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Lundi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h,
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jeudi de 8h30 à 17h30.
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
de 8h à 13h.

u 25 au 28 mai au Hall des Brasseries se tiendra la
4e édition de la foire du bâtiment, du commerce
et de l’agriculture. Toujours plus nombreux, les
entreprises Meusiennes, commerçants et représentants
de la profession agricole vont
v é r i ta b l e v i t r i n e nous épater sur les innovations
actions démontrant la qualité
a g r i c o l e etet leur
savoir-faire. Si le dimanche
sera consacré au concours de Prim’Holstein, les jeunes
agriculteurs de la Meuse se chargeront de la restauration
avec des produits 100 % Meusiens ce qui constituera une
véritable vitrine agricole.

Plus de 130 exposants seront présents dont 70 entreprises
du BTP. Il y aura des artisans spécifiques dans l’aide à l’habitat et à la rénovation énergétique autour des fédérations du
bâtiment et de l’artisanat. De plus, une nouvelle convention
sera signée permettant aux habitants du territoire d’accéder
à de la rénovation énergétique de leur logement.
Un savoir-faire local que les visiteurs pourront découvrir ou
redécouvrir et dont nous pouvons tous être fiers.
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BAR EXPO : l’excellence Meusienne à l’honneur

to u t v oir , to u t s a v oir

aCtus

TOURNOI ET JOURNéE FAMILIALE STREETLASER
PREMIèRE éDITION
Pour amuser Petits et Grands, quoi de mieux qu’une journée
familiale autour de jeux et sports nouveaux.

Le 13 Mai à partir de 10h30 le Parc de l’Hôtel de
Ville sera le lieu où s’amuser, se mesurer, entre
jeunes, entre parents et enfants autour de sports
d’archery, de tir à la sarbacane, de paintball et
de streetlaser. Cette journée sera également
l’occasion de dire et redire notre opposition
à toute forme de violence et d’affirmer notre
fairplay.

Clou de la journée : un tournoi opposera une
dizaine d’équipes formées par nos adolescents.
Venez-vous amuser, les encourager, participer
lors de cette journée ouverte de 7 à 77 ans.
Entrée gratuite.
Renseignements : service Action Éducative
et Parentalité 03 29 79 98 85

vendredi 19 mai 2017

Fête des Voisins
Cette année encore, l’OPH de la Meuse et la
Ville de Bar-le-Duc fête « la Fête des Voisins » le
vendredi 19 mai 2017. Ce rendez-vous citoyen
incontournable se veut un moment de partage,
de convivialité et d’échange en réponse à l’individualisme grandissant. C’est l’occasion idéale
pour apprendre à mieux connaître ses voisins
de palier ou de quartier, simplement en discutant autour d’un pique-nique ou d’un barbecue.
Plus d’informations sur www.oph-meuse.fr
ou la page Facebook OphdelaMeuse.

dimanche 21 mai 2017
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Ramassage de textile
Le Lions Club de Bar-le-Duc participe à la vie
sociale de l’arrondissement par des interventions
ponctuelles, notamment :
- l’envoi à la mer d’enfants, de familles modestes,
âgés de 7 à 12 ans qui ne sont jamais partis en
vacances,
- l’organisation du concours d’éloquence pour
des jeunes de 17 à 20 ans,
Pour réaliser ces opérations, les Lions Clubs
Meusiens organisent une action commune de

ramassage de textiles le dimanche 21 Mai, sur
l’ensemble du département. Des véhicules
signalés « Lions Club » sillonneront la ville de
Bar-le-Duc dès 8h30 pour recueillir vêtements,
textiles, chaussures (liées par paires), couvertures,
lainages, rideaux, etc.
Une innovation importante cette année, pour
répondre à un souci d’écologie et d’économie,
les sacs habituellement fournis par le Club aux
particuliers seront remplacés par des flyers sur

lesquels la marche à suivre sera indiquée.
Par ailleurs, un camion stationnera sur le parking
AUCHAN, de 8h à 19h, les membres du Club de
Bar-le-Duc assurant une permanence.
Cette opération, destinée à financer les œuvres
du Club, comme indiqué ci-dessus, a permis en
2016, de collecter quelques 13 tonnes. Nous espérons que 2017 aura un succès identique grâce à
la mobilisation de la population et l’aide efficace
des Maires de Meuse.

les 30 et 31 mai 2017

Raid Féminin UNSS à Bar-le-Duc
Le raid des gazelles est une action innovante sur le département de la Meuse
qui invite les jeunes meusiennes licenciées UNSS à se dépasser dans un cadre
sportif. Ce projet a vocation à valoriser
la pratique sportive, à découvrir de
nouveaux sports en équipe, et à inciter
d’autres jeunes filles à pratiquer une
activité physique. Les objectifs sont :
- Promouvoir le développement de la
pratique féminine,
- Favoriser l’égalité au sport,
- Lutter contre les stéréotypes sexistes,
- Favoriser l’engagement sportif, le
VIVRE ENSEMBLE, la notion de dépassement de soi, prendre confiance en
soi par la pratique physique .
Cette manifestation va rassembler une centaine d’élèves filles licenciées
UNSS, collégiennes et lycéennes du département. Ce raid se fait par équipes
de 3 avec 6 épreuves.

