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LES CRAPOUILLES
CONTINUENT
LEUR CAMPAGNE !
9084 - Illustrattions : Rémi Malingrëy

La Ville de Bar-Le-Duc poursuit sa lutte
contre les incivilités,
un travail de longue haleine…
TOUS RESPONSABLES !

Constat est fait que dans les rues barisiennes, une recrudescence des
incivilités et une mauvaise habitude des habitants, liées à la propreté et au
cadre de vie refait surface. N’oublions pas que la ville est à tout le monde,
mais pas à chacun, en somme. La ville est un bien commun dont certains
ne prennent pas soin. Les parcs, les places, les rues… sont pourtant la
vitrine de notre cité. Et si on aime sa ville, on la respecte !

QUELQUES CHIFFRES
LES CRAPOUILLES

du 01/01/17 au 31/12/17
l’ensemble des équipes « Propreté » a ramassé :

126 360 Kg
410

de déchets

dans les
corbeilles
et sur la voie publique

DES INCIVILITÉS QUI ÉNERVENT, QUI IRRITENT, QUI
DÉRANGENT, QUI LASSENT, QUI FÂCHENT…
La propreté, on a tous à y gagner
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Il est lamentable que les propriétaires d'animaux domestiques laissent
leurs amis à quatre pattes déféquer sur les trottoirs, espaces verts…
pensons à nos employés communaux qui s'attèlent au nettoyage et
à l’entretien de nos voiries et des espaces publics. Verbaliser ? Monter
une brigade anti-crottes ? Interdire les chiens sur l’espace public ?
Soyons sérieux : le seul moyen d’endiguer ce fléau urbain, c’est de
ramasser, car avoir un chien, ça s’assume. Restent également, malheureusement, systématiquement sur le sol : canettes, papiers, mégots
et autres détritus.
Suite à un bilan et une analyse des IOP (indicateurs Objectifs de Propreté), effectués avec l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine
(AVPU) sur toute l’année, la Ville de Bar-le-Duc a encore beaucoup
d’efforts à faire en matière d'incivilités. Nous invitons donc les habitants
à plus de civisme afin de préserver le vivre-ensemble.
Retrouvez la campagne des Crapouilles, les chiffres et les statistiques
de cette étude à l’adresse suivante :
www.barleduc.fr/ma-ville/cadre-de-vie/campagne-sur-les-incivilites

L’ensemble des équipes a consommé

22 310

sacs poubelles qui représentent un coût de

5 035 €

soit environ 61 sacs / jour
Sur la période du 18/09/17 au 27/10/17 l’équipe « Feuilles »
(3 agents avec camion aspirateur) + la balayeuse + le Glutton
ont collecté

19 640 Kg

71

de feuilles mortes

canisacs

sont disposés sur toute la ville
pour une consommation annuelle de

435 000

sachets

soit 1 191 sachets / jour pour un coût total de 5000 €

MARTINE JOLY
MAIRE
DE BAR-LE-DUC

Féérie de Noël

“

L

a période de Noël est un moment particulier où chacun peut se retrouver en famille ou entre amis. Pour
les enfants, il s’agit d’une circonstance particulière.
Pour ces fêtes de fin d'année, nous avons pensé la ville
comme un espace de partage
JE VOUS SOUHAITE À TOUS D’AGRÉABLES FÊTES autour de cette grande fête
DE FIN D’ANNÉE ET UN TRÈS JOYEUX NOËL. populaire. Illuminations de
façades, parades lumineuses,
déambulations vont animer la
ville. Par ailleurs, des animations diversifiées (bobsleigh,
petit train du Père Noël, sapin magique…) permettront
aux petits et grands d’apprécier la féérie de Noël.

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.
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Les animations de l’UCIA renforceront cet esprit. Un
marché de Noël se tiendra également dans le parc de
l’Hôtel de Ville.
Bar-le-Duc sera particulièrement animée pour vous offrir
un moment spécial. J’ai une pensée particulière pour
les personnes touchées par la solitude ou la maladie. Il
appartient à chacun dans cette période de fête de faire un
geste par une visite un coup de fil à des voisins isolés ou
esseulés. Si notre ville est de taille modeste, sa qualité de
vie et le refus de s’ignorer sont des éléments importants
de notre bien vivre ensemble contribuant à lutter contre
l’individualisme.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
EXPOSITION PHOTO

CHEZ DOUDOU
LA CUISINE DE RUE
À TRAVERS LE MONDE
Après avoir beaucoup voyagé, Florent Marconi,
géographe de formation et barisien d’origine,
contemple des cartes depuis déjà plusieurs
années. Taraudé par l’idée que tout était déjà
exploré, il s’est pris de passion pour la photographie afin de mettre un cadre sur un instant.

« Chaque nouvelle pérégrination nourrit mon
appétit de toujours découvrir une nouvelle facette
du globe permettant de se recentrer sur l’Humain
et de lui donner toute sa place. Ainsi la démarche
de cette exposition est de mettre en lumière les
inconnus de la cuisine de rue, secteur informel,
nourrissant pourtant 2,5 milliards d’individus à
travers le monde et garantissant une préservation
du lien social, notamment chez les plus pauvres ».

Venez découvrir mets et délices du monde entier
chez Doudou au 3 rue du Four, aux horaires
d’ouverture du restaurant. Et pour ceux à qui
ce voyage culinaire ne manquera pas de mettre
l’eau à la bouche… ça tombe très bien car les
restauratrices auront concocté quelques mets
qui surprendront à coup sûr vos papilles !

