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COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA MAJORITÉ

Suite à sa réélection pour un troisième mandat
de député à l’assemblée nationale, Bertrand
Pancher a remis son écharpe tricolore de Maire
à Martine Joly, recueillant une large majorité
des suffrages, 26 voix sur 28. Voici la nouvelle
composition de la municipalité composée du
maire, de 9 adjoints et de 4 conseillers délégués.

PATRICIA CHAMPION

2e adjointe, animations
non-sportives et vie
associative (associations
culturelles amateurs),
animation commerciale,
fêtes, vie associative
anciens combattants

OLIVIER GONZATO
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8e adjoint, travaux,
urbanisme, gestion du
patrimoine immobilier et
foncier

JEAN-PAUL LEMOINE

3e adjoint, développement durable « Bar-leDuc éco-cité », ORU Côte
Sainte Catherine, démocratie participative, comités de quartiers, conseil
municipal des jeunes,
action en faveur de la
maîtrise de l’énergie,
aménagement numérique, actions en faveur
du logement et de l’équilibre social de l’habitat

COLETTE BOIDIN

9e adjointe, cohésion
sociale, centres socioculturels, actions petite
enfance, associations
caritatives, handicap

FATIMA EL HAOUTI

4e adjointe, jeunesse et
éducation, formation,
vie étudiante, foyer
universitaire

SÉBASTIEN FRANZ

Conseiller Municipal
délégué : animation de
l’interface numérique,
communication événementielle

JULIETTE BOUCHOT

5e adjointe, culture et
manifestations culturelles, festival RenaissanceS, label Bar-le-Duc
Ville d’Art et d’Histoire,
Patrimoine

VANESSA TANI

Conseillère Municipale
déléguée : accompagnement des actions
concourant à la définition
de l’agenda 21 de la Ville
et à sa mise en œuvre

MARTINE JOLY

Maire

JEAN-JACQUES
DUFFOURC

6e adjoint, finances,
gestion des ressources
humaines, administration générale, systèmes
d’informations, cuisine
centrale

ARTHUR
ANDRIAMIHARISOA

Conseiller Municipal
délégué : veille active
sur le cadre de vie de la
population barisienne

AL AIN HAUET

1er adjoint, coordination
des actions municipales,
développement économique et touristique,
foires et marchés,
sécurité publique

JEAN-NOËL COLLIN

7e adjoint, sports et
associations sportives,
coordination sur la
gestion des équipements
sportifs communautaires dans le cadre des
conventions intervenues
avec la Communauté
d’agglomération

SERGE BROGGINI

Conseiller Municipal
délégué aux loisirs, à la
jeunesse et à la vie associative des anciens combattants, actions en
faveur de la jeunesse,
appui à la gestion du
conseil municipal des
jeunes et des centres de
loisirs, appui à la gestion
de la vie associative des
associations patriotiques
et du monde combattant

D’abord, autour du festival Watts à Bar le 1er et 2 septembre
puis lors du week-end du 23 et 24 septembre où chacune
et chacun peut redécouvrir la fête de l’automne autour de
spectacles et d’animations dans le parc de l’hôtel de ville
dans un esprit familial.
MARTINE JOLY
MAIRE
DE BAR-LE-DUC

Une rentrée active

A

près une saison estivale qui aura été marquée par
une animation soutenue : festival RenaissanceS,
fête du 14 juillet, estivales et Bar-le-Duc plage, le
mois de septembre est traditionnellement la période de
reprise des activités associatives et sportives parallèlement
au retour dans les classes des enfants, des enseignants
sans oublier tous les autres
NOUS CROYONS À NOTRE COMMERCE DE PROXIMITÉ personnels qui participent au
ET NOUS AGISSONS bon accueil dans les temps
périscolaires. La fête du sport
organisée le 9 septembre permet à tous de rencontrer les
associations sportives et de choisir son activité. C’est un
moment particulièrement fort qui permet de récompenser
les sportifs et bénévoles qui se sont distingués. N’hésitez
pas à y participer. Les animations culturelles se poursuivent.

“
Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
Fax 03 29 79 56 23
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
barleduc55000
@barleduc55000
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
de 8h à 13h.

Bonne rentrée à tous.
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Nous avons souhaité pour cette rentrée mettre l’accent
sur le commerce de proximité en partenariat avec la Communauté d’Agglomération, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, les UCIA de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois. C’est
pourquoi nous organisons les assises intercommunales du
commerce qui est une action qui découle de l’Agenda 21 et
qui vise à constituer un réseau de proximité permettant de
sortir des logiques individuelles pour mettre en place des
projets collectifs dans lesquels les commerçants trouvent un
réel intérêt pérenne. Un outil pourra être mobilisé, le Fonds
d’intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
permettant d’aider le commerce sur notre territoire. Cette
démarche qui se veut concertée et participative avec nos
commerçants doit permettre d’accompagner des actions
sur l’adaptation aux nouvelles logiques de consommation,
la mise en place de levier de développement de la vie commerciale et l’amélioration du cadre de vie. Nous croyons
à notre commerce de proximité et nous agissons. Votre
équipe municipale est pleinement investie et engagée
sur cet objectif.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
6 e SALON DE LA GASTRONOMIE ET DU TERROIR
Les 23 (11h / 19h) et 24 septembre (10h / 18h) au Hall des Brasseries

Richesses gastronomiques régionales, plaisirs de la table et animations...
AU PROGRAMME

CONCOURS CUISINE
Les fans de cake-design vont se régaler !
NOUVEAUTÉ, cette année, « 100 % sucré » pour
les pâtissiers amateurs. Vous êtes passionnés
par la pâtisserie créative et par les cake-design
en particulier. Vos créations autodidactes sont
à la fois savoureuses et spectaculaires, alors ce
concours est pour vous ! Venez y participer…
Inscription auprès de Bar-le-Duc Animations
avant le 13 septembre 2017.
ATELIER INITIATION
À LA DÉGUSTATION DE VINS
Découverte du vignoble de France, découvertes
des différents types de vins, apprentissage des
différentes techniques de dégustation, dégustation commentée de 3 vins.