Programme
Mardi 30 mai en fin d’après-midi : Course d’orientation culturelle dans
la ville de Bar-le-Duc.
Mercredi 31 mai : Canoé en relais sur le canal, descente en rappel d’un
monument, relais ludique à la piscine, biathlon (course à pied et tir à l'arc)
à la fédération, épreuve de courses à obstacles variées sur le terrain de
rugby à la fédération. Nuit sous tente au camping municipal de Bar-le-Duc
avec barbecue géant le mardi soir et pour ouvrir ce raid, flash mob dans
le parc de l’hôtel de ville le mardi 30 mai à 17h30 (visible sur notre page
Facebook UNSS Meuse pour celles qui veulent s’entrainer).
Les Barisiennes sont invitées à rejoindre l’association pour danser !
Contact UNSS 55 : 06 81 92 62 19

14 e rendez-vous
avec la nature
14e édition du Marché bio/marché
aux plantes organisé par Bar-le-Duc
Animations et le groupement des
agrobiologistes de la Meuse en
collaboration avec la ville de Barle-Duc et la chambre d’agriculture
de la Meuse.
Samedi 20 mai de 9h à 19h, square
du docteur Champion (derrière l’office du tourisme, rue Jeanne d’Arc)
Pour tous les amoureux des jardins
et de la nature, pépiniéristes, horticulteurs, producteurs professionnels ou associations seront présents
pour présenter leurs productions
et conseiller les visiteurs avec une
large gamme de produits issus de
l’agriculture biologique (alimentation, vêtements, cosmétiques,

habitat sain, commerce équitable,
des animations autour de l’agriculture biologique ).
Au programme de 9h à 19h :
- Ateliers récréatifs pour enfants,
ados et familles : atelier de bricolage et de jeux (jouets buissonniers
avec des éléments naturels et de
récupération, petit jeu d’énigmes
nature, table d’exposition de prototype.
- Animations sonores « le Semeur
de sons » et ambiance musicale
dès 11h avec le groupe BraSiloCim
Batucada et Cyril Keidel, saxophoniste.
- Expositions photos « couleurs
d’Afrique » par les associations
humanitaires Niger Ma Zaada,
Peri Naua & Essor Ba Burkina
- Stands d’information et de sensibilisation : avec la présence du
GAB 55 (Groupement des Agriculteurs Biologiques de la Meuse) ;
association « Haie Alors » ; Meuse
Nature Environnement ; Espace
Info Energie ; Meuse Grand Sud ;
AMAP 55 (Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne) ; Nature et progrès (animations jardinage sur le thème
« jardinage du sur sol vivant »)
- Atelier jardinage à 16h
Contact : Bar-le-Duc Animations –
03 29 79 69 47

Nuit des Musées
Le samedi 20 mai 2017 aura lieu la 13e Nuit européenne des musées.
Comme tous les ans, le Musée barrois vous donne rendez-vous après la fermeture pour une
soirée festive et conviviale, pleine de rencontres et de surprises. Petits et grands sont tous invités
à venir (re)découvrir le musée lors de cette soirée exceptionnelle ponctuée d’animations.
Au programme

Entre 20h et 21h30 :
« La classe, l’œuvre ! » : présentation des travaux
de la classe de CE2/CM1 de l’école Bradfer de
Bar-le-Duc (S. Ermel).
Initiée par les ministères de la Culture et de l’Éducation, l’opération « La classe, l’œuvre ! » permet
à des classes de construire un projet d'éducation
artistique et culturelle à partir de l’étude d’une
œuvre dans un musée.
23h : visite guidée à la torche
Désormais traditionnelle, cette visite donne un
nouvel éclairage des collections au cœur de la
nuit… (n’oubliez pas votre lampe-torche !)
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Entrée gratuite de 20h à minuit.
Contact : Musée barrois – 03 29 76 14 67

Entre 20h et 23h :
Visites-éclair de l’exposition Inventer pour guérir. François Humbert (1776-1850), une aventure
médicale meusienne.
Avec Michel Pionnier, commissaire de l’exposition.
Séances de contes : Dame Chouette
Dame Chouette, mi-sorcière, mi-conteuse, vous
raconte ce que chuchotent les anciennes déesses,
plonge avec vous dans des peintures et vous
fait découvrir les usages magiques de quelques
créatures oubliées.Vous êtes prévenus : un peu
farfelue, il arrive à Dame Chouette d’avoir des
visions « sur-naturelles » et même de révéler à
certains leur « animal-totem »!

