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“

Bar-le-Duc, ville animée

C

omme maintenant depuis plusieurs années,
la période festive de fin d’année va s’ouvrir avec
la Fééria Barisienne le samedi 25 novembre, une
course dont le succès s’amplifie d’année en année, grâce
à un travail exceptionnel de
DES MOMENTS IMPORTANTS DE RÉEL PARTAGE l’Office Municipal des Sports et
INTERGÉNÉRATIONNEL des bénévoles du monde associatif. Sous le parrainage d’un
sportif international barisien,
soutenu par la Ville de Bar-le-Duc, cette épreuve fait partie
des plus belles courses nocturnes de France. C’est une fierté.

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
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
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
de 08:00 à 13:00.

Ces deux moments sont des temps importants pour notre
ville où petits et grands peuvent prendre pleinement
possession de leur ville dans un réel partage intergénérationnel. Une dimension humaine importante à valoriser
dans notre société actuelle.
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Les festivités de Noël connaîtront leur apogée en décembre
avec, d'un côté le spectacle de Saint Nicolas, et un défilé
le samedi 2 décembre, complété cette année par 3 nouvelles compagnies. La ville se sera parée de ses lumières
hivernales.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
PAROLES ET REGARDS DE
MARBOTINES ET MARBOTINS
MARBOT HIER ET AUJOURD’HUI,
L’ U R B A N I S AT I O N D U Q U A R T I E R

Du 17 novembre au 3 décembre 2017, plus de 2 300 structures organisent des événements pour
aller à la rencontre des citoyen(ne)s, réfléchir ensemble et les inviter à devenir acteurs d’un monde
juste, solidaire et durable. Environnement, migrations, alimentations, économie sociale et solidaire…
Autant de sujets qui nous concernent toutes et tous, partout sur la planète.
La solidarité entre voisin(e)s, à l’échelle d’un quartier, d’une ville, d’un pays, ou du monde, constitue
une réponse à ces défis !
À cette occasion, le collectif Meuse Solidarité organise deux évènements à ne pas manquer à Bar-le-Duc.

FORUM DE LA SOLIDARITÉ
Samedi 18 et dimanche 19 novembre
de 14h à 18h à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Plusieurs associations œuvrant dans la solidarité
seront présentes pour animer l’après-midi avec
des expositions photos, jeux, chorales, mur de
paroles… Pour le festival, nous vous invitons à garder tous les bouchons plastiques ainsi que le pain
non consommé, propre et sec. Une animation sur
les « bouchons d’amour » vous montrera à quoi
ils serviront et le pain sera destiné à un centre
équestre. Présence des chorales : MECS Ferrette
et les Baladins. Boissons chaudes offertes.
Entrée libre

FESTIVAL DU FILM ALIMENTERRE
Jeudi 23 novembre à 20h à l’EPL Agro
Pour prendre conscience de son rôle de citoyen
et de la nécessité de réconcilier la nature, l’agriculture et l’alimentation, l’association organise
la projection d’un film Hold’up sur les bananes à
l’EPL Agro. Séance tout public, suivie d’un débat.
Entrée libre
www.festivaldessolidarites.org
Contact :
Collectif Meuse Solidarité – 06 42 33 13 05

Le groupe des Marbotins (activité du Centre Socioculturel de Marbot), créé en 2009, a pour objectif
de raviver la mémoire du quartier à travers ses
habitants. Pour cela, il s’est appuyé sur le récit des
« anciens » du quartier qui ont ouvert leurs tiroirs
et leurs archives familiales pour faire revivre leurs
souvenirs. Un beau travail qui a permis d’éditer un
livret relatif à l’urbanisation du quartier, depuis
son origine jusqu’aujourd’hui. À travers ces 28
pages, revivez toute l’évolution du quartier en
passant par le château de Marbeaumont et son
parc, la rue de Saint-Mihiel, le secteur Gravières,
rue de Popey, rue Mens et clos Bodin mais aussi
la rue de la piscine, le centre nautique ainsi que
toutes les rues du quartier.
N’hésitez pas à contacter ce groupe de passionnés pour être prévenu de ses activités ou pour
rencontrer ses membres afin de partager des
souvenirs, documents ou photos de Marbotins.
Le groupe se réunit le 2e vendredi de chaque mois
au Centre socioculturel de Marbot de 14h à 16h.
Livret disponible dans les centres sociaux de la
ville au prix de 4 €.
Centre socioculturel de Marbot – 03 29 79 20 46
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UN COIN DE VERDURE INSOLITE
PLACE REGGIO
Après une première édition en 2016 et pour accueillir l’arrivée de l’automne,
le service espaces verts a souhaité vous inviter au dépaysement, place
Reggio, pour découvrir sa 2e édition de jardin éphémère. Cette année, le
thème était consacré aux « quatre éléments », petit clin d’œil au festival
RenaissanceS. L’idée ? Créer un événement autour d’une décoration florale,
réalisée grâce à des matériaux recyclés ou de réemploi. Une démarche
qui s’inscrit dans le cadre de l’agenda 21. Un beau projet qui a nécessité
plusieurs mois de préparation pour habiller cette place… un grand bravo
à toute l’équipe !

