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1re édition du budget participatif 2016-2017,
Bar-le-Duc fait son bilan
Donner une partie des clefs du budget
aux Barisiens
Au début de l’année 2016, les Barisiens étaient
appelés à s’impliquer dans la vie de la Cité en proposant et en votant des projets d’intérêt général pour les quartiers de Marbot-Hinot et le Petit
Juré-Chênaie.
La mise en place de ce budget participatif représente
un acte fort et engagé de la part de la majorité
municipale. Ainsi, chaque année, 50 000 euros par
an et par quartier sont consacrés à la réalisation
de projets nés de la seule volonté des citoyens,
proposés par leurs soins, débattus et choisis par
la population. Si la Ville a fait de la démocratie
participative une valeur essentielle et présente au
quotidien dans l’exercice de ses responsabilités
(comités de quartier, réunions publiques, concertations sur les grands projets, Agenda 21…) la création
du budget participatif est une étape supplémentaire dans la volonté d’impliquer plus encore les
habitants dans la transformation de leur ville. L’on
voit combien cette opportunité offerte à chaque
citoyen de s’engager pour sa ville représente un
enjeu démocratique majeur.
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Projets retenus, réalisés et en cours
pour 2016
Petit Juré - Chênaie :
• Aménagement complet du rond-point situé au
bout de la rue Bernanos : terminé.
• Mise en place d'un petit préau près de l'aire de
jeu du Petit Juré afin d'augmenter la convivialité
du site : en cours de réalisation.
Marbot :
• Amélioration de la sécurité et de l'esthétique
de la petite aire de jeux face à la chapelle par
l'implantation de deux nouveaux bacs de fleurs
empêchant les véhicules d'empiéter sur l'aire :
terminé.
• Sécurisation du petit parking entre la rue de la
piscine et la rue de Hinot et amélioration du cheminement au niveau de l'impasse de la piscine
(trottoir) : terminé.
• Installation d'un agré urbain à destination des
grands dans le parc de Marbeaumont : terminé.
• Accompagnement et financement d'un projet des
Marbotins autour de la valorisation du patrimoine
du quartier. Élaboration d'un circuit et mise en
place de panneaux explicatifs : projet fédérateur
en cours de réalisation.

la
parole
à

Projets pour 2017, retenus suite aux
votes des internautes :
Petit juré :
• Amélioration des ronds-points sur secteur Hélène
HAKAR et Léon LONGEAUX en permettant aux
habitants volontaires de participer à l'entretien
des massifs à installer.
• Installation de bancs sur le secteur (à définir avec
les membres du comité et les habitants).
Marbot :
• Travailler à l'amélioration des abords de la passerelle rue de Saint-Mihiel.
• Améliorer l'esthétique du virage de la rue de
Verdun, notamment en travaillant sur la glissière.
Et après ?
Propositions pour 2018 :
« J’aime Bar-le-Duc, je participe. J’ai une idée pour
ma ville, je m’exprime, je propose et j’agis »
La Ville lance sa 2e édition à partir du 10 avril 2017,
déposez vos idées pour transformer votre Ville. Vous
habitez Bar-le-Duc, vous y travaillez, vous y étudiez ?
Vous avez une idée pour transformer Bar-le-Duc
et la rendre plus agréable à tous les Barisiens ?
Alors rendez-vous sur le site internet de la Ville de
Bar-le-Duc.
La Ville vous propose de poursuivre l'opération
sur deux autres quartiers, Ville Haute et Libération-Fédération.
Phase 1 : « Je propose une idée » du 10 avril au
31 mai 2017
Phase 2 : «
 Les comités de quartier sélectionnent
nos idées » en juin 2017
Phase 3 : «
 La ville étudie mon idée » de juillet à
septembre 2017
Phase 4 : « Je vote » du 2 octobre au 12 novembre
2017
Impliquer plus encore les citoyens dans
l’aménagement de leur cité en leur permettant de
proposer des aménagements
qu’ils souhaitent voir se réaliser…
c’est là tout l’enjeu du budget participatif

Jean Paul Lemoine,
adjoint à l a démocratie
participative

« Discu te r, d é b attre,
é ch an g e r, au tou r des
p rojets et d es id é es
p rop osés p ar les
h ab itants e u x-mê mes,
c' est tou t l' e n je u de ce
d isp ositif citoye n qui
p e rmet au x Barisiens
d e s' imp liq u e r p lu s
con crète me nt d ans
la vie d e la cité. U n
e n g ag e me nt fort,
n otamme nt p ou r les
comités d e q u artier
q u i jou e nt u n rôle
p articu liè re me nt
imp ortant à tou tes
les étap es d e ce
d isp ositif. Je ve u x
les re me rcie r ici p our
ce la. »

Bertrand
pancher
député maire

Bar-le-Duc possède un patrimoine très riche et de nombreux
travaux ont été réalisés visant à renforcer la qualité de vie
dans la commune. Toutefois, élus et citoyens constatent au
quotidien des incivilités qui ternissent l’image de la Ville
et qui nuisent au bien vivre ensemble. C’est pourquoi,
j’ai souhaité, avec les élus en charge du cadre de vie,
lancer une campagne de sensibilisation pour dénoncer
les incivilités et permettre une
l e s in c i v i l i t é s s on t meilleure prise de conscience de
population sur ce thème. En
l’affair e d e t o u s laeffet,
les incivilités sont l’affaire
de tous : déjections canines, mégots, chewing-gums,
détritus sont parfois constatés par nos services. À titre
d’exemple, nos services ramassent chaque année près
de 1 250 000 déjections canines et environ 7 450 000
mégots. Pourtant, 82 distributeurs de canisacs sont mis
à la disposition des propriétaires de chiens, 100 cendriers
ont été disposés pour les fumeurs et quelques 400 corbeilles permettent à chaque citoyen d’y jeter ses détritus.