Contact : Bar-le-Duc Animations
03 29 79 69 47

ATELIER CUPCAKES MONSTER’S
Lors de cet atelier gourmand, les enfants pourront avec un cuisinier, décorer de façon monstrueuse de petits cupcakes natures. Bonbons,
crème de couleur, pâte d’amande, sucre glace,
chocolat… Les solutions sont infinies.
Effet gourmand et délicieusement horrrrible
garanti !
Et pendant les 2 jours du salon, atelier sur les
SECRETS du Cake Design…
Restauration sur place
Tarif entrée :
3 € - Gratuit - de 13 ans
Réduit 13 / 18 ans, étudiant : 1 €

SPECTACLES
L’association l’Ami Fa Sol vous propose deux dates à ne pas manquer :

ÉVÉNEMENT
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L’ABCK PRÉSENT À VENISE
Samedi 7 octobre à 20h à la salle Dumas
Soirée bavaroise/années 80 en alternance,
2 ambiances avec repas
Tarif : 30 € (avec le repas – sans boisson – table
à réserver)
Réservations Office de Tourisme :
03 29 79 11 13
Renseignements : 06 86 88 32 54

Jeudi 16 novembre à 20h30
Bollywood Masala Orchestra.
Des danses, de la couleur, des rythmes venus
d’ailleurs. Le Bollywood Masala Orchestra est une
formation unique au monde qui vous fera partager la musique indienne d’hier et d’aujourd’hui.
Un voyage exceptionnel et inoubliable à travers
une Inde éternelle et captivante.
Plein tarif : 33 €
Tarif réduit : 29 €

Pour la 43e édition de la Vogalonga, une manifestation sportive « ludico-motrice » amateure, non
compétitive, qui s’est déroulée dans le contexte
de la lagune de Venise sur un tracé de 32 km
environ, les clubs d’Ancerville Bar-le-Duc (ABCK)
et de Saint-Mihiel (CKSM) se sont rendus pour
le grand week-end de la Pentecôte, à Venise
en Italie, pour participer à cette manifestation
internationale. Un séjour que chacun n’oubliera
pas, pour la navigation, les paysages, les couleurs
et surtout la très bonne humeur.

OCTOBRE
ROSE
SPECTACLES

ACB, SCÈNE NATIONALE,
LANCEMENT DE LA SAISON
2017-2018
Vendredi 15 septembre à 19h30 (entrée libre) :
présentation de la saison 2017-2018 en compagnie d’artistes invités.

À 21h - danse « Un petit pas de deux sur ses
pas », de la compagnie De Fakto : un couple de
danseurs auditionnés par Bourvil bondit du HipHop à la valse, du tango au break-dance pour
revisiter avec talent son répertoire.
Samedi 16 septembre : journée d’ouverture !
ouverture de la billetterie pour tous les spectacles
de la saison. Musique, danse, théâtre, humour…
billets individuels ou abonnements… l’équipe de
l’Acb vous conseille et vous fait visiter le théâtre !
@acb.scenenationale.3
www.acbscene.com | acb55@wanadoo.fr
Contact : Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

CONCERT DE LA
LIGUE CONTRE LE
CANCER

Dimanche 8 octobre 2017 à l’EPL Agro
de 14h30 à 17h30
La 3e édition de ce concert, initié par quelques
musiciens anciens malades, a pour objectifs une
sensibilisation du public au dépistage organisé du
cancer du sein concernant toutes les femmes de
50 à 74 ans, avec la participation de :
- Chorale « À Cœur Joie du Barrois »
- Chorale « Vocalise »
- « Les Accordéonistes Finnois »
- « Orchestre de Mandolines de Saint-Dizier »
Contact : Comité départemental de la ligue
contre le cancer – 03 29 76 26 76
Samedi 14 octobre à 14h – salle Couchot
Pour la 4e année, le samedi 14 octobre 2017, dans
le cadre d’Octobre Rose, mois de la prévention
du cancer du sein, la maternité de Bar-le-duc
organise sa Marche Rose, qui connaît un succès
grandissant avec plus de 700 participants en
2016.
2 trajets de 5 kms (urbain) et de 10 kms (forestier) sont proposés pour satisfaire toutes et tous,
familles et sportifs. 2 € de participation entièrement reversés à la Ligue contre le cancer, vente
de tee-shirts.
Ouverture des portes dès 13h30 salle Couchot et
départ groupé à 14h.
Contact :
Sylviane Vallet – 06 74 03 45 42 | 06 14 40 20 34

RENDEZ-VOUS

48 e SALON
DES ANTIQUAIRES
Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre
de 10h à 19h – entrée 4 €
Le 48e salon des antiquaires accueillera le temps
d’un week-end, antiquaires et restaurateurs d’objets d’art venus de toute la France. Le doyen des
salons de Lorraine ne démentira pas encore cette
année son excellente cote et sa réputation de
qualité et de réussite. Le salon suit l’évolution des
goûts de la clientèle et des nouvelles orientations
du marché de l’antiquité en augmentant et en
enrichissant l’éventail des pièces exposées. Les
visiteurs pourront également trouver des objets
de l’antiquité du XXe siècle présentés par des
antiquaires spécialistes en mobilier, objets ou
luminaire Design, bijoux, sacs à mains vintage et
de Haute Couture, tableaux modernes, poupées,
mobilier en fer forgé…
Cette année encore, visite guidée gratuite du
Salon Inédit dans le Grand Est, tous les jours à
11h, venez découvrir le salon sous la conduite
de l’Expert.
Contact : Bar-le-Duc Animations – 03 29 79 69 47

