restera jusqu’en 
octobre (si la météo et la sécheresse ne 
viennent pas perturber la saison !), puis sera 
remplacé par le jardin éphémère d’automne.

AUTOUR DES JARDINS 
ÉPHÉMÈRES
Spacieuse, la plage Reggio s’est aussi dotée 
de 2 espaces de 50m² dédiés à l’animation, 
autour des jardins éphémères. Un premier 
réservé aux terrasses des cafetiers, et un 
second en prévision des futures animations 
estivales. En effet, de nombreuses idées 
fleurissent déjà : concerts, afterworks… Le 
programme n’est pas encore complétement 
finalisé mais les commerçants ont d’ores 
et déjà un certain nombre de projets qui 
promettent une saison animée sur la place 
Reggio.

J A R D I N S  É P H É M È R E S

La place Reggio 
se végétalise 
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Les inscriptions aux ateliers 
se font sur place.

Les Jeudis de l’esplanade : 
rendez-vous sur les Terrasses de Griesheim

F E S T I F

Service Foires et Marché 
 03 29 70 99 76
 foiresetmarches@barleduc.fr

JEUDI 7 JUILLET :  
ON S’AMUSE ? 
THÈME : LE JEU 

Retrouvez divers ateliers, dont Mon Joyeux 
Foutoir avec :
-  « les p’tits bricoleurs » : manches 

retroussées et tablier ajusté, laisse aller 
ta créativité ! Quelques coups d'marteaux, 
un nuage de poussière, des machines 
qui grincent, bref un joyeux foutoir pour 
imaginer et réaliser une jolie création !

-  « Apéro’Bricolo » : temps de création pour 
ados ou adultes. En famille, entre ami(e)s 
ou juste pour découvrir le bricolage façon 
Mon Joyeux Foutoir… Nous vous invitons à 
apprendre ou réapprendre à bricoler. 

Au programme : bricolage, apéro et bonne 
humeur !!!

JEUDI 21 JUILLET :  
ON SE DÉTEND ? 
THÈME : ESPRIT DÉTENTE 

Venez profiter du cadre qu’offre l’esplanade 
du marché couvert, relaxez-vous, tour-
nez-vous vers l’Ornain, et, au grès des 
clapotis de l’eau laissez-vous bercer et 
pourquoi pas vous assoupir un peu ?

Au programme : massage assis, détente et 
découverte de manière saine et alternative 
pour « zenifier » votre quotidien.

JEUDI 28 JUILLET :  
TOUT ROULE ?  
THÈME : VÉLO ET ÉCOLOGIE 

Pour cette dernière date, nous vous 
proposons de découvrir ou redécouvrir, 
grâce aux différents ateliers les thèmes du 
recyclage et de l’éco-exemplarité. Au menu ? 
compostage, zéro déchets, circuits courts… 

Pour se faire, découvrez : 
-  les ateliers proposés par De Graine en 

Graines avec Mélanie FAGOT liés au zéro 
déchets (emballages, cosmétiques…),

-  les ambassadeurs et chargés de prévention 
sur les ateliers liés au compostage.

Mais pourquoi tout roule ? Déjà parce que la 
terre est ronde, et que, si nous en prenons 
soin, elle continuera à tourner, avec nous… 
Mais aussi parce que le 28 juillet, le Tour de 
France Féminin prendra son départ depuis 
Bar-le-Duc, et qu’à cette occasion, nous vous 
préparons quelques surprises pour cette 
dernière date des « Jeudis de l’esplanade ».

JEUDI 14 JUILLET :  
ON SE FAIT TOUT BEAU ? 
THÈME : LA FÊTE NATIONALE 

Un format un peu réduit en ce jour férié… 
Retrouvez-nous de 15h à 18h et fabriquez 
vos « goodies » pour cette soirée festive 
aux couleurs de la France. Nœuds-papillons, 
petit-moulin à vents… avant de partir 
déambuler dans les rues, petits et grands 
pourront compléter leur tenue.

Pour la 2e année consécutive, 
les Jeudis de l’esplanade 
prennent place dans le quartier 
Notre-Dame. Rendez-vous 
chaque jeudi du 7 au 28 juillet, 
de 16h à 21h, sur les Terrasses 
de Griesheim pour un 
savoureux mélange de mini-
marché artisanal et d’ateliers 
participatifs autour d’un thème 
défini. Les terrasses du quartier 
vous ouvrent également 
les bras ! 
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Rencontre avec Matthieu et Chi, initiateurs des « Rencontres Polyglottes Barroises », 
et avec Valérie qui vient de créer son auto-entreprise de dame de compagnie « Le Temps des Roses ».

Échanger dans une autre langue : 
les « Rencontres Polyglottes 
Barroises »

Dame de compagnie : 
« Le Temps des Roses »

Matthieu Thomas et Chi Hong Hoac ont lancé le projet en 
novembre 2021. Depuis, chaque mercredi à 19h30 et tous les 
deux mois lors de dîners à thème, le groupe de polyglottes se 
rencontre au Game Bar pour échanger en anglais.

Valérie Dauphin vient de lancer son auto-entreprise de service à 
la personne autonome et semi-autonome à Bar-le-Duc et dans 
les alentours proches. Son souhait : casser l’isolement et rendre 
les personnes accompagnées « existantes ». 