“
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.
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La campagne de sensibilisation qui va débuter, vise à ce
que chacun se sente concerné par la propreté de nos rues
et comprenne que des gestes simples permettent de rendre
notre ville plus propre et donc encore plus belle.
Cette campagne de sensibilisation n’empêche pas de
continuer la répression déjà engagée. Ainsi, de nombreuses
contraventions ont déjà été dressées à des personnes peu
soucieuses de la propreté de la ville pour des déjections
canines ou des objets directement déposés sur le trottoir
alors qu’une déchetterie existe. Nos agents de la police
municipale dressent systématiquement une contravention
aux personnes qui sont identifiées et qui contreviennent
aux règles de bien vivre ensemble. D’ailleurs, nos élus
suivent, grâce à des rapports mensualisés, toutes les
questions d’incivilité.
Si cette campagne aura une tonalité ironique, elle doit
amener chaque citoyen à devenir acteur de sa ville par
une prise de conscience.

tout voir , tout savoir

aCtus
Agenda 21 :
appel à projets

Vous pouvez retrouver le dossier
de candidature dans la rubrique
“actualités” sur le site :
www.barleduc.fr/actualites
Contact : Direction Territoriale
service Agenda 21
Mail : agenda21@barleduc.fr
Tél : 03 29 79 56 19

La Ville de Bar-le-Duc lance un appel à projets
destiné à soutenir les initiatives associatives
s'inscrivant dans une démarche durable. L'action associative est essentielle pour la vie de la
cité. Afin de l'inciter à évoluer vers un développement plus durable, la Ville lance un appel à
projets dans le cadre de son Agenda 21.
Doté d'un total de 5 000 € (subvention plafonnée à 1 000 € par projet), cet appel à projets
vise à promouvoir les initiatives innovantes des
acteurs associatifs qui pourront ainsi démontrer
leur engagement en direction du développement durable.
Les dossiers pourront être déposés jusqu'au
14 avril. Une deuxième session pourra avoir
lieu jusqu'au 9 juin si l'enveloppe n'est pas
entièrement consommée.

J e u d i 4 m ai à 2 1 h
à la salle Dumas

Les hommes sont des
cons et les femmes des
casses couilles
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or g ani s é p ar l ’ A m i F A S O L

Pupuce et Minou fêtent leurs dix ans de couple.
Pour l'occasion, Pupuce espère que son minou
lui aura réservé une soirée exceptionnelle, mais
Minou a complètement oublié cet anniversaire,
forcément c'est un homme !
Pour ne pas décevoir sa chérie, il fait mine de
ne pas avoir oublié et improvise une soirée
surprise riche en rebondissements. Ce couple va
passer une soirée qu'il n'est pas prêt d'oublier :
mensonges, cadeaux moches, sexe, fantasmes,
alcool, amis, révélations et pétages de plomb !
Messieurs, vous n'oublierez plus jamais la date
de votre anniversaire de rencontre !
Contact : Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

Les 25, 26, 27 et 28 mai

La 4 e édition de Bar Expo
se prépare !
Si vous avez des projets de rénovation et de
construction, alors venez faire un tour au Bar
expo les 25, 26, 27 et 28 mai prochain. Habitat,
agriculture, et élevage seront au rendez-vous. Le
bâtiment sera présent en force avec une centaine
d’entreprises. Couvreurs, chauffagistes, fabricants de fenêtre ou même agents immobiliers et
courtiers… exposeront leur savoir-faire et tout ce
qui touche à la maison seront rassemblés sur le
même site. Bar expo occupera le hall des Brasseries, mais aussi le parking devant et une partie de
l’avenue du 94-Ri, consacrée à l’agriculture, l’automobile et les spécialistes de produits du terroir.
La foire s’achèvera dimanche avec le concours de
vaches Prim’Holstein : le clou du week-end. Une
vitrine de savoir-faire meusien à ne pas manquer !
Entrée gratuite.
Contact : Hervé Gaspard - 06 87 86 91 21

Du 12 au 14 mai 2017

Monteverdi en son jardin
Patrimoine et Musiques anciennes dans la
cité des ducs de Bar
Riche de l’accueil chaleureux de la première
édition en 2016, « Musiques en nos murs »,
porté par Patrimoine(s) en Barrois, association ayant pour but de recenser, de préserver
et de faire rayonner le riche et exceptionnel
patrimoine du barrois, propose une programmation faisant dialoguer les musiques
anciennes et le patrimoine barisien. À l’occasion du 450e anniversaire du compositeur
Monteverdi, l’association vous propose une
programmation qui évoque tour à tour
l’œuvre profane et sacrée de cet immense
maître. Une invitation à des voyages où
une certaine harmonie prend corps entre
la musique et la pierre, apaisant les sens et
cultivant l’esprit.
Programme de l’édition 2017 :
Vendredi 12 mai 2017
· 20h30 – Grand concert : Ensemble
Enthéos. Église Saint-Etienne
L’histoire du madrigal de sa naissance à
Monteverdi
· 22h30 – Nocturne : Ensemble Ozio Regio
Théâtre des bleus de Bar
Récital découverte du cornet à bouquin,
instrument phare du temps de Monteverdi
Samedi 13 mai 2017
· 14h30 à 17h30 – Concerts intimes :
6 interventions musicales de 14h30 à 18h.
· 17h45 – Conférence : Monteverdi le
passeur. Benoît Damant
· 20h30 – Grand concert : Ensemble
Chronexos. Église Saint-Etienne.
Virtuosité vocale et instrumentale au
temps de Monteverdi
· 22h30 – Nocturne : Salomone Rossi.
Ensemble Tictactus. Synagogue
Un compositeur juif au temps de
Monteverdi

10 € Tarif famille à partir de 3 personnes
Pass 5 concerts (3 concerts du soir + 2 nocturnes) :
48 €/pers. (soit un Nocturne offert)
Pass 3 « Grands concerts » : 34 € par personne
Les pass seront fournis par ordre d’arrivée des
demandes.
Le nombre de Pass est limité.
Retrouvez tous les musiciens et ensembles
participants à l’édition 2017 sur :
www.musiques-en-nos-murs.blogspot.fr
Contact : Association Patrimoine(s) en Barrois – 06 60 74 51 06