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
JEUNESSE ET PATRIMOINE

16 et 17 septembre 2017
teurs pourront assister à des « Inédits », tels que :
1/Une visite au Lycée Impérial Raymond Poincaré,
leur fera découvrir ou (re) découvrir le musée des
objets anciens de physique et la bibliothèque
avec sa collection de livres anciens ; ils pourront
également assister à 2 conférences (l’une sur le
Livre d’Or du Lycée (les anciens élèves et professeurs tués pendant la Première Guerre mondiale),
l’autre sur le Lycée pendant la Première Guerre
Mondiale.
2/La médiathèque « ne sera pas en reste »,
puisqu’elle a organisé un petit jeu pour les enfants
à partir de 7 ans (ou plus jeunes mais avec l’aide
d’un adulte) où grâce à un carnet d’exploration,
ils découvriront tout en s’amusant, tous les
secrets du château de Marbeaumont, devenu
une médiathèque.
3/La « Reconstitution de la Garde Impériale »

par l’association « Le livre, l’histoire et l’obusier »
dans le parc de l’Hôtel de Ville, où à l’occasion
de la célébration des 250 ans de la naissance du
maréchal Oudinot, le groupe de reconstitution de
la garde impériale établira son campement dans
le parc de l’Hôtel de Ville.
4/ Un rallye, « À la découverte des trésors sacrés
et cachés de Bar-le-Duc », en partenariat avec la
Pastorale des Jeunes et la Mairie de Bar-le-Duc,
leur sera tout particulièrement proposé afin de
leur permettre de prendre conscience de la fragilité de notre patrimoine et de l’importance de
sa protection et de sa mise en valeur.
Un programme détaillé sur les lieux et les horaires
précis sera à disposition début septembre sur les
lieux de diffusion habituels.
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La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 16 et 17 septembre 2017.
Elle aura pour thème « Jeunesse et Patrimoine ».
La ville de Bar-le-Duc, labellisée Ville d’art et d’histoire, est partenaire des Journées européennes du
patrimoine. Aussi, cette édition sera résolument
tournée vers le jeune public et sa sensibilisation
au patrimoine, car comprendre et connaître le
patrimoine dans son contexte historique et social,
c’est mieux appréhender la société dans laquelle
nous vivons.
En plus des visites traditionnelles des églises, du
théâtre des Bleus de Bar, du Tribunal de Grande
Instance, du musée (où un spectacle leur est dédié
et une exposition « Inventer pour guérir, François
Humbert » est organisée jusqu’au 24 septembre),
et enfin des hôtels particuliers qui ouvriront tout
spécialement leur porte durant ces 2 jours, les visi-

DOSSIER

PETITE

SÉLECTION
DES RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES

L A P É R I O D E E S T I VA L E A É T É R I C H E
E N A N I M AT I O N S C E T É T É À B A R - L E- D U C

BAR-LE-DUC PLAGE
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FÊTE DE LA MUSIQUE

LES ESTIVALES

FESTIVAL RENAISSANCES
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VIE DES QUARTIERS

QUESTION DE

BERNARD MARQUET

HABITANT DE LA CÔTE SAINTECATHERINE / SECTEUR HÔPITAL

« Suite à la vague de cambriolages
qui a eu lieu au printemps dernier,
vous avez pris la décision d’installer des caméras de vidéoprotection
notamment dans les lotissements de
la Chênaie et du Petit Juré. Avez-vous
prévu d’étendre ce système à d’autres
quartiers ? »

Questio

n
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RÉPONSE DE ALAIN HAUET
Adjoint en charge de la coordination des actions municipales,
du développement économique et touristique, des foires et
marchés et de la sécurité publique
La vidéo protection est en effet l’un des moyens dont
nous disposons pour améliorer la sécurité des barisiennes et des
barisiens. Les caméras ont été installées en ville dans différents
lieux, en fonction des constatations de faits délictueux et des
analyses de risques. Ces emplacements ont été déterminés en
partenariat et sous l’expertise des spécialistes du commissariat
de police. C’est ainsi que plusieurs caméras ont été placées,
cette année, dans les quartiers de la Chênaie et du Petit Juré à
la suite de cambriolages perpétrés dans les habitations. Depuis
leur installation, la situation s’est améliorée. Il sera possible
de mettre en place des caméras fixes ou mobiles dans d’autres
quartiers, en fonction des besoins et en respectant tout à la
fois la vie privée des riverains et les capacités financières de la
collectivité, car le traitement des données représente un coût
important. Ces installations sont complétées par diverses autres
mesures de protection, par exemple l’opération « Tranquillité
vacances » menée par la Police Nationale et conjointement avec
des patrouilles de la Police Municipale.
Par ailleurs, un réseau de référents par quartier est à l’étude et
des tests seront prochainement menés avec le Commissariat pour
organiser un système efficace. Au cours des derniers mois, ces
mesures ont permis d’identifier plusieurs auteurs d’agressions et
des responsables de faits relevant des tribunaux.

