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lanCe
sa Web tv !
Toutes les vidéos à découvrir

Retrouvez toute l'actualité
de Bar-le-Duc en vidéo
La Web TV ? Un bon moyen de se tenir informé et de revivre les
bons moments !

Bar-le-Duc comme vous ne l’avez jamais vu…
la série documentaire
Épisode 1 : la Tour de l’Horloge
Épisode 2 : Le Château des Ducs de Bar
Épisode 3 : Le quartier Notre Dame
Épisode 4 : L’église Saint-Étienne et ses secrets

Tout au long de l’année, vous pourrez retrouver sur notre chaîne
officielle You Tube de courts reportages réalisés par la société
Guillaume Ramon Productions, portant sur la vie de la Ville de Barle-Duc, nouveau média de proximité aux Barisiens. Au programme,
des images inédites sur votre ville et les manifestations qui s’y
déroulent. Vous pouvez redécouvrir votre ville sous tous les angles !
La Web TV met en lumière la ville de Bar-le-Duc et ses forces vives
au travers de reportages abordant de nombreuses thématiques
de la vie quotidienne.
Cette web TV n’a qu’une ambition : vous proposer des reportages
vidéos inédits sur votre commune et vous faire vivre ou revivre
des événements qui s’y sont déroulés. Régulièrement sera mise
en ligne une nouvelle vidéo qui concerne la vie de votre territoire…
Découvrez votre cité sous un œil nouveau. Ne perdez pas une miette
de ce qui s’y passe !
Abonnez-vous à la WEB TV de la ville de Bar-Le-Duc, en suivant ce
lien et suivez l’actualité de votre ville !
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www.youtube.com/channel/UCmrwcqORMo2Ugt5avxBZh1g/…

Mon métier ? je travaille pour vous !
Une série de portraits sur les métiers des agents de la ville de Barle-Duc et de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud.
Épisode 1 : Patrick Brion, ripeur au service de ramassage des ordures
ménagères
Épisode 2 : Ghislain Martin, policier municipal
Épisode 3 : Ophélie Lebrun, service État civil
Dernière vidéo à découvrir :
Suivi de chantier des travaux en cours place du Maréchal Foch
Toutes les autres vidéos disponibles :
Cérémonie des vœux 2017 aux agents et aux forces vives ; retour
sur la fête du sport ; retour sur les festivités de Saint-Nicolas ; retour
sur le festival RenaissanceS 2016

Bertrand
pancher
député maire

es réunions de quartier qui vont se tenir ces
prochains jours vont nous permettre d’échanger
ensemble sur vos besoins et leurs corrélations avec
les services à votre disposition ainsi que les réalisations
en cours ou à venir.
Le défi pour les élus locaux (mais aussi nationaux…)
est immense. Jamais nos concitoyens n’ont été aussi
informés, formés,
p l u s d e j u s t ifi c a t ion s , et par voie de consét ran s p ar e n c e , e t d e c on s u lta t ion s … quence, sans doute,
aussi méfiants
concernant les décisions qui sont prises. Le même phénomène s’observe dans tous les domaines.
Nos projets de décisions, comme nos décisions, ainsi que le
suivi de leurs mises en œuvre, doivent faire l’objet de plus
de justifications, de transparence, et de consultations. Cela
nécessite non seulement un changement de culture de la
part des élus mais aussi des responsables de nos services
publics. Cela exige ensuite des moyens pour mettre en place

“
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L

Mieux consulter

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
Fax 03 29 79 56 23
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
barleduc55000
@barleduc55000
Heures d’ouverture
Lundi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h,
mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30,
jeudi de 8h30 à 17h30.
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
de 8h à 13h.

V0S RUBRIQUES
ACTUS……………………………………………… 4 | 5
• Bar-le-Duc, Ville active et sportive !
• 36e foire aux vieux papiers et aux
collections
• Vous cherchez un job d’été ?
• 2e édition de la Fête du Printemps
• Concert Monkey Fest
• À bas les pesticides !

VIE DES ASSOCIATIONS…………………………11
• Meuse Nature Environnement
La nature pour tous !

DOSSIER………………………………………… 6 | 7
• Zoom sur les centres socioculturels

PORTRAIT…………………………………………… 13
• La bonne recette de la cuisine centrale,
être plus attentive au développement
durable

VIE DE QUARTIER……………………………… 8 | 9

EXPRESSION……………………………………… 14
• Tribunes libres

économie - commerce…………………… 10
•Le burger à la française…
Voilà un truck de fou !

INFOS PRATIQUES ……………………………… 15

EN BREF……………………………………………… 12
• Ensemble, respectons les autres

AGENDA …………………………………………… 16

BA R I N FO —m ars 2017 3

Directeur de la publication
Bertrand PANCHER
Rédaction
Sylvie LEGRAND,
Natacha GRAVIER
Photos
ville de Bar-le-Duc,
Guillaume Ramon
grpress.photodeck.com
Conception-Illustrations
Orient Communication
Impression
Lorraine Graphic Imprimerie
Dépôt légal : octobre 2016

des techniques dont certaines sont encore expérimentales.
Il est ensuite nécessaire que chacune et chacun d’entre
nous seulement participent, mais prennent aussi le temps
de s’informer correctement.
Après la mise en place d’un agenda 21, l’expérimentation
de budgets participatifs, la création d’un nouveau site
internet et d’un Facebook, permettant des consultations
par internet mais aussi d’un conseil consultatif pour notre
projet de maison de retraite, j’ai conscience qu’il faut aller
encore plus loin et plus vite. Nous avons besoin pour cela
de continuer à apprendre et de mieux nous appuyer sur
nos outils et de développer encore d’autres techniques…
sans embaucher de personnes supplémentaires ni augmenter les dépenses…
Il faut cependant le faire, ce ne sera qu’à ce prix que nous
reconstruirons une nouvelle démocratie. C’est non seulement indispensable mais aussi une belle opportunité
à saisir.