2017 : Des réunions
de quartiers dynamiques
et innovantes !
C

haque année, l’équipe municipale va à la
rencontre de la population dans chacun
des quartiers de la ville. En 2017, cinq
réunions publiques ont été organisées de la
manière suivante : le mercredi 22 mars pour
le quartier de Marbot, le lundi 27 mars pour le
quartier de la Côte Sainte-Catherine, le lundi
3 avril pour le quartier de la Ville Haute et du
Petit-Juré, le mercredi 5 avril pour le quartier de la Libération et de la Fédération, puis,
pour finir, le vendredi 7 avril pour le quartier
Centre Ville.
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Comme à l’accoutumée, ces rencontres furent
propices à l’expression des habitants des quar-

tiers, mais cette année, un nouveau format
était proposé !
Après avoir présenté les éléments incontournables du budget et annoncé une
baisse de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, les élus ont proposé aux participants de se répartir autour de tables rondes
afin de développer différents thèmes.
À l’issue de ces échanges, une brève restitution fut faite devant l’assemblée.
Des formulaires étaient aussi à la disposition
des participants pour poser leurs questions
plus personnelles et permettre à la Ville de
leur répondre personnellement par courrier.

Des tables rondes réparties
en quatre grands thèmes
qui ont permis d’aborder
une multitude de sujets…
« Cadre de vie » : sécurité publique, propreté
urbaine, lancement de la nouvelle campagne
de sensibilisation pour lutter contre les incivilités, espaces verts, stationnement, vitesse des
véhicules, tranquillité, relation de voisinage,
aménagements urbains, etc.
« Service à la population » : transports, site
internet de la ville (www.barleduc.fr) et ses
services en ligne (démarches d’état civil, réservation de garderie, cantines, paiement en
ligne pour les garderies, la crèche ou encore
l’école de musique), présence de la Ville
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube), eau, déchets, écoles,
crèches, etc.
« Engagements » : le tissu associatif, entraide,
budget participatif (qui s’appliquera cette
année à deux nouveaux quartiers : la Ville
Haute et la Libération-Fédération), comités de

B u d g e t participatif :
propo s e z v o s id é e s po u r am é l ior e r
v o s q u arti e r s !
C o m m e l’a n n é e d e r n i è r e , l a m u n i c i pa l i t é v o u s p r o p o s e d e pa r t i c i p e r à l’a m é l i o r at i o n d e v o s
quartiers en proposant des idées de réalisation à effectuer. En 2018, le budget participatif
s ’ a pp l i q u e r a a u x q u a r t i e r s VILLE HAUTE e t LIBÉRATION - FÉDÉRATION .

Pour proposer une idée,
c’est tout simple :
→ 1re Phase du 10 avril au 31 mai 2017
« Je propose une idée
en cliquant sur ‹ JE PARTICIPE ›
sur le site www.barleduc.fr »
→ 2e Phase Juin 2017
« Les comités de quartier
sélectionnent nos idées »

quartier, centres sociaux, animations (telles
que le Festival RenaissanceS, Bar expo, la fête
du printemps, le lancement d’une journée
street laser, la fête des voisins, la fête de la
musique, les estivales du parc de l’Hôtel de
Ville, le 14 juillet (concert et feu d’artifice en
ville basse), le festival Watts a Bar, la fête du
sport, la Michaudine (fête de l’automne), la
Barisienne (course à pied), le lancement d’une
journée tournois de jeux vidéos...), etc.

→ 4e Phase du 2 octobre au 12 novembre
« Je vote »
→ Dernière Phase Courant 2018
Mise en œuvre des projets

Jean, création de pistes cyclables, réhabilitation de l’ancien collège Gilles de Trèves, réhabilitation de l’ancien buffet de la gare (afin d’y
loger le Point Info Jeunes (PIJ) et la boutique
TUB), étude d’aménagement de l’espace de
l’ex centre de tri (pour en faire un parking),
réalisation de nouveaux cours de tennis,
réfection complète du terrain d’honneur (et
de son éclairage) du stade Jean Bernard,
création d’un terrain de football synthétique
au stade Jean Bernard, étude de faisabilité
sur la création d’un bassin d’eau vive pour la
pratique du canoë kayak, église Saint Antoine,
salle multifonctions, foyer logements pour

Rendez-vous,
dès maintenant,
sur le site
www.barleduc.fr
pour proposer
vos idées !

personnes âgées, vidéo protection, parkings,
construction future d’un nouvel EHPAD,
travaux réalisés à l’accueil de la Mairie et
au pôle état-civil, RN 135, étude en cours sur
la création d’un FAB LAB, déploiement du haut
débit, etc.
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« Projets » : marché couvert, réhabilitation de
la place Foch et de la façade de l’église Saint
Jean, étude concernant l’éco-quartier Saint

→ 3e Phase De juillet à septembre 2017
« La Ville étudie nos idées »

v i e d e s q u arti e r s

Question de

Jean François Poirier

habitant le quartier
Ville haute

« La rue de Corotte ne dispose pas assez
de réverbères, elle n’est éclairée la nuit
que sur une moitié de la rue. De plus,
la chaussée située à l’intersection entre
le chemin Jean Maire et le début de la
rue de Corotte est pleine de cailloux, la
route est également mal indiquée car
il n’y a qu’un panneau annonçant la
rue de Corotte que dans un sens, que
comptez-vous faire ? »

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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Effectivement nous sommes conscients qu’il
manque de l’éclairage à l’entrée de la rue de Corotte,
nous étudions donc la possibilité de rajouter des points
lumineux. Le revêtement de chaussée est neuf.
Les cailloux sur la route proviennent des accotements
qui sont en matériaux concassés et se trouvent projetés
sur la chaussée, dû à la circulation. Nous allons également
rajouter un panneau supplémentaire pour indiquer la rue
de Corotte.