Retrouvez toutes les grandes explorations de
Florent Marconi sur son site internet :
www.latitude35mm.com
Horaires d’ouverture chez Doudou
Lundi fermé
Mardi 12:00 – 19:00 | Mercredi 12:00 – 19:00
Jeudi 12:00 – 22:30 | Vendredi 12:00 – 22:30
Samedi 12:00 – 22:30 | Dimanche fermé

EMPLOI
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L’ARMÉE DE L’AIR RECRUTE !
Plus de 3000 postes sont à pourvoir chaque
année dans 50 spécialités, accessibles de 17 à
30 ans avec un niveau de fin de 3e validé, jusqu’à
BAC+5. Intégrer l’armée de l’air c’est devenir
militaire, choisir un métier passionnant (mécanique, sécurité, renseignement, secrétariat, …)
et obtenir une première expérience professionnelle reconnue. Toutes nos formations sont qualifiantes. Devenir aviateur, c’est aussi la possibilité
d’évoluer dans son emploi et de bénéficier de
promotions internes. Pour plus d’informations,
vous pouvez vous rendre au CIO de Bar-le-Duc
(1 espace Theuriet) le 4e mercredi de chaque mois.

Un conseiller en recrutement peut également se
déplacer en dehors de ce créneau en fonction
du candidat.
Pour les contacter, plusieurs possibilités :
- téléphone : 03 83 77 24 01
- par mail : cirfa.air.nancy@défense.gouv.fr
- internet, via le site : devenir-aviateur.fr
47, rue sainte Catherine, 54000 Nancy

NOUVELLE TÊTE AU
CONSEIL MUNICIPAL
Nouveau membre de la majorité municipale,
Loïc Alif succède à Florence Scherer, suite à la
démission de cette dernière en date du 9 octobre.
Agé de 33 ans, Loïc Alif siégera à la commission
« finances-administration générale-sécurité » et
à la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT).

« C’est un véritable honneur et j’exercerai
cette continuité de mandat avec un seul
objectif : l’intérêt des Barisiennes
et des Barisiens. Je continuerai d’être un
relai, un passeur d’informations
et de garantir une écoute attentive
à l’ensemble de la population. »

RENDEZ-VOUS

VENEZ PARTAGER
LA TRADITIONNELLE FÊTE
DES ROIS !
dimanche 21 janvier 2018 de 14h30 à 18h
à la salle Dumas
La Ville de Bar-le-Duc donne rendez-vous aux Barisiens de 65 ans et plus
dimanche 21 janvier 2018 de 14h30 à 18h à la salle Dumas pour célébrer
la traditionnelle fête des Rois et participer à un après-midi dansant.
Vous pouvez vous inscrire du lundi 20 novembre au vendredi 22 décembre,
à l’accueil de la Mairie et du CIAS, en présentant une pièce d’identité.
Peuvent s’inscrire :
- Les Barisiens de plus de 65 ans,
- Les couples mariés dont l’un est barisien de plus de 65 ans,
- Les couples en concubinage ayant la même adresse.
Pour les couples en concubinage ne vivant pas tous les deux sur Bar-le-Duc,
il ne sera pas possible d’inscrire le ou la concubin(e). Aucune inscription
ne peut être prise par téléphone ou mail. Les inscriptions et le retrait du
passeport peuvent se faire par une tierce personne moyennant les documents de la personne à inscrire (pièce d’identité et justificatif de domicile
si besoin). Un transport en commun sera mis en place. Les horaires seront
diffusés ultérieurement.

NOUVEAU

MÔMES RANDO
Votre enfant a entre 6 et 10 ans ? L’association de randonnée pédestre les
Trottes-Voyottes propose des marches encadrées de une à deux heures
environ sur Bar-le-Duc et ses environs, les samedis après-midi, et/ou les
mercredis ainsi que des marches à thèmes ponctuelles.
Pour plus de renseignements (tarif, licence, modalités d’inscriptions…) vous
pouvez contacter Caroline au 06 84 59 66 99
ou Rachel au 07 82 30 90 38
ou par mail momes.rando55@gmail.com

GALA DE BOXE

RETOUR SUR UN SHOW EXCEPTIONNEL
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Succès et spectacle de haut niveau étaient au rendez-vous, après plus d’une
dizaine d’années, à la salle Dumas, pour accueillir le gala de boxe anglaise.
Le public venu nombreux (plus de 300 spectateurs) a pu encourager les
boxeurs dans une ambiance de folie ! Les combats se sont enchaînés
pour le plus grand plaisir du public, tout en lui offrant une bonne dose
d’adrénaline, avec en vedettes Jordan Neveu contre Julien Mercier et la
présence de 11 boxeurs amateurs qui ont fait l’honneur à la Ville de Barle-Duc d’être présents.

DOSSIER

BA L A DES, SPECTACL ES, A NIM AT IONS,
DÉ A MBUL AT ION, M A RCHÉ DE NOËL…
J U S Q U ’A U 7 J A N V I E R 2 0 18

PLACE À LA

FÉERIE DE NOËL
À BAR-LE-DUC !
Décorations de Noël, univers féériques, enchanteurs et poétiques,
jusqu’au 7 janvier 2018, l’esprit de fête règnera dans la Cité.
Illuminations de façades, scénographies aux sons et lumières
magiques, parades lumineuses, déambulations, calèche…
rythmeront et animeront la vie de la Cité grâce au soutien de l’UCIA
et les associations barisiennes qui s’associent à la Ville.
Un moment de féerie, d’émerveillement et de plaisir où tout
le monde se retrouve, par-delà les générations et les différences.
La ville comme espace de partages, d’échanges et de rencontres :
telles sont les valeurs qu’incarne cette grande fête populaire.
Sans aucun doute le plus précieux moment dans le cœur des
Barisiens. Émerveillés par la beauté et la magie, petits et grands
retrouveront leur sourire d’enfant.