Du mardi 18 avril au vendredi
2 juin 2017

Inscriptions scolaires
2017/2018 dans les
écoles publiques
École maternelle
Votre enfant commence sa scolarité à l’école
maternelle ; il doit avoir 2 ans révolus le jour de
la rentrée ou être né au plus tard le 31 décembre
2015. Deux rentrées possibles : septembre ou
janvier.
École élémentaire
Votre enfant fréquente actuellement la grande
section de l’école maternelle et va entrer en cours
préparatoire à l’école élémentaire.
Changement d’établissement scolaire
Suite à un déménagement, vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre école.
Vous devez vous présenter à la
Mairie/service enseignement - Caisse des écoles
12, rue Lapique – 55000 BAR LE DUC
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 - Tél. 03 29 79 56 08
Documents obligatoire
Livret de famille ; deux justificatifs de domicile
datant de moins de 3 mois (quittance de loyer
et facture EDF ou téléphone fixe,…)

Dimanche 30 avril 2017
au parc de Marbeaumont

4 e édition du trail urbain
des Ducs
Après avoir accueilli 236 coureurs sur 2 distances
l’année dernière, l’Association Multisports Barisienne réitère sa traditionnelle course, dimanche
30 avril 2017 avec quelques nouveautés :
- Nouveaux parcours de 15 et 21 km ;
- Une nouvelle épreuve sur une distance de 8 km
est introduite pour permettre aux débutants
ou à ceux qui n’osent pas affronter les autres
épreuves de participer à l’épreuve
- C hronométrage informatique à code barre
Plus de 70 bénévoles de l’AMB seront mobilisés pour assurer la sécurité et l’organisation de
cette épreuve et un buffet sera offert à tous les
concurrents à l’issue de l’épreuve.
Contact : AMB – 06 88 95 67 17

Présidentielles
et législatives
Le calendrier officiel des
prochaines élections
La prochaine élection présidentielle se
tiendra les dimanches 23 avril et 7 mai
2017, tandis que les élections législatives
auront lieu les dimanches 11 et 18 juin.
Retrouvez la liste des bureaux de vote sur
le site de la ville : http://www.barleduc.
fr/ma-ville/citoyennete/elections.html
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Dimanche 14 mai 2017
· 15h – Bœuf musique ancienne autour des
standards Renaissances et Baroques.
· 16h30 – Grand concert : Maîtrise de la
cathédrale de Metz et Ensemble l’Achéron
Église Saint-Etienne.
Monteverdi sacré… La forêt morale et
spirituelle !

Tarifs des concerts et ateliers :
· Grands concerts :
13 € et 7 € (Tarif réduit 1) par personne et
par concert
· Nocturnes :
9 € par personne et par concert
· Concerts intimes :
5 € pour l’ensemble des lieux ouverts

D O S S I E R : finances

Budget 2017

R EC E T T ES
Impots locaux

En février dernier, les élus du Conseil Municipal ont voté le budget primitif de la Ville.
Cette année encore, la municipalité doit faire
face à une baisse des dotations de l’État.
Malgré cela, l’équipe municipale poursuivra
les investissements afin d’améliorer le cadre
de vie des Barisiens.

Le budget en chiffres
Budget total de la ville : 33 541 566 €
Fonctionnement : 19 273 159 €
Investissement : 14 268 407 €

impôts locaux :
baisse du taux
du foncier bâti

Cette année encore, la Ville ne tient
pas à solliciter davantage le portefeuille des Barisiens pour financer
ses dépenses publiques. Pour cela,
la taxe foncière sur les propriétés
bâties baisse.
Après une diminution uniforme des
taux d’impôts ménages de 1,2 % en
2015, une baisse des taux de 3,07 %
sur la taxe d’habitation et de 1,9 %
de la taxe foncière sur les propriétés
bâties et non bâties en 2016, une
nouvelle baisse des taux de la taxe
foncière de 1 % a été votée pour 2017.
Cette baisse compense très largement
la revalorisation des bases de 0,4%
en 2017.

recettes - total : 22 870 9 41 €

Les grands projets 2017 :
investir pour préparer
l’avenir de Bar-le-Duc

18,90 %

18,67 %

18,10 %

Taxe foncière propriétés bâties

32,95 %

32,55 %

31,93 %

31,61 %

Taxe foncière propriétés non bâties 57,57 %

56,88 %

55,13 %

55,13 %

€
€

→ 35,88%

(droit de mutation,fonds de péréquation… )
499 912
→ 2,19%
DGF et DSU
5 210 333
→ 22,78%
Subventions reçues,
autres dotations et compensation…
1 240 357
→ 5,42%
Produits d'exploitation
850 834
→ 3,72%
Autres produits
(exceptionnels , loyers, régie…)
1 136 014
→ 4,97%
Excédent fin 2016
5 728 007
→ 25,04%

FCTVA

Impôts	Taux 2014	Taux 2015	Taux 2016	Taux 2017
Taxe d’habitation

€
€

€
€

re cettes- tota l : 1 7 4 3 1 4 41 €

nouvelle baisse de la fiscalité

€ Autres 8 205 484

18,10 %

792 608
→ 35,88%
€ Subventions
et avances
3 237 643
→ 18,57%
(dont avance 192 600 )
€
Dette

€
€
€

5 601 248
→ 32,13%
(dont 2 140 440 à court terme )
Autofinancement
4 636 907
→ 26,60%
(dont cession 230 000 )		
Affectation résultat 2016
3 163 035
→ 18,15%
FCTVA
DGF
DSR

Fonds de compensation TVA
Dotation globale de fonctionnement
Dotation de solidarité rurale

Poursuivre et développer les efforts pour un cadre propice au bien-vivre
Plan Pluriannuel d’investissements 2016-2022 : une vision prospective des engagements de la ville
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La mise en place d’un Plan Pluriannuel
d’Investissement donne à la Ville une certaine clarté des engagements financiers qui
s’étendra jusqu’à 2022, tout en permettant
d'améliorer les systèmes de prévision à
moyen terme et d'évaluer les marges de
manœuvres.
Ce programme d’investissement ambitieux
ajusté en 2016 s’élève à 44,662 M€ mais
avec un accroissement des subventions de
0,6 M€. Cette prospective intègre toujours la
décision de baisser des taux de fiscalité en particulier de la Taxe foncière sur les propriétés
bâties jusqu’à 2020.