t o u t v oir , t o u t sa v oir

aCtus

Rendez-vous

Bar-le-Duc, Ville active et sportive !
Après avoir reçu le prix de la victoire d’or du
et Sportive » a pour objectif de valoriser les compaysage, la Ville de Bar-le-Duc s’est vu à nou- munes qui développent des politiques volonveau décerner non sans fierté le label « Ville taristes pour promouvoir l’activité physique
et sportive, sous toutes
Active et Sportive ». C’est
à l’occasion du forum
ses formes. Cette labelli… p r o m o u v o i r l’ a c t i v i t é sation vise à valoriser et
SPORTCOLL de Montpellier le 7 février 2017 que
p h y s i q u e e t s p o r t i v e , récompenser les villes et
175 villes ont été labellilocales qui
s o u s t o u t e s s e s f o r m e s … collectivités
sées « Ville Active et Sporproposent une offre d’active » pour les années
tivités physiques et spor2017-2018 dont la cité des Ducs, en présence tives innovante, de proximité et accessible au
de Monsieur Thierry Braillard, Secrétaire d’État plus grand nombre et contribuent par ce biais
aux sports. Co-organisé par le Ministère de la
à l’animation et l’attractivité de leur territoire,
au renforcement du lien social, au tourisme et
Ville, de la Jeunesse et des Sports, l’UNION sport
& Cycle et l’ANDES (Association Nationale Des au bien-être des concitoyens.
Élus en charge du Sport), le label « Ville Active
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RÉUNIONS PUBLIQUES ANNUELLES DANS LES DIFFÉRENTS QUARTIERS
Participez aux réunions publiques annuelles dans tous les quartiers de la ville avec vos élus :
Quartier Marbot : 22 mars à 18h au Centre social de Marbot, grande salle
Quartier Côte Sainte Catherine : 27 mars à 18h, centre social de la Côte Sainte Catherine, salle atelier
Quartier Petit Juré / Ville Haute : 3 avril à 18h à l’école Jean Errard
Quartier Libération / Fédération : 5 avril à 18h30 au centre socioculturel de la Libération
Quartier Centre-ville : 7 avril à 19h15 à la salle des fêtes de l’hôtel de Ville
Contact : Service Communication - 03 29 79 61 53

36 e foire
aux vieux papiers
et aux collections
Organisé par Bar-le-Duc Animations, la foire aux
vieux papiers et aux collections, l’un des rendez-vous les plus anciens et importants du Grand
Est avec plus de 50 exposants venus de toute la
France, sera l’occasion pour les collectionneurs
et amateurs d’objets anciens de satisfaire leur
envie de chiner et dénicher l’objet rare. Venez
découvrir les vendeurs de livres, bandes dessinées, cartes postales, vieux papiers, jouets
anciens, monnaies, timbres, capsules, fèves et
collections diverses…
Les 11 et 12 mars 2017
Samedi 11 mars de 9h à 18h
Dimanche 12 mars de 9h à 17h
au Hall des Brasseries, av. du 94e RI
S‘ajoute à ce rendez-vous,
Les Feuilles d’aujourd’hui avec la 13e rencontre
du livre de l’Est, où écrivains et éditeurs de la
région vous présenteront leurs ouvrages
Restauration sur place – tarif entrée : 2,50 €
Contact : Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

musique

Monkey Fest
1

Rendez-vous Mercredi 15 mars

Vous cherchez un job d’été ?
Placées sous le patronage du Haut-commissaire
à la Jeunesse, les journées nationales « Jobs
d’été », conduites par le Réseau Information
Jeunesse, mettent chaque année à disposition
des jeunes, des milliers d’offres d’emplois saisonniers sur le territoire national.
Dans le sud meusien, le Point Information Jeunesse en partenariat avec le Pôle Emploi, la
mission locale, la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (Service Jeunesse et Sports), organisent
un forum « Jobs d’été ».
Au-delà des offres de jobs proposées, les jeunes
pourront trouver aides et conseils sur l’approche

du monde du travail, les métiers de l’animation
et rencontrer des employeurs locaux. Ils pourront
également trouver des offres de services civiques.
Les offres resteront à disposition du public dans
les locaux du Point Information Jeunesse, dans
l'ancienne gare routière, 2 mois après la tenue
de ce forum.
Mercredi 15 mars 2017 de 10h à 16h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
12 rue lapique, BAR-LE-DUC
Contact :
Point Information Jeunesse - 03 29 45 62 29

c on c e r t d e m é t a l ro c k
à B ar - l e - D u c

Ne manquez pas la 1re édition du concert/festival
« Monkey Fest », organisé par l’association
Primate Show, la Ville de Bar-le-Duc et l’association Exhort
Samedi 25 mars à 20h30 à la salle Dumas
Entrée 8 €
3 groupes à découvrir, toutes les infos
et la programmation du concert sur la page
Évent Facebook : www.facebook.com/
events/1884530925115193/?ti=cl
Contact :
service culture / animations - 03 29 79 56 17

À bas les pesticides !
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les établissements publics et l’État
ne peuvent plus utiliser ou faire utiliser des
pesticides pour l’entretien des espaces verts,
des forêts ou des promenades accessibles ou
ouverts au public et relevant de leur domaine
public ou privé.

événement

2 e édition de la Fête
du Printemps

partager ensemble le déjeuner et se réjouissent
des animations en espérant que le beau temps
soit de la partie.
Un printemps fêté en attendant patiemment le
Festival RenaissanceS !
Samedi 8 avril dès 11h
Contact :
Service Culture / Animations - 03 29 79 32 65

La loi prévoit également l’interdiction de la mise
sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la
détention des produits pour un usage non professionnel au 1er janvier 2019. Elle supprime ainsi
la possibilité, pour les particuliers, d’appliquer
des produits phytopharmaceutiques autres que
les produits de biocontrôle. Faute de produits
faciles à utiliser, mais au combien polluants pour
notre environnement, les particuliers devront
eux aussi changer leurs habitudes et remettre
au goût du jour l’utilisation de la binette du
sarcloir de la houe… Et surtout changer leur
regard sur les herbes folles, qui ne sont pas
de la saleté, mais le signe d’une biodiversité
végétale urbaine en bonne santé…
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Une première en 2016 et donc pourquoi pas
renouveler en 2017 la Fête du Printemps !
Le printemps est une saison tant attendue par
tous qui nous donne des ailes, des envies de sorties, de partager de bons moments en plein air…
Toutes ces composantes seront mises en scène
dans le Parc de l’Hôtel de Ville le 8 avril dès 11h
jusqu’à 19h. S’inscrivant dans l’Agenda 21, cet
évènement interculturel et intergénérationnel se
veut convivial et familial. Tout au long de la journée, plusieurs compagnies et ateliers animeront
le parc à travers des spectacles, des balades, des
contes, des activités manuelles etc…
Le Parc de l’Hôtel de Ville est un espace vert et
d’agrément ouvert à tous. Dès midi, les familles
se munissent de leur panier tiré du sac pour

er

DOSSIER

zOOm sur
les Centres
sOciOCulturels
Les grandes missions
des Centres Socioculturels :
- Un équipement de proximité à vocation
sociale et ouvert à tous
- Un équipement à vocation plurigénérationnelle
- Un lieu d’animation de la vie sociale
- Un lieu d’intervention sociale concertée
et novatrice

D
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epuis plusieurs années les quatre
Centres Socioculturels de la Côte Sainte
Catherine, de la Libération, de Marbot
et de la Ville-Haute sont regroupés dans une
Association de Coordination. Cette dernière
est composée de 17 salariés et 100 bénévoles
qui œuvrent pour la communauté. Ces lieux
de vie ont pour mission de créer du lien social
et de contribuer au « mieux vivre ensemble »
dans les quartiers. Des activités du ludique au
sérieux, du calme au sportif, du bout’chou au
sage, chacun y trouve son compte. Découverte
avec les Centres Socioculturels de Bar-le-Duc.