Répons

e

Question de

Isabelle WOLTER

habitante du quartier
Libération

« Dans vos prochains évènements
sportifs, est-il prévu de reconduire un
gala de catch comme il y a eu auparavant, ou un autre gala comme la
boxe ? »

Questio

n

réponse de FATIMA EL HAOUTI
Adjointe aux Sports et Associations Sportives

Nous sommes en pleine réflexion avec l’Office Municipal des Sports
pour un évènement de ce type sur Bar-le-Duc, mais probablement l’année
prochaine. J’avais éventuellement envisagé de programmer un gala de
boxe cette année, mais ce type de manifestation sportive doit être préparé
longtemps à l’avance afin d’en faire un véritable succès et il faut pouvoir
s’appuyer sur une association sportive existante : la boxe n’étant pas
représentée sur Bar-le-Duc. Mais rassurez-vous, la réflexion est menée
actuellement avec différents partenaires.

Répons

e
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é co n omi e - comm e rc e

Selon le cabinet Natural Marketing Institute,
71 % des français préfèrent acheter des
produits locaux. Le consommateur change,
il recherche une alimentation
o r i e n t é e v e r s l a q u a l i t é , l a p r o x i mité, la traçabilité, le respect
des saisons.

Super fermier
1 point de vente COllectif

Après avoir lancé leurs « drives fermiers »,
23 producteurs meusiens et une productrice
meurthe-et-mosellane viennent d’ouvrir
« Super fermier », un magasin qui propose
des produits locaux et du terroir. Rencontre…

er

de prOduCteurs Meusiens !

23 producteurs fermiers à votre service

Avec une surface de vente de plus de 300 m2, « Super fermier » est le
1er point de vente collectif de producteurs fermiers de Meuse. Ici, aucun
intermédiaire, les 23 producteurs, réunis en association, vendent en direct
quelques 650 produits issus de l’agriculture biologique ou conventionnelle
et provenant exclusivement de leurs exploitations. « Acheter en circuit
court, c’est pour le consommateur une façon de redécouvrir les saveurs de
sa région, de réagir face à la banalisation des produits et finalement de se
réapproprier son alimentation et répond à une demande évidente : éviter
de nombreux intermédiaires. » nous confie Sébastien Burnel, Président de
l’association. Privilégier l’esprit collectif et la relation de proximité, voilà
les engagements de « Super fermier » ! S’agissant d’un point de vente
collectif, les producteurs tiennent obligatoirement, et à tour de rôle, le
magasin selon une organisation collective. « Ce fonctionnement permet
ainsi de vendre, conseiller et parler directement des produits de sa ferme et
de ceux des collègues, et de garantir ainsi un lien avec les consommateurs »,
explique Sébastien.

10 BAR IN FO — ma i 2017

Des produits de proximité, de qualité, variés
et saisonniers

Plusieurs centaines de produits locaux sont ainsi mises en vente en
fonction des saisons sur les étals du magasin coopératif.
Chaque producteur fourni des produits différents dans la limite des
quantités qu’il est capable de produire afin de proposer un catalogue de
produits variés, constant et de saison aux consommateurs. Un moyen
direct de vendre leurs produits, sans intermédiaire et donc à un rapport
qualité-prix intéressant. Chacun d’eux travail de la même manière, en
agriculture raisonnée, dans le respect des saisons et de la nature. Afin de
garantir des productions respectueuses de l’environnement, une large

place est laissée aux produits biologiques. Tout droit sortis de leur ferme,
sur les étals vous trouverez entre autres les pains et farines de Guillaume
Vauthier (Ménil-la-Horgne) ; les laits de chèvre et vache de Marc et Élise
Van Der Zanden (Vaux-les-Palameix) ; les volailles de Sylvie Kapela (Hargeville/Chée) ; les bœufs et porcs de Mathilde Schmitt (Nançois-le-Grand) ;
les sirops et confitures de Martine Bouchot (Méligny-le-Petit) ou bien
encore le miel de Yolande et Yves Ruhland (Badonvilliers) ; les vins et spiritueux de Laurent Degeneve (Gruy-à-Creuë) et beaucoup d’autres produits
fermiers à découvrir.

ET demain ?