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE - FÉERIE DE NOËL JUSQU’AU 7 JANVIER

BOBSLEIGH

Une animation pour petits et grands. Que de
sensations vibrantes !
Ouvert tous les jours de 14h à 19h. Fermeture
à 18h les 24 et 31 décembre et fermé toute la
journée les 25 décembre et 1er janvier.
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SAPIN MAGIQUE

Un nouveau manège fera son apparition au
parc et deviendra à coup sûr la coqueluche
des enfants. Un ticket gratuit sera distribué à
tous les enfants dans les écoles.
Ouvert tous les jours de 14h à 19h. Fermeture
à 18h les 24 et 31 décembre et fermé toute la
journée les 25 décembre et 1er janvier.

PETIT TRAIN DU PÈRE NOËL

MARCHÉ DE NOËL

Embarquez à bord du petit train du Père Noël
pour apprécier la féerie de Noël et découvrir
le village du Père Noël !
Les yeux des enfants vont pétiller !
Ouvert tous les jours de 14h à 19h. Fermeture
à 18h les 24 et 31 décembre et fermé toute la
journée les 25 décembre et 1er janvier.

Les 15, 16 décembre de 14h à 20h et le 17
décembre de 14h à 18h30
Une vingtaine de tonnelles blanches seront
installées au parc pour vous proposer tous
types de produits artisanaux avec senteurs de
pains d’épices, de cannelle et effluves de vin
chaud, qui ne demandera qu’à être dégusté !

ILLUMINATION FÉERIQUE

DÉCORATION DE LA COUR DE
L’HÔTEL DE VILLE

Pour accompagner la féerie de Noël, pour
la première fois, cette année, la façade de
l’Hôtel de Ville et celle de l’église Saint Jean
prendront vie ! Elles s’habilleront de lumières,
et se métamorphoseront tous les soirs à 16h30
pour émerveiller petits et grands !

Cette année encore, les agents du service
espaces verts de la Ville s’affairent, avec un
soin particulier pour les fêtes de fin d’année,
pour vous offrir un décor fantastique et féerique dans la cour de l’Hôtel de Ville.

LES ANIMATIONS DE L’UCIA JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE
CALENDRIERS DE L’AVENT GÉANT

Deux calendriers de l’avant géants seront installés devant l’ex-librairie Ducher et sur la ZAC
Grande Terre avec la possibilité de gagner 1
cadeau par jour, offert par les commerçants
jusqu’au 24 décembre. À vous de jouer ! N’attendez plus et tentez votre chance chez vos
commerçants adhérents à l’UCIA ! Un tirage
au sort sera réalisé.

MAISON DU PÈRE NOËL

Vous rêvez de rencontrer le Père Noël ? Alors
votre vœu peut être exaucé puisque vous
aurez la possibilité d’échanger avec lui et serez
accueilli dans sa belle maison scintillante de
milles lumières, située au centre-ville. L’occasion de prendre la pose avec le Père Noël
pour une séance photo !

BALADE EN CALÈCHE

Profitez d’une balade en calèche les après-midi
des 9, 10, 13, 16, 17 et 20 décembre entre le
centre-ville et le parc de l’Hôtel de Ville, où
vous attendent différentes animations. Des
tickets vous seront offerts par les commerçants
adhérents à l’UCIA.

EVÈNEMENTS AUTOUR DES FESTIVITÉS

DÉAMBULATIONS

• Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Ours, souris, chien… (6 mascottes au total)
tout droit sorties d’un dessin animé, déambuleront en centre-ville, sur la ZAC Grande
Terre et à Auchan.
• Dimanche 10 décembre
3 lutins délurés de la Compagnie « Cirque
autour », qui n’aiment que s’amuser, divertir le public, et se taquiner… rejoindront ours,
souris et chiens, et joueront avec les passants.
• Samedi 16 décembre
Un grand ours et un grand panda déambuleront au centre-ville et à la Grande Terre.
• Dimanche 17 décembre
6 mascottes d’hiver (ours, pingouins,
rennes...) déambuleront au centre-ville, à la
Grande Terre et Auchan, pour offrir des câlins
aux enfants !
Tout cela en attendant la venue, en personne,
d’un grand homme… le Père Noël !
• Jeu dans vos commerces
Durant la semaine de Noël, vous aurez également la possibilité de gratter des jeux chez
vos commerçants adhérents à l’UCIA, pour
gagner 300 coffrets de chocolats ! Bonne
chance à tous !

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

10h à 12h — 14h à 18h — Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
Expositions d’artisanat et de commerce équitable avec, pour invitée, l’association AMSOLID d’Ancerville. Projection du film malgache
« ADY GASY » samedi 16 décembre à 18h. Diaporamas et vidéos sur les
activités de l’association, organisés par l’association Mamonjy-Madagascar. Les bénéfices de la vente des produits sont consacrés aux projets
à Madagascar : adduction d’eau, promotion de la santé, éducation,
aide à la personne. (entrée libre).

Joyeuses fêtes
à tous !

DU VENDREDI 9 AU VENDREDI 29 DÉCEMBRE
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15h à 18h — Église Notre Dame
Exposition « Révélations » : 12 tableaux réalisés en kiragami, présentant
les passages de la Bible donnant sens à Noël. Des animations musicales
et chorales se produiront les 9, 10, et 16 décembre. (entrée libre).
Retrouvez tous les autres événements des mois de décembre et janvier
à Bar-le-Duc, à la page 16 « Agenda ».