Répons

e

QUESTION DE

JEAN-MICHEL TRICHOT

CAFETIER, PATRON DU BAR
« LA BOHÈME », VILLE BASSE

« Les travaux de réagencement du
parvis de l’église Saint-Jean ont
été stoppés plusieurs mois suite à
la découverte d’un abri datant de
la deuxième guerre mondiale. La
chaussée non terminée et la vue pas
très esthétique ne sont pas agréables
pour les touristes et les habitants.
Un panneau explicatif annonce la
reprise de travaux en septembre.
Pouvez-vous nous confirmer le planning exact de cette fin de chantier et
nous dire à partir de quand l’aménagement sera terminé ? »

Questio

n

RÉPONSE D’OLIVIER GONZATO
Adjoint au Maire en charge des travaux,
urbanisme et gestion du patrimoine
immobilier et foncier
Comme annoncé, la reprise des travaux
va s’effectuer à partir du 28 août.
La Ville va procéder à la pose de l’enrobé
définitif entre le pont Saint Jean jusqu’à la
Bohême.
Par la suite, nous procéderons à la pose de
l’éclairage public et du mobilier urbain côté
Bohême pour une livraison début septembre.
Les travaux du parvis eux suivent et se
poursuivrons jusqu’à la fin de l’année en
intégrant la convention de l’abri de guerre.

Répons

e
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ÉCONOMIE-COMMERCE

Le logo de la Boucherie Barisienne
a d r e s s e u n j o l i c l i n d ’œ i l à l ’ i n v e n teur du vélocipède à pédale dont le
monument jouxte le commerce : un bœuf drapé d’un
tablier à carreaux rouge et
blanc, juché sur un vélo…
Michaux !

LA BOUCHERIE
BARISIENNE

C’est au 36 rue André Maginot, jouxté
au monument des Michaux, qui d’ailleurs,
pour l’anecdote, à inspiré le propriétaire
pour réaliser son logo, que Medhi Belkheir
et son équipe vous accueillent du mardi au
samedi et les dimanches matin dans leur
boucherie.
UNE IDÉE AUDACIEUSE

POUR RAVIR VOS PAPILLES !

Medhi Belker, 34 ans, barisien d’origine, titulaire d’une licence
vente-achat-packaging, ancien conseiller en insertion et gérant d’une
pizzeria à Toul, ne manque pas d’enthousiasme, et a eu la très bonne idée
de reprendre le local vacant de l’enseigne « Le Petit Lorrain » pour en faire
une boucherie de viande halal. Un besoin qui se faisait sentir dans la ville
depuis la fermeture de Iung, à Savonnières-devant-Bar. C’est donc avec
une équipe jeune et multiculturelle, Mélanie, vendeuse et deux bouchers,
Aymeric et Kamel, que l’enseigne au décor moderne et chaleureux vous
propose une grande variété de viandes ou vous pouvez vous laisser tenter
par de la volaille, du bœuf, du veau, ou encore de l’agneau et même de
la charcuterie à des prix très attractifs.

SAVEURS ET QUALITÉS SONT AU RENDEZ-VOUS
À LA BOUCHERIE BARISIENNE

La Boucherie Barisienne privilégie la qualité et la fraîcheur, vous pouvez
donc vous y rendre le cœur tranquille. « Nous proposons à notre clientèle de
la viande fraîche toute la semaine, de qualité française que nous achetons
chez Bigard, à Vitry-le-François et pour les volailles, grâce à un producteur de
Châlons. Toutes nos viandes sont certifiées Halal et nous voyons beaucoup
de monde quel que soit la religion, venir acheter nos produits, une belle
consécration pour un marché en pleine expansion et qui ne s’adresse plus
qu’aux musulmans », précise Mehdi Belkheir. D’ailleurs, l’enseigne ne
propose pas que de la viande puisqu’elle possède également un grand
rayon épicerie, un bar à olives, un large choix d’épices du monde, des
préparations artisanales et vous avez même la possibilité de commander
des couscous et des tajines (sur commande 48h à l’avance).
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Poussez les portes de la Boucherie Barisienne et retrouvez les saveurs et
la qualité de la viande, une belle adresse à découvrir !

CONTACT
36 rue André Maginot - 03 54 38 02 08
Ouverte du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h,
le dimanche de 9h à 14h.
laboucheriebarisienne

VIE DES ASSOCIATIONS

BAR-LE-DUC ANIMATIONS
DES BÉNÉVOLES MOBILISÉS

Créée en 2005, l’association Bar-le-Duc Animations gère six manifestations
avec les mêmes objectifs : insuffler une dynamique, mettre en valeur
le territoire et réunir toutes les conditions favorisant les retombées
économiques locales. Cette organisation bien huilée est rendue possible
grâce à l’engagement de bénévoles.
« Nous sommes une association indépendante qui
vit entres autres grâce à l’apport des bénévoles »,
confie Frédérique Boulanger, sa directrice. Ils
sont d’ailleurs une cinquantaine à s’être engagés de manière ponctuelle ou régulière. Chacun
apporte sa compétence, son temps libre et surtout son enthousiasme. Certains s’occupent de
la caisse à l’entrée des manifestations ou sont en
lien direct avec les artistes, quand d’autres préfèrent œuvrer en coulisse autour de la logistique.
Finalement, chacun peut y trouver son compte…
lors des six manifestations portées chaque année
par cette association barisienne. Au delà des
historiques, que ce soit le Salon des antiquaires
ou encore la Foire des vieux papiers, il y a aussi
les rendez-vous populaires que sont le marché
RenaissanceS et la Saint-Nicolas ou encore les
deux derniers nés avec le Marché bio plantes et
le Salon de la gastronomie.
Autant de rendez-vous spécifiques qui bénéficient d’une communication et d’une organisation
particulière.