ACCÉDEZ À LA PROPRIÉTÉ GRÂCE AU PRÊT AIDÉ
Vous voulez devenir propriétaire, mais vous
pensez ne pas disposer de suffisamment de
moyens financiers pour acquérir un bien immobilier ? Alors le « prêt aidé Bar-le-Duc » peut
vous aider. En effet, la ville de Bar-le-Duc vous
permet de bénéficier d’un prêt à taux 0, de
15 000 € en complément de votre prêt principal
contracté auprès du Crédit Foncier, partenaire
de l’opération. Sans aucun plafond de revenu,

l’obligation étant de réaliser un achat immobilier pour votre résidence principale dans le
parc ancien de Bar-le-Duc (y compris dans le
cadre d’une vente HLM) avec ou sans travaux.
« Nous sommes ravi de constater que de nombreux jeunes célibataires ou jeunes couples ont
trouvés attractif l’offre de prêt à 0 % pour venir
acheter à Bar-le-Duc, cela est positif pour l’activité économique de notre Ville » précise Olivier

Varnerot, Directeur de l’agence mandataire du
Crédit Foncier de Bar-le-Duc.

Contact : Olivier Varnerot / Crédit Foncier
5 rue Martelot - 55 000 Bar-le-Duc
03 29 77 33 05
olivier.varnerot-mandataire@creditfoncier.fr

RENDEZ-VOUS

CINÉ-DÉBAT :
ÉGALITÉ HOMME / FEMME

s Atelier C.F.

Jeudi 30 novembre à 17h30
au cinéma Colisée Confluences

Infos / réservations :
politiquedelaville@meusegrandsud.fr
03 29 79 90 85

Dans le cadre de la journée internationale de lutte
pour l’élimination de toutes les violences faites
au femmes, la Communauté d'Agglomération
Meuse Grand Sud organise à 18h, la projection
du film Elles… les filles du Plessis, téléfilm français
réalisé par Bénédicte Delmas, suivi d’un débat sur
la lutte contre les violences faites aux femmes et
sur « l’égalité homme / femme ».
Ce projet est en lien avec le Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles de
Meuse.
À partir de 16 ans - entrée gratuite - places limitées
- réservation obligatoire pour les groupes (la liste
des participants doit être communiquée au service
politique de la Ville pour le 13 novembre 2017 au
plus tard).

ÉVÉNEMENT

LE THÉÂTRE DES BLEUS
DE BAR, COMME VOUS NE
L’AVEZ JAMAIS VU

JOURNÉE GAMING
EN FAMILLE
Le 25 Novembre 2017 de 10h à 19h
salle Dumas à Bar-le-Duc
Venez passer une journée gaming en famille,
vous initier ou redécouvrir des titres historiques,
des jeux contemporains ainsi que des bornes
d’arcades mais également les technologies numériques de demain. Une quarantaine de personnes
pourront jouer simultanément. Des tournois vont
être organisés pendant l’événement. Le salon
pourra accueillir tout au long de la journée environ 1500 personnes.
Les espaces proposés :
•Mario Kart (jeu de course)
•Versus Fighting (jeux d’affrontement)
•Fifa (jeu de foot)
•retrogaming
•jeu musical
•Nouvelle technologie
•Arcade (bornes d’arcades japonaises des années
1990)
Entrée gratuite
Contact : CIAS service Action éducative et
Parentalité - 03 29 79 98 85
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La Ville de Bar-le-Duc a confié en 2017 au réalisateur barisien Guillaume Ramon, la réalisation
d’une série documentaire sur le patrimoine de
sa cité. Après la tour de l’horloge, le château des
ducs de Bar, l’église Saint Étienne, le quartier
Notre Dame, le cinquième et avant dernier épisode de la série sur « le patrimoine à sauvegarder » avec notamment l’histoire du théâtre des
Bleus de Bar, sera projeté au cinéma le Colisée
de Bar-le-Duc. Ce sera l’occasion de visionner
également les 4 premiers épisodes et de pouvoir
échanger ensuite avec le réalisateur.
Jeudi 23 Novembre à 20h – Entrée gratuite

JEUX VIDÉO

DOSSIER

IL EST DES LÉGENDES QUI
T R AV E R S E N T L E S S I È C L E S S A N S
PRENDRE UNE RIDE !
LE PREMIER DISTRIBUE DES
BONBONS. LE SECOND DES
BAGUETTES. UNE DE NOS PLUS
VIEILLES TRADITIONS LORRAINES…

RENDEZ-VOUS
SAINT NICOLAS
AVEC

Après une longue absence, Saint Nicolas revient sur ses terres
samedi 2 décembre 2017 à Bar-le-Duc. Une multitude de surprises vous
attend ! Spectacles, défilés, friandises, marché… Les petits plats seront mis
dans les grands pour honorer comme il se doit le patron de la Lorraine
et des enfants sages. Une nouvelle édition haute en couleurs !
Trois temps forts se succèderont au cours de l’après-midi :

PROGRAMME DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017

16H
SPECTACLE
Spectacle pour enfants au hall des brasseries,
sur « la légende de Saint Nicolas », mis en
scène par les Compagnons de la Foliole et
Danse Animations Culture suivi de la distribution de 2000 goûters. Une zone « enfants »
est installée devant la scène pour que les
enfants puissent profiter au maximum du
spectacle sous la surveillance des lycéens de
Saint-Louis et du karaté club de Bar-le-Duc.
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AU PAYS DES CONTES AVEC SAINT NICOLAS

Saint Nicolas est un personnage qui a vraiment existé, mais aux épisodes réels de sa vie se sont rapidement ajoutées des légendes mettant
en scène des personnages imaginaires, comme les trois petits enfants
dans un saloir par un cupide boucher.
Imaginons donc que ces trois petits enfants ont surgi, par la grâce de
la musique et de la danse, d’un grand livre de contes où ils vont rencontrer le Petit Poucet, comme eux, perdu dans une mystérieuse forêt.
Ils croiseront aussi Boucle d’Or qui leur présentera trois ours plein de
fantaisie, devenus ses amis.