UNE RENCONTRE VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
À l’automne dernier, Matthieu lance une bouteille à la mer ! Il 
publie un message via un groupe sur un réseau afin de savoir si 
des personnes vivant sur Bar-le-Duc parlent anglais. La réponse de 
Chi est quasiment immédiate et l’initiative est lancée juste après, 
dès le mois de novembre. Tous les deux habitaient Paris ou la région 
parisienne, tous les deux sont arrivés à Bar-le-Duc récemment et 
tous les deux pratiquent l’anglais à un bon niveau. Les « Rencontres 
Polyglottes Barroises » connaissent un beau départ puisque lors de 
la première séance, plus d’une vingtaine de personnes répondent à 
l’appel. Dès le début, tout le monde a joué le jeu, et les rencontres 
se poursuivent chaque semaine, avec toujours autant d’engouement 
grâce à l’engagement et la sympathie de Matthieu et Chi. 

SE RENCONTRER, ÉCHANGER, PROGRESSER
L’idée des « Rencontres Polyglottes Barroises » est tout simplement 
de réunir des personnes qui parlent anglais afin qu’elles puissent 
communiquer, partager et se perfectionner. Ces moments sont 
également destinés à réduire la barrière de la langue, d’apprendre 
de manière plus ludique, de rompre l’isolement des personnes 
étrangères installées à Bar-le-Duc et de nouer des liens. Les par-
ticipants ont entre 14 et 70 ans. Une rencontre hebdomadaire 
(totalement gratuite) a lieu chaque mercredi à 19h30 au Game Bar ; 
et des soirées dînatoires (payantes cette fois !) sont organisées 
tous les deux mois au Game Bar toujours. Chaque séance se déroule 
autour d’un thème. Environ quinze personnes se retrouvent chaque 
semaine et une trentaine lors des soirées dînatoires. 

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE
Matthieu et Chi ne comptent pas en rester là ! Pour le moment, leurs 
actions s’articulent autour de trois axes : réunir ceux qui parlent 
plusieurs langues, recenser les commerçants qui parlent d’autres 
langues et développer le tourisme à Bar-le-Duc. Mais ils souhaitent 
créer une association, s’inspirer des « Polyglottes clubs » et surtout 
multiplier les langues. Pour l’instant, les échanges se font exclusi-
vement en anglais mais ils souhaitent diversifier cela en intégrant 
l’espagnol, l’italien, le russe…

LES SERVICES PROPOSÉS PAR VALÉRIE
Installée depuis deux ans dans la cité barisienne, Valérie exerçait 
déjà une activité de dame de compagnie auparavant à Narbonne. 
Depuis mi-avril, elle propose ses services aux personnes âgées et/
ou isolées. Le panel est large : cela peut aller d’une simple visite, 
d’un temps de discussion autour d’un thé ; d’une sortie au cinéma 
ou à la piscine, d’une balade ; de faire quelques courses ensemble ; 
ou encore s’occuper autour d’une activité ludique ou manuelle. 
Le plus important est de casser l’isolement, rompre la solitude, 
apporter une présence pour que la personne se sente « existante ». 
Cela passe par le fait de sortir du quotidien et de prendre le temps 
en proposant un service à la carte, sur demande, selon les besoins 
et les envies de chacun. 

DAME DE COMPAGNIE : UN PEU COMME  
UNE ÉVIDENCE
Valérie a toujours travaillé dans l’humain, et le contact a toujours 
été très important au cours de ses expériences professionnelles. Elle 
a notamment exercé auprès des personnes handicapées enfants 
et adultes. Lors de son arrivée à Bar-le-Duc, elle a constaté que la 
population était vieillissante, et en discutant avec les habitants, 
elle s’est rendu compte que l’activité de dame de compagnie avait 
du potentiel. Suite à un sondage prometteur sur Facebook, elle 
a décidé de se lancer et de créer son auto-entreprise. Humaine, 
dynamique et souriante, c’était évident pour Valérie de s’engager 
dans une nouvelle aventure de contact et de partage. Le contact 
c’est aussi celui établi avec la famille, il y a toujours un lien par sms, 
via les réseaux sociaux ou un carnet de correspondance.

« LE TEMPS DES ROSES » : TOUT UN SYMBOLE
Le nom de l’auto-entreprise n’a pas été choisi au hasard, bien au 
contraire. Chaque terme a son importance. « Le Temps des Roses » : 
« Temps » car il est sacré et précieux, surtout celui que nous avons 
la chance de partager avec nos ainés ; « Roses » car c’est une fleur 
paisible qui donne du bonheur, qui est belle et qui a un agréable 
parfum (c’est également le deuxième prénom de Valérie) ; enfin, le 
tout fait allusion au livre « Oscar et la Dame rose », ouvrage pour 
lequel elle a eu un coup de cœur.

 Rencontres Polyglottes Barroises 
 06 45 44 41 28

 letempsdesroses55@gmail.com

 Le Temps des Roses 

Les photos ont été prises dans le respect de la distanciation sociale.

Des initiatives barisiennes
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Association Pagus et Cie :  
aider les animaux à vivre mieux

P R O T E C T I O N  A N I M A L E

LES ACTIONS POUR RÉCOLTER 
DES FONDS
Afin de pouvoir concrétiser ces buts, l’as-
sociation multiplie les actions pour récolter 
des fonds :
- organisation de brocantes,
-  organisation de tombolas (3 à 4 par an), 

grâce à la participation de nombreux 
commerçants de la ville qui offrent des lots,

-  expositions avec leurs créations (bijoux, 
peintures, attrapes-rêves…) qui sont en 
vente. Une expo s’est par exemple tenue 
jusqu’à fin mai dans la vitrine du Bazar 
de la gare. L’illustrateur Jimm en a réalisé 
l’affiche, 