Selon les besoins du magasin et les envies des consommateurs, les producteurs du magasin feront appel à de nouveaux membres afin de compléter
la gamme de produits, toujours dans le respect du cahier des charges et
des valeurs communes au groupe. Le safran et les escargots « made in
Meuse » feront d’ailleurs leur entrée très prochainement avec l’arrivée de
deux nouveaux producteurs ! Un programme d’animation du magasin est
également prévu durant l’année avec l’ensemble des producteurs afin de
présenter et valoriser les produits auprès des consommateurs.
Et toujours le drive fermier
Le drive fermier de Bar-le-Duc est désormais intégré au magasin
Super fermier. Le fonctionnement reste le même pour les clients :
commande jusqu’au lundi minuit pour un retrait des produits chaque
vendredi de 16h30 à 18h30 au magasin. Pour passer commande,
rendez-vous sur le site internet wwww.drivefermierbarleduc.fr
Magasin ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
ZAC de La Grande Terre - 2 rue de Brielles - 55 000 BAR-LE-DUC
03 29 45 96 01

v i e d e s a s s ociatio n s

Le Qi, c’est ce qui fait verdoyer les hommes
et donne la santé aux arbres.
Père C.LARRE, Institut Ricci

AssOciation Qi-Nergie Qi-Gong
Le Qi gong, je m’y mets !

Face au rythme du quotidien qui est source de
tensions et de raideurs, tout en douceur, cette
gym ancestrale est une aubaine pour le corps
et l’esprit.
Selon la médecine traditionnelle chinoise,
l’homme renferme une énergie (qi) qui circule
dans le corps le long des méridiens (l’équivalent
de nos vaisseaux sanguins). Le Qi Gong (prononcez « tchi kong ») vise à maîtriser la circulation
de ce qi grâce à une série de mouvements ou
de postures aux noms poétiques : « accueillir le
soleil joyeusement », « repousser le dragon ».
Chaque série combine des mouvements simples,
aisément accessibles à tous, qui font appel à
différents systèmes énergétiques du corps pour
aller renforcer un organe et le méridien correspondant.

Le QI gong késako ?

Qi signifie « Énergie, souffle, esprit, vie qui
anime le corps humain, vitalité… tandis que
Gong ramène à des notions « entrainement,
exercices, travail ». Qi Gong signifie donc :
exercer le Qi par le Gong.

L e Qi Go ng e n qu e lqu es mots…
D es m ouvem ents doux pou r asso u p l i r
en douceur l es a r ti c ul ati on s et fai re
c i rc ul er l ’éner gi e.
U n conta ct en consc i ence ave c so n
cor ps et ses potenti a l ités.
U n m oyen pour a ugm enter so n
éner gi e, se rel a xer en profo n d e u r.
U ne prati que qui per m et de v i v re p l u s
l ongtem ps da ns l a m ei l l eu re fo r m e
phys i que et psyc hi que.

Le Qi Gong pour qui ?

Les exercices pratiqués ne fatiguent pas le
corps. N’importe qui peut pratiquer sans aucune
contre-indication. Le Qi Gong s’adresse à tout
public. Le handicap physique ou mental ne sont
pas des obstacles à la pratique du Qi Gong. Pour
les femmes enceintes ou les personnes âgées, il
est simplement conseillé de pratiquer avec un
professeur qualifié.

Le Qi Gong pourquoi ?

Pour apprendre à se détendre, pour des raisons
de santé ou simplement pour entretenir son
corps. Dans son aspect préventif, il renforce les
défenses immunitaires, augmente la vitalité,
diminue la fatigue et améliore la qualité du
sommeil. En travaillant sur le corps/esprit, le Qi
Gong agit également sur l’équilibre émotionnel. Sa pratique accroît la faculté de gérer ses

émotions, développe la capacité de concentration, le contrôle des pensées. On peut ressentir
un sentiment général et profond de bien-être,
d’apaisement et par la suite de sérénité. Le Qi
Gong permet, petit à petit, de prendre conscience
de chaque partie de son corps.

Pour s’accorder une année zen et prendre soin
de vous, pratiquez le Qi Gong, renseignements
et inscriptions auprès d’Isabelle Jamin au
06 64 87 29 90
Séances les mardis de 18h30 à 19h45
au centre social de la Ville haute
Association Qi-Nergie, Qi-Gong
Présidente : Évelyne Anelli
qi-gong@jamest.fr
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Ateliers
Des ateliers sont proposés tout au
long de l’année, destinés aux licenciés
de l’association mais aussi à toute
personne extérieure : beauté bien être,
alimentation, musicothérapie, yoga du
rire… programme à découvrir sur le site :
qi-nergie.jamest.fr

On l’appelle gymnastique chinoise de l’énergie,
mais en réalité cette gymnastique est faite de
mouvements effectués au ralenti. Le Qi Gong
procure une relaxation du corps, parce que les
mouvements sont lents, détendus et souples.
Cette détente s’approfondit par la respiration qui
se ralentit. Une séance de Qi Gong débute toujours par un échauffement très lent, des exercices
de respiration et des étirements. Par exemple, on
va détendre les traits du visage, qui comporte de
nombreuses terminaisons nerveuses : on baisse
les paupières, on desserre les mâchoires et on
esquisse un sourire. À la clé, une sensation de
bien-être.

e n br e f

Les inCivilités
tOus respOnsables
Qu’est-ce que les incivilités ? Pas facile de définir la notion. Selon la
définition de Wikipédia c’est un « comportement qui ne respecte pas
une partie ou l’ensemble des règles de vie en communauté comme le
respect d’autrui, la politesse ou la courtoisie ». De l’impolitesse à l’acte
de petite délinquance, des crottes de chiens à la vitesse excessive, les
incivilités rendent mal à l’aise, peut-être parce qu’elles empêchent tout
simplement la libre circulation entre les individus.