Les investissements programmés de 44,662
M€ se répartissent comme suit :
→ Investissements courants (voirie, éclairage
public, espaces verts, bâtiments dont écoles,
matériels/équipements pour installations
sportives, mobilier/matériel pour écoles,
véhicules, mobilier/matériel de bureau, informatique) : 12,893 M€
→ Projets : 31,769 M€ dont :
• Logistique (centre technique et serres,
archives, dématérialisation-service public
en ligne) : 0,666 M€

• Aménagements urbains (Ponts, requalification centre-ville, extension parking gare
multimodale, marché couvert et aménagement urbains au pourtour, ORU Côte
Sainte-Catherine, pistes cyclables, aménagement quartier Saint-Jean en éco-quartier) :
12,146 M€
•A
 ménagement des quartiers (budget participatif, aménagement Ville haute, lotissement Jean de la Fontaine) : 1,330 M€
• Écoles : 1 M€
• Installations sportives (stade Côte Sainte
Catherine et Jean Bernard, gymnases
Bradfer, Côte Sainte Catherine, stade d’eaux
vives) : 5,813 M€

la
parole
à
DÉPEN SES
Jean-JACQUES DUFFOUrc,
adjoint AUX FINANCES

€
€
€
€

R ECE T T ES

D É P E N S ES

F ON C T ION N E M E N T

€

Travaux d'investissement
13 121 499
→ 75,27%
Remboursement du capital
de la dette
425 215
→ 2,44%
Autres
(subventions versées, avances…)
721 693
→ 4,14%
Reprise solde d'investissement 2016
1 731 787
→ 9,93%
Reports 2016 d'investissement ( net )
1 431 248
→ 8,21%

INVESTISSMENT

€
€
€
€

dépen ses - total : 1 9 273 1 59 €

€

(subventions versées, contributions…)
1 543 409
→ 8,01%
Reversement allocation de compensation
2 216 433
→ 11,50%
Remboursement de la dette
93 000
→ 0,48%
Autofinancement
4 406 908
→ 22,87%
Dépenses exceptionnelles
103 500
→ 0,54%

d é p e nses - tota l : 1 7 4 3 1 4 41 €

Dépenses de personnel

34,41%
€ Dépenses6 631de 177charges→courantes
€ autres 4 278 732 → 22,20%

Trois éléments me semblent qualifier notre stratégie d’élaboration
du budget 2017 :
• Un budget qui s’inscrit dans une prospective de maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement et de baisse de la fiscalité des ménages ;
• Un budget qui répond aux besoins des Barisiennes et des Barisiens
malgré les contraintes nouvelles ;
• Un budget volontaire car il traduit la seconde phase de notre très
ambitieux programme d’investissement voté l’an dernier à hauteur
de 44,5 M€.
Le BP 2017 s’inscrit dans cette stratégie budgétaire avec plusieurs
points saillants :
- Une diminution de la fiscalité des ménages pour la 3e année consécutive et avec un engagement sur le foncier bâti jusqu’à la fin de notre
mandat ; la taxe foncière sur les propriétés bâties baisse de 1 %, les
autres taux sont maintenus sans augmentation ;
- Une baisse historique -malheureusement- de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) versée par l’État qui atteint 850 298 € ( soit
un prélèvement en évolution de 173 767 €) ;
- Une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, en particulier de
la masse salariale ;
- Une ambition confirmée en matière d'investissement ;
- Des actions budgétaires respectueuses de nos engagements en
termes de développement durable et traduites selon les orientations
de notre Agenda 21 ;
- Une croissance nationale faible ;
- Une revalorisation des bases limitée à 0,4 % dans le cadre de la loi
de finances 2017.
Les dépenses de fonctionnement 2017 se caractérisent de la façon
suivante :
- Toutes les charges ponctuelles à caractère général non récurrentes
sont intégrées cette année dans le budget primitif et elles ne seront
donc pas inscrites en décisions modificatives (DM) ;
- La masse salariale diminue de 3,31 % ;
- Les subventions aux associations sont maintenues ou confortées.
Le financement de l’investissement est assuré notamment par :
L’épargne brute, les subventions, les produits de cession, et l’emprunt
auquel la Ville fait peu appel.

• Équipements socioculturels et culturels
(Chapelle de la Libération, bâtiment associatif sur l’ex Caserne Oudinot, aménagement
ancien buffet de la gare) : 2,074 M€
•Équipements médico-sociaux (fonds de
concours foyer logement, fonds de concours
Couchot et Blanpain) : 0,596 M€
• Patrimoine (Église Saint-Antoine et Notre
Dame, Gilles de Trèves, mise en lumière avec
scénographie des principaux monuments
historiques, Hôtel de Ville) : 8,144 M€.
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Un endettement maîtrisé
230 €/habitant pour une moyenne
de 970 € pour les communes de tailles
équivalentes

Le respect de nos engagements est ainsi assuré,
→ en fonctionnement par :
La prise en compte de toutes les sujétions nouvelles de sécurité
publique, le déploiement de la vidéo-protection, la sécurité des manifestations, l'armement de la police municipale, la modernisation des
services publics, le renforcement des actions au titre des finalités
agenda 21, le renforcement des animations en direction des jeunes, le
soutien aux associations, les travaux d’entretien sur notre patrimoine.
→ en investissement par :
Des aménagements urbains qui requalifient le centre-ville et les quartiers, des équipements publics participant à l’animation de la vie
économique de la Ville et du territoire avec notamment le démarrage
de la réhabilitation du marché couvert, des équipements aux finalités
sociales et d’habitat, les écoles, les sports, le patrimoine, la sécurité
publique.

vie des quartiers

Question de

Émilie CAILLE

habitant le quartier
de Marbot

« Le parcours de santé reste un lieu
très fréquenté par les promeneurs, les
sportifs et les familles. Néanmoins, il
a vieilli, une partie de la signalétique
est manquante et certains agrès
défaillants. De même, l’aire de jeux
du Roule très fréquentée également
s’est appauvrie, beaucoup d’obstacles
sont inutilisables. Serait-il possible de
les remettre au goût du jour ? »