-  bientôt vente 
d’objets floqués : 
mugs, assiettes…

LES BUTS DE L’ASSOCIATION
Pagus et Cie a 2 buts principaux actuellement 
et un but ultime d’ici une dizaine d’années : 
1.  aider les autres associations de 

protection animale : notamment en 
leur fournissant de la nourriture (plus de  
100 kg de croquettes ont par exemple été 
envoyés en Ukraine),

2.  récupérer les animaux sauvages en 
difficulté : soit si cela est possible en 
s’en occupant directement, soit si cela 
nécessite plus de soin en effectuant un 
travail de relais (avec une prise en charge 
vétérinaire ou le transport jusqu’au 
Centre de soin pour la faune sauvage du sud 
Champagne). Le principe est de soigner 
puis de relâcher les animaux lorsqu’ils 
vont mieux. Grue, héron, buse, corneille, 
raton, pigeon… ont par exemple été pris 
en charge,

3.  créer un refuge pour les animaux de 
la ferme : un peu sous la forme d’une 
ferme pédagogique, avec des animaux à 
la retraite et des animaux maltraités. 

Pagus et Cie a été créée il y un 
an par Stéphanie Bourgeois et 
Valérie Dauphin. L’association a 
pour but de venir en aide à tous 
types d'animaux, en finançant 
soins, nourriture... mais aussi 
d'épauler financièrement d'autres 
associations en organisant des 
collectes, en participant à des 
salons, des brocantes…

« PARCE QUE CHAQUE VIE  
EST IMPORTANTE »
Stéphanie et Valérie ont décidé de constituer 
une association pour venir en aide aux 
animaux. Créée en avril 2021, Pagus et Cie 
a également pour vocation de faire tomber 
les préjugés sur certaines espèces et de 
sensibiliser à la cause animale d’une manière 
générale. Une petite équipe, mais une équipe 
de choc soudée et dynamique, constituée de 
Stéphanie la présidente, Valérie la trésorière, 
et Pagus la mascotte. Pagus c’est un bouc et 
c’est à lui que l’association doit son nom !

PAGUS ET SA COMPAGNIE
Pagus et Cie c’est donc l’histoire d’un bouc, 
« Pagus », recueilli il y a 6 ans, bien avant la 
création de l’association. Il avait un problème 
à l’œil, a été soigné par un vétérinaire puis 
recueilli par Stéphanie et Valérie pour sa 
convalescence. Ayant pris l’habitude de vivre 
dans leur maison, Pagus fait maintenant 
parti de la famille à part entière et dispose 
de sa propre page Facebook ! « Cie » pour  
« compagnie », en référence à tous les autres 
animaux qui les accompagnent au quotidien : 
7 poules, 3 rats, 2 lapins, et 3 chats.

INFORMATION IMPORTANTE !
Ne jamais donner de pain aux animaux 
(canards, moutons, chèvres, chevaux…). 
La mie a tendance à former une pâte 
qui se colle à leur palais et risque de 
provoquer l’étouffement.

 06 07 37 87 99

 pagusetcompagnie@hotmail.com
 Association Pagus et Cie

Les photos ont été prises dans le respect de la distanciation sociale.

Pour mener tout cela à bien, les partenariats 
sont nombreux : Maxi Zoo est très généreux 
et donne régulièrement des produits, King 
Jouet a permis à l’association de réaliser les 
emballages cadeaux au moment des fêtes 
de Noël afin de récolter des fonds ; on citera 
également Félins de Cy de là, Sos Coussinets 
Audois… Si vous souhaitez vous aussi aider 
Pagus et Cie, vous pouvez adhérer à l’asso-
ciation (20 € par an). 
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Les photos ont été prises dans le respect de la distanciation sociale.

DE LA PARENTALITÉ  
AUX ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Installée à Bar-le-Duc depuis plus 
de 18 ans, Flavie, maman de quatre 
enfants avec lesquels elle a longtemps 
pratiqué l’instruction en famille, y a 

tout d’abord créé une association autour 
de la parentalité avant de s’installer à 
son compte. Elle propose entre autres 
des ateliers de portage, de massage 
bébé, de chant prénatal et chant familial, 
qui permettent de renforcer les liens 
familiaux et favorisent le bien-être 
dans un climat de bienveillance. Elle est 
également conseillère en Fleurs de Bach 
(rééquilibrage émotionnel). En 2017, 
elle renoue avec sa passion de l’art et 
décide de redévelopper ses activités 
artistiques, tout d’abord chez elle, puis à 
partir de 2018 en ouvrant un atelier. Elle 
revient en fait à ses premières amours 
puisqu’elle a un diplôme d’artiste lissier 
(personne qui exécute des tapisseries 
de lisse), spécialisée en haute-lisse 
(tapisserie tendue verticalement sur le 
métier), à la Manufacture Nationale des 
Gobelins à Paris.

UNE PALETTE DIVERSIFIÉE  
DE TECHNIQUES
Au départ, elle pratique beaucoup le dessin 
au crayon graphite et aux crayons de couleur. 
Puis ses activités artistiques se diversi-
fient et se multiplient : enluminure (selon 
les techniques anciennes et modernes), 
peinture à l’huile, pastel, modelage, gravure, 
création de bijoux… Flavie aime mélanger les 
techniques, expérimenter, tester, changer, 
se renouveler. Ce qui l’inspire : le vivant, 
l’âme des choses et la nature. Très attachée 
aux détails, elle aime tout particulièrement 
réaliser des portraits humains et animaliers, 
des illustrations naturalistes, des carnets de 

voyage dans lesquels elle saisit l’esprit du 
sujet avec finesse. Elle s’exprime également 
au travers de toiles abstraites, comme dans 
sa dernière série intitulée « De l’enluminure 
à l’abstraction... ». Ses œuvres sont réguliè-
rement exposées, en Meuse et ailleurs.