Malheureusement, personne n’est irréprochable.
Si Bar-le-Duc est perçue et reconnue comme une
ville agréable et tranquille, elle n’échappe pas
à ces désagréments du quotidien. S’il appartient bien sûr à l’autorité publique de veiller à
la tranquillité des citoyens, qu’est-ce qui nous
empêche, chacun et chacune, de donner un petit
coup de pouce et de faire de l’espace public un
espace propre.
Alors, rejoignez-nous dans notre lutte contre
les incivilités, faites échos autour de vous de
notre campagne de communication et adoptons
ensemble un comportement plus citoyen.

Le top 5 des incivilités qui
énervent, irritent, fâchent,
dérangent, lassent…

Vo us éti ez nom breux à répondre à
not re enq uête s ur l es i nc i v i l ités
l ancée l e m oi s der ni er da ns notre
j o urnal et voi c i l es rés ultats :
1. C rottes de c hi en
2. Les mé gots j etés à ter re
3. Uri nes s ur l es trottoi rs
4. Les chew i ng- gum
5. Les tags s a uva ges s ur l es m urs
Il resso rt a uss i l e stati onnem ent
gênant , c ra c hats, encom bra nts, s a c s
déchets, v itesses, pi geons… et bi en
d’aut res.
To utefo i s, i l fa ut s avoi r que l es
i nci vi l ités sont a m enda bl es ! Jeter
so n mégot, l a i sser c rotter son c hi en
sur l e t rottoi r ou ur i ner est puni
d’une am a nde de 6 8 €. A s avoi r a uss i
que l e tag est puni ss a bl e d’une
amende d e 5 e c l a sse et l ’a m ende peut
al l er j usqu’à 1 5 0 0 €.
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Bar-le-Duc, « ville étoilée »

L’Association des Villes pour la Propreté Urbaine
(AVPU) a labellisé dernièrement notre ville
de première étoile avec 13 autres communes
en France. Ce label récompense les villes qui
engagent des plans d’action pour garder l’espace
public propre durablement. Améliorer durablement la propreté de l’espace public cela comprend les moyens mis en œuvre pour diminuer
la salissure (équipements, sensibilisations…),

Les agents de la ville qui assurent le nettoyage
des voiries et de tous les espaces publics rendant votre
ville propre.

Soyons de bon voisin

Le respect de l’autre commence par le respect de
soi-même… soyons altruistes, pensons à notre
environnement au sens large du terme. Nous
sommes tous capables de contribuer au changement positif dans notre quotidien grâce à du bon
sens notamment en respectant les horaires de
vie en communauté, c’est-à-dire éviter de passer
l’aspirateur après 22h, ne pas laisser son animal
aboyer ou bien les enfants crier.
Mais aussi, en évitant de passer la tondeuse à
n’importe quelle heure alors que l’arrêté préfectoral nº2000-1269 encadre ces nuisances.
Allez un peu de courage et beaucoup de bonne
volonté pour changer ensemble notre vie quotidienne…

Rappel des heures
de bricolage, jardinage
selon l’arrêté préfectoral
les changements de comportements obtenus
des usagers dans l’espace public.
Elle fait aussi le constat suivant : en majorité c’est
l’usager qui salit son espace public. D’ailleurs
d’après leur sondage, un usager croisera sur son
trottoir un papier ou emballage au bout de 67 m
de marche, une déjection canine chaque 240 m,
un sac d’ordures ménagères au bout de 900 m
et un dépôt sauvage chaque 1,5 km.

Du lundi au vendredi
de 8h-12h et de 14h-20h
Samedi : 9h-12h de 14h-19h
Dimanche et jour fériés : 10h-12h

“

portrait ;

Christian MallinGer
L’atelier insOlite des Gardiens du temple

C

ertains rêvent de devenir propriétaire d’un beau pavillon,
d’autres cherchent un endroit atypique dans le but de le
restaurer pour en faire un lieu de vie pas comme les autres,
comme les époux Mallinger, les gardiens du temple de Bar-le-Duc.
Situé à l’angle de la rue du Gué et du passage du même nom, l’imposant
temple, construit vers 1861, a cessé d’être un lieu de culte et mis en vente
en 1996. Christian et Angélique Mallinger, passionnés de vieilles demeures,
intéressés par l’endroit, ont décidé d’en faire leur lieu de vie et ont permis à cette bâtisse, savamment transformée, de lui redonner un charme
indéniable et totalement atypique. C’est dans un esprit « loft » au style
industriel que se forge l’inspiration aujourd’hui de cet ancien temple. On
y trouve des objets métalliques alliés au bois, travaillé avec un soin tout
particulier. C’est d’ailleurs la restauration du temple qui a mené Christian
Mallinger à la fabrication de meubles.