Ils pourront même faire halte devant la maison recouverte de pains
d’épices et de sucreries, où Hansel et Gretel sont retenus par une vilaine
sorcière. D’ailleurs, n’est-ce pas pour lui échapper qu’ils se sont enfuis
pour trouver refuge dans une boucherie faussement accueillante ?
Heureusement Saint Nicolas, de passage dans cette région en ce début
du mois de décembre, saura les retrouver, les libérer et les ramener
dans le monde des livres où se côtoient rêve et réalité, pour le plus
grand bonheur des enfants sages.

17H
DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS

À 17h au son des cloches de l’église Saint-Jean, place à la parade magique avec Saint Nicolas
et Père Fouettard défilant dans le centre-ville illuminé de mille lumières : chars, géants, musiciens…Saint Nicolas saluera les visiteurs tandis que le Père Fouettard distribuera ses baguettes…
Le départ du défilé se fera avenue du 94e RI, en passant par le Boulevard de la Rochelle,
rue Jean-Jacques Rousseau, rue Docteur Nève, pour terminer rue Lapique devant l’Hôtel de Ville.

ZOOM SUR LES COMPAGNIES

18H30
FEU D’ARTIFICE
Après le discours de Saint Nicolas au
balcon de l’Hôtel de Ville, le ciel s’embrasera de mille couleurs !

LES SUPERS PIAFS

Quand une bande de Piafs rencontre une
Bande de Piafos batteurs de Tambours… ça
fait BOUM BOUM !!! S’en suit une envolée de
SUPER PIAFS vous entraînant dans un tourbillon de plumes et de percussions !

BIG DANCERS

5 marionnettes de 4 mètres de hauteur, habillées de lumière et de couleurs, danseront et
rempliront les rues de musique et d’énergie !
Elles seront guidées par le Maître de Cérémonies et son assistant Godo, et vous inviteront
à danser avec elles ! Les effets d’illumination
donneront vie aux marionnettes ! Emotion,
énergie et diversion…Vous trouverez une
ambiance magique grâce à ces sculptures
humaines illuminées, aux formes géométriques créant un fort impact visuel.

L’ORCHESTRE D’HARMONIE
DE BAR-LE-DUC

Fondé il y a plus de 110 ans, l’Orchestre
d’Harmonie est en constante évolution. Il est
actuellement composé d’une cinquantaine
de musiciens, pratiquant des instruments à
vent ou à percussions, mais aussi des instruments « d’ordonnance », ceux-ci formant la
Batterie-Fanfare.

LES LUMINEUSES

LES BLEUS DE LA SAULX
BATTERIE-FANFARE MEUSIENNE

46 meusiens et une troupe de majorettes
composée de 14 membres, l’association va
dynamiser les rues !

Conditions :
Ton dessin doit représenter Saint
Nicolas ! N’oublie pas d’ajouter
ton nom, prénom, âge, adresse et
nº de téléphone.
Envoie ton dessin à :
Saint Nicolas, Bar-le-Duc Animations
7 rue Jeanne d’Arc
55 000 Bar-le-Duc
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Les LUMINEUSES diffusent un parfum de poésie et une chaleureuse ambiance éclatante
de lumière. Laissez-vous emporter par ces
personnages enchanteurs, leurs danses sont
gracieuses et énergiques, leurs musiques percussives et cristallines.

À vos crayons !
Bar-le-Duc Animations organise
un concours de dessin ouvert aux
enfants de 4 à 8 ans. Vous avez
jusqu’au 19 novembre 2017 pour
envoyer vos œuvres. Alors vite, à
vos crayons ! Les 3 lauréats auront
la chance de monter avec Saint
Nicolas sur son char pendant le
défilé.

VIE DES QUARTIERS

QUESTION DE

NADINE BERNARD

GÉRANTE DE LA BOUTIQUE
« L’ARC EN CIEL »

« Étant donné que le projet de construction du cinéma ne se fera pas au Hall
des Brasseries, que va devenir ce site?
Les commerçants estiment qu’un parking digne de ce nom pourrait y être
aménagé. Il serait alors positionné à
moins de 5 minutes du Boulevard la
Rochelle. Ce serait un équipement utile
pour la dynamique et l’accessibilité du
centre-ville. Qu’en pensez-vous? »

Questio

n
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RÉPONSE D’ALAIN HAUET
Adjoint en charge de la coordination des actions municipales,
du développement économique et touristique, des foires
et marchés, de la sécurité publique.
Rappelons tout d’abord que l’installation du cinéma
relève de la volonté personnelle de son propriétaire.
La Communauté d’agglomération et la Ville accompagnent
le projet d’abord pour conserver un cinéma sur le territoire
et également pour améliorer sa qualité de rayonnement.
Il s’agit de mettre à disposition de la clientèle cinéphile du sud
meusien (et d’ailleurs) un établissement aux normes, facilement
accessible et calibré pour satisfaire le plus grand nombre.
Le choix de l’exploitant s’est en définitive porté sur la Zone
de la Grande Terre au regard de ses expériences dans d’autres
régions.
Il libère ainsi l’espace devant le Hall des Brasseries. Dans le
contexte, le Hall des Brasseries, qui est bien pratique malgré son
obsolescence, continuera d’exister pendant le temps nécessaire
à la construction du nouveau complexe multifonctions, pour
lequel les appels d’offres sont en cours.
Le quartier Saint-Jean fait actuellement l’objet d’études
pour définir les implantations qui s’y installeront. Après les
démolitions, suivies par tous rue Joblot, le foyer logement pour
personnes âgées se construit, et une zone d’habitat est à la
réflexion, pouvant être accompagnée de diverses activités.
Des parkings seront naturellement associés à ces extensions.