COURS HEBDOMADAIRES  
ET STAGES
La création est pour elle indissociable du 
partage et de la transmission. Au sein de 
son atelier Flavie donne des cours de dessin 
de tout niveau à destination des enfants et 
des adultes (comme elle aime le souligner « il 
n’est jamais trop tard, il faut juste avoir l’envie 
de s’y mettre ! »). Groupes d’enfants (dès 6 
ans), d’adolescents et d’adultes y réalisent 
des dessins d’observation et acquièrent les 
bases de cette pratique. Pas besoin d’être 
doué ou d’être doté de compétences par-
ticulières, ces cours de dessin permettent 
d’acquérir des techniques, donnent des 
outils pour aller plus loin et se perfection-
ner tout en laissant parler sa créativité. 
Le dessin est un travail de patience qui se 
réalise sur le long terme. L’évolution est 
permanente et se combine à la notion de 
partage. Le sujet est commun mais chacun 
peut le développer comme il le souhaite, 
notamment en s’inspirant du travail des 
autres. Elle organise aussi ponctuellement 
des stages d’initiation et de perfectionne-
ment à différentes techniques telles que 
l’enluminure, le modelage, la peinture… 
dans son atelier, et travaille régulièrement 
avec différentes structures (musées dont 
le Musée barrois dans le cadre des ateliers 
des Petits Ligier, établissements scolaires, 
AMIPH, médiathèques…). Des cours en ligne 
sont également en préparation et seront 
disponibles d’ici le mois d’août.

DES ACTIVITÉS AU-DELÀ  
DE L’ATELIER
Si l’atelier constitue une part importante du 
quotidien de Flavie, sa pratique musicale lui 
permet par ailleurs de partager ses connais-
sances avec quelques élèves débutants, 
et d’être membre d’ensembles musicaux 
allant de la musique ancienne aux musiques 
actuelles. Son quotidien s’articule donc 
autour de trois pôles : l’accompagnement 
à la parentalité, l’atelier artistique et la 
musique (piano, chant, flûte à bec et luth) ; 
ce qui fait de Flavie une artiste complète, 
sensible et authentique.

Flavie LEH : 
une artiste barisienne éclectique

Artiste peintre, professeure 
de dessin, musicienne, 

accompagnante à la 
parentalité, 

Flavie LEH aime créer, 
expérimenter et partager. 

Rencontre avec une artiste aux 
mille et une couleurs.

CONTACT
 06 40 20 35 06

 contact@flavieleh.com

Activités d’accompagnement à la parentalité :
 www.lehflavie.wixsite.com/parentalitebienetre 

 Flavie Leh - Parentalité et bien-être

Activités artistiques :
 www.flavieleh-artiste.com 

 Flavie Leh - Artiste 
 flavieleh

 Flavie LEH

TOUT SAVOIR SUR LES COURS DE DESSIN
Séance d’essai proposée.

Engagement au trimestre ou à l’année.
Durée d’un cours : 1h30 pour les enfants et 

les adolescents et 2h pour les adultes.
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Les photos ont été prises dans le respect de la distanciation sociale.

CARNETS DE ROUTE  
D’UN GÉOGRAPHE

Après cinq ans à la faculté de Lettres 
de Nancy et l’obtention d’un 
master en géographie, Florent 
décide de partir à la conquête 

de la Guyane. Pendant ses études, il a 
cumulé les petits boulots pour mettre 
de l’argent de côté. Cette somme lui a 
permis de passer quatre mois et demi 
sur place, jusqu’à épuisement de son 
budget ! Parti juste avec son sac à dos et 
une vague adresse d’une connaissance, 
le but de ce voyage était la déconnexion 
du monde moderne, et c’est exactement 
ce que Florent a trouvé entre la Guyane 
et le Suriname. Des contrées reculées, 
un climat tropical, des déplacements en 
pirogue, une épopée sans eau courante 
ni électricité, se retrouver plongé dans 
un monde sous développé bercé par la 
drogue, la prostitution et la violence. 
Mais ce périple c’est aussi et surtout le 
regard d’un voyageur issu d’une société 
moderne, une expérience de vie, une 
exploration et une immersion dans une 
nature flamboyante, ardente, éclatante 
et étonnante. 

LA GENÈSE DE L’OUVRAGE 
L’idée de rédiger un livre n’est pas apparue 
tout de suite… À son retour, Florent a 
beaucoup raconté son voyage. Ce sont ses 
amis qui lui ont suggéré d’écrire et de laisser 
une trace de cette extraordinaire aventure 
aux saveurs d’espaces bruts, de fleuves 
débridés et de forêts débordantes. Revenu 
avec dix carnets remplis de notes et plus 
de 4 500 photos, il a d’abord écrit pour lui. 
Puis, a décidé d’envoyer son manuscrit, à 
tout hasard, à des maisons d’édition. Quatre 
d’entre elles l’ont recontacté. Avoir le choix 
a vraiment été un luxe, Florent s’est donc 

tourné vers une maison d’édition indé-
pendante, axée sur les récits de voyage : 
Magellan & Cie. Dix ans se sont donc passés 
entre son expédition en Guyane et au 
Suriname en 2010/2011 et la parution de  
« Guyane, Verte effervescence » en octobre 
2021. Aujourd’hui, le livre est diffusé partout, 
en librairie et en ligne. À Bar-le-Duc, vous 
pouvez le trouver à la librairie La Fabrique.