VIE DES QUARTIERS

QUESTION DE

YANNICK GABEL
« Je me gare régulièrement sur le parking à proximité de la gare SNCF qui est
aujourd’hui gratuit, suite aux travaux
d’aménagement du parking de la gare,
pourrons-nous toujours stationner gratuitement ? »

Questio

n
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Consultez le plan détaillé à l'adresse suivante :
www.barleduc.fr/mon-quotidien/les-grands-projets-de-bar-le-duc/amenagement-du-parking-de-la-gare

La prédominance de l'usage de l'automobile dans les villes fait de la circulation et du stationnement des véhicules une question essentielle de la vie
quotidienne. Bar-le-Duc ne fait pas exception et la municipalité est naturellement attentive aux évolutions des périmètres réservés aux parkings.
Cette attention doit de toute évidence prendre en considération différents
aspects se rapportant à la circulation, telles la rotation des véhicules dans le
centre-ville, la proximité des écoles, la configuration des voiries, la sécurité,
etc. Il y a lieu également de trouver un équilibre avec les autres modes de
mobilité : le transport en commun, les cheminements piétonniers, les pistes
cyclables, les places de covoiturage, le train, y compris dans l'intermodalité
de ces types de déplacement. S'agissant du terrain vague actuellement utilisé
comme stationnement en bordure de gare, après discussion avec la SNCF
et ses satellites, nous avons étudié la solution pour optimiser l'espace. Un
"vrai" parc sera réalisé pour 190 places, avec des accès et des cheminements
sécurisés, des emplacements handicapés, des bornes de recharge pour les
voitures électriques, des emplacements réservés aux vélos, dans un environnement paysager. Ce parking sera gratuit. Les travaux débuteront au
printemps 2018. Cet équipement complétera dans de bonnes conditions
les offres de stationnement en proximité du centre-ville et de la gare.

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

Répons

e

QUESTION DE

GEOFFROY WILHELEM

COMMERÇANT
À OPTIQUE WOITTEQUAND

« L’année dernière l’UCIA avait proposé aux commerçants de célébrer
le Centenaire en proposant diverses
animations en centre-ville. Cet événement aux couleurs de la Grande
Guerre avait suscité un véritable
engouement dans la cité des Ducs.
Est-ce que la Ville organisera d'autres
évènements à venir pour animer le
centre-ville ?»

Questio

Bien sûr, la Ville de Bar-le-Duc honorera le centenaire en 2018 au travers
d’un programme riche en événements : avec entre autres des expositions,
colloques, projections de films, concerts, défilé de mode, animations en
centre-ville, avec pour point d’orgue la journée du 10 novembre 2018 qui
réserve de belles surprises en perspectives… Nous y travaillons avec la mission
histoire du Département ainsi que les forces vives du territoire. Pour plus
de détails sur les événements à venir, la programmation sera dévoilée très
prochainement via nos différents supports de communication.

n

RÉPONSE
PATRICIA CHAMPION
Adjointe au Maire chargée des
animations non sportives
et vie associative, animations
commerciales, fêtes,
vie associative anciens
combattants

Répons

e
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ÉCONOMIE-COMMERCE

LE REPAIRE

DES SPORTIFS

UNE NOUVELLE SALLE DE SPORT A OUVERT SES PORTES EN SEPTEMBRE
DERNIER SUR LA ZONE DE LA GRANDE TERRE. PORTÉ PAR ROXANA ET
CRISTIAN ALISTAR, TOUS DEUX KINÉSITHÉRAPEUTES ET PASSIONNÉS
DE SPORT, CE NOUVEL ESPACE S’APPUIE SUR UN ACCÈS LIBRE D’UNE
SUPERFICIE DE 500 M2 DÉDIÉE À LA PERTE DE CALORIES !

COURS COLLECTIFS
Une salle de 90 m2 est dédiée
aux cours collectifs de pilate et de danse qui sont prodigués
deux fois par semaine (les mardis et vendredis
à 18h) par Roxana Alistar et
P a u l To p s a …
avec un seul maître-mot :
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« se défouler et se déstresser ! »
Rien ne prédestinait Roxana et Cristian Alistar à ouvrir une salle de sport à
Bar-le-Duc. Et pour cause, ce jeune couple roumain est arrivé en France en
2013, direction La Marche, dans les Vosges. Deux ans après, ils se sont mis
à leur compte en ouvrant leur cabinet de kinésithérapeutes à Sermaizeles-Bains (51). Mais rapidement, ils ont choisi de vivre à Bar-le-Duc, après
avoir longuement hésité avec Saint-Dizier : « Ici, on a tout, la tranquillité,
les commerces et en plus la ville est jolie. On a commencé à fréquenter des
clubs sportifs, mais on n’a pas trouvé totalement ce que l’on recherchait »,
se rappelle Cristian Alistar. Il faut dire que tous les deux ont le sport qui
coule dans les veines depuis leur plus tendre enfance : lui avec le bodybuilding et elle, avec la danse. Les deux trentenaires décident naturellement
de se lancer dans l’aventure en ouvrant une salle de sport, à leur image.
« On s’est dit qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. C’est pour
cette raison qu’on n’a pas voulu s’orienter vers une franchise mais qu’on a
préféré tout concevoir de A à Z. Avec le recul, on sait qu’on n’a pas choisi
la facilité ». Alors en parallèle de leur cabinet, ils ont recherché un espace
disponible sur une zone commerciale. « C’est stratégique du fait de l’accessibilité, des places de parking, du fort passage », expliquent-ils. La Grande
Terre s’est vite imposée à eux.