Répons

e

QUESTION DE

MAUD GUYOT

QUARTIER DE LA CHALAIDE

« Habitant désormais à Toulouse
mais revenant voir mes parents
qui habitent dans le quartier de la
Chalaide, je voulais savoir si des travaux étaient envisagés pour rendre
le chemin de la Chalaide en double
sens praticable, au vu du nombre
croissant de véhicules empruntant
cette route ? »

Questio

n

RÉPONSE D’OLIVIER GONZATO
Adjoint au Maire en charge des travaux,
urbanisme et gestion du patrimoine
immobilier et foncier.
Nous sommes conscients de
certaines difficultés de circulation, des petits
aménagements ont déjà été effectués en
fonction des possibilités foncières, mais nous
sommes contraints par des propriétés privées
et un relief difficile qui limitent les réelles
possibilités d’aménagement.

Répons

e

Vous avez une question à poser à la Municipalité ?
Vous souhaitez paraître dans le Bar Info ?

CET APPEL EST POUR VOUS !
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos interrogations
au sujet des grands projets, la culture, l’animation, la sécurité,
l’urbanisme, le développement durable…
à l’adresse suivante : n.gravier@barleduc.fr
ou nous contacter au 03 29 79 56 21

ÉCONOMIE-COMMERCE

DERNIÈRE MINUTE…

Martine Joly, Maire de Bar-le-Duc, lors de la réunion de cadrage
à la Préfecture de Chaumont le 10 octobre 2017.

BAR-LE-DUC
SÉLECTIONNÉE
POUR UNE EXPÉRIMENTATION NATIONALE SUR

LA REVITALISATION
DES CENTRES-VILLES
Suite à un rapport parlementaire, l’État a engagé une démarche « Atelier
des Territoires » visant à engager une expérimentation autour des villes
patrimoniales. La région Grand Est a été sélectionnée et parmi les communes régionales, 7 avaient été présélectionnées. Bar-le-Duc, qui avait
reçu le soutien de Claude Léonard, Président du Conseil Départemental,
Bertrand Pancher, Député de la Meuse et Gérard Longuet, Sénateur de la
Meuse, a été sélectionnée pour être ville expérimentale avec la commune
de Chaumont.
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Le but de cette expérimentation nationale est de construire une vision
partagée du devenir de la ville à l’échelle de son bassin de vie, et sur une
meilleure coordination des politiques publiques locales et nationales.
Ainsi, ce travail qui va durer un an, doit faire émerger une stratégie d’avenir s’appuyant sur le patrimoine de la ville, en intégrant un travail sur
la revitalisation du centre-ville, le soutien aux services de proximité du
centre-ville, la mise en valeur du patrimoine historique et architectural, la
requalification des espaces verts, et le développement de l’offre culturelle.
C’est une reconnaissance des engagements municipaux déjà engagés
comme l’Agenda 21, le label Ville d’Art et d’Histoire.

Bar-le-Duc citée en
exemple dans un baromètre de la
démocratie participative publié par
un think tank national, animé par
des chercheurs indépendants. Ces
derniers viennent notamment de soul i g n e r l ’e n g a g e m e n t d e s c o m m u n e s
dans la mise en place de budgets
participatifs.
Ainsi, 61 communes en France se sont
lancées dans ces expérimentations
dont Bar-Le-Duc qui est l’une des
rares villes de petite taille à s’y être
engagées. Parmi ces 61 communes,
3 ont rendu ces budgets totalement
transparents en les mettant en ligne
sur leur site internet afin de recueillir
les suggestions de leur population,
dont Bar-Le-Duc.
C ’e s t b i e n q u e d e s i n i t i a t i v e s d e
ce type soient reconnues au plan
national.

VIE DES ASSOCIATIONS

On d o it s’a p p u ye r s ur des
p e rson n es re l a i s q u i co n n a i ssent
l e u r te r r ito i re, l e u r q u ar ti er.
Chantal Dillmann, présidente de l’association 