LA BELLE AVENTURE DE  
« GUYANE, VERTE 
EFFERVESCENCE »
Voyage hors des sentiers battus, le récit 
se décline en plusieurs épisodes qui 
s’enchaînent. Trois, quatre parties au fil 
desquelles Florent raconte son expédition, 
la notion de survie, son immersion de dix 
jours en total autonomie avec un groupe 
rencontré quelques jours auparavant, la 
forêt équatoriale où le danger est partout : 
humains armés, faune, flore, la magnificence 
et la puissance de la nature… L’ouvrage a 
été officiellement lancé lors du dernier 
Festival International de Géographie de Saint-
Dié-des-Vosges. Il est soutenu par Stéphane 
DUGAST, secrétaire général de la Société des 
explorateurs français, un grand monsieur que 
Florent a eu la chance de rencontrer et qui 
est aujourd’hui devenu un ami. Grâce à son 
parrainage, « Guyane, Verte effervescence » 
a eu la chance d’être mise à l’honneur à cette 
occasion et y a reçu un accueil enthousiaste. 
Le livre est également en compétition pour 
le prix littéraire « Terres d’ailleurs », il a été 
sélectionné parmi les cinq finalistes et le 
verdict sera rendu fin novembre.

CONTACT
 florent.marconi@live.fr

 www.florentmarconi.com
 Florent Marconi - Auteur 

 florent_marconi 

« Guyane, Verte effervescence » : 
carnet de voyage de Florent MARCONI

L’histoire de cet ouvrage 
est une aventure, comme le 
récit que Florent MARCONI 
a déposé sur le papier. Un 
long cheminement entre 

son voyage en Guyane et au 
Suriname fin 2010/début 2011, 

et la parution de « Guyane, 
Verte effervescence » en 

octobre 2021.

EXTRAIT
« Loin de l’agitation moderne, la Guyane reste une terre 
hors du temps qui vibre au rythme des battements du 
monde. Sur ce terrain propice à l’errance, j’ai trouvé ce que 
je ne cherchais pas : l’apaisement de l’émerveillement.

Au départ, son haleine tropicale chargée d’histoires 
qui s’écument de rêves brisés, d’illusions perdues et de 
quelques vieux routards qui y parachèvent leur parcours 
d’épaves, nous plonge dans un abandon endémique qui 
finit par faire sens.

Si la forêt se constelle de cadavres tombés en poussière, 
s’éparpillant dans les vents comme des vaisseaux 
d’argent, si dans un premier temps il n’est pas question 
de déjouer les préceptes de l’Amazonie, accepter de 
se laisser imprégner par cet univers c’est accueillir un 
sentiment d’accomplissement, une pureté intérieure 
permettant d’appréhender le monde autrement.

Au cœur des frondaisons, j’ai tâché d’être heureux. 
L’empire de la jungle ne juge personne, il impose ses 
règles. S’il est compliqué de le pénétrer, il est aussi difficile 
de s’en extirper. Si vous pouvez quitter la forêt, elle, ne 
vous quitte jamais… »
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À la minorité
Les mobilités, enjeu majeur pour notre territoire
Lors du dernier Conseil d’Agglomération, l’assemblée a choisi son nouveau 
délégataire de transport pour les 7 prochaines années. Il s’agit d’un enjeu 
crucial. D’abord pour l’environnement et la santé, mais aussi pour l’emploi, 
l’accès aux services publics, le pouvoir d’achat et la vie sociale des habitants. 
Des aménagements à la marge 
Cette nouvelle délégation de service public (DSP) pour le transport était 
l’occasion de faire le bilan du fonctionnement actuel et de réétudier entièrement 
le plan de développement du TUB : les lignes, les arrêts, les horaires, les 
quartiers non desservis, la pertinence des véhicules utilisés. De l’avis des 
utilisateurs, la mise en œuvre d’un nouveau schéma est nécessaire. Quelques 
améliorations sont prévues :
• La desserte de quelques zones économiques ;
• Le renforcement du transport à la demande ;
• L’extension de la ligne 3. 
Le refus de nous écouter
Depuis plusieurs années, nous proposons la création :
•  D’une ligne transversale (Ville Haute - Centre-ville - Côte Ste Catherine) 

conforme aux préconisations du dispositif « action cœur de ville » et facilitant 
les correspondances ;

•  De correspondances avec les autres moyens de transports, notamment avec 
la SNCF et le réseau de bus régional (FLUO) ;

•  D’une ligne de transport vers les communes voisines aux horaires de travail 
pour réduire les déplacements pendulaires ;

•  D’un dispositif d’intermodalité, c’est-à-dire la possibilité d’une combinaison 
de plusieurs moyens de transport. Connecter le train et le bus ; charger le 
vélo dans le bus ;

•  D’un tarif du billet de Tub à 1 euro pour un usage ponctuel. 
Enfin, nous réclamons la réduction de la consommation d’énergies fossiles 
des bus. Cette réduction a un coût, mais elle va devenir obligatoire. Aussi, les 
périodes de vacances scolaires ne doivent plus priver de services les autres 
usagers. 
Mais sans étude préalable globale des besoins de mobilités et des pratiques 
des habitants, comment penser un nouveau schéma des transports pertinent ? 
 L’occasion est ratée de mettre en place une véritable politique des mobilités 
efficace et écologique. 
Continuez à nous écrire sur barleduc2020@gmail.com. Les élus de la liste « Vivre, partager, 
innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche) Benoît Dejaiffe, Mathias Raulot, Atika Bensaadi, 
Benoît Damant, Sylvie Jolly, Alexandre Berger

À la majorité
Attractivité et transition énergétique. Un dispositif particulier est mis à votre 
disposition pour vous aider à rénover votre logement et réduire les factures 
de chauffage. C’est bon pour la planète, et c’est bon aussi pour vos finances.
 