DES ÉQUIPEMENTS NEUFS

500 m2 ont été aménagés avec trois espaces dédiés au cardio-training,
à la musculation (poids libres) et aux machines guidées (pour travailler
uniquement une partie du corps). Ouvert sept jours sur sept, de 7h à 22h,
cet espace a séduit près de 200 clients en seulement deux mois, de 14 à 70
ans ! « 60% sont des femmes. Les plus motivées », souffle le propriétaire.
« Certaines viennent entre midi et deux ou le soir, une fois les enfants au
lit. Dans cet espace, chacun est autonome, sait pourquoi il vient, mais évidemment de par notre expérience, nous sommes là pour guider les sportifs
ou les néophytes : montrer le parc de matériels ou encore conseiller sur les
positions à adopter, les machines à privilégier quand on a une douleur.
Nous n’avons pas le droit d’exercer dans la salle de sport, mais on a notre
regard de professionnel et notre connaissance de la bio-mécanique ». Alors
autant en faire profiter les abonnés. Chaque machine a donc son usage…
déformation professionnelle oblige, le propriétaire rappelle que c’est toujours « à la machine de s’adapter et non aux femmes ou aux hommes qui
l'utilisent ». Dans l’espace cardio, il y a évidemment les incontournables :
les rameurs, les tapis de course à pied… avec une petite différence ; il s’agit
des dernières générations avec des tapis qui amortissent et absorbent les
chocs pour éviter les problèmes d’articulation aux coureurs. Au milieu,
trônent deux monte-escaliers, « très efficaces pour perdre en peu de temps,
beaucoup de calories. » Des modèles inédits à Bar-le-Duc et dans les villes
voisines qui rendent très fiers les propriétaires des lieux…malgré tout,
« il reste encore des équipements à acheter pour être encore plus complet ».
Finalement, dans cette salle, ils avouent être heureux de s’entraîner.
C’est d’ailleurs comme ça que le projet est né et qu’ils souhaitent le voir
grandir… au milieu d’autres passionnés qu’ils croisent au cours de leurs
entraînements.

VIE DES ASSOCIATIONS

PRENDRE SOIN DE SOI !
Ce sont huit amies qui ont décidé de créer l’Atelier Corps et Art
avec l’envie de prendre en compte le corps dans sa globalité.
Dans cette association, le bien-être de chacun est recherché de
2 à 99 ans ! Pilates, Qi Gong, expression corporelle, yoga du rire,
atelier théâtre ; l’offre se veut diversifiée.
Elles s’appellent Karine, Sybile, Anne-Laure, Aurore, Géraldine, Elora,
Sylvie et Sophie… sont trentenaires ou quadragénaires et se connaissent
depuis déjà deux décennies. Ensemble, elles ont fait leur premiers pas de
danse, elles ont grandi et sont devenues mamans. En avril dernier, elles
ont décidé d’aménager un atelier autour du corps et de l’esprit.
« On ne voulait pas créer une autre salle de sport ou de danse pour que
les adhérents viennent perdre du poids ou transpirer, non ! Nous, notre
créneau, c’est le plaisir et le bien-être », explique Sybile Gerhard. Et pour
cause, dans la vie professionnelle, elles sont kinésithérapeute énergétique,
micro-diététicienne nutritionnelle, praticienne de massage bien-être, éducatrice jeunes enfants, spécialisée ou sportive, enseignante, ostéopathe…
autant dire que l’émotionnel, ça leur parle ! Dans cet espace de 120 m2
ne règne pas la gonflette mais plutôt la bonne humeur. Ensemble, elles
ont imaginé une grille adaptée à tous les âges. Et comme il n’y avait rien
à Bar-le-Duc pour les jeunes enfants, ces jeunes mamans proposent des
ateliers d’expression corporelle pour les 4-5 ans mais aussi des cours de
baby-gym (pour les 2-4 ans). Lors de la première séance, plus de vingt
participants se sont présentés. Victimes de leur succès, elles ont dû limiter
les places. « On n’est pas là pour remplir nos salles, mais pour offrir des
prestations de qualité », confie Viviane Berthemin, la présidente.

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

L’Atelier
Corps et Art
L A COMPAG NI E
Les huit créatrices de l’Association Corps et Art ont créé
une compagnie baptisée Histoire d’Elles. Elles proposent
des spectacles comme prestations, avis aux intéressés !

D ES SP ECTACL ES
L’association Corps et Art participera au défilé de la Saint-Nicolas. L’objectif est de devenir
« un partenaire » des collectivités locales. En juin prochain, une
représentation sera proposée et
animée par les enfants et des
adultes adhérents de l’association. « Véritable challenge, seulement quelques mois après notre
création, ce spectacle devra poser
les jalons. Il démontrera que l’on
compte dans le paysage local »,
s’enthousiasme Sybile Gerhard.

CONTACT
L’Atelier Corps et Art
34 avenue de la Libération - 55000 Bar-le-Duc
www.atelier-corps-et-art.fr
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Les seniors n’ont pas été oubliés dans cette grille ! Une séance de gym
mémoire et équilibre leur est dédiée. Evidemment, les jeunes retraités
sportifs viennent aussi se greffer dans les cours de Qi gong, de fitness, de
danse ou de théâtre. « On veut mélanger les âges, c’est pour cette raison
qu’un même cours peut accueillir des adolescents ou des grands-parents »,
explique la présidente de l’association. Stretching détente, gainage…avec
une telle offre, chacun peut s’y retrouver. C’est d’ailleurs pour cette raison
qu’en moins de deux mois, ce sont déjà 310 adhérents qui ont été séduits
et ont pris leur quartier dans cette association familiale. Pour celles et ceux,
qui veulent venir se défouler, l’Atelier leur a concocté un programme sur
mesure avec des séances classiques de cardio sous des airs de musique
latine. Ambiance assurée !