ILCG DE BAR-LE-DUC
BRISER L’ISOLEMENT DES AÎNÉS
L’instance locale de coordination gérontologique (ILCG)
de Bar-le-Duc et environs est née en juillet 2017 avec l’objectif
de sortir de leur isolement les personnes de 60 ans et plus.
Agir mieux et ensemble pour « bien-vieillir »,
c’est la devise de cette toute jeune association.
Identifier les besoins des personnes âgées, étudier, coordonner et améliorer
les actions, informer mais aussi assister techniquement toute personne
isolée ou fragilisée, voilà les défis que souhaite relever l’ILCG de Bar-leDuc et environs. L’ambition est de favoriser le maintien à domicile et de
renforcer la prévention de la perte d’autonomie, répondant à la volonté
des Français de ne pas être institutionnalisés et de demeurer le plus
longtemps possible chez eux. L’objectif est de recenser les personnes
isolées et donc fragilisées qui généralement ne font appel à aucun prod es fra n ça i s
fessionnel ou service d’aide. L’enjeu
so u haite nt v i v re l e p l u s
est de taille… Pour y parvenir, Chantal
lo ngte m p s p oss i b l e
Dillmann, la présidente et conseillère
c h ez e u x
communautaire déléguée auprès des
S e l o n l e b a ro m èt re
établissements accueillant des perA u t o n o m i e O c i r p 2 0 1 6.
sonnes âgées depuis avril 2014, a sa
S o u r c e : w w w. s i l v e r e c o . f r
petite idée : « on doit s’appuyer sur
des personnes relais qui connaissent
leur territoire, leur quartier ». Cette ancienne éducatrice spécialisée et
directrice d’établissements médico-sociaux au sein de l’Adapei de la Meuse
va donc (re)prendre son bâton de pèlerin en rencontrant les Maires des
14 villages de son périmètre d’action. Pour Bar-le-Duc, la démarche sera
différente en se rapprochant par exemple des responsables des centres
sociaux qui représentent une source d’informations précieuse.

77 %

ENTRER EN CONTACT

En Meuse, 27 ULCG sont opérationnelles. Si pendant
longtemps le CIAS de Bar-le-Duc s’est chargé de cette
mission, depuis le départ, il y a plusieurs années, de
l’agent en charge du label « Bien-Vieillir », plus personne
ne s’occupait de ce volet animation des aînés isolés dans
la Cité des Ducs. « Il était temps de reprendre en main ce
dossier. C’est pour cette raison que la commission «personnes âgées» du CIAS a choisi de créer l’association »,
explique sa présidente. L’association intervient à Bar-leDuc et sur l’ancien périmètre de la Codecom (Behonne,
Beurey-sur-Saulx, Chardogne, Combles-en-Barrois, FainsVéel, Longeville-en-Barrois, Naives-Rosières, Resson,
Robert-Espagne, Rumont, Savonnières-devant-Bar,
Trémont-sur-Saulx, Val d’Ornain et Vavincourt).

En octobre, l’association a d’ailleurs mis en place sa première manifestation
basée sur le thème de la santé : « on a attiré des personnes âgées, des
jeunes retraités, mais pas des personnes isolées. Or ce sont pour eux que
nous nous engageons », rappelle Chantal Dillmann. C’est dans ce cadre que
la jeune association commence à réfléchir à ses prochains défis, comme
par exemple, celui de mettre en place des repas partagés en partenariat
avec d’autres organismes. À suivre.

CONTACT
ILCG de Bar-le-Duc et environs
Les Coquillottes – 113 rue de Saint-Mihiel –
55 000 Bar-le-Duc / ilcg.barleduc@orange.fr
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Une fois les personnes isolées identifiées, l’association tentera d’entrer
en contact. La présidente et deux bénévoles vont d’ailleurs être formées
à la fonction de visiteur à domicile, prochainement par le Greta. « On a
envie, on est à l’écoute, on aime discuter mais être visiteur à domicile ne
s’improvise pas. Il y a des codes et des règles à maîtriser ». L’association
apportera ensuite un accompagnement personnalisé pour l’aîné isolé :
l’informer des activités locales qui pourraient l’intéresser, lui apporter des
aides en lien avec ses besoins. Les missions de l’ILCG peuvent également
concerner les aidants. En France, leur nombre est estimé à 11 millions selon
le Baromètre des aidants 2015. Et la plupart du temps, pour s’occuper d’un
proche malade, notamment de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
associés, ces époux ou épouses s’enferment à domicile. L’association
espère aussi leur apporter du soutien. Tout est aujourd’hui à construire.
Les actions peuvent donc être individualisées et menées à domicile mais
aussi plus collectives comme l’organisation d’un grand repas convivial.

L E D ÉCL I C

EN BREF

POP’U
P
S
TORE
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POP’UP
STORE
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UNE BOUTIQUE DES CRÉATEURS
S’INSTALLE À BAR-LE-DUC
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Profitez-en, ça ne va pas durer ! Quoique…
Une Pop’up store est une boutique éphémère. Celle des créateurs apparaîtra le 5 décembre au numéro 12 de la rue Bar la Ville et disparaîtra le
24 décembre 2017. Vous y trouverez une sélection de professionnels des
métiers d’art de la région, proposée par Bruno Amicone. Au fil des rencontres sur les salons du Grand Est et des pays limitrophes, le cordonnier
et créateur de ceintures barisien nous a préparé une belle surprise en
rassemblant dans cette première boutique éphémère, des artisans d’art
dotés de jolies références.
Si vous souhaitez offrir ou même vous offrir un cadeau unique et original,
imaginé et réalisé par des professionnels des métiers d’art de notre région,
les idées ne manqueront pas dans la Pop’up Store des créateurs. Acheter
une création d’un professionnel des métiers d’art, c’est démarrer une
histoire avec un objet.
Labellisé « Atelier d’art France », Bruno Amicone n’a pas rencontré de
difficultés pour travailler en partenariat avec la Chambre de métiers et de
l’artisanat et obtenir le soutien du Conseil départemental de la Meuse.

pop’up store des
c r é at e u r s
12, rue Bar la Ville
du 5 au 24 décembre 2017
To u s l e s j o u r s m ê m e
le dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 19h

Contact : Bruno Amicone - 06 78 12 16 64

Faites durer le plaisir
en ouvrant votre propre
boutique éphémère
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Vous souhaitez vous y installer une
journée, une semaine…
pour vendre au centre ville ou
encore vous lancer dans une activité
commerciale en limitant les risques…

Louez cette boutique !