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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En effet, nous sommes conscients de l’état
actuel du parcours de santé et de la vétusté de l’aire de
jeux du Roule. Ce projet, relevant d’une compétence
communautaire, la Communauté d’Agglomération
travaille actuellement avec l’Office National des Forêts
(ONF) à ce sujet. À ce jour, un premier état des lieux
a été réalisé, courant mars, pour constater l’état actuel
des équipements avec un premier travail de recensement
des matériels dégradés et vieillissants. Une réunion
va se tenir le 4 mai prochain entre la Communauté
d’Agglomération et l’ONF afin d’avancer sur le projet de
réhabilitation et remises aux normes de ces lieux pour
offrir aux promeneurs et Barisiens un parcours de santé et
des aires de jeux plus adaptés. En attendant,
nous ne manquerons pas de vous faire part de l’état
d’avancement de ce projet dans les prochains
Bar info.

Répons

e

Question de

Corentin Wilhelm

habitant du quartier
Ville haute

« Pourquoi n’y a-t-il plus de spectacle
final ? »
« Pouvez-vous en dire d’avantage
sur la programmation ? »

Questio

n

réponse de JULIETTE BOUCHOT
Adjointe au Maire en charge de la culture et
des manifestations culturelles Festival RenaissanceS

Suivez l'actualité sur www.festivalrenaissances.fr et Facebook.
Pour devenir bénévoles, renseignez-vous au 03 29 79 32 65 ou
renaissances@barleduc.fr.

Répons

e
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Il y a toujours eu un spectacle final lors du festival RenaissanceS.
Depuis le début de l’évènement, le final a pris la succession au bal,
et les directeurs artistiques successifs ont décidé de présenter un spectacle
final en nocturne, le samedi soir, afin de donner une autre ambiance,
et de présenter d’autres aspects des spectacles.
Aussi, avec le comité artistique, nous poursuivons ce concept du final du
samedi soir, en lien avec le patrimoine et l’architecture de la ville Haute,
émerveillant ainsi les milliers de spectateurs, petits et grands !
À l’occasion des 20 ans du festival cette année, le thème choisi est celui
des quatre éléments.
La formule garde le concept réussi de l’an dernier : une parade
déambulation le vendredi soir, en ville basse, suivi d’un spectacle
participatif (sans projection de couleurs), un bal-concert et une nocturne.
Et le samedi et le dimanche les spectacles se dérouleront en ville haute,
avec une animation permanente assurée par près de 50 compagnies
locales, régionales, nationales et européennes. La programmation
restera diversifiée et familiale, associée à l’intervention des associations,
des établissements scolaires et médicaux-sociaux, afin que RenaissanceS
soit participatif, pour tous et ré-ancrer dans notre ville. Et pour son
anniversaire, nous aurons deux nocturnes inédites !

é cono m ie - co m m erce

B uon appetito

V0yaGezavec
en Italie Amarylis

!

C ontact
Am
15 rue de arylis – 09 83 8
5
s Minime
s – 5500 91 13
0 BAR-LE
-DUC
Du lundi
au same
di pour l
es
Du mercr de 11h30 à 14h3 déjeuners
0
edi au sa
medi pou
r les dîn
de 19h à
ers
22h

Amarylis est une adresse incontournable à Bar-le-Duc
pour les amoureux de gastronomie italienne.
Situés 15 rue des Minimes, David Ghisalberti et son épouse Marilyne
peuvent accueillir 34 couverts et s’appliquent à vous faire découvrir
ou redécouvrir avec passion les saveurs de l’Italie
dans un cadre soigné et une atmosphère conviviale.
Chez eux, le temps s’arrête pour nous transporter, avec un peu d’imagination,
en Toscane, en Sicile ou en Sardaigne…
Alors à table… !
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Chez Amarylis, le maître-mot c’est le goût

Comment présenter Amarylis ? Dire que c’est un restaurant italien serait
juste banal. Dire qu’il s’agit d’une aventure autour de la gastronomie
d’un pays serait déjà plus engageant. Dire enfin que c’est l’histoire d’une
passion exigeante et sans cesse renouvelée pour un métier conçu comme
un art – celui de recevoir – est sûrement la plus jolie des définitions.
C’est dans les jupes de sa Mama, Sicilienne d’origine, et ses nombreux
retours au Pays, que David a mis la main à la pâte et a appris son savoirfaire culinaire. Loin des clichés des pizzas et des escalopes milanaises,
Amarylis propose une cuisine italienne, à la fois fine et gourmande. Une
cuisine que David Ghisalberti aime qualifier de « diet med : en un mot, une
cuisine simple et saine, basée sur le goût et qui met en valeur des produits
d’exception », nous explique David avec cette ardeur et passion qui brille
dans ses yeux.

Des pastas dignes de ce nom

Côté mets, le choix sera certainement difficile chez Amarylis, tant tous ses
plats donnent l’eau à la bouche : ravioli de Melanzana farcis à l’aubergine
et à la tomate, lasagne Portafoglio aux courgettes, tomates, oignon et
thon en passant par les papardelle salmone e fagioli au saumon fumé,
citron, fèves et basilic…ou encore l’incontournable tiramisu mettront vos
papilles en émoi. Une carte authentique, sobre et raffinée. Autant de
plats proposés à la carte que David propose également à emporter midis
et soirs. Des portions généreuses, une présentation soignée et un festival
de saveurs en bouche.
Leur savoir-faire ? Proposer des plats et des pâtes faites-maison avec des
produits frais et de saison. « Tous nos produits sont frais, de saison et made
in Italie, des pâtes jusqu’au vin » nous confie David.
Laissez-vous séduire par les recettes traditionnelles à la représentation
raffinée et toujours placées sous le signe de l’authenticité. Un nouveau sans
faute pour ces génies d’une cuisine « ma que bella ! » au goût authentique
et à la décoration gourmande.

vie des associations

La Parole à Roland WILLLOCQ,
président de l’association

Si vous avez entre 20 et 50 ans, le permis de
conduire, une voiture, l’envie d’aider votre prochain et encore mieux, si vous avez été pris en
charge à l’aide sociale à l’enfance, rejoignez-nous
pour qu’ensemble nous puissions continuer les
missions que le législateur nous a imparties.