LES ATELIERS DU WEEK-END

Et comme le week-end, les familles aiment sortir, l’Atelier a prévu une
programmation aux petits oignons. De septembre à décembre, des rendez-vous théâtre, danse de salon débutants, yoga du rire, atelier chorégraphique, pilates sont proposés le vendredi soir aux adolescents et aux
adultes. Quand au samedi matin, c’est le règne des jeunes enfants et de
leurs parents ou grands-parents pour le yoga du rire ou encore pour les
séances de baby-gym. C’est avant tout l’occasion de tester de nouvelles
sensations. Chaque trimestre, des nouveautés seront proposées. « On ne
veut surtout pas ronronner dans l’avenir », prévient la présidente, entourée
de ces huit jeunes femmes dynamiques et inventives… Ça ne risque pas !

EN BREF

VOTRE NOUVELLE APPLICATION

CONSULT
@BAR
EN LIGNE,
LA VILLE VEUT VOTRE AVIS !
Vous vous intéressez à la vie de votre cité ? Alors n’attendez plus et installez
tout de suite la nouvelle application de la Ville de Bar-le-Duc Consult@Bar !
Le geste est très simple pour qui possède un téléphone portable, sous
android ou IOS. Consult@Bar se veut constructive et positive, elle vise
à prendre le pouls de la population sur les différents projets de la Ville.
La Ville de Bar-le-Duc à votre écoute !
C'est dans une démarche de consultation et dans le cadre de sa politique
de démocratie participative que la Ville de Bar-le-Duc lance sa nouvelle
application Consult@Bar pour tablette et smartphone. Cet outil de sondage, développé par un stagiaire du service informatique de la Ville,
Guillaume Vannesson, a pour but de consulter l'avis de la population
barisienne sur différentes thématiques. Cela permet à la population de
s’exprimer sur les projets de la Ville afin d’éclairer le Conseil Municipal
dans ses décisions finales.

A u j o u r d ’ h u i l ’a p p l i c a t i o n
Consult@Bar a été installée

277 fois,
et plus de 1510
nouveaux votes
ont été enregistrés.
Pour les dernières questions
en lignes 1 0 5 5 v o t e s
ont été enregistrés.
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UN OUTIL DE SONDAGE,
MAIS PAS SEULEMENT !

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Une fois l’application téléchargée, une page s’ouvre pour laisser place à
4 fenêtres renfermant chacune une question sur les thèmes généraux de
la Ville, l’environnement, des événements ou la famille. Derrière chaque
case est formulée une question. Pour chaque question, vous avez le choix
à plusieurs réponses. En validant l’une d’entre elles, apparaît un fromage
qui recense le résultat du sondage.

Certes, cette application a pour but majeur de recueillir vos avis et prendre
le pouls sur les projets de la cité, mais elle propose aussi d’autres services
bien utiles !
Vous y trouverez également les actualités, la géolocalisation des services
municipaux, associations, commerces et entreprises du territoire, tout cela
en un seul clic. Un bel outil de consultation qui permet à la municipalité et
aux citoyens d'échanger ensemble, instantanément sur différents projets
de la Ville. La participation à une consultation permet également d’être
alerté par notification, pour répondre à de nouvelles questions ou être
avisé d’une information importante. La nouvelle application mobile est
téléchargeable gratuitement sur Google Play ou sur l’App Store, accessible
sur tous les supports smartphones ou tablettes. Alors n'attendez plus pour
télécharger Consult@Bar !

PORTRAIT

“

HOVERVIEW :
LE PROGRÈS
VIENT D’EN HAUT !

LA RÉVOLUTION DES DRONES CIVILS EN MARCHE !

Depuis 2012, Julien Muller, gérant de la société Hoverview, ancien ingénieur commercial passionné par l’aéronautique et titulaire d’un brevet de
pilote, s’est spécialisé dans la prise de vue aérienne et aujourd’hui, c’est à
travers son drone qu’il prend de la hauteur. Grâce à ses drones, il propose
des données et images numériques d’une qualité exceptionnelle. « Grâce
aux capteurs qui équipent mes drones, je peux garantir des images photos
et vidéos d’une précision extraordinaire pouvant dépasser les 20 millions
de pixels », explique Julien.

UN OUTIL INTERACTIF RÉVOLUTIONNAIRE AUX
POSSIBILITÉS INFINIES !

HOVERVIEW PREND SON ENVOL

Après avoir réalisé un clip touristique en Slovénie pour la chaîne SEASONS,
mais également pour avoir travaillé en collaboration avec Guillaume Ramon
pour la réalisation de vidéos : « Bar-le-Duc, comme vous ne l’avez jamais vu »,
Hoverview lance un projet totalement novateur « le Portail Air Data », un
écosystème numérique à 360° fourni clé en main totalement interactif et
évolutif proposant de la 3D et de la réalité augmentée. Un projet en plein
essor qui ne manquera pas de faire parler de lui !