Attractivité, transition énergétique pour faire revenir des ménages à Bar-
le-Duc. Grâce à la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, Bar-
le-Duc bénéficie d’une Opération Programmée de Rénovation de l’Habitat à 
destination des propriétaires, c’est-à-dire des aides financières spécifiques 
pour rénover son logement ou son immeuble. Plus de 40 logements à Bar-le-
Duc ont déjà pu bénéficier des aides de l’OPAH. 

Une offre de transport améliorée, plus respectueuse de l’environnement. Une 
nouvelle délégation de service public de transport a été adoptée pour plus de 
services. L’offre de transport est améliorée avec :
-  une augmentation de capacité des bus de la ligne 1 qui passe à 80 places 

dont 60 places assises,
-  une desserte améliorée avec le quartier des Tilleuls, le Parc Bradfer ainsi que 

la cité administrative et les Glycines,
-  une desserte également améliorée sur les lignes scolaires avec la ligne 3 et 

le transport à la demande,
-  une meilleure prise en compte de l’environnement avec de nouveaux bus plus 

respectueux de l’environnement et le déploiement d’un parc de véhicules 
électriques, hybrides et thermiques.  

Cette nouvelle offre de transport a pour but d’améliorer le quotidien des 
habitants et vise à réduire l’impact du transport, notamment au travers de la 
diminution des gaz à effet de serre. 

Transition écologique et partage. Des jardins partagés vont être développés 
rue du Port en lien avec Meuse Nature Environnement. L’occasion de favoriser 
la culture et la participation des habitants. 2 500 m² vont permettre de déployer 
de nouveaux espaces de jardins pour des familles qui souhaitent les exploiter 
: c’est à la fois bon pour la préservation de l’environnement, la production de 
ressources locales, tout comme pour la création d’animations autour de ces 
jardins. 

Saint-Jean : un aménagement qui se poursuit. Le quartier Saint-Jean continue 
sa transformation avec l’arrivée de 3 projets : l’OPH avec un programme de 
construction de 39 logements, Citanium pour un programme de construction 
de nouveaux bureaux et l’UIMM Lorraine pour la construction d’un nouveau 
centre de formation aux métiers de l’industrie. 
Les élus de la majorité

Encore un bus de retard
Dans le sud meusien, 35 % des émissions de gaz à effet de serre sont le fait 
du seul transport. Le développement du transport en commun fait partie des 
réponses pour décarboner notre mobilité. Mais encore faut-il en faire une 
volonté politique et se montrer innovant. Les bonnes idées sont souvent simples 
et parfois économiques. Les Barisiens n’en manquent pas ! Comme apposer 
des portes-vélo à l’arrière des bus pour que la Côte et la ville haute ne soient 
plus des obstacles. Le tarif de 5 € par mois pour un abonnement est incitatif 
mais pourquoi le porter à 35 € pour les non-résidents. Ce n'est franchement 
pas encourageant ! Et puis, peut-être envisager des périodes de gratuité. Au 
moment des fêtes de fin d’année par exemple, pour soutenir le commerce local 
et libérer des places de stationnement. Nous avons proposé la création d’un 
groupe de travail pour qu’un plus grand nombre d’entre nous trouve à travers 
le bus, une solution adaptée à ses besoins de mobilité.

Festival RenaissanceS mieux avec moins
Nous avons milité pour un festival RenaissanceS qui investisse le centre-ville. 
Les Barisiens aiment s’y retrouver, montrent un désir de centre-ville, pour une 
ville qui bouge. L’irriguer est essentiel. C’est aussi associer les commerçants, les 

cafetiers, les restaurants, le théâtre municipal avec l’ACB et nos équipements 
culturels. L’organiser dans le cœur de ville est évidemment moins contraignant 
pour les festivaliers comme pour les organisateurs. Mais c’est un Festival 
Renaissances, c’est plus qu’un festival de théâtre de rue. L’objectif est de 
promouvoir notre ville au-delà de notre département à travers nos atouts et 
notre ensemble renaissance bâti exceptionnel. Peut-on se permettre d’accueillir 
des milliers de visiteurs dans une manifestation qu’on présente d’envergure 
régionale sans même leur proposer un moment fort de découverte de notre 
quartier renaissance ? Nous avons proposé une randonnée patrimoine ou 
RenaissanceS le vendredi en nocturne ou le dimanche matin avec un circuit 
soigneusement tracé pour valoriser notre patrimoine et les quartiers de notre 
ville. Et le terminer par un apéro et des dégustations de produits locaux en 
musique. Les visiteurs ne veulent plus être seulement spectateurs mais acteurs 
avec des moments de convivialité.

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

Horaires de l’accueil de la Mairie
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, mercredi et vendredi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30

Permanence du Maire 
Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous. 

 03 29 79 56 00

Le prochain Conseil Municipal 
se déroulera le jeudi 23 juin 

à 18h15 en mairie.

À la minorité
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Centre nautique
Horaires d’ouverture des bassins pendant la période scolaire.