C0up d’p0uCe 55, 40 ans
au service de la prOtection de l’enfanCe

Une association
pas comme les autres

Une association d’entraide

Un travail d’aide, d’écoute et de prise en charge
des plus démunis, c’est ce que propose l’association Coup d’Pouce. Son but est de promouvoir des actions propres à réduire la fracture
sociale auprès des publics en difficultés ayant
bénéficié d’une prise en charge à l’aide sociale
à l’enfance et participer à l’insertion sociale des
personnes aidées par les services ASE du département selon la mission du législateur. Les aides
proposées par l’association sont diverses : prêts
d’honneur, aides financières, au logement, aux
études et formations, administratives, alimentaires, vêtements, actions de convivialités et de
loisirs, actions inter-associatives de formations et
d’informations départementales, régionales et
nationales, défense des droits des enfants placés.

T u es bientôt majeur ?
Coup d’Pouce réunit des p e rso n n es
qui , com m e toi , ont été a ccu e i l l i es
en P rotecti on de l ’Enfa nce. U n e
équi pe de bénévol es qui , au j o u rd ’ h u i ,
s’enga ge et a git pour a m él i o re r ta v i e
a ctuel l e et t’a i der à prépare r ta v i e
f uture.
Ta sor ti e de l a P rotecti on d e
l ’Enfa nce se profi l e. Coup d ’ Po u ce
est l à pour :
T ’encoura ger da ns l es projets q u i te
ti ennent à cœur (études, fo r m ati o n
profess i onnel l e, per m i s de co n d u i re,
a ccès à l ’a utonom i e, …)
T ’a i der da ns l es dém a rc hes
a dm i ni strati ves, à fa i re val o i r tes
d ro its, etc.

Contact
Coup d’Pouce 55 – 23 rue de la Couronne
55000 BAR LE DUC
Tél : 03 29 45 15 33/06 66 31 62 67
Mail : coupdpouce55@orange.fr
Permanences : lundi/mercredi/vendredi
de 9h30 à 11h30

Te souteni r fi na nc i èrem ent (ai d es
d’ur gences, a l l oc ati ons d’ét u d es, … )
et m ora l em ent
T ’écouter et ne pa s te j uge r
Res pecter ta pa rol e
(confi denti a l ité, …)
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Dans le panel des associations dites caritatives
Coup d’Pouce, forte de 10 bénévoles, a une
place particulière du fait de son statut. Elle est
inscrite dans la loi par l’article L224-11 du CASF :
c’est donc une association qui comme l’UDAF
ne peut être dissoute que par la loi. Association du cadre de l’Aide sociale à l’Enfance, sa
mission régalienne est la représentation des
enfants accueillis en protection de l’enfance et
elle est, depuis 1979 fédérée et reconnue d’utilité
publique. Au-delà de sa mission de représentation des admis à l’aide sociale à l’enfance (ASE),
Coup d’Pouce 55 est une ADEPAPE (Association
départementale d’entraide des personnes
accueillies en protection de l’enfance) et elle
participe à l’insertion sociale de ses adhérents
et des jeunes et moins jeunes qui sont ou ont été
pris en charge à l’ASE de Meuse. Ses missions ont
amené l’association et ses membres du bureau
à œuvrer au niveau national pour permettre
des changements législatifs propres à améliorer le sort des jeunes sans soutien familial du
département. Chargée de venir en aide à ceux
qu’on appelle communément « les anciens de
la DASS » de 1 à 101 ans, Coup d’pouce 55 s’est
toujours employée et s’emploie toujours à aider
et accompagner pour permettre à ces personnes
de traverser les moments difficiles de leur vie.

en bref

« Les Crapouilles »
débarquent à Bar !
Une campagne de sensibilisation humoristique
pour dénoncer les incivilités arrive à Bar-le-Duc.
Le saviez-vous ?
Chacun d’entre nous a pu constater, dans les rues barisiennes,
une recrudescence des incivilités liées à la propreté et au respect du cadre de vie.
Afin de sensibiliser l’ensemble des concitoyens, la municipalité a décidé de lancer
une grande opération de communication nommée « Les Crapouilles ».
« Les Crapouilles » mettent en évidence le fait que tout le monde doit se sentir
concerné par la propreté de nos rues, et que si chacun d’entre nous fait attention,
c’est toute la ville qui y gagne et le vivre ensemble qui s’améliore.

Si les 1 700 maîtres des chiens de la ville se
servaient des canisacs mis à leur disposition
dans les 82

distributeurs répartis

dans Bar-le-Duc, ce ne sont pas moins de

1 250 000 déjections
canines déposées dans nos rues,
chaque année, par le meilleur ami de
l’homme qui disparaîtraient…
Si les 5

100 fumeurs

de la ville jetaient leurs

7 450 000 mégots dans l’un des
100 cendriers mis à leur disposition
dans nos quartiers, nous n’aurions pas
à attendre les 12 années nécessaires
pour qu’ils se décomposent…
Si les cartons, les détritus et les gros objets
Cette campagne ironique nous présente des personnages comiques qui
sommeillent en chacun d’entre nous :
Natacha Latache qui jette son chewing-gum par terre, Simon Limondice qui pose
ses déchets à côté des containers, Raymonde Bronze qui laisse son chien crotter
sur les trottoirs, ou encore Nico Crabouille qui jette son mégot dans la rue...
Vous retrouverez, très prochainement, l’ensemble de ces figures de l’incivilité
sur les panneaux d’affichage de la ville.

directement déposés sur le trottoir ou au pied
des points de collecte étaient déposés à la
déchetterie de Bar-le-Duc (ouverte tous les
jours), notre cadre de vie serait plus agréable.
Plus d’informations sur notre site internet
www.barleduc.fr ou auprès du service des
ordures ménagères au 03 29 78 29 77.
Et plein d’autres gestes simples comme
utiliser les 400

corbeilles

réparties dans la ville pour jeter ses papiers
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ou son chewing-gum, ramasser les feuilles ou
déneiger devant son domicile, ne pas taguer
les façades ou encore disposer des 4 toilettes
publiques payantes pour soulager un besoin
pressant permettraient de rendre la ville
encore plus propre, donc, encore plus belle.