LES CRÉATEURS DE LA BOUTIQUE
• Isaac Ari | Créateur de mode | confection de vêtements | Metz (57)
• Julie Daniel | Créatrice de bijoux métaux et composants électroniques |
Ma Langue au Chat | Metz (57)
• Véronique Stribit | Céramiste | création et restauration de faïences | Arts et Matières |
Pont-À-Mousson (54)
• Pascal Perrin | Chocolatier | Essey-lès-Nancy (54)
• Vano Sylvain | Créateur de bijoux | L’Écrin du temps | Ligny-en-Barrois (55)
• Jean Canevet | Ferronnier d’art | L’Art de Fer | Clery le Grand (55)
• Carole Canova | Céramiste | Les poteries de Carole | Beurey-sur-Saulx (55)
• Carole Génin | Création d’abat-jour et objets de décoration | Graine de Pavot |
Bar-le-Duc (55)
• Chantal Anfossi | Créatrice de bijoux | La dame aux bijoux | Bar-le-Duc (55)
• Amide Claudon | Créateurs de bijoux | Oxy-Gènes | Nancy (54)
• Martine Ravailler | Modiste - Chapelière | Atelier Martine R | Bayon (54)
• Kamila Kuchaska | Créatrice accessoires de modes, sacs | Nancy (54)
• Bruno Amicone, Noémi Liberti Paris | Créateurs de ceintures et accessoires de mode |
Bar-le-Duc (55)

“

UNE LOI
Le 28 janvier 2015, l’Assemblée nationale a voté le
projet de loi relatif à la modernisation du droit. L’animal
est désormais reconnu comme un « être vivant doué de
sensibilité » dans le Code civil (nouvel article 515-14) et
n’est plus considéré comme un bien meuble (article 528).
PORTRAIT

LES ANGES GARDIENS DES CHATS ABANDONNÉS

AU DUCHÉ DU CHAT LIBRE

Créée en 1999, l’association Au Duché du Chat Libre connaît depuis un an une vraie dynamique après avoir doublé le nombre de ses
bénévoles et choisit la voie de la professionnalisation. Actuellement, un projet de création d’un local est en cours de finalisation.
L’heure n’est plus aux simples bonnes volontés.
riverains, l’association a mis fin aux gamelles sauvages en plastique disséminées partout. Les projets sont nombreux, comme celui de Michèle
Marcoin et de Nathalie Larèpe, chargée de communication depuis l’été
au sein de l’association, qui axent leur priorité sur la création d’un site
unique dédié aux chats offrant l’accès à un jardin extérieur sécurisé, sur le
principe d’une volière. Des discussions sont engagées avec la municipalité.

98 CHATS SOIGNÉS… ET AIMÉS

Au cours de l’année, les bénévoles ont recueilli et soigné 98 chats stérilisés.
18 ont pu être adoptés. Chaque année, l’association a besoin de plus de trois
tonnes de croquettes et d’une tonne de nourriture humide. Six collectes
alimentaires sont donc organisées. La prochaine aura lieu en décembre à
Auchan. Pour faire face aux factures vétérinaires, les bénévoles fabriquent
puis vendent des objets. « On a l’ambition de s’engager sur le territoire,
de devenir un partenaire, d’être présent sur les manifestations », confie la
présidente qui a également fait le choix d’ouvrir un compte sur HelloAsso,
site de financement participatif français. Dans l’action quotidienne, « il y
a des larmes quand on recueille un chat torturé, maltraité mais il y a aussi
beaucoup de bonheur, de chaleur et de belles rencontres humaines » qui
permettent à cette petite communauté, amie des chats, de grossir et de
grandir.

L’a s s o c i a t i o n i n t e r v i e n t u n i q u e m e n t à B a r - l e - D u c
mais pas sur les villages avoisinants, faute de budget.
a u d u c h e d u c h a t l i b r e . b l d @ o r a n g e .f r
# D U C H É . D U . C H AT. L I B R E | 0 7 8 7 6 9 9 8 2 6
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En France, selon la SPA près de 100 000 animaux sont abandonnés chaque
année, ce qui fait de la France, la triste championne d’Europe de cet acte
déshonorant. L’association barisienne Au Duché du Chat Libre estime pour
sa part que près de 400 chats sont livrés à eux mêmes dans les rues de la
Cité des Ducs. Depuis bientôt vingt ans, des bénévoles ont donc décidé de
s’engager pour trouver des solutions. Chaque chat non identifié est donc
« trappé » pour ensuite être conduit chez un vétérinaire : dépistage des
maladies, stérilisation, vaccination, soins si l’animal est blessé ou malade
puis il est remis dans son quartier d’origine où des protecteurs le nourrissent
deux fois par jour. En choisissant de les stériliser, l’association contribue à
maîtriser toute prolifération qui semble pourtant inéluctable. « Les cadeaux
de Noël, c’est souvent l’association qui les récupère au printemps dans
la rue lorsque les chatonnes / chatons ne sont plus des peluches et
qu’ils sont déjà passés au stade de
DEVENIR FAMILLES
la reproduction. L’irresponsabilité
D’ACCUEIL
des propriétaires est croissante.
Stérilisez votre animal ! » martèle
Actuellement 4 familles d’accueil
Michèle Marcoin, présidente de
sont recensées à Bar-le-Duc.
Celles-ci biberonnent les chal’association depuis un an.
tons, soignent et sociabilisent
PROJET D’UN SITE DÉDIÉ
avant toute adoption. La présiC’est évidemment l’amour et la
dente lance un appel : « Nous
compassion pour les chats qui a
cherchons également des familles
conduit cette femme à s’invesretraite pour offrir à nos chats
tir… mais pas de n’importe quelle
vieillissants la chaleur d’un foyer
durant quelques années ».
façon. Une vraie révolution s’est
engagée depuis son élection : le
choix d’être présent dans chaque
quartier, de se structurer avec un résultat immédiat. En moins de deux
ans, le nombre de bénévoles actifs a triplé. Actuellement, la Cité des Ducs
est quadrillée par huit sites de « nourrissage ». Écoutant les critiques des