Au croisement de
l’éducation populaire et du
développement local
Les Centres Socioculturels de Bar-le-Duc ont
toujours poursuivi le même objectif : faire
participer les habitants à l’amélioration de
leurs conditions de vie, au développement
de l’éducation, de l’expression culturelle, au
renforcement des solidarités, à la prévention
et à la réduction des exclusions. L’éducation
populaire est une de ces principales sources

d’action. C’est une démarche ayant sa pédagogie propre qui s’appuie sur des réalités
quotidiennes, se situe en dehors des savoirs
académiques, recourt à l’action concrète et
collective. L’éducation populaire développe un
projet de transformation sociale en favorisant
l’émancipation, l’autonomie des individus et
leur capacité à vivre ensemble.
S’il est utilitaire par vocation première, le
Centre Socioculturel inclut dans son champ
d’action les loisirs et la culture. Ces activités
correspondent à des besoins d’épanouissement personnel dont l’accès doit être permis
à tous. Loisirs, culture, prévention et solidarité
sont intimement imbriqués dans les politiques
développées par les Centres. C’est aussi un
lieu où on peut entrer, dire bonjour, boire un
café et lire le journal ou repartir sans autre
forme de procès, un lieu où exposer sa dernière aquarelle, un lieu où voir disparaître
ses préjugés.
Si les actions sont multiples et multiformes
dans un Centre Socioculturel, chacune à son
niveau tente d’agir pour un autre quotidien
solidaire et citoyen.

U n aper ç u des a c t i v i t é s
propos é es par l es Ce n t res
S o c io c u lt u re l s

Les Centres Socioculturels se
construisent avec vous
Ouvert à toute attente et à toute proposition des habitants, le Centre Socioculturel
entend être un foyer d’initiatives porté par
des habitants associés, appuyés par des professionnels, capables de définir et mettre en
œuvre un projet de développement social
pour l’ensemble de la population. L’équipement est fondé sur une gouvernance participative, où les habitants sont acteurs de leur
Centre Social, pour favoriser l’animation de
la vie sociale et l’initiative des habitants ! Un
Comité d’Animation et de Gestion (C.A.G.)
se réunit régulièrement pour proposer des
idées et réaliser des actions concernant les
habitants. Il est soutenu dans ses fonctions par
des commissions, composées d’habitants et
de professionnels référents. Dans chacune des

structures, les équipes restent à votre écoute
et vous invitent à prendre part à l’élaboration
des projets en apportant vos idées, en étant
acteur de la vie des Centres Socioculturels.

Une profusion d’activités et
de services
Plus qu’un simple établissement, c’est un équipement polyvalent pour les habitants, leur
offrant la possibilité de pratiquer un sport, de
s’initier à l’informatique, de cuisiner… Depuis
le groupe de paroles qui se réunit toutes les
semaines en passant par le foyer des jeunes,
les ateliers de création-couture, l’aide aux
devoirs, les actions sont variées et s’adaptent
au contexte local.
Les Centres Socioculturels de Bar-le-Duc proposent différents outils à la disposition des
familles (enfants, jeunes et adultes), lieux

Rotin, scrabble, stretching,
a te l i e rs m a n u e l s, h o c key,
poterie, tarot, belote, randonnée,
chant, gym tonique, peinture sur
porcelaine, création bijoux,
calligraphie, peinture à l’huile,
d e ss i n , p a tc h w o r k , h o c key,
jeux de société, boutis, gym douce,
peinture sur soie, rollerskating,
t r a v a u x d ’a i g u i l l e s ,
ateliers culinaires, organisation
de sorties, café des parents…
Retrouvez toutes les activités
proposées par les Centres
Socioculturels sur :
w w w.cscbarleduc.centres-sociaux.fr

ressources pour tous les habitants. On y trouve
des espaces d’accueil, d’écoute, d’échanges
ainsi que des services, afin de favoriser l’ouverture culturelle, la créativité, l’épanouissement
et le lien social.
Bref, tous les jours de la semaine le programme regorge de possibilités.
Un Réseau d’Échanges Réciproques de
Savoirs à votre disposition… La coordinatrice
assure des permanences dans chaque Centre
Socioculturel.
C’est un projet collectif porté par des citoyens
et citoyennes, pour que tous les savoirs soient
partagés et que toute personne qui accepte
de partager ses savoirs accepte aussi d'apprendre des autres. C’est un projet de mise en
circulation des savoirs où chaque participant
choisit à la fois d'offrir et de demander des
savoirs qu’il a construit tout au long de sa
vie professionnelle, personnelle, militante,
associative, familiale, etc.
Site internet : www.rers-barleduc.com

De v enez bénévol e : Pour ê tre acteur de la v ie so cia l e
de votre vil l e !
Env ie d ’a g ir, d e se rendre uti l e, d’êt re au ser v i ce
d ’u ne c a u se ou d ’u ne i niti ati ve, de se fai re pl ai si r,
d e d é cou vrir d es p erso nnes différentes de so i ,
d e fa ire p rof ite r les aut res de ses co mpétences
ou s avoir-fa ire ? I l exi ste une i nfi nité de rai so ns
d ’être b é n évole. Alo rs, po urquo i pas vo us ?

Pour toutes informations sur les Centres Socioculturels :
www.cscbarleduc.centres-sociaux.fr
communication@cscbarleduc.fr / Facebook : Csx Bar le Duc
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S i vou s êtes inté ressé, n’hésitez pas à vo us rense i gner
d a n s le Ce ntre Soc i o cult urel de vot re quarti er.

À vos agendas : les rendez-vous à venir
Le Centre Socioculturel de la Côte Sainte Catherine organise des
soirées festives « ces soirées-là ! » les 31 mars, 28 avril et 26 mai
à partir de 19 h, au Milk Bar, 1 € la soirée.
Baby bourse printemps / été 2017 au Centre Socioculturel de la
Libération dépôt les 14 / 15 et 16 mars et vente les 17 et 18 mars.
Bourse adulte les 28 / 03 et 4 / 04 au Centre Socioculturel de
Marbot

v ie des q u ar t iers

Question de

Alain BEGUINET

habitant le quartier de
Marbot

« Le passage pour piétons situé dans le
virage à proximité du n˚ 75 de la rue de
Saint Mihiel est très dangereux, il n’y
a aucune visibilité et les personnes à
mobilité réduite rencontre des difficultés pour traverser, que souhaite faire
la Ville pour améliorer la sécurité des
piétons ? »

Questio

n

Réponse d’Olivier Gonzato
Adjoint au Maire en charge des travaux, urbanisme
et gestion du patrimoine immobilier et foncier
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Nous sommes conscients des problèmes
de sécurité au droit des passages piétons, rue de St Mihiel,
avec un fort trafic et une vitesse un peu excessive.
C’est la raison pour laquelle il a été décidé de mettre en
place dès maintenant deux panneaux radars lumineux
indiquant la vitesse instantanée et des contrôles de vitesse
pourront être effectués.
De plus, nous allons être très attentifs au stationnement
des véhicules gênants grâce à un passage régulier de
la police municipale, afin de contrôler et faire respecter
les règles de stationnement à proximité de cette zone
piétonne.