Le salon des antiquaires aura l i e u
exceptionnellement du 6 a u 8 o cto b re
et le salon de la gastronom i e et d u Te rro i r
les 23 et 24 septemb re .

« J’ai eu envie d’apporter ma contribution et
d’aider. Je suis venue pour participer au Festival
RenaissanceS, puis je me suis prise au jeu et de
fil en aiguille, j’ai eu envie de m’engager dans
d’autres animations », se rappelle Frédérique
Gérardin, qui est encore en activité. Chez les
retraités, le discours est le même: « l’envie de
se rendre utile, d’apporter son expérience, de
travailler en équipe », prévient Jean-Paul Saget
qui est le nouveau président de Bar-le-Duc Animations. Quant à Denise Husson, elle explique
avoir toujours préféré « être actrice que spectatrice ». Les anciens ne sont pas les seuls à œuvrer
dans cette association qui a aussi su conquérir le
coeur de certains jeunes. C’est d’ailleurs le cas de
Sébastien Franz, engagé avant même d’être élu
à la mairie. « J’ai eu envie d’apporter une petite
vague de dynamisme et de jeunesse ».

À CHACUN SON RYTHME

« Que l’on ait une heure, dix ou vingt à offrir à l’association, chacun a sa place », précise Frédérique
Boulanger. Si l’association bénéficie évidemment
d’un soutien important de la municipalité avec
une subvention de fonctionnement mais aussi
l’appui des services techniques, ce sont bien les
bénévoles qui permettent à chaque manifestation de pouvoir avoir lieu. Dans le contexte d’insécurité avec le plan Vigipirate, c’est même une

Le Salon des antiquaires créé en 1970
La foire des Vieux papiers créée en 1980
Le marché du Festival RenaissanceS
(2000)
Le marché bio et aux plantes
(2008)
Le salon de la gastronomie et du terroir
(2012)
La fête de Saint-Nicolas

question citoyenne. Sans les bénévoles citoyens,
formés par la police, la Saint-Nicolas n’aurait pas
pu être organisée. Citoyenneté, envie de partager, besoin de liens sociaux, chacun vient avec
ses envies et ses besoins, mais tous se retrouvent
autour d’une ambiance familiale et conviviale,
heureux de voir les sourires des enfants ou des
grands lors du festival RenaissanceS ou de la
Saint-Nicolas. Des rendez-vous incontournables
rendus possibles aussi grâce à eux…Pour parfaire
l’intégration des futurs bénévoles, un système de
parrainage sera prochainement mis en place…
afin de prendre soin d’eux.
Avis aux amateurs !
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AT T E N T I O N , C E T T E A N N É E ,
U N C H A N G E M E N T D E D AT E S E S T P R É V U

PAROLES AUX BÉNÉVOLES…

SIX MANIFESTATIONS EN 2017

EN BREF

FÊTONS
L’ARRIVÉE DE L’AUTOMNE
AVEC LA

Par la même occasion,
n’hésitez pas à vous
rendre place Reggio
pour découvrir le jardin
éphémère confectionné
par le service Espaces
Ve r ts.

MICHAUDINE !
LES 23 ET 24 SEPTEMBRE DE 13H30 À 18H
AU PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

ANIMATIONS ET SPECTACLES
POUR TOUTE LA FAMILLE !

présente

FE

LA

D E L’ A U TO M N
E
T

MICHAUDIN

E

E

Pour la deuxième année consécutive, l’association Be Real a décidé de
fêter l’arrivée de l’automne en vous invitant à la Michaudine. Un beau
programme ayant pour thème la sensibilisation à l’environnement et
la nature, attend petits et grands dans le parc de l’hôtel de ville devenu
terrain de jeux ! Fanfare déjantée, concerts, animations spectacles…
transporteront petits et grands, dans des univers ludiques et festifs au
cœur du site verdoyant du parc.
Nous vous attendons nombreux pour accueillir l’automne en douceur,
avec joie et bonne humeur !

2ème édition

23 et 24 SEPT.
2017 de 13h30 à 18h

SPECTACLES / ATELIERS
ANIMATIONS / FANFARES

Balle et Arts

Parc de l’hôtel de ville / Bar-le-Duc
Entrée libre / Buvette et restauration sur place

Freerid’aire

AU PROGRAMME
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Les spectacles à ne pas manquer :
- Cirque, jonglage, humour et acrobaties
avec la Compagnie Balle et Arts
- Démonstration de freestyle bmx avec la Compagnie Freerid’aire
- Spectacle de magie avec la Compagnie La Trappe à Ressort
- Déambulations et initiation aux arts du cirque avec échassiers,
jongleurs, ballooneur avec la Compagnie Persé Circus
- Un atelier et démonstration de graff
avec la Compagnie Crazy Spray
Des animations ludiques :
- Animations et activités nature organisés par Meuse Nature
Environnement et Lorraine Association Nature
- Ateliers poterie
- Quilling
- Jeux avec la ludothèque
- Fanfares et concerts
- Présence de Brasilocim

La Trappe Ö ressorts

PersÇ Circus

Buvette et restauration sur place
Contact : association Be Real – 07.82.67.95.52

“

PORTRAIT

VÉRITABLE PETIT JOYAU DU PATRIMOINE BARISIEN,

LE THÉÂTRE DES BLEUS DE BAR VA RENAÎTRE !