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

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

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le jeudi 21 décembre à 18h15
en Mairie

TRIBUNES LIBRES

À l a maj o r ité

À l’opp osition

DES QUARTIERS QUI SE TRANSFORMENT

« HALLERTE » AU PATRIMOINE

Le quartier de la Côte Sainte-Catherine connaît une restauration
progressive. L’habitat et les espaces verts se transforment, le pôle
commerçant se dynamise et de nouvelles évolutions sont en cours.
L’école a été complètement sécurisée avec des aménagements
d’accessibilité.
Le centre-ville termine sa transformation. La rue du Cygne est rénovée et le quartier Saint-Jean va redonner une nouvelle perspective
au boulevard de la Rochelle. Une procédure est engagée au sujet
de la glissance de la voirie rue Notre-Dame afin de solutionner un
problème dont nous avons hérité. De la même manière, le quartier
de la Libération va connaître une métamorphose en commençant
par le quartier Molière.
Dans le quartier de Marbot, deux plateaux surélevés vont réduire
la vitesse et sécuriser la rue de La Chapelle. Ce qui était une attente
forte de la population du quartier. Par ailleurs, les impasses des
Charmilles et des Genêts, ainsi que la rue de la piscine sont en
cours de rénovation.
Quant à la Ville Haute, elle est restée dans un immobilisme absolu
de 2008 à 2014, en perdant pendant cette période, la faculté
de voir les habitants ou les touristes faire le tour du quartier du
fait de la vente intempestive des remparts à un particulier par la
précédente municipalité. Il faudra donc du temps pour redonner
une attractivité touristique à ce quartier. Des partenariats sont
désormais recherchés avec le Département, la Région, l’Office de
Tourisme pour créer des produits touristiques qui ne se limitent
pas à l’aspect bâtimentaire. La voirie va d’ailleurs faire peau neuve
dans le secteur Naga, rue des Fauvettes et des Mésanges.
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Quant au collège Gilles de Trêves dont la rénovation va bientôt
toucher à sa fin pour les extérieurs, un travail est engagé avec des
partenaires nationaux et institutionnels pour en faire un centre
de vulgarisation de la culture scientifique.
L’équipe municipale est pleinement engagée pour améliorer votre
quotidien dans l’ensemble des quartiers de la ville et rendre un
dynamisme et une attractivité à notre commune.

Les élus de la majorité

Bar-le-Duc possède un des plus beaux ensembles Renaissance de France.
Cœur historique, patrimoine architectural, le quartier de la ville haute attire
les touristes dans notre cité et donne une identité importante à notre ville.
Ce joyau manque néanmoins d’éclat. En effet on peut s’interroger quant
au devenir de ce quartier. Il semble s’être figé. Même s’il est animé durant
le Festival RenaissanceS, il vivote le reste du temps.
Les objectifs de la majorité actuelle étaient pourtant clairs : 150 000
touristes par an et une renommée européenne. Si la volonté est louable,
elle n’est à ce jour qu’un effet d’annonce, et au bout de 4 ans, le compte
n’y est pas !
En effet, pour créer une nouvelle impulsion, encore faudrait-il que ce
quartier soit remis en valeur. L’exemple le plus flagrant de cet immobilisme consiste en l’abandon du projet de réhabilitation de l’ilot central
des Halles, désormais devenu une verrue, une simple cour de terre et des
logements à l’abandon côté place Saint-Pierre. Voilà ce qu’il donne à voir.
Alors que ce lieu pourrait être le moteur du renouveau de ce quartier et
faire un ensemble architectural de premier plan avec l’église Saint-Étienne,
l’Hôtel de Florainville, ses hôtels particuliers, le collège Gilles de Trèves…
Alors que ce patrimoine devrait être le marqueur de la politique culturelle
et touristique de la ville…
Alors que municipalité actuelle avait fait de ce quartier l’un des piliers
de sa campagne électorale avec la rénovation des halles, une vocation
au collège Gilles de Trèves…
Nous ne pouvons que déplorer l’état d’abandon de ce quartier !
Il est urgent que la Municipalité actuelle se bouge et engage une véritable
politique de valorisation du patrimoine associée à la redynamisation du
quartier.
Après avoir vendu du rêve, comment peut-elle justifier son inaction ?
Votre avis nous intéresse :
La question du Mois : Comment faire vivre notre quartier historique et
notre patrimoine ?
- Donner la priorité à la rénovation des Halles et en faire un quartier
d’artisanat d’art ?
- Relancer un programme de rénovation de l’habitat et aider les propriétaires dans leurs démarches ?
- Améliorer l’entretien des espaces publics pour donner une meilleure
image ?
- Conforter l’offre commerciale locale et les services ?
- Donner une vocation à Gilles de Trèves ?
- Développer une nouvelle manière de visiter les lieux emblématiques
de notre ville ?
- Autres,…
Vos réactions et vos propositions sont les bienvenues sur la page Facebook « Bar-le-Duc j’M » ou par mail à l’adresse barleduc.jm@gmail.com
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 Jeukens