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

Collecte des déchets ménagers
Secteur Collecte OM Collecte sélective

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

Centre-ville
côté Préfecture
Ville-Haute 

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

Centre-ville 
côté gare 

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

Marbot VENDREDI 19:00 VENDREDI 19:00

Fédération VENDREDI 14:00 VENDREDI 14:00

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

Libération MARDI 19:00  MARDI 19:00 

Petit Juré MARDI 19:00 MARDI 19:00  

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

LUNDI 
— 

MARDI
12:00 - 13:30
17:00 - 18:45
Bassin sportif uniquement

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

JEUDI
—
17:00 - 18:45

VENDREDI  
11:30 - 13:30 
Bassin sportif uniquement
17:00 - 20:45

SAMEDI 
11:00 - 13:15
14:30 - 18:45

DIMANCHE 
09:00 - 12:45
—

NUMÉROS D’URGENCE
Samu : 15 / Police : 17 / Sapeurs-pompiers : 18

Numéro d'appel d'urgence européen : 112
Numéro d'urgence des sourds et malentendants (urgence SMS) : 114

Pharmacie de garde : 3237 / Médecin de garde : 116 117Pour suivre l'actualité du centre nautique, du CIM, de la médiathèque et du 
musée, vous pouvez consulter le site Internet : www.meusegrandsud.fr dans 
la rubrique VIVRE/VOS LOISIRS

Ouverture de la déchetterie
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre).

LUNDI  
—
13:30 - 18:30

MARDI
09:00 - 12:00 
13:30 - 18:30

MERCREDI
09:00 - 12:00 
13:30 - 18:30

JEUDI 
—  
13:30 - 18:30

VENDREDI  
09:00 - 12:00 
13:30 - 18:30

SAMEDI 
09:00 - 12:00 
13:30 - 18:30

DIMANCHE 
09:00 - 12:00 

La déchetterie sera fermée le lundi 6 juin (lundi de Pentecôte).

Musée barrois
Fermé au public.
Dans un souci de préserver au mieux le patrimoine, d’engager un vaste chantier 
des collections sur les 30 000 œuvres que compte le Musée, l’établissement est 
fermé au public. Des travaux sont programmés pour redonner toute sa beauté 
à l’ancien château des ducs de Bar. Ils seront aussi l’occasion de repenser le 
Musée barrois pour en faire un musée moderne, accueillant, pédagogique, 
un musée du XXIe siècle, lieu de rencontre, de transmission et d’échanges. 
Durant cette période de fermeture, le Musée barrois poursuit ses missions de 
médiation auprès de tous les publics à travers des actions hors-les-murs et 
numériques. Animations, mise en ligne des collections et projets à la carte sont 
au programme. Retrouvez l’actualité sur le site Internet et les réseaux sociaux.
Contact : musee@meusegrandsud.fr

La Barroise
Retrouvez l'ensemble des événements organisés à La Barroise sur :
www.meusegrandsud.fr/labarroise
Si vous souhaitez organiser un événement à La Barroise ou dans l'une des 
salles communales, contactez : culture@barleduc.fr

Protection participation citoyenne
quartier Petit Juré - Chênaie
Afin de prévenir tout acte malveillant tels que 
les cambriolages, les agressions, veuillez contacter 
le référent vigilant au 06 42 14 55 97 ou par mail 
referent.petitjure@orange.fr

Collecte des encombrants
-  Les habitants doivent faire une demande auprès de l’association 

A.M.I.E. (03 29 45 64 15) qui s’est vu confier la collecte des encombrants 
par le service environnement - ordures ménagères.

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

-  Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par A.M.I.E.
-  La Régie de Quartier n'assure plus de collecte les vendredis.
-  Les dépôts sans rendez-vous lors de déménagement ne sont pas pris 

en compte par ce service et sont considérés comme dépôt sauvage et 
amendable.

Médiathèque Jean Jeukens

LUNDI 
—

MARDI 
13:30 - 18:00

MERCREDI  
10:30 - 18:00

JEUDI 
13:30 - 18:00

VENDREDI  
13:30 - 18:00

SAMEDI 
10:00 - 17:00

DIMANCHE 
—



Expositions

PER DIEM
Jusqu’au samedi 11 juin - (tous les jours > 14h à 17h sauf 
le dimanche) - Exposition de photographies et vidéos 
Salle d’exposition au 1er étage de l’Office de Tourisme 
Sud Meuse

 ACB Scène nationale - 03 29 79 73 47

LE MUSÉE LES PIEDS DANS L’EAU
Jusqu’au dimanche 4 septembre - (tous les jours sauf le 
lundi aux horaires d’ouverture de la piscine) 
À l’occasion des 30 ans de la piscine de Bar-le-Duc, le 
Musée barrois expose 30 reproductions d’œuvres sur le 
thème de l’eau. Belle, dangereuse, nourricière, base de 
travail ou lieu de promenade, l’eau, sous ses multiples 
aspects (rivières, canaux, lacs, océans…) a largement 
inspiré les artistes. Découvrez les œuvres du Musée 
barrois entre deux plongeons, deux longueurs ou deux 
descentes de tobogan !
Piscine de Bar-le-Duc 

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

EXPOSITION « ABBAYES EN MEUSE »
Jusqu’au vendredi 4 novembre (lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi > 9h à 17h) - Route d'Aulnois

 Archives de la Meuse - 03 29 79 01 89

Conférences | Lectures
L’IMPLICATION DES MUSÉES DANS LA SAUVEGARDE  
DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
Mercredi 1er juin > 18h30 à 20h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Musée barrois - 03 29 76 14 67

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

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

BALADE CONTÉE AVEC LA « CIE DES MOTS DU VENT »
Samedi 18 juin > 15h
Dans le cadre des « Nuits de la forêt »
Réservation obligatoire

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 35

L’HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE (+ de 5 ans)
Mercredi 25 juin > 11h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