U

n balcon, des moulures… le temps semble s’être arrêté au 12, avenue du château à la lisière du quartier Renaissance. En haut de
ses balcons, c’est plus d’un siècle qui vous contemple. Ce théâtre à l’italienne dégage un charme fou. Un trésor architectural qui est
en voie d’être sauvé. Après sa création en 1900, le théâtre des Bleus de Bar va être restauré pour retrouver sa fonction d’origine.
Un pari un peu fou que de faire revivre ce bel endormi. C’est l’idée de 3 copains barisiens, amis au lycée, férus d’histoire et de théâtre
qui souhaitent revivre la chaleur vive des soirs de représentations, s’installer comme au siècle passé dans des fauteuils d’époque et voir
enfin le rideau se relever. Bar info est allé sur les pas de ces 3 compères.

UN PATRIMOINE D’EXCEPTION À PRÉSERVER
ET UNE AMBITION CULTURELLE À DÉVELOPPER

C’est en juillet 2015, que l’OPH de la Meuse, propriétaire des lieux, lance
un appel quant à l’avenir de ce patrimoine hors du commun. C’est alors
que les trois amis de longue date, Loïc Alif, commerçant, Anthony Marty,
comédien et réalisateur à Paris, et Étienne Tagnon, chef de projet en communication au Département, entrent en scène pour sauver ce patrimoine
à l’agonie. Ils constituent alors une association « Pour la sauvegarde du
théâtre des Bleus de Bar » et acquièrent le théâtre en mai 2016 dans
l’optique de le réhabiliter et de le faire revivre. « En entrant, on s’est dit
que ce n’était pas possible de détruire cet édifice, impossible d’imaginer
que ce lieu exceptionnel puisse disparaître. Immédiatement nous avons
saisi le potentiel de ce théâtre, nous avons eu un véritable coup de cœur et
on s’est dit… si on se lançait ? » nous confie les 3 amis. C’est là que débute
une belle aventure humaine…
Un p e u d ’h i sto i re…

Après avoir racheté le bâtiment, les 3 amis se lancent alors dans une campagne de sensibilisation qui rencontre un écho important, et c’est à partir
de là qu’un vrai élan populaire va se créer et qu’une aventure humaine
hors du commun va naître.
« Les barisiens sont très attachés à cette partie de leur histoire, c’est un lieu
qui a traversé les générations, ce retentissement populaire doit aller au-delà
des frontières meusiennes. Avec l’aide et les conseils du SDIS, des Architectes
des Bâtiments de France, de la Fondation du Patrimoine, d’entrepreneurs,
des aides publiques, les mécénats et bien sûr la centaine de bénévoles, sans
qui le projet ne pourrait exister, nous avons confié à un maître d’œuvre le
soin de programmer les travaux. De nombreux soutiens affluent. Après une
mise hors d’eau, un nettoyage, un défrichage, et l’arrivée de l’électricité,
c’est désormais au tour des fenêtres d’être restaurées. Le présent projet
consiste en la restauration de l’ensemble des menuiseries extérieures à
l’identique afin de redonner fière allure au théâtre tout en assurant la
sécurité. », précisent les 3 initiateurs.
D’ailleurs, l’ancien théâtre fait des émules, tant et si bien que les réparations sont suivies de près par l’une des équipes de TF1, reportage qui sera
diffusé sur les écrans fin septembre, que le rappeur Georgio et Eric Frasiak
ont privatisé la salle pour l’un de leur clips, qu’une web-série marseillaise
a même fait le déplacement pour y tourner quelques scènes ainsi que la
diffusion d’un reportage sur France 2 à l’émission Mille et une vies. De
plus, de nombreuses personnalités les soutiennent, comme Jack Lang,
Michel Vuillermoz, Patrice Leconte, Christophe Barbier, Davy Sardou et
bien d’autres…

R E T R O U V E Z T O U T E L’A C T U A L I T É D E L’A S S O C I AT I O N S U R :
sa u vo n s n otret h eatre | fr.u l u l e.co m /t h eatre- ba r- l e- du c |
sost heatreba rledu c
sost h eatrebl d | w w w.sa u vo n s n otret h eatre.fr
P o u r so u ten i r ce bea u pro j et vo u s po u vez fa i re u n do n s u r :
w w w.fo n dat i o n - patri m o i n e.o rg /4 4 3 16
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C’est en 190 0 q u’u n c o mme rça nt b a ri s i en d éci d e d e fa i re co n strui re un
édifice e n b éto n a rmé, p o u r a b ri ter un a uth enti q ue th éâtre à l ’ i ta l i enne.
Suite à d es d i ffi c u l tés d e g esti o n , l e « N o uvea u th éâtre », est reven du dès
1906 à u n e œu vre c ath o l i q u e af i n d e p ro curer d es l o ca ux a ux « Bl eus de
Bar » , la sa l l e d evi e nt a l o rs « th éâtre J ea n n e d ’A rc ». P en d a nt l e p rem ier
conflit m o n d i a l , l es P o i l u s y séj o urn ent ava nt d e m o nter a u fro nt . D urant
la second e G u e rre mo n d i a l e, l e th éâtre est o ccup é p a r l es A l l em a n d s et
dev ient « Th eate r S o l d ate n » . En 194 5, i l h éri te d u n o m d e « th éâtre des
B leus de Ba r » , ri c h e d ’u n e bel l e p ro gra m m ati o n . M a i s d a n s l es a n n ées 70,
faute de moye n s p o u r l e mettre a ux n o rm es d e sécuri té éd i ctées s u ite
à l’in ce n d i e d e l a d i sc oth è que « l e 5 -7 », l e th éâtre b a i sse l e ri d ea u. Le
bâtiment est u n e n o u ve l l e fo i s ven d u en 200 2 et se retro uve a u cœ ur d’un
projet im mo b i l i e r. En j u i l l et 20 1 5, l ’O P H d e l a M euse, p ro p ri éta i re d es lieux
lan ce un a p p e l p o u r se n si b i l i ser a u d even i r d e ce p atri m o i n e m en a cé de
destr u cti o n . C’est l à q u e Lo ïc, A nth o ny et Éti en n e entrent en scèn e… S i
tout se p a sse c o mme p rév u, l e ri d ea u d ev ra i t à n o uvea u se l ever en 20 20,
s ur u n e p ro g ra mmati o n q u e l e tri o fo n d ateur veut écl ecti q ue, o uverte à
tous les a r ts d e l a sc è n e, a l tern ati ve et co m p l ém enta i re d e cel l e d e la
scèn e nati o n a l e b a rro i se o u d es structures cul turel l es env i ro n n a ntes.