De la restauration d’un temple
à la fabrication de meubles insolites

Des meubles déconcertants,
peu conventionnels and just… « TRENDY » !

La passion de Christian ? Relooker de vieux meubles et objets pour leur
donner un cachet contemporain. Il se passionne pour le bois, le métal…
traces du passé, charme de l’érosion et de la corrosion… Avec un sens inné
de l’harmonie des matières, du jeu des détournements et des anomalies,
il trouve une fonction, une utilité pour créer, surprendre, rassembler.
Ses créations sont surprenantes, donnant à ses meubles une sensation
d’objet unique : une meule détourné en table de jardin, une table basse
créée avec des caisses de munitions, un coffre à chaussures réalisé avec
une maie, une console avec une mobylette, une passoire, un réchaud à
gaz, un vieux compresseur… convertis en lampes ! « Chercher l’objet, le
plaisir de trouver, de restaurer, d’intégrer, d’associer… s’en émerveiller
parfois même devant ce qui parait insignifiant, voilà ce qui m’anime tous
les jours », explique Christian.

Avis aux amateurs de curiosités toujours en recherche de pièces au style
unique, retrouvez toutes les créations de Christian Mallinger sur son site :
www.lesgardiensdutemple.fr (site en construction)
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« C’est en achetant le temple que j’ai commencé à relooker de vieux meubles
pour leur donner un cachet contemporain. En fait j’aime beaucoup fouiner
dans les brocantes et souvent les idées viennent à la vue des objets chinés.
De plus, nous avions une grande surface au rez-de-chaussée que nous n’habitions pas donc j’en ai fait mon atelier, depuis c’est devenu une passion
et aujourd’hui je continue à fabriquer tous types de meubles et aimerais
en faire mon activité. Mon ambition et mon énergie en qualité de cadre
éducatif était de rechercher et d’optimiser les valeurs cachées ou latentes
des personnes qui m’étaient confiées, et qu’elles puissent trouver place et

fonction. C’est ce défi que me lancent désormais les objets pour beaucoup
désaffectés… », nous confie Christian Mallinger. Des objets trouvés qui sont
devenus le point de départ de créations de meubles et d’objets détournés
et retravaillés qui se sont transformés en des pièces uniques et des œuvres
d’art, le tout avec une vision éco-responsable. Des créations inscrites
aujourd’hui dans la vie contemporaine, à la fois originales et esthétiques.

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 le 29 juin à 18h15
en Mairie

T R I B UNES L I B R ES

À l a maj o r ité

À l’opp osition

Protection des habitants, vidéo et autres…

Un tissu économique qui se délite !

Plusieurs actions ont été mises en œuvre pour trouver la formule qui
permettra d’apporter une qualité de vie sécurisée aux habitants :
- en matière de salubrité : recherche et sanctions des personnes qui
déposent des ordures en dehors des endroits prévus, médiation
avec l’Office HLM ;
- pour la sécurité routière : pose de radars pédagogiques, installation
de coussins berlinois ou de plateaux surélevés, réduction des voies
de circulation, stationnement perpendiculaire en centre-ville où la
vitesse est limitée à 30 km/h, contrôle des stationnements ;
- pour les incivilités : campagne publicitaire pour inciter les habitants
à réfléchir aux exigences de la vie en société (crotte de chiens, tags,
jets de mégots et objets divers sur la voie publique), amendes aux
auteurs.
Un rapprochement entre Police Nationale et Police Municipale a permis
de mieux coordonner les actions au travers de patrouilles mixtes.
Les policiers municipaux ont donc des tâches diverses de prévention
et de sanction, et notamment le suivi du système de vidéo protection
permettant d’identifier les auteurs d’actes délictueux.
La vidéo protection, qui est un système de caméras avec transmission et enregistrement d’images, judicieusement installée, permet
d’augmenter le taux d’élucidation des crimes et délits. Les premières
statistiques sont encourageantes : 9 réquisitions et 7 affaires élucidées
en 2016, 5 réquisitions et 4 affaires élucidées en 2017.
La vingtaine de caméras actuellement installées sur Bar-le-Duc a
clairement amélioré la situation, ce qui justifie la prolongation du
système mis en œuvre en vue de protéger, dans les quartiers, les
lieux identifiés par la Police comme présentant un risque à couvrir.
Faire de Bar-le-Duc une ville où il fait bon vivre, c’est aussi tranquilliser les esprits et permettre à chacun d’évoluer dans la ville en toute
sécurité, ce à quoi la majorité municipale s’emploie.