Où trouver Hoverview ? Centre des Affaires - 18 avenue
G a m b e t t a 5 5 0 0 0 B A R L E D U C – c o n t a c t @ h o v e r v i e w.f r
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L’inspection aérienne constitue l’un des fondements de l’utilisation intelligente des drones civils. Qu’ils s’agissent d’obtenir des visuels de points
d’élévation inaccessibles par moyens conventionnels, de fournir des visions
d’ensemble de sites en travaux ou d’effectuer une analyse environnementale précise, ces aéronefs télépilotés offrent des solutions incroyablement
souples.
La société Hoverview propose une large gamme de prestations capables
de répondre aussi bien à des besoins en communication qu’à des applications très techniques. « Mon activité consiste à fournir une prestation
complète de prises de vue cinématographique, technique, d’extraction
comme la géomatique/photogrammétrie ou de traitement de données à
destination de différents corps de métier et domaines comme les collectivités,
géomètres, architectes, urbanistes, entreprises, patrimoine, tourisme mais
aussi les particuliers…. » souligne Julien. Conformément à la législation en
vigueur, Hoverview propose un service encadré par les normes de sécurité
les plus strictes : pilote titulaires d’une licence, certification DGAC (Direction
Générale de l’Aviation Civile), matériel muni d’un agrément officiel et doté
des dernières technologies de pointe en terme de sécurité électronique.

Les drones qui se développent
depuis quelques années et les
lieux sensibles survolés par ceux-ci,
ont par un temps, défrayé la
chronique. Mais en restant dans
un cadre légal, cet appareil, qui
pourrait être pris pour un jouet,
est en passe de devenir une
vraie prouesse technologique et
l’histoire semble être en train
de lui donner raison car il peut
rendre de vrais services. Les
informations obtenues grâce aux
drones pourraient bouleverser de
nombreux secteurs.
C’est ce que propose Julien Muller,
dirigeant de Hoverview.

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 ANIMATIONS DE NOËL ENTRE TRADITION ET MODERNISME.

DROIT DE REPONSE

Cette année encore un effort a été réalisé pour l’organisation
des fêtes de fin d’année. Déambulations, animations, balades
et illuminations permettront à chacun de profiter pleinement de
l’esprit de Noël. Le parc de l’Hôtel de Ville accueillera un marché
de Noël et des animations (bobsleigh, petit train du Père Noël,
sapin magique) permettront de profiter de ce moment en famille.
Pour la première fois, les façades de l’Hôtel de Ville et de l’église
Saint-Jean seront illuminées afin de vous offrir un décor fantastique. Par ailleurs, les commerçants de Bar-le-Duc au travers de
l’UCIA proposeront des animations et des déambulations afin de
dynamiser le centre-ville. Enfin, des expositions d’artisans et des
animations musicales complètent ce dispositif.

Droit de réponse à l’article de la majorité municipale paru dans la
tribune politique du mensuel Bar Info de novembre.
L’actuelle majorité municipale n’a pas changé sa méthode de communication. Quand il s’agit de justifier de son inaction, elle n’hésite pas à
« faire porter le chapeau » à ses adversaires quitte à écrire des
énormités et à user du mensonge.
C’est ainsi que dans la dernière tribune de Bar Info, je suis accusée
d’avoir vendu les remparts de la ville haute. Une ineptie : comment
peut-on vendre ce qui n’appartient pas à la ville ? Mais qu’importe,
il suffit de laisser planer le doute !
Ainsi, selon Madame le Maire, ces ventes seraient à l’origine de
l’abandon de tous les dossiers que mon équipe et moi-même
avions initiés : la rénovation des halles, la finalisation du projet
de valorisation de la glacière, la poursuite du programme de
réhabilitation de l’habitat, la rénovation des aménagements
de l’espace public, l’ouverture au public des jardins de Gilles de
Trèves, l’achat des anciennes archives en vue de créer des places
de stationnement au pied du chemin touristique des remparts,…
Triste méthode que celle qui consiste à lancer une campagne de
diffamation pour tenter de convaincre ses concitoyens du bienfondé de son choix et l’abandon de ce quartier. Bar-le-Duc vaut
pourtant mieux que cela ! Une volte-face inacceptable, indigne
de la fonction qu’elle occupe qui ressemble à s’y méprendre à
du mépris !
Pour ce qui me concerne, j’aurais aimé que Madame le Maire
s’intéresse à ce quartier ; j’aurais aimé qu’elle nous apporte des
réponses crédibles sur la rénovation des halles ; j’aurais aimé enfin
qu’elle affirme clairement sa volonté de poursuivre les actions
engagées en faveur de la rénovation de l’habitat,… Mais de tous
ces sujets, il n’a pas été question. J’aurais tant aimé que Madame
le Maire sorte de la défensive pour se positionner comme leader
de notre ville !
Hélas, à nouveau la priorité a été donnée aux postures politiciennes, au risque de ternir encore davantage l’image des élus.
Quant aux Barisiens qui souhaiteraient vérifier que je n’ai pas
vendu les remparts de la ville haute, rien de plus facile. Ils peuvent
demander à consulter ces supposés « actes de ventes » mentionnés
par Madame le Maire. Ainsi ils pourront se faire leur propre opinion.

Ces animations de fin d’année démontrent l’engagement de la
municipalité afin de dynamiser notre belle ville. Durant l’année
2017, chacun a pu constater l’effort d’animations de notre ville
(gala de boxe, Bar-le-duc plage, estivales, jardins éphémères,
gaming day…). L’année 2018 qui se profile permettra à Bar-le-Duc
d’honorer le centenaire de 2018 avec un programme riche en
événements, ce qui viendra compléter nos animations.
Nous espérons que vous profiterez pleinement de ces animations.
Toute l’équipe de la majorité municipale vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Les élus de la majorité

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

Nelly JAQUET
À toutes et à tous joyeuses fêtes de fin d’année.
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

INFOS PRATIQUES.