Ce nt re nauti q ue
Horaires d’ouvertures pendant la période scolaire
MARDI
12:00 - 13:45
17:00 - 19:00

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

JEUDI		
17:00 - 19:00

VENDREDI
11:15 - 13:45
17:00 - 21:00

SAMEDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

DIMANCHE
09:00 - 13:00

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 - 19:00

MARDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

MERCREDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

JEUDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

VENDREDI
11:00 - 13:30
14:30 - 21:00

SAMEDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

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 - 13:00

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

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
À LA CÔTE SAINTE-CATHERINE

Suite à la mise en place d’une zone test sur l’impasse de Franche
Comté à Bar-le-Duc, la Communauté d’Agglomération a décidé
d’étendre à l’ensemble du quartier de la Côte Sainte-Catherine,
la collecte sur appel des encombrants dès le 1er novembre 2017.

DIMANCHE
09:00 - 12:00

POUR UNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Lundi

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

– Les habitants doivent faire une demande auprès de l’association A.M.I.E. (03 29 45 64 15) qui s’est vu confier la collecte des
encombrants par le service environnement – ordures ménagères,
– Une liste exacte des encombrants à retirer sera établie, tout
supplément ne sera pas collecté.

OM+CS

OM

Libération

OM+CS

OM

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

– La Régie de Quartier n’assurera plus de collecte les vendredis,

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS

– Les dépôts sans rendez-vous lors de déménagement ne sont pas
pris en compte par ce service et sont considérés comme dépôt
sauvage et amendable.

– Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par
A.M.I.E.,
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Ville-Haute
dans son ensemble

AGENDA
conférence

- lecture

REVUES MATHÉMATIQUES AU 19 e SIÈCLE
LEUR UTILISATION PAR LE MATHÉMATICIEN BARISIEN EDMOND LAGUERRE
Conférence : Jeudi 17 novembre 2017 à 18h15
salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

LES RACONTINES
Samedi 18 novembre à 11h - pour les enfants de 3 à
5 ans - Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

REGARDS SUR LES COMPOSITEURS
LORRAINS
Conférence : Mardi 28 novembre à 15h15
salle de cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

LA SARRE, DÉCOUVERTE D’UN LAND
ALLEMAND SI PROCHE ET SI MYSTÉRIEUX
Conférence : Mardi 5 décembre à 15h15
salle de cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99
sport

- randonnée

COURS DE QI GONG

VOYAGE À TOKYO
Théâtre : Jeudi 30 novembre à 20h30
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

UN POYO ROJO
Théâtre physique : Jeudi 7 décembre 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

Les lundis de 18h30 à 19h45 - École Thérèse Pierre
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 :

COURS DE YOGA
Les mardis de 18h30 à 19h45
Association Hatha Yoga Club Barisien
devillem@wanadoo.fr
jalabflo.wixsite.com/hatha-yoga-barleduc

LES ÉTOILES DE BAR-LE-DUC
Dimanche 9 décembre à 14h30
Accueil des jeunes, parc Bradfer
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80
exposition

- salon

COULEURS D’AFRIQUE AUSTRALE,
IMAGES 2017
RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAINE
FRANCO-JAPONAISE RYOKO SEKIGUCHI
Dans le cadre du festival littéraire Des îles et des
livres, organisé par Interbibly
Vendredi 24 novembre à 18h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 03 38

Du 28 novembre au 3 décembre de 14h à 18h
salle des fêtes de Bar-le-Duc
Association Peri Naua
t h é ât r e

- s p e c ta c l e

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

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
Bergère de France
Les vendredis, du 8 septembre au 15 décembre
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

TOUT PETIT JE LIS
À destination des bébés lecteurs (de 0 à 3 ans)
Samedi 25 novembre à 11h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

DISTRIBUTION DES RESTOS DU CŒUR
Lundi 20, mardi 21, jeudi 23, lundi 27, mardi 28 et
jeudi 30 novembre de 9h à 12h - Restos du Cœur
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

ANTOINE WATTEAU
Conférence : Mardi 14 novembre à 14h15
salle de cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

LA RÉVOLTE DE CASABLANCA EN 1907
Conférence : Mardi 21 novembre à 15h15
salle de cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

LA PENSÉE

MARCHÉ DE SAINT NICOLAS

Théâtre : Jeudi 16 novembre à 20h30
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

Samedi 25 novembre de 14h à 18h
AEP Saint-Charles
AEP Saint-Charles - 03 29 79 28 01

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE,
SOIRÉE SAINTE CÉCILE
Samedi 18 novembre à 18h15 - Église Notre-Dame
Orchestre d’Harmonie

FLOATING FLOWERS
Théâtre et danse : Vendredi 24 novembre à 20h30
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