Répons

e

Question de

Céline DANIAUD

responsable du magasin
Incandescence, situé rue
Rousseau

« Beaucoup de commerçants de la
rue Rousseau déplorent un manque
d’animations commerciale, de décoration et d’ambiance dans cette rue
pendant les évènements festifs, que
peut faire la ville pour rendre cette
rue plus attrayante et dynamique ? »

Questio

n

réponse de Patricia Champion
Adjointe au Maire chargée des animations non sportives
et vie associative, animations commerciales, fêtes, vie associative
anciens combattants.

La volonté de la ville est bien de soutenir l’animation commerciale
au travers notamment du partenariat avec l‘UCIA.
Pour exemple, lors des festivités de Noël, les rues Rousseau et Maginot
ont pu bénéficier d’une démonstration de BMX et des déambulations du
Père Noël. Toujours dans le but de renforcer l‘attractivité du centre-ville,
plusieurs projets sont au programme : lancement du festival Renaissances
en ville basse le vendredi soir, sonorisation de Saint-Jean à la place des
Minimes - tranche Rousseau / Maginot en 2017, les aménagements
urbains et végétaux place Reggio et rue Rousseau, jardins éphémères…
et à l’étude, les décorations de Noël place Reggio.
Pour autant, si nous souhaitons tous investir les différents quartiers, nous
sommes aujourd'hui confrontés à des contraintes sécuritaires de plus en
plus fortes qui à l'inverse réduisent nos ambitions.

e
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Répons

é c o n o m ie - c o m m er c e

Le burGer à la française…
vOilà un truCk de fOu !

Le b u r g
er d u m ois

Concept importé des États-Unis qui a le vent poupe,
le food truck a aujourd’hui fait son apparition à Bar-le-Duc.
Depuis maintenant 2 ans, le barisien Deniz Sahin, 33 ans,
roule pour de nouvelles aventures au volant de son beau
truck rouge ambulant pour le plus grand plaisir des Barisiens.
Chez lui, burger et frites maison s’affichent au menu avec,
s’il vous plait, des produits de qualités !
Rencontre avec ce jeune entrepreneur chaleureux
et tout sourire, qui ne manque pas de dynamisme.
Le premier Food truck à Bar-le-Duc

En quelques mois le food truck de Deniz a envahi les rues de la Cité des Ducs
et connaît un succès fou. Une première pour les Barisiens qui souhaitent
s’acheter de quoi manger sur le pouce. Voilà qui fait des heureux parmi
les amateurs de burgers. Car Deniz propose des burgers, certes, mais
revendiqués gourmets et confectionnés avec le plus grand soin grâce à
des produits frais et de qualité.
Après avoir été responsable de 3 salles de sports à Nancy et Metz, Deniz,
barisien et jeune papa, a souhaité se rapprocher de ses proches et pour
cela a dû retrouver du travail sur Bar-le-Duc. « J’ai toujours aimé cuisiner,
j’adore le contact avec les gens et au vu de l’engouement et du succès des
food trucks qui fleurissent un petit peu partout dans les grandes villes je me
suis dit “et bien pourquoi pas moi ?” D’autant plus que c’est une nouveauté
pour la Cité, j’ai donc voulu être le premier à tenter l’expérience, et je ne
suis vraiment pas déçu », nous confie Deniz.

Le f er m
Pain bur
ier
g
to m a te s e r, s a l a d e j e u n e
, oignon
pousse,
s roug
a
crème friguillettes de po es, bacon,
aiche, m
ulets,
out
e t e m m e a r d e à l ’a n c i e n n
e
ntal.
À tester
absolum
ent !

Savourez un moment de plaisir grâce
aux burgers de Deniz
Des produits frais et de qualité

À la carte de Deniz, on y trouve des formules allant de 6,50 € à 9,50 €
qui promettent saveurs et expériences uniques. Son secret ? De véritables
pains artisanaux réalisés par un boulanger Barisien, une viande 100 %
bœuf limousin hachée sur place, des produits de qualité, de bonnes frites
fraîches et des desserts maison allant des cookies aux muffins et autres
mignardises. Vous êtes libre de personnaliser votre recette. Pour ceux qui
ne sont pas fans de burger, il propose également des tacos, hot dog ou
des salades. « Mon pain vient de la boulangerie Épi d’or, la viande de chez
David viande, viande fraîche et 100 % française, mes frites sont fraîches
et j’essaye le plus possible de travailler avec des producteurs locaux en
fonction des saisons. »
Pour varier les plaisirs et apporter de la nouveauté, chaque mois vient
s’inviter sur la carte un nouveau burger de saison.
De quoi régaler bien des palais !
Retrouvez la carte des burgers sur la page Facebook :
« Fou 2 Truck Burger »

10 BA R I N FO — m ars 2017

Planning hebdomadaire
Retrouvez le Fou 2 Truck dans tous les quartiers de la Ville
Lundi : Lycée Raymond Poincaré, rue du moulin de 11h30 à 13h30 ; Marbot, rue de la Chapelle de 18h30 à 20h30
Mardi : Conseil Départemental (rue d’Aulnois) de 11h30 à 13h30 ; Libération (rue de la Libération) de 18h30 à 20h30
Mercredi : Parking du Bricorama (ZAC de la Grande Terre) de 11h30 à 13h30 ; Côte Sainte Catherine (Parking de la salle Dumas) de 18h30 à 20h30
Jeudi : Parking Renault (route Auchan) de 11h30 à 13h30 ; Proche de l’IUFM (rue de Naga, Ville haute) de 18h30 à 20h30
Vendredi : Parking Auchan de 11h30 à 13h30 ; Bazincourt (entrée du village) de 18h30 à 20h30

v ie des asso c ia t io n s

Pour nous la nature c’est pour tous,
par tous et partout, à tout moment.
Pauline Cochet, en charge de la coordination
de l’association et du développement de projets

Meuse Nature EnvirOnnement
La nature pOur tous !