Depuis ces trois dernières années, force est de constater que le tissu
économique du bassin de Bar le Duc s'effondre.
Après la cessation d’activité de petites et moyennes entreprises, c’est
Sodetal, l’un des fleurons industriels, qui vient de tomber dans un
silence absolu.
Pas un mot de nos édiles ! Pas un mot pour expliquer, analyser l’arrêt
de cette activité, pour apporter des perspectives nouvelles…
Pas un regard à destination des salariés désormais privés d’un emploi
et confrontés à la crainte des lendemains. Aucun message d’espérance quant à la redynamisation du tissu économique. Le vide absolu
alors même que notre Député-Maire entre en campagne électorale
en vue de se faire réélire comme si tous ces évènements n’avaient
pas d’importance.
Un simple fait divers à ses yeux qui viendrait perturber sa campagne
alors qu’il a l’obligation de rendre compte de son action.
Une attitude inacceptable de la part de celui qui est à la tête de la
Communauté d’Agglomération dont la 1re compétence est le développement économique.
Inacceptable l’unique réponse apportée à l’évasion de l’activité économique, à défaut d’une stratégie sérieuse, de faire appel à une
agence de développement.
Inacceptable enfin cette fuite en avant consistant à reporter sur les
autres la responsabilité de son incapacité à agir.
Notre territoire, les hommes et les femmes qui y vivent, sont en
droit d’attendre plus de ferveur, de conviction, d’investissement sur
de tels dossiers.

Alain Hauet – Pour la majorité municipale

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

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

I N F O S P R A T I QUES .

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 - 18:00

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
Été : du 1er avril au 31 octobre
LUNDI		
—
14:00 - 19:00

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

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

JEUDI
—
14:00 - 19:00

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

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

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

Danny Elfman : 90 musiques de
films dont 18 pour Tim Burton
Conférence - Mardi 2 mai à 14h15 - Salle de cinéma
le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

Randonnées de 18 km : Bois l’Abbé
Dimanche 7 mai à 8h45 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

Randonnées de 20 km :
L’étang des Moines
Dimanche 21 mai à 9h - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

Randonnées de 20 km :
Bois de Briffaufer
Dimanche 28 mai à 8h30 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

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

Mussolini, un dictateur mal connu
et méprisé
Conférence - Mardi 9 mai à 14h15 - Salle de cinéma
le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

Les racontines
Lecture - Samedi 13 mai et 10 juin à 11h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

Bounce !
compagnie Arcosm
Danse et musique - Jeudi 4 et vendredi 5 mai
à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Je change de file
Humour - Vendredi 12 mai 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Balungan
Musique franco-javanaise
Vendredi 19 mai à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

17 e foulées de la santé
2 courses chronométrées dans les bois de Massonge
Dimanche 21 mai - Départ Centre Hospitalier
Course de 14 km : départ 9h30
Course de 5 km : départ 10h
M Gardel - 06 38 22 96 48

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

Tournoi de l’ascension
Jeudi 25 mai de 8h30 à 18h30 - Stade de la Côte
Sainte Catherine
www.aspttbarleduc-hand.com
exposition

- salon

Photographies de Shadi Ghadirian

De Jean Crocq à Ligier Richier
Dans le cadre du 450e anniversaire de la mort
de Ligier Richier
Visites accompagnées - Dimanche 28 mai à 15h
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Bergère de France

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

Monsieur Jean-Paul STREIFF,
auberges et hôtels à Bar-le-Duc
1750-1820

Visages de la Terre
d'Odile Levigoureux, sculpteur

Conférence - Jeudi 18 mai à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres - 06 47 37 66 73

Jusqu’au 7 mai - Espace Saint-Louis
Expression - 03 29 45 55 00

Rendez-vous techniques - Les 4, 11 et 18 mai à 14h
Accueil de Bergère de France

L’heure du conte

Inventer pour guérir :
François Humbert (1776-1850)

divers

Lecture - Mercredi 31 mai à 14h30 - Médiathèque
Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

Du 20 mai jusqu’au 24 septembre - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Manières de vivre et clivages culturels à Bar-le-Duc au XVIII e siècle

Instants suspendus
d’Ivana Minafra

Conférence - Mardi 7 juin à 20h - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Jusqu’au 13 mai - Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 76 14 67

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

Campagne d’été des Restos du Cœur
Les 9 et 23 mai et les 6 et 20 juin de 9h à 12h
Restos du Cœur
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

like every day et Qajar
de Shadi Ghadirian
Photographie - Jusqu’au 10 juin - Salle d’exposition
de l’Acb à l’Office de Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47
t h é ât r e

- s p e c ta c l e

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
Spectacle musical - Vendredi 5 mai à 20h30
Amphithéâtre de l’EPL Agro
Essor Ba Burkina - 03 54 02 79 78

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

Fête de la musique
Mercredi 21 juin - Bar-le-Duc
service culture - 03 29 79 56 17

Marché bio :
Rendez-vous avec la nature
Samedi 20 mai de 9h à 19h - square du Docteur
Champion
Bar-le-Duc Animations - 03 29 79 69 47