“

portrait ;

Entrevue avec une artiste-plastiCienne surprenante et pleine de talent :

Sarah Van Den Bliek

C

’est au détour d’une rue, plus précisément au 8 quai Carnot, que
Bar info a fait la rencontre improbable d’une jeune barisienne,
Sarah Van Den Bliek, petit bout de femme généreuse, âgée
seulement de 25 ans et artiste plasticienne aussi talentueuse que
passionnée. Titulaire d’une licence en arts plastiques et après avoir
suivi de nombreuses formations extra scolaires qui lui ont permis
d’apprendre la technique de la peinture à l’huile, le dessin, le
pastel, l’aquarelle ou encore l’acrylique, Sarah vit aujourd’hui de
sa passion et a ouvert son atelier récemment.

Rencontre avec cette artiste
à l’imagination débordante

« De l’autre côté de la rue » : un atelier ouvert
au public

L’atelier de Sarah Van Den Bliek est un petit lieu… 20 m2 de bric à brac, où
l’on sent la peinture fraîche, les crayons fraichement taillés… En quelques
mots : un petit atelier d’artiste convivial où l’on peut se sentir bien. À partir
de 3 ans, cet atelier, ouvert depuis janvier 2017, s’adresse aux enfants
et aux adultes passionnés d’Art. Vous pouvez y apprendre le dessin, la
peinture et même la gravure. Sarah vous fera découvrir, dans un lieu
chaleureux et convivial, le plaisir de créer. Débutant ou confirmé, tout le
monde peut y trouver son plaisir.

Un concept unique

Du simple crayon de papier, en passant par la couleur aux pastels à l’aquarelle ou encore par la découverte de la gravure… L’art est abordé de
manière ludique. Ce lieu offre une approche originale du dessin et des
arts plastiques dans un cadre intime et décontracté.
« À l’atelier, l’expérimentation est le maître mot ! Je souhaite transmettre
le goût de l’art à tous en travaillant avec peu de contraintes mais à travers
des choix, ce qui permet de développer le sens créatif et artistique de chacun. Je les guide dans le but qu’ils dessinent avec leur propre sensibilité et
personnalité. Le plus important est que cet apprentissage se fasse dans la
joie et la bonne humeur ! » nous confie Sarah.
Les œuvres de Sarah sont visibles et en vente dans son atelier. Si vous
voulez retrouver tous les ateliers proposés par Sarah, rendez-vous sur son
site internet : www.delautrecotedelarue.fr

C ontact
Sarah Va n De n B l i e k - D e l ’autre côté d e l a R ue - 8 q ua i C a rn ot - 5 5 0 0 0 BAR L E D UC / Té l. 0 6 75 73 41 0 9 / C ou rrie l : sarah@sarahvdb.fr
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Son art est polymorphe et se développe sur des médiums variés (peintures,
photographie, installation…). Artiste peintre, illustratrice et graveur, c’est
suite à l’installation « en ordre dispersé » réalisée en 2010 à la faculté
d’Arts plastiques de Metz, que ses travaux ont émergé avec la confection
de poupées en tissu qui ont été vendues ou offertes à des associations
d’artistes, pour ainsi acheminer l’idée de la dispersion. Pour celles qui
restent, elle les a agrémentées de boutons et de petites étoffes afin de
devenir support d’inspiration dans divers actes de vie sur toile. Aujourd’hui,
ses poupées sont le fruit de dessins, croquis, illustrant de nombreux carnets
qui sont ses supports de création.
« Boutons, fils, coupons de tissus… me servaient déjà, depuis mon plus jeune
âge, pour fabriquer mes doudous et poupées rafistolées. Avec l’apprentissage de la peinture à partir de 9 ans, un univers se construit… La peinture
et le dessin ayant pris une place importante dans mon travail, j’ai souhaité
retravailler ces poupées et m’en servir comme modèles de base pour mon
univers sur toile. Sous la forme de portrait, puis avec d’autres compositions
du même style, mes poupées et autres doudous sont mes personnages aux
yeux de boutons qui ont tous une histoire, proche de l‘enfance mais dans un
univers adulte, passant par la maternité aux souvenirs d’enfants. Ma dernière
série « j’aurai ta peau » est un retour sur le travail de la texture pure : entre

la peau de poupée nue, généralement représentée en lin, (acrylique en noir
et blanc) et la fourrure de l’animal qui l’habille. Ces personnages conservent
leur histoire : ils nous regardent, nous sourient, se câlinent, se boudent et
se présentent, face à nous, surtout avec leurs défauts et leurs qualités. »

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

TRIBUNES LIBRES

À l a maj o r ité

À l’opp osition

C’est dit, c’est fait !
Résidence Autonomie, c’est parti.

C’est la faute à… Voltaire !

Telle est la nouvelle appellation des foyers logements depuis le 1er
janvier 2017.
C’est donc doublement parti : une nouvelle appellation et un nouveau
départ avec les travaux qui, comme annoncé, démarrent ce mois-ci
par la déconstruction de la caserne rue Joblot.
Le 31 mars dernier, une réunion publique à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville détaillait le projet et le chantier. Même si ce n’est pas la
Ville qui est maître d’ouvrage, la majorité tient ses engagements de
concertation et de transparence et l’organise avec les partenaires et
les opérateurs. En présence du maître d’ouvrage ICADE Promotion, de
l’architecte et du CIAS, porteur du projet, les riverains ont pu obtenir
toutes les informations sur l’organisation du chantier et ont pu échanger concrètement avec les acteurs de cette magnifique opération.
La majorité a tout mis en œuvre pour l’aboutissement de cette
construction et tenait absolument à proposer aux personnes âgées
une résidence en centre-ville. Elle a développé tous les moyens utiles
pour faciliter les démarches, libérer du terrain et a participé à hauteur
de 245 000 Euros pour proposer un terrain constructible.
Mais la Ville n’a pas contribué seule, le GIP Objectif Meuse a attribué
une subvention de 2,4 millions d’euros. Participation rendue possible
grâce aux bonnes relations entre la Ville, l’Agglomération, le Conseil
Départemental, le GIP et au travail de tous les jours de notre équipe
auprès des partenaires. La CARSAT Nord Est venant compléter le plan
de financement.
La majorité est fière d’avoir participé activement à cette réalisation
et d’avoir accompagné le CIAS dans sa concrétisation.
C’est dit, c’est fait !
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Colette Boidin – Pour la majorité municipale