« R e n dre l a n at u re ac c essib l e à t o u t es e t t o u s po u r m ie u x l a c o n n a î t re e t m ie u x pro t ég er l' e n v iro n n e m e n t »
po u rrai t ê t re l a de v ise de l'asso c iat io n .
Depuis plus de 50 ans, Meuse Nature Environnement s'est donné pour mission d'agir pour
la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel de notre département, trop souvent menacé par des activités
humaines polluantes. Agréée pour la protection
de la nature et de l’environnement, elle compte
environ 150 adhérents et 7 salariés et siège à la
Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc. Sur notre
commune, MNE participe à la réalisation des
actions de notre Agenda 21.

Quelques-unes des actions
phares proposées par MNE
Des sorties de découverte de la nature et des
stages d’initiation…
L’association propose des animations sur différents thèmes comme la découverte de la nature,
le jardinage au naturel, les vergers et arbres
fruitiers, la vannerie ou encore les produits de

Les a n im ations du m oment…
El l e sera p rése nte le 8 avri l à l a Fête
du P ri nte mp s p ou r e mmener l e publ i c
à l a d écou ve rte d e la nat ure dans
Ba r- l e- Du c !
C h a q ue p re mie r me rc redi du mo i s,
M N E p rop ose u n Clu b Nat ure adulte
( l e m atin ) et p ou r les enfants l ’aprèsm i d i d an s son ve rg e r pédago gi que à
Vav i nco u rt (forêt d e Masso nges).

La formation des animateurs d’activités périscolaires
MNE propose en 2017 une formation d’animateurs de NAP pour permettre de mettre en
œuvre des séances d’animation nature avec les
enfants : découverte des petites bêtes, jardinage,
contes dans la nature, musique verte…et peut
également intervenir ponctuellement lors des
séances…
L’accompagnement de projets en lien avec la
biodiversité
L’association accompagne les projets individuels
ou collectifs d’aménagements de jardins de particuliers ou collectifs au naturel et d’aménagements pour la biodiversité. Cette année, MNE
accompagne le groupe d’habitants à l’initiative de la création d’un jardin partagé à la Côte
Sainte-Catherine !
MNE accompagne également des projets d’aménagement de mares, de haies…et depuis de nombreuses années, les projets visant la remise en
état des vergers collectifs et individuels, pour préserver la biodiversité et nos paysages, conserver
les variétés fruitières et transmettre les savoirs
et usages traditionnels et surtout permettre à
chacun de se réapproprier son patrimoine local !
L’accompagnement technique pour faire face
au retour du loup sur le territoire
Si l’espèce revenue en 2014 ne fait plus de
ravages dans les troupeaux récemment sur notre
département, il reste essentiel pour le milieu
agricole de trouver des solutions en prévention.
Dans une perspective de cohabitation sereine
entre le loup et l’homme et de préservation du
pastoralisme (l’élevage des moutons en plein
air dans les prés), MNE propose aux éleveurs un
accompagnement technique pour expérimenter
et déterminer quelles sont les mesures de pro-

tection des troupeaux les plus efficaces contre la
prédation sur chaque ferme… Toute aide bénévole sur le terrain est bienvenue, n’hésitez pas
à les contacter pour en savoir plus…
MNE, c’est donc une association polyvalente où
vous pourrez trouver :
- de la sensibilisation, de l’information et de
la formation pour tous, sur le jardin/verger au
naturel, les variétés fruitières, la faune, la flore,
l’écologie au quotidien…
- des compétences techniques et de l’expertise
pour des études, des suivis, des accompagnements de projets en lien avec la biodiversité en
vergers, jardins, fermes et zones plus sauvages…
- et enfin, un relais pour défendre la nature et
représenter ses intérêts là où on ne l’entend
pas…
Les activités étant très variées, il ne faut pas
hésiter à contacter l’association !
Meuse Nature Environnement (MNE)
est une association Loi 1901
-A
 ffiliée à France Nature Environnement,
Mirabel - Lorraine Nature Environnement
et au GRAINE Grand Est, réseau Lorrain
des acteurs de l’Education à la Nature,
à l’Environnement et au Développement
Durable.
-A
 gréée au titre de la Protection
de la Nature et de l’Environnement
- L abellisée association lorraine
d’Initiation et d’Éducation à
l’Environnement par la région et agréée
« Jeunesse et Éducation Populaire »
Pour les contacter, adhérer, s’inscrire
ou en savoir plus sur les actions…
Siège social :
9 Allée des Vosges à la Côte Sainte-Catherine
Tél : 03 29 76 13 14
→ Standard de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mail : mne.asso@wanadoo.fr
http://meuse-nature-environnement.org
Suivez toute l’actualité de l’association sur
Facebook ! « Meuse Nature Environnement »
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A l a d ema n d e, et h ors de so n
pro gra mme d ’a n imatio ns fi xe,
M N E p rop ose d es sorties po ur des
gro up es s u r le te rra in C hampl e- P ri e ur p rêté p a r la co mmune
(qu a rti e r fé d é ration ) o u enco re
des stag es th é matiq u es si vo us
ré un i ssez p lu s d e 10 p erso nnes
i nté ressé es…

ménage et de beauté écologiques… par le biais
d’ateliers, de sorties, de conférences ou de stages
pour tous les publics et tous les âges, des scolaires à partir de la maternelle jusqu’aux adultes.

e n bre f

Ensemble,
respeCtons les autres
« La liberté des uns s’arrête là où commence
celle des autres ». C’est simple. C’est évident. C’est juste.

Vivre ensemble n’est pas toujours facile.
Les besoins des uns se confrontent souvent aux envies des autres

V

ivre en ville c’est partager le même espace
qu’on soit piéton, automobiliste, cycliste,
en fauteuil roulant ou en poussette. Vivre
en ville c’est rencontrer sur cet espace commun
des gens pressés, des flâneurs, des enfants, des
personnes âgées, des jeunes en groupes et des
chiens. Vivre en ville c’est accepter le bruit, les
odeurs, la présence des autres …
Vivre en ville c’est enfin respecter les principes
élémentaires du savoir-vivre et les règlements,
afin de vivre tous ensemble sereinement.