M é d iathèq ue Jean Jeukens

Ce nt re nauti q ue
Horaires d’ouvertures pendant la période scolaire
VENDREDI
11:15 - 13:45
17:00 - 21:00

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

DIMANCHE
09:00 - 13:00

MARDI
12:00 - 13:45
17:00 - 19:00

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

JEUDI		
17:00 - 19:00

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,

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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– Une liste exacte des encombrants à retirer sera établie, tout
supplément ne sera pas collecté.

Ville-Haute
dans son ensemble

AGENDA
conférence

- lecture

CHARLES IV ET SES FEMMES : LE DESTIN
DES DUCHÉS DE LORRAINE ET DE BAR
AU XVII e SIÈCLE
Conférence : Jeudi 14 décembre à 18h
Salle Couchot
« Assemblée générale » à 18h
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

LE XVII e SIÈCLE FLAMAND ET
HOLLANDAIS : LE TRIOMPHE DES
GENRES MINEURS, PAR CLAIRE PAILLÉ,
RESPONSABLE DU MUSÉE BARROIS
Conférence : Mercredi 13 décembre à 20h
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

LES RACONTINES
pour les enfants de 3 à 5 ans
Samedi 16 décembre et samedi 27 janvier à 11h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

L’HEURE DU CONTE
pour les enfants à partir de 5 ans
Mercredi 20 décembre à 14h30
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

LA NUIT DE LA LECTURE
avec la présence de 7 comédiens
Samedi 20 janvier de 17h à 22h
Médiathèque Jean Jeukens
Visuel : nuit lecture
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

SALLE DE CINÉMA LE COLISÉE
Mardi 12 décembre à 14h15 : Boccace (1313-1375),
le père du roman italien
Mardi 19 décembre à 14h15 : L’adolescence à
travers la peinture
Mardi 9 janvier à 14h15 : L’univers a-t-il un sens ?
Mardi 16 janvier à 14h15 : Eugène Delacroix et le
Romantisme
Mardi 23 janvier à 14h15 : Histoire et enjeux sociétaux de l’informatique et de l’internet
Mardi 30 janvier à 14h15 : Alfred de Musset (18101867), un écrivain célèbre mais méconnu
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

LE BAROQUE DES TERRES OUBLIÉES :
LA PÉNINSULE IBÉRIQUE
Conférence : Mercredi 31 janvier à 20h
Musée barrois
par Jean-Sébastien Bertrand, conférencier
Musée barrois - 03 29 76 14 67
sport

- randonnée

COURS DE QI GONG
Les lundis de 18h30 à 19h45 - École Thérèse Pierre

COURS DE YOGA

LES MYSTÈRES DES ORÉADES

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

Vendredi 26 janvier à 20h30 - théâtre
Musique et vidéo-performance, manipulation
d’objets
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

LES ÉTOILES DE BAR-LE-DUC

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
FESTI’CUIVRES

Dimanche 9 décembre à 14h30
Accueil des jeunes, parc Bradfer
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

EN PASSANT PAR LA FERME
SAINT-CHRISTOPHE
RANDONNÉE DE 11 KM

Samedi 3 février à 20h30 - théâtre
Service communication - 03 29 79 56 21
v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

EN PASSANT PAR VENISE
RANDONNÉE DE 12 KM

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 :
Dimanche 10 décembre à 15h
Visite guidée : « l’Hôtel du Maréchal Oudinot’ »

Dimanche 28 janvier à 13h15 - Départ Place
Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

Dimanche 17 décembre à 15h
Visite guidée : « l’architecture au fil du temps »

Dimanche 7 janvier à 13h15 - Départ Place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

exposition

- salon

OBJECTIF TERRE
Exposition : du mercredi 6 décembre jusqu’au 11
mars 2018
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

LA CHAMBRE DES PERSPECTIVES
Exposition : jusqu’au 16 décembre
salle exposition 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

THÉÂTRE HUMOUR « ANDRÉ SAUVÉ »
Mardi 12 décembre à 20h30 - Théâtre
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE

Dimanche 28 janvier à 15h
Visite guidée : « trop facile ! Reconnaître les styles
d’architectures en un clin d’œil »

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
Bergère de France
Les vendredis jusqu’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

DISTRIBUTION DES RESTOS DU CŒUR
Les lundis, mardis et jeudis de décembre 2017 (à
l’exception du 25 décembre) et janvier 2018 de
9h à 12h (à l’exception du 1er janvier) - Restos du
Cœur - « Distribution des Restos du Cœur »
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

Vendredi 15 décembre à 19h et samedi 16
décembre à 10h – Théâtre - cie Marizibill
Marionnettes en famille, 3 ans et +
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

MARCHÉ DE SAINT NICOLAS

L’IMPOSSIBLE ANTHOLOGIE DE LA
CHANSON FRANÇAISE

CODING GOÛTER : APPREND À
PROGRAMMER TON PROPRE JEU VIDÉO !

Jeudi 21 décembre à 20h30 – Théâtre
Chanson, Emmanuel Bémer
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

pour les jeunes de 8 à 12 ans
Mercredi 13 décembre de 14h à 16h – Médiathèque
Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

DANS LES RAPIDES

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

Mercredi 10 janvier à 19h, jeudi 11 et vendredi 12
janvier à 20h30 - théâtre
Théâtre d’après Maylis de Kerangal, cie Mavra
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

FILM « L’INSTITUT BENJAMENTA »

L’INSTITUT BENJAMENTA

LE MUSÉE BARROIS EN FAMILLE

Jeudi 18 janvier à 20h30 - théâtre
Théâtre d’après le roman de Walser, Cie Trois six
trente
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

Mercredis 27 décembre et 3 janvier à 14h30
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Mardi 16 janvier à 20h et mercredi 17 janvier à 18h
Cinéma le Colisée
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