UNE AVENTURE EXCEPTIONNELLE
POUR UN LIEU EXCEPTIONNEL

Horaires de l’accueil de la Mairie (sauf juillet et août)
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

Madame le Maire est à votre écoute sur rendez-vous

Le prochain Conseil Municipal se déroulera jeudi 28 septembre à 18h15
en Mairie
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TRIBUNES LIBRES

À l a maj o r ité

À l’opp osition

MOBILISER NOS RESSOURCES ET NOS ÉNERGIES

C’EST LA RENTRÉE,
La 1re pour la nouvelle Maire, même si nous pouvons nous interroger
sur sa liberté d’agir quand son directeur de cabinet est également l’attaché parlementaire du député. Qui prend réellement les décisions ?
Peut-être que ce lien entre les deux permettra d’améliorer un héritage
laissé, par M. Pancher… loin de faire rêver :
• Des chantiers entamés mais pas terminés : la place Foch devant
l’église St Jean, arrêtée pour cause de redécouverte d’un bunker.
Cela aurait pu être anticipé puisque les habitants du quartier avaient
interpellé la mairie sur le bâtiment dès la première réunion de
présentation.
• des projets promis mais oubliés : l’écoquartier St Jean, le multiplexe
cinéma, la destruction du hall des brasseries, la grande salle de
spectacle qui devient multifonction plus petite que le hall pour un
coût estimé à 12 millions d’euros…
• des aménagements contestés : l’installation de l’EPHAD et la destruction de la sapinière… mais pour faire plaisir, on est prêt à recréer
un grand espace vert à quelques mètres de là.
• des décisions dépassées : installation d’une fontaine sur la place
Foch encore, suppression des bus gratuits alors qu’un grand nombre
de villes mettent en place la gratuité.
Néanmoins, quelques réalisations ont vu le jour comme
• la fête du printemps et la fête de l’automne ;
• la rénovation de l’Hôtel de ville qui n’était pas du luxe mais une
nécessité ;
• Bar-le-Duc plages, même si cela peut être largement amélioré.

Selon le baromètre du centre-ville et des commerces de juin 2017,
concernant les usages et attentes des Français, si les comportements
et motivations évoluent, pour autant les centres-villes restent toujours
aussi fréquentés, avec un pourcentage de 70 à 95 % selon la taille de
l’agglomération (77 % de 2 000 à 20 000 habitants ). Mais l’équilibre reste
fragile : l’utile prend le pas sur l’agréable. Les motifs de fréquentation et
les raisons de mise à distance du centre-bourg varie selon les catégories
d’agglomération d’où l’intérêt entre autres du diagnostic restitué en
juin par la chambre de commerce aux commerçants de Bar-le-Duc et
Ligny-en-Barrois, à la demande des collectivités, première étape d’une
recherche action sur l’attractivité du centre-ville. L’attachement reste fort
malgré une baisse générale (18-24 ans, 65 %, moins de 35 ans, 64 %,
65 ans et plus, 61 %). Les Français semblent se tourner de plus en plus
vers des petits commerces de proximité, les marchés, avec un désir de
consommer plus responsable, plus local, constat partagé quelle que soit
la catégorie d’agglomération. Cadre de vie, communication, prestations
de services, wi-fi gratuit, cartes de fidélité, animations et événements
ponctuels, ouverture méridienne, contribuent à renforcer l’attractivité.
Une composante incontournable aujourd’hui : le numérique. 55 à 70 %,
selon les catégories socio-professionnelles et l’âge, sont utilisateurs et
demandeurs d’applications mobiles, de Market Place et autres services.
La promotion d’un territoire, de ses activités économiques - appareil
commercial, artisanat, producteurs agricoles, sociétés de services, industriels - passe par des actions on line. Investir sur l’urbanisme est toujours
nécessaire mais n’est plus suffisant. Nous devons collectivement réfléchir
et agir pour que le centre-ville reste un lieu d’achat et ne devienne pas
un seul lieu de promenade. Nous nous devons d’être pro-actifs sur ce
sujet aux côtés de tous les acteurs concernés. C’est dans cette esprit
de concertation et de co-construction que nous lançons les premières
Assises intercommunales du commerce à Bar-le-Duc, le 25 septembre.
Ce projet découle de l’agenda 21 porté par notre collectivité (fiche action
nº8). Cette fiche action vise le développement d’un plan de soutien aux
commerces barisiens de proximité. Cette démarche devra s’appuyer sur
un partenariat important avec les UCIA et les commerçants / artisans
eux-mêmes ; elle privilégie la création d’un réseau de proximité. Il est
vital de sortir des logiques individuelles pour aller vers l’émergence de
projets collectifs dans lesquelles chacun trouve un réel intérêt. La finalité,
au-delà d’un travail concerté, est de monter un dossier de demande de
subvention FISAC (Fond d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le
Commerce). Lors de ces assises du 25 septembre seront constitués des
groupes de réflexion et propositions sur des thématiques ; les travaux
de ces groupes seront exploités pour la constitution du dossier FISAC.
C’est ensemble sur le chemin que nous avancerons.
Patricia Champion

Tout cela fait bien peu en 3 ans de mandature, alors que la liste de
M. Pancher et Mme Joly s’intitulait « ensemble pour demain ». On ne
peut que pas dire que celui-ci sera radieux.
Pendant ce temps, nos équipements scolaires vieillissent. Il n’y a
aucune vision pour redynamiser le cœur de ville, ni pour relancer
l’activité économique du territoire…
Les rustines ne suffisent plus ! Il est temps de construire un projet,
non pas pour des ambitions nationales ou électorales mais pour
Bar-le-duc, simplement Bar-le-Duc.
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

À l’opp osition
Texte non transmis
Les élus de la liste « Bleu Marine »

INFOS PRATIQUES.