DES HABITUDES INACCEPTABLES

Garer son véhicule sur un trottoir car on travaille
et on est pressé ou on n’a pas trouvé de place
juste en face du commerce qui nous intéresse
(surtout les samedis et dimanches quand les
parkings sont vides) n’est pas une excuse valable
pour la personne en fauteuil roulant ou le piéton
poussant un landau qui doivent descendre sur la
chaussée. Laisser son véhicule plusieurs semaines
sur un emplacement, même s’il est gratuit, n’est
pas acceptable pour les autres automobilistes
qui cherchent eux-aussi. Se garer, même pour
quelques minutes, sur un emplacement réservé

aux personnes handicapées est insupportable
pour celui ou celle qui lutte au quotidien pour
simplement marcher.
Bar-le-Duc possède assez de parkings gratuits
pour ne pas se garer absolument au centre-ville.
De plus, la marche est une activité excellente
pour préserver sa santé ! Et vous êtes nombreux
à pratiquer des activités sportives et à vous rassembler lors de marches populaires !
À noter que tous les stationnements sur les trottoirs sont interdits par le code de la route sauf
aux endroits où ils sont spécialement aménagés
(trottoir suffisamment large et matérialisé par un
marquage au sol). « L’article R 417-11 du code de
la route réprime cette infraction par une contravention de 4e classe à 135 euros. »
De même, il est interdit de laisser un véhicule en
stationnement sur la chaussée, sur un emplacement de stationnement ou dans un parking plus
de 7 jours. « L’article R417-12 du code de la route
réprime cette infraction par une contravention
de 2e classe à 35 euros. »

DES AGENTS A VOTRE SERVICE

Un véhicule mal garé vous gêne ?
N’hésitez pas à contacter la police municipale
au 03 29 79 56 30. Un interlocuteur prendra en
compte votre doléance et constatera sur place
si l’infraction est avérée.
Un besoin, une urgence, un doute,
une question… ? La police municipale est à votre
disposition et assure une permanence :
du lundi au vendredi de 17h à 18h - 5 rue Jeanne
d’Arc - 03 29 79 56 30 / 06 80 91 32 59

PARKINGS GRATUITS
- Rue de Véel
- Parking du marché couvert
- Parking souterrain du marché couvert
-P
 arking Champion (rue des Romains)
+ parking rue des Romains derrière
la maison de retraite Couchot
- Parking de la gare multimodale
- Parking de la gare Sncf
-P
 arking des Minimes
(les 30 premières minutes)

UNE CAMPAGNE CONTRE LES INCIVILITÉS
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Le service Communication prépare une campagne d’affichage de lutte contre les incivilités. Plusieurs actes répréhensibles ont été listés.
Ce sondage vous est proposé afin de connaître vos principaux motifs d’insatisfaction.
Cochez par ordre d’importance les trois actes les plus insupportables pour vous parmi cette liste :
Chewing-gum jetés à terre

Tags sauvages sur les murs

Crottes de chiens

Sacs de déchets posés près des poubelles

Urine sur les trottoirs

Autres…

Mégots jetés à terre

Encombrants sur les trottoirs

Merci de retourner le coupon réponse au Service Communication - 12, rue Lapique 55 000 Bar-le-Duc ou à l’accueil avant le 30 mars 2017.
Ce sondage est aussi mis en ligne sur le site www.barleduc.fr

“

por t rai t ;

La bOnne reCette de la Cuisine Centrale,
être plus attentive au dévelOppement durable

A

vec 800 repas confectionnés et servis chaque jour, la Cuisine
Centrale de Bar-le-Duc tourne à plein régime et ce, au prix
d’une organisation millimétrée. Sous la lumière des néons
prompte à ne laisser aucune zone d’ombre s’installer dans leur
processus de fabrication, ce sont 11 agents encadrés par Jérôme
Martin, qui sont sur le pied de guerre, dès 6h et ce chaque jour
de la semaine, avec comme objectif de satisfaire aux appétits des
plus jeunes comme des plus anciens. Un public hétérogène qui
impose une organisation rigoureuse pour répondre aux attentes
nutritionnelles de chacun.
La cuisine centrale dessert 16 sites dont les écoles publiques de la Ville,
les maisons de retraite, le foyer logements Les Coquillottes, les Adapeim
de Bar et Revigny, la Maison de l’Enfance, les crèches, l’ITEP, le Centre de
loisirs de la Fédération pendant les vacances ainsi que le portage à domicile.

Manger mieux, manger local, développer
l’économie locale… un engagement municipal
en faveur du développement durable

Les petits plats dans les grands

Toujours avec cette volonté de poursuivre son engagement, la cuisine centrale continue sur sa lancée avec la mise en place de nouvelles stratégies
qui permettront de réduire certains frais, d’améliorer sa production et de
traiter des déchets et produits non consommés grâce à :
• La mise en place des commissions de menus dans les écoles sur le modèle
déjà existant dans les maisons de retraite (présence des élèves, parents
d’élèves, agents de la ville pour donner leurs avis sur les menus). Cette
mesure a pour but d’améliorer la communication entre la cuisine et les
restaurants scolaires pour contribuer à développer la qualité des plats
servis et la satisfaction des usagers dans le cadre de la liaison froide
entre la cuisine et les restaurants ;
• L’organisation de visites de la cuisine centrale (enfants, agents de la
collectivités, parents, professeurs…), pour sensibiliser toute la chaîne
d’acteurs à l’élaboration des matières premières et leur transformation
(personnels des terminaux de restauration, usagers…) et impliquer
chaque maillon de la chaîne dans la dynamique ;
•U
 ne opération de lutte contre le gaspillage est menée dans les écoles
avec l’aide du Pays Barrois. Cette action se décline en plusieurs phases
dont une sur les restaurants scolaires avec une pesée et une enquête de
satisfaction auprès des élèves, afin de faire un bilan sur leurs habitudes
et comportement alimentaire.
Toute l’équipe s’unit donc pour réaliser l’objectif qui est le même chaque
jour : tout mettre en œuvre pour que les repas fabriqués soient de bonne
qualité et appréciés par les enfants comme les grands, et leur motivation
à faire encore mieux est d’autant plus grande.
Contact : Cuisine centrale – 03 29 79 43 65
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Depuis plusieurs mois, les produits locaux ont fait leur entrée en cuisine.
Soucieuse et préoccupée par le développement durable, la municipalité
sous l’impulsion de Bertrand Pancher, Député-Maire, a fait le choix de se
fournir en produits de proximité et de privilégier le circuit court en s’appuyant sur la Chambre d’agriculture. Mais pas seulement ; elle a décidé
de mettre en place différentes actions afin d’améliorer la qualité des
repas servis et son organisation interne en lien avec ses partenaires et les
restaurants scolaires. Comme le rappelle Jean Jacques Duffourc, adjoint
au Maire, ce travail s’inscrit dans le cadre de la fiche action 23 de l’agenda
21 « Expression de notre exemplarité dans la restauration collective », une
réflexion est d’ailleurs engagée dans le même esprit pour lutter contre le
gaspillage alimentaire.
L’effort en matière de qualité et de préservation environnementale est
devenu une priorité pour la cuisine centrale. Pour cela, elle s’efforce
de garantir une organisation de travail et des mets de qualité grâce à
différents procédés :
• Elle privilégie l’utilisation des produits frais et locaux en effectuant un
rapprochement pérenne vers les agriculteurs et commerçants locaux.
Ainsi les fruits et légumes de saison et les produits laitiers sont issus au
maximum de la production locale. Pour la viande et la charcuterie, une
grande part est labellisée de « qualité lorraine ». De plus, ces ingrédients
sont cuits à basse température pour conserver leurs qualités ;
• La cuisine centrale améliore également la qualité de ses produits
en développant le « fait maison », notamment pour les pâtisseries,