TOUT-PETIT JE LIS (0-3 ans)
Samedi 25 juin > 11h

 Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

Spectacles | Concerts
CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 1er juin > 18h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

CONCERT DES ORCHESTRES + FLYING ORKESTAR
Samedi 4 juin > 20h30 - Théâtre municipal

 CIM - 03 29 79 01 31

CONCERT APRÈS-MIDI MUSIQUES D’AUJOURD’HUI
Samedi 11 juin > à partir de 14h - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

SATELLITES OF DANCE / AFRICAN SOUL POWER 
(dancefloor participatif)
Samedi 11 juin > 20h30- Place du marché couvert

 ACB Scène nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT DES ÉLÈVES ADULTES DU CIM
Jeudi 23 juin > 20h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

CONCERT DES ÉLÈVES FM CYCLE 1 DU CIM
Samedi 25 juin > 10h et 11h - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

CONCERT MUSIQUE ANCIENNE
Dimanche 26 juin > 16h - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

CONCERT REMISE DES CERTIFICATS FIN DE CYCLE
Samedi 2 juillet > 18h30 - Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

Visites guidées
Visites guidées organisées dans le cadre 
du Label « Ville d’Art et d’Histoire » en 
partenariat avec le service Patrimoine de 
la Ville de Bar-le-Duc.

 Office de Tourisme Sud Meuse 
03 29 79 11 13

VISITE À DEUX VOIX DU PARC DU CHÂTEAU  
DE MARBEAUMONT
Dimanche 5 juin > 15h à 16h30
Rendez-vous 74 bis, rue de Saint-Mihiel

VISITE ÉCLAIR LA PISCINE - LES ANNÉES 1980
Samedi 11 juin > 11h à 11h20
Rendez-vous 34, rue de la Piscine

VISITE-RANDO ENTRE MARBOT  
ET L'ÉGLISE SAINT-MARTIN DE BEHONNE
Samedi 25 juin > 14h à 16h30
Rendez-vous rue de la Chapelle

VISITE GUIDÉE « LES JARDINS OUVRIERS »
Dimanche 26 juin > 15h à 16h30
Rendez-vous 183, rue de Véel

VISITE GUIDÉE « LES INCONTOURNABLES 
DE BAR-LE-DUC »
Dimanche 3 juillet > 10h à 11h30
Rendez-vous place Saint-Pierre

Les sorties nature se font sur réservation. Pensez à 
prendre de bonnes chaussures de marche ! 

 Meuse Nature Environnement - 03 29 76 13 14 

ORCHIDÉES SAUVAGES DE NOS TALUS
Mercredi 8 juin > 14h - Rendez-vous devant les locaux de 
MNE (9, allée des Vosges)

HIRONDELLES DES VILLES
Mercredi 15 juin > 9h - Le lieu sera précisé lors de 
l'inscription

Sport
1er OPEN FÊTE LE MUR MEUSE
Du samedi 11 juin au dimanche 26 juin
Pôle tennistique - Stade Côte Sainte-Catherine

 Fête le Mur Meuse - 06 32 03 85 07 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA TENNIS ADAPTÉ
Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet
Espaces tennistiques de Bar-le-Duc et Fains-Véel
Fédération Française de Sport Adapté 

 cftennis.sportadapte@gmail.com

STAGE D'INITIATION À LA PLONGÉE SOUS-MARINE
Du mardi 5 au vendredi 8 juillet et  
du mardi 19 au vendredi 22 juillet 
(mardi, mercredi, jeudi et vendredi > 10h à 11h45)
Piscine de Bar-le-Duc

 Les palmes barisiennes - 06 64 27 97 93

Divers
FÊTE FORAINE
Du vendredi 3 juin au dimanche 12 juin > 14h à 19h
Place Exelmans

 Service Foires et Marché - 03 29 70 99 76

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanche 12 et dimanche 19 juin

 Service État Civil-Population - 03 29 79 56 01

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin > 18h à minuit
Centre-ville

 Service Culture Animation - 03 29 79 63 49

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 24 juin > 18h30 à 21h
Centre social de la Libération

 Michel Legay - 06 75 88 78 84

SOIRÉE DÉCOUVERTE DE LA SYRIE
Vendredi 24 juin > 20h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 AMATRAMI - 06 16 06 43 23

DON DU SANG
Mercredi 29 juin > 9h à 12h30 
> 15h30 à 19h30
Salle Dumas

BAR-LE-DUC RENAISSANCES
Du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet

 Service RenaissanceS - 03 29 79 32 65

LE GRAND MARCHÉ
Samedi 2 juillet > 8h à 13h
Quartier Notre-Dame / Exelmans 

 Service Foires et Marché - 03 29 70 99 76

ANIMATION « CONFITURE DE GROSEILLES ÉPÉPINÉES »
Samedi 2 juillet > 11h à 11h45 
et jeudi 7 juillet > 11h à 11h45
Rue de l'Étoile

 Maison Dutriez - 03 29 79 06 81

APRÈS-MIDI PORTES OUVERTES AU CIM
Samedi 2 juillet > 14h à 18h
Auditorium du CIM

 CIM - 03 29 79 01 31

FÊTE DU CINÉMA
Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet

 Cinéma Confluences - 03 29 79 05 06

TRAIN LA SUZANNE
Jusqu’au dimanche 11 septembre 
(les dimanches > 14h et 16h30)
Chemin du Varinot

 Office de tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13

AMAP BAR-LE-DUC - LE JARDIN DE CÉRÈS 
(distribution de paniers paysans)
Tous les jeudis > 17h30 à 19h
Centre social de la Libération

 Antoine - 07 89 08 41 26