M é d iathèq ue Jean Jeuke ns

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 d éc 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

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
A LA CÔTE SAINTE-CATHERINE
Chaque vendredi des semaines paires
ANNÉE 2017
8 et 22 septembre

DIMANCHE
09:00 - 12:00

6 et 20 octobre
Lundi

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

OM+CS

OM

Libération

OM+CS

OM

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS
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Ville-Haute
dans son ensemble

Suite aux nombreux dépôts sauvages constatés dans la quartier de
la côte sainte Catherine, la ville de Bar-le-Duc et la Communauté
d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse travaillent sur l’évolution du
règlement de collecte des encombrants dans ce quartier. Néanmoins,
les jours de collecte ne changent pas pour les mois de septembre
et octobre 2017. Toutes nouvelles informations sur les prochaines
modalités de collecte, vous seront communiquées dans le prochain
numéro du bar info.

AGENDA
SPORT

- RANDONNÉE

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

BRIGITTE SILLARD
SCULPTEUR-PLASTICIENNE

V I S I T E S A C C O M PA G N É E S

Jusqu’au 24 septembre - (Entrée libre tous les
après-midi du mardi au dimanche de 14h30 à
18h30) - Espace Saint-Louis
Expressions - 03 29 45 55 00
T H É ÂT R E

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 :

- S P E C TA C L E

FÊTE DU SPORT
Samedi 09 septembre de 13h à 18h
Hall des Brasseries
OMS - 03 29 79 17 71

TROPHÉE DES SPORTS
Samedi 09 septembre à 18h
OMS - 03 29 79 17 71

MARCHE DE LA SANTÉ
Dimanche 10 septembre - Au Hauté Juré
(ancien champ de tir)
Aline Jayen - 03 29 79 88 24

CRITÉRIUM MEUSIEN TOUTES
CATÉGORIES DE 1000 M À 10 000 M
MARCHE
Dimanche 10 septembre à partir de 7h45
Stade Jean Bernard
ASMB - 06 81 03 04 47

PARCOURS URBAIN DE 5 KM POUR LES
FAMILLES ET UN PARCOURS FORESTIER
DE 10 KM POUR LES SPORTIFS
Samedi 14 octobre à partir de 13h30 et départ
simultané des 2 parcours à 14h
Rendez-vous salle Couchot - 2 € la participation
EXPOSITION

- SALON

LA RENTRÉE DES MÉTIERS D’ART
EXPOSITION –VENTE
Samedi 9 septembre et dimanche 10 septembre Au temple, 24 rue du Gué à Bar-le-Duc
Chambre de Métiers et de l’artisanat de la Meuse
- 03 29 79 20 11

LANCEMENT DE SAISON
SOIRÉE DE PRÉSENTATION EN
COMPAGNIE D’ARTISTES INVITÉS
Vendredi 15 septembre à 19h30
Acb, Scène Nationale
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

JOURNÉE D’OUVERTURE
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE POUR
TOUS LES SPECTACLES DE LA SAISON
Samedi 16 septembre - Acb, Scène Nationale
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

NUIT,
PAR LA COMPAGNIE CHANGER L’AIR
SPECTACLE PROPOSÉ DANS LE CADRE DE
L’EXPOSITION FRANÇOIS HUMBERT
Samedi 16 septembre à 11h , 14h30, 16h30 et 20h
Musée barrois - 03 29 76 14 67

SOIRÉE BAVAROISE / ANNÉE 80
EN ALTERNANCE
2 AMBIANCE AVEC REPAS
Samedi 7 octobre à 20h - salle Dumas
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

OCTOBRE ROSE CONCERT DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
Dimanche 8 octobre de 14h30 à 17h30 - EPL Agro
Comité départemental de la ligue contre le
cancer - 03 29 76 26 76

BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA
Jeudi 16 novembre à 20h30
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

INVENTER POUR GUÉRIR :
FRANÇOIS HUMBERT (1776-1850)
Jusqu’au 24 septembre - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
Bergère de France
Les vendredis du 8 septembre
au 15 décembre à 14h
Rendez-vous à 14h à l’accueil de Bergère de France
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
Mairie / Service Patrimoine - 03 29 76 14 67
DIVERS

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67

SALON DE LA GASTRONOMIE
Les 23 et 24 septembre - Hall des Brasseries
Frédérique Boulanger - 03 29 79 69 47

LA MICHAUDINE
Les 23 et 24 septembre de 13h30 à 18h
Parc de l’Hôtel de Ville
association Be Real - 07 82 67 95 52

SALON DES ANTIQUAIRES
Les 6, 7 et 8 octobre - Hall des Brasseries
Frédérique Boulanger - 03 29 79 69 47

SALON DIY (DO IT YOURSELF)
ET DU RÉEMPLOI
Les 14 et 15 octobre
UCIA Bar-le-Duc - 06 13 25 44 15