les entrées, les soupes. Mais aussi en insérant des produits bios tels que les
yaourts natures. Enfin pour compléter cette démarche environnementale,
la mise en place d’un compostage systématique des déchets organiques
va être réalisée ;
• E lle sensibilise les usagers des restaurants sur les bonnes pratiques en
organisant des manifestations régulières autour des produits locaux
comme lors de la semaine du terroir ;
• La cuisine est équipée en matériel basse consommation pour réduire les
coûts de fonctionnement et améliorer l’empreinte écologique du service.
La cuisine adapte sa production aux demandes (sans viande, végétarien,
sans sel…). La composition des menus est validée par une diététiciennenutritionniste d’une société externe. S’ajoute la nécessité d’adapter les
plats en fonction des différentes capacités nutritionnelles.

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

Jeudi
08:30 - 17:30
Téléphone : 03 29 79 56 00

Permanence du Maire

Conseil Municipal

En permanence :
Monsieur le Maire est à votre écoute sur rendez-vous

Le prochain Conseil Municipal se déroulera jeudi 4 mai à 18h15
en Mairie

T R I B UN E S L I B R E S

À l a maj o r ité

À l’opp osition

C’est lors du Salon des Maires au mois de Juin 2016 que le Ministère de la ville,
de la jeunesse et des sports, la fédération française des industries sport et loisirs
(FIFAS) et l’Association Nationale Des Élus en charge du Sport (ANDES) ont signé
une convention de partenariat visant à créer un label national destiné à valoriser
et récompenser les villes et collectivités locales qui proposent une offre d’activités
physiques et sportives innovante, de proximité et accessible au plus grand nombre,
qui contribue notamment à l’animation et l’attractivité de leur territoire, au lien
social, au tourisme et au bien-être des concitoyens…

Cumul des mandats… A quand la vérité ?

La Ville de Bar-le-Duc a décidé d’y répondre, et grâce à un travail d’équipe
« élu / service des sports », la Ville s'est vue dotée du label « Ville active et Sportive
1 laurier ».

Si dans la Région Grand Est de nombreux parlementaires ont publiquement fait
connaître leur choix dans un souci de transparence, en Meuse Bertrand Pancher
laisse planer le doute.
Or, candidat aux législatives qui se dérouleront en juin prochain en vue de renouveler son mandat de Député, il devra si il est élu, démissionner de son mandat de
Maire de Bar-le-Duc. En effet, en février 2014 les parlementaires ont voté une loi qui
prévoit que le mandat de député n’est plus compatible avec les fonctions de Maire,
adjoint au Maire, Président ou Vice-Président de la Communauté d’Agglomération.
Comment peut-il continuer à se taire ?

J’ai eu le plaisir, lors de la Cérémonie officielle de remise des Labels « Ville Active
et Sportive » en présence de Thierry Braillard, secrétaire d’état aux sports de
représenter la Ville, les bénévoles et tout le mouvement sportif qui a contribué à
l’obtention de cette distinction attribuée selon 4 critères :
• la motivation de la candidature
• la présentation du projet sportif
• l’état des lieux sportifs du territoire
• la politique sportive et les initiatives innovantes.

Les électeurs ont besoin de connaître le choix qui sera fait par le Maire de notre
ville. Se taire plus longtemps c’est mépriser celles et ceux qui lui ont fait confiance.
À quand plus de transparence et de respect de nos concitoyens ?

Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

Le comité de labellisation était constitué des 3 membres fondateurs, ainsi que des
représentants des Éditions de Bionnay et de Sport & Citoyenneté. Ainsi 175 villes
ont obtenu le Label « Ville Active et Sportive ».

Fatima El Haouti – Pour la majorité municipale

À l ’o pp os iti o n
LA POUDRE AUX YEUX
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Dans le Barinfo précédent on découvre un projet consultatif pour la création d’un
monument commémoratif aux victimes civiles des attentats.
Il y est précisé que la municipalité souhaite tenir compte de l’avis de chacun avant
le lancement de ce projet… espérant qu’ils ont eu connaissance du sondage de l’Est
Républicain du 14 février 2017. A la question « trouvez vous pertinent de créer à Bar
le Duc une stèle en hommage en victimes des attentats ? » sur 409 lecteurs qui ont
pris de temps de donner leur avis par internet, 86 % estiment qu’un monument
n’est pas nécessaire pour se souvenir.
On y apprend également que la ville de Bar le duc récompensée à deux reprises.
D’abord, victoire d’or des « victoires du paysage »… ça nous fait une belle jambe…
pas de quoi se féliciter, ce n’est pas la priorité pour les Barisiens, du tape à l’œil qui
ne rendra pas la ville plus attractive aux chefs d’entreprises, aux créateurs d’emplois.
Ensuite le label « ville active et sportive », promouvoir l’activité physique et sportive
sous toutes ses formes, et accessible « au plus grand nombre ».
Nous ne contestons pas le sérieux et l’implication des services concernés, mais ces
projets, bien qu’essentiels pour la rénovation de nos équipements sportifs sont
très couteux et ne concernent qu’un faible pourcentage d’habitants.
Reste plus qu’a parvenir à motiver et permettre « à ce plus grand nombre » d’exercer un sport parmi les nombreux proposés par des associations très impliquées.
Mais ca nous fait penser à de la « manipulation des masses » comme au temps des

Romains, « Panem et circences » (donnez du pain et des jeux au peuple) flatter le
peuple afin de s’attirer la bienveillance de l’opinion populaire.
On peut, pour une fois, féliciter notre député-maire, ces aménagements ont fait
de Bar le duc un beau paysage, c’est BEAU on ne peut le nier… Mais ce n’est rien
de plus… Un paysage, une image… Avec ses divers aller-retour entre Bar le duc
et Paris entre son rôle de maire et celui de député, c’est peut être juste ce qu’est
devenu pour Mr Pancher notre ville, une carte postale…
Et les élections approchent, il n’a surement plus la tête à Bar le duc, on remarque
que des projets électoralistes ont été repoussés après les législatives.
Comme les cadres de son parti, il est déconnecté de la réalité et des soucis du
quotidien, il se nourrit d’indemnités parlementaire, on se rend compte qu’une
place de député est plus avantageuse qu’une fonction de premier magistrat du
chef lieu de la Meuse…

Les élus de la liste « Bleu Marine »

I NF O S P R A T I Q U E S .