À l ’o pp os iti o n
Texte non transmis
Les élus de la liste « Bleu Marine »

Un refrain… connu de tous et qui depuis de nombreux mois maintenant est repris par Bertrand PANCHER et ses amis. Un moyen de se
dédouaner de l’échec de sa politique. Ainsi, quand la population de
Bar-le-Duc baisse de près de 400 habitants en un an, quand l’activité
économique s’effondre, quand les projets annoncés n’aboutissent
pas, quand les impôts locaux augmentent…. C’est la faute à l’Etat.
Une attitude peu responsable, empreinte de démagogie et de cynisme,
qui n’est pas digne du premier magistrat de notre ville ; une attitude inacceptable quand il s’agit de rendre compte de sa gestion
calamiteuse !
Quelques exemples s’il est besoin :
- Le programme de la future salle multifonction (initialement le hall
d’expo) passera de 10 millions à 12 millions alors que sa superficie
sera réduite de moitié,
- 600 000 € devront être investis pour la mise aux normes des maisons de retraite faute d’avoir engagé les travaux de reconstruction
en centre ville comme cela avait été prévu.
- Les 2,5 millions d’€uros qu’il avait investi dans l’extension de la ZAC
de la Grande Terre ne servent à rien : une friche remplace désormais
ce qui devait permettre le développement de l’activité commerciale.
Un choix qui ne profite même pas aux commerces du centre ville
lequel continue à se dépeupler….
Des choix sur lesquels chacun d’entre nous a le droit de s’interroger :
que veut-il faire ? quelle ambition pour notre ville ? quelle cohérence
d’ensemble dans la politique menée ?
Une certitude cependant : Bertrand PANCHER se cherche encore !
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

INFOS PRATIQUES.

M é d iathèq ue Jean Jeukens

Ce 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

M usé 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
conférence

- lecture

Les élections législatives de 1902
dans l’arrondissement de Bar-leDuc et la candidature avortée de
Louis Madelin

Randonnées de 19 km :
Commercy et la fontaine royale
Dimanche 23 avril à 8h45 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

Conférence - Jeudi 20 avril à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

Randonnées de 18 km : Bois l’Abbé

Goncourt/Hokusai, l’affolé de
son art vu par un fou de peinture

8, 15 et 22 kM : trail urbain

Conférence - Mardi 25 avril à 14h15 - Salle de
cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente 03 83 40 68 92

Danny Elfman : 90 musiques de
films dont 18 pour Tim Burton
Conférence - Mardi 02 mai à 14h15 - Salle de
cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente 03 83 40 68 92

Dimanche 7 mai à 8h45 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

Dimanche 30 avril à 9h30 - Départ à la
Médiathèque Jean Jeukens
Association Multisport Barisienne - 06 88 95 67 17
exposition

- salon

Photographies de Shadi Ghadirian
Jusqu’au 10 juin - Salle d’exposition de l’Office de
Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Visages de la Terre
d'Odile Levigoureux, sculpteur
Jusqu’au 7 mai - Espace Saint-Louis
Expression - 03 29 45 55 00

Mussolini, un dictateur mal connu
et méprisé
Conférence - Mardi 09 mai à 14h15 - Salle de
cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente 03 83 40 68 92

Les racontines
Lecture - Samedi 13 mai à 11h - Médiathèque Jean
Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38
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 18h30 à 19h45
Association Hatha Yoga Club Barisien
devillem@wanadoo.fr
http://jalabflo.wixsite.com/hatha-yoga-barleduc

Théâtre - Jeudi 27 avril à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Bounce !
compagnie Arcosm
Danse et musique - Jeudi 4 et vendredi 5 mai
à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47
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
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
Mairie/Service Patrimoine - 03 29 76 14 67

Barisiens illustres

La dispersion de la cour de
Lunéville après la cession des
duchés en 1737
Conférence - Mercredi 3 mai à 20h - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

#JAHM Les jeux de l’amour
et du Hasard
de Marivaux
compagnie théâtre du rivage

Visites accompagnées - Dimanche 23 avril à 15h
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Inventer pour guérir :
François Humbert (1776-1850)
Du 20 mai jusqu’au 24 septembre - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Instants suspendus
d’Ivana Minafra
Jusqu’au 13 mai - Médiathèque jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 76 14 67
t h é ât r e

Bergère de France
Rendez-vous techniques - les 13, 20 et 27 avril et
les 4, 11 et 18 mai à 14h - Accueil de Bergère de
France
divers

Campagne d’été des Restos du Cœur
Les 11, 25 avril et les 9 et 23 mai - Restos du Cœur
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

- s p e c ta c l e

Les hommes sont cons,
les femmes casse-couilles
Théâtre - Jeudi 4 mai à 21h - Salle Dumas
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

Spectacle musical pour soutenir
le projet d’accès à l’eau potable
et à l’assainissement au centre
d’accueil socio éducatif pour
enfants à Dédougou

Ateliers des Petits Ligiers
Jusqu’au 19 avril - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Spectacle musical - Vendredi 5 mai à 20h30 Amphithéâtre de l’EPL Agro
Essor Ba Burkina - 03 54 40 27 79 78

Poids Plume
Cie ouïe-dire - Périgeux
Concert - Mercredi 26 avril à 18h - Auditorium
du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

Nuit des Musées
Samedi 20 mai à 20h - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