Mé d iathèq ue Jean Jeukens

C e nt re nauti q ue
Horaires d’ouvertures pendant la période scolaire
MARDI
12:00 - 13:30
17:00 - 18:45

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

JEUDI		
17:00 - 18:45

VENDREDI
11:30 - 13:30
17:00 - 20:45

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

DIMANCHE
09:00 - 12:45

Lundi
Fermé

Mardi
13:30 - 18:00

Mercredi
10:30 - 17:00

JeudI
13:30 - 18h

Vendredi
13:30 - 18:00

Samedi
10:30 - 17:00

Horaires d’ouvertures pendant les vacances scolaires
LUNDI		
—
14:00 - 18:45

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

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

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

VENDREDI
11:00 - 13:15
14:30 - 20:45

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

Musé e 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).

DIMANCHE
09:00 - 12:45

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

O u ve r t ure d e l a déc h èterie
Hiver : du 1er novembre au 31 mars
LUNDI		
—
13:00 - 18:00

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

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

JEUDI
—
13:00 - 18:00

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

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

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS
A LA CÔTE SAINTE-CATHERINE
Chaque vendredi des semaines paires
Année 2017
10 et 24 mars

DIMANCHE
09:00 - 12:00

7 et 21 avril
Lundi

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

5 et 19 mai
2, 16 et 30 juin
13 et 28 juillet

Ville-Haute
dans son ensemble

OM+CS

OM

Libération

OM+CS

OM

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

8 et 22 septembre

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

6 et 20 octobre

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS

11 et 25 août

1er, 15 et 29 décembre
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3 et 17 novembre

AGENDA
- lecture
Les voyages de James Cook,
une étape majeure dans l’histoire
des sciences et des idées
conférence

Conférence - Mercredi 22 mars à 20h
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

De Wendel. Une chapelle patronale
en cité ouvrière… pour une pastorale ambiguë. L’exemple de Sorcy
cités (1922/1992),
M. François Dose,
ancien Maire de la Ville de Commercy
Mardi 14 mars à 14h15 - Salle de cinéma du Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

La culture du riz dans le monde :
acquis et défis,
M. Georges Reversat
Jeudi 16 mars à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

Visite guidée de l’exposition
le bois dont on fait des Saints

Stéphane BURIEZ,
parle et joue « métal »

Dimanche 12 mars à 16h - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Samedi 25 mars à 14h
Auditorium du Cim
Cim - 03 29 79 01 31

sport

-

randonnée

Cours Club Cœur et Santé
De septembre 2016 à fin juin 2017
Gymnastique : Les lundis de 10h15 à 11h15
et les jeudis de 10h à 11h
Yoga : les mercredis de 18h30 à 20h (11 rue de
l’étoile)
Marche : les vendredis 2 à 4 km et 8 à 10 km
Club Cœur et Santé - 03 29 79 61 03

Cours de qi gong
Les lundis de 18h30 à 19h45 - École Thérèse Pierre

Cours de yoga
Les mardis de 18h45 à 20h - École Thérèse Pierre
Association Hatha Yoga Club Barisien
devillem@wanadoo.fr
www.jalabflo.wixsite.com/hatha-yoga-barleduc

Quand le Japon s’ouvre
à l’Occident, Histoire de la première femme médecin japonaise,
M me Simone Gilgenkrantz,
Professeure émérite,
Université de Lorraine

Championnat interdépartementaux
la Barisienne de Tir

Mardi 21 mars à 14h15 - Salle de cinéma du Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

Randonnée pédestre de 11 km
Dimanche 2 avril à 13h30 - Départ place Exelmans
Les Trotte-Voyottes - 07 82 52 54 80

Speed booking

t h é ât r e

Vendredi 24 mars à 19h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

Samedi 11 mars - Stade Jean Bernard
Barisienne de Tir - 03.29.45.06.06

Les étangs Franchot,

-

s p e c ta c l e

« Monkey Fest », 1 re édition
du festival de musique à Bar-le-Duc
Samedi 25 mars à 20h30 - Salle Dumas
Service culture et animations - 03 29 79 56 17

L’intégrale Labiche :
les animals et la bonne éducation
Théâtre : Mardi 31 mars à 20h
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Les hommes sont cons,
les femmes casses-couilles
Jeudi 4 mai à 21h
Salle Dumas
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

Visites accompagnées dans le cadre du Label
« Ville d’Art et d’Histoire » en partenariat avec
le service patrimoine de la ville de Bar-le-Duc

Néo et Cie
Visites accompagnées - Dimanche 12 mars à 15h
Devant l’Office de Tourisme

Ils ont écrit Bar-le-Duc
Visites accompagnées - Dimanche 19 mars à 15h
Devant l’Office de Tourisme

Bergère de France

Lecture d’une œuvre

Jeudi 16 mars à 15h et 21h
Salle Dumas
Office de tourisme - 03 29 79 11 13

Rendez-vous techniques
Les vendredis 10 et 17 mars à 14h
Rendez-vous à l’accueil de Bergère de France
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
Mairie/Service Patrimoine - 03 29 76 14 67

Mercredi 29 mars à 20h
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Les concerts des élèves du Cim

divers

Les énergies renouvelables,
M. Patrick Bouly, Ingénieur,
diplômé d’Astrophysique
Samedi 28 mars à 14h15
Salle de cinéma du Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
exposition

-

salon

Avalon Celtic Tour 2017
Saint Patrick Tour 2017

Mercredi 15 mars et mercredi 5 avril à 18h30
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

Jeudi 6, 7, 9 mars de 9h à 12h

Irish Music Ensembles
Vendredi 17 mars à 20h30
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

La face cachée de la lune
Théâtre : Vendredi 17 mars à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Ce bois dont on fait des Saints

l’un dans l’autre

Exposition - jusqu’au 26 mars 2017 - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Théâtre visuel et musical
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 mars à 20h30
Auditorium du Cim
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Coup de projecteur sur
les collections Mérovingiennes
Exposition - jusqu’au 26 mars 2017 - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Musique d’opéra
par l’Orchestre d’Harmonie

Photographies de Shadi Ghadirian

Concert : Samedi 25 mars à 20h30
Théâtre
Service communication - 03 29 79 56 21

Du 28 mars au 10 juin
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Campagne d’été des Restos du Cœur
collecte nationale
des restos du cœur
Les 10 et 11 mars 2017
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

Opération jobs d’été
Mercredi 15 mars de 10h à 16h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Bar-le-Duc
PAEJ - 03 29 45 62 29

Grande kermesse Saint-Charles
Samedi 25 mars de 14h à 22h
Autour de l’église Saint-Charles
A.E.P. Saint-Charles - 03 29 79 28 01

Assemblée générale de la société
horticole suivie d’une conférence
(entrée libre)
Vendredi 7 avril à 20h30
Salle Couchot
Société Horticole - 03 29 76 38 18

